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CABINET DU PREFET ET SECRETARIAT GENERAL
Au cabinet, qui traite les affaires réservées du Préfet, sont également rattachés des services de police et
 sécurité, de transmission, de documentation, de relations avec la presse, et une cellule pour les questions
 de logement.
Le secrétariat général de la Préfecture est plus particulièrement chargé des questions de formation et de
 modernisation, mais il comprend également un service du logement (attributions, expulsions locatives,
 plan départemental et conventions).

1948 - 2019

Organisation et fonctionnement des services du Cabinet.

Organisation.

2876W7 
Organisation de la préfecture : annuaire, arrêtés préfectoraux, effectifs, notes de services,
plans de salles de réunions (1983-1986). Organisation et fonctionnement des services des
étrangers des sous-préfectures d'Antony et de Boulogne-Billancourt : instructions, statistiques,
notes, plans des locaux, état numérique des étrangers en résidence dans les Hauts-de-Seine par
nationalité (1983-1985). Organisation et fonctionnement du service des étrangers à Nanterre :
rapports, notes, correspondance, instructions (1983-1987). Enquête sur le fonctionnement de la
DDASS : correspondance, notes, organigramme, rapport d'enquête (1971-1972).

1971 - 1987

2876W8/1 
Plan de modernisation de la préfecture : instructions, fiches actions.

1988 - 1989

2876W10 
Plan de modernisation de la préfecture et projets de services : rapport d'inspection, plan triennal,
documents de communication, projets de services, tableaux de suivi.

1990 - 2001

2876W8/2 
Collèges des chefs de services : ordres du jour, comptes rendus, documents de présentation
(1996, 1998, 1999) (très lacunaire). Réunions avec les directeurs de préfecture : comptes rendus
(1998).

1969 - 1999

2876W9 
Affectation et organisation des locaux des services extérieurs de l'Etat : correspondance, notes
(1982-1984). Organisation des services extérieurs de l'État (agriculture, santé, éducation,
équipement) : instructions, correspondance, liste des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, annuaires (1987-1991). Déménagement et relocalisation des services : plans,
correspondance, notes, effectifs (1990-1992).

1982 - 1992

Gestion du personnel et des oeuvres sociales.

1213W118/2 
Recrutement et déroulement de carrière du personnel administratif : textes officiels, statuts,
instructions, programmes, tracts syndicaux, statistiques d'activités, liste des directeurs et des
membres du cabinet, listes des commissaires de police, contient également des listes d'élus.

1964 - 1978

1213W706/1 
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Organisation et représentation du personnel administratif : arrêtés préfectoraux, rapports et
délibérations du Conseil général, notes de service, organigrammes, correspondance.

1968 - 1975

1213W706/2 
Annuaires départementaux.

1974

1213W120/2 
Dossiers individuels des employés de maison du Préfet : contrats de travail, arrêtés
préfectoraux, correspondance.

1972 - 1978

1213W120/1 
Fonctionnement de l'association sportive du centre administratif départemental : statuts,
correspondance, documentation.

1976

2876W4 
Notation des directeurs d'établissement de soins publics, d'aide sociale à l'enfance et
d'établissements pour mineurs (1978-1989, principalement 1987-1989).

1978 - 1989

2876W5/3 
Emploi du temps de la première semaine d'installation des Préfets (1983-1985). Affectation
de membres du corps préfectoral dans les collectivités territoriales (Monique Barreteau,
directrice générale des services départementaux) : correspondance (1984). Rapport d'activités
du sous-préfet d'Antony (1987). Cérémonies de prise de fonctions de Charles-Noël Hardy,
Bernard Monginet et Jean-Pierre Richer : listes d'invités, correspondance, programmes,
ordres de service (1989-1995). Liste des membres du corps préfectoral (1997).

1983 - 1997

2959W121 
Membres du corps préfectoral : coupures de presse, notices biographiques.

2004 - 2009

Dossiers de carrière de membres du corps préfectoral.

2876W5/1 
Claude Boitel, Préfet (1967-1969) ; Mahdi Hacène, directeur de cabinet (1965) ;
Albert Crépeau, directeur de cabinet (1970-1975) ; Jean Riolacci, sous-préfet d'Antony
(1968-1969) ; Jean Monfrais, secrétaire général (1965) ; M. Pandraud, secrétaire général
(1968) ; Henri Bernard de Pelagey, secrétaire général (1969-1973) ; Pierre Jourdan,
secrétaire général (1973-1975) ; Jean Gisclard, sous-préfet d'Antony (1970) ; Paul Galès,
sous-préfet de Boulogne-Billancourt (1970-1973).

1967 - 1975

Dossiers de carrière de fonctionnaires.

2876W1 
Charles-Lucien Gaury, président du Tribunal de grande instance, Madeleine Aries,
conservatrice des antiquités et objets d'art, Henri d'Azambuja, délégué militaire
départemental, Jacqueline Jamet, chargée de mission départementale à la condition
féminine, Jean Trouillet, directeur départemental des polices urbaines, Claude Viet, chef
du service départemental des postes, Jean-François Vergez, directeur départemental de
l'ONAC ; et de membres du corps préfectoral : Albert Mignot, sous-préfet de Boulogne-
Billancourt, Jean-Michel Bérard, sous-préfet d'Antony, André Durand, sous-préfet chargé
du tourisme, Djamal Larfaoui, sous-préfet chargé de la politique de la ville, Claude
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Guéant, secrétaire général de la Préfecture, Michèle Merli, sous-préfet, directeur de
cabinet, Jean-François Treyssac, sous-préfet Antony : CV, correspondance, bordereaux de
transmissions, demandes de congés, rapports d'activités.

1976 - 1992

Dossiers de carrière des directeurs départementaux.

2876W2 
Lettres A à M.

1974 - 1994

2876W3 
Lettres N à T.

1974 - 1994

Comité technique paritaire local.

2876W11 
1988 - 1990

2876W12 
1995 - 1996

Accueil de stagiaires de l'Ecole nationale d'administration.
Rapports et évaluations.

1337W341 
1972 - 1984

1337W342 
1985 - 1993

2876W6 
Rapports de stagiaires ENA (1979-1984, 1991, 1995-2003).
Contient l'appréciation du stage de Laurent Fabius (1972).

1972 - 2003

Installation matérielle des membres du corps préfectoral.

2876W5/2 
Instructions, photographies et descriptifs des appartements d'Antony, Boulogne-
Billancourt et Nanterre, inventaires (1975-1990). Commande et prêt de mobilier :
factures, bons de commandes (1989-1990).

1975 - 1990

Délégations de signature.
Arrêtés préfectoraux et ampliations.

1115W353 
Services extérieurs.

1982 - 1984

1115W354 
Corps préfectoral et directeurs de préfecture.

1982 - 1984

1115W355 
Services extérieurs, corps préfectoral et directeurs de préfecture.

1983 - 1987

2876W13 
Corps préfectoral, directeurs et chefs de service.

1986 - 1996

Fonctionnement.
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1115W536/1 
Développement de l'informatique et application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la préfecture : instructions, télégrammes, notice
explicative, coupures de presse.

1978 - 1981

1115W536/2 
Simplification administrative et amélioration des relations entre le public et l'administration :
instructions, documentation, coupures de presse.

1979 - 1981

Chronos de courriers départ.

Préfet.

1213W61 
18/06/1980 - 23/12/1982

2876W14 
Pelurier.

1983 - 1984

2876W15 
Pelurier.

05/01/1985 - 19/06/1987

2876W16 
05/1988 - 12/1988

2876W17 
01/1989 - 11/1989

2876W18 
Décembre 1989-mai 1991 et cahiers d'enregistrement (1990-1993).

1989 - 1993

1337W336 
26/09/1991 - 30/01/1992

1337W337 
04/02/1992 - 07/05/1992

1337W338 
15/05/1992 - 28/08/1992

1337W339 
01/09/1992 - 28/12/1992

2876W19 
12/1992 à 03/1993, 06/1993 à 11/1993.

1992 - 1993

2876W20 
04/1993 - 06/1993

2876W21 
05/1994 - 11/1995

2876W22 
11/1995 - 07/1996

2876W23 
07/1996 - 10/1997

2876W24 
10/1997 - 10/1999
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2876W25 
11/1995 - 07/1996

2876W26 
07/1996 - 10/1997

2876W27 
04/1997 - 03/1998

2876W28 
03/1998 - 03/1999

2876W29 
04/1999 - 06/2000

2876W30 
07/2000 - 12/2000

2876W31 
11/1999 - 11/2000

2876W32 
11/2000 - 06/2001

2876W33 
07/2001 - 02/2002

2876W34 
03/2002 - 12/2002

2876W35 
01/2003 - 05/2003

2876W36 
06/2003 - 12/2003

2876W37 
01/2004 - 07/2004

2876W38 
08/2004 - 05/2005

2876W39 
06/2005 - 12/2005

2876W40 
2006

2876W41 
2007

2876W42 
2008

Cabinet et secrétariat général.

1213W1 
08/02/1965 - 29/12/1965

1213W2 
01/01/1966 - 24/06/1966

1213W3 
27/06/1966 - 30/10/1966

1213W4 
02/11/1966 - 29/12/1966

1213W5 
02/01/1967 - 14/03/1967

1213W6 
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15/03/1967 - 12/05/1967

1213W7 
16/05/1967 - 30/06/1967

1213W8 
03/07/1967 - 31/08/1967

1213W9 
01/09/1967 - 31/10/1967

1213W10 
02/11/1967 - 30/12/1967

1213W11 
02/01/1968 - 14/02/1968

1213W12 
16/02/1968 - 25/03/1968

1213W13 
25/03/1968 - 03/05/1968

1213W14 
06/05/1968 - 28/06/1968

1213W15 
01/07/1968 - 13/08/1968

1213W16 
14/08/1968 - 26/09/1968

1213W17 
27/09/1968 - 29/10/1968

1213W18 
30/10/1968 - 21/11/1968

1213W19 
22/11/1968 - 06/12/1968

1213W20 
09/12/1968 - 31/12/1968

1213W21 
02/01/1969 - 28/01/1969

1213W22 
29/01/1969 - 18/02/1969

1213W23 
19/02/1969 - 12/03/1969

1213W24 
13/03/1969 - 02/04/1969

1213W25 
03/04/1969 - 23/04/1969

1213W26 
24/04/1969 - 20/05/1969

1213W27 
21/05/1969 - 11/06/1969

1213W28 
12/06/1969 - 30/06/1969

1213W29 
01/07/1969 - 22/07/1969

1213W30 
23/07/1969 - 18/08/1969
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1213W31 
19/08/1969 - 18/09/1969

1213W32 
19/09/1969 - 14/10/1969

1213W33 
15/10/1969 - 31/10/1969

1213W34 
01/11/1969 - 21/11/1969

1213W35 
24/11/1969 - 04/12/1969

1213W36 
05/12/1969 - 31/12/1969

1213W37 
02/01/1970 - 21/01/1970

1213W38 
23/01/1970 - 10/02/1970

1213W39 
11/02/1970 - 27/02/1970

1213W40 
02/03/1970 - 16/03/1970

1213W41 
17/03/1970 - 31/03/1970

1213W42 
02/04/1970 - 21/04/1970

1213W43 
22/04/1970 - 05/05/1970

1213W44 
06/05/1970 - 22/05/1970

1213W45 
25/05/1970 - 08/06/1970

1213W46 
09/06/1970 - 17/06/1970

1213W47 
18/06/1970 - 26/06/1970

1213W48 
29/06/1970 - 10/07/1970

1213W49 
15/07/1970 - 28/07/1970

1213W50 
29/07/1970 - 14/08/1970

1213W51 
09/09/1970 - 24/09/1970

1213W52 
25/09/1970 - 09/10/1970

1213W53 
25/09/1970 - 09/10/1970

1213W54 
26/10/1970 - 06/11/1970
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1213W55 
15/12/1970 - 31/12/1970

Cabinet.

1115W1 
04/01/1971 - 20/01/1971

1115W2 
21/01/1971 - 09/02/1971

1115W3 
20/02/1971 - 26/02/1971

1115W4 
01/03/1971 - 17/03/1971

1115W5 
18/03/1971 - 02/04/1971

1115W6 
03/04/1971 - 26/04/1971

1115W7 
24/04/1971 - 13/05/1971

1115W8 
14/05/1971 - 15/06/1971

1115W9 
16/06/1971 - 07/07/1971

1115W10 
08/07/1971 - 03/08/1971

1115W11 
04/08/1971 - 15/09/1971

1115W12 
16/09/1971 - 13/10/1971

1115W13 
14/10/1971 - 10/11/1971

1115W14 
12/11/1971 - 22/12/1971

1115W15 
19/11/1971 - 31/12/1971

1115W16 
03/01/1972 - 26/01/1972

1115W17 
27/01/1972 - 18/02/1972

1115W18 
19/02/1972 - 15/03/1972

1115W19 
16/03/1972 - 18/04/1972

1115W20 
19/04/1972 - 19/05/1972

1115W21 
23/05/1972 - 23/06/1972

1115W22 
26/06/1972 - 24/07/1972

1115W23 
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25/07/1972 - 31/08/1972

1115W24 
01/09/1972 - 13/10/1972

1115W25 
16/10/1972 - 16/11/1972

1115W26 
17/11/1972 - 31/12/1972

1115W27 
02/01/1973 - 26/01/1973

1115W28 
29/01/1973 - 16/02/1973

1115W29 
19/02/1973 - 08/03/1973

1115W30 
09/03/1973 - 05/04/1973

1115W31 
06/04/1973 - 06/06/1973

1115W32 
05/05/1973 - 06/06/1973

1115W33 
07/06/1973 - 09/07/1973

1115W34 
10/07/1973 - 06/08/1973

1115W35 
07/08/1973 - 25/09/1973

1115W36 
26/09/1973 - 22/10/1973

1115W37 
23/10/1973 - 23/11/1973

1115W38 
24/11/1973 - 31/12/1973

1115W39 
02/01/1974 - 21/01/1974

1115W40 
22/01/1974 - 15/02/1974

1115W41 
16/02/1974 - 13/05/1974

1115W42 
14/03/1974 - 09/04/1974

1115W43 
10/04/1974 - 09/05/1974

1115W44 
10/05/1974 - 13/06/1974

1115W45 
14/06/1974 - 09/07/1974

1115W46 
10/07/1974 - 24/07/1974

1115W47 
25/07/1974 - 23/08/1974
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1115W48 
26/08/1974 - 27/09/1974

1115W49 
28/09/1974 - 25/10/1974

1115W50 
28/10/1974 - 08/11/1974

1115W51 
02/12/1974 - 31/12/1974

1115W52 
02/01/1975 - 24/01/1975

1115W53 
26/01/1975 - 21/02/1975

1115W54 
18/03/1975 - 10/04/1975

1115W55 
11/04/1975 - 06/05/1975

1115W56 
07/05/1975 - 30/05/1975

1115W57 
02/06/1975 - 19/06/1975

1115W58 
16/07/1975 - 31/07/1975

1115W59/1 
01/08/1975 - 29/08/1975

1115W59/2 
01/09/1975 - 26/09/1975

1115W60 
28/09/1975 - 21/10/1975

1115W61 
22/10/1975 - 06/11/1975

1115W62 
19/12/1975 - 31/12/1975

1115W63 
02/01/1976 - 23/01/1976

1115W64 
26/01/1976 - 17/02/1976

1115W65 
18/02/1976 - 10/03/1976

1115W66 
11/03/1976 - 31/03/1976

1115W67 
01/04/1976 - 23/04/1976

1115W68 
26/04/1976 - 13/05/1976

1115W69 
14/05/1976 - 09/06/1976

1115W70 
10/06/1976 - 30/06/1976
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1115W71 
01/07/1976 - 27/07/1976

1115W72 
28/07/1976 - 24/08/1976

1115W73 
25/08/1976 - 27/09/1976

1115W74 
28/09/1976 - 26/10/1976

1115W75 
27/10/1976 - 24/11/1976

1115W76 
25/11/1976 - 22/12/1976

1115W77 
23/12/1976 - 31/12/1976

1115W78 
03/01/1977 - 01/02/1977

1115W79 
02/02/1977 - 04/03/1977

1115W80 
05/03/1977 - 07/04/1977

1115W81 
08/04/1977 - 04/05/1977

1115W82 
05/05/1977 - 03/06/1977

1115W83 
06/06/1977 - 06/07/1977

1115W84 
07/07/1977 - 05/08/1977

1115W85 
08/08/1977 - 22/09/1977

1115W86 
23/09/1977 - 24/10/1977

1115W87 
25/10/1977 - 25/11/1977

1115W88 
28/11/1977 - 30/12/1977

1115W89 
01/01/1978 - 23/02/1978

1115W90 
24/02/1978 - 23/03/1978

1115W91 
24/03/1978 - 24/04/1978

1115W92 
25/04/1978 - 24/05/1978

1115W93 
25/05/1978 - 10/07/1978

1115W94 
11/07/1978 - 31/08/1978
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1115W95 
01/09/1978 - 11/10/1978

1115W96 
12/10/1978 - 14/11/1978

1115W97 
15/11/1978 - 31/12/1978

1115W98 
02/01/1979 - 21/02/1979

1115W99 
22/02/1979 - 02/04/1979

1115W100 
03/04/1979 - 29/05/1979

1115W101 
30/05/1979 - 09/07/1979

1115W102 
10/08/1979 - 06/09/1979

1115W103 
07/09/1979 - 12/10/1979

1115W104 
15/10/1979 - 15/11/1979

1115W105 
16/11/1979 - 17/12/1979

1115W106 
19/12/1979 - 09/01/1980

1115W107 
10/01/1980 - 15/02/1980

1115W108 
18/02/1980 - 13/03/1980

1115W109 
14/03/1980 - 21/04/1980

1115W110 
22/04/1980 - 04/06/1980

1115W111 
15/06/1980 - 07/07/1980

1115W112 
08/07/1980 - 08/08/1980

1115W113 
13/08/1980 - 11/09/1980

1115W114 
12/09/1980 - 18/09/1980

1115W115 
19/09/1980 - 14/10/1980

1115W116 
15/10/1980 - 13/11/1980

1115W117 
14/11/1980 - 21/11/1980

1115W118 
24/11/1980 - 10/12/1980
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1115W119 
22/12/1980 - 26/01/1981

1115W120 
27/01/1981 - 15/02/1981

1115W121 
16/02/1981 - 02/03/1981

1115W122 
03/03/1981 - 17/03/1981

1115W123 
18/03/1981 - 01/04/1981

1115W124 
02/04/1981 - 24/04/1981

1115W125 
27/04/1981 - 08/05/1981

1115W126 
11/05/1981 - 22/05/1981

1115W127 
25/05/1981 - 19/06/1981

1115W128 
19/06/1981 - 07/07/1981

1115W129 
08/07/1981 - 29/07/1981

1115W130 
30/07/1981 - 03/09/1981

1115W131 
04/09/1981 - 06/10/1981

1115W132 
06/10/1981 - 20/10/1981

1115W133 
21/10/1981 - 06/11/1981

1115W134 
19/11/1981 - 23/11/1981

1115W135 
24/11/1981 - 07/12/1981

1115W136 
08/12/1981 - 21/12/1981

1115W137 
22/12/1981 - 08/01/1982

1115W138 
11/01/1982 - 20/01/1982

1115W139 
21/01/1982 - 04/02/1982

1115W140 
05/02/1982 - 15/02/1982

1115W141 
16/02/1982 - 26/02/1982

1115W142 
01/03/1982 - 12/03/1982
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1115W143 
15/03/1982 - 29/03/1982

1115W144 
30/03/1982 - 03/04/1982

1115W145 
26/04/1982 - 10/05/1982

1115W146 
11/05/1982 - 04/06/1982

1115W147 
07/06/1982 - 02/07/1982

1115W148 
05/07/1982 - 27/07/1982

1115W149 
28/07/1982 - 07/08/1982

1115W150 
30/08/1982 - 27/09/1982

1115W151 
28/09/1982 - 02/11/1982

1115W152 
03/11/1982 - 03/12/1982

1115W153 
06/12/1982 - 31/12/1982

1115W154 
03/01/1983 - 24/01/1983

1115W155 
25/01/1983 - 25/02/1983

1115W156 
28/02/1983 - 31/03/1983

1115W157 
01/04/1983 - 06/05/1983

1115W158 
09/05/1983 - 10/06/1983

1115W159 
13/06/1983 - 08/07/1983

1115W160 
11/07/1983 - 30/08/1983

1115W161 
31/08/1983 - 19/10/1983

1115W162 
20/10/1983 - 30/12/1983

1115W163 
02/01/1984 - 31/01/1984

1115W164 
01/02/1984 - 22/02/1984

1115W165 
23/02/1984 - 20/03/1984

1115W166 
21/03/1984 - 02/05/1984
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1115W167 
03/05/1984 - 08/06/1984

1115W168 
12/06/1984 - 31/07/1984

1115W169 
01/08/1984 - 24/09/1984

1115W170 
25/09/1984 - 05/11/1984

1115W171 
06/11/1984 - 28/12/1984

1115W253/2 
15/12/1983 - 20/12/1985

2876W43 
1985

2876W44 
1991 - 1992

Registres d'enregistrement de la correspondance.

2876W45 
Courrier normal cabinet.

1985 - 1986

2876W46 
Courrier normal cabinet.

1986 - 1987

2876W47 
Courrier normal cabinet.

1987 - 1988

2876W48 
Courrier du cabinet.

1988

2876W49 
Courrier réservé cabinet.

1985 - 1987

2876W50 
Courrier réservé interventions.

1985 - 1988

2876W51 
Courrier réservé logement.

1985 - 1988

Secrétariat général.

1213W63 
Registres d'enregistrement du chrono départ (1979-1982) et arrivée (1980-1982) du
Secrétaire général.

1979 - 1982

1213W56 
28/08/1973 - 10/10/1977

2876W52 
11/1977 - 10/1979

1213W57 
04/01/1979 - 12/11/1980

1213W58 
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13/11/1980 - 31/07/1981

1213W59 
04/08/1981 - 29/12/1981

1213W60 
11/01/1982 - 27/12/1982

1213W709 
Demandes d'intervention au Secrétaire général
Contient principalement de la correspondance et des notes avec les directeurs et chefs de
 service.

1977 - 1980

1213W710 
Correspondance et notes du Secrétaire général.

1979 - 1980

2876W53 
01/1983 - 09/1983

2876W54 
01/1984 - 12/1984

2876W55 
01/1985 - 12/1985

2876W56 
06/1989 - 02/1990

2876W57 
02/1990 - 08/1990

2876W58 
09/1990 - 04/1991

2876W59 
1998

2876W60 
1999

2876W61 
2000

2876W62 
2001

2876W63 
01/2002 - 12/2002

2876W64 
05/2002 - 09/2002

2876W65 
Courriers (janvier-février 2003) et notes (mars-juillet 2003).

2003

2876W66 
03/2003 - 06/2003

2876W67 
07/2003 - 11/2003

2876W68 
11/2003 - 12/2003

2876W69 
01/2004 - 04/2004

2876W70 
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05/2004 - 10/2004

2876W71 
10/2004 - 12/2004

2876W72 
01/2005 - 06/2005

2876W73 
10/2005 - 12/2005

Registres des télégrammes départ.

1345W192 
21/04/1986 - 28/02/1987

1345W193 
01/03/1987 - 22/12/1987

1345W194 
23/12/1987 - 18/09/1988

1345W195 
19/09/1988 - 18/05/1989

1345W196 
18/05/1989 - 06/01/1990

1345W197 
08/01/1990 - 12/03/1991

1345W198 
12/03/1991 - 22/07/1992

1345W199 
22/07/1992 - 29/03/1996

Télégrammes départ.
Echantillon d'années témoins.

1089W1 
01/01/1979 - 31/03/1979

1089W2 
01/04/1979 - 30/07/1979

1089W3 
01/08/1979 - 31/10/1979

1089W4 
11/1979 - 31/12/1979

1089W5 
01/01/1980 - 15/04/1980

1089W6 
16/04/1980 - 31/07/1980

1089W7 
01/08/1980 - 15/11/1980

1115W180 
08/09/1980 - 19/11/1980

1115W181 
20/11/1980 - 31/12/1980

1089W8 
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12/1980

1089W9 
01/1981

1089W10 
02/1981

1089W11 
03/1981

1089W12 
04/1981

1089W13 
05/1981

1089W14 
06/1981

1089W15 
08/1981

1089W16 
09/1981

1089W17 
10/1981

1089W18 
11/1981

1089W19 
12/1981

1089W20 
01/01/1982 - 15/02/1982

1089W21 
16/02/1982 - 31/03/1982

1089W22 
01/04/1982 - 31/05/1982

1089W23 
01/06/1982 - 31/08/1982

1089W24 
01/09/1982 - 31/10/1982

1089W25 
01/11/1982 - 31/12/1982

Télégrammes arrivée.
Echantillon d'années témoins.

1089W35 
01/1980

1089W36 
02/1980

1089W37 
01/03/1980 - 14/03/1980

1089W38 
15/03/1980 - 30/04/1980
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1089W39 
01/05/1980 - 15/06/1980

1089W40 
15/06/1980 - 31/07/1980

1089W41 
01/08/1980 - 30/09/1980

1089W42 
01/10/1980 - 15/11/1980

1089W43 
15/11/1980 - 31/12/1980

Messages des renseignements généraux.
Toutes thématiques.

1089W71 
01/01/1980 - 31/12/1980

1089W72 
1981

1089W73 
1981

1089W74 
01/01/1981 - 28/02/1981

1089W75 
01/03/1982 - 31/12/1982

1089W76 
15/06/1984 - 31/12/1984

1345W44 
Télégrammes.

1988

Agendas du préfet.

1115W252/2 
1981 - 1985

1337W340 
1987 - 1995

2876W74 
1995 - 2002

2876W75 
2002 - 2006

2876W76 
2006 - 2009

2876W77 
2010 - 2012

Rapports d'activités.

1213W118/1 
Activités du Préfet : rapports au Ministre de l'Intérieur.

1964 - 1967
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2876W79 
Rapports d'activités des services préfectoraux et extérieurs de l'Etat.

1984

2876W80 
Rapports d'activités des services préfectoraux et extérieurs de l'Etat.

1985

2876W78 
Rapports au Ministre de l'Intérieur et bilans des actions de l'Etat dans le département,
correspondance et notes aux Ministres (1983-1999). Rapports d'activités des services
préfectoraux et extérieurs de l'Etat (1998-1999).

1983 - 1999

Comptabilité du préfet.
Tarifs, dépliants publicitaires, devis, menus, listes des invités, bons de commande et de livraison, factures, bordereaux de
 règlement, certificats administratifs, déclarations de frais, correspondance.

1213W96 
Papeterie, quincaillerie, gravure, reliure, impression, couture, médailles.

1972 - 1980

1213W97 
Fleuristes.

1970 - 1980

1213W98/1 
Maîtres d'hôtel.

1973 - 1976

1213W98/2 
Blanchissage.

1980 - 1982

Ameublement, décoration, électroménager.
1969 - 1980

1213W92 
Alp-Cha.
Contient une liste récapitulative (1972).

1969 - 1980

1213W93 
Chr-Gui.

1969 - 1980

1213W94 
Hag-Pla.

1969 - 1980

1213W95 
Por-Vil.

1969 - 1980

Traiteurs.

1213W99 
Coquelin, Cornu, Dalloyau-Gavillon, Fauchon.

1973 - 1980

1213W100 
Hédiard, Le Nôtre, Petitpas, Poilâne, Potel et Chabot.

1975 - 1980
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Restaurateurs.
Principalement El Chiquito et Orly Restauration.

1213W101 
1972 - 1975

1213W102 
1976 - 1979

1213W103 
Vins, spiritueux, tabac.

1972 - 1980

Bâtiment.

2959W117 
Oeuvres d'art du FNAC en dépôt à la préfecture : liste et localisations, notices biographiques
sur les artistes, contrats de prolongation des dépôts.

1997

2959W118 
Visite de Michel Clément, directeur de l'architecture et du patrimoine au CAD le 24 juin
2004 : dossier documentaire concernant notamment André Wogenscky.

2004

Communication.

2876W107 
Concours scolaire pour la création d'un écusson départemental : dessins d'élèves, rapport et
délibération et blason du Département.

1969 - 1970

1213W654/2 
Publication d'ouvrages sur le département, organisation du service de presse et relations avec
la presse.

1970 - 1976

2876W100 
Publications du service de presse : lettres d'information, documentation, flyers (1988-1994).
Plaquette pour les 20 ans de la Préfecture : documentation, statistiques, historique,
programme et discours de l'inauguration de 1973 (1973-1992).

1973 - 1994

2876W101 
Communiqués de presse.

1980 - 1985

2876W102 
Communiqués de presse (1992-1995). Conférences de presse : dossiers de presse
(1990-1992).

1990 - 1995

2876W103 
Conférences de presse, concerne notamment la prise d'otages à l'école maternelle de Neuilly-
sur-Seine en 1993 : dossiers de presse (1993, 1997).

1993 - 1997

2876W104 
Conférences de presse : dossiers de presse.

1994
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2876W105 
Conférences de presse : dossiers de presse.

1995

2876W106 
Flash informations.

1992 - 1996

2959W115 
Construction de la préfecture : dossier de presse dont plaquette illustrée "une nouvelle
préfecture pour les Hauts-de-Seine.

1973

2959W116 
Eléments rassemblés à l'occasion des 25 ans de la préfecture. - Création du département
des Hauts-de-Seine : copie de textes de réglementaires, interview du préfet Boitel (1965)
(1963-1974). Texte de l'article du préfet Barel dans la revue "Administration" (1987).
Inauguration de la préfecture le 31 janvier 1973 : texte du discours de Pierre Messmer,
premier ministre, lu par Raymond Marcellin ministre de l'intérieur, discours du préfet
Hosteing, carton d'invitation, notice illustrée sur le centre administratif dans "Annales de
l'institut technique du bâtiment et des travaux publics" (juillet-août 1973). Célébration des
25 ans : programme, texte des panneaux d'exposition sur l'architecture du bâtiment, plaquette
éditée par la préfecture du Val-de-Marne pour ses 30 ans (1997-1998).

1965 - 1998

2959W119 
Menaces d'attentat à l'encontre du préfet : coupures de presse.

2006

2959W120 
Attentats de 1986 à la Défense : coupures de presse, revues de presse.

1986

Affaires réservées.

1337W154 
Prestation de serment des agents du Trésor : procès-verbaux, correspondance, accusés de réception.
Années conservées à titre de témoin.

1968 - 1972

1337W331 
Nomination de fonctionnaires consulaires étrangers dans le département : correspondance, notes
des renseignements généraux.

1988 - 1994

Visites officielles, manifestations et relations protocolaires.

Visites officielles.
Télégrammes, notes et rapports des renseignements généraux, fiches individuelles de renseignements, instructions, ordres de
 service, documentation, listes d'invités, programmes, discours, plans, correspondance,  cartons d'invitation.

Série de dossiers classés par ordre chronologique.

2590W189 
Visites de personnalités étrangères, notamment : le prince héritier de Premier ministre
du Koweit, le Président de la République centrafricaine, une délégation québecoise, le
Président de la République du Dahomey, le Président de la République islamique du
Pakistan, le Président bulgare, le maréchal Zakharov de l'URSS, le Président polonais,
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les Princes du Japon, la Reine d'Afghanistan, le Président de la République irakienne
(1965-1969).

1965 - 1969

1115W549 
Participation et invitation à des salons et foires d'envergure nationale ou internationale,
concerne principalement la participation au SICOB de 1965 (stand des nouveaux
départements) et à la Foire de Paris (1966-1970) sur les réalisations régionales et
municipales : instructions, notes, plans, documents de présentation et de communication,
photographies (dont une avec Georges Pompidou à [la Foire de Paris de 1965 ?]).

1965 - 1971

2590W190 
Visites de ministres et secrétaires d'Etat français (1966-1969).

1966 - 1969

2590W191 
Visites et inaugurations par des personnalités françaises des hôpitaux Louis Mourrier à
Colombes et Antoine Béclère à Clamart, des laboratoires de recherche CGE, Air Liquide
et Thomson, et de la déviation de Brimborion à Sèvres (7 au 29 octobre 1971).

1971

2590W192 
Voyage privé des Empereurs du Japon du 2 au 5 octobre 1971.

1971

2590W193 
Visite du Président de l'URSS Léonide Brejnev du 25 au 30 octobre 1971.

1971

2590W194 
Visite et réception du Président de la République française Georges Pompidou le
18 novembre 1971, contient d'intéressants dossiers de présentation du département, de la
préfecture et des services, et 4 photographies.

1971

2590W195 
Visite du chantier du Palais de Justice de Nanterre par le Garde des Sceaux le 23
novembre 1971.

1971

2590W196 
Visite du Président de la République de Haute-Volta du 4 au 8 octobre 1971.

1971

2590W197 
Visite du Président de la République togolaise du 6 au 10 décembre 1971.

1971

2590W198 
Visite de l'Ecole centrale par le ministre russe de l'enseignement le 9 décembre 1971.

1971

2590W199 
Visire du Maire de Londres le 23 février 1972.

1972

2590W200 
Visite du Président autrichien le 22 mars 1972.

1972

2590W201 
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Visite du Président malien du 24 au 28 avril 1972.
1972

2590W202 
Visite de la Reine d'Angleterre et du Duc d'Edinbourg du 15 au 19 mai 1972.

1972

2590W203 
Visite de la Reine et du Prince des Pays-Bas du 19 au 22 juin 1972.

1972

2590W204 
Visite du Président de la République tunisienne du 28 juin au 1er juillet 1972.

1972

2590W205 
Visite du Premier Secrétaire du Parti ouvrier polonais du 2 au 6 octobre 1972.

1972

2590W206 
Visite du Premier Secrétaire du Parti ouvrier polonais du 2 au 6 octobre 1972.

1972

2590W207 
Visite du Président de la République d'Indonésie du 13 au 16 novembre 1972

1972

2590W208 
Visite du Premier Ministre français Pierre Messmer du sud-ouest et du sud parisien le 14
décembre 1972.

1972

2590W209 
Inauguration de la Préfecture et du centre administratif départemental par le Premier
Ministre français Pierre Messmer le 31 janvier 1973, contient d'intéressants dossiers sur
l'aménagement et la desserte de ce site et sur l'installation des services (1971-1972).

1971 - 1973

2590W210 
Conférence internationale de Paris sur le Vietnam du 26 février au 2 mars 1973 et le 9
juin 1973.

1973

2590W211 
Visite du Président mexicain du 9 au 12 avril 1973.

1973

2590W212 
Visite du Roi d'Arabie saoudite du 14 au 18 mai 1973.

1973

2590W213 
Séjour au château de Rambouillet du Président de l'URSS Léonide Brejnev du 25 au 27
juin 1973.

1973

2590W214 
Visite du Président italien du 1er au 4 octobre 1973.

1973

2590W215 
Voyage des Princes d'Espagne du 22 au 26 octobre 1973.

1973
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2590W216 
Visite du Délégué à la sécurité routière le 2 février 1974. Concerne également la visite du
Premier Ministre Pierre Messmer au centre inter-entreprises de formation d'Asnières le 15
janvier 1974.

1974

2590W217 
Visite du Shah d'Iran du 24 au 29 juin 1974.

1974

2590W218 
Visite du Président de l'URSS Léonide Brejnev du 4 au 7 décembre 1974, contient
un dossier de surveillance d'un membre du parti national démocrate polonais en exil
(1974-1975).

1974

2590W219 
Visite du Premier ministre australien du 6 au 8 janvier 1975.

1975

2590W220 
Visite du Président égyptien le 28 janvier 1975.

1975

2590W221 
Conférence à Garches du Ministre français de l'Education nationale, René Haby le 20
mars 1975.

1975

2590W222 
Visite du Président allemand du 21 au 25 avril 1975.

1975

2590W223 
Inaugruation du parking du pont de Sèvres le 24 avril 1975.

1975

2590W224 
Déjeuner du président de la République française Valéry Giscard d'Estaing avec le Vice-
Président de la République populaire de Chine à la résidence de l'ambassadeur à Neuilly
le 14 mai 1975.

1975

2590W225 
Inauguration de l'avenue du Président Pompidou à Rueil-Malmaison par le Premier
Ministre Jacques Chirac le 31 mai 1975.

1975

2590W226 
Réception donnée par la société Dassault à Vaucresson le 7 juin 1975 en présence de
personnalités étrangères. Contient aussi deux dossiers de rendez-vous du Préfet avec le
Directeur général de la Société des études et fabrications aéronautiques de Clichy le 10
juin 1975 et le chargé de mission de la prévention routière le 8 juillet 1975.

1975

2590W227 
Visite du Ministre espagnol du Logement du 7 au 9 juillet 1975.

1975

2590W228 
Conférence monétaire internationale à Rambouillet du 15 au 17 novembre 1975.
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1975

2590W229 
Visite de la Ministre chinoise de la Santé les 24 et 25 novembre 1975.

1975

2590W230 
Inauguration du commissariat de police de Clichy-la-Garenne le 26 novembre 1975.

1975

2590W231 
Visites du Ministre égyptien de l'Intérieur du 3 au 8 novembre 1975 et du Ministre
égyptien de la Défense du 22 au 24 mars 1976.

1975

2590W232 
Visite du Président syrien le 17 mars 1976.

1976

2590W233 
Séjour du Ministre yéménite de la Santé du 29 mars au 1er avril 1976.

1976

2590W234 
Visite du Président du Brésil du 26 au 28 avril 1976.

1976

2590W235 
Visite du Président ivoirien du 3 au 7 mai 1976.

1976

2590W236 
Conférence franco-africaine au château de Versailles les 10 et 11 mai 1976.

1976

2590W237 
Visite du Vice-Ministre saoudien de la Défense du 28 juin au 3 juillet 1976.

1976

2590W238 
Visite du Président camerounais du 19 au 22 juillet 1976.

1976

2590W239 
Visite du Vice-Ministre russe de la Défense du 10 au 16 octobre 1976.

1976

2590W240 
Visite des Rois d'Espagne les 28 et 29 octobre 1976.

1976

2590W241 
Visite du Roi du Maroc du 22 au 25 novembre 1976.

1976

2590W242 
Visite du Premier Ministre roumain le 15 décembre 1976

1976

2590W243 
Déplacements de la Ministre de la Santé Simone Veil et du Ministre de la Qualité de la
Vie Vincent Ansquer en janvier 1977.

1977

2590W244 
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Visite d'une délégation moscovite du 25 au 27 janvier 1977.
1977

2590W245 
Visite du Président rwandais du 13 au 16 avril 1977.

1977

2590W246 
Visite du Ministre tunisien de la Défense du 18 au 20 avril 1977.

1977

2590W247 
Visite du Vice-Président des Émirats arabes unis du 26 au 29 avril 1977.

1977

2590W248 
Visite du Premier Ministre vietnamien le 27 avril 1977.

1977

2590W249 
Visite du Président soudanais du 16 au 18 mai 1977.

1977

2590W250 
Visite Président de l'URSS Léonide Brejnev du 20 au 22 juin 1977.

1977

2590W251 
Visite d'un officiel yéménite du 4 au 7 juillet 1977.

1977

2590W252 
Inauguration par le Premier Ministre Raymond Barre du 28e salon international de la
communication et de l'organisation de bureau le 22 septembre 1977.

1977

2590W253 
Visite du Premier Secrétaire du parti ouvrier unifié de Pologne le 14 septembre 1977.

1977

2590W254 
Visite du maréchal yougoslave Tito du 12 au 14 octobre 1977.

1977

2590W255 
Visite du Président américain en janvier 1978.

1978

2590W256 
Conférence franco-africaine à Versailles le 23 mai 1978.

1978

2590W257 
Visite du Roi d'Arabie saoudite du 29 au 31 mai 1978.

1978

2590W258 
Visites du Président ivoirien et du Ministre péruvien de la Défense en septembre 1978.

1978

2590W259 
Visite de la Reine du Danemark du 12 au 15 octobre 1978.

1978

2590W260 
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Réunion publique à Courbevoie en présence du Premier Ministre raymond Barre le 2 juin
1979.

1979

2590W261 
Réception donnée par la société Dassault à Vaucresson du 16 au 17 juin 1979 en présence
de personnalités étrangères.

1979

2590W262 
Inauguration par le Président de la République Valéry Giscard d'Estaing du 30e salon
international de la communication et de l'organisation de bureau le 20 septembre 1979.

1979

2590W263 
Visites d'officiels chinois en septembre et octobre 1979.

1979

2590W264 
Visite du Président portugais, visite du Vice-Ministre polonais de la Défense,
inauguration du commissariat de police de Colombes, inauguration du salon international
de la navigation de plaisance par M. Monory Ministre de l'Economie, audience solennelle
de rentrée du Tribunal de grande instance en présence d'Alain Peyrefitte Garde des
Sceaux, réception à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en France à Neuilly, visite de
la Secrétaire d'Etat au Travail au salon des arts ménagers, dîner en l'honneur du Président
vénézuélien, visite de H.L.M. par M. d'Ornano Ministre de l'Environnement et du Cadre
de Vie, visite du Ministre polonais des Combattants, inauguration du foyer international
de Paris La Défense par Jean-Pierre Soisson Ministre de la Jeunesse et des Sports,
inauguration du salon du modèle réduit par Maurice Charretier Ministre du Commerce et
de l'Artisanat, visite du Président mexicain, inauguration au Château de Versailles de la
chambre du Roi, visite des Rois de Suède, visite du Maire de Naplouse.

10/1979 - 08/1980

2590W265 
Visite du Président roumain du 23 au 26 juillet 1980.

1980

2590W266 
Conférence des pays les plus industralisés à Versailles du 4 au 7 juin 1982.

1982

2590W267 
Inauguration du salon des industries et du commerce de bureau par Jacques Delors,
Ministre de l'Economie et des Finances, le 22 septembre 1983.

1983

1115W393/2 
Visite du Ministre de l'Agriculture à la Société des produits Bertrand à Gennevilliers.

1984

1115W433 
Visites du Président de la République au salon de la navigation à La Défense ; d'Olivier
Philip, Préfet de Région ; de Laurent Fabius, Premier Ministre, au CNIT de La Défense ;
de Paul Quiles, Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports à La Défense ;
d'Edith Cresson, Ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur à l'INPI à Nanterre ;
de Laurent Fabius, Premier Ministre, au salon nautique à La Défense ; d'Edwige Avice,
Secrétaire d'Etat à La Défense au Mont-Valérien ; du Président de la République à
La Défense et inauguration du chantier Tête Défense (9 juillet 1985) ; de Huguette
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Bouchardeau, Ministre de l'Environnement à Meudon ; de délégations chinoise et
algérienne

1984 - 1985

1337W125 
Visites de délégations étrangères (notamment soviétique en 1976, japonaise en 1981,
tunisienne en 1983, autrichienne en 1983) ; visites ministérielles et de parlementaires
(notamment M. Menga, député de Seine-Maritime, en mission auprès du garde des
Sceaux en 1982).

1976 - 1986

1337W180 
2e semestre 1985
Concerne notamment : visite d'une délégation chinoise à l'hôpital de Garches, visite de la
 Ministre de l'Environnement à Meudon, visite de M. et Mme Gorbatchev, inauguration du
 Salon international d'informatique, télématique, communication, organisation de bureau
 et bureautique (SICOB) à La Défense.

1985

1337W181 
1er semestre 1986
Concerne notamment : inauguration du salon nautique et du salon du tourisme à La
 Défense, visite du Ministre de l'Equipement à l'EPAD, visite du président coréen, visite du
 président grec, visite du secrétaire général du parti communiste chinois, sommet franco-
allemand à Rambouillet.

1986

1337W182 
2e semestre 1986
Concerne notamment : inauguration du Salon international d'informatique, télématique,
 communication, organisation de bureau et bureautique (SICOB) à La Défense,
 inauguration du quai Marcel Dassault à Saint-Cloud, visite du pape, 10e anniversaire du
 RPR à La Défense.

1986

1337W183 
Contient essentiellement des notes et télégrammes des renseignements généraux.

1987

1337W184 
Contient essentiellement des instructions de la préfecture de police de Paris.

1987

1337W185 
1er semestre 1988

1988

1337W186 
2e semestre 1988
Concerne notamment l'inauguration de la Tour aux Figures à Issy-les-Moulineaux.

1988

1337W187 
Concerne notamment : visite du Ministre de l'Intérieure Pierre Joxe, forum européen à La
 Défense, visite du Secrétaire général à l'Intégration (contient des fiches d'informations et
 des statistiques sur les immigrés, le logement, l'emploi).

1989 - 1991

1337W121 
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Départ du Préfet Charbonniaud (1978) ; inauguration de l'école Montretout à Saint-Cloud
(1988), de l'Hôtel du Département (1987) ; 70e anniversaire de l'entrée en guerre des
Etats-Unis (1987) ; exposition « Images de Jeunes » et remise des bourses « Défi Jeunes
» (1987).

1978 - 1987

1337W123 
Expositions sur le handicap (1979), sur le travail (1980-1984), sur la culture (notamment
aux Archives départementales en 1980), sur la statue de la Défense (1981) ; 40e
anniversaire de la mort du gouverneur général Félix Éboué (1984).

1979 - 1984

2876W108 
Visite et conférence de M. Anicet Le Pors, Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction
publique et des réformes administratives (1981-1983). Projet de déplacement du Premier
Ministre, Michel Rocard, à la Préfecture des Hauts-de-Seine sur le thème du renouveau
du service public (22 février 1989). Visite de Hubert Prévot, Secrétaire général à
l'Intégration (25 avril 1990).

1981 - 1990

2876W109 
1991 - 1992

2876W110 
Visite du Premier Ministre, Alain Juppé, le 12 octobre 1995 et le 25 septembre 1996.

1995 - 1996

2876W113 
06/1996 - 09/1996

2876W114 
1996

2876W115 
10/1996 - 12/1996

2876W116 
01/1997 - 08/1997

2876W117 
09/1997 - 10/1997

2876W118 
1998

2876W119 
01/1999 - 08/1999

2876W120 
09/1999 - 12/1999

2876W121 
2000

2876W122 
03/2000 - 04/2000

2876W123 
06/2000 - 07/2000

2876W124 
Visite du Ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement le 17 juillet 2000. Assises
nationales de la citoyenneté à La Défense le 18 mars 2000 en présence de Ministres.

2000

2876W125 
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09/2000 - 12/2000

2876W126 
2001

2876W127 
2003 - 2004

2876W128 
01/2004 - 06/2005

2876W129 
07/2005 - 12/2005

2876W130 
01/2006 - 06/2006

2876W131 
07/2006 - 12/2006

2876W132 
Visite des Empereurs du Japon (3-8 octobre 1994).

1994

Série de dossiers classés par type de visite.

1337W179 
Présidents et ministres.

1983 - 1984

1213W646 
Ministres et dignitaires français.

1965 - 1979

1213W647 
Ministres et dignitaires français.

1980 - 1983

1213W648 
Diplomates et personnalités étrangères.
Principalement cérémonies de jumelage et accueil de délégations.

1968 - 1986

Cérémonies officielles, fêtes et évènements.
Organisation et déroulement : instructions ministérielles, ordres de service, notes et rapports des renseignements généraux,
 convocations, ordres du jour, procès-verbaux de réunions, plans, listes d'invités, cartons d'invitation, discours, tracts, affiches,
 bulletins, télégrammes, coupures de presse, correspondance.

1213W607 
Fête nationale du 14 juillet, fêtes des morts et armistice du 11 novembre 1918, appel du 18
juin 1940.

1965 - 1984

1213W608/1 
Libération de la France, fête de Jeanne d'Arc et armistice du 8 mai 1945.

1965 - 1982

1213W608/2 
Fête de Jeanne d'Arc et armistice du 8 mai 1945, fin de la guerre d'Algérie.

1969 - 1983

1213W615 
Fêtes nationales étrangères.

1969 - 1986

1213W654/1 
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Visites, stages et expositions en Préfecture.
1974 - 1982

1337W103 
Manifestations commémoratives pour l'Appel du 18 juin 1940 au Mont-Valérien :
instructions, notes, correspondance, plans, listes d'invités, cartons d'invitation.
Conservation d'années témoin.

1990 - 1991

1337W177/2 
Commémoration du 40e anniversaire de la proclamation de la déclaration universelle des
droits de l'homme : correspondance, notes, instructions.
Conservation d'années témoin.

1988

2876W136 
50e anniversaire de l'armistice de 1918, 25e anniversaire de la victoire de 1945 et 60e
anniversaire de la bataille de Verdun.

1968 - 1976

2876W137 
70e anniversaire de l'armistice de 1918, 50e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv, 50e
anniversaire de la Libération de Paris.

1988 - 1995

2876W139 
Commémoration du bicentenaire de la Révolution Française.

1988 - 1989

Hommages publics, monuments commémoratifs.
Organisation et déroulement : instructions ministérielles, ordres de service, notes et rapports des renseignements généraux, convocations,
 ordres du jour, procès-verbaux de réunions, plans, listes d'invités, cartons d'invitation, discours, tracts, affiches, bulletins, télégrammes,
 coupures de presse, correspondance.

1213W609 
Mémorial de la France combattante.

1968 - 1983

1213W610 
Hommages aux victimes de guerre et victimes du devoir.

1965 - 1983

1213W611 
Monument à la mémoire du Général Leclerc.

1968 - 1969

1213W612 
Mémorial du Général de Gaulle et monument au Général Koenig.

1971 - 1974

1213W613 
Hommages publics, principalement au Général de Gaulle, au Maréchal Juin, au Maréchal
Leclerc, à André Maginot, à André Malraux, à Napoléon Ier, à Georges Pompidou, à
George Washington.

1964 - 1982

2876W135 
Journées de deuil et hommages à l'occasion du décès des Présidents Charles de Gaulle,
Georges Pompidou et François Mitterrand.

1970 - 1995

Journées nationales de bienfaisance.
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1213W638 
Calendriers d'appel à la générosité publique.

1965 - 1971

1213W639 
Personnes âgées.

1965 - 1984

1213W640 
Aveugles, paralysés et infirmes civils.

1967 - 1984

1213W641 
Lutte contre la faim.

1967 - 1980

1213W642 
Lutte contre le cancer et pour la recherche médicale.

1967 - 1984

1213W643 
Famille et enfance.

1967 - 1984

1213W644 
Bleuet de France, lutte contre la tuberculose, collecte de l'Armée du salut.

1965 - 1984

1213W645 
Journée nationale pour la propreté des sites, Journée nationale de l'arbre et Année du
patrimoine.

1966 - 1980

Manifestations, notamment sportives et culturelles.

1337W15 
Rallye de Monte-Carlo (départ des Hauts-de-Seine).

1976 - 1984

1337W17 
Grand Prix des métiers d'art, Assises régionales de la recherche et de la technologie,
handicap : candidatures, correspondance, fiches de renseignements, coupures et dossiers
de presse, documents de communication, affiches, listes d'invités.
Conservation d'années témoin.

1980 - 1982

1337W25 
Tour de France 1986

1986

2590W268 
Organisation du service d¿ordre d¿événements sportifs ou festifs.

1971 - 1972

2590W269 
Tour de France 1966, 1978-1979.

1966 - 1979

2590W270 
Organisation du service d'ordre d'événements sportifs ou festifs.

1971 - 1972

2876W138 
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Journée de l'Europe à l'école (1992), quinzaine de l'école publique (1986-1994), prix
départemental des métiers d'art (1988).

1986 - 1994

Concerts.

1337W21 
Concert de Madonna à Sceaux : organisation de la sécurité et des secours, contient une
lettre de menaces.

1987

1337W22 
Concert de Madonna à Sceaux : organisation et bilan, contient des lettres de soutien et
de protestation et une pétition pour l'interdiction.

1987

1337W23 
Concert de Jean-Michel Jarre à La Défense.

1990

1337W24 
Concert de Jean-Michel Jarre à La Défense.

1990

Série de dossiers classés par ordre chronologique.

1337W11 
1987 - 1989

1337W12 
1990

1337W13 
1991

1337W14 
concerne le parcours de la flamme olympique.

1991

1337W16 
Conférences et communiqués de presse.  Dossiers documentaires et de présentation
sur : le quartier d'affaires de La Défense, les espaces verts, la situation de l'emploi,
les élections, les transports, l'environnement, la condition féminine. Organisation et
déroulement de visites ministérielles. Exposition sur le secourisme.

1976 - 1977

1337W19 
1985 - 1986

Discours du Préfet.

2876W142 
Commémorations, concours scolaires, inaugurations, voeux.

1976 - 2004

15e sommet des pays industrialisés et du bicentenaire de la Révolution française à La Défense.

Correspondance.

2590W271 
18/10/1988 - 03/02/1989

2590W272 
06/02/1989 - 05/04/1989

2590W273 
06/04/1989 - 17/05/1989

2590W274 
18/05/1989 - 07/06/1989

2590W275 
08/06/1989 - 21/06/1989
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2590W276 
21/06/1989 - 30/06/1989

2590W277 
03/07/1989 - 12/07/1989

2590W278 
Correspondance Préfet.

17/04/1989 - 20/06/1989

2590W279 
Correspondance et relevés de conclusions (Préfet)

01/04/1989 - 01/07/1989

Comptes rendus de réunions.

2590W280 
27/10/1988 - 21/01/1989

2590W281 
18/01/1989 - 17/03/1989

2590W282 
21/03/1989 - 26/04/1989

2590W283 
12/05/1989 - 01/06/1989

2590W284 
02/06/1989 - 29/06/1989

2590W285 
Relevés de conclusions

01/10/1988 - 06/06/1989

Dossiers de préparation et de suivi.

2590W286 
Organisation de la sécurité et du PC opérationnel : correspondance, notes, plans (mars-
juillet 1989).

1989

2590W287 
Organisation des itinéraires et de la circulation (notamment des cortèges) :
correspondance, notes, plans (mars-juillet 1989).

1989

2590W288 
Organisation de visites et de manifestations : correspondance, notes, rapports des
renseignements généraux, coupures de presse (mars-juillet 1989).

1989

2590W289 
Suivi des effectifs de sécurité, organisation de l'hébergement et de la restauration,
notamment des délégations : notes et rapports des renseignements généraux,
correspondance (février-juin 1989).

1989

2590W290 
Déroulement et organisation des permanences, inauguration de la Grande Arche,
clôture des manifestations : programme, notes, correspondance, listes des invités
(juillet-novembre 1989).

1989

2590W291 
Mise en place des moyens matériels et de transmission (décembre 1988-juillet 1989)
et accueil de délégations (février-juillet 1989) : rapports des renseignements généraux,
correspondance, notes.

1988 - 1989
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2590W292 
Documents de communication, annuaires, dossiers de presse, badges (juin-juillet
1989).

1989

2590W293 
Plans d'implantation et d'aménagement (février-juin 1989).

1989

2590W294 
Organisation de la sécurité à l'intérieur des tours de La Défense : correspondance,
notes, consignes, coupures de presse (décembre 1986-juin 1989).

1986 - 1989

2590W295 
Gestion du centre commercial (ouverture et fermeture de magasins) et organisation
de manifestations, notamment l'exposition La Traversée de Paris : documents de
communication, notes, correspondance (mai 1988-juillet 1989).

1988 - 1989

2590W296 
Organisation des permanences, accréditations presse : correspondance, notes, rapports
des renseignements généraux, annuaires, liste des personnes accréditées (avril-juillet
1989).

1989

2590W297 
Dossier du Préfet : programme, notes, correspondance (octobre 1988-juillet 1989).

1988 - 1989

2590W298 
Commémoration du bicentenaire de la Révolution française et relations presse :
comptes rendus de réunions, correspondance, notes, documents de communication
(octobre 1988-juillet 1989).

1988 - 1989

2590W299 
Organisation de la sécurité (incendie, SAMU, secours, évacuation¿) et implantation de
la presse et de la télévision : correspondance, notes, plans, rapports (décembre 1988-
juillet 1989).

1988 - 1989

2590W300 
Installation du village et du parking presse, intervention et relations avec les opérateurs
(EDF, RATP) (mars-juillet 1989).

1989

2590W301 
Répartition des compétences entre les forces de l'ordre, organisation de la surveillance
aérienne, surveillance des accès : correspondance, notes, plans, programme (novembre
1988-juillet 1989).

1988 - 1989

2590W302 
Préparation du programme et surveillance journalière : compte rendu de réunions,
programme, notes, rapports de renseignements généraux (mai-juillet 1989).

1989

2876W140 
Dossier de presse : conférences et coupures de presse, documents de communication,
plans (15-16 juillet 1989).

1989
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Réceptions offertes par le Préfet.
Notes, fiches individuelles de renseignements, rapports, discours, programmes, menus, factures, documentation.

1213W649 
1971 - 1976

1213W650 
1977

1213W651 
1978

1213W652 
1979 - 1982

2876W141 
Réceptions dans les jardins Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt : listes d'invités, carton
d'invitation, devis, plan des jardins.

1977

Réceptions à l'occasion de prises de fonctions ou de départs de membres du corps préfectoral.
Correspondance, programmes, listes d'invités.

1213W705 
Préfet et directeur de cabinet.

1972 - 1978

1213W708 
Secrétaire général de la Préfecture.

1973 - 1979

1337W159 
Organisation des cérémonies de prise de fonction des préfets Joël Thoraval et Jacques
Barel : instructions, plans, listes des invités, correspondance.

1985 - 1987

Inaugurations.

1115W251/2 
1983 - 1985

1115W387/2 
Concerne notamment la remise en place de la statue de La Défense et l'exposition aux
Archives départementales en 1983.

1980 - 1983

1337W20 
Inauguration de la Fondation des droits de l'homme dans le toit de l'Arche de La Défense et
manifestations pour le bicentenaire de la Révolution : instructions, notes, correspondance,
comptes rendus de réunions, télégrammes, plans, listes d'invités.

1989

1337W120 
Inauguration de l'hôtel de police de Boulogne-Billancourt (1987), de l'extension de l'hôtel
de ville de Garches (1987), de l'école de danse de l'Opéra de Paris (1987), du centre culturel
de Ville-d'Avray (1988), de l'exposition itinérante « Art des Autres » (1988), de la Grande
Arche de La Défense (1989), des locaux de l'ANPE à Nanterre (1990) ; 10e anniversaire du
tribunal de commerce de Nanterre (1990) ; journée d'étude sur la santé et l'environnement
(1990) ; journée de la solidarité à Issy-les-Moulineaux (1991).

1987 - 1991

1337W122 
Inauguration de salons au CNIT (1981-1984), du comité français pour l'expansion et le
rayonnement international à La Défense (1985), de la crèche de la Fondation Roguet à
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Clichy (1985), du théâtre de Châtenay-Malabry (1985), de la sculpture SLAT à La Défense
(1985) [contient une photographie], de la rue Jean-Moulin à Antony (1985), de travaux de
voirie à Meudon (1985), du centre d'aide par le travail de Bagneux (1985) ; réhabilitation
des étangs de Ville-d'Avray (1986) ; inauguration de la stèle Robert Schumann à Montrouge
(1986).

1981 - 1986

2876W134 
Inauguration du lycée Léonard-de-Vinci à Levallois-Perret (22 novembre 1993), de
pépinières d'entreprises à Saint-Cloud (3 mai 1994), du pouce de César (16 mai 1994), de
l'exposition L'Art du jardin à Saint-Cloud (26 mai 1994 et 11 mai 1995), d'une exposition à
La Vallée-aux-Loups (4 octobre 1994), de l'exposition sur la Seconde Guerre mondiale aux
Archives départementales à Nanterre (17 octobre 1994).

1993 - 1995

2876W143 
Inauguration d'expositions à La Défense, signature d'une convention de développement
avec la Ville d'Asnières-sur-Seine, inauguration du musée de la carte à jouer à Issy-les-
Moulineaux (novembre-décembre 1997), inauguration du centre de secours de Boulogne-
Billancourt, du centre de loisirs et de l'école de Brimborion à Sèvres, de logements sociaux à
Clichy-la-Garenne (juin-septembre 1998).

1997 - 1998

2876W144 
Inauguration d'un espace-jeunes à Issy-les-Moulineaux, signature d'une charte anti-drogue
dans le sport, inauguration du salon du terroir et manifestation sécurité routière à Rueil-
Malmaison, 50e anniversaire du centre chirurgical Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson
(septembre-décembre 1998).

1998

2876W145 
Inauguration du tronçon de l'A86 à Nanterre (29 août 2000), de la déviation entre l'échangeur
du Pont de Chatou et le carrefour de La Jonchère à Rueil-Malmaison (29 juin 1999), d'une
exposition au Port autonome de Paris à Gennevilliers (11 juin 1999) et visite du chantier du
tramway T1 (1er octobre 1999).

1999 - 2000

2876W146 
Signature d'un contrat d'objectifs et de moyens avec la Ville de Saint-Cloud (1999).
Inauguration du plateau technique commun du centre hospitalier de Saint-Cloud et du centre
René-Huguenin et signature d'une charte « ville-handicap » avec la Ville de Saint-Cloud
(octobre-novembre 2002).

1999 - 2000

2876W147 
Inauguration d'écoles à Colombes, de la maison de l'emploi à Nanterre, d'immeubles à
Boulogne-Billancourt, du Dôme des Quatre-Temps à La Défense, du marché du Plessis-
Robinson, de plaques commémoratives à La Garenne-Colombes et à Colombes et d'un
monument aux morts de la Shoah à Sceaux.

2006

2876W159 
Inauguration de la résidence Pablo Picasso à Nanterre pour étudiants et jeunes apprentis
(1997), de la médiathèque de l'espace Landowski à Boulogne-Billancourt (1998) et de la
Maison Max Weber à l'Université Paris X Nanterre (1999). Activités et fonctionnement de
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l'Association départementale d'information et d'activités musicales (Adiam) : documents de
présentation, procès-verbaux de séances du conseil d'administration, annuaires (1995). 50e
anniversaire de la première pile atomique au CEA (1998).

1995 - 1999

Bâtiments ou équipements publics.

Bâtiments de l'Etat et du Département.

1115W356 
Inauguration de la Préfecture : note technique du bâtiment, notes de présentation de la
région parisienne et du département, discours, projets de discours, plans, programme,
liste des invités, comptes rendus de réunion, une photographie, un ouvrage sur le
département.

1972 - 1973

1213W660 
Préfecture et centre administratif.

1970 - 1973

1213W661 
Comité départemental de prévention routière, palais de justice, crèches
départementales, sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, Archives départementales.

1974 - 1979

1213W662 
Tribunal de commerce, Haras de Jardy, centre mobile de sécurité.

1979 - 1982

1337W124 
Inauguration de la Préfecture des Hauts-de-Seine (1973) [contient un document de
présentation] ; réception dans les jardins Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt (1977) ;
inauguration des Archives départementales (1979) ; prise d'armes à la brigade des
sapeurs-pompiers (1979) ; inauguration d'un complexe sportif à Neuilly (1979), d'une
croix de Lorraine à Rueil-Malmaison (1980) ; restructuration d'une école à Saint-
Cloud (1980) ; inauguration de la statue du duc d'Orléans à Neuilly (1981) ; visite du
ministre de la Formation professionnelle à Levallois-Perret (1981) ; assemblées et
réceptions des anciens combattants (1980-1984).

1973 - 1984

Equipements par commune.
Principalement établissements scolaires et socio-culturels, hôpitaux, équipements sportifs, parcs, commissariats et tribunaux.

1213W663 
Antony à Chaville.

1966 - 1983

1213W664 
Clamart à Courbevoie.

1968 - 1983

1213W665 
Fontenay-aux-Roses à Marnes-la-Coquette.

1965 - 1983

1213W666 
Meudon, Montrouge, Nanterre et La Défense.

1966 - 1983

1213W667 
Neuilly-sur-Seine à Saint-Cloud.

1968 - 1982

1213W668 
Sceaux à Villeneuve-la-Garenne et communes hors du département.

1966 - 1983
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Transports en commun, réseau ferroviaire, aéroports.

1213W672 
1973 - 1982

Voirie, ponts, tunnels.

1213W669 
1971 - 1975

1213W670 
1976 - 1978

1213W671 
1980 - 1984

Invitations reçues.

Affaires sanitaires et sociales.

1213W686 
Principalement démonstrations de secourisme, remises de décoration, journées de
 sensibilisation et de bienfaisance.

1965 - 1974

1213W687 
1975 - 1985

Enseignement et formation.
Principalement séances de rentrées, réceptions annuelles, anniversaires d'établissements scolaires ou d'associations, remises de prix, journées
 d'information.

1213W688 
1965 - 1974

1213W689 
1974 - 1983

Environnement et urbanisme.

1213W690 
Principalement expositions, réceptions, anniversaires d'établissements publics et
 d'associations, journées d'information.

1966 - 1982

Cultures et tourisme.

1213W694 
Théâtre et cinéma.

1967 - 1983

1213W695 
Musique et danse.

1970 - 1983

1213W696 
Colloques, conférences, débats.

1970 - 1983

1213W697/1 
Foires et salons professionnels.

1965 - 1985

1213W697/2 
Fêtes communales, concours des villes fleuries, réceptions et journées d'études
d'associations culturelles et touristiques.

1966 - 1983

Expositions.

1213W691 
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1966 - 1974

1213W692 
1975 - 1977

1213W693 
1978 - 1983

Sports et jeux.

1213W698 
Manifestations sportives.

1967 - 1983

1213W699 
Loterie nationale.

1973 - 1982

Economie.

Entreprises et établissements publics.

1213W703 
1967 - 1982

Entreprises privées.

1213W701 
1965 - 1975

1213W702 
1976 - 1985

Organismes professionnels, Chambre de commerce et de d'industrie de Paris et chambre de métiers interdépartementale.

1213W700/1 
1965 - 1973

1213W700/2 
1974 - 1984

Réceptions, déjeuners, dîners, soirées.
Correspondance, listes d¿invités, cartons d¿invitation.

1337W104 
01/10/1987 - 31/12/1987

1337W105 
01/05/1987 - 30/09/1987

Réunions, conférences, conseils, assemblées, visites.

1213W106 
1973 - 1975

1213W107 
1976

1213W108 
1977 - 1981

Chrono d'invitations.

1337W106 
01/10/1986 - 30/04/1987

1337W107 
01/04/1986 - 30/09/1986

1337W108 
01/10/1985 - 31/03/1986

1337W109 
01/01/1985 - 30/09/1985

1337W110 
01/06/1984 - 31/12/1984
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1337W111 
01/07/1983 - 31/05/1984

1337W112 
01/01/1988 - 30/04/1988

1337W113 
01/05/1988 - 31/07/1988

1337W114 
01/08/1988 - 31/12/1988

1337W115 
01/01/1989 - 31/07/1989

1337W116 
01/09/1989 - 31/12/1989

1337W117 
01/01/1990 - 31/10/1990

1337W118 
01/11/1990 - 30/04/1991

1337W119 
01/05/1991 - 31/12/1991

Relations protocolaires.

Anciens combattants et victimes de guerre.

1213W606 
Création et fonctionnement de la Commission départementale de l'information historique
pour la paix : instructions ministérielles, notes, convocations, ordres du jour, procès-
verbaux de réunions, listes d'invités, communiqués et dossiers de presse, bulletins,
documents de communication, correspondance.

1982 - 1985

1213W625 
Création et composition du tribunal départemental des pensions, principalement
désignation des présidents, des  juges et des médecins : instructions ministérielles,
listes des candidats, fiches individuelles de renseignements, rapports et notes des
renseignements généraux, correspondance.

1968 - 1983

1213W626 
Demandes d'intervention au titre des anciens combattants et victimes de guerre : dossiers
individuels, notes, rapports médicaux, correspondance.

1967 - 1985

1213W632 
Pétitions d'associations d'anciens combattants et de victimes de guerre.

1976 - 1977

1337W332 
Office national et associations : instructions, correspondance, demandes d'intervention.

1973 - 1981

2876W151 
Organisation du concours scolaire de la Résistance et de la Déportation : instructions,
correspondance, notes, sujets, cartons d'invitation (1987-1994). Activités de la
Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, section des
déportés et internés résistants et politiques : correspondance, arrêtés, procès-verbaux de
séances (1978-1994).

1978 - 1994



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
43

2876W155 
Recherche et fonctionnement d'une Maison des anciens combattants : rapports et
délibérations, correspondance.

1967 - 1989

2876W156 
Organisation de réceptions annuelles d'anciens combattants.

1990

2876W157 
Demandes individuelles d'attribution de titres ou d'aides sociales.

1984 - 1994

2876W158 
Attribution d'aides sociales aux anciens combattants d'Afrique du Nord, chômeurs de
longue durée : instructions, correspondance, arrêtés préfectoraux, documentation.

1984 - 1994

Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Instructions.

1213W616/1 
1968 - 1974

1213W616/2 
1975 - 1979

1213W617 
1980 - 1986

Service départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Fonctionnement : instructions ministérielles, rapports d¿activités, demandes de subventions, dossiers individuels, correspondance.

1213W618 
1965 - 1982

2876W152 
Activités du service départemental de l'ONAC : rapports d'activités (1992-1997),
document de présentation (1995). Intérim de la direction (1996, 1999). Désignation
de délégués et de correspondants (1996-1997). Activités de la Commission
départementale des anciens combattants et victimes de guerre : procès-verbaux de
séances (1996-1999).

1992 - 1999

Conseil départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Instructions ministérielles, candidatures, fiches individuelles de renseignements, rapports et délibérations du Conseil général, arrêtés
 préfectoraux, convocations, ordres du jour, procès-verbaux de réunions, rapports d¿activités, listes des membres, correspondance,
 brochures, coupures de presse.

1213W619 
1966 - 1972

1213W620 
1973 - 1979

1213W621 
1980 - 1987

2876W153 
Procès-verbaux de séances (1999, 2002).

1999 - 2002

2876W154 
Procès-verbaux de séances (2006). Audiences du Préfet (2004, 2006).

2004 - 2006

Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Composition et fonctionnement : instructions, candidatures, fiches individuelles de renseignements, rapports et notes des
 renseignements généraux, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de séances, listes des récipiendaires, bulletins, correspondance.

1213W622 
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Section « combattants volontaires de la Résistance ».
1968 - 1980

1213W623 
Section « carte du combattant », principalement au titre des opérations d'Afrique du
Nord.

1970 - 1980

1213W624 
Section « résistants » et « politiques ».

1967 - 1979

Concours scolaire de la Résistance.
Organisation et déroulement : instructions ministérielles, notes de service, sujets, listes des lauréats, fiches individuelles de
 renseignements, listes des prix, listes d¿invités, correspondance, coupures de presse.

1213W627 
1969 - 1981

1213W628 
1982 - 1987

Invitations d'associations d'anciens combattants et de victimes de guerre.

1213W629 
Thématique des guerres mondiales.

1965 - 1972

1213W630 
Thématique des guerres mondiales.

1973 - 1983

1213W631 
Thématique des guerres coloniales, principalement Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie.

1968 - 1982

Armée.

1213W614 
Principalement prises d'armes et journées Armée-Nation : notes, programmes, listes
d'invités, cartons d'invitation, plans, affiches, brochures, correspondance.

1966 - 1982

Cultes.

1213W104 
1972 - 1975

1213W105 
1976 - 1978

1213W704 
Invitations à des cérémonies religieuses, principalement inauguration de lieux de culte et
installation de responsables religieux.

1966 - 1981

2590W188 
Installation de l'évêque de Nanterre et affaires liées au culte : correspondance, notes,
demandes d'intervention, fiche individuelle de renseignements de Mgr Jacques Delarue.

1967 - 1969

2876W148 
Audiences de l'évêque de Nanterre.

2004 - 2006

Correspondance de courtoisie.

1213W655 
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Listes des personnalités et des associations.
1971 - 1981

1213W656 
Réceptions et félicitations pour la prise ou la cessation de fonctions de personnalités.

1966 - 1982

1213W657 
Remise de distinctions honorifiques.

1968 - 1986

1213W658 
Félicitations ou condoléances à l'occasion de naissances, mariages et décès.

1968 - 1982

1213W659 
Envoi de publications au Préfet.

1968 - 1981

Audiences et interventions du Préfet.

1213W653 
Audiences et rendez-vous accordés par le Préfet, notamment après sa prise de fonctions.

1971 - 1979

Attribution de logements HLM.

1213W309 
Attribution de logements vacants à des locataires mal-logés ou à des fonctionnaires, concerne
le Communes de Châtillon, Clichy-la-Garenne, Colombes et Courbevoie : conventions
entre l'Etat et les offices publics d'HLM, extraits du registre des délibérations des conseils
municipaux, demandes d'intervention, fiches individuelles de renseignements, listes
nominatives des bénéficiaires, correspondance.

1976 - 1983

Dossiers individuels

1967-1971

1213W339 
Ca-Bi.

1967 - 1971

1213W340 
Bl-Bu.

1967 - 1971

1213W357 
T

1967 - 1971

1969-1972

1213W359 
A-B.

1969 - 1972

1213W366 
S-Z.

1969 - 1972

1969-1976

1213W311 
B.

1969 - 1976
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1213W312 
B.

1969 - 1976

1213W335 
T.

1969 - 1976

Action en faveur du logement des immigrés

1213W117/2 
Actions en faveur du travail et, principalement, du logement des immigrés :
correspondance, notes, rapports, plans, comptes rendus de réunions, coupures de presse,
statistiques (notamment sur la situation des foyers associatifs de type Sonacotra).

1967 - 1978

Chrono courrier du service migrants.

1115W172 
03/10/1976 - 31/12/1976

1115W173 
01/01/1977 - 31/12/1977

1115W174 
02/01/1978 - 26/10/1978

1115W175 
31/10/1978 - 08/05/1979

1115W176 
10/05/1979 - 10/03/1980

1115W177 
10/03/1980 - 17/10/1980

1115W178 
20/10/1980 - 19/06/1981

1115W179 
22/06/1981 - 31/12/1981

Clichy-la-Garenne

1213W367 
A-F.

1975 - 1981

1213W368 
H-Z.

1975 - 1981

Gennevilliers

1213W369 
1977 - 1983

Issy-les-Moulineaux à Levallois-Perret

1213W370 
1976 - 1982

Expulsions locatives.
Les dossiers individuels classés par commune comprennent : rapport du commissaire, enquête sociale, mise en demeure,
 ordonnances de référé, réquisition d'huissier, autorisation de concours de la force publique, correspondance.

Toutes communes.

Registres des affaires.

1243W61 
1967 - 1985

1243W62 
1967 - 1985
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1243W63 
1967 - 1985

Bordereaux statistiques transmis par les commissariats.

1243W64 
1969

1243W67 
1969 - 1974

1243W68 
1969 - 1974

1243W69 
1969 - 1974

Antony.

1243W1 
1957 - 1975

Asnières.

1243W2 
1957 - 1968

1243W3 
1975

1243W4 
1982

Bagneux.

1243W5 
1959 - 1982

Bois-Colombes.

1243W6 
1966 - 1982

Boulogne-Billancourt.

1243W7 
1959 - 1968

1243W8 
1975 - 1982

Bourg-la-Reine.

1243W9 
1959 - 1982

Châtenay-Malabry.

1243W10 
1961 - 1975

Châtillon.

1243W11 
1961 - 1975

Chaville.

1243W12 
1965 - 1975

Clamart.

1243W13 
1975 - 1982

Clichy.

1243W14 
1957 - 1968

1243W15 
1975
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1243W16 
1975

1243W17 
1982

Colombes.

1243W18 
1957 - 1968

1243W19 
1975

1243W20 
1982

Courbevoie

1243W21 
1961 - 1966

1243W22 
1975 - 1982

1243W23 
1982

Fontenay-aux-Roses.

1243W24 
1967 - 1982

Garches.

1243W25 
1968 - 1982

La Garenne-Colombes.

1243W26 
1982

1243W27 
1982

Gennevilliers.

1243W28 
1967 - 1975

1243W29 
1982

Issy-les-Moulineaux.

1243W30 
1957 - 1975

Le Plessis-Robinson.

1243W31 
1959 - 1982

Levallois-Perret.

1243W32 
1959 - 1975

1243W33 
1982

Malakoff.

1243W34 
1960 - 1975

Marnes-la-Coquette.

1243W35 
1975

Meudon.
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1243W36 
1957 - 1968

1243W37 
1975

Montrouge.

1243W38 
1965 - 1975

Nanterre.

1243W39 
1963 - 1975

1243W40 
1975

1243W41 
1982

1243W42 
1982

Neuilly-sur-Seine.

1243W43 
1958 - 1968

1243W44 
1975

1243W45 
1982

1243W46 
1982

1243W47 
1982

Puteaux.

1243W48 
1968 - 1975

1243W49 
1982

Rueil-Malmaison.

1243W50 
1962 - 1975

1243W51 
1982

Saint-Cloud.

1243W52 
1966 - 1975

Sceaux.

1243W53 
1966 - 1975

Sèvres.

1243W54 
1965 - 1975

Suresnes.

1243W55 
1960 - 1982

Vanves.

1243W56 
1975 - 1982
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Vaucresson.

1243W57 
1963 - 1968

Ville-d'Avray.

1243W58 
1968 - 1975

Villeneuve-La-Garenne.

1243W59 
1966 - 1968

1243W60 
1975

Communes de l'arrondissement de Nanterre.

Asnières.

1377W1 
1990

1377W2 
1990

1377W3 
1990

1377W4 
1990

1377W5 
1990

1377W6 
1990

1377W7 
1990

Bois-Colombes.

1377W8 
1990

1377W9 
1990

Clichy.

1377W10 
1990

1377W11 
1990

1377W12 
1990

1377W13 
1990

1377W14 
1990

Colombes.

1377W15 
1990

1377W16 
1990

1377W17 
1990

1377W18 
1990
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1377W19 
1990

Courbevoie.

1377W20 
1990

1377W21 
1990

1377W22 
1990

1377W23 
1990

1377W24 
1990

1377W25 
1990

Garches.

1377W26 
- Garches

1990

La-Garenne-Colombes.

1377W27 
- La Garenne-Colombes

1990

Gennevilliers.

1377W28 
1990

1377W29 
1990

1377W30 
1990

1377W31 
1990

1377W32 
1990

1377W33 
1990

Levallois.

1377W34 
1990

1377W35 
1990

1377W36 
1990

1377W37 
1990

1377W38 
1990

1377W39 
1990

1377W40 
1990

Nanterre.

1377W41 
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1990

1377W42 
1990

1377W43 
1990

1377W44 
1990

1377W45 
1990

1377W46 
1990

1377W47 
1990

1377W48 
1990

1377W49 
1990

Neuilly.

1377W50 
1990

1377W51 
1990

1377W52 
1990

1377W53 
1990

1377W54 
1990

1377W55 
1990

Puteaux.

1377W56 
1990

1377W57 
1990

1377W58 
1990

1377W59 
1990

Rueil-Malmaison.

1377W60 
1990

1377W61 
1990

1377W62 
1990

1377W63 
1990

1377W64 
1990

Suresnes.

1377W65 
1990
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1377W66 
1990

Villeneuve-la-Garenne.

1377W67 
1990

1377W68 
1990

Demandes d'intervention.

Première série.

1213W109 
A-G.

1964 - 1981

1213W110 
H-P.

1964 - 1981

1213W111 
R-S

1964 - 1981

1213W112 
T-Z.

1964 - 1981

Deuxième série.

1213W419 
Bac-Ban.

1966 - 1973

1213W420 
Bao-Bar.

1966 - 1973

1213W421 
Bas-Baz.

1966 - 1973

1213W422 
Bea-Bel.

1966 - 1973

1213W423 
Bem-Beo.

1966 - 1973

1213W424 
Ber.

1966 - 1973

1213W425 
Bes-Bez.

1966 - 1973

1213W426 
Bi.

1966 - 1973

1213W427 
Bl-Boi.

1966 - 1973
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1213W428 
Boj-Bon.

1966 - 1973

1213W429 
Bor-Bot.

1966 - 1973

1213W430 
Boua-Boud.

1966 - 1973

1213W431 
Boun-Boy.

1966 - 1973

1213W432 
Bra-Bre.

1966 - 1973

1213W433 
Bri-Bry.

1966 - 1973

1213W434 
Bua-Buv.

1966 - 1973

1213W529 
Tab-Te.

1966 - 1973

1213W530 
Tha-Thi.

1966 - 1973

1213W531 
Tho-Tot.

1966 - 1973

1213W532 
Tou-Tri.

1966 - 1973

1213W533 
Tro-Vai.

1966 - 1973

Demandes de dispense du service national.
Dossiers individuels : demandes d'intervention, avis, correspondance, notes.

1213W374 
1977 - 1978

1213W375 
1977 - 1979

1213W376 
1981 - 1983

1213W377 
Fonctionnement de la commission statuant sur les demandes de dispense : fiches
individuelles de renseignements et listes nominatives.

1966 - 1984

1968-1977
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1213W371 
1968 - 1977

1213W372 
1968 - 1977

1213W373 
1968 - 1977

Distinctions honorifiques.
Dossiers de demande, listes de personnes décorées, courriers d'attribution.

Listes nominatives des récipiendaires.

2876W372 
1986 - 1989

2876W373 
1990 - 1992

Légion d'honneur.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1348 
A-Bon

1966 - 1974

1054W1349 
Bog-Chau

1966 - 1974

1054W1350 
Che-Di

1966 - 1974

1054W1351 
Do-Gau

1966 - 1974

1054W1352 
Ge-Jo

1966 - 1974

1054W1353 
Ka-Lu

1966 - 1974

1054W1354 
Ma-Ou

1966 - 1974

1054W1355 
Pa-Ry

1966 - 1974

1054W1356 
Sa-Z

1966 - 1974

Courriers d'attribution, listes de personnes décorées.

1054W1347 
1972 - 1974

Ordre national du mérite.

1112W239 
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Association des membres de l'ordre national du Mérite : bulletins, listes de personnes
nommées et promues

[1978 - 1983]

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1211 
A-Bar

1966 - 1973

1054W1212 
Bar-Be

1966 - 1973

1054W1213 
Bi-Boux

1966 - 1973

1054W1214 
Bouy-Care

1966 - 1973

1054W1215 
Car-Ch

1966 - 1973

1054W1216 
Ci-Da

1966 - 1973

1054W1217 
Da-De

1966 - 1973

1054W1218 
Dh-Du

1966 - 1973

1054W1219 
E-F

1966 - 1973

1054W1220 
Ga-Gr

1966 - 1973

1054W1221 
Gro-He

1966 - 1973

1054W1222 
Hi-J

1966 - 1973

1054W1223 
K-Lan

1966 - 1973

1054W1224 
Lar-Les

1966 - 1973

1054W1225 
Let-Mas

1966 - 1973
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1054W1226 
Mat-Mon

1966 - 1973

1054W1227 
Mor-Pal

1966 - 1973

1054W1228 
Pan-Po

1966 - 1973

1054W1229 
Pr-Ry

1966 - 1973

1054W1230 
S

1966 - 1973

1054W1231 
Ta-Ve

1966 - 1973

1054W1232 
Vi-Z

1966 - 1973

Courriers d'attribution, listes de personnes décorées.

1054W1307 
1966 - 1969

1054W1308 
1970 - 1972

1054W1309 
1974

1054W1310 
1975

1054W1311 
1976 - 1977

1054W1312 
1972 - 06/1978

1054W1313 
06/1979 - 12/1979

1054W1287 
06/1980 - 12/1980

1054W1314 
1981

1054W1297 
01/1982 - 05/1982

1054W1303 
07/1982 - 12/1982

Médaille militaire.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1546 
A-D
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1966 - 1980

1054W1547 
E-L

1966 - 1980

1054W1548 
M-S

1966 - 1980

1054W1549 
T-W

1966 - 1980

Médaille des services militaires volontaires.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1581 
A-L

1975 - 1980

1054W1582 
M-Z

1975 - 1980

1054W1583 
04/1981 - 07/1982

1327W149 
1970 - 1982

Médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.

Echantillon de dossiers de demande.

1112W251 
1965 - 1977

1112W252 
1978 - 1982

1327W288 
1982 - 1985

Diplôme d'honneur de porte drapeau.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1575 
A-G

1966 - 1981

1054W1576 
H-Z

1966 - 1981

1112W255 
A-L

1969 - 1982

1112W256 
M-Z
Contient des listes des personnes décorées pour 1982-1984.

1969 - 1984

Médaille d'honneur départementale et communale.

Echantillon de dossiers de demande.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
59

1054W1587 
01/1969

1054W1588 
05/1969

1054W1589 
05/1969

1054W1590 
05/1969

1112W237 
Contient des listes des personnes décorées.

1974 - 1977

1112W238 
Contient des listes des personnes décorées.

1978 - 1981

Courriers d'attribution, listes de personnes décorées.

1054W1584 
1966

1054W1585 
1967

1054W1586 
1968

1054W1596 
1970 - 1971

1054W1601 
1972 - 1973

Médaille d'honneur des syndicats professionnels.

Echantillon de dossiers de demande.

1327W148 
1966 - 1985

Médaille du mérite maritime.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1562 
1966 - 1983

Médaille de l'aéronautique.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1569 
1966 - 1983

1112W232 
1967 - 1971

Ordre du mérite agricole.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1514 
Gr-K

1966 - 1979

1054W1515 
La-Fin
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1966 - 1979

1054W1516 
Ma-mi

1966 - 1979

1054W1517 
Mo-Pa

1966 - 1979

1054W1518 
Pe-Z

1966 - 1979

1054W1519 
Q-Sa

1966 - 1979

1054W1520 
Se-Ven

1966 - 1979

1054W1521 
Ver-Z

1966 - 1979

1054W1524 
A-Bar

1966 - 1979

1054W1525 
Be-Bo

1966 - 1979

1054W1526 
Br-Ch

1966 - 1979

1054W1527 
Cl-Del

1966 - 1979

1054W1528 
De-Fe

1966 - 1979

1054W1529 
Fi-Go

1966 - 1979

Courriers d'attribution, listes de personnes décorées.

1054W1513/1 
1964 - 1973

1054W1522 
1976 - 1979

1054W1523 
1976 - 1979

Médaille d'honneur agricole.

Echantillon de dossiers de demande.

1327W146 
1983 - 1985
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1327W147 
1988 - 1990

Courriers d'attribution, listes de personnes décorées.

1054W1578 
1968 - 1974

1054W1579 
1975 - 1979

1054W1577 
1981 - 1982

Médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1580 
1968 - 1980

Ordre des Arts et Lettres.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1555 
A-D

1966 - 1979

1054W1556 
E-Lo

1966 - 1979

1054W1557 
M-To

1966 - 1979

1054W1558 
Tr-Z

1966 - 1979

1112W230 
A-L

1968 - 1979

1112W231 
M-Z

1968 - 1979

Ordre des Palmes académiques.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1454 
A-Ben

1966 - 1973

1054W1455 
Ber-Boul

1966 - 1973

1054W1456 
Bour-Ce

1966 - 1973

1054W1457 
Ch-Cu

1966 - 1973
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1054W1458 
Da-Di

1966 - 1973

1054W1459 
Do-Fre

1966 - 1973

1054W1460 
Fri-Gr

1966 - 1973

1054W1461 
Gu-J

1966 - 1973

1054W1462 
K-Lan

1966 - 1973

1054W1463 
Let-Mas

1966 - 1973

1054W1464 
Lh-Ma

1966 - 1973

1054W1465 
Me-Ne

1966 - 1973

1054W1466 
Ni-Pl

1966 - 1973

1054W1467 
Po-Ro

1966 - 1973

1054W1468 
Rou-Su

1966 - 1973

1054W1469 
T-U

1966 - 1973

1054W1470 
V-Z

1966 - 1973

1112W249 
Contient des listes des personnes décorées

1974 - 1984

1112W250 
Contient des listes des personnes décorées

1980 - 1982

Courriers d'attribution, listes de personnes décorées.

1054W1451 
1966 - 1969
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1054W1452 
1970 - 1972

1054W1453 
1973 - 1975

1054W1487 
1976 - 1978

Médaille de la Jeunesse et des Sports.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1551 
01/1983

1112W253 
1980 - 1982

Courriers d'attribution, listes de personnes décorées.

1054W1532 
1966 - 1979

Médaille de l'enseignement technique.

Echantillon de dossiers de demande.

1054W1565 
A-E

1966 - 1982

1054W1566 
F-L

1966 - 1982

1054W1567 
M-Z

1966 - 1982

Courriers d'attribution, listes de personnes décorées.

1112W236 
1967 - 1977

Médaille de la Famille française.

Echantillon de dossiers de demande.

1327W144 
1966 - 1970

1327W145 
1972 - 1977

Médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales.

Echantillon de dossiers de demande.

1112W233 
1966 - 1979

Décorations étrangères.

Echantillon de dossiers de demande.

2876W374 
A-L.
Avis.

1980 - 1996
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1054W1571 
A-Ci

1966 - 1983

1054W1572 
Cl-G

1966 - 1983

1054W1573 
H-N

1966 - 1983

1054W1574 
O-Z

1966 - 1983

1112W234 
1979 - 1982

2876W375 
M-W

1980 - 1996

2876W376 
1990 - 2005

Relations avec les collectivités territoriales.

Visites communales du préfet et réceptions.

Visites communales du préfet.
Fiches de présentation, monographies communales, correspondance, fiches individuelles de renseignements sur les élus, comptes rendus de
 réunions, cartes, dossiers d'affaires, notes d'information, ordres du jour, monographies communales, programmes, listes des équipements,
 listes d'invités, correspondance.

1115W388 
Concerne notamment : Courbevoie (1976), Boulogne-Billancourt (1976), Nanterre
(1977), Sceaux (1977), Issy-les-Moulineaux (1978).

1976 - 1978

1115W389 
Concerne notamment : Rueil-Malmaison.

1976

1115W387/1 
Sèvres (1977), Courbevoie (1977-1978), Garches (1979), La Garenne-Colombes (1980),
Bourg-la-Reine (1980).

1977 - 1980

1115W390 
Châtenay-Malabry.

1981

1115W391 
Clamart, Antony, Saint-Cloud, Châtenay-Malabry.

1983

1115W392 
Fontenay-aux-Roses, Antony, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Bourg-la-Reine,
Chaville, Bagneux.

1984

1115W393/1 
Marnes-la-Coquette, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Fontenay-aux-Roses.

1984



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
65

1115W394 
Châtillon, Malakoff, Meudon.

1984

1115W434 
Concerne notamment : Châtillon, Sceaux, Bagneux, Ville-d'Avray, Boulogne-Billancourt,
Nanterre, Villeneuve-la-Garenne. Concerne également des inaugurations.

1984

1213W673 
Antony à La Garenne-Colombes.

1966 - 1982

1213W674 
Gennevilliers à Villeneuve-la-Garenne et communes hors du département.

1966 - 1982

1115W395 
Vanves, Gennevilliers, Vaucresson.

1985

1115W396 
La Garenne-Colombes, Châtillon, Sceaux, Châtenay-Malabry, Chaville, Montrouge, Le
Plessis-Robinson, Antony, Bagneux. Concerne également des inaugurations.

1985

2876W133 
Visites communales et fiches de situation des communes.

1994 - 1996

2876W163 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Châtillon, Châtenay-Malabry, Chaville.

1994

2876W164 
Clamart, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Gennevilliers.

1994

2876W165 
Garches, Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Saint-Cloud.

1994

2876W166 
Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-d'Avray.

1994

2876W167 
Clamart, Saint-Cloud et Vaucresson (1996), Issy-les-Moulineaux (1997). Audience
de Pascal Buchet, Maire de Fontenay-aux-Roses (1996). Cinquantenaire du mandat
municipal de Roger Prévot à Villeneuve-la-Garenne (1997).

1996

Réceptions et réunions avec des élus ou des agents.
Rapports et délibérations du Conseil général, fiches individuelles de renseignements, programmes, listes d'invités, discours, cartons
 d'invitation, correspondance, photographies.

1213W680 
Réunions de travail avec des conseillers généraux ou des responsables administratifs.

1967 - 1980

Réceptions annuelles, principalement fêtes de Noël et du Nouvel An.

1213W675 
Conseil général.

1970 - 1979
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1213W676 
Conseils municipaux. Administration préfectorale.

1966 - 1980

1213W677 
Banquets annuels de la Conférence des secrétaires généraux des villes de la région
parisienne.

1966 - 1980

1213W678 
Hôpitaux, police, sapeurs-pompiers.

1966 - 1983

1213W679 
Audiences solennelles des juridictions.

1969 - 1983

Réceptions et réunions d'associations ou d'organismes partenaires.
Statuts, documentation, ordres du jour, procès-verbaux de réunions, budgets et comptes, rapports d'activités, listes d'invités, programmes,
 cartons d'invitation, discours, correspondance, brochures, bulletins, affiches.

1213W683 
Culture, sports, tourisme.

1969 - 1984

1213W684 
Enseignement, formation, éducation civique.

1969 - 1985

1213W685/1 
Environnement et urbanisme, principalement Société pour l'équipement et l'aménagement
en région parisienne, Société immobilière interdépartementale de la région parisienne,
Etablissement public pour l'aménagement de La Défense.

1965 - 1984

1213W685/2 
Organismes professionnels, principalement Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

1970 - 1979

Affaires sanitaires et sociales.

1213W681 
1966 - 1975

1213W682 
1976 - 1984

Affaires communales.

Dossiers par commune.
Demandes d'intervention, correspondance, notes, rapports des renseignements généraux, documents de présentation. Concerne notamment :
 équipement, urbanisme, aménagement, affaires scolaires, équipements sanitaires et sociaux, associations, etc...

1965-1972.

1213W544 
Antony.

1965 - 1972

1213W545 
Asnières-sur-Seine.

1965 - 1972

1213W546 
Bagneux à Bois-Colombes.

1965 - 1972

1213W547 
Boulogne-Billancourt.

1965 - 1972
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1213W548 
Boulogne-Billancourt.

1965 - 1972

1213W549 
Bourg-la-Reine à Châtenay-Malabry.

1965 - 1972

1213W550 
Châtillon à Chaville.

1965 - 1972

1213W551 
Clamart à Suresnes et hors Département.

1965 - 1972

1966-1979.
Principalement années 1970.

1213W64 
Antony.

1972 - 1976

1213W65 
Asnières-sur-Seine.

1968 - 1975

1213W66 
Bagneux.

1971 - 1975

1213W67 
Bagneux.

1971 - 1975

1213W68 
Bois-Colombes (1972-1975). Boulogne-Billancourt (1968-1977).

1968 - 1977

1213W69 
Bourg-la-Reine (1972-1975). Châtenay-Malabry (1970-1978).

1972 - 1978

1213W70 
Châtillon (1971-1975). Chaville (1972-1975).

1971 - 1975

1213W71 
Clichy-la-Garenne (1967-1975). Clamart, concerne la visite du Préfet (1979).

1967 - 1979

1213W72 
Colombes.

1967 - 1975

1213W73 
Colombes.

1967 - 1975

1213W74 
Courbevoie.

1966 - 1976

1213W75 
Courbevoie.

1966 - 1976

1213W76 
Fontenay-aux-Roses.

1968 - 1977
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1213W77 
Garches.

1967 - 1976

1213W78 
La Garenne-Colombes.

1968 - 1976

1213W79 
Gennevilliers.

1968 - 1978

1213W80 
Issy-les-Moulineaux.

1967 - 1977

1213W81 
Issy-les-Moulineaux.

1967 - 1977

1213W82 
Levallois-Perret.

1967 - 1975

1213W83 
Levallois-Perret.

1967 - 1975

1213W84 
Malakoff (1967-1974). Marnes-la-Coquette (1967-1976).

1967 - 1976

1213W85 
Meudon.
Concerne notamment la visite du Préfet en 1971 et l'inauguration d'équipements en
 1975.

1968 - 1978

1213W86 
Meudon.

1968 - 1978

1213W87 
Montrouge (1974-1978). Nanterre (1972-1978). Neuilly-sur-Seine (1974-1977).

1972 - 1978

1213W88 
Puteaux, concerne l'inauguration du pont (1978). Rueil-Malmaison (1974-1978).
Saint-Cloud (1974-1978).

1974 - 1978

1213W89 
Sceaux (1972-1978). Sèvres (1975-1976). Suresnes (1975-1976).

1972 - 1978

1213W90 
Vanves, concerne la visite du Préfet (1978). Vaucresson (1975-1978). Ville-d'Avray
(1976-1978). Villeneuve-la-Garenne (1972-1977).

1972 - 1978

1970-1977.

1115W208 
Antony. Concerne notamment les incidents survenus à la crèche de la résidence
universitaire en 1974.

1970 - 1977

1115W209 
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Asnières-sur-Seine.
1970 - 1977

1115W210 
Bagneux-Bourg-la-Reine.

1970 - 1977

1115W211 
Boulogne-Billancourt.

1970 - 1977

1115W212 
Châtenay-Malabry.
Concerne notamment le financement du foyer de jeunes travailleurs La Butte Rouge en
 1975-1976 et l'acquisition de terrains à La Vallée-aux-Loups en 1974.

1970 - 1977

1115W213 
Châtenay-Malabry.
Concerne notamment la ZAC des Houssières (1970-1976).

1970 - 1977

1115W214 
Châtillon-Chaville.

1970 - 1977

1115W215 
Clamart.

1970 - 1977

1115W216 
Clichy-la-Garenne.
Concerne notamment l'opération immobilière de la rue Martre (1975-1977).

1970 - 1977

1115W217 
Clichy-la-Garenne-Colombes.

1970 - 1977

1115W218 
Courbevoie.

1970 - 1977

1115W219 
Courbevoie-Fontenay-aux-Roses.

1970 - 1977

1115W220 
Garches.

1970 - 1977

1115W221 
Issy-les-Moulineaux.

1970 - 1977

1115W222 
La Garenne-Colombes-Gennevilliers.

1970 - 1977

1115W223 
Levallois-Perret-Malakoff.

1970 - 1977

1115W224 
Marnes-la-Coquette-Meudon.

1970 - 1977

1115W225 
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Montrouge-Nanterre.
1970 - 1977

1115W226 
Nanterre.

1970 - 1977

1115W227 
Nanterre.

1970 - 1977

1115W228 
Nanterre.

1970 - 1977

1115W229 
Neuilly-sur-Seine.

1970 - 1977

1115W230 
Neuilly-sur-Seine.

1970 - 1977

1115W231 
Meudon.

1970 - 1977

1115W232 
Le Plessis-Robinson.

1970 - 1977

1115W233 
Puteaux.

1970 - 1977

1115W234 
Puteaux-Rueil-Malmaison.

1970 - 1977

1115W235 
Rueil-Malmaison.

1970 - 1977

1115W236 
Rueil-Malmaison.

1970 - 1977

1115W237 
Rueil-Malmaison.

1970 - 1977

1115W238 
Saint-Cloud.

1970 - 1977

1115W239 
Saint-Cloud.

1970 - 1977

1115W240 
Sceaux.

1970 - 1977

1115W241 
Sèvres.

1970 - 1977

1115W242 
Sèvres.

1970 - 1977
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1115W243 
Suresnes.

1970 - 1977

1115W244 
Vanves.

1970 - 1977

1115W245 
Vaucresson-Ville-d'Avray.

1970 - 1977

1115W246 
Villeneuve-la-Garenne.

1970 - 1977

1990-1994.

2876W169 
Demandes d'intervention, A-C.

1990 - 1994

2876W170 
Demandes d'intervention, D-H.

1990 - 1994

2876W171 
Demandes d'intervention, I-M.

1990 - 1994

2876W172 
Demandes d'intervention, N-Z.

1990 - 1994

2876W173 
Antony à Boulogne-Billancourt.

1990 - 1994

2876W174 
Bourg-la-Reine à Garches.

1990 - 1994

2876W175 
Gennevilliers à Levallois-Perret.

1990 - 1994

2876W176 
Malakoff à Nanterre.

1990 - 1994

2876W177 
Neuilly-sur-Seine à Saint-Cloud.

1990 - 1994

2876W178 
Sceaux à Villeneuve-la-Garenne.

1990 - 1994

Affaires signalées.
Délibérations et voeux des communes, suivi des élections et des élus locaux, administration des communes (délégations spéciales),
 fonctionnement des services, suivi des associations et des jumelages, surveillance de l'opinion et des mouvements sociaux : extraits des
 registres des délibérations, correspondance, notes, arrêtés préfectoraux, notes et télégrammes des renseignements généraux, fiches de
 renseignements, rapports de police, coupures de presse.

1337W189 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Bois-Colombes.

1968 - 1986

1337W191 
Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry.
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1969 - 1988

1337W190 
Châtillon, Chaville, Clamart, Clichy.

1974 - 1989

1337W192 
Colombes et Courbevoie.

1968 - 1987

1337W199 
Fontenay-aux-Roses, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers.

1969 - 1989

1337W188 
Issy-les-Moulineaux et Levallois-Perret.
Concerne notamment l'occupation et la suppression de la Bourse du Travail dans cette
 commune.

1972 - 1988

1337W197 
Malakoff, Marnes-la-Coquette, Meudon, Montrouge, Nanterre.
 Concerne notamment les étrangers.

1974 - 1988

1337W198 
Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-Robinson, Puteaux.
 Concerne notamment le sénateur Dardel.

1972 - 1987

1337W196 
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-
d'Avray, Villeneuve-la-Garenne.

1975 - 1987

Syndicats mixtes, intercommunaux et associations d'élus.

1337W177/3 
Liste des syndicats mixtes et intercommunaux.

1990

1337W200 
Associations d'élus. Activités et fonctionnement : télégrammes, coupures de presse,
documents de communication, statuts, listes des membres, ordres du jour, comptes rendus
de réunions.
Association des maires de l'agglomération parisienne, Association des maires de France.

1966 - 1987

1337W201 
Associations d'élus. Activités et fonctionnement : télégrammes, coupures de presse,
documents de communication, statuts, listes des membres, ordres du jour, comptes rendus
de réunions.
Association des maires des Hauts-de-Seine, contient notamment les bulletins de
 l'association.

1978 - 1985

Affaires scolaires.

1115W442 
Affaires générales, notamment rentrées scolaires, sécurité des établissements, utilisation des
locaux, élection des parents d'élèves.
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Correspondance, notes, rapports. Contient un bulletin d'information de l'Inspection
 académique (1980-1981) et un annuaire des établissements scolaires (1979-1980).

1979 - 1983

1213W119 
Organisation de l'enseignement scolaire et constructions d'équipements scolaires :
instructions, notes, demandes d'intervention, effectifs.

1971 - 1975

1213W603 
Affaires scolaires, concerne le fonctionnement des services académiques, la rémunération
et le logement des enseignants, l'éducation spécialisée, les constructions scolaires, les
subventions aux caisses des écoles, le fonctionnement des centres aérés et des sorties
scolaires.
Notes, correspondance, demandes d'intervention, listes nominatives.

1968 - 1975

Dossiers par commune.

1115W446 
Antony-Bourg-la-Reine.

1979 - 1983

1115W444 
Châtenay-Malabry-Courbevoie.

1979 - 1983

1115W441 
Fontenay-aux-Roses-Montrouge.

1979 - 1983

1115W443 
Nanterre-Neuilly-sur-Seine.

1979 - 1983

1115W445 
Le Plessis-Robinson-Villeneuve-la-Garenne.

1979 - 1983

Nomination de conseillers et de délégués.
 Instructions ministérielles, candidatures, fiches individuelles de renseignements, avis, arrêtés ministériels et préfectoraux, listes nominatives,
 correspondance.

1213W557 
Délégués cantonaux, puis départementaux.

1966 - 1981

Conseillers de l'enseignement technique, puis technologique.

1213W555 
1968 - 1977

1213W556 
1978 - 1983

Composition et fonctionnement de conseils et comités administratifs.
Instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, dossiers individuels, fiches individuelles de renseignements, procès-verbaux de séances,
 comptes rendus de réunions, correspondance.

1213W558/1 
Conseils et comités de l'enseignement primaire, de l'enseignement technique, des internats
primaires et professionnels.

1967 - 1986

1213W558/2 
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Conseils d'administration des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices de Paris et du
Bourget, de la maison d'enfants de la Seine, de l'école nationale supérieure de céramique
industrielle et de l'Université.

1968 - 1982

1213W559/1 
Commissions de circonscriptions pour les enfants handicapés.

1972 - 1983

2876W162 
Activités et fonctionnement du Conseil départemental de l'Education nationale (carte
scolaire, ouverture/ fermeture de classes, logement d'instituteurs¿) / comptes rendus de
réunions (1999). Entretien du Préfet avec le Recteur (1997).

1997 - 1999

2876W187 
Conseils d'administration des caisses des écoles et désignation de délégués du Préfet.

1971 - 1989

Relations avec les syndicats.
Concerne notamment la carte scolaire.

1115W440 
Concerne également la fermeture de classes.
Demandes d'audiences, correspondance, notes, tracts, motions.

1976 - 1983

1115W521 
Demandes d'intervention de syndicats et d'élus, notes et rapports des renseignements
 généraux, comptes rendus de réunions du Conseil départemental de l'Éducation nationale,
 pétitions, documentation.

1978 - 1980

Affaires relatives à l'urbanisme, l'équipement, les transports, le logement.

1115W349 
Désignation de commissaires-enquêteurs de la Seine, puis des Hauts-de-Seine.
Arrêtés préfectoraux, correspondance. Années témoins.

1965 - 1976

1115W475/2 
Affaires générales.
Concerne les autoroutes, les voies rapides et les transports en commun (1971-1981) et contient
 un état d'avancement des plans d'occupation des sols (vers 1976).

1971 - 1981

1115W524/2 
Réglementation de la circulation routière et de la mise en fourrière.
Instructions, correspondance, notes et rapports de police (concernent quelques accidents),
 télégrammes, extraits des registres des délibérations des conseils municipaux.

1965 - 1978

Dossiers par commune.

1976-1980.

1115W448 
Antony.

1978 - 1980

1115W449 
Asnières-sur-Seine-Bois-Colombes.

1978 - 1980
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1115W450 
Boulogne-Billancourt-Bourg-la-Reine.

1978 - 1980

1115W451 
Châtenay-Malabry-Châtillon.

1978 - 1980

1115W452 
Clamart-Clichy.

1978 - 1980

1115W453 
Clichy-Courbevoie.

1978 - 1980

1115W454 
Courbevoie-Fontenay-aux-Roses.

1978 - 1980

1115W455 
Garches-Gennevilliers.

1978 - 1980

1115W456 
Issy-les-Moulineaux-Levallois-Perret.

1978 - 1980

1115W458 
Malakoff-Meudon.

1978 - 1980

1115W460 
Montrouge-Nanterre.

1978 - 1980

1115W459 
Nanterre-Neuilly-sur-Seine.

1978 - 1980

1115W457 
Neuilly-sur-Seine-Puteaux.

1978 - 1980

1115W447 
Puteaux-Rueil-Malmaison.

1976 - 1980

1115W461 
Rueil-Malmaison-Sceaux.

1978 - 1980

1115W462 
Sèvres-Suresnes.

1978 - 1980

1115W463 
Suresnes-Vaucresson.

1978 - 1980

1115W464 
Ville-d'Avray-Villeneuve-la-Garenne.

1978 - 1980

1980-1983.

1115W466 
Antony, concerne le plan d'occupation des sols et la construction de logements
sociaux.
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Correspondance, notes, tracts, pétition, coupures de presse.
1980 - 1983

1115W467 
Antony-Boulogne-Billancourt.

1981 - 1982

1115W468 
Bourg-la-Reine-Clamart.

1981 - 1982

1115W469 
Clichy-Colombes.

1981 - 1982

1115W470 
Courbevoie-La-Garenne-Colombes.

1981 - 1982

1115W471 
Gennevilliers-Levallois-Perret.

1981 - 1982

1115W472 
Malakoff-Nanterre.

1981 - 1982

1115W473 
Neuilly-sur-Seine-Rueil-Malmaison.

1981 - 1982

1115W474 
Saint-Cloud-Vaucresson.

1981 - 1982

1115W475/1 
Villeneuve-la-Garenne.

1981 - 1982

Affaires signalées.

1115W537/1 
Construction d'un immeuble d'habitation au 319-323 quai de Stalingrad à Issy-les-
Moulineaux.
Autorisations, d'urbanisme, correspondance, notes.

1974 - 1975

1115W535/1 
Construction d'un centre audiométrique à Saint-Cloud, du collège Pajeaud à Antony, et
d'un ensemble habitations et d'équipements sportifs dans le parc Rothschild à Boulogne-
Billancourt.
Demandes de permis ou de subvention, correspondance, plans, notes.

1977 - 1981

1115W537/2 
Délimitation des zones à risque (anciennes carrières) dans l'instruction des autorisations
d'urbanisme.
Correspondance, notes, comptes rendus de réunions, documentation, arrêtés préfectoraux,
 plans.

1977 - 1984

1115W538 
Surveillance et fermeture du débit de boissons 17 boulevard Vital-Bouhot à Neuilly-sur-
Seine et contentieux en matière d'autorisation d'urbanisme et d'occupation temporaire du
domaine public fluvial à cette adresse.
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Correspondance, notes, rapports, enquêtes, mémoires, arrêtés préfectoraux.
1980 - 1984

1115W536/3 
Limitation de la hausse des loyers.
Instructions, pétitions, correspondance.

1984 - 1985

Affaires portées devant le Médiateur de la République.

Concernant le logement, la propriété, l'aménagement.
Correspondance, notes, plaintes, réclamations, demandes d'intervention.

1115W533 
Bagneux-Nanterre.

1975 - 1982

1115W534 
Neuilly-sur-Seine-Villeneuve-la-Garenne.

1975 - 1982

Plaintes et requêtes adressées contre des opérations d'urbanisme et d'équipement.
Demandes d'intervention, pétitions, notes et rapports des renseignements généraux, mémoires, études, estimations, autorisations
 d'urbanisme, plans, extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, tracts, coupures de presse, correspondance, photographies.

Dossiers classés par ordre alphabétique des requérants.

1213W249 
A-B.

1969 - 1974

1213W250 
B.

1969 - 1974

1213W251 
C.

1969 - 1974

1213W252 
D-E.

1969 - 1974

1213W253 
F-G.

1969 - 1974

1213W254 
H-K.

1969 - 1974

1213W255 
L.

1969 - 1974

1213W256 
M-N.

1969 - 1974

1213W257 
O-P.

1969 - 1974

1213W258 
Q-S.

1969 - 1974

1213W259 
T-Y.

1969 - 1974
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Dossiers classés par commune, 1972-1977.

1213W260 
Antony à Châtenay-Malabry.

1972 - 1977

1213W261 
Châtillon à Colombes.

1972 - 1977

1213W262 
Courbevoie à Issy-les-Moulineaux.

1972 - 1977

1213W263 
Levallois-Perret à Nanterre.

1972 - 1977

1213W264 
Neuilly-sur-Seine à Rueil-Malmaison.

1972 - 1977

1213W265 
Saint-Cloud à Sèvres.

1972 - 1977

1213W266 
Suresnes à Villeneuve-la-Garenne.

1972 - 1977

Dossiers classés par commune, 1980-1986

1213W267 
Antony à Bagneux.

1980 - 1986

1213W268 
Boulogne-Billancourt à Bourg-la-Reine.

1980 - 1986

1213W269 
Châtenay-Malabry à Clamart.

1980 - 1986

1213W270 
Clichy-la-Garenne à Colombes.

1980 - 1986

1213W271 
Courbevoie à La Garenne-Colombes.

1980 - 1986

1213W272 
Issy-les-Moulineaux à Malakoff.

1980 - 1986

1213W273 
Marnes-la-Coquette à Montrouge.

1980 - 1986

1213W274 
Nanterre au Plessis-Robinson.

1980 - 1986

1213W275 
Puteaux à Sèvres.

1980 - 1986

1213W276 
Suresnes à Villeneuve-la-Garenne.
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1980 - 1986

Établissement public d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense (EPAD).

2876W87 
Réflexions sur l'avenir du CNIT (Centre des nouvelles industries et technologies) :
correspondance, notes, rapports, coupures de presse.

1985 - 1987

2876W88 
Gouvernance du quartier d'affaires de La Défense et activités et fonctionnement de
l'EPAD : correspondance, dossiers et procès-verbaux de conseils d'administration,
coupures de presse, télégrammes, projets.

1988 - 1995

2876W190 
Gouvernance du quartier d'affaires de La Défense et relations entre l'État et les
collectivités territoriales : comptes rendus de réunions, correspondance, notes, rapports.

1981 - 1987

Conseil d'administration.

2876W189 
Composition : instructions, fiches individuelles de renseignements, arrêtés
préfectoraux.

1972 - 1990

2876W191 
04/1988 - 10/1988

2876W192 
12/1989 - 04/1990

2876W193 
07/1990 - 10/1990

Aménagement de la ZAC B1 à Nanterre et contruction de logements.

2876W194 
Instructions, plans, correspondance, notes, rapports, bilans, procès-verbaux d'enquête
publique, avis extraits des procès-verbaux de séances du conseil d'administration de
l'EPAD.

1973 - 1989

2876W195 
Dossier de réalisation.

1990

Dossiers thématiques.

1213W281/2 
Politique du logement.
Instructions ministérielles, projets de conventions entre l'Etat et les communes, notes,
 enquêtes, dossiers de presse, correspondance.

1968 - 1986

1213W279 
Postes et télécommunications, principalement organisation et développement des services
postaux et de télécommunications, création de réseaux, gestion du personnel.
Instructions ministérielles, notes, bilans, rapports d'activités, comptes rendus de réunions,
 documentation, correspondance.

1968 - 1986

1213W602/1 
Sécurité routière.
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Instructions ministérielles, notes et rapports des renseignements généraux, dossiers de
 presse, correspondance.

1969 - 1986

1213W277 
Politique en matière d'équipement et d'urbanisme, concerne notamment la programmation
d'opérations, les activités de la Direction départementale de l'Equipement et le transfert de
compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales.
Textes de loi, instructions ministérielles, notes, exposés, bilans, comptes rendus de
 réunions, plan quinquennal, documentation. 

1969 - 1986

1213W280 
Protection de l'environnement, principalement lutte contre la pollution des eaux et les
nuisances sonores, installation des services météorologiques, inspection des installations
classées, distribution du gaz, géothermie.
 Instructions ministérielles, enquêtes, rapports, études, plans, brochures, correspondance,
 coupures de presse.

1970 - 1986

1213W278 
Politique en matière de transport, concerne notamment les travaux d'aménagement du
TGV Atlantique.
Projets, enquêtes, études, rapports et délibérations, arrêtés préfectoraux, comptes rendus
 de réunions, programmes, plans, brochures, coupures de presse, correspondance.

1971 - 1986

1213W114 
Participation au conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement du
quartier d'affaires de La Défense (1980-1981). Suivi de l'opération d'aménagement
Chanteberger à Puteaux  (1971-1978).
 Dossier de séance, budgets et comptes (1980-1981). Copies d'acte de vente et de permis
 de construire, correspondance, notes (1971-1978).

1971 - 1981

1213W116 
Programmation de la construction d'équipements publics en comité de l'administration
régionale (préfecture de région). 
Dossier de séance.

1979

1213W281/1 
Politique en matière d'urbanisme, principalement plan de soutien au bâtiment et aux
travaux publics, opérations d'urbanisme, aménagement du quartier d'affaires de La
Défense, activités du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement.
 Projets, notes, rapports, enquêtes, bilans, discours, plans, études, comptes rendus de
 réunions, documentation.

1979 - 1985

2876W91 
Construction de logements sociaux et contrôle de l'association L'Habitation pour tous ;
correspondance, notes, rapports.

1997 - 1998

2876W92 
Aménagement des terrains des usines Renault à Boulogne-Billancourt : comptes rendus
de réunions, correspondance, notes.

2001 - 2002
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2876W168 
Aménagement du quartier d'affaires de La Défense, opération Coeur-Défense, production
et distribution de chauffage à La Défense, inauguration du poste électrique Danton
à La Défense : correspondance, notes, documents de présentation. Autres projets
d'aménagement, terrains de la Marine à Colombes, projets de la SEM 92, syndicat mixte
du Val-de-Seine.

1996 - 2000

2876W196 
Dossiers thématiques sur le rôle des architectes des bâtiments de France, les possibilités
de loisirs dans le département, le Port autonome de Paris à Gennevilliers, le logement
(1985-1987). Composition et fonctionnement de la commission départementale des
rapports locatifs : textes de loi, instructions, arrêtés préfectoraux (1982-1986). Annuaire
et publications de la DDE (1979-1986).

1979 - 1987

2876W198 
Aménagement et reconversion de terrains militaires de la Marine à Colombes : plans,
correspondance, coupures de presse.

1996 - 2000

2876W199 
Opérations d'aménagement et d'urbanisme portées à la connaissance du Préfet ou ayant
fait l'objet d'observations ou de recours, concerne notamment l'échangeur de l'A86 à
Châtenay-Malabry : correspondance, notes, comptes rendus de réunions.

1995 - 2000

2959W113 
Documentation sur La Défense : contient notamment des revues de presse et plaquettes
éditées par l'EPAD, le CAUE, l'Association pour l'étude et la mise en place du Carrefour
international de la communication (ASCOM) et le ministère de la culture, et relatifs
à divers projets et évènements dont la remise en place de la statue de La Défense, la
présentation officielle des oeuvres d'art implantées dans le quartier de La Défense, les
projets architecturaux et au chantier de la zone tête Défense.

1983 - 1988

2959W114 
Prolongement de la ligne N°1 du métro de Neuilly à la Défense : correspondance,
documents d'information et de communication, plaquettes de présentation.

1987 - 1988

Sécurité routière et les transports en commun.

2876W197 
Documentation, comptes rendus de réunions, textes officiels, statistiques des
accidents.

1983 - 1987

Schéma directeur d'aménagement urbain.

2876W86 
Correspondance, notes, documents de présentation, projets (1989-1991). Projets
d'infrastructures de transport (réseau routier MUSE, métro automatique, axe historique
de La Défense) : correspondance (1990-1992). Organisation de l'administration
territoriale (1990-1991) et d'un débat national pour l'aménagement du territoire
(1993-1994) : correspondance, notes, rapports, comptes rendus, discours.

1989 - 1994

Affaires culturelles et sportives, environnement et cadre de vie.
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1115W489 
Communes de Châtenay-Malabry à Puteaux : fonctionnement et subventionnement
d'associations, fonctionnement d'équipements culturels et sportifs (conservatoires,
bibliothèques, gymnases, stades, centres de vacances), concerne également la Maison de la
Culture de Nanterre, et une affaire de moeurs dans un centre de vacances.
Correspondance, notes, demandes de subventions, documents de communication et
 de présentation, plaintes, mémoire en défense, procès-verbaux de séances de conseil
 d'administration.

1980 - 1983

1115W524/1 
Environnement et cadre de vie : concerne les installations classées pour la protection de
l'environnement, la pollution de l'air et de l'eau, les espaces verts, les déchets ménagers, les
sites pittoresques, la navigation de la Seine, Port de Paris.
Instructions, notes, correspondance, demandes d'intervention d'élus et de particuliers, comptes
 rendus de réunions, arrêtés préfectoraux, télégrammes, plans. A signaler : l'aménagement des
 parcs de Sceaux et de La Vallée-aux-Loups et la grève au port de Gennevilliers (contient sept
 photographies du port de Gennevilliers).

1968 - 1978

2590W147 
Organisation de l'Année du patrimoine dans le département.
Correspondance, notes, programmes.

1979 - 1980

2590W148 
Musée (dévolution au département, question du statut interdépartemental, affectation des
bâtiments) et festival de Sceaux, jardins Albert Kahn à Boulogne-Billancourt (ouverture des
jardins, utilisation d'une carte d'abonnement, situation personnelle d'un documentaliste).
Correspondance, notes, rapports, demandes d'intervention.

1981 - 1983

2876W89 
Recensement des besoins en équipements sportifs de la région de La Défense :
correspondance, étude, synthèse.

1992

2876W90 
Aménagement des pépinières Croux à Châtenay-Malabry : correspondance, notes, comptes
rendus de réunions de la commission départementale des sites.

1989 - 1991

2876W200 
Recensement des équipements sportifs dans les Hauts-de-Seine : listes, plans,
documentation.

1985 - 1986

2876W201 
Assises nationales de la vie associative à La Défense. : organisation, sécurité, dossier de
presse (20 et 21 février 1999).

1999

Affaires sanitaires et sociales.

Gestion de la carrière du personnel de santé.

Personnel de direction des établissements publics de santé.
 Instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, fiches de notation, listes récapitulatives, correspondance.
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1213W185 
1967-1975

1967 - 1975

1213W186 
1976-1979

1976 - 1979

1213W187 
1980-1983

1980 - 1983

1213W188 
1983-1986

1983 - 1986

Médecins inspecteurs de la santé, médecins de la santé publique et médecins de santé scolaire
 Instructions ministérielles, arrêtés de nomination, rapports d'enquête, candidatures, dossiers individuels, fiches de notation, listes
 récapitulatives, tableaux d'avancement.

1213W189 
1968 - 1970

1213W190 
1970 - 1983

Médecins assermentés, dossiers individuels.
Demandes d'assermentation, fiches individuelles de renseignements, arrêtés de nomination, procès-verbaux de prestation de serment.

1213W191 
A-Ch.

1968 - 1985

1213W192 
Cl-K.

1968 - 1985

1213W193 
L-M.

1968 - 1985

1213W194 
N-Z.

1968 - 1985

Médecins assermentés, listes nominatives récapitulatives.
Contient quelques dossiers individuels.

1213W195 
1968 - 1979

1213W196/1 
1980 - 1981

1213W196/2 
Principalement 1982-1985

1979 - 1985

1213W196/3 
Procès-verbaux d'assermentation.

1971 - 1983

Médecins vaccinateurs.

1213W197 
Candidatures, dossiers individuels, fiches individuelles de renseignements, arrêtés de
 nomination, listes récapitulatives. 

1974 - 1983

Réglementation de l'exercice de la pharmacie.

1213W203 
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Organisation des services de garde et d'urgence des pharmacies, principalement en cas de
grève.
Préavis, rapports d'enquêtes, avis, listes des pharmacies de garde, notes et rapports des
 renseignements généraux, arrêtés préfectoraux, correspondance, coupures de presse.

1969 - 1985

Autorisation de création et de transfert d'officines.
Dossiers individuels, fiches individuelles de renseignements, rapports d'enquêtes, avis, décisions, notes de service, arrêtés préfectoraux,
 déclarations d'exploitation, recours, correspondance, plans.

1213W198 
A-B.

1967 - 1984

1213W199 
C-Di.

1967 - 1984

1213W200 
Du-Le.

1967 - 1984

1213W201 
Li-Re.

1967 - 1984

1213W202 
Ri-Z.

1967 - 1984

Suivi des établissements publics et privés de santé.
Concerne la création de structures, les opérations immobilières, la gestion du personnel, la gestion des crises, la composition ou la
 participation aux conseils d'administration ou aux commissions médicales ou de surveillance : textes de loi, arrêtés préfectoraux,
 procès-verbaux et délibérations des conseils et commissions, rapports d'activités, comptes rendus de réunions, documentation, notes des
 renseignements généraux, fiches individuelles de renseignement, fiches de notation, coupures de presse, brochures, bulletins d'information,
 cartons d'invitation.

2590W144 
Délimitation des circonscriptions hospitalières.
Correspondance, notes, listes des établissements sanitaires. 

1971 - 1975

1213W204 
Antony à Bagneux. Hôpital psychiatrique de Moisselles.

1968 - 1985

1213W205 
Bois-Colombes à Clamart.

1968 - 1985

1213W206 
Clichy-la-Garenne à Gennevilliers.

1968 - 1985

1213W207 
Issy-les-Moulineaux à Nanterre.

1968 - 1985

1213W208 
Neuilly-sur-Seine au Plessis-Robinson.

1968 - 1985

1213W209 
Puteaux à Rueil-Malmaison.

1968 - 1985

1213W210 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
85

Sceaux à Villeneuve-la-Garenne.
1968 - 1985

1213W213 
Hôpitaux Marcelin Berthelot à Courbevoie et Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine.

1967 - 1984

1213W214/1 
Hôpitaux de Saint-Cloud et de Sèvres.

1972 - 1984

1213W214/2 
Etablissements de cure de l'ancien Département de la Seine érigés en établissements
publics.

1974

2590W146 
Ouverture d'un centre IVG à l'hôpital Foch de Suresnes.
Correspondance, notes, rapport des renseignements généraux. 

1979 - 1980

2876W202 
Organisation de la psychiatrie dans les Hauts-de-Seine : instructions, notes (1980-1987).
Création d'une agence régionale de l'hospitalisation : textes officiels, comptes rendus
de réunions, notes (1996). Activités de l'Union hospitalière de la région Île-de-France :
correspondance, notes, document de présentation (1997).

1980 - 1997

2876W203 
Suivi de l'hôpital de Saint-Cloud (1980-1989), de la maison de retraite de Neuilly-sur-
Seine (1983-1987), du Hertford British Hospital de Levallois-Perret (1985-1986), de
l'Institut Gustave-Baguer à Asnières-sur-Seine (1997-1998) : correspondance, notes,
rapports, extraits du registre des délibérations de conseils d'administration ou de conseils
municipaux.

1980 - 1998

2876W204 
Suivi du foyer-clinique de La Noue à Villeneuve-la-Garenne (1981-1987) et de l'hôpital
de Nanterre (à l'occasion de la visite du Secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence
en 1995).

1981 - 1985

2876W423 
Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre.

1996 - 1998

Centre anticancéreux René Huguenin à Saint-Cloud.

1213W211 
1965 - 1976

1213W212 
1977 - 1983

2876W205 
1993 - 1998

2876W206 
1999 - 2000

Etablissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Concerne principalement la composition des commissions de surveillance.

1213W223/1 
Hôpitaux de l'AP-HP en général.

1970 - 1982
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1213W215 
Hôpitaux Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt et Antoine Béclère à Clamart.

1969 - 1984

1213W216 
Hôpitaux Beaujon à Clichy-la-Garenne, Louis Mourier à Colombes, Raymond
Poincaré à Garches et Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux.

1966 - 1985

1213W217 
Maison départementale de Nanterre, concerne principalement le fonctionnement de la
commission de surveillance et de contrôle et de perfectionnement.
Convocations, ordres du jour, procès-verbaux de séances, comptes rendus de réunions,
 arrêtés préfectoraux, correspondance.

1969 - 1980

Suivi des organismes professionnels et consultatifs.

1213W220 
Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Notes de services, listes nominatives, correspondance.

1968 - 1974

1213W221 
Composition et fonctionnement de la Commission régionale de l'hospitalisation.
Instructions ministérielles, rapports et délibérations, décisions de création d'établissements
 privés, avis et arrêtés préfectoraux, correspondance.

1973 - 1984

Conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Décisions disciplinaires, dossiers individuels, correspondance.

1213W218 
A-K.

1972 - 1983

1213W219 
L-W.

1972 - 1983

Composition et fonctionnement de commissions et comités administratifs.
Instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, dossiers individuels, fiches individuelles de renseignements, procès-verbaux de séances,
 comptes rendus de réunions, correspondance.

1213W222/1 
Commission départementale des soins gratuits.

1968 - 1978

1213W222/2 
Commissions et comités pour la fixation des prix de journée des établissements privés,
des psychiatres, de lutte contre les fléaux sociaux, des alcooliques dangereux, des centres
médico-psycho-pédagogique, du groupement inter-hospitalier du secteur 3.

1968 - 1982

1213W223/2 
Commissions de surveillance des établissements d'aide sociale à l'enfance, de l'externat
médico-pédagogique de Colombes et de l'Institut des aveugles de Saint-Mandé.

1967 - 1968

1213W225 
Commissions et conseils d'hygiène, de transport des animaux vivants, des engins de
transport de denrées périssables, d'équarrissage.

1967 - 1979

Organisation et fonctionnement des secours d'urgence.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
87

Instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, notes de service, comptes rendus de réunions, rapports et délibérations, conventions, rapports
 d'activités, statistiques, correspondance.

1213W226 
Secours d'assistance médicale d'urgence (SAMU), Association départementale
d'assistance médicale d'urgence (ADAMU) et Association de la médecine d'urgence
(AMU).

1972 - 1983

1213W227 
Centre d'appel 15, Comité technique médical et Comité départemental de l'aide médicale
d'urgence, antenne du centre antipoison à Garches.

1974 - 1983

1337W178/2 
Organisation et fonctionnement du conseil départemental de la Croix-Rouge.
Correspondance, ordres du jour, listes des membres, instructions, documents de
 présentation et de communication, thèse et étude sur les secours publics urbains dans les
 Hauts-de-Seine (1981-1982).

1975 - 1988

Activités et fonctionnement des services sociaux.

1213W117/1 
Organisation et fonctionnement des établissements de santé, de la protection maternelle
et infantile et répartition des charges de l'aide sociale entre l'Etat et les collectivités
territoriales.
Correspondance, notes, rapports, plans.

1972 - 1978

1213W228/1 
Gestion du personnel de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, des
nourrices, des puéricultrices et des assistantes sociales.
 Arrêté ministériel, demandes d'intervention, notes de service, voeux, pétitions,
 correspondance.

1967 - 1983

1213W228/2 
Activités et fonctionnement de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociale, concerne la surveillance sanitaire, la fixation du prix de journée, la révision de la
carte sanitaire, les opérations de secours, les droits des ressortissants étrangers.
 Instructions ministérielles, rapports, notes, enquêtes, études, listes des établissements
 hospitaliers, annuaire, correspondance.

1969 - 1983

2590W143 
Mesures en faveur du logement social, notamment construction et gestion de foyers de
jeunes travailleurs, relations avec les bailleurs sociaux, fixation des loyers, insuffisance de
logements sociaux à Rueil-Malmaison, surveillance du foyer maternel de la Croix-Rouge
à Issy-les-Moulineaux.
Correspondance, notes, rapports d'activité, délibérations du conseil municipal, pétition,
 coupures de presse. 

1968 - 1972

2876W208 
Dossiers thématiques sur les services d'urgence, la Croix-Rouge, l'hospitalisation à
domicile, la lutte contre les exclusions, l'inauguration d'un foyer Perce-Neige à Colombes,
la semaine de la dignité en faveur des personnes handicapées, la semaine bleue en faveur
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des personnes âgées, la fermeture de la pouponnière Amyot à Montrouge, l'inauguration
d'une agence de la CAF à Suresnes.

1996 - 1999

Aide sociale à l'enfance.

1213W229/1 
Principalement implantation et fonctionnement des crèches départementales, création
d'établissements d'accueil, placement d'enfants, organisation d'une campagne de
communication.
Demandes d'intervention, notes, rapports et délibérations, correspondance, brochure.

1969 - 1986

2590W142 
Mesures en faveur de la petite enfance, notamment gestion et tarification des crèches.
Rapports, comptes-rendus de réunion, notes, tableaux de synthèse, correspondance.
 Contient également une note sur le fonctionnement du service départemental de
 protection maternelle et infantile (1975).

1974 - 1977

Aide en faveur des plus démunis.

1213W229/2 
Délivrance de bons de transport gratuit.
Avis.

1973 - 1980

1213W230 
Paiement de l'aide médicale gratuite et de l'aide médicale hospitalière.
Notes, plaintes, demandes d'intervention, états des créances, correspondance.

1968 - 1984

1213W231 
Aide en faveur des personnes handicapées, composition et fonctionnement des
commissions et comités départementaux des journées nationales des paralysés et
infirmes civils, d'orientation aux infirmes, d'éducation spéciale, d'orientation et de
reclassement professionnel.
 Instructions ministérielles, notes, rapports, fiches individuelles de renseignements,
 arrêtés préfectoraux, ordres du jour, brochures, correspondance.

1968 - 1985

1213W559/2 
Autres actions en faveur des personnes handicapées, principalement création
d'équipements et perception d'allocations.
 Notes, comptes rendus de réunions, correspondance.

1968 - 1972

Aide en faveur des personnes âgées.

1213W232 
Composition du Comité départemental d'informations sociales aux personnes âgées.
Instructions ministérielles, candidatures, fiches individuelles de renseignements,
 arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réunions, bulletins d'information,
 correspondance.

1971 - 1982

1213W233 
Activités et fonctionnement de l'Association départementale des Hauts-de-Seine pour
l'aide aux personnes âgées (ADHAPA).
Composition et fonctionnement : notes, rapports et délibérations, statuts, candidatures,
 fiches individuelles de renseignements, procès-verbaux de réunions, bilans d'activités,
 conventions, correspondance.
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1972 - 1980

1213W234 
Activités et fonctionnement de l'Association départementale des Hauts-de-Seine pour
l'aide aux personnes âgées (ADHAPA).
Aide au transport, création de cartes de réduction tarifaire : rapports et délibérations,
 notes, études, conventions, bilans, correspondance, coupures de presse.

1973 - 1979

1213W235 
Autres actions en faveur des personnes âgées, rencontres du 3e âge, installation du
téléphone à domicile, aide au logement, allocation financière.
Rapports et délibérations, notes, listes des maisons de retraite, programmes, bilans,
 discours, tracts, brochures, coupures de presse, correspondance.

1969 - 1985

1213W236 
Composition et fonctionnement du Comité départemental des retraités et personnes
âgées.
Instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, notes, ordres du jour, règlement
 intérieur, procès-verbaux de séances, comptes rendus de réunions, correspondance.

1982 - 1983

1337W178/1 
Revendications d'associations de retraités et de personnes âgées.

1985 - 1990

2590W141 
Mesures en faveur des personnes âgées, notamment attribution d'aides au transport et
de subvention à des associations.
Convention avec l'Association départementale pour l'aide aux personnes âgées, études,
 comptes-rendus de réunion, notes, correspondance.

1975

Bureaux d'aide sociale : composition et fonctionnement des commissions administratives.
Instructions ministérielles, candidatures, fiches individuelles de renseignement, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de séances,
 comptes rendus de réunions, correspondance.

1213W237 
Arrondissement d'Antony.

1967 - 1986

1213W238 
Arrondissement de Boulogne-Billancourt.

1959 - 1986

1213W239 
Arrondissement de Nanterre. Asnières-sur-Seine à Colombes.

1955 - 1986

1213W240 
Arrondissement de Nanterre. Courbevoie à Nanterre.

1963 - 1983

1213W241 
Arrondissement de Nanterre. Neuilly-sur-Seine à Villeneuve-la-Garenne.

1955 - 1987

1213W242 
Listes nominatives et fiches individuelles de renseignements d'administrateurs.

1966 - 1983

Autres commissions administratives : composition et fonctionnement.

1213W243 
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Commissions du contentieux de la sécurité sociale, des allocations familiales,
d'admission à l'aide sociale.

1968 - 1984

1213W244 
Commissions et comités paritaire départemental, de liaison et de coordination des
services sociaux, d'action sociale au profit des travailleurs étrangers.

1969 - 1986

Actions en faveur de la famille et des femmes.

1213W248 
Activités de l'Union départementale des associations familiales, concerne principalement
l'organisation de journées départementales de la famille.
Notes, documentation, rapports, programme, lettre d'information, correspondance.

1978 - 1983

1213W604 
Activités des associations, principalement Association des femmes chefs de famille de la
région parisienne et Centre d'information féminin.

1970 - 1983

2590W145 
Mesures en faveur des femmes et de la condition féminine.
 Documentation, études, comptes rendus de réunions, rapport sur l'adoption, le placement
 d'enfants et le parrainage.

1978 - 1981

2876W209 
Activités et fonctionnement de la délégation aux droits des femmes : rapports d'activités,
discours, documents de communication.

1984 - 1988

Activités de la Délégation, puis mission départementale à la condition féminine et aux droits des femmes.
Comptes rendus de réunions, rapports, enquêtes, bilans, études, programmes, procès-verbaux de séances, documents de communication.

1213W245 
1979

1213W246 
1980 - 1981

1213W247 
1982 - 1988

Secours aux rapatriés.

1213W633 
Organisation.
Instructions ministérielles, notes et rapports des renseignements généraux, comptes rendus
 de réunions, communiqués de presse, correspondance, télégrammes, fiches de situation
 des rapatriés.

1973 - 1987

1213W634 
Activités de la Commission départementale paritaire pour l'indemnisation des Français
rapatriés d'Outre-mer.
Listes nominatives des bénéficiaires.

1972 - 1973

2876W210 
Actions en faveur des rapatriés d'Irak ou du Koweït, des ressortissants français retenus
en Irak ou au Koweït, des populations kurdes et des personnes touchées par la Guerre du
Golfe : instructions, dossiers individuels de demande, correspondance.
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1990 - 1991

Attribution de secours.
Dossiers individuels, demandes d¿intervention, notes des renseignements généraux, rapports d'enquête sociale, arrêtés préfectoraux.

1213W635 
A-H.

1968 - 1986

1213W636 
I-M.

1968 - 1986

1213W637 
N-Z.

1968 - 1986

Composition et fonctionnement d'offices publics d'HLM.

1337W134/1 
Concerne également les offices municipaux, et notamment la représentation de la caisse
d'allocations familiales au sein des conseils d'administration.
Correspondance, notes, procès-verbaux de séances des conseils d'administration. 

1968 - 1989

2876W211 
Renouvellement des membres des conseils d'administration d'offices publics municipaux
de l'habitat : Antony, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Bourg-la-Reine, Boulogne-
Billancourt.

1992 - 2002

2876W212 
Renouvellement des membres des conseils d'administration d'offices publics municipaux de
l'habitat : Châtillon, Clichy-la-Garenne, Clamart, Colombes, Gennevilliers.

1992 - 2003

Office public départemental d'HLM.

1213W287 
Concerne également son installation.
Textes officiels, instructions ministérielles, candidatures, fiches individuelles de
 renseignements, listes des administratifs, procès-verbaux de séances, coupures de presse,
 correspondance.

1967 - 1978

1337W133 
Arrêtés préfectoraux, listes des membres, procès-verbaux de séances du conseil
 d'administration.

1983 - 1991

2876W215 
Instructions, arrêtés préfectoraux, correspondance, notes, coupures de presse.

1992 - 1996

2876W216 
Instructions, arrêtés préfectoraux, correspondance, notes, coupures de presse.

1998 - 2006

Office public d'HLM interdépartemental de la région parisienne.

1213W284 
Composition, dissolution et fonctionnement, notamment gestion du patrimoine
immobilier et quelques attributions de logements.
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 Arrêtés ministériels, candidatures, fiches individuelles de renseignements, listes des
 administrateurs, comptes rendus de réunions, extraits du registre des délibérations du
 conseil d'administration, correspondance, coupures de presse.

1967 - 1969

1213W285 
Attribution de logements. 
Demandes, situation des logements, études sur les mal-logés, fiches individuelles
 d'information, listes nominatives, correspondance.

1970

1213W286 
Attribution de logements. 
Demandes, situation des logements, études sur les mal-logés, fiches individuelles
 d'information, listes nominatives, correspondance.

1972 - 1982

1213W575 
Attribution de logements. 
Demandes, situation des logements, études sur les mal-logés, fiches individuelles
 d'information, listes nominatives, correspondance.

1967 - 1971

1337W134/2 
Composition, fonctionnement et devenir de l'office public interdépartemental.
Rapport, correspondance, notes, procès-verbaux de séances du conseil d'administration,
 rapports d'activités, coupures de presse. 

1978 - 1989

Offices municipaux d'HLM.
Instructions ministérielles, candidatures, fiches individuelles de renseignements, procès-verbaux de réunions, extraits du registre des
 délibérations des conseils municipaux, documentation, correspondance, coupures de presse, arrêtés préfectoraux.

Dossiers classés par ordre chronologique.

1213W289 
1965 - 1976

1213W290 
1977 - 1981

Dossiers classés par commune, 1964-1982.

1213W291 
Antony.

1966 - 1982

1213W292 
Asnières-sur-Seine.

1966 - 1982

1213W293 
Bois-Colombes.

1966 - 1982

1213W294 
Boulogne-Billancourt.

1966 - 1982

1213W295 
Bourg-la-Reine.

1966 - 1982

1213W296 
Châtillon.

1966 - 1982
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1213W297 
Clamart et Clichy-la-Garenne.

1966 - 1982

1213W298 
Colombes.

1965 - 1982

1213W299 
Courbevoie et Gennevilliers.

1966 - 1981

1213W300 
Issy-les-Moulineaux.

1966 - 1982

1213W301 
Levallois-Perret.

1966 - 1982

1213W302 
Malakoff.

1966 - 1982

1213W303 
Meudon.

1964 - 1982

1213W304 
Montrouge.

1966 - 1982

1213W305 
Nanterre.

1966 - 1981

1213W306 
Puteaux.

1966 - 1981

1213W307 
Sceaux.

1966 - 1982

1213W308 
Suresnes.

1966 - 1981

Dossiers classés par commune, 1978-1991.

1337W132 
Arrondissement d'Antony. Antony, Bourg-la-Reine, Châtillon, Clamart.

1982 - 1991

1337W131 
Arrondissement d'Antony. Malakoff, Montrouge, Sceaux.

1982 - 1991

1337W130 
Arrondissement de Boulogne-Billancourt : Boulogne-Billancourt, Issy-les-
Moulineaux, Meudon.

1978 - 1991

1337W129 
Arrondissement de Nanterre. Asnières-sur-Seine-Clichy-la-Garenne.

1982 - 1991

1337W128 
Arrondissement de Nanterre. Colombes-Courbevoie.
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1982 - 1991

1337W127 
Arrondissement de Nanterre. Gennevilliers, Levallois-Perret, Nanterre.

1982 - 1991

1337W126 
Arrondissement de Nanterre. Puteaux-Suresnes.

1982 - 1991

Renouvellement des conseils d'administration.

1337W135 
1989

1337W136 
1983 - 1986

1337W137 
1989 - 1992

2876W213 
Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Montrouge (1992-2002), Suresnes
(1992-2006).

1992 - 2006

2876W214 
Listes des membres, fiches individuelles de renseignements, arrêtés préfectoraux
(1995-2001). Instructions (1978-1995).
Concerne également la désignation des délégués du préfet.

1978 - 2001

Composition et fonctionnements de conseils et commissions départementales.
Arrêtés préfectoraux, textes officiels, listes des membres, fiches individuelles de renseignements, correspondance.

2876W217 
Etude sur les conseils et commissions départementales : textes officiels, arrêtés préfectoraux,
fiches de présentation.

1983 - 1988

Education nationale.

1337W138 
Conseil départemental de l'Education nationale, commission départementale de
l'éducation spécialisée, commissions de circonscription pour les enfants handicapés.

1976 - 1992

1337W150 
Commission et comité départementaux de l'enseignement privé et de conciliation.
Election des délégués départementaux de l'Education nationale. Nomination de
conseillers techniques à l'enseignement technologique, contient des fiches de
renseignements nominatifs.

1960 - 1989

Economie, emploi.

1337W140/2 
Commissions pour le contrôle et la promotion de l'emploi, pour le recours gracieux en
matière d'attribution d'aide publique aux travailleurs privés, pour l'emploi des enfants
dans le spectacle.

1969 - 1981

1337W141 
Comités et commissions pour la lutte contre le travail clandestin, pour la formation
professionnelle et pour la promotion de l'emploi.

1972 - 1992
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1337W142 
Conseils et commissions pour la recherche d'emploi et le reclassement professionnel.

1971 - 1990

1337W143 
Commissions des baux commerciaux, d'aide aux commerçants et artisans, pour la
coiffure.

1970 - 1992

Transports, énergie, agriculture, industrie.

1213W599 
Commissions et comités techniques.
Concerne notamment l'industrie, le bâtiment, l'eau, la circulation, les transports, le
 parc de sport d'Antony et de Puteaux, Port autonome de Paris, les déchets ménagers,
 l'aménagement de la région parisienne, les sites pittoresques, le chauffage urbain,
 l'inventaire régional, les affaires culturelles, la protection civile.

1969 - 1982

1213W600 
Commissions et comités techniques.
Concerne notamment fiscalité, agrément des ingénieurs techniques, épreuves pédestres
 sur routes, restauration scolaire, météorologie, parc départemental de Colombes, mines
 et carrières, électricité. 

1968 - 1988

1337W144 
Conseils et comités interdépartementaux ou régionaux des transports, des métiers, de
distribution du gaz et de l'électricité, hippique, et des céréales.

1968 - 1992

1337W145 
Conseils et commissions pour les baux ruraux, les calamités agricoles, l'agriculture, les
structures agricoles, le remembrement, le contrôle des prix.

1968 - 1984

1337W149 
Comité départemental d'expertise des calamités agricoles.

1976 - 1988

Affaires sanitaires et sociales.

2876W207 
Comité départemental des retraités et personnes âgées (1982-1992), Comité
départemental de lutte contre la tuberculose (1997), Commission départementale d'action
contre les violences faites aux femmes (1997) : arrêtés préfectoraux, comptes rendus de
réunions.

1982 - 1997

Logement et habitat.
Textes de loi, instructions ministérielles, candidatures, listes des membres, fiches individuelles de renseignements, notes et rapports
 des renseignements généraux, arrêtés préfectoraux, ordres du jour, procès-verbaux de séances, correspondance, coupures de presse.

1213W282 
Commissions et conseils d'amélioration de l'habitat, des opérations immobilières et de
l'architecture, d'équipement, d'urbanisme, de l'habitat.

1967 - 1985

1213W283 
Commission de conciliation destinée à venir en aide aux familles menacées
d'expulsion, contient des enquêtes de police et des listes nominatives de bénéficiaires.

1979 - 1981
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1213W288 
Comité départemental d'HLM.

1968 - 1981

1337W140/1 
Conseil départemental de la protection de l'enfance.

1972 - 1984

1337W146 
Conseils de famille (1964-1990), conseil départemental de la protection de l'enfance
(1973-1985), conseil départemental des aveugles, des infirmes et des personnes âgées,
commission départementale des tutelles aux prestations sociales.

1964 - 1990

1337W147 
Conseils et commissions d'hygiène, des handicapés et mutilés de guerre, d'action
sociale, comité médical, commission de réforme.

1968 - 1992

1337W148 
Conseils et commissions pour l'aide médicale d'urgence, les alcooliques dangereux, la
lutte contre la tuberculose, la coordination des services sociaux.

1972 - 1992

1337W160 
Conseils et commissions de développement social, de contrôle de l'aide médicale, de
surveillance des établissements de l'aide sociale à l'enfance, des transports sanitaires,
de la maison des enfants de Sèvres, de la médaille de la famille française, des
transfusions sanguines.

1968 - 1992

Culture, environnement.

1337W151 
Conseil départemental de l'habitat, conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de
l'environnement.

1981 - 1992

1337W152/1 
Commission départementale des objets mobiliers.

1970 - 1990

1337W152/2 
Commissions et comité départementaux des sites, d'action touristique et de
l'environnement.

1968 - 1991

1337W152/3 
Maison de la culture de Nanterre, concerne la construction, l'inauguration et le
fonctionnement.

1972 - 1980

Intérieur, Finances.

1337W153/1 
Commissions et comité départementaux d'information et de liaison, de sécurité,
des évaluations foncières, de conciliation en matière intercommunale, des bourses
d'enseignement, des impôts directs, de recensement des votes.

1967 - 1994

1337W153/2 
Liste et fiches de renseignements sur les commissions administratives départementales.

1984
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Sécurité routière.

1213W602/2 
Commissions chargées de la circulation et de la sécurité routière.
Principalement commissions de suspension du permis de conduire.

1968

1337W139 
Comités et commissions pour la prévention et la sécurité routières, commissions
médicales du permis de conduire et de suspension du permis de conduire.

1971 - 1991

1337W178/3 
Comité départemental de sécurité et de prévention routière.
Correspondance, notes, ordres du jour, rapports d'activités, documents de
 communication, statistiques des accidents.

1974

Équipement, urbanisme.

2876W188 
Composition de la Commission départementale d'urbanisme et équipement commercial
et désignation des membres : instructions, fiches individuelles de renseignements, arrêtés
préfectoraux.

1969 - 1989

Subventions à des associations locales.
Correspondance, notes, propositions, avis.

1213W121 
Associations départementales (notamment : sécurité routière, anciens combattants,
conseillers généraux, lutte contre le cancer, service social nord-africain, enseignement privé,
centre départemental de documentation pédagogique, bibliothèque Marmottan, lutte contre la
toxicomanie).

1976 - 1985

1213W129 
Associations communales (notamment sociales, sportives, culturelles, scolaires¿)
(1969-1973) et associations départementales (notamment : Croix-Rouge, Paralysés de
France, anciens combattants, pupilles de la Nation).

1969 - 1983

1213W130 
Associations et équipements de Paris et des Yvelines (notamment Assistance publique-
Hôpitaux de Paris, service social de l'enfance, service social nord-africain, anciens
combattants, lutte contre le cancer, handicap).

1968 - 1983

Associations et équipements.
Classés par commune.

1213W122 
Antony à Bourg-la-Reine.

1977 - 1983

1213W123 
Châtenay-Malabry à Colombes.

1975 - 1984

1213W124 
Courbevoie à La Garenne-Colombes.

1974 - 1985
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1213W125 
Gennevilliers à Levallois-Perret.

1975 - 1984

1213W126 
Malakoff-Nanterre.

1975 - 1984

1213W127 
Neuilly-sur-Seine-Rueil-Malmaison.

1976 - 1984

1213W128 
Saint-Cloud-Villeneuve-la-Garenne.

1973 - 1984

Jeunesse, sports et éducation populaire.
Associations sportives, centres de loisirs et de vacances, clubs de prévention : correspondance, notes, propositions, avis, notices individuelles
 de renseignements, notes et rapports des renseignements généraux.

1115W525 
1971 - 1975

1115W547 
Concerne également des structures sanitaires et sociales.

1971 - 1975

Dossiers classés par commune.

1115W479 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Boulogne-Billancourt (notamment : Scouts
unitaires de France), Châtillon.

1975 - 1982

1115W478 
Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Chaville,
Clamart, Clichy.

1975 - 1982

1115W476 
Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses.
Contient une note sur la situation sportive dans les Hauts-de-Seine (1978).

1975 - 1982

1115W482 
La Garenne-Colombes, Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret.

1975 - 1982

1115W480 
Levallois-Perret (notamment : Résidence sociale), Malakoff, Meudon, Montrouge,
Nanterre.

1975 - 1982

1115W481 
Neuilly-sur-Seine, Puteaux.

1975 - 1982

1115W483 
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres.

1975 - 1982

1115W477 
Concerne principalement Sceaux et les associations domiciliées à Paris.

1975 - 1982

1115W484 
Suresnes, Vanves, Ville-d'Avray.
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1975 - 1982

Affaires économiques.

Relations avec les organismes consulaires et professionnels et les organisations syndicales.

1115W497 
Organisation et relations avec les organismes consulaires (chambre de métiers, chambre de
commerce et d'industrie) et installation de la délégation des Hauts-de-Seine de la chambre de
commerce et d'industrie de Paris.
Correspondance, notes, discours, ordres du jour, documents de présentation, textes officiels,
 arrêtés préfectoraux, études et rapports sur les zones d'activités, les surfaces de vente, les
 magasins spécialisés, les activités industrielles dans les Hauts-de-Seine.

1965 - 1974

1115W500/1 
Organisation et relations avec la chambre de métiers, notamment élections professionnelles
et installation de la section départementale des Hauts-de-Seine.
Instructions, correspondance, notes et rapports des renseignements généraux.

1965 - 1975

1115W500/2 
Recensement des entreprises et des entrepreneurs.
Listes des principales entreprises par commune et notices par entreprise (1969-1972),
 effectifs, listes des membres du Conseil économique et sociale résidant dans les Hauts-de-
Seine (1971-1974).

1969 - 1974

1115W501 
Fonctionnement et relations avec les organismes consulaires (chambre d'agriculture, chambre
économique) et les bourses du commerce et du travail.
Correspondance, notices individuelles de renseignements, coupures de presse.

1969 - 1974

1115W502 
Relations avec les fédérations professionnelles et patronales et les syndicats.
Correspondance, listes des groupements professionnels, notes et rapports des renseignements
 généraux, documentation.

1968 - 1974

1115W503 
Relations avec les organisations syndicales.
Correspondance, notes et rapports des renseignements généraux, notices individuelles
 de renseignements sur les cégétistes de la Seine, puis des Hauts-de-Seine, listes des
 organisations syndicales, documentation.

1966 - 1974

2876W220 
Relations avec les organismes consulaires (chambre de métiers et d'artisanat et chambre de
commerce et d'industrie) : documents de présentation, historique, correspondance, atlas du
commerce de détail dans les Hauts-de-Seine.

1980 - 1985

Audience de syndicats, d'élus et d'associations.

2876W222 
1989 - 1992

2876W223 
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1993 - 1994

2876W224 
1995 - 1996

Suivi des organismes professionnels et consultatifs.
Instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, dossiers individuels, fiches individuelles de renseignements, procès-verbaux de
 séances, comptes rendus de réunions, correspondance, rapports et délibérations.

1213W560 
Commission départementale de l'emploi.

1968 - 1972

1213W561 
Comité départemental de la formation professionnel, de la promotion sociale et de l'emploi.

1969 - 1979

1213W562/1 
Chambre interdépartementale de métiers.

1968 - 1984

1213W562/2 
Conseils de prud'hommes de Nanterre et de Boulogne-Billancourt.

1977 - 1984

1213W574 
Comité pour l'étude et l'aménagement des horaires de travail et des temps de loisirs dans la
région parisienne.

1967 - 1980

2876W218 
Fonctionnement du Conseil de prud'hommes de Nanterre : statistiques, correspondance,
notes, rapports, coupures de presse.

1987 - 1989

Situation de l'emploi.

1115W505 
Promotion et situation de l'emploi.
Notes et rapports des renseignements généraux, comptes rendus de réunions de commissions
 départementales, questions et voeux en séances du Conseil général, coupures de presse,
 rapports, motions.

1967 - 1974

1115W506 
Conflits sociaux, formation professionnelle, fonctionnement des Assedic.
Correspondance, notes et rapports des renseignements généraux, statuts.

1968 - 1974

1115W545 
Formation professionnelle, main-d'oeuvre étrangère.
Instructions, notes et enquêtes (notamment sur l'emploi des jeunes en 1968, sur les travailleurs
 migrants et la résorption des bidonvilles de Nanterre en 1969, sur le travail des femmes
 en 1973, sur les actions de formation en faveur des jeunes demandeurs d'emploi en 1975),
 coupures de presse, statistiques mensuelles sur la situation de l'emploi.

1968 - 1975

1115W546 
Entreprises en difficulté, conflits sociaux.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
101

Notes et télégrammes des renseignements généraux sur la situation économique, rapports
 et études (notamment sur la situation du bâtiment et des travaux publics, sur la situation
 industrielle et la situation des blanchisseries), statistiques mensuelles sur la situation de
 l'emploi.

1969 - 1978

1115W548/1 
Relations avec les organisations professionnelles et patronales (principalement les
groupements interprofessionnels d'industriels et l'organisation patronale de la région
parisienne).
Rapports et notes des renseignements généraux (notamment sur l'état d'esprit des
 commerçants), comptes rendus de réunions, demandes d'intervention, correspondance, notes.

1115W523 
Entreprises en difficulté, attractivité et tourisme, énergie.
 Instructions, notes, correspondance, comptes rendus de réunions de comités et de
 commissions, rapports sur l'insertion professionnelle et la formation continue.

1977 - 1978

1115W485 
Promotion de l'emploi.
 Demandes d'interventions d'élus et de syndicats, instructions ministérielles, procès-verbaux
 de réunions du comité départemental pour la promotion de l'emploi, rapports et statistiques
 mensuels sur la situation de l'emploi, quelques préavis de grèves.

1978 - 1980

1115W486 
Actions en faveur de l'emploi,formation professionnelle, fonctionnement de l'Agence
nationale pour l'emploi.
Demandes d'interventions d'élus et de syndicats, instructions ministérielles, rapports et
 délibérations du Conseil général en faveur de l'emploi, rapports et statistiques mensuels sur
 la situation de l'emploi. 

1979 - 1983

1115W487 
Entreprises en difficultés, concerne notamment le recensement des friches industrielles et
l'aménagement du temps de travail.
Demandes d'interventions d'élus et de syndicats, correspondance, notes, tracts,
 documentation.

1980 - 1983

1115W488 
Revendications syndicales (concerne la Confédération générale du travail).
Tracts, notes, correspondance, motions, demandes d'intervention, notes et rapports des
 renseignements généraux.

1979 - 1983

Etats statistiques du département.

1213W576 
1974

1213W577 
1975

1213W578 
1976 - 1977

1213W579 
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1979 - 1984

1213W580 
Etudes et analyses du marché du travail et de la situation de l'emploi.
Principalement 1973-1977.

1969 - 1977

1213W581 
Etats statistiques par commune.
Principalement 1973-1978.

1968 - 1978

1213W582 
Actions en faveur de l'emploi, notamment mise en place de contrats de solidarité.
 Instructions ministérielles, notes et rapports, comptes rendus de réunions, projets, listes
 d'entreprises, coupures de presse, correspondance.

1975 - 1984

Actions en faveur de la formation et de l'emploi, de la politique de la ville et de la jeunesse.

2876W83/1 
Correspondance, notes, rapports, comptes rendus de réunions (1990-1993). Organisation
d'un forum pour l'emploi : correspondance (1993). Lutte contre le chômage : notes et
rapports du Préfet, comptes rendus de réunions, documentation, statistiques (1995).

1990 - 1995

Lutte contre l'exclusion et le chômage et actions en faveur de l'emploi et de l'insertion.

2876W84 
Correspondance, notes, documentation, comptes rendus de réunions du comité
départemental de l'emploi et de la formation, convention avec le Conseil général pour le
développement de l'Education nationale dans le Département.

1991 - 1992

2876W161 
Actions en faveur de l'emploi, mise en place de plans locaux pour l'insertion et
l'emploi (PLIE) à Asnières-sur-Seine et à Gennevilliers et signature de conventions de
reclassement inter-entreprises et en faveur de l'insertion.

1996 - 1997

Relations et conflits sociaux.
Instructions ministérielles, comptes rendus, notes de services, notes et rapports des renseignements généraux, correspondance,
 tracts, motions, affiches, plans, brochures, pétitions, communiqués et coupures de presse.

1213W595 
Relations avec les organisations syndicales, principalement requêtes et revendications au
Préfet.

1973 - 1985

Conflits sociaux, principalement dans la fonction publique.

1213W596 
1966 - 1973

1213W597 
1974 - 1986

2876W219 
Exercice des droits syndicaux, conflits et grèves des fonctionnaires territoriaux (Asnières-
sur-Seine, Châtillon, Le Plessis-Robinson, Sèvres) : correspondance, notes, rapports des
renseignements généraux, décisions de justice.

1988 - 1989

Suivi des entreprises.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
103

Correspondance, demandes d'intervention, tracts, pétitions, coupures de presse, notes et rapports des renseignements généraux.

Dossiers par entreprise.

1968-1974.

1115W504 
Hors département des Hauts-de-Seine (principalement région parisienne).

1968 - 1974

1115W507 
A-Be.

1968 - 1974

1115W508 
Bi-Ce.

1968 - 1974

1115W509 
Cf-Cl (dont Chausson et Citroën).

1968 - 1974

1115W510 
Co-E (dont Dassault).

1968 - 1974

1115W511 
F-G (dont Farman).

1968 - 1974

1115W512 
H-Impe (dont Hispano-Suiza).

1968 - 1974

1115W513 
Impr-Lab.

1968 - 1974

1115W514 
Lai-Me.

1968 - 1974

1115W515 
Mi-Q (dont Papeteries de la Seine).

1968 - 1974

1115W516 
R-Si.

1968 - 1974

1115W517 
SNIA (Société nationale industrielle aérospatiale) à Châtillon et SNECMA à
Gennevilliers.

1968 - 1974

1115W518 
So-W.

1968 - 1974

1115W530 
Lettre S.

1968 - 1974

1975-1980.

1115W522 
A-Ar.

1975 - 1980

1115W540 
As-Bertrand.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
104

1975 - 1980

1115W541 
Bertrand-Cas.

1975 - 1980

1115W528 
Cat-Chap.

1975 - 1980

1115W542 
Char-Del.

1975 - 1980

1115W526 
Chausson et Dassault.

1976 - 1978

1115W529 
Der-Fran.

1975 - 1980

1115W532 
Frat-Hon.

1975 - 1980

1115W544 
Hor-K.

1975 - 1980

1115W539 
Lab-LMT.

1975 - 1980

1115W519 
Loc-Ni.

1975 - 1980

1115W520 
No-Rag.

1975 - 1980

1115W527 
Rau-S.

1975 - 1980

1213W113 
Thomson, Dassault, Institut français du pétrole, Club des exportateurs, General
Motors, American Express, Total, Ciba-Geigy.
Correspondance, notes, contient principalement de la documentation.

1977 - 1980

1115W531 
Thomson.

1975 - 1980

1115W543 
Ti-Z.

1975 - 1980

Dossiers par commune.

1115W494 
Antony, Bois-Colombes.

1975 - 1984

1115W491 
Boulogne-Billancourt (notamment usines Renault).

1975 - 1984
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1115W492 
Bourg-la-Reine, Clamart.

1975 - 1984

1115W495 
Fontenay-aux-Roses, La Garenne-Colombes.

1975 - 1984

1115W493 
Issy-les-Moulineaux, Meudon.

1975 - 1984

1115W490 
Gennevilliers, Levallois-Perret (notamment usines Citroën), Meudon, Montrouge.

1975 - 1984

1115W496 
Nanterre (notamment Papeteries de la Seine), Le Plessis-Robinson.

1975 - 1984

Entreprises en difficulté et conflits sociaux.
Instructions ministérielles, extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, rapports, bilans sociaux, notes, documentation,
 comptes rendus de réunions, procès-verbaux de séances d'assemblées générales, pétitions, tracts, correspondance.

2876W81 
Notes, correspondance, rapports des renseignements généraux, télégrammes, coupures de
presse.

1984 - 1987

2876W82 
Concerne l'entreprise Thomson et la manufacture de porcelaine du Musée de la
Céramique et la réhabilitation d'immeubles place de la Libération et Grande Rue à
Sèvres : notes, correspondance, rapports des renseignements généraux, télégrammes,
coupures de presse.

1985 - 1987

2876W83/2 
Thomson et Renault : orrespondance, notes, documents de communication, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, rapports.

1991 - 1992

2876W160 
Visites d'entreprises et audiences de syndicats d'entreprises en difficultés (DCM à
Nanterre, Astra à Rueil-Malmaison, Hispano-Suiza à Colombes).

1996 - 1997

2876W221 
Chausson à Asnières-sur-Seine et Gennevilliers : correspondance, notes, télégrammes,
rapports des renseignements généraux, décisions de justice.

1992 - 1995

Par nom d'entreprise, 1966-1975.

1213W565 
SCAL-GP à SKF, principalement Schlumberger Compagnie des compteurs.

1967 - 1974

1213W566 
Socomeco à Tupac, principalement Spie-Batignolles et Thomson-CSF.

1967 - 1974

1213W567 
UAP à Yardley, principalement UFM, Unic-Fiat, Velam, Velo-Solex, Westinghouse.

1968 - 1974
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1213W568 
Entreprises délocalisées ou cessant leurs activités, Bruneau à Waterman,
principalement Lang-Grandemange, Sipa, Schneider et Mary.

1966 - 1975

Par nom d'entreprise, 1975-1986.
Principalement 1983-1986.

1213W571 
Atelier du Blason, contient également des monographies d'entreprises et des
statistiques de situation sociale.

1982 - 1985

1213W572 
Bretonord à Hurel-Dubois, principalement Carrefour Gennevilliers, Creusot Loire,
Degremont.

1983 - 1986

1213W573 
Messier-Hispano-Bugatti à Usinor, principalement Renault, Technip et Voisin.

1975 - 1985

1213W584 
Suivi des conflits sociaux dans les entreprises.

1975 - 1979

Par commune, 1975-1983.

1213W569 
Montrouge, principalement Société des compteurs Schlumberger, Draeger
Imprimeurs.

1975 - 1982

1213W570 
Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux et Sèvres, principalement Auchan,
Dragor Assistance, Marcel Dassault, Lorilleux-Lefranc International.

1976 - 1983

Requêtes et correspondance adressées au Préfet.
Demandes d'intervention, notes, documentation, enquêtes, correspondance.

1213W62 
Correspondance chrono du Secrétaire général de la Préfecture, concerne les entreprises
en difficulté (11 septembre-26 octobre 1981).

1981

1213W563 
Entreprises en difficulté.
Principalement 1984-1987.

1970 - 1987

1213W564 
Litiges avec les employeurs.
Principalement 1983-1985.

1978 - 1985

Situation économique et contrôle des prix.

1213W587/1 
Plan de soutien à l'économie, notamment opérations d'investissement dans la voirie, le
logement et l'éducation.
Rapports, listes des opérations, coupures de presse, correspondance.

1975

1213W587/2 
Actions de lutte contre la désindustrialisation.
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Notes de réflexion, listes des locaux et terrains industriels vacants, étude sur 10 ans de
 mutations industrielles dans les Hauts-de-Seine, correspondance.

1979 - 1986

Situation économique du département.
Rapports et délibérations du Conseil général, notes et rapports des renseignements généraux, études, coupures et communiqués de presse,
 correspondance, télégrammes.

1213W585 
1969 - 1974

1213W586 
1975 - 1978

Contrôle des prix et lutte contre l'inflation.
Actions de lutte contre l'inflation, notamment surveillance des stocks, évolution des prix, baisse de la TVA : instructions ministérielles,
 notes et rapports des renseignements généraux, comptes rendus de réunions, états statistiques, états des stocks, documentation, coupures
 de presse, correspondance, télégrammes.

1213W598 
Agréments et autorisations, concerne l'emploi de mineurs pour le tournage de films,
l'installation d'entreprises dans des locaux vacants, la taxe professionnelle, et l'ouverture
le dimanche.
Correspondance, avis, notes et rapports des renseignements généraux.

1970 - 1979

Contrôle des prix.

1213W589 
Activités de la direction de la police économique et de la répression des fraudes. 
Rapports d'activités, états statistiques, correspondance.

1969 - 1977

1213W590 
Composition et fonctionnement du comité départemental des prix.
Candidatures, fiches individuelles de renseignements, arrêtés préfectoraux,
 correspondance.

1968 - 1977

Lutte contre l'inflation.

1213W583 
Actions de lutte contre l'inflation, notamment observation des mouvements de salaires
dans les entreprises.
Instructions ministérielles, listes d'entreprises, études, brochures, correspondance.

1976 - 1978

1213W591 
1968 - 1975

1213W592 
1976 - 1986

Agriculture.

Organisation et fonctionnement de la chambre interdépartementale d'agriculture.
Voeux, délibérations, ordres du jour, convocation, comptes rendus de réunions, correspondance.

1213W552 
1969 - 1980

1213W553 
1981 - 1983

Organisation et fonctionnement des organismes et comités professionnels.
Correspondance, notes, demandes d'intervention, comptes rendus de réunions.

1213W554/1 
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Comités et commissions des prestations sociales agricoles, d'action sociale des exploitants
agricoles, des établissements d'enseignement agricole, de développement agricole, de
conciliation.

1967 - 1987

1213W554/2 
Organismes et associations professionnels (propriétaires et agriculteurs d'Île-de-France,
des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, de la mutualité agricole, des syndicats et
groupements agricoles de la région parisienne).

1974 - 1984

Vie politique locale, référendums et élections, contrôle de la presse.

Réforme des collectivités locales, décentralisation.

1115W386 
Création des arrondissements et des sous-préfectures du sud (Sceaux, puis Antony) et du
centre (Sèvres, puis Boulogne-Billancourt).
Correspondance, notes, projets, mémoires, rapports et délibérations, cartes, statistiques de
 population, coupures de presse, plans et perspectives. Contient 10 photographies de la
 construction de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et 4 photographies de maquettes
 des bureaux de la colline à Saint-Cloud (pressentis).

1965 - 1973

Réforme des collectivités locales.

1115W436 
Instructions et fiches d'informations sur les communes des Hauts-de-Seine.

1974

1115W435 
Consultation des maires.
Instructions, avis, motions, questionnaires, télégrammes documentation.

1977

1115W437 
Instructions, documentation (principalement), projet de loi, télégrammes, coupures de
presse.

1978 - 1981

1115W438 
Allègement du contrôle de l'Etat et développement des compétences sanitaires et sociales.
Correspondance, projets, études, états des effectifs des services communaux.

1979 - 1980

1115W439 
Dotation globale de fonctionnement et instructions budgétaires.
Instructions, correspondance, notes, projets de budgets, taux d'imposition.

1976 - 1981

Décentralisation.

1213W184 
Bilan de la décentralisation et redéfinition du rôle du Préfet.
Projets et textes de loi, instructions ministérielles, coupures de presse, documentation.

1982 - 1985

Répartition des compétences et des relations entre l'Etat et les collectivités territoriales.

1213W178 
Projets et textes de loi, débats.

1981 - 1983
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1213W179 
 Instructions ministérielles et lettre mensuelle.

1981 - 1985

Application des lois de décentralisation.

1213W180 
 Conventions entre l'Etat et le Département, notes, correspondance, télégrammes, tracts
 syndicaux.

1981 - 1982

1213W181 
Projets de convention entre l'Etat et le Département, convention originale et publiée.

1982

Organisation des services et transfert de services et de personnel entre l'Etat et le Département.

1213W182 
 Correspondance, notes, effectifs, listes nominatives, comptes rendus de réunions,
 rapports.

1981 - 1982

1213W183 
 Correspondance, notes, conventions entre l'Etat et le Département, arrêtés de
 délégation de signature, instructions.

1980 - 1984

2876W225 
Mise en oeuvre des lois de décentralisation et partition des services communs : textes
officiels, instructions, notes, rapports, conventions, protocole d'accord, effectifs.

1985 - 1986

2876W226 
Prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'équipement de la préfecture et des
sous-préfectures et contribution aux dépenses des services de la Préfecture de police
de Paris : textes officiels, instructions, notes, rapports, conventions.

1985 - 1986

2876W227 
Partage des services entre l'Etat et le Département : textes officiels, instructions, notes,
rapports, conventions, effectifs.

1982

2876W228 
Mise à disposition des services extérieurs de l'Etat : textes officiels, instructions, notes
de présentation, conventions.

1982 - 1987

2876W229 
Partage des services entre l'Etat et le Département : instructions, projets, documents
préparatoires, comptes rendus de réunions.

1985 - 1986

2876W230 
Transfert, mise à disposition et réorganisation de la Direction départementale de
l'Equipement : instructions, notes, diagnostic, études, conventions, notes, coupures de
presse.

1987 - 1988

2876W231 
Transfert, mise à disposition et réorganisation de la Direction départementale de
l'Equipement : instructions, notes, études, propositions, documentation, annuaire.

1985 - 1987

2876W232 
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Suivi et évaluation du transfert et de la mise à disposition de la Direction
départementale de l'Equipement : instructions, notes, diagnostic, études, conventions,
notes.

1987 - 1990

Fonctionnement de l'assemblée départementale.

1213W601 
Représentation du Conseil général dans des commissions administratives et des organismes
partenaires.
Listes des membres, rapports et délibérations, correspondance.

1973 - 1983

2876W233 
Présentation du rapport d'activités des services de l'Etat au Conseil général : discours,
questions des élus, rapports d'activités.

1995 - 1998

2876W547 
Projet de plans du bureau du président du conseil général avec échantillons de matériaux.

1982

1974

1115W397 
Conseil général (3e session extraordinaire de 1974) : rapports et délibérations.

1974

1975-1976.

Questions écrites.

1213W115 
1975

1115W398 
1976

Questions orales.

1115W399 
N° 2-58, et quelques questions orales de 1975.

1975 - 1976

1115W400 
N° 62-103.

1976

1115W401 
N° 104-156.

1976

1977.

Questions écrites.

1115W402 
N° 1-37.

1977

1115W403 
N° 38-61.

1977

1115W404 
N° 62-89.

1977

Questions orales.
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1115W406 
N° 46-53.

1977

1115W405 
N° 54-93.

1977

1115W407 
N° 94-125.

1977

1978.

Questions écrites.

1115W411 
N° 1-39.

1978

1115W412 
N° 40-70.

1978

1115W413 
N° 71-86.

1978

Questions orales.

1115W415 
N° 1-99.

1978

1115W414 
N° 101-209.

1978

Conseil général.
Rapports et délibérations.

1115W416 
1re session extraordinaire.

1978

1115W417 
2e session ordinaire (rapports n° 271-364).

1978

Commission départementale.
Procès-verbaux de séances, rapports et délibérations.

1115W408 
Janvier-avril.

1978

1115W409 
Mai-juillet.

1978

1115W410 
Septembre-décembre.

1978

1979.

Questions écrites.

1115W426 
1re session extraordinaire (n° 1-43).

1979

1115W427 
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1re session extraordinaire (n° 44-78).
1979

1115W428 
1re session extraordinaire (n° 79-122).

1979

1115W430 
Questions écrites (2e session extraordinaire).

1979

Questions orales.

1115W429 
1979

Conseil général.
Rapports et délibérations.

1115W422 
1re et 2e sessions ordinaires (rapports n° 266-341 pour la 2e session ordinaire).

1979

1115W423 
2e session ordinaire (apports n° 217-265, 344-395).

1979

1115W424 
2e session extraordinaire.

1979

1115W425 
3e session extraordinaire.

1979

Commission départementale.
Procès-verbaux de séances, rapports et délibérations.

1115W418 
Janvier-mars.

1979

1115W419 
Avril-juillet.

1979

1115W420 
Septembre-4 octobre.

1979

1115W421 
25 octobre-décembre.

1979

1977-1982.

Questions orales et écrites.

1115W465 
Question orale de Mme Fraysse sur la toxicomanie (2e session extraordinaire de
1981). Contient un bulletin journalier de police.

1981

1115W535/2 
Questions orales et écrites au Conseil général : cahiers d'enregistrement (1977-1981)
et quelques questions de 1980-1982.

1977 - 1982

Suivi des élus.

1115W297 
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Sanctions prises à l'encontre d'élus.
Rapports, procès-verbaux de police judiciaire, notes, arrêtés préfectoraux, requêtes, recours,
 mémoires en défense, décisions du tribunal administratif.

1948 - 1960

1115W297/1 
Affiche.
Ville d'Issy-les-Moulineaux. Nous sommes solidaires des 37.000 travailleurs de chez
 Renault.Le Directeur de la Régie Renault, M. Lefaucheux, a lock-outé les 37.000 travailleurs
 de la Régie, qui, dans l'unité, à l'appel de leurs syndicats C.G.T., F.O. et S.I.R., mènent l'action
 pour l'aboutissement de leurs légitimes revendications. Solidaires des travailleurs en lutte
 [...] Nous proposerons le vote de crédits supplémentaires nécessaires, à la prochaine Réunion
 du Conseil Municipal. Issy le 12 mai 1953 Le Maire Fernand Maillet. (Issy : Imprimerie
 Bertrand), 1953. - 1 affiche ; 80 x 60 cm.

1953

1337W240 
Nomination comme maires honoraires.
Arrêtés préfectoraux, extraits des registres des délibérations, correspondance.

1973 - 1986

2876W234 
Fichier des députés et sénateurs : listes des élus, fiches individuelles de renseignements,
correspondance, coupures de presse.

1973 - 1986

2876W235 
Fichier des conseillers régionaux : fiches individuelles de renseignements, listes des élus,
correspondance, coupures de presse.

1976 - 1991

2876W236 
Fichier des conseillers généraux : listes des élus, fiches individuelles de renseignements,
correspondance, coupures de presse.

1982 - 1989

Contexte démographique, économique et politique.
Statistiques de population, cartes des circonscriptions électorales, listes des élus, fiches individuelles de renseignements, statistiques des
 résultats, documentation, fiches économiques, conventions, correspondance.

1213W131 
Organisation du recensement de la population.
Instructions, estimations, statistiques (y compris des recensements précédents),
 documentation.

1974 - 1982

1213W133 
1981 - 1983

1213W134 
1983 - 1985

Renseignements sur les élus.
Listes des élus, fiches individuelles de renseignements, notices biographiques, coupures de presse.

1213W135 
1977 - 1982

1213W136 
1983 - 1984

Attribution de cartes d'identité officielles aux élus.
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Correspondance, fiches individuelles de renseignements, listes des élus, photographies.

1115W290/1 
Contient 34 photographies de maires en 1968, 32 photographies de maires entre 1969 et
 1973, 1 photographie d'un adjoint au maire en 1972, 1 carte d'identité officielle de 1965
 et 15 cartes d'identité officielles de 1968.

1965 - 1975

1115W300/1 
Contient 58 photographies de maires et d'adjoints et 15 cartes d'identité officielles.

1977 - 1983

Mise à jour du fichier des municipalités.
Instructions, correspondance, listes et statistiques des élus municipaux.

1115W290/2 
1971 - 1977

1115W300/2 
1977 - 1983

Tenue des tableaux des conseils municipaux. Election, installation, démission, remplacement ou décès de conseillers
municipaux.

Instructions, extraits des registres des délibérations, correspondance, listes des conseillers municipaux.

1337W194 
1983 - 1989

1337W195 
Concerne également la constitution du fichier des municipalités et contient des fiches
par commune.

1983 - 1989

Organisation, déroulement et résultats des élections et référendums.

1337W193 
Taux de participation.
 Télégrammes, notes.

1967 - 1989

2876W237 
Annulation d'élections et composition et mise en place de délégations spéciales à Bagneux et
Levallois-Perret : textes officiels, instructions, notes, listes des membres, coupures de presse.

2001 - 2002

2876W241 
Constitution et surveillance d'associations de financement des partis politiques :
correspondance, notes, rapports, statuts, récépissés de déclaration, télégrammes, coupures et
revues de presse.

1994 - 2003

2876W283 
Composition de commissions de contrôle des opérations de vote et désignation de délégués :
correspondance, notes, listes nominatives.

1993 - 1995

Découpage électoral.

1115W298 
Sectionnement électoral.
Cartes des circonscriptions électorales, statistiques des résultats aux élections politiques
 (1971-1974).

1971 - 1975

1213W132 
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Découpage cantonal.
 Instructions, rapports, cartes des circonscriptions électorales, statistiques des résultats aux
 élections antérieures, hypothèses, propositions.

1979 - 1984

2876W242 
Délimitation et découpage des circonscriptions territoriales et électorales : instructions,
cartes des arrondissements et des cantons, rapports des renseignements généraux, études,
voeux des conseils municipaux, discours.

1974 - 1994

2876W243 
Découpage des circonscriptions cantonales : textes officiels, décret de création des
cantons, instructions, rapports des renseignements généraux, cartes des cantons, plans des
communes, documentation, résultats des élections, télégrammes, coupures de presse.

1967 - 1999

2876W244 
Découpage des circonscriptions législatives : textes officiels, rapports des renseignements
généraux, correspondance, notes, études, résultats des élections, coupures de presse.

1986

Révision des listes électorales.

1115W344 
Désignation de représentants de l'administration.
Arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, fiches individuelles de renseignements,
 coupures de presse. Année témoin.

1980 - 1981

1115W345 
Constatation d'irrégularités et contentieux, notamment sur le démarchage.
Instructions, notes, correspondance, demandes d'intervention, tracts, notes et rapports
 des renseignements généraux, statistiques des électeurs, requêtes, décisions judiciaires,
 coupures de presse. Principalement 1980-1981.

1978 - 1981

Résultats aux élections politiques.
Synthèses.

2876W238 
1956 - 1965

2876W239 
1977 - 1982

2876W240 
1981 - 1993

Référendums.

1115W281 
28 septembre 1958, 28 octobre 1962 et, principalement, 27 avril 1969.
Textes officiels, instructions, notes, statistiques des résultats.

1958 - 1972

1115W284 
23 avril 1972, sur l'élargissement de la Communauté économique européenne.
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, statistiques des résultats.

1972

1337W227 
6 octobre 1988, sur la Nouvelle-Calédonie.
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Instructions, documentation, statistiques des résultats.
1988

2876W245 
Référendums du 27 avril 1969 et du 23 avril 1972 : résultats.

1969 - 1972

Référendum du 27 avril 1969.

1115W282 
Textes officiels, instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux,
 statistiques des électeurs et des résultats, coupures de presse, documentation.

1969

1115W283 
 Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, projet de loi, rapports
 sur les incidents électoraux, coupures de presse.

1969

Référendum du 6 octobre 1988.

2876W246 
Organisation et résultats : instructions, correspondance, notes, télégrammes, rapports
des renseignements généraux, prévisions, résultats.

1988

Référendum du 20 septembre 1992.

2876W247 
Organisation et résultats : instructions, correspondance, notes, télégrammes, rapports
des renseignements généraux, prévisions, résultats.

1992

Référendum du 29 mai 2005.

2876W249 
Organisation et résultats : instructions, correspondance, notes, télégrammes, rapports
des renseignements généraux, prévisions, résultats, coupures de presse.

2005

Référendum du 24 septembre 2000.

2876W248 
Organisation et résultats : instructions, correspondance, notes, télégrammes, rapports
des renseignements généraux, prévisions, résultats, coupures de presse.

2000

Elections européennes.

1979-1989.

2876W259 
Elections européennes du 10 juin 1979, du 17 juin 1984 et du 18 juin 1989 : résultats.

1979 - 1989

Elections du 17 juin 1984.

1337W203 
Instructions, textes officiels, calendrier électoral, circulaires ministérielles et
préfectorales, listes des délégués des commissions de contrôle, notes et télégrammes
d'information et de prévision des renseignements généraux, tracts, coupures de presse.

1984

1337W204 
Notes, tracts, statistiques des électeurs, statistiques des résultats (y compris des
élections antérieures).

1984

1337W205 
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Instructions, notes et télégrammes d'information et de prévision des renseignements
généraux, statistiques des résultats (y compris des élections antérieures), dossier de
presse.

1984

1337W206 
Fiches de renseignements des candidats, notes et télégrammes d'information et de
prévision des renseignements généraux, coupures de presse, statistiques des électeurs,
statistiques des résultats des élections antérieures, coupures de presse.

1984

Elections du 18 juin 1989.

1213W137 
Instructions, arrêtés préfectoraux et municipaux, affiches, procès-verbaux de résultats,
tableaux des résultats, correspondance, télégrammes.

1977 - 1979

1115W337 
Statistiques des électeurs et des résultats, quelques copies de procès-verbaux de
résultats.

1979

1115W338 
Textes officiels, instructions, rapports, prévisions, statistiques des résultats,
documentation.

1979 - 1980

2876W260 
Organisation et résultats : instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, listes des candidats, prévisions, résultats.

1989

Elections du 12 juin 1994.

2876W261 
Organisation : instructions, instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, listes des candidats, prévisions.

1994

2876W262 
Résultats.

1994

Elections du 13 juin 1999.

2876W263 
Organisation et résultats : instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, listes des candidats, prévisions, résultats.

1999

Elections du 13 juin 2004.

2876W264 
Elections européennes du 13 juin 2004. Organisation et résultats : instructions,
télégrammes, rapports de renseignements généraux, listes des candidats, prévisions,
résultats.

2004

Elections présidentielles.

1965-1974.

1115W279 
5 et 19 décembre 1965.
Statistiques des résultats.

1965
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1213W138/1 
1er et 15 juin 1969.
Tableaux des résultats, coupures de presse.

1969

1115W280 
5 et 19 mai 1974.
Textes officiels, notes et télégrammes des renseignements généraux, statistiques des
 résultats (y compris aux élections antérieures).

1974

2876W250 
Elections présidentielles du 5 et du 19 décembre 1965, du 1er et du 15 juin 1969 et du
5 et du 19 mai 1974 : résultats.

1965 - 1974

Elections des 26 avril et 10 mai 1981.

1213W138/2 
Instructions, correspondance, télégrammes, dossier de presse.

1981

1213W139 
Instructions et rapports préfectoraux, arrêtés préfectoraux, listes des candidats, comptes
 rendus de réunions, notes et rapports des renseignements généraux, prévisions, notes
 de service, télégrammes.

1981

1213W140 
 Procès-verbaux et tableaux des résultats, télégrammes, coupures de presse.

1981

2876W251 
Résultats.

1974 - 1981

Elections des 24 avril et 8 mai 1988.

1337W241 
Instructions, listes des candidats, notes et télégrammes d'information et de prévision
 des renseignements généraux, statistiques des électeurs.

1988

1337W242 
Instructions, notes, statistiques des résultats.

1988

1337W243 
Instructions, arrêtés préfectoraux, notes et télégrammes des renseignements généraux,
 statistiques des résultats. Contient également un dossier de présentation d'un colloque
 sur l'élection du Président de la République au suffrage universel au Théâtre Jean Vilar
 à Suresnes le 27 octobre 1987.

1987 - 1988

2876W252 
Résultats.

1977 - 1988

Elections des 23 avril et 7 mai 1995.

2876W253 
Organisation et déroulement : instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, arrêtés préfectoraux, prévisions.

1995

2876W254 
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Résultats.
1995

2876W255 
Résultats.

1995

2876W256 
Elections présidentielles du 23 avril et du 7 mai 1995, élections municipales du 11 et
du 18 juin 1995, élections sénatoriales du 24 septembre 1995 : résultats.

1995

Elections des 21 avril et 5 mai 2002.

2876W257 
Organisation et déroulement : instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, arrêtés préfectoraux, prévisions.

2002

2876W258 
Résultats.

2002

Elections sénatoriales.

1977-1995.

2876W265 
Elections sénatoriales du 25 septembre 1977, du 28 septembre 1980,  du 28 septembre
1986 et du 24 septembre 1995. Organisation et résultats : instructions, télégrammes,
rapports de renseignements généraux, listes des candidats, prévisions, résultats.

1977 - 1995

Elections du 25 septembre 1977.

1115W333 
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, déclarations de
 candidatures, copie de procès-verbaux de résultats, documentation.

1977

1115W334 
Instructions, prévisions, notes et télégrammes des renseignements généraux, coupures
 de presse, fiches individuelles de renseignements. Contient également des instructions
 sur les élections sénatoriales (1965-1974).

1965 - 1977

1213W143 
Instructions ministérielles et préfectorales, arrêtés préfectoraux, avis aux candidats,
 prévisions, notes et rapports des renseignements généraux, tableaux des résultats,
 correspondance.

1977

Elections du 28 septembre 1986.

1337W216 
Correspondance, tableau des électeurs, copie de procès-verbaux de résultats.

1986

1337W217 
Instructions, circulaires ministérielles, listes des candidats, déclarations et récépissés
 de déclaration des candidatures, notes et télégrammes d'information et de prévision
 des renseignements généraux, statistiques des résultats, copie de procès-verbaux des
 résultats.

1986

1337W218 
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Instructions, circulaires ministérielles et préfectorales, tableau des électeurs, calendrier
 électoral, coupures de presse.

1986

Elections du 26 septembre 2004.

2876W266 
Organisation : instructions, instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, listes des candidats, prévisions.

1977 - 1995

2876W267 
Résultats.

2004

Elections régionales.

1213W141 
Création et organisation de la région Île-de-France.
 Projet et textes de loi, décrets ministériels, rapports et délibérations, notes d'informations,
 bulletins, brochures, télégrammes, coupures de presse.

1976 - 1985

1213W142 
Désignation de représentants.
 Textes de loi, circulaires et arrêtés ministériels, instructions préfectorales, déclarations
 de candidature, listes des candidats et des élus, notes et rapports des renseignements
 généraux, correspondance, télégrammes, coupures de presse.

1976 - 1983

Elections du 16 mars 1986.

2876W284 
Tableaux de résultats, rapports des renseignements généraux.

1986

2876W285 
Rapport de prévisions électorales, rapport des renseignements généraux, télégrammes
de résultats.

1986

2876W286 
Télégrammes de listes de candidatures, dossiers de candidatures, rapports des
renseignements généraux, tableaux de résultats, télégrammes de résultats.

1986

2876W287 
Rapport des renseignements généraux, tableaux de résultats, télégrammes de résultats
de scrutins.

1986

Elections législatives.

1213W144/1 
1968, 1973, 1978.
Tableaux des résultats.

1968 - 1978

1967-1981.

2876W268 
Elections législatives du 5 et du 12 mars 1967 et du 23 et du 30 juin 1968 : résultats.

1967 - 1968

2876W269 
Elections législatives du 4 et du 11 mars 1973 et du 12 et du 19 mars 1978 : résultats.

1973 - 1978
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2876W270 
Elections législatives du 12 et du 19 mars 1978 et du 14 et du 21 juin 1981 : résultats.

1978 - 1981

Elections des 5 et 12 mars 1967.

1115W247/1 
Instructions, listes des candidats, prévisions, notes et télégrammes des renseignements
 généraux, déclarations de candidatures, tracts de propagande électorale (concerne
 Jacques Baumel).

1967

1115W248/1 
1re-5e circonscriptions.
Listes des candidats, déclarations de candidatures, fiches individuelles de
 renseignements, statistiques des résultats.

1967

1115W249/1 
6e-13e circonscriptions.
Listes des candidats, déclarations de candidatures, fiches individuelles de
 renseignements, statistiques des résultats.

1967

1115W250/1 
1re-13e circonscriptions.
Textes officiels et statistiques des résultats.

1967

1115W251/1 
Professions de foi des candidats (manque 7e circonscription, 1er et 2e tours et 1re
circonscription, 2e tour).

1967

1115W253/1 
Etude sur les circonscriptions législatives.
Statistiques des électeurs et des résultats, carte des circonscriptions électorales.

1967 - 1968

1115W309/1 
Affiche.
Elections législatives. Scrutin du dimanche 5 mars 1967. Le Maire de Levallois-Perret
 a l'honneur d'informer les électeurs [...] que le scrutin [...] sera ouvert le dimanche 5
 mars à huit heures et clos à dix-huit heures. [...] Fait à Levallois, le 13 février 1967.
 Le Maire, Jans Parfait. Impr. Cary, Colombes, 1967. En deux exemplaires.

1967

1115W309/2 
Affiche.
Elections législatives. Scrutin du dimanche 5 mars 1967. Le Maire de Levallois-Perret
 a l'honneur d'informer les électeurs [...] que le scrutin [...] sera ouvert le dimanche 5
 mars à huit heures et clos à dix-huit heures. [...] Fait à Levallois, le 13 février 1967.
 Le Maire, Jans Parfait. Impr. Cary, Colombes, 1967. En deux exemplaires.

1967

Elections des 23 et 30 juin 1968.

1115W254 
 Instructions, notes et télégrammes d'information et de prévision des renseignements
 généraux, listes des candidats, déclarations de candidatures, fiches individuelles de
 renseignements, statistiques des résultats. 

1968
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1115W255 
Déclarations de candidature.
1re-4e circonscriptions.

1968

1115W256 
Déclarations de candidature.
5e-8e circonscriptions.

1968

1115W257 
Déclarations de candidature.
9e-11e circonscriptions.

1968

1115W258 
Déclarations de candidature.
12e-13e circonscriptions.

1968

1115W259 
Professions de foi des candidats.

1968

1115W260 
Instructions, calendrier électoral, avis aux candidats, arrêtés préfectoraux.

1968

Elections des 4 et 11 mars 1973.

1115W261 
1re-3e circonscriptions.
Organisation et résultats (par circonscription). Listes des candidats, déclarations de
 candidatures, statistiques des résultats.

1973

1115W262 
4e-6e circonscriptions.
Organisation et résultats (par circonscription). Listes des candidats, déclarations de
 candidatures, statistiques des résultats.

1973

1115W263 
7e-8e circonscriptions.
Organisation et résultats (par circonscription). Listes des candidats, déclarations de
 candidatures, statistiques des résultats.

1973

1115W264 
9e circonscription.
Organisation et résultats (par circonscription). Listes des candidats, déclarations de
 candidatures, statistiques des résultats.

1973

1115W265 
10e-11e circonscriptions.
Organisation et résultats (par circonscription). Listes des candidats, déclarations de
 candidatures, statistiques des résultats.

1973

1115W266 
12e circonscription.
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Organisation et résultats (par circonscription). Listes des candidats, déclarations de
 candidatures, statistiques des résultats.

1973

1115W267 
13e circonscription.
Organisation et résultats (par circonscription). Listes des candidats, déclarations de
 candidatures, statistiques des résultats.

1973

1115W268 
Professions de foi des candidats (1re-10e circonscriptions uniquement).

1973

1115W269 
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, prévisions, listes
 des candidats, arrêtés préfectoraux, carte des circonscriptions électorales, fiches
 individuelles de renseignements, statistiques des résultats.

1973

1115W270 
Professions de foi des candidats (1er et 2e tours, copies pour toutes les
circonscriptions, originaux pour les 11e-13e circonscriptions).
Contient également une demande de remboursement de frais de campagne (1974).

1973 - 1974

1115W270/1 
Elections législatives du 4 mars 1973. [...] Votez Ladislas Poniatowski [...] : 1 affiche
Elections législatives du 4 mars 1973. 7ème circonscription des Hauts-de-Seine.
 Nanterre et Suresnes. [...] Votez Ladislas Poniatowski candidat de la Majorité. Libéral
 - Centriste - Européen [...] Pour que Suresnes et Nanterre ne reste pas [sic] la propriété
 privée des communistes [...]. Imp. de Rueil, 1973. - 1 affiche fond orange ; 80 x 60 cm.

1973

1115W270/2 
Elections législatives du 4 mars 1973. Ladislas Poniatowski républicain indépendant
[...] : 1 affiche
Elections législatives du 4 mars 1973. 7ème circonscription des Hauts-de-Seine.
 Nanterre et Suresnes. Ladislas Poniatowski républicain indépendant.[...]  Candidat de
 la Majorité. Libéral - Centriste - Européen Remplaçant éventuel : René Bouvre t[...].-
  Imp. de Rueil, 1973. - 1 affiche fond bleu ; 80 x 60 cm.

1973

1115W270/3 
Elections législatives du 4 mars 1973. Ladislas Poniatowski républicain indépendant
[...] : 1 affiche
Elections législatives du 4 mars 1973. 7ème circonscription des Hauts-de-Seine.
 Nanterre et Suresnes. Ladislas Poniatowski républicain indépendant.[...]  Candidat de
 la Majorité. Libéral - Centriste - Européen Remplaçant éventuel : René Bouvre t[...].-
  Imp. de Rueil, 1973. - 1 affiche fond bleu ; 80 x 60 cm.

1973

1115W270/4 
"Le candidat de la Majorité. Ladislas Poniatowski" : 1 affiche
Le candidat de la Majorité. Ladislas Poniatowski Républicain indépendant. - Imp. de
 Rueil, [1973]. -  1 affiche fond rouge ; 30 x 75 cm

1973

1115W271 
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Fiches individuelles de renseignements. Utilisation et fonctionnement de machines à
voter.
 Instructions, correspondance, extraits des registres des délibérations, documentation.

1973

1115W272 
Etude sur les circonscriptions législatives et sur leur redécoupage.
Statistiques des électeurs et des résultats (y compris des élections antérieures), carte
 des circonscriptions électorales, textes officiels, rapports, projets.

1973 - 1974

Elections des 12 et 19 mars 1978.

1115W277 
1re-5e circonscriptions.
Organisation et résultats (par circonscription).  Listes des candidats, déclarations
 de candidatures, statistiques des résultats (y compris des élections antérieures),
 correspondance.

1978

1115W273 
6e-10e circonscriptions.
Organisation et résultats (par circonscription).  Listes des candidats, déclarations
 de candidatures, statistiques des résultats (y compris des élections antérieures),
 correspondance.

1978

1115W275 
11e-13e circonscriptions.
Organisation et résultats (par circonscription).  Listes des candidats, déclarations
 de candidatures, statistiques des résultats (y compris des élections antérieures),
 correspondance.

1978

1115W274 
Textes officiels, instructions, circulaires ministérielles et préfectorales, notes.

1978

1115W276 
Instructions, rapports du préfet, notes et télégrammes des renseignements généraux,
prévisions.

1978

1115W278 
Professions de foi des candidats.

1978

Elections des 14 et 21 juin 1981.

1213W144/2 
Instructions ministérielles et préfectorales, arrêtés préfectoraux, notes de service,
 comptes rendus de réunions, avis aux candidats, récépissés de retrait de candidature,
 correspondance, télégrammes, dossier de presse.

1981

1213W145 
 Instructions préfectorales, listes des candidats, fiches individuelles de renseignements,
 notes des renseignements généraux, professions de foi, prévisions, tracts, plaintes,
 rapports de police, correspondance, télégrammes. 

1981

1213W146 
1re-3e circonscriptions.
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Déroulement et résultats : déclarations de candidatures, récépissés de déclaration de
 candidature, notes et rapports de renseignements généraux, tableaux des résultats,
 télégrammes, correspondance, coupures de presse.

1981

1213W147 
4e-6e circonscriptions.
Déroulement et résultats : déclarations de candidatures, récépissés de déclaration de
 candidature, notes et rapports de renseignements généraux, tableaux des résultats,
 télégrammes, correspondance, coupures de presse.

1981

1213W148 
7e-9e circonscriptions.
Déroulement et résultats : déclarations de candidatures, récépissés de déclaration de
 candidature, notes et rapports de renseignements généraux, tableaux des résultats,
 télégrammes, correspondance, coupures de presse.

1981

1213W149 
10e-12e circonscriptions.
Déroulement et résultats : déclarations de candidatures, récépissés de déclaration de
 candidature, notes et rapports de renseignements généraux, tableaux des résultats,
 télégrammes, correspondance, coupures de presse.

1981

1213W150 
13e circonscription.
Déroulement et résultats : déclarations de candidatures, récépissés de déclaration de
 candidature, notes et rapports de renseignements généraux, tableaux des résultats,
 télégrammes, correspondance, coupures de presse.

1981

1213W151 
Procès-verbaux et tableaux des résultats, rapports préfectoraux, bulletin
d'informations.

1981

Elections du 16 mars 1986.
Concerne aussi les élections régionales (même date).

1337W221 
Correspondance, instructions, notes et télégrammes d'information et de prévision des
renseignements généraux, avis aux candidats, comptes rendus de réunions.

1985 - 1986

1337W222 
Instructions, arrêtés préfectoraux, notes et télégrammes des renseignements généraux,
listes des candidats.

1985 - 1986

1337W223 
Instructions, listes des candidats, notes et télégrammes des renseignements généraux,
statistiques des résultats.

1985 - 1986

1337W224 
Notes et télégrammes des renseignements généraux, statistiques des résultats, copies
de procès-verbaux de résultats.

1985 - 1986

1337W225 
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Instructions, listes des candidats, fiches de renseignements des candidats, estimations,
statistiques des résultats, notes et télégrammes des renseignements généraux.

1985 - 1986

1337W226 
Instructions, arrêtés préfectoraux, notes et télégrammes des renseignements généraux,
fiches de renseignements des candidats, statistiques des résultats.

1985 - 1986

2876W271 
Organisation et résultats : instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, listes des candidats, prévisions, résultats.

1986

Elections des 5 et 12 juin 1988.
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, arrêtés préfectoraux, circulaires ministérielles et préfectorales, carte
 électorale, listes des candidats, statistiques des résultats.

1337W232 
1988

1337W233 
1988

1337W234 
1988

2876W272/1 
Organisation et déroulement : instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, listes des candidats, prévisions.

1988

2876W272/2 
et élections législatives du 5 et du 12 juin 1988 : résultats.

1988

Elections des 21 et 28 mars 1993.

2876W273 
Elections législatives du 21 et du 28 mars 1993. Organisation et déroulement :
instructions, télégrammes, rapports de renseignements généraux, listes des candidats,
déclarations de candidatures, récépissés, prévisions.

1993

2876W274 
Résultats.

1993

2876W275 
Résultats.

1993

Elections législatives partielles du 17 et du 24 septembre 1995 (6e circonscription Neuilly-Puteaux).

2876W276 
Organisation et résultats : instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, listes des candidats, prévisions, résultats.

1995

Elections des 25 mai et 1er juin 1997.

2876W277 
Organisation et déroulement : instructions, télégrammes, rapports de renseignements
généraux, prévisions, tracts.

1997

2876W278 
Candidatures : déclarations de candidature, récépissés, listes des candidats.

1997
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2876W279 
Résultats : tableaux de résultats, télégrammes, rapports des renseignements généraux.

1997

2876W280 
Résultats : résultats finaux, rapports d'ensemble, coupures de presse.

1997

Elections des 9 et 16 juin 2002.

2876W281 
Instructions, télégrammes, rapports de renseignements généraux, listes des candidats,
prévisions, résultats.

2002

2876W282 
Déclarations de candidature, récépissés, listes des candidats.

2002

Elections cantonales.

1115W299 
Contentieux aux élections municipales et cantonales.
Correspondance, notes et télégrammes des renseignements généraux, requêtes, recours,
 mémoires en défense, décisions du tribunal administratif, coupures de presse.

1971 - 1983

Découpage cantonal.
Cartes des circonscriptions électorales, statistiques des résultats aux élections antérieures, hypothèses, propositions. 

1115W302 
1963 - 1967

1115W303 
1963 - 1967

1115W304 
Concerne également les communes de l'ancienne Seine-et-Oise. Contient également
des statistiques des résultats aux élections cantonales des 24 septembre et 1er octobre
1967.

1963 - 1967

1115W305 
1963 - 1967

1115W306 
Concerne également les communes de l'ancienne Seine-et-Oise.

1963 - 1967

1115W307 
1963 - 1967

1115W308 
1963 - 1967

1115W309 
Concerne également les communes de l'ancienne Seine-et-Oise.

1963 - 1967

1115W310 
1963 - 1967

1115W311 
1963 - 1967

1115W312 
1963 - 1967

1115W313 
1963 - 1967

1959-1980.
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1115W301 
8 et 15 mars 1959.
Statistiques des résultats.

1959

1213W152 
Elections cantonales de 1970 à 1980.
Textes officiels, instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, prévisions, notes
 et rapports des renseignements généraux, avis aux candidats, listes des candidats,
 tableaux des résultats, listes des élus, correspondance, télégrammes, coupures de
 presse, tracts, affiches.

1970 - 1980

Elections des 24 septembre et 1er octobre 1967.

1115W314 
Instructions, notes, rapports de police, notamment sur des incidents à Colombes,
statistiques des résultats.

1967

1115W317 
Statistiques des résultats.

1967

2876W299 
Tableaux de résultats.

1967

Elections des 8 et 15 mars 1970.

1115W315 
Instructions, listes des candidats, statistiques des électeurs et des résultats,
documentation.

1970

1115W316 
Sstatistiques des résultats et copies de procès-verbaux de résultats.

1970

2876W300 
Tableaux de résultats.

1970

Elections des 23 et 30 septembre 1973.

1115W320 
Instructions, correspondance, notes, prévisions, statistiques des résultats, fiches de
renseignements nominatifs sur les conseillers généraux.

1973

1115W319 
Statistiques des résultats et copies de procès-verbaux de résultats.

1973

2876W301 
Tableaux de résultats.

1973

Elections des 7 et 14 mars 1976.

1115W323 
Instructions, correspondance, notes et télégrammes des renseignements généraux,
statistiques des résultats.

1976

1115W324 
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Avis aux candidats, arrêtés préfectoraux, notes et télégrammes des renseignements
généraux, fiches individuelles de renseignements des candidats.

1976

1115W321 
Statistiques des résultats et fiches de renseignements nominatifs sur les conseillers
généraux.

1976

Elections des 7 et 15 mars 1976.

2876W302 
Tableaux de résultats.

1976

Elections des 18 et 25 mars 1979.

1115W330 
Instructions, notes, rapports, prévisions, fiches cantonales.

1978 - 1979

1115W325 
Notes et télégrammes des renseignements généraux, déclarations de candidatures,
statistiques des résultats.

1979

1115W328 
Instructions, correspondance, arrêtés préfectoraux, notes, rapports, listes des candidats,
statistiques des résultats, dossier et coupures de presse.

1979

1115W327 
Statistiques des résultats et listes des élus.

1979

1115W332 
Fiches de renseignements des conseillers généraux, quelques statistiques de résultats,
notes et télégrammes des renseignements généraux.

1979 - 1981

2876W306 
Dossiers de presse, tableaux de résultats.

1979

2876W325 
Recueil des actes administratifs, tableaux de résultats.

1979

Elections des 14 et 21 mars 1982.

1213W153 
Instructions, ministérielles et préfectorales, arrêtés préfectoraux, notes de
service, comptes rendus de réunions, prévisions, listes des candidats et des élus,
correspondance, télégrammes.

1981 - 1982

1213W154 
Instructions ministérielles, prévisions, fiches de situation du département, analyses,
synthèses, notes et rapports des renseignements généraux, tableaux des résultats
antérieurs, tracts, coupures de presse.

1981 - 1982

1213W155 
1er tour.
Tableaux des résultats antérieurs, déclarations de candidature, listes des candidats,
 prévisions, fiches de situation du département, tracts, correspondance, télégrammes.

1982
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1213W156 
2e tour.
Tableaux des résultats antérieurs, déclarations de candidature, listes des candidats,
 prévisions, fiches de situation du département, tracts, correspondance, télégrammes.

1982

1213W157 
Antony à Boulogne-Billancourt.
Déclarations de candidature, récépissés de déclaration, notes et rapports des
 renseignements généraux, fiches individuelles de renseignements, tableaux des
 résultats, télégrammes, coupures de presse.

1981 - 1982

1213W158 
Châtillon à Colombes.
Déclarations de candidature, récépissés de déclaration, notes et rapports des
 renseignements généraux, fiches individuelles de renseignements, tableaux des
 résultats, télégrammes, coupures de presse.

1981 - 1982

1213W159 
Courbevoie à Malakoff.
Déclarations de candidature, récépissés de déclaration, notes et rapports des
 renseignements généraux, fiches individuelles de renseignements, tableaux des
 résultats, télégrammes, coupures de presse.

1981 - 1982

1213W160 
Nanterre à Villeneuve-la-Garenne.
Déclarations de candidature, récépissés de déclaration, notes et rapports des
 renseignements généraux, fiches individuelles de renseignements, tableaux des
 résultats, télégrammes, coupures de presse.

1981 - 1982

2876W307 
Tableaux de résultats, recueil des actes administratifs, listes de candidats.

1982

2876W326 
Tableaux de résultats des renseignements généraux, recueil des actes administratifs.

1982

Elections des 10 et 17 mars 1985.

1337W207 
Asnières-sur-Seine-Châtillon.
Déclarations et récépissés de déclarations des candidatures.

1985

1337W208 
Chaville-La Garenne-Colombes.
Déclarations et récépissés de déclarations des candidatures.

1985

1337W209 
Gennevilliers-Nanterre sud-est.
Déclarations et récépissés de déclarations des candidatures.

1985

1337W210 
Nanterre sud-ouest-Vanves. Contient également des instructions et un cahier
d'enregistrement des déclarations de candidature.
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Déclarations et récépissés de déclarations des candidatures.
1985

1337W211 
 Instructions, statistiques des résultats (y compris des élections antérieures), notes et
télégrammes d'information et de prévision des renseignements généraux, fiches de
renseignements des candidats, listes des candidats.

1985

1337W212 
Instructions, calendrier électoral, carte des cantons, coupures de presse, tracts, notes et
télégrammes des renseignements généraux sur des incidents électoraux.

1985

1337W213 
Instructions, circulaires ministérielles, avis aux candidats, statistiques des électeurs,
textes officiels, notes et télégrammes des renseignements généraux sur des incidents
électoraux.

1985

1337W214 
Tracts de propagande électorale, statistiques des résultats et des électeurs, notes et
télégrammes des renseignements généraux.

1985

2876W308 
Tableaux de résultats.

1985

2876W327 
Tableaux de résultats.

1985

Elections des 25 septembre et 2 octobre 1988.
 Instructions, listes des candidats, notes et télégrammes des renseignements généraux, statistiques des résultats.

1337W229 
1988

1337W230 
1988

1337W231 
1988

2876W431 
Tableaux de résultats, listes des candidatures.

1988 - 1989

Elections des 22 et 29 mars 1992.

2876W288 
Télégrammes de résultats, tableaux de résultats.

1992

2876W312 
Tableaux de résultats.

1992

Elections des 6 et 13 juin 1993.

2876W303 
Courrier de la Commission de contrôle, circulaires aux Maires, convocations des
électeurs, instructions.

1993

2876W304 
Déclaration de candidatures.

1993
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2876W305 
Télégrammes de résultats, rapports des RG.

1993

Elections des 20 et 27 mars 1994.

2876W309 
Fiches des renseignements généraux, prévisions des candidatures, directives sur
l'usage des machines à voter, dossier de presse, instructions techniques, télégrammes
de résultats.

1994

2876W311 
Télégrammes de résultats, circulaire du ministre de l'Intérieur.

1994

2876W313 
Circulaires au Maires, rapports de prévisions, lettre du Préfet aux renseignements
généraux.

1994

2876W314 
Liste des candidatures, états récapitulatifs des candidatures, déclarations de
candidatures.

1994

2876W315 
Tableaux de résultats, rapports d'ensemble sur le déroulement des élections,
télégrammes de résultats.

1994

Elections des 26 juin et 3 juillet 1994.

2876W310 
Télégrammes de résultats, rapports des renseignements généraux.

1994

Elections des 17 et 24 mars 1996.

2876W316 
Tableaux de résultats des renseignements généraux, télégrammes de prévisions,
circulaires aux Maires, courrier du Préfet.

1996

2876W317 
Liste des candidatures, récépissés de déclaration de candidatures, tracts, courrier de la
Commission de contrôle, convocation des électeurs.

1996

2876W318 
Télégrammes de résultats, procès-verbaux modèle B1, tableaux de résultats.

1994 - 1996

Elections partielles de Malakoff et Chaville des 15 et 22 septembre 1996.

2876W322 
Télégrammes de résultats, calendrier des opérations, enquête sur la participation,
circulaires aux Maires, presse.

1996

2876W323 
récépissés de déclarations de candidatures, tableaux de résultats et analyse des
renseignements généraux, rapport des renseignements généraux.

1996

2876W324 
Télégrammes de résultats, tableaux de résultats, circulaires aux Maires.

1996
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Elections des 15 et 22 mars 1998.

2876W289 
Liste des emplacements d'affichages, instructions aux candidats, presse, rapports sur
les prévisions, circulaires du ministre de l'Intérieur.

1998

2876W290 
Liste des candidats, liste des conseillers régionaux sortants, tracts.

1998

2876W291 
Tableaux de résultats, télégrammes de résultats, rapport de la Préfecture, tracts.

1998

2876W296 
Circulaire préfectorale, circulaire du ministre de l'Intérieur, presse, calendrier des
opérations électorales, liste des candidatures.

1998

2876W297 
Presse, tableaux de candidatures, télégrammes de résultats, tableaux de résultats, notes
de service, télégrammes pour la presse.

1998

2876W298 
Tableaux et récépissés de candidatures, listes des candidats.

1998

Elections des 21 et 28 novembre 1999.

2876W319 
Presse, courrier du Préfet, calendriers des opérations, circulaires aux Maires,
prévisions des renseignements généraux.

1999

2876W320 
récépissés de déclarations de candidatures, liste des candidatures.

1999

2876W321 
Courrier de la Commission de contrôle.

1999

Elections partielles de Puteaux des 10 et 17 novembre 2002.

2876W331 
Tableaux de résultats, listes de candidatures, récépissés de déclaration de candidatures.

2002

Elections partielles du Plessis-Robinson des 26 janvier et 2 février 2003.

2876W332 
Tableaux de résultats, listes de candidatures, presse, rapport du Préfet au ministre de
l'Intérieur.

2003

Elections des 21 et 28 mars 2004.

2876W292 
Lettre de démission, liste des conseillers régionaux, courrier du Préfet, instructions
préfectorales.

1996 - 2004

2876W293 
Liste des candidats, arrêté préfectoral, rapports de contrôle des transmissions des
candidatures, télécopies de candidatures.

1998 - 2004
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2876W294 
Taux de participation, tableau de résultats, tableaux d'estimations des résultats, rapport
d'ensemble.

2004

2876W295 
Tableaux de candidatures, tableaux de résultats et d'estimations de résultats.

1988 - 2004

2876W344 
Presse, dossiers de candidats élus.

2004

2876W345 
Déclarations de candidatures, courrier du Préfet.

2004

Elections partielles.

1115W318 
Asnières-sud, les 22 et 29 octobre 1972.
Instructions, déclarations de candidatures, arrêtés préfectoraux, coupures de presse.

1972

1115W322 
Boulogne-Billancourt-sud, les 13 et 20 juin 1976.
 Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, calendrier électoral,
 arrêtés préfectoraux, statistiques des résultats.

1976

1115W329 
Vanves, les 23 et 30 novembre 1980.
Instructions, déclarations de candidatures, notes et télégrammes des renseignements
 généraux, avis aux candidats, calendrier électoral, arrêtés préfectoraux, statistiques des
 résultats.

1979 - 1980

1115W331 
Courbevoie-sud, les 20 et 27 avril 1980.
Instructions, déclarations de candidatures, notes et télégrammes des renseignements
 généraux, avis aux candidats, calendrier électoral, arrêtés préfectoraux, propagande
 électorale, statistiques des résultats.

1980

1337W228 
Clamart, les 6 et 13 décembre 1987.
Coupures de presse, estimations, statistiques des résultats, notes et télégrammes des
 renseignements généraux.

1987

1337W235 
23 et 30 avril 1989.
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, listes des candidats,
 statistiques des résultats.

1989

Elections municipales.

Elections des 14 et 21 mars 1971.

1115W285 
Textes officiels, instructions, listes des maires et des élus, statistiques des résultats (y
 compris des élections antérieures).

1965
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1115W287 
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, prévisions, rapports,
 listes des maires et des élus, statistiques des résultats, quelques procès-verbaux
 d'installation des conseils municipaux.

1971

1115W288 
Concerne les incidents à Puteaux.
Notes et rapports des renseignements généraux et de la police judiciaire,
 correspondance, coupures de presse, pétitions, arrêtés préfectoraux.

1971

2876W341 
Tableaux de résultats, courrier du Préfet.

1971

Elections des 13 et 20 mars 1977.

1213W161 
 Instructions ministérielles et préfectorales, arrêtés préfectoraux, avis aux candidats,
tableaux des résultats, listes des candidats, correspondance, coupures de presse.

1976 - 1977

1115W292 
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, études, prévisions,
carte des circonscriptions électorales, statistiques des électeurs et des résultats (y
compris élections antérieures).

1977

1115W293 
Instructions ministérielles et préfectorales, correspondance, notes de service, arrêtés
préfectoraux, avis aux candidats, prévisions.

1977

1115W294 
Notes et télégrammes des renseignements généraux, coupures de presse, notamment
sur des irrégularités à Puteaux, statistiques des résultats.

1977

1115W295/1 
Listes et statistiques des élus (notamment des femmes).

1977

2876W342 
Tableaux de résultats, rapport des renseignements généraux.

1977

Elections des 6 et 13 mars 1983.

1213W162 
Instructions ministérielles et préfectorales, arrêtés préfectoraux, notes de service,
statistiques des électeurs, avis aux candidats, affiches, correspondance, télégrammes.

1975 - 1983

1213W163 
Antony à Chaville.
Déclarations de candidature, récépissés de déclaration, listes des candidats, coupures
 de presse, correspondance, télégrammes.

1983

1213W164 
Clamart à La garenne-Colombes.
Déclarations de candidature, récépissés de déclaration, listes des candidats, coupures
 de presse, correspondance, télégrammes.

1983
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1213W165 
Gennevilliers à Nanterre.
Déclarations de candidature, récépissés de déclaration, listes des candidats, coupures
 de presse, correspondance, télégrammes.

1983

1213W166 
Neuilly-sur-Seine à Villeneuve-la-Garenne.
Déclarations de candidature, récépissés de déclaration, listes des candidats, coupures
 de presse, correspondance, télégrammes.

1983

1213W167 
Instructions ministérielles, prévisions, listes des candidats, fiches individuelles de
renseignement, notes et rapports des renseignements généraux, fiches de situation du
département, tableaux des résultats antérieurs, tracts.

1983

1213W168 
Instructions ministérielles, rapports du Préfet, listes des candidats, fiches individuelles
de renseignement, prévisions, tableaux des résultats, télégrammes, correspondance.

1983

1213W169 
Procès-verbaux et tableaux des résultats.

1983

1213W170 
Installation des conseils municipaux.
Instructions ministérielles et préfectorales, extraits du registre des délibérations des
 conseils municipaux, procès-verbaux d'installation, tableaux des conseils municipaux,
 correspondance.

1983

1213W171 
Contentieux  et élections municipales partielles des 9 et 16 octobre 1983 à Antony.
 Recours, dépêches et coupures de presse, tracts.

1983

2876W343 
Courrier du Préfet, tableaux de résultats, rapport des renseignements généraux.

1983

Elections du 9 octobre et des 6 et 13 mars 1983.

2876W348 
Télégrammes de résultats, enquête sur le taux de participation des renseignements
généraux, tableaux de résultats, procès-verbaux modèle B.

1983

2876W349 
Calendrier des opérations électorales, instructions, jugement du tribunal administratif,
contentieux et sécurité.

1983

Elections des 12 et 19 mars 1989.

1337W236 
Déclarations de candidatures, Asnières-sur-Seine-Clichy-la-Garenne. Contient
également des listes des candidats.

1989

1337W237 
Déclarations de candidatures, Colombes-Issy-les-Moulineaux.

1989
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1337W238 
Déclarations de candidatures, Levallois-Perret-Rueil-Malmaison.

1989

1337W239 
Déclarations de candidatures, Saint-Cloud-Villeneuve-la-Garenne. Contient également
les déclarations du 2e tour.

1989

2876W346 
Dossiers de presse.

1989

2876W347 
Tableaux de résultats.

1989

2876W352 
Tableaux de résultats télégrammes de résultats.

1989

2876W353 
Courrier du Préfet, taux de participation, contentieux et recours.

1989

2876W354 
Tableaux de résultats, télégrammes de résultats, rapport des renseignements généraux.

1989

2876W355 
Circulaire, courrier du Préfet, presse, enquête sur le taux de participation.

1989

2876W356 
Etat récapitulatif des candidats.

1989

2876W357 
Tableaux de résultats, procès-verbal pour communes de plus de 3500 habitants.

1989

2876W358 
Etat récapitulatif des candidats, courrier du Préfet.

1989

Elections partielles d'Asnières-sur-Seine des 20 et 27 mars 1994.

2876W359 
Liste des candidatures, récépissés de déclarations de candidatures.

1994

2876W360 
Télégrammes de résultats, enquête sur le taux de participation, presse et rapport des
renseignements généraux.

1994

2876W361 
Circulaires aux Maires, dossier de démission, rapport des renseignements généraux,
presse.

1994

Elections partielles de Fontenay-aux-Roses des 5 et 12 juin 1994.

2876W350 
Télégrammes de résultats, prévisions, rapports des renseignements généraux, tracts,
taux de participation, presse.

1994

2876W351 
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Courrier du Préfet, liste de candidatures, convocations des électeurs.
1994

Elections des 11 et 18 juin 1995.

2876W362 
Rapport de situation pré-électorale, rapport et prévisions des renseignements généraux,
circulaires et notes du ministre de l'Intérieur.

1995

2876W363/1 
Listes de candidatures déposées.

1995

2876W363/2 
Listes de candidatures déposées.

1995

2876W363/3 
Listes de candidatures déposées.

1995

2876W364 
Tableaux de résultats, télégrammes de résultats, rapport des renseignements généraux,
courrier du Préfet.

1995

Elections des 11 et 18 mars 2001.

2876W365 
Comptes rendus de réunions, notes de service, presse, courrier du Préfet, rapport des
renseignements généraux.

2001

2876W366/1 
récépissés de candidatures. Rueil, Nanterre, Neuilly, Puteaux.

2001

2876W366/2 
récépissés de candidatures. Suresnes, Boulogne Billancourt, Sèvres, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Saint-Cloud, Vaucresson.

2001

2876W366/3 
récépissés de candidatures. Ville d'Avray, Chaville, Clichy, Bois-Colombes, Bourg-la-
Reine, Bagneux.

2001

2876W366/4 
récépissés de candidatures. Colombes, Clamart, Antony, Chatenay, Chatillon,
Villeneuve.

2001

2876W366/5 
récépissés de candidatures. Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers,
Courbevoie, Asnières.

2001

2876W366/6 
récépissés de candidatures. Montrouge, Sceaux, Malakoff, Fontenay, Vanves, Le
Plessis-Robinson.

2001

Elections des 5 et 15 mars 2001.

2876W328 
Circulaires aux Maires, courrier du Préfet, circulaire préfectorale et de la DRCT,
prévisions, tableaux récapitulatifs.
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2001

2876W330 
Courrier du Préfet, tableaux de résultats, rapports d'ensemble, rapport des
renseignements généraux, enquête sur le taux de participation.

2001

Elections du 11 mars 2001.

2876W329 
Déclarations de candidatures, courrier du Préfet, liste de candidatures.

2001

Elections partielles de Bagneux et Levallois des 22 et 29 septembre 2002.

2876W334 
Tableaux de résultats, presse, rapport de prévisions.

2002

2876W335 
Tableaux de résultats, courrier du Préfet, rapport de prévisions.

2002

Elections partielles de Issy-les-Moulineaux Ouest des 22 et 29 septembre 2002.

2876W336 
Tableaux de résultats, récépissés de candidatures, prévisions et rapport des
renseignements généraux.

2002

Elections partielles de Issy-les-Moulineaux Sud des 22 et 29 septembre 2002.

2876W337 
Liste des candidatures, tableaux de résultats, courrier du Préfet, prévisions et rapport
des renseignements généraux.

2002

Elections partielles de Levallois-Perret des 22 et 29 septembre 2002.

2876W333 
Tableaux de résultats, courrier adressé au Préfet, lettre de recours, rapport de
prévision, récépissés de candidatures, rapport de prévisions des renseignements
généraux.

2002

Elections partielles de Levallois-Perret du 22 septembre 2002.

2876W367 
Liste des candidatures.

2002

Elections partielles du Plessis 12e circonscription des 18 et 25 septembre 2005.

2876W338 
Lettre de démission, courrier du Préfet, convocation des électeurs.

2005

2876W339 
Liste de candidatures, déclarations de candidatures, courrier du Préfet.

2005

2876W340 
Tableaux de résultats, presse.

2005

Elections partielles.

1115W286 
2 et 9 mars 1969 à Puteaux.
Rapports, notamment sur les incidents électoraux, notes et télégrammes des
 renseignements généraux, avis aux candidats, coupures de presse.

1969 - 1980
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1115W289 
19 septembre 1971 et des 26 janvier et 2 février 1975 à La Garenne-Colombes.
Textes officiels, instructions, propagande électorale, coupures de presse, notes et
 télégrammes des renseignements généraux, avis aux candidats, rapports, procès-
verbaux de résultats.

1971

1115W289/1 
Elections municipales partielles du 19 septembre 1971 à La Garenne-Colombes : 1
affiche.
Elections municipales... A la suite du décès de M. Guest, maire de la Garenne [...]
 Dimanche 19 septembre 1971, j'invite les électeurs garennois à voter dimanche pour
 Michel Guest. Il parait indispensable que les électeurs de la garenne participent
 nombreux à ce scrutin qu'un trop grand nombre d'abstentions pourrait fausser. Charles
 Deprez député de Courbevoie-la Garenne. - (Courbevoie : imprimerie Bauman), 1971.
 - 1 affiche fond orange ; 78 x 58 cm.

1115W291 
9 et 16 décembre 1973 et 27 janvier et 3 février 1980 à Issy-les-Moulineaux.
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, déclarations de
 candidatures, professions de foi, calendrier électoral, arrêtés préfectoraux, statistiques
 des résultats, coupures de presse.

1973

1115W295/2 
13 et 20 janvier 1974 à Châtillon et 4 et 11 mai 1976 à Châtenay-Malabry.
Correspondance, notes et télégrammes des renseignements généraux, procès-verbaux
 d¿installation, coupures de presse.

1974 - 1976

1115W296 
5 et 12 février 1978 à Issy-les-Moulineaux et 23 et 30 novembre 1980 à Vanves.
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, déclarations de
 candidatures, arrêtés préfectoraux, coupures de presse, statistiques des résultats (y
 compris des élections antérieures).

1978

1337W245 
18 et 25 mars 1990 à Colombes.
Instructions, correspondance, notes et télégrammes des renseignements généraux,
 prévisions, avis aux candidats, comptes rendus de réunions, coupures de presse,
 statistiques des résultats.

1990

Elections professionnelles.

Elections prud'homales du 12 décembre 1979.

1115W335 
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, correspondance.

1979

1115W336 
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, arrêtés préfectoraux,
correspondance, coupures de presse.

1979

Elections prud'homales de 1982 et 1985.

1213W172 
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Instructions ministérielles et préfectorales, arrêtés préfectoraux, notes de service,
comptes rendus de réunions, statistiques des électeurs, notes et rapports des
renseignements généraux, listes des candidats, avis aux candidats, correspondance,
tracts.

1979 - 1982

1213W173/1 
Prévisions, notes et rapports des renseignements généraux, tableaux des résultats,
procès-verbaux de résultats, télégrammes, analyses, coupures de presse.

1982

1213W173/2 
Elections complémentaires du 6 février 1985.
Arrêté préfectoral, procès-verbaux et tableaux des résultats.

1984 - 1985

Autres élections professionnelles.

1337W219 
Elections à la chambre de commerce et d'industrie de Paris du 6 octobre 1983.
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, correspondance,
 statistiques des résultats.

1983

1337W220/1 
Elections à la chambre de métiers de novembre 1986.
Instructions, correspondance, arrêtés préfectoraux, listes d'électeurs.

1986

1337W220/2 
Elections au conseil de prud'hommes, au comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, au comité des finances locales,
à la mutualité sociale agricole, aux chambres d'agriculture, au centre de gestion, aux
tribunaux paritaires des baux ruraux, au tribunal de commerce.
Instructions, notes et télégrammes des renseignements généraux, correspondance,
 statistiques des résultats.

1978 - 1987

Observation de l'opinion et de la presse.

1115W384 
Désignation des journaux autorisés à publier des annonces judiciaires et légales dans le
Département de la Seine, puis des Hauts-de-Seine.
Arrêtés préfectoraux.

1966 - 1985

Publication départementale d'information.

1115W372 
Relations avec l'association chargée de l'édition et réactions de la presse et des élus.
Rapports et délibérations, projets, notes, coupures et communiqués de presse, notes et
 rapports des renseignements généraux.

1974 - 1975

1115W431/2 
Exemplaires de 92. Hauts-de-Seine. Mensuel du Département des Hauts-de-Seine (n°
1-10).

1975 - 1976

Création et réactions.

1115W371 
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Rapports et délibérations, projets, notes, coupures et communiqués de presse, requêtes,
 décisions judiciaires.

1974 - 1978

1115W431/1 
Rapports et délibérations, coupures de presse, exemplaires d'Actualités 92.

1972 - 1978

Publications périodiques.

1115W385 
Surveillance et dépôt administratif des publications périodiques éditées dans le
département.
Notes et rapports des renseignements généraux, fiches de renseignements par titre,
 déclarations de parution, quelques numéros de ces publications (lettres A-E).

1966 - 1980

Déclarations de parution au dépôt légal et envoi d'exemplaires.

1213W388 
Déclarations transmises par le Procureur (1973-1975). Déclarations transmises par les
éditeurs (1980-1984).

1973 - 1984

1213W389 
Registre d'enregistrement des déclarations de parution.

1969 - 1971

Déclarations de parution au dépôt légal et envoi d'exemplaires, 1969-1975.

1213W384 
A-B, notamment bulletins.

1969 - 1975

1213W385 
C, notamment cahiers.

1969 - 1975

1213W386 
D-U, contient notamment un numéro de L'Homme, la science, la société, Nanterre,
Théâtre des Amandiers, 1970.

1969 - 1975

1213W387 
V-W.

1969 - 1975

Grand débat national.
12/2018 - 03/2019

Antony.
4 cahiers citoyens thématiques au format "registre A4"  contenant des contributions manuscrites et quelques impressions de contributions
 électroniques.

2937W1 
La fiscalité et les dépenses publiques.

15/01/2019 - 21/02/2019

2937W2 
L'organisation de l'Etat et des services publics.

15/01/2019 - 21/02/2019

2937W3 
La transition écologique.

15/01/2019 - 21/02/2019

2937W4 
La démocratie et la citoyenneté.
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15/01/2019 - 21/02/2019

Asnières-sur-Seine.

2937W5 
Permanence du député AdrienTaquet, 2ème circonscription des Hauts-de-Seine.
1 cahier  de doléances sur le thème de La fiscalité et les dépenses publiques, contenant
 quelques impressions de contributions électroniques. 

02/2019

Bois-Colombes.
2 cahiers   de doléances citoyennes contenant des mentions manuscrites et des impressions de contributions électroniques collées.

2937W6 
Cahier 1.

14/12/2018 - 18/02/2019

2937W7 
Cahier 2.

18/02/2019 - 20/02/2019

Boulogne-Billancourt.

2937W8 
Cahier citoyen.
Recueil de contributions électroniques.

15/01/2019 - 20/02/2019

Expression libre.
2 cahiers format "registre"contenant des contributions manuscrites et quelques impressions de contributions électroniques.

2937W9 
Tome 1.

01/2019 - 02/2019

2937W10 
Tome 2.

01/2019 - 02/2019

Bourg-la-Reine.

2937W11 
Cahier citoyen sous forme de questionnaire intitulé "Consultation citoyenne".
Réponses manuscrites.

01/2019 - 03/2019

2937W12 
Restitution des ateliers.
Réponses manuscrites.

02/2019

2937W13 
Contributions libres.
Impression de courriers électroniques et copies de courriers papier.

01/2019 - 02/2019

Châtenay-Malabry.

2937W16 
Cahier adressé au Gouvernement.
Réponses manuscrites à un questionnaire.

18/01/2019 - 20/02/2019

2937W17 
Cahier citoyen.
Impression de propositions dactylographiées.
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28/12/2018

2937W18 
Cahier citoyen réalisé par un membre du groupe Agir autrement à Châtenay-Malabry.
Composé d'impression de feuilles manuscrites ou dactylographiées.

02/02/2019 - 22/02/2019

2937W19 
Contributions libres au Grand débat national.
Impression de courriers électroniques.

17/12/2018 - 04/02/2019

Cahiers établis par l'Association des maires d'Ile-de-France (Amif), adressés aux pouvoirs publics de la République Française.

2937W14 
Cahier 1.

14/12/2018

2937W15 
Cahier 2.

10/01/2019 - 30/01/2019

Châtillon.

2937W22 
Contributions libres.
Photocopie d'un courrier dactylographié.

12/03/2019

Cahiers de doléances et de propositions citoyennes.
2 cahiers comprenant des contributions manuscrites et des impressions de courriers électroniques.

2937W20 
Cahier 1.

17/01/2019 - 17/02/2019

2937W21 
Cahier 2.

31/01/2019 - 14/02/2019

Chaville.
4 cahiers de propositions manuscrites ou dactylographiées.

2937W23 
Fiscalité.

01/2019 - 02/2019

2937W24 
Organisation de l'Etat et des services publics.

01/2019 - 02/2019

2937W25 
Transition écologique.

01/2019 - 02/2019

2937W26 
Démocratie et la citoyenneté.

01/2019 - 02/2019

Clamart.

2937W27 
Cahier de doléances.
Réponses manuscrites à un questionnaire comprenant les quatre thèmes du Grand débat
 national. Contient aussi quelques fiches de doléances.

01/2019 - [03/2019]

Clichy.
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2937W28 
Cahier de doléances.
Réponses manuscrites à un questionnaire en 3 points.

15/01/2019 - 20/02/2019

2937W29 
Formulaire électronique.
Impression papier des contributions internet.

15/01/2019 - 19/02/2019

2937W30 
Contributions manuscrites libres.

[01/2019 - 02/2019]

Colombes.

2937W31 
Cahier de propositions.
Réponses manuscrites à un formulaire.

02/2019

2937W32 
Cahier de doléances et de propositions.
Réponses manuscrites à un formulaire.

01/2019 - 02/2019

2937W33 
Questionnaire d'accueil de la mairie.
Réponses manuscrites à un formulaire.

19/12/2018 - 14/01/2019

2937W34 
Contributions libres.
Textes dactylographiés.

01/2019 - 02/2019

Courbevoie.
3 cahiers de doléances au format "registre" contenant des propositions manuscrites, des courriers et des textes dactylographiés.

2937W35 
Cahier 1.

16/01/2019 - 19/02/2019

2937W36 
Cahier 2.

17/01/2019 - 06/02/2019

2937W37 
Cahier 3.

[01/2019] - 03/2019

Fontenay-aux-Roses.

2937W38 
Cahier de doléances.
1 cahier format "petit registre" contenant des contributions manuscrites.

01/2019 - 02/2019

Garches.

2937W39 
Cahier de doléances et de suggestions.
Réponses manuscrites à un formulaire.

[01/2019] - 03/2019
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2937W40 
Contributions libres dactylographiées.
Impression papier.

01/2019 - 03/2019

2937W41 
Cahier citoyen réalisé par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie,
Maroc, Tunisie (FNACA).
Photocopie de 2 textes dactylographiés.

13/02/2019

Gennevilliers.

2937W42/1 
Gilets jaunes. Cahier de doléances.
Réponses manuscrites à un formulaire.

12/2018 - [01/2019]

2937W42/2 
Contributions numériques.
Impression papier des contributions en ligne.

20/02/2019

La Garenne-Colombes.

2937W43 
Recueil de doléances.
Réponses manuscrites à un formulaire.

14/01/2019 - 20/02/2019

2937W44 
Contributions libres.
Textes dactylographiés ou manuscrits.

01/2019 - 02/2019

2937W45 
Formulaire électronique de la ville.
Impression papier des contributions internet.

02/2019

Le Plessis-Robinson.

2937W46 
Cahier de doléances.
1 cahier contenant des contributions manuscrites et des textes dactylographiés.

01/2019 - 02/2019

Levallois-Perret.

2937W47 
Formulaire "Exprimez-vous !" format A5.
Données manuscrites.

01/2019 - 02/2019

2937W48 
Formulaire "Exprimez-vous !" format A4.
Données manuscrites.

01/2019 - 02/2019

2937W49 
Questionnaire "Contribuer au débat" décliné sur chacun des 4 thèmes.
Réponses manuscrites.
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01/2019 - 02/2019

2937W50 
Contributions libres.
Textes dactylographiés ou manuscrits.

01/2019 - 02/2019

Malakoff.

2937W51 
Formulaire de doléances et de propositions.
Photocopie des données manuscrites.

01/2019 - 02/2019

2937W54 
Questionnaire établi par Attac 92.
1 photocopie d'un questionnaire renseigné.

[01/2019]

2937W55 
Synthèse du cahier de doléances établie par la ville de Malakoff.
1 document dactylographié A4 de 8 pages.

21/02/2019

Contributions libres.

2937W52 
Photocopie de textes dactylographiés ou manuscrits.

12/2018 - 02/2019

2937W53 
Formulaire électronique de doléances de la ville.
Photocopies des courriels reçus.

01/2019 - 02/2019

Marnes-la-Coquette.

2937W56 
Contribution libre.
1 document dactylographié A4 de 8 pages.

[01/2019]

Meudon.

2937W57 
Cahier de doléances de l'Amif, type formulaire.
Photocopie des données manuscrites.

12/2018 - 01/2019

2937W58 
Contributions libres.
Textes dactylographiés.

01/2019 - [02/2019]

Montrouge.

2937W59 
Cahier de doléances et de propositions.
Contributions libres manuscrites ou dactylographiées reliées ensemble en un cahier.

01/2019 - 02/2019

Nanterre.

2937W60 
Cahiers de doléances et de propositions.
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Contributions manuscrites ou dactylographiées, recueillies sur le site internet de la Ville et
 dans les cahiers déposés dans dix-sept lieux publics, reliées ensemble en un cahier, lequel
 contient aussi une synthèse de ces contributions.

16/01/2019 - 22/02/2019

Neuilly-sur-Seine.

2937W61 
Communiqué de presse Dialogue local.

15/01/2019

2937W64 
Registre dématérialisé de l'enquête publique "Dialogue local sur le débat national dans la
ville de Neuilly-sur-Seine".
Impression papier des contributions électroniques.

19/01/2019 - 20/02/2019

2937W65 
Contributions manuscrites ou dactylographiées libres.

01/2019 - 02/2019

2937W66 
Contribution de P. Blangy.
1 texte dactylographié et relié de 27 pages.

[01/2019]

Cahiers de doléances.
2 cahiers au format A4 contenant des propositions manuscrites.

2937W62 
Cahier 1.

15/01/2019 - 19/02/2019

2937W63 
Cahier 2.

15/01/2019 - [02/2019]

Puteaux.

2937W67 
Cahier de doléances et de propositions.
Contributions manuscrites ou dactylographiées réunies dans un cahier format A4.

01/2019 - 02/2019

2937W68 
Contributions manuscrites ou dactylographiées libres.

01/2019 - 02/2019

Rueil-Malmaison.

2937W69 
Formulaire "Exprimez-vous, par écrit !" format A4.
Données manuscrites.

01/2019 - 02/2019

2937W70 
Association des Rives de Seine ARS.
Contributions dactylographiées au Grand débat.

01/2019 - 02/2019

2937W71 
Contributions dactylographiées libres.

01/2019 - 02/2019

Cahiers thématiques.
4 cahiers au   format "registre A4"  contenant des contributions manuscrites et quelques impressions de données électroniques.
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2937W72 
Fiscalité.

01/2019 - 02/2019

2937W73 
L'organisation de l'Etat et des services publics.

01/2019 - 02/2019

2937W74 
La transition écologique.

01/2019 - 02/2019

2937W75 
La démocratie et la citoyenneté.

01/2019 - 02/2019

Mazurières. Mairie de village.
1 cahier thématique "Transition écologique" au   format "registre A4"  contenant une contribution manuscrite.

2937W84 
01/2019 - 02/2019

Mont-Valérien / Coteaux / Plateau. Mairies de village.
4 cahiers thématiques au   format "registre A4"  contenant des contributions manuscrites et quelques impressions de données
 électroniques.

2937W80 
Transition écologique.

01/2019 - 02/2019

2937W81 
Fiscalité.

01/2019 - 02/2019

2937W82 
Démocratie et la citoyenneté.

01/2019 - 02/2019

2937W83 
Organisation de l'Etat et des services publics.

01/2019 - 02/2019

Rueil-sur-Seine. Mairie de village.
4 cahiers thématiques au   format "registre A4"  contenant des contributions manuscrites et quelques impressions de données
 électroniques.

2937W76 
Transition écologique.

01/2019 - 02/2019

2937W77 
Fiscalité.

01/2019 - 02/2019

2937W78 
Démocratie et la citoyenneté.

01/2019 - 02/2019

2937W79 
Organisation de l'Etat et des services publics.

01/2019 - 02/2019

Saint-Cloud.

2937W85 
Cahier de contributions.

01/2019 - 02/2019

2937W86 
Contributions manuscrites ou dactylographiées libres.

01/2019 - 02/2019
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Sceaux.

2937W87 
Contributions électroniques.
1 tableau Excel.

03/01/2019 - 21/02/2019

Sèvres.

2937W88 
Cahier de doléances.
1 cahier au format "registre" contenant des propositions manuscrites, des courriers et des
 textes dactylographiés.

12/2018 - 02/2019

Suresnes.

2937W89 
Réponses à un questionnaire de la Ville.

01/2019 - 02/2019

2937W90 
Contributions manuscrites ou dactylographiées libres.

01/2019 - 02/2019

2937W91 
Contributions électroniques.
Tableaux Excel.

01/2019 - 02/2019

Vanves.
4 cahierscitoyens thématiques au format "registre"  contenant des contributions manuscrites et quelques impressions de contributions
 électroniques.

2937W92 
La fiscalité et les dépenses publiques.

01/2019 - 02/2019

2937W93 
L'organisation de l'Etat et des services publics.

01/2019 - 02/2019

2937W94 
La transition écologique.

01/2019 - 02/2019

2937W95 
La démocratie et la citoyenneté.

01/2019 - 02/2019

Vaucresson.

2937W96 
Cahier de doléances.
1 cahier grand format contenant des propositions manuscrites, des courriers et des textes
 dactylographiés.

12/2018 - 03/2019

Ville-d'Avray.

2937W97 
Contributions électroniques.
Contient aussi quelques textes dactylographiés.

01/2019 - 02/2019
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2937W98 
Permanence écrivain public.
1 grand cahier à spirales contenant des remarques et propositions.

01/2019 - 02/2019

Photographies et documentation.

Documentation en vue d'expositions ou de publications sur le département.
Années 1960.

Tirages photographiques.
Photographies en noir et blanc, sauf indications contraires.

1963 - 1967

1213W605/1 
Usines Renault à Boulogne-Billancourt.

1213W605/2 
Voies du RER [à La Défense ?].

1966

1213W605/15 
Immeubles d'habitations à Meudon-la-Forêt.

1213W605/16 
Centre international d'études pédagogiques à Sèvres.

1213W605/17 
Forge (un ouvrier au travail) (s. l. n. d.).

1213W605/18 
Ouvrier fabricant des pneus à Colombes.

1213W605/19 
Ecole normale supérieure à Saint-Cloud.

1213W605/20 
Crèche Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt.

1963

1213W605/21 
Crèche Les Vallées à La Garenne-Colombes.

1213W605/22 
Maison de repos pour personnes âgées rue des Abondances à Boulogne-Billancourt.

1213W605/23 
Piscine de Suresnes.

1213W605/24 
Immeubles d'habitation à Sceaux.

1213W605/25 
Institut français du pétrole à Rueil-Malmaison.

1213W605/26 
[Atelier Renault à Issy-les-Moulineaux ?]

1213W605/27 
Piscine à Nanterre.

1967

1213W605/28 
Carrefour et voirie au Petit Clamart.
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1213W605/29 
Voie rive gauche de la Seine

1213W605/30 
Déviation de Gennevilliers, tête du pont de Bezons.

1213W605/31 
Tête rive droite île de la Jatte.

1213W605/32 
Immeubles d'habitation quartier Emile-Zola à Asnières.

1965

1213W605/33 
Château de Malmaison (photographie couleurs).

1213W605/34 
Hôpital Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt.

1213W605/35 
Pavillon de l'Aurore à Sceaux (photographie couleurs).

1213W605/36 
Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry.

1213W605/37 
Cinéma Firmin Grenier à Antony.

1213W605/38 
Marché municipal couvert à Bois-Colombes.

1213W605/39 
Stade de Villeneuve-la-Garenne.

1213W605/40 
Collège de Garches.

1213W605/41 
Immeubles d'habitation au Plessis-Robinson.

1213W605/42 
Groupe scolaire Pasteur à Rueil-Malmaison.

1213W605/43 
Gymnase du lycée de Rueil-Malmaison.

1213W605/44 
Etang des Ecrevisses à Meudon.

1213W605/45 
Port de Gennevilliers.

1213W605/48 
Préfecture [provisoire ?], salle du Conseil général à Nanterre.

1213W605/49 
Hall de la sous-préfecture d'Antony.

1213W605/52 
Préfecture provisoire à Nanterre (photographie couleurs).

1213W605/53 
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Le CNIT en construction à La Défense.

1213W605/54 
Maquette des installations sportives de l'Université à Nanterre.

1213W605/55 
Faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Nanterre (carte postale noir et blanc).

1213W605/56 
Plaquette de présentation de la préfecture à Nanterre, contient des photographies des
maquettes.

1213W605/57 
Plaquette de présentation de l'extension et de la passerelle de la préfecture à Nanterre.

1213W605/58 
Plaquette de présentation de la préfecture à Nanterre, contient une photographie de plan
de la salle des pas perdus et du bar des conseillers généraux.

1213W605/59 
Plaquette de présentation sur l'amélioration de l'accueil à la préfecture de Nanterre.

Aménagement de la RN10 à Sèvres.

1213W605/3 
1213W605/4 
1213W605/5 
1213W605/6 
1213W605/7 
1213W605/8 
1213W605/9 
1213W605/10 
1213W605/11 
1213W605/12 
1213W605/13 
1213W605/14 

Projet de périphérique double à [Issy-les-Moulineaux ?]
impression papier avec retouches.

1213W605/46 
1213W605/47 

Panneau d'exposition en préfecture, portant sur le département des Hauts-de-Seine.
Une photographie et une impression papier.

1213W605/50 
1213W605/51 

Négatifs des tirages.
1963 - 1967

1213W605/63 

1213W605/64 

1213W605/65 

1213W605/66 

1213W605/67 
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1213W605/68 

1213W605/69 

1213W605/70 

1213W605/71 

1213W605/72 

1213W605/73 

1213W605/74 

1213W605/75 

1213W605/76 

1213W605/77 

1213W605/78 

1213W605/79 

1213W605/80 

1213W605/81 

1213W605/82 

1213W605/83 

1213W605/84 

1213W605/85 

1213W605/86 

1213W605/87 

1213W605/88 

1213W605/89 

1213W605/90 

1213W605/91 

Panneaux petits formats composés de tirages photographiques.
1963 - 1967

1213W605/92 

1213W605/93 

1213W605/94 

1213W605/95 

1213W605/96 

1213W605/97 

1213W605/98 

1213W605/99 

Photographies.

Premières séances du Conseil général des Hauts-de-Seine

36W117 
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36W118 

36W119 

36W120 

36W137 

36W138 

36W139 

36W140 

36W141 

36W142 

36W143 

36W144 

36W145 

36W146 

Reportage sur la construction de la Préfecture et le Tribunal du Grande Instance
Voir également le fonds 28 Fi.

36W248 
Construction de la Préfecture provisoire

36W1 
36W2 
36W3 
36W4 
36W5 
36W6 
36W7 
36W8 
36W9 
36W10 
36W11 
36W12 
36W13 
36W14 
36W15 
36W16 
36W17 
36W18 
36W19 
36W20 
36W21 
36W22 
36W23 
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36W24 
36W25 
36W26 
36W27 
36W28 
36W29 
36W30 
36W31 
36W32 
36W33 
36W34 
36W35 
36W36 
36W37 
36W38 
36W39 
36W40 
36W41 
36W42 
36W43 
36W44 
36W45 
36W46 
36W47 
36W48 
36W49 
36W50 
36W51 
36W52 
36W53 
36W54 
36W55 
36W56 
36W57 
36W58 
36W59 
36W60 
36W61 
36W62 
36W63 
36W64 
36W65 
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36W66 
36W67 

Vues extérieures de la Préfecture provisoire.

36W68 
36W69 
36W70 
36W71 
36W72 
36W73 
36W74 
36W75 
36W76 
36W77 
36W78 
36W79 
36W80 
36W81 
36W82 
36W83 
36W84 
36W85 
36W86 
36W87 
36W88 
36W89 
36W90 
36W91 
36W92 
36W93 
36W147 

Vues intérieures de la Préfecture provisoire

36W94 
36W95 
36W96 
36W97 
36W98 
36W99 
36W100 
36W101 
36W102 
36W103 
36W104 
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36W105 
36W106 
36W107 
36W108 
36W109 
36W110 
36W111 
36W112 
36W113 
36W114 
36W115 
36W116 
36W121 
36W122 
36W123 
36W124 
36W125 
36W126 
36W127 
36W128 
36W129 
36W130 
36W131 
36W132 
36W133 
36W134 
36W135 
36W136 

Construction de la Préfecture et du centre administratif départemental

36W148 
36W149 
36W150 
36W151 
36W152 
36W153 
36W154 
36W155 
36W156 
36W157 
36W158 
36W159 
36W160 
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36W161 
36W162 
36W163 
36W164 
36W165 
36W166 
36W167 
36W168 
36W169 
36W170 
36W171 
36W172 
36W173 
36W174 
36W175 
36W176 
36W177 
36W178 
36W179 
36W180 
36W181 
36W182 
36W183 
36W184 
36W185 
36W186 
36W187 
36W188 
36W189 
36W190 
36W191 
36W192 
36W193 
36W194 
36W195 
36W196 
36W197 
36W198 
36W199 
36W200 
36W201 
36W202 
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36W203 
36W204 
36W205 
36W206 
36W207 
36W208 
36W209 
36W210 
36W211 
36W212 
36W213 
36W214 
36W215 
36W216 
36W217 
36W218 
36W219 
36W220 
36W221 
36W222 
36W223 
36W224 
36W225 
36W226 
36W227 
36W228 
36W229 
36W230 
36W231 
36W232 
36W233 

Maquettes de la préfecture.

36W234 
36W235 
36W236 
36W237 
36W238 
36W239 
36W240 
36W241 
36W242 
36W243 
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36W244 
36W245 
36W246 
36W247 
36W249 
1213W605/60 
1213W605/61 
1213W605/62 
2959W1 
Maquettes du Musée du XX e siècle, des écoles d'art et du Centre administratif
départemental à Nanterre  (4 vues).

1967

2959W2 
Maquettes du centre administratif départemental (7 vues).

1967

Chantier du Tribunal de grande instance.

36W381 
08/1971

36W382 
08/1971

36W383 
08/1971

36W384 
08/1971

36W385 
08/1971

36W386 
08/1971

36W387 
08/1971

36W388 
09/1971

36W389 
09/1971

36W390 
09/1971

36W391 
09/1971

36W392 
09/1971

36W393 
09/1971

36W394 
09/1971

36W250 
30/11/1971

36W251 
30/11/1971

36W252 
30/11/1971

36W253 
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30/11/1971

36W254 
30/11/1971

36W255 
30/11/1971

36W256 
17/12/1971

36W257 
17/12/1971

36W258 
17/12/1971

36W259 
17/12/1971

36W260 
17/12/1971

36W261 
31/12/1971

36W262 
31/12/1971

36W263 
31/12/1971

36W264 
31/12/1971

36W265 
31/12/1971

36W266 
31/12/1971

36W267 
31/01/1972

36W268 
31/01/1972

36W269 
31/01/1972

36W270 
31/01/1972

36W271 
31/01/1972

36W272 
31/01/1972

36W273 
02/1972

36W274 
02/1972

36W275 
02/1972

36W276 
02/1972

36W277 
02/1972

36W278 
02/1972

36W279 
02/1972

36W280 
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02/1972

36W281 
03/1972

36W282 
03/1972

36W283 
03/1972

36W284 
03/1972

36W285 
03/1972

36W286 
03/1972

36W287 
04/1972

36W288 
04/1972

36W289 
04/1972

36W290 
04/1972

36W291 
04/1972

36W292 
05/1972

36W293 
05/1972

36W294 
05/1972

36W295 
05/1972

36W296 
05/1972

36W297 
05/1972

36W298 
05/1972

36W299 
06/1972

36W300 
06/1972

36W301 
06/1972

36W302 
06/1972

36W303 
06/1972

36W304 
06/1972

36W305 
06/1972

36W306 
06/1972

36W307 
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06/1972

36W308 
06/1972

36W309 
06/1972

36W310 
06/1972

36W311 
06/1972

36W312 
07/1972

36W313 
07/1972

36W314 
07/1972

36W315 
07/1972

36W316 
07/1972

36W317 
08/1972

36W318 
08/1972

36W319 
08/1972

36W320 
08/1972

36W321 
08/1972

36W322 
08/1972

36W323 
08/1972

36W324 
09/1972

36W325 
09/1972

36W326 
09/1972

36W327 
09/1972

36W328 
09/1972

36W329 
09/1972

36W330 
10/1972

36W331 
10/1972

36W332 
10/1972

36W333 
10/1972

36W334 
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10/1972

36W335 
10/1972

36W336 
10/1972

36W337 
11/1972

36W338 
11/1972

36W339 
11/1972

36W340 
11/1972

36W341 
11/1972

36W342 
11/1972

36W343 
11/1972

36W344 
12/1972

36W345 
12/1972

36W346 
12/1972

36W347 
12/1972

36W348 
12/1972

36W349 
12/1972

36W350 
12/1972

36W351 
01/1973

36W352 
01/1973

36W353 
01/1973

36W354 
01/1973

36W355 
01/1973

36W395 
01/1973

36W356 
Photographie H. BARANGER.

31/03/1973

36W357 
Photographie H. BARANGER.

31/03/1973

36W358 
Photographie H. BARANGER.

31/03/1973
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36W359 
Photographie H. BARANGER.

31/03/1973

36W360 
Photographie H. BARANGER.

31/03/1973

36W361 
30/04/1973

36W362 
30/04/1973

36W363 
30/04/1973

36W364 
30/04/1973

36W365 
30/04/1973

36W366 
30/04/1973

36W367 
30/04/1973

36W368 
06/1973

36W369 
06/1973

36W370 
06/1973

36W371 
06/1973

36W372 
06/1973

36W373 
06/1973

36W374 
31/08/1973

36W375 
31/08/1973

36W376 
31/08/1973

36W377 
31/08/1973

36W378 
31/08/1973

36W379 
31/08/1973

36W380 
31/08/1973

Le Centre administratif départemental à Nanterre.

2876W466 
Préfecture, service des étrangers (6 vues).

1989

2876W467 
Préfecture, ensemble et entrée (4 vues).

1990
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2876W468 
Préfecture, ensemble, entrée, abords (3 vues).

1992

2876W469 
Préfecture, intérieur (2 vues).

1993

2876W470 
Préfecture, travaux : hélitreuillage de rail (6 vues).

1994

2876W471 
Préfecture, travaux  : pose d'un filet de protection (10 vues).

1995

2876W472 
Tribunal de grande instance : entrée (1 vue).

1990

2876W473 
Vues depuis La Défense (3 vues).

1991

2876W474 
Le parc André-Malraux et quartiers voisins (3 vues).

2876W475 
Maquette d'un équipement (1 vue).

2959W3 
Vues des façades (12 vues).

1995 - 2005

2959W4 
Vues extérieures (21 vues).

1971 - 1975

2959W5 
Vues intérieures (33 vues).

1995 - 2005

2959W6 
Vues diverses du bâtiment en activité (28 vues).

1979 - 1996

2959W7 
Travaux d'extension du hall de la réglementation (6 vues).

1991

2959W8 
Travaux dans la salle Chateaubriand (2  vues).

1990

2959W9 
Travaux de réfection du hall des étrangers (6 vues).

1991

2959W10 
Intérieur de la salle Chateaubriand (2 vues).

1991

2959W11 
Travaux dans la salle de la reprographie (4 vues).
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1990 - 1991

2959W12 
Le service de reprographie (2 vues).

1991

2959W13 
Nouveaux locaux d'un service administratif (2 vues).

1996

2959W14 
Self et cafétaria (4 vues).

1990

2959W15 
Préfecture : travaux du patio de la cafétaria (2 vues).

1990

2959W16 
Le bureau du Préfet (4 vues).

2000 - 2005

2959W17 
Cérémonies de naturalisation (3 vues).

1990 - 1994

2959W18 
Spécimens de documents délivrés par les services (5 vues).

1991 - 1992

2959W79 
Oeuvres d'art en dépôt (8 vues).

03/10/1997

2959W111 
Self, cafétaria, hall (6 vues).

[1974]

2959W112 
Vues extérieures et intérieures, achèvement du chantier de construction (8 vues).

1972 - 1973

Evènements.

Préfet Charbonniaud.

2959W46 
Préfecture de Nanterre, le préfet Claude Charbonniaud (4 vues).

1976 - 1978

Préfet Terrade.

2959W47 
Suresnes, Mont-Valérien, Jean Terrade, Préfet des Hauts-de-Seine (2 vues).

06/05/1982

2959W48 
Préfecture de Nanterre, départ du Préfet Jean Terrade (2 vues).
Jean Terrade, Albert Mignot, Paul Graziani, Patrick Balkany

14/06/1983

2959W49 
Préfecture de Nanterre, Jean Terrade, ex-Préfet des Hauts-de-Seine,  avec ses
successeurs et Jean-Pierre Fourcade (1 vue).
Jean Terrade, Dieudonné Manderlkern, Joël Thoraval, Jean-Pierre Fourcade

2959W106 
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Marnes-la-Coquette, inauguration des Haras de Jardy (4 vues).
Jean Terrade, Jacques Baumel, Michel d'Ornano, Michel Labbe, Jacques Gautier

1980

2959W110 
Présentation d'une maquette au Premier ministre (2 vues).
Raymond Barre, Michel d'Ornano

1978 - 1981

Préfet Thoraval.

2876W490 
Cérémonie des voeux aux personnalités 1986, 1ere séance (5  vues).
Joël Thoraval et son épouse, Jean-Pierre et Odile Fourcade, André Santini.

01/1986

2876W491 
Cérémonie des voeux aux personnalités 1986, 2e séance (6  vues).
Joël Thoraval et son épouse, Claude Guéant, Charles Pasqua, Jacques Baumel, Djamal
 Larfaoui, Georges Weill, Jean Terrade, Paul Graziani.

01/1986

2959W50 
Préfecture de Nanterre, Joël Thoraval, Préfet des Hauts-de-Seine et Albert Mignot,
sous-préfet de Boulogne-Billancourt (1 vue).

2959W51 
Gennevilliers, Joël Thoraval, Préfet des Hauts-de-Seine, en visite au Lycée Galilée (2
vues).
Lycée avant reconstruction. 

08/07/1987

Préfet Barrel.

2959W52 
Nuit de la Solidarité avec le Quart-Monde (4 vues).
Abbé Pierre, Claude Evin, Michel Sapin

21/12/1988

Préfet Hardy.

2876W492 
Forum des entreprises du département  (8 vues).
Notamment Charles-Noël Hardy, Jean-Pierre Soissons dans le Salon d'honneur de la
 Préfecture

06/06/1990

2876W493 
Forum Défi 92 (6 vues).
Notamment Charles-Noël Hardy, Michel Delebarre, Djamal Larfaoui dans le Salon
 d'honneur de la Préfecture

15/05/1991

2876W494 
Conférence sur le permis de conduire à points (1 vue).
Charles-Noël Hardy, Georges Sarre 

10/06/1992

2876W495 
Journée Europe à l'école (3 vues).
Charles-Noël Hardy, Jacques Baumel, Djamal Larfaoui.

21/05/1992

2876W496 
Visite de Paul Quilès au Centre social des Canibouts à Nanterre (4 vues).
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Charles-Noël Hardy, Paul Quilès, Djamal Larfaoui, Michel Sapin, Laurent El Ghozi
12/10/1992

2876W497 
Collège des chefs de service à la Préfecture (1 vue)
Charles-Noël Hardy

10/09/1992

2876W498 
Quinzaine de l'école publique à la Préfecture (3 vues).
Charles-Noël Hardy

11/05/1992

2876W499 
Inauguration du Commissariat de Nanterre (1 vue).
Charles-Noël Hardy, Paul Quilès, Michel Sapin

12/10/1992

2876W500 
Exposition de peinture du personnel à la Préfecture.
Charles-Noël Hardy

19/06/1992

2876W501 
Action des entreprises pour l'insertion.
Charles-Noël Hardy

28/09/1993

2876W502 
Inauguration Défi Bus (2 vues).
Charles-Noël Hardy, Roger Prévot

12/01/1993

2959W53 
Nanterre, Charles-Noël Hardy, Préfet des Hauts-de-Seine, au Tribunal de Grande
Instance (1 vue).
Marcel Leclerc, Claude Guéant

1989 - 1993

2959W54 
Préfecture de Nanterre, Lancement de la campagne "Jeunesse en plein-air" à la
Préfecture (2 vues).
Charles-Noël Hardy,

27/10/1992

2959W55 
Rueil-Malmaison, Signature de la Convention ANPE (1 vue).
Charles-Noël Hardy, Jacques Baumel

07/11/1991

2959W56 
Préfecture de Nanterre,  présentation du Schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme (4 vues).
Christian Sautter, Charles-Noël Hardy, Charles Pasqua, Djamal Larfaoui, Claude
 Guéant, Patrick Balkany.

22/04/1991

2959W57 
Préfecture de Nanterre, voeux du Préfet Hardy aux personalités (4 vues).
Charles-Noël Hardy, Michel Sapin, Roger Prévot, André Santini, Patrick Devedjian

07/01/1992

2959W58 
Préfecture de Nanterre, voeux du Préfet Hardy aux fonctionnaires  (4 vues).
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M. et Mme Charles-Noël Hardy
10/01/1992

2959W59 
Préfecture de Nanterre, séance de travail du Programme départemental Zone
d'éducation prioritaire (3 vues).
Charles-Noël Hardy, Djamal Larfaoui, Hervé Breuil; Elisabeth Croze

26/02/1992

2959W60 
Nanterre, présentation du rapport d'activité de l'Etat au Conseil général (2 vues).
Charles-Noël Hardy, Charles Pasqua

14/06/1993

2959W61 
Préfecture de Nanterre,  voeux du Préfet Hardy aux personalités (2 vues).
Charles-Noël Hardy, Patrick  Devedjian, Sophie Devedjian, Patrick Balkany

12/01/1993

2959W62 
Préfecture de Nanterre, lancement du Projet J avec la Direction départementale de la
jeunesse et des sports (2 vues).
Charles-Noël Hardy

16/02/1993

2959W63 
Rueil-Malmaison, Journée nationale de l'innovation sociale en faveur de l'emploi (2
vues).
Charles-Noël Hardy, Michel Girault, Jacques Baumel

07/06/1993

2959W64 
Sèvres, signature de la convention de transfert de la délivrance des papiers d'identité
de l'Etat à la Mairie (2 vues)
Charles-Noël Hardy, Jean Cailloneau, Anne Merloz

11/06/1993

2959W65 
Préfecture de Nanterre, remise de médailles à la police nationale (2 vues).
Charles-Noël Hardy, Charles Pasqua

18/06/1993

2959W107 
Préfecture de Nanterre, résultats du référundum français sur le traité de Maastricht (4
vues).

20/09/1992

2959W109 
Nanterre, incendie d'un entrepôt de transports et déménagements (2 clichés)

20/08/1993

Préfet Monginet.

2876W544 
Inauguration du "Pouce" de César à La Défense (2 vues).
Jacques Toubon, César, Bernard Monginet, Charles Ceccaldi-Raynaud.

16/06/1994

2876W545 
Inauguration du commissariat de Garches (2 vues).
François Léotard, Charles Pasqua, le préfet est caché derrière le ministre.

05/12/1994

2959W66 
La Défense et Nanterre, arrivée de 280 policiers stagiaires (2 vues).
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Bernard Monginet, Charles Pasqua
10/01/1994

2959W67 
Nanterre, Inauguration du poste de police des Fontenelles (2 vues).
Bernard Monginet, Jacqueline Fraysse, Patrick Balkany

15/02/1995

2959W68 
Rueil-Malmaison, signature de la convention Espace jeunes (2 vues).
Bernard Monginet, Thierry Saussez

28/09/1995

Préfet Richer.

2876W503 
Portraits du préfet (7 vues).
Jean-Pierre Richer

[1995 - 2000]

2876W504 
Le préfet et la ministre de la Justice (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Elisabeth Guigou

[1995 - 2000]

2876W505 
Le préfet et le président du Conseil général (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua, à la Préfecture

[1995 - 2000]

2876W506 
Le préfet et le président du Conseil régional (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Jean-Paul Huchon

[1995 - 2000]

2876W507 
Le préfet et le maire d'Antony (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Patrick Devedjian

[1995 - 2000]

2876W508 
Le préfet et la maire de Nanterre (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Jacqueline Fraysse

[1995 - 2000]

2876W509 
Le préfet et la ministre de la Justice, le maire de Genevilliers (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Elisabeth Guigou, Jacques Brunhes

[1995 - 2000]

2876W510 
Dépôt de gerbe au Mont-Valérien (1 vue).

13/11/1995

2876W511 
Le préfet et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des
transports (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Bernard Pons

26/11/1995

2876W512 
Le préfet à la remise du prix des métiers d'art (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Cécile Dupont-Logié

15/12/1995

2876W513 
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Visite de Xavier Emmanuelli, secretaire d'Etat à l'action humanitaire au CASH 92 (4
vues).
Jean-Pierre Richer, Xavier Emmanuelli, Christian Dupuy, Laurent El Ghozy, Jean-Paul
 Dova

18/11/1995

2876W514 
Réquisition d'un immeuble à Boulogne-Billancourt (2 vues).
Récquisition de l'immeuble 262 bis boulevard Jean-Jaurès. Jean-Pierre Richer et à sa
 droite la sous-préfète de Boulogne Anne Merloz.

04/01/1996

2876W515 
Centre d'hébergement d'urgence "Les Colombes" à Boulogne-Billancourt  (1 vue).
Jean-Pierre Richer et Anne Merloz

04/01/1996

2876W516 
Voeux des boulangers-pâtissiers des Hauts-de-Seine  (1 vue).

06/01/1996

2876W517 
Cérémonie des voeux aux personnalités 1996 (10 vues).
Mr et Mme Jean-Pierre Richer, Anne Merloz, Charles Pasqua, Jacques Corbon, André
 Santini, Isabelle Balkany, Robert Badinter, Roland Castro

12/01/1996

2876W518 
Visite de Charles Millon à Rueil-Malmaison pour l'hommage aux morts de Buzenval
(1 vue).
Jean-Pierre Richer, Jacques Baumel, Charles Million, ministre de la Défense

18/01/1996

2876W519 
Lancement de l'opération Jeunesse en plein-air à la préfecture  (1 vue).
Jean-Pierre Richer et les organiateurs, enfants.

18/01/1996

2876W520 
Signature du Plan local d'insertion par l'économique (PLIE) à la mairie d'Asnières (2
vues).
Frantz Taittinger (député-maire), Denis Badret (conseiller régional), Jean-Pierre
 Richer, Charles Pasqua.

15/02/1996

2876W521 
Visite du chantier de l'A86 à Nanterre (1 vue).

20/02/1996

2876W522 
Comité Prévention-Délinquance à la préfecture (1 vue).

15/03/1996

2876W523 
Inauguration d'un local Jeunes à Asnières (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Eric Raoult, ministre délégué à la ville et à l'intégration

29/05/1996

2876W524 
Remise de médailles (1 vue).
Jean-Pierre Richer, policiers

06/06/1996

2876W525 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
174

Signature du Grand plan urbain du Luth à Genevilliers (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua, Eric Raoult, Michel Giraud

10/06/1996

2876W526 
Inauguration du tribunal d'instance d'Asnières (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Jacques Toubon, ministre de la Justice, Jean-Frantz Taittinger,
 maire d'Asnières

13/06/1996

2876W527 
Présentation du rapport d'activité 1995 au Conseil général (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua

21/06/1996

2876W528 
Visite de Claude Guéant au service des cartes grises de la Préfecture (1 vue).
Claude Guéant, Michel Gaudin

10/09/1996

2876W529 
Inauguration de l'extension du Tribunal de Nanterre  (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Jacques Toubon, ministre de la Justice, Charles Pasqua

18/10/1996

2876W530 
5e anniversaire du "J-Bus", dispositif de la Direction départementale de la jeunesse et
des sports. (1 vue).

14/11/1996

2876W531 
Assemblée générale de l'association anti-drogue 92  (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Jean-Paul-Dova ¿à la tribune

27/11/1996

2876W532 
Présentation à la préfecture de l'opération de sécurité routière "Max dans la rue"  (1
vue).
Jean-Pierre Richer, fonctionnaires, enfants

20/12/1996

2876W533 
Voeux au personnel de la préfecture  (1 vue).
Jean-Pierre Richer et son épouse, Philippe Vignes

01/1997

2876W534 
Voeux des boulangers-pâtissiers des Hauts-de-Seine (1 vue).

01/1997

2876W535 
Voeux aux personnalités (6 vues).
Jean-Pierre Richer, son épouse, Charles Pasqua, Jean-Paul Dova, Odile et Jean-Pierre
 Fourcade, Claude et Rose-Marie Guéant, Roland Castro.

01/1997

2876W536 
Présentation à la préfecture de l'opération "Jeunesse en plein-air" (1 vue).
Jean-Pierre Richer, son épouse¿ dans le Salon d'honneur de la préfecture 

20/01/1997

2876W537 
Inauguration du boulevard urbain à Genevilliers (4 vues).
Jean-Pierre Richer, Michel Giraud, Charles Pasqua, Jacques Brunhes, Gilles Catoire
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03/03/1997

2876W538 
Remise de médailles du courage et du dévouement (1 vue).
Jean-Pierre Richer décore un policier dans la cour de la préfecture

10/06/1997

2876W539 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre (2 vues).
Juges Cusset et Petit (en rouge), Edouard Lacroix, Mr Lavande (premier président cour
 d'appel de Versailles), MM Pasqua et Richer, Pierre Truche (1er président de la Cour
 de cassation)

28/02/1997

2876W540 
Signature de la Convention de l'inventaire général des monuments historiques et des
richesses dans les Hauts-de-Seine  (1 vue).
Jean-Pierre Richer et Charles Pasqua

08/06/1998

2876W541 
Inauguration à Nanterre de l'A86  (1 vue).
Jean-Pierre Richer, Jacqueline Fraysse, Manuel Valls, Laurent El Ghozy

30/06/1998

2876W542 
Inauguration du Musée des Années trente à Boulogne-Billancourt  (1 vue)
Jean-Pierre Richer et Jean-Pierre Fourcade

10/12/1998

2876W543 
Signature du protocole "Site de préfiguration du futur contrat de ville de la boucle
nord" avec les maires des villes concernées (5 vues).
Jean-Pierre Richer, Jacques Brunhes, Dominique Frelaut, Gilles Catoire, Roger Prévot

17/12/1998

2959W21 
Le sous-préfet Bourguier à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antony (2 vues).

1996

2959W69 
Préfecture de Nanterre, mise en place du Comité départemental de la jeunesse (2
vues).
Jean-Pierre Richer, Jean-Pierre Chevènement 

30/01/1998

2959W70 
Nanterre, inauguration du passage de l'A86  à Nanterre ( 2 vues).
Jacqueline Fraysse

28/02/1996

2959W71 
Boulogne, inauguration de l'espace Cyber Jeunes (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Alain Juppé, Jean-Pierre Fourcade

25/09/1996

2959W72 
Préfecture de Nanterre, lancement de la quinzaine de l'école publique (2 vues).
Jean-Pierre Richer

07/05/1996

2959W73 
Issy-les-Moulineaux, inauguration de l'Espace jeunes Anne-Frank (4 vues).
Jean-Pierre Richer, André Santini, Jacques Barrot, Eric Raoult, Charles Pasqua
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09/09/1996

2959W74 
Préfecture de Nanterre, départ de M. Roussel, directeur départemental de la sécurité
publique (4 vues).
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua, M. Roussel, épée, statuette 

12/09/1996

2959W75 
Boulogne-Billancourt, inauguration de la Caisse d'allocations familiales (4 vues).
Jean-Pierre Richer, Jacques Barrot, Jean-Pierre Fourcade

25/09/1996

2959W76 
Nanterre, opération Bleuets de l'Espoir à l'école Pablo-Neruda (4 vues).
Jean-Pierre Richer

10/11/1997

2959W77 
Suresnes, 57e anniversaire de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien ( 4 vues).
Jacques Chirac, Lionel Jospin, Alain Richard

18/06/1997

2959W78 
Suresnes, opération "Portes ouvertes" au commissariat (3 vues).
Jean-Pierre Richer, Christian Dupuy, Philippe Vignes

29/10/1997

2959W80 
Préfecture de Nanterre, signature de la charte Initiative Emploi (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua, M. Roussel

11/04/1997

2959W81 
Préfecture de Nanterre, remise de médailles à la Police nationale (2 vues).
Jean-Pierre Richer

10/06/1997

2959W82 
La Défense, inauguration du Tram Val-de-Seine (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua, Jean-Claude Gayssot

01/07/1997

2959W83 
Clamart, inauguration du nouvel hôpital d'instruction des armées Percy (6 vues).
Jean-Pierre Richer, Charles Million

30/11/1995

2959W84 
Asnières-sur-Seine, inauguration de la Direction de la défense et de la sécurité civile
(2 vues).
Jean-Pierre Richer, Jean-Pierre Chevènement 

08/01/1998

2959W85 
Antony, inauguration du Centre de secours (4 vues).
Jean-Pierre Richer, Patrick Devedjian 

1995 - 2000

2959W86 
Suresnes, Mont-Valérien, cérémonie du souvenir (4 vues)
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua, combattants d'outre-mer

16/11/1997

2959W87 
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Préfecture de Nanterre, opération "Violence faite aux femmes" (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Geneviève Fraisse

24/04/1998

2959W88 
Nanterre," portes ouvertes" au commissariat (2 vues).
Jean-Pierre Richer

12/05/1998

2959W89 
Préfecture de Nanterre, signature de la convention de l'inventaire général des
monuments historiques et richesses artistiques (4 vues).
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua, Anne-France Lanord

08/06/1998

2959W90 
Suresnes, cérémonie de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien (4 vues).
Jean-Pierre Richer, Jacques Chirac, Alain Richard

18/06/1998

2959W91 
Nanterre, inauguration de la section Nanterre-ouest de l'A86 (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Jacqueline Fraysse, Manuel Valls

30/06/1998

2959W92 
Préfecture de Nanterre, bilan emploi-jeunes (2 vues).
Jean-Pierre Richer

11/05/1998

2959W93 
Préfecture de Nanterre, exposition bicentaine du corps préfectoral (6  vues).
Jean-Pierre Richer, Béatrice Hérold, Patrick Chamouard

03/03/2000

2959W94 
Issy-les-Moulineaux, inauguration du Pôle social (4 vues).
Jean-Pierre Richer, André Santini, Jean-Paul Dova

28/11/1997

2959W95 
Suresnes, plantation de Arbre de la dignité au C.A.T. (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Christian Dupuy

17/11/1997

2959W96 
Asnières, signature du Plan local d'insertion pour l'emploi (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Frantz Taittinger, Charles Pasqua, Djamal Larfaoui

1996

2959W97 
Rueil-Malmaison, Grand Prix de l'environnement au château de Bois-Préau (4 vues).
Jean-Pierre Richer, Jacques Baumel

08/06/1998

2959W98 
Suresnes, Cross du Souvenir au Mont-Valérien (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Christian Dupuy

12/05/1998

2959W99 
Préfecture de Nanterre, Concours national de la Résistance et de la Déportation (6
vues).
Jean-Pierre Richer, Charles Pasqua
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08/06/1997

2959W100 
Garches, Conférence sur la sécurité (4 vues).
Jean-Pierre Richer, Jacques Gautier 

1998

2959W101 
Préfecture de Nanterre, remise de médailles à la Police nationale (2 vues).
Jean-Pierre Richer

04/06/1998

2959W102 
Préfecture de Nanterre, présentation de l'Euro (2 vues).
Jean-Pierre Richer, Philippe Parini (Trésorier payeur général)

1998

2959W103 
Préfecture de Nanterre, concours "Dessine moi la police" ( 4 vues)
Jean-Pierre Richer, Caroline Tresca

28/05/1998

2959W108 
Neuilly-sur-Seine, inauguration du tunnel de Neuilly et du prolongement de la ligne 1
du métro (6 vues).
Jean-Pierre Richer,  Charles Pasqua, Paul Quillès, Michel Girauld, Michel Sapin, 
 Nicolas Sarkozy

31/03/1992

Préfet Rebière.

2959W104 
Suresnes, Cérémonie au Mont-Valérien (4 vues).
Jean-Marc Rebière

2000 - 2003

Préfet Delpuech.

2959W105 
Préfecture de Nanterre, Conférence aux policiers sur le racislme et l'antisémitisme (4
vues).

2003 - 2006

Territoire.

1213W712 
Nanterre, la préfecture "semi-provisoire" des Hauts-de-Seine
Le bâtiment de la Préfecture dite "semi-provisoire" du département des Hauts-de-Seine au
 141 avenue Joliot-Curie à Nanterre abrite les services départementaux avant l'inauguration
 de la Préfecture actuelle le 31 janvier 1973. Le service de l'Aide sociale à l'enfance y
 restera toutefois jusqu'à la destruction du bâtiment.

1213W713 
Nanterre, la salle du Conseil Général dans la Préfecture semi-provisoire des Hauts-de-
Seine

1213W714 
Nanterre, la Faculté des Lettres et des Sciences humaines

1213W715 
Photographie de la maquette des installations sportives de la Faculté de Nanterre
Etiquette collée sur le tirage : "Domaine universitaire de Nanterre, maquette des
 installations sportives (J.-P. et J. Chauliat, architectes)"



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
179

1213W716 
Rueil-Malmaison, le groupe scolaire Pasteur

1213W717 
Courbevoie et l'ile de la Jatte
Etiquette sur le tirage "Tête rive droite du Pont de la Jatte".
Au premier plan, l'île de la Jatte. Le pont de la Jatte s'appelle aujourd'hui pont de
 Courbevoie.
Vue aérienne.

1213W718 
Gennevilliers et le pont de Bezons
Etiquette sur le tirage "Déviation de Gennevilliers- Tête du pont de Bezons".
Vue aérienne. Usines, grands ensembles...

1213W719 
Le port de Gennevilliers
Etiquette sur le tirage "Gennevilliers, port de Paris".
Vue aérienne.

1213W720 
Le stade de Villeneuve-la-Garenne

1213W721 
Asnières, immeubles du quartier nord rénovés
Etiquette sur le tirage "Zone nord d'Asnières, vaste opération de rénovation urbaine
 (Perpère, Sonrel et Duthilleul architectes)" 

1213W722 
Clamart, le carrefour du Petit-Clamart
Vue aérienne.

1213W723 
Meudon, quartier de Meudon-la-Forêt
Vue aérienne des grands ensembles construits dans les années 60. Fernand Pouillon a signé
 l'architecture de certains.

1213W724 
La zone industrielle du Plessis-Robinson

2959W19 
Antony, la sous-préfecture (4 vues).
Vues exterieures et intérieures.

1992

2959W20 
Boulogne-Billancourt, la sous-préfecture (4 vues).
Vues exterieures.

1995 - 1996

2959W33 
Boulogne-Billancourt, l'usine Renault sur l'île Seguin (10 vues).

18/05/1992

2959W34 
Courbevoie, l'usine Climadef après son explosion (4 vues).

30/03/1994

2959W35 
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Issy-les-Moulineaux, le parc de l'Ile Saint-Germain (Tour aux Figures) (7 vues).
30/11/1992

2959W36 
Marnes-la-Coquette, La Gentillomière (centre médicalisé pour enfants handicapés) (4
vues).

[1988 - 1998]

2959W37 
Marnes-la-Coquette, Centre d'action par le travail (4 vues).

[1988 - 1998]

2959W38 
Meudon, intérieur de l'observatoire (6 vues).

10/1994

2959W39 
Nanterre, commissariat (4 vues).

19/03/1992

2959W40 
Puteaux, le nouveau pont (2 vues).

2959W41 
Rueil-Malmaison, inauguration du Musée des gardes suisses (8 vues).

09/11/1995

2959W42 
Saint-Cloud, l'usine Marcel-Dasault (1 vue).

2959W43 
Nanterre, la station RER et SNCF de Nanterre-Université (2 vues).

04/10/1972

2959W45 
Nanterre, la station de RER Nanterre-Préfecture (1 vue).

La Défense.

2876W476 
Le moulin de Chantecoq à Puteaux (1 vue).

2876W477 
Le quartier en construction (6 vues).
Clichés de Jean-Pierre Salomon.

2876W478 
Construction de la Grande Arche (4 vues).

2876W479 
Statue de la Défense de Paris par Barrias (1 vue).

2876W480 
Concert (2 vues).

2876W481 
Le parvis de la défense et les tours (10 vues).
Clichés de Paul Arroche.

2876W482 
Tour Elf (1 vue).
Clichés EPAD, Nicolas Martin.

2876W483 
L'axe vers Paris (1 vue).
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2876W484 
Chantier de l'autoroute A14 (6 vues).

1993

2876W485 
Chorégraphie sur les marches de la Grande Arche (2 vues).

1991

2876W486 
Exposition Calder : mobile sur stabile (1 vue).

1992

2876W487 
Sculpture (1 vue).
Sculpture non permanente représentant un homme penché en arrière.

1992

2876W488 
Passage de la flamme olympique le 14 décembre 1991 (8 vues).

1991

2876W489 
La Géode (3 vues).

1998

2959W44 
La station de RER (2 vues).

Vues aériennes.

Boulogne-Billancourt

2876W456 
La sous-préfecture (4 vues).

1996

2876W457 
L'Ile Seguin (1 vue).

1996

2959W22 
Les usines Renault (6 vues).

[1988 - 1998]

2959W23 
Le quartier du Point-du-Jour (4 vues).

[1988 - 1998]

2959W24 
La sous-préfecture (1 vue).

[1988 - 1998]

Châtillon

2876W459 
Le dépôt TGV (7 vues).

1996

2876W460 
La gare TGV (3 vues).

1996

Clamart

2876W458 
L'hôpital Percy (5 vues).

1996

Fontenay-aux-Roses

2876W462 
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Le commissariat à l'énergie atomique (6 vues).
1996

Issy-les-Moulineaux

2876W465 
(2 vues).

1996

2959W25 
Les tours EDF-GDF (2 vues).

[1988 - 1998]

La Défense

2876W452 
Le quartier et ses environs  (13 vues).

1996

Meudon

2876W463 
La soufflerie ONERA (4 vues).

1996

2876W464 
L'Observatoire (8 vues).

1996

2959W26 
L'Observatoire (2 vues).

[1988 - 1998]

Nanterre

2876W450 
Le port (9 vues).

1996

2876W451 
La pharmacie centrale des hôpitaux de Paris (1 vue).

1996

2959W27 
Nanterre et La Défense (11 vues).

[1988 - 1998]

Rueil-Malmaison

2876W448 
le château de Bois-Préau (6 vues).

1996

Saint-Cloud

2876W455 
L'hippodrome du Val d'Or (2 vues).

1996

Sceaux.

2959W28 
Le parc de Sceaux (3 vues).

[1988 - 1998]

Suresnes

2876W453 
Le Mont-Valérien (7 vues).

1996

2876W454 
L'écluse (1 vue).

1996
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2959W29 
Le Mont-Valérien (10 vues).

[1988 - 1998]

2959W30 
L'écluse de Suresnes (1 vue).

[1988 - 1998]

Vanves

2876W461 
Le fort (1 vue).

1996

Villeneuve-la-Garenne.

2959W31 
La Cité de la Caravelle (1 vue).

[1988 - 1998]

Chatou

2876W447 
Les écluses (4 vues).

1996

La Celle-Saint-Cloud

2876W449 
la côte de la Jonchère (1 vue).

1996

Paris.

2959W32 
Partie ouest (5 vues).

[1988 - 1998]

Revue de presse.

2876W546 
Période du Préfet Richer.

1995 - 2000

Plaquettes de présentation.
Années 1970.

1213W605/100 
Ecoles d'art de Nanterre. Ecole d'architecture Conservatoire de musique Ecole de radio
cinéma et télévision. Services commun aux écoles. Avant-projet sommaire. Ministère d'Etat
chargé des affaires culturelles.
Plaquette de présentation avec plan de masse, descriptif sommaire, photos des maquettes et
 projections.

15/05/1969

1213W711/1 
DDE. Liaison intercommunale sud : schéma de voirie.

1974

1213W711/2 
DDE. Liaison intercommunale ouest : schéma de voirie.

1974

1213W711/3 
DDE. Etat d'avancement des zones opérationnelles.

1975
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1213W711/4 
DDE. Les activités dans les Hauts-de-Seine.

1976

1213W711/5 
DDE. Aménagement du haras de Jardy : dossier de candidature.

1980

1213W711/6 
SCNF. TGV Atlantique. Aménagement d¿installations ferroviaires à Bagneux.

1213W711/7 
Extension de la préfecture (bâtiment départemental) : études préliminaires et avant-projet
sommaire.

1979

1213W711/8 
DDE. Aménagement du haras de Jardy : propositions.

[1980]

Affaires de police.

Organisation et fonctionnement des services de police et de sécurité.

1719W9 
Visites du Préfet, participation à des conférences, fonctionnement du comité opérationnel
Acropol pour le secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Paris : relevés
de conclusions, statistiques, documents de présentation et de communication, discours.

1995 - 2000

1719W10 
Audit de l'inspection générale des services de la Préfecture de police de Paris, concerne les
circonscriptions de Meudon et de Sceaux et l'unité de garde des détenus du palais de justice.

1991 - 1993

1719W15 
Prise en charge de tâches non actives ou non prioritaires (exemple : délivrance de titres) par les
municipalités : instructions, correspondance, conventions avec les municipalités.

1985 - 1999

1719W152/2 
Organisation et fonctionnement des compagnies républicaines de sécurité : instructions, rapports
et bilans d'activités, correspondance, notes.

1993 - 1999

Justice et police.

1213W707/1 
Fonctionnement des juridictions, concerne principalement la nomination et l'installation de
personnel, composition du bureau d'aide juridictionnel, construction de bâtiments, création et
composition du Tribunal de commerce
 Instructions ministérielles, arrêtés de nomination, rapports et délibérations du Conseil
 général, procès-verbaux de réunions, fiches individuelles de renseignements, notes et
 rapports des renseignements généraux, correspondance.

1972 - 1982

1213W707/2 
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Police active et administrative, principalement logement des compagnies républicaines de
sécurité et fermeture de débits de boissons.
Instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, notes de service, correspondance. 

1968 - 1970

Services de police dans le département.

2590W13 
Création de districts, préparation d'un schéma d'implantation des services.
Organigrammes, correspondance, études, notes, rapports, instructions, comptes rendus de
 réunions.

1972 - 1977

2590W14 
états numériques, notes, rapports, correspondance, organigrammes

1971 - 1976

2590W15 
états numériques, notes, rapports, correspondance, organigrammes

1982 - 1983

1337W26/2 
Compagnies républicaines de sécurité.
Instructions, notes, comptes rendus de réunions, bilans et statistiques d'activités, notes.

1965 - 1983

1337W32 
Effectifs, statistiques et bilans d'activités, instructions, notes.

1982 - 1985

1337W83 
Rapports d'activités des services de police et de gendarmerie.
Contient également des statistiques de la criminalité et de la délinquance.

1984 - 1985

1337W61 
Services de police, évolution de la criminalité dans les Hauts-de-Seine, plan de
modernisation de la police, organisation d'un exercice anti-attentat, transfert de compétences
administratives.
Instructions, organigramme, notes, rapports, plans, correspondance.

1985 - 1986

2284W20 
Réunions des Préfets et de la police d'agglomération.
Instructions, notes, bilans, statistiques de la délinquance, ordres du jour, comptes rendus de
 réunions.

2006 - 2010

1105W338 
Rapports journaliers de la CRS n°2 autoroute de l'ouest.

[1968]

2511W26 
Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP) et Direction départementale des
Renseignements généraux (DDRG) : projet de budget, budget primitif, dialogue de gestion.

2005

2876W94/1 
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Organisation et fonctionnement des services de police et de gendarmerie : organigrammes,
statistiques, rapports, documents de présentation, annuaires, plan départemental de sécurité.

1995 - 1996

2876W407 
Activités des services de police : comptes rendus des réunions « sécurité » avec le Préfet,
notes rapports pour les visites communales du Préfet, tracts syndicaux.

1984 - 1986

2876W417 
Inaugurations et visites des services de police (hôtel de police d'Issy-les-Moulineaux en
1994, résidence pour agents de la police et de la pénitentiaire à Nanterre en 1994), de
sécurité (CRS 2 à Vaucresson en 1996) et de protection de la jeunesse (1999).

1994 - 1999

Réunions de district.
bilans, statistiques d'activité.

1719W11 
2000 - 2002

1719W12 
2003

1719W13 
1er-2e districts.

2004

1719W14 
3e-4e districts.

2004

2511W27 
1er district.

2005

2511W28 
2ème district.

2005

2511W29 
3ème et 4ème district.

2005

Préparation et suivi budgétaire et immobilier.

1719W16 
Budget (1994-1995) et immobilier (1989-1995).

1989 - 1995

1719W17 
Budget.

1991

1719W18 
Budget.

1992

1719W19 
Budget.

1993

1719W20 
Budget.

1994
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1719W21 
Budget et immobilier.

1996

1719W22 
Budget.

1997

1719W23 
Budget et immobilier.

1997

1719W24 
Budget.

1998

1719W25 
Budget.

1999

1719W26 
Budget et immobilier.

1999

1719W27 
Budget.

2000

1719W28 
Budget et immobilier.

2001

1719W29 
Budget et immobilier.

2002

1719W30 
Budget, contient un audit financier.

2001

Services communs à la Préfecture de Police de Paris.
 Concerne notamment les services vétérinaires, les installations classées, l'hygiène mentale, la maison de Nanterre, l'institut
 médico-légal, le laboratoire de toxicologie, la protection sanitaire, la protection civile : instructions, rapports d'activités, comptes
 rendus de réunions, correspondance, bordereaux de transmission.

2590W1 
1972 - 1973

2590W2 
1973 - 1974

2590W3 
1974 - 1975

2590W4 
1975 - 1976

2590W5 
1976 - 1977

2590W6 
1977 - 1978

1337W79 
1979



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
188

Brigades et unités de gendarmerie.
Instructions, notes, correspondance, rapports, comptes rendus de réunions, statistiques d'activités.

1337W85/2 
1971 - 1985

1337W81/2 
Concerne également la construction de casernes.

1981 - 1985

Transferts de pouvoirs suite à la réorganisation de la région parisienne.

2876W377 
Réorganisation de la région parisienne et attributions du Préfet en matière de police, d'action
sanitaire et sociale et d'enseignement : textes officiels, rapports, études, comptes rendus de
réunions, propositions, organigrammes.

1965 - 1966

2590W7 
Réorganisation de la région parisienne et transfert des pouvoirs de police aux préfets des
nouveaux départements.
Correspondance, rapports notes, copies d'arrêtés de délégation de signature, comptes rendus
 de réunions. Concerne également la sous-préfecture d'Antony.

1965 - 1970

2590W8 
Rapports sur la répartition des charges financières de police administrative et active entre
les budgets de la Préfecture de Police et ceux des départements et communes des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

1969 - 1970

2590W9 
Transfert des pouvoirs de police aux préfets des nouveaux départements.
Rapports de l'Inspection générale de l'administration, copies de décrets et d'arrêtés, circulaires,
 comptes rendus de réunions, rapports, notes, correspondance, organigrammes. 

1971 - 1973

2590W10 
Répartition des compétences entre le préfet de police et les préfets des nouveaux
départements, organisation et effectifs des services de police.
Instructions, correspondance, organigrammes, notes, rapports, coupures de presse, comptes
 rendus de réunions, états numériques.

1965 - 1972

2876W378 
Répartition et coordination des compétences de police de la circulation et des transports ;
instructions, correspondance, notes, comptes rendus de réunions, annuaires.

1972 - 1979

Locaux et activités des commissariats de police.

1337W87 
Construction et location et aménagement et équipement des commissariats de police.
Instructions, correspondance, notes, plans.

1985 - 1986

1337W87/1 
Schéma directeur immobilier des services de police 92 93 94.

1985
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2590W11 
Inspection des commissariats.
Rapports.

1968 - 1971

2590W12 
Construction et entretien de commissariats, attribution de moyens, gestion du parc
automobile et du matériel.
Instructions, correspondance, notes.

1971 - 1973

Baux, conventions, correspondance, notes, rapports de police.

1337W34 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Bois-Colombes, Bourg-la-
Reine.

1965 - 1989

1337W33 
Courbevoie, La Garenne-Colombes, Gennevilliers.

1971 - 1989

1337W74 
Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, La Défense, La Garenne-Colombes, Puteaux,
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Ville-d'Avray.

1971 - 1988

1337W75 
Clamart, Clichy, Colombes, Le Plessis-Robinson, Levallois-Perret.

1971 - 1989

1337W76 
Châtillon, Garches, Malakoff, Meudon, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Vanves,
Vaucresson.

1972 - 1990

1337W64/2 
Levallois-Perret.

1984 - 1986

Projets immobiliers.

2284W19/2 
Dossier de suivi.

2005 - 2006

2556W2 
Dossiers de synthèse par commune (Bois-Colombes, La Garenne-Colombes,
Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Montrouge, Rueil-Malmaison, Sèvres,
Vanves, brigade canine des Hauts-de-Seine) et fiches de synthèse par structure.

2004

2556W3 
Dossiers de synthèse par commune (Bois-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux,
La Garenne-Colombes, Meudon, Montrouge, Rueil-Malmaison) et projets de conventions
de maîtrise d'ouvrage.

2004

2556W4 
Dossier général de synthèse et de suivi.

2003 - 2006
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Réhabilitations ou constructions.

2556W5 
Brigade de sûreté urbaine (BSU) et groupe d'appui à la police de proximité (GAPP) de
Gennevilliers.

2001 - 2005

2556W6 
Commissariat de Meudon

1993 - 2004

2556W7 
Commissariat de Montrouge

1993 - 2004

2556W8 
Commissariat de Bagneux

1991 - 1998

2556W9 
Commissariat d'Issy-les-Moulineaux.

1989 - 2004

2556W10 
Commissariat d'Issy-les-Moulineaux : projet de nouveau site.

2005

2556W11 
Commissariat d'Issy-les-Moulineaux : APD et PC pour le nouveau site.

2007

2556W12 
Commissariat de Rueil-Malmaison

1989 - 2004

2556W13 
Commissariat de Villeneuve-la-Garenne et Sceaux

1990 - 1998

2556W14 
Commissariat de Vanves

1998 - 2004

2556W15 
Commissariat/locaux de Bois-Colombes

2004 - 2005

2556W16 
Commissariat de La Garenne-Colombes (1991-2004) et  de Montrouge (2005-2006).

1991 - 2006

2556W17 
Commissariat de Meudon (2005-2007) et de Châtenay-Malabry (1991-1996).

1991 - 2007

2556W18 
Brigade Canine des Hauts-de-Seine.

2004 - 2005

2556W19 
Commissariats de Bois-Colombes et La Garenne-Colombes.

Budget de la préfecture de police.

2284W1 
2002 - 2003

2284W2 
2003 - 2004
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2284W3 
Contient également des comptes rendus de réunion avec les préfets de la zone de défense. 

2004

Gestion individuelle et collective des services de police.

1719W38 
Effectifs de police : statistiques, correspondance (1996-1999). Effectifs et fonctionnement
des renseignements généraux : instructions, correspondance, quelques notes et rapports
individuels (1993-1999). Correspondance adressée aux intéressés ou aux proches suite à
agressions, décès ou actes de bravoure (1996-1999).

1993 - 1999

2284W14 
Fonctionnement du comité départemental d'hygiène et de sécurité des services de police
 Instructions, arrêtés, convocations, listes des représentants du personnels, circulaire, comptes
 rendus et procès-verbaux de réunions.

1999 - 2002

Fonctionnement du comité technique paritaire central.
Dossiers de séances.

2511W36 
1994 - 2004

Composition et fonctionnement du comité technique paritaire départemental.
Dossiers de séances.

1719W44 
Composition.

1996

1719W45 
Fonctionnement.

1996

2284W13 
1996 - 1998

1719W53 
1998

1719W54 
1999 - 2000

1719W51 
2000 - 2001

1719W52 
2001 - 2002

2511W40 
2003

2511W41 
5 mars 2004.

2004

2511W42 
19 et 24 janvier 2005.

2005

2284W8 
Octobre 2005, juin-octobre 2007.

2005 - 2007
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2284W9 
Mai 2006 - décembre 2006.

2006

2284W10 
janvier 2007.

2007

2284W11 
juin 2007.

2007

2284W12 
octobre 2007.

2007

2511W43 
27 juin 2008.

2008

Organisation et résultats des élections professionnelles.

2284W17 
Commission administrative paritaire (CAP) du 14 juin 2001 et Comité technique paritaire
départemental (CTPD) du 20 novembre 2003.

2001 - 2003

Scrutin de 1995.

1719W42 
Organisation et résultats : instructions, listes électorales, procès-verbaux de résultats.

1995

1719W43 
Organisation : instructions, documentation, arrêtés préfectoraux.

1995

Scrutin de 1998.

1719W46 
Organisation : instructions, listes des organisations syndicales et des bureaux de vote.

1998

1719W47 
Organisation : instructions, documentation.

1998

1719W48 
Organisation et déroulement : instructions, correspondance, notes, arrêtés
préfectoraux, recours.

1998

1719W49 
Résultats : procès-verbaux de résultats.

1998

1719W50 
Candidatures : tracts, documents de propagande.

1998

Comité technique paritaire départemental du 20 novembre 2003.

2284W15 
Organisation et déroulement.

2003

2284W16 
Organisation et résultats.

2003
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Elections au Comité technique partiaire départemental des 30 octobre et novembre 2006.

2511W37 
Liste d'électeurs.

2006

2511W38 
Bureaux de vote, matériel, vote par correspondance.

2006

2511W39 
Circulaires, candidatures, procès-verbaux.

2006

Commission administrative paritaire (CAP)  de novembre 2006.

2284W18 
Organisation et déroulement

2006

2284W19/1 
Instructions et circulaires.

Relations avec les organisations syndicales.

1719W40 
1988 - 1998

1719W41 
2002 - 2004

2590W23 
Organisation d'une journée de revendication et distribution de tracts par les services de
police.
Instructions, correspondance, notes, tracts, coupures de presse (octobre 1977).

1977

Gestion individuelle des fonctionnaires de police.

Dossiers de notation des commissaires de police.

2590W16 
B-M et instructions (1973-1976).

1971 - 1982

2590W17 
O-V et commissaires des renseignements généraux.

1971 - 1982

Procédures disciplinaires à l'encontre d'agents de police.
 Correspondance, notes, procès-verbaux d'audition, bordereaux de transmission.

2590W18 
1971 - 1974

2590W19 
1974 - 1983

2876W380 
1988 - 1992

1719W166 
1992 - 1996

Remerciements et félicitations aux agents de police.
 Correspondance, bordereaux de transmission.

2590W20 
1971 - 1974

2590W21 
1974 - 1979

2590W22 
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1979 - 1980

2876W381 
Actes de courage et remise de décorations.

1982 - 1990

2876W382 
Actes de courage et remise de décorations.

1990 - 1999

2876W383 
Actes de courage et remise de décorations.

2001 - 2004

2284W21 
Lettres de félicitations et lettres pour les policiers blessés.
Dossiers individuels.

2010 - 2011

Obsèques.

1337W92 
Obsèques du brigadier Joseph Léon, de la brigade anti-criminalité, victime du devoir à
Puteaux.
Instructions, notes, correspondance, télégrammes des renseignements généraux, tracts,
 coupures de presse.

1984

1719W37 
Organisation et déroulement d'obsèques de policiers : correspondance, notes de
service, plans, listes d'invités, coupures de presse.

1977 - 1980

Recrutement d'adjoints de sécurité.

1719W31 
Organisation du recrutement : correspondance, notes, comptes rendus de réunions,
bilans.

1997 - 1999

1719W32 
Recrutement : comptes rendus de réunions de commissions de recrutement et
d'évaluation, listes nominatives de candidats.

1997 - 1999

Policiers auxiliaires.
Il s'agit des appelés faisant leur service actif dans la police nationale. Les dossiers contiennent : instructions, notes, correspondance,
 conventions, arrêtés préfectoraux.

1719W33 
Dossier général et Communes d'Antony et d'Asnières-sur-Seine.

1986 - 1998

1719W34 
Communes de Bagneux à Courbevoie.

1986 - 1998

1719W35 
Communes de Garches à Nanterre.

1986 - 1998

1719W36 
Communes de Neuilly-sur-Seine à Villeneuve-la-Garenne.

1986 - 1998

Courriers et dossiers chronos.
Instructions, correspondance, notes et télégrammes, plaintes, demandes d'intervention, statistiques et bilans.

1719W139 
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1994 - 1995

1719W141 
1999

1719W142 
2000

Sécurité publique et sûreté de l'Etat.

Sécurité des lieux sensibles.
Correspondance, notes, instructions, comptes rendus de réunions, télégrammes, rapports, statistiques.

1337W86 
Surveillance des gares et des transports.
 Contient également des coupures de presse.

1982 - 1985

1719W179 
Maintien de l'ordre. Sécurisation de l'acheminement de l'euro fiduciaire dans les bureaux de
poste, les postes comptables, les établissements bancaires et de crédits : instructions, comptes
rendus de réunions, listes des établissements, notes.

2001

2681W19 
Surveillance du port de Gennevilliers.
Instructions, notes, correspondance.

1974 - 1982

2681W21 
Surveillance des papeteries de la Seine à Nanterre.
Notes, correspondance, arrêtés préfectoraux.

1989 - 2004

2876W408 
Lieux sensibles et personnalités.

1984 - 1985

Centre administratif départemental.

2590W303 
Plans du bâtiment et des réseaux.

1967 - 1973

2590W304 
Conseil de cité réunissant les services occupant le centre administratif départemental.
Comptes rendus de réunions.

1997 - 1999

2590W305 
Etudes, plan de protection, étude sur la vulnérabilité, listes des services, comptes rendus
 de réunions.

1975 - 1992

Suivi particulier de quartiers et d'établissements de la Commune de Nanterre.
comptes rendus de réunions, documents de présentation et de communication, rapports de police, demandes d'audience, plaintes, demandes
 d'intervention.

1719W136 
Centre d'accueil et de soins hospitaliers (1993-2000). Quartier des Fontenelles
(1995-2001). Quartier Zilina (1994).

1993 - 2001

1719W137 
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Université Paris X (1997-2001). Quartiers des Provinces françaises (1999-2004), des
Canibouts (1999-2001) et du Petit Nanterre (2001).

1997 - 2004

Maison d'arrêt de Nanterre.

1719W157 
Dispositif d'insertion des sortants de prison : instructions, notes, correspondance, projets,
documents de présentation et de communication.

1989 - 1993

1719W163 
Fonctionnement de la commission de surveillance de Bois-d'Arcy (Yvelines) : comptes
rendus (1984-1990). Fonctionnement de la commission locale de formation de la Maison
d'arrêt de Nanterre (1992). Mise en oeuvre du plan d'action pour la sécurité à la Maison
d'arrêt de Nanterre (1992-1993).

1984 - 1993

2681W20 
Plan de protection, comptes rendus de réunions de la commission de sécurité, instructions,
télégrammes.

1990 - 2004

Composition et fonctionnement de la commission de surveillance.
Rapports d'activités, comptes rendus et procès-verbaux de réunions, documents de communication, correspondance. 

1719W161 
1994 - 1997

1719W162 
Concerne également les libérations conditionnelles et les grâces, contient
principalement des instructions (1986-1999).

1986 - 1999

2284W29 
2004

2284W30 
2005

2284W31 
2006 - 2007

2284W32 
2008

2284W33 
2009 - 2010

Fonctionnement de la Maison d'arrêt.
Instructions, notes, correspondance, rapports d'incidents, comptes rendus de réunions et de visite, notamment de la commission de
 surveillance.

2876W424 
Recherche et acquisition du terrain, construction et réactions : textes officiels, comptes
rendus de réunions, projets, notes, plans, pétitions, avis, coupures de presse.

1985 - 1986

2876W425 
Recherche et acquisition du terrain, construction et réactions : textes officiels, comptes
rendus de réunions, projets, notes, plans, pétitions, avis, coupures de presse.

1986 - 1988

1719W158 
Concerne également la construction.

1990 - 1999

1719W159 
1998 - 2002
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1719W160 
Concerne principalement la commission de surveillance.

2002 - 2003

Libérations conditionnelles.

2876W426 
B-H.

1998 - 2001

2876W427 
L-T.

1998 - 2001

Lutte contre le terrorisme.

Attentats, agressions.

2590W125 
Agression de ressortissants nord-africains (1971) ; note sur les répercussions possibles
du différend algéro-marocain sur les ressortissants de ces deux pays résidant en France
(1976) ; surveillance d'une manifestation de l'Association des Marocains en France au
sujet du Sahara espagnol (1975).
Procès-verbaux de police, messages et télégrammes des renseignements généraux,
 correspondance, notes, rapports.

1971 - 1976

2590W126 
Attentat contre un diplomate espagnol.
Messages et télégrammes des renseignements généraux, photographies.

1975

2590W127 
Atttentat contre un dépôt pétrolier à Gennevilliers.
Messages et télégrammes des renseignements généraux, photographies.

1976

2681W40 
Commémoration de la tuerie de Nanterre.
Télégrammes, notes, coupures de presse.

2002

2876W384 
Tuerie à la Mairie de Nanterre le 27 mars 2002, aide aux victimes et organisation de
cérémonies d'hommage : instructions, rapports, notes, décisions, télégrammes, coupures
de presse.

1999 - 2003

Attentats de 1986.

2590W365 
Prise en compte des menaces d'attentats, mise en place de gardes statiques, protection
des personnalités, sécurité des installations portuaires et de navigation et des
juridictions.
Instructions, correspondance, notes, messages et télégrammes des renseignements
 généraux, listes des gardes statiques et dynamiques.

1985 - 1986

2590W366 
Attentat contre les locaux d'Interpol à Saint-Cloud les 16-17 mai 1986.
Correspondance, rapports, coupures de presse, plaintes, demandes de dédommagement,
 listes de points sensibles.

1986
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2590W367 
Attentat au centre commercial Les Quatre Temps à La Défense le 12 septembre 1986.
Télégrammes, rapports d'intervention.

1986

2681W28 
Consignes, télégrammes, correspondance, listes des établissements à risque, comptes
 rendus de réunions.

1986 - 1996

Plan Vigipirate.

2590W368 
Mise en place.  
Instructions, télégrammes, listes des points sensibles (janvier-mars 1991).

1991

2681W29 
Mise en oeuvre.
Instructions, listes des points sensibles, correspondance, télégrammes, documents
 préparatoires, document final, plans de situation, notes, arrêtés préfectoraux et
 municipaux.

1995 - 2002

Surveillance des grands rassemblements.

2681W27 
Surveillance des grèves de 1995.
Notes, télégrammes, états des enseignants et des agents de transport grévistes. 

1995

Calendriers mensuels des rassemblements annoncés.

2590W75 
1974

2590W76 
1975

2590W77 
Manque janvier-février 1977.

1976 - 1977

2590W78 
1978

2590W79 
1979

2590W80 
1980

Surveillance de l'opinion et des manifestations revendicatives.
Tracts.

1719W97 
1989 - 1992

1719W100 
Concerne également des manifestations sportives ou festives (1992-1993) et contient un
 dossier sur le 6e triathlon des Hauts-de-Seine (1991).

1991 - 1994

1719W106 
2002
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1719W117 
Concerne notamment les manifestations lycéennes, mais également les concerts de Prince
 et Mano Negra et la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2008.

1991 - 2001

Organisation et déroulement de manifestations sportives ou festives ou commémoratives.
Notes de services, correspondance, plans, documents de présentation et de communication.

1719W98 
1er semestre 1992 (principalement).

1992

1719W99 
2e semestre 1992 (principalement), concerne notamment La plus grande fanfare du
monde.

1992

1719W101 
1993 - 1994

1719W102 
1993

1719W103 
1995

1719W104 
1996

1719W105 
Concerne notamment le forum de l'Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) au CNIT.

2002

1719W107 
2000

Organisation et déroulement de manifestations exceptionnelles.
Notes de services, correspondance, plans, documents de présentation et de communication.

Manifestations sportives (principalement).

1719W113 
Tour de France.

1989 - 1993

1719W114 
Tour de France.

1994 - 1996

1719W115 
Planète sports et Congrès international olympique à La Défense (1994).

1994

1719W116 
Tour de France. Concerne également d'autres manifestations sportives et festives.

1999 - 2001

Journées mondiales de la jeunesse.

1719W108 
Comptes rendus de réunions, correspondance.

1997

1719W109 
Organisation de l'hébergement et des secours.

1997

1719W110 
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Organisation de l'arrivée des cars et de l'accès au site de Longchamp.
1997

1719W111 
Dossier de presse, plans, avant-projet détaillé.

1997

1719W112 
Dossier du Préfet, remerciements.

1997

Evénements religieux.

2590W369 
Organisation de la sécurité des XIIe Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ).
 Correspondance, notes, télégrammes, plans.

1997

Evénements culturels.

2681W22 
Surveillance du concert de Jean-Michel Jarre à La Défense.
Comptes rendus de réunions, correspondance, notes, plans, télégrammes, coupures et
 revues de presse, arrêtés préfectoraux.

1990

2681W37 
Surveillance du concert de Johnny Hallyday à Sceaux.
Correspondance, notes, comptes rendus de réunions, plans, bilans, coupures de presse.

2000

2681W45 
Surveillance du concert-hommage à Pavarotti à Saint-Cloud.
Correspondance, notes, plans, coupures de presse, documents de présentation et de
 communication.

2008

Evénements sportifs.

2681W44 
Surveillance de la coupe du monde de rugby.
Instructions, notes, correspondance.

2007

Coupe du monde de football de 1998.

2681W30 
Organisation et surveillance.
Calendrier, notes, instructions, télégrammes, dossier de presse, documents de
 communication.

1998

2681W31 
Surveillance des stades et lieux de diffusion et des accès, relations avec l'armée.
Calendrier, notes, instructions, télégrammes, dossier de presse, documents de
 communication.

1998

2681W32 
Surveillance et déroulement.
Calendrier, notes, instructions, télégrammes, dossier et coupures de presse, documents
 de communication, plans.

1998

Mouvements lycéens et universitaires.
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2590W134 
Surveillance des mouvements universitaires (1968) et de la résidence universitaire d'Antony
(1976).
Correspondance, rapports, notes, télégrammes.

1968 - 1976

2590W138 
Surveillance de manifestations lycéennes, notamment à Neuilly et Rueil-Malmaison.
Correspondance, rapports, notes, télégrammes, tracts, coupures de presse. 

1971 - 1972

2590W35 
Surveillance de l'université Paris X-Nanterre.

1971 - 1977

Affaires économiques et sociales.

Situation de l'emploi et du travail, réglementation économique.
Correspondance, notes, rapports et messages des renseignements généraux, tracts, coupures de presse.

2590W56 
04/1977 - 01/1978

2590W57 
02/1978 - 12/1978

2590W58 
01/1979 - 12/1979

2590W71 
Rapports mensuels sur les dépôts de bilan dans le département.

1975 - 1978

Mouvements sociaux dans les usines.
Correspondance, notes, rapports, tracts, pétitions.

2590W72 
Grèves dans les usines Renault à Boulogne-Billancourt, Chausson à Asnières,
Gennevilliers, Meudon, COMSIP à Rueil-Malmaison, Câbles de Lyon à Clichy.

1975

2590W73 
1977 - 1979

2590W74 
1979 - 1983

2590W59 
Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA) à
Gennevilliers.

1968 - 1978

2590W60 
Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS) à Suresnes.

1975 - 1977

2590W61 
Usine Ericsson à Colombes.
Contient également des tracts et des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise
 (1976-1977).

1975 - 1977

2590W62 
Usines Chausson à Asnières et Gennevilliers.
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1975 - 1976

1337W100 
Fonderies Montupet à Nanterre.
Ordres de réquisition, plans des usines. 

1983 - 1985

Usines Citroën à Levallois-Perret.

1337W99 
Usines Citroën des Hauts-de-Seine.
Ordres de réquisition, plans des usines.

1982 - 1985

2590W63 
Usines Citroën à Levallois-Perret.

1972

Usines Renault à Boulogne-Billancourt.

2590W64 
1967 - 1973

2590W65 
1972 - 1975

2590W66 
1980

2876W402 
1985

2876W403 
1986 - 1987

Entreprises classées par commune.

2590W67 
Clichy.

1971 - 1983

2590W68 
Gennevilliers.

1977 - 1986

2590W69 
Issy-les-Moulineaux.

1977 - 1986

2590W70 
Suresnes, Vanves, Villeneuve-la-Garenne.

1978 - 1982

Autres mouvements sociaux.

1337W65/2 
Surveillance des mouvements sociaux (taxis parisiens, postes et télécommunications)
et des rassemblements politiques : télégrammes, notes, rapports des renseignements
généraux.

1985 - 1987

2681W35 
Surveillance du conflit routier et réquisition et distribution de carburant.
Arrêtés préfectoraux, télégrammes, points de situation, correspondance, notes.

1999 - 2000

2876W93 
Grève des chauffeurs routiers en Île-de-France : correspondance, notes, télégrammes.

2000 - 2002

2876W404 
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Mouvements lycées et étudiants contre le Contrat Première Embauche (CPE) :
instructions, télégrammes, rapports des renseignements généraux, coupures de presse.
Autres mouvements sociaux (principalement sapeurs-pompiers).

2006

Culte israélite.

Surveillance des lieux de culte et établissements, prévention des actes antisémites.
Instructions, notes, correspondance, télégrammes, documentation.

1337W73 
Surveillance et protection des lieux de culte, des manifestations et des personnalités
israélites.

1980 - 1984

2876W388 
1985 - 1999

2876W389 
2000 - 2002

2876W390 
Contient également des protestations contre une fête de bienfaisance pour le bien-être du
 soldat israélien (2003).

2002 - 2003

2876W391 
2002 - 2007

Culte musulman.

Organisation et déroulement de la fête de l'Aïd El Kebir, autorisation d'abattage, de vente et de parcage d'animaux et surveillance
d'abattages clandestins

Instructions, correspondance, demandes d'intervention, notes, comptes rendus de réunions, bilans.

2876W385 
1984 - 1997

2876W386 
1998 - 2000

2876W387 
2001 - 2003

2876W396 
2005 - 2007

Surveillance de l'Islam, des lieux de culte et des associations et mouvements cultuels.
Instructions, correspondance, notes, rapports des renseignements généraux, documentation, coupures de presse.

2876W97 
Documentation, comptes rendus de réunions, textes officiels, statistiques des accidents.

1992 - 2001

2876W392 
Contient également des dossiers thématiques sur la formation des imams, la fermeture de
 crèches intégristes, la laïcité, le port du voile, le financement d'associations cultuelles, les
 institutions représentatives du culte musulman, les lieux de culte intégristes : instructions,
 correspondance, notes, rapports des renseignements généraux, études, documentation,
 coupures de presse (1996-2005).

1992 - 2005

2876W395 
Contient également : audience du Recteur de la mosquée de Nanterre (2005).

2003 - 2008

Dossiers de suivi par commune.
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2876W393 
Antony à Gennevilliers.

2000

2876W394 
Issy-les-Moulineaux à Villeneuve-la-Garenne.

2002 - 2005

Communautés étrangères.

2876W98 
Accueil et protection de réfugiés du Kosovo : instructions, correspondance, notes,
télégrammes, coupures de presse.

1999

2876W99 
Surveillance des Iraniens : correspondance, notes, rapports des renseignements généraux,
télégrammes, coupures de presse.

1987 - 1988

2876W401 
Surveillance de membres d'associations gérées par ou à destination des étrangers (Arabes ou
Maghrébins) ou des musulmans : fiches individuelles de renseignements (s. d.).

Messages et rapports des renseignements généraux.

2876W406 
Monographie départementale des renseignements généraux (situation administrative,
économique, sociale, syndicale, éducative, culturelle, religieuse et sur les étrangers).

1975 - 1981

Surveillance des activités syndicales.

2590W39 
mars 1977-décembre 1978

1977 - 1978

2590W40 
Janvier-décembre 1979

1979

2590W55 
Surveillance des activités syndicales (classement par syndicat).
Correspondance, notes, tracts, coupures de presse.

1975 - 1983

Tracts syndicaux.
Manque 1974 et 1978.

2590W41 
Janvier-mars.

1973

2590W42 
Avril-août.

1973

2590W43 
Septembre-décembre.

1973

2590W44 
Janvier-mars.

1975

2590W45 
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Avril-juin.
1975

2590W46 
Juillet-décembre.

1975

2590W47 
Janvier-avril.

1976

2590W48 
Mai-décembre.

1976

2590W49 
Janvier-juin.

1977

2590W50 
Juillet-décembre 1977 et un tract de décembre 1978.

1977 - 1978

2590W51 
1979

2590W52 
1980

2590W53 
1981

2590W54 
1982

Surveillance des activités politiques.

1337W18 
Surveillance des mouvements sociaux, des rassemblements et des élections politiques,
des salons (Porte de Versailles et La Défense), des visites ministérielles (Jacques
Chirac, Edouard Balladur, Alain Madelin, André Santini, Ambroise Guellec) et des
manifestations pour le bicentenaire de la Révolution (La Défense et Parc de Sceaux).
Instructions, correspondance, télégrammes, tracts.

1984 - 1989

2590W135 
Elections politiques (présidentielle de 1965 et législatives et cantonales de 1973) et de la
situation politique du département en 1967.
Instructions, notes, rapports, fiches individuelles de renseignements.

1965 - 1973

2590W136 
Propagande sur les marchés.
Rapports, tracts, correspondance.

1971 - 1972

2590W137 
Activistes politiques à Puteaux.
Correspondance, rapports, notes, télégrammes, tracts, coupures de presse.  

1971 - 1972

2590W139 
Surveillance des incidents survenus avec des activistes à Issy-les-Moulineaux suite à
l'évacuation d'un immeuble occupé par des travailleurs étrangers.
Correspondance, rapports, notes, télégrammes des renseignements généraux, procès-
verbaux de police.
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1972

2590W36 
Surveillance des sociétés, associations, syndicats, partis politiques.
Rapports et messages. Contient également une note sur le « potentiel des formations
 révolutionnaires des entreprises » (1971).

1972 - 1973

2590W140 
Activité des militants et élus communistes dans le département.
Correspondance, rapports, notes, télégrammes, tracts, coupures de presse.  

1975 - 1976

2590W37 
01/01/1977 - 04/10/1978

2590W38 
05/10/1978 - 31/12/1979

2590W128 
Surveillance d'une manifestation pro-israélienne au CNIT de La Défense.
Messages et télégrammes des renseignements généraux, correspondance, plans.

1978

2876W405 
21e congrès de l'Internationale socialiste au CNIT de La Défense du 4 au 10 octobre
1999 : instructions, correspondance, notes, comptes rendus de réunions, listes des
participants, coupures de presse.

1999

Surveillance des activités sociales, scolaires et « diverses ».

2590W24 
2e semestre 1972

1972

2590W25 
Social, scolaire. 1er semestre 1973.

1973

2590W26 
Politique et divers. 1er semestre 1973.

1973

2590W27 
2e semestre 1973

1973

2590W28 
1er semestre 1974

1974

2590W29 
2e semestre 1974

1974

2590W30 
1er semestre 1975

1975

2590W31 
2e semestre 1975-1er semestre 1976

1975 - 1976

2590W32 
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2e semestre 1976-1er trimestre 1977
1976 - 1977

2590W33 
Avril 1977-mars 1978.
Concerne également l'université, les cérémonies, les anciens combattants, l'armée, les
 étrangers.

1977 - 1978

2590W34 
Avril 1978-décembre 1979.
Concerne également l'université, les cérémonies, les anciens combattants, l'armée, les
 étrangers.

1978 - 1979

Messages et télégrammes.

2590W81 
Janvier-avril.

1972

2590W82 
Mai-décembre.

1972

2590W83 
Janvier-juin.

1973

2590W84/1 
Juillet 1973-mars 1974

1973 - 1974

2590W84/2 
Avril-décembre.

1974

2590W85 
Janvier-juin.

1975

2590W86 
Juillet-décembre.

1975

2590W87 
1976

2590W88 
Janvier-juin et septembre-décembre.
Manque juillet-août.

1977

2590W89 
Janvier-juin.
Manque juillet-décembre.

1978

Rapports et comptes rendus journaliers, 1971-1972.

2590W90 
Janvier-mars.

1972

2590W91 
Avril-juillet.

1972

2590W92 
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Octobre 1971-juin 1972.
1971 - 1972

2590W93 
Juillet-décembre.

1972

Rapports et comptes rendus journaliers, 1973.

2590W94 
Janvier-avril.

1973

2590W95 
Mai-juillet.

1973

2590W96 
Août-décembre.

1973

Rapports et comptes rendus journaliers, 1974.

2590W98 
Janvier-avril.

1974

2590W99 
Mai-juillet.

1974

2590W100 
Août-décembre.

1974

Rapports et comptes rendus journaliers, 1975.

2590W101 
Janvier-juillet.

1975

2590W102 
Août-décembre.

1975

Rapports et comptes rendus journaliers, 1976.

2590W103 
Janvier-mai.

1976

2590W104 
Juin-décembre.

1976

Rapports et comptes rendus journaliers, 1977.

2590W105 
Janvier-mai.

1977

Surveillance et lutte contre les mouvements sectaires.

Constitution et fonctionnement d'instances de concertation.
Textes officiels, instructions, comptes rendus de réunions, documentation, panorama des sectes dans les Hauts-de-Seine, lettres
 d'information, coupures de presse, rapports des renseignements généraux. 

2876W397 
2000

2876W398 
2001 - 2004
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Suivi individuel.
Instructions, rapports des renseignements généraux, fiches individuelles de renseignements, documentation.

2876W399 
1995 - 2002

2876W400 
Concerne également une association bouddhique non sectaire (2005).

2003 - 2007

Lutte contre la délinquance et la criminalité.

Statistiques, bilans.

Etudes et bilans.

2590W106 
Suivi de l'évolution de la délinquance et de la criminalité dans le département, suivi des
effectifs et de l'organisation des services de police, suivi des expulsions d'étrangers.
Instructions, tableaux, notes, études, rapports, coupures de presse (1969-1976). Contient
 également un rapport d'activités du service des cartes grises (1969).

1969 - 1976

2590W107 
Etats statistiques des crimes et délits.

1972 - 1975

2590W108 
Rapports et bilans sur la criminalité dans les Hauts-de-Seine.
Manque 1980.

1977 - 1982

2590W109 
Mémorandum sur la sécurité publique dans les Hauts-de-Seine remis par une délégation
de conseiller généraux communistes.

1980

2590W122 
Evolution de la criminalité, la délinquance, la sécurité publique.
Notes de situation au Directeur de Cabinet.

1975 - 1976

Police judiciaire,  brigade anti-criminalité et compagnie républicaine de sécurité, groupe d'intervention générale.
Rapports et bilans d'activités.

2590W110 
1973. Contient également un rapport d'activités de la direction départementale de la
sécurité publique en 1972.

1972 - 1973

2590W111 
1974 - 1975

2590W112 
janvier-septembre 1976 et janvier-juillet 1977

1976 - 1977

2284W35 
Groupe d'intervention générale dans les Hauts-de-Seine (GIG).
Notes, correspondance, comptes rendus des opérations, arrêtés préfectoraux. 

2004 - 2006

Statistiques de la criminalité et de la délinquance.

1337W45 
1975-1976, 1978.
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1975 - 1978

1337W46 
1984 - 1986

1337W47 
1986-1987, contient également des statistiques d'activités du groupement départemental
de gendarmerie (1984-1986).

1984 - 1987

1337W44 
1987 - 1988

1337W43 
1988 - 1990

1337W42 
1990 - 1992

1719W140 
1987 - 1994

1719W149 
1996 - 1998

1719W151 
1994 - 2000

2284W4 
2008 - 2010

2284W5 
2009

2284W6 
2011 - 2012

Prévention et sécurité dans les transports.
Comptes rendus de réunions, notes, correspondance, états statistiques et relevés nominatifs des agressions, coupures de presse.

1719W92 
1984-1992

1984 - 1992

1719W93 
1984-1992

1984 - 1992

1719W148 
1995-1997

1995 - 1997

Organismes de prévention de la délinquance.

1719W79 
Composition et fonctionnement du comité et de la conférence départementaux de la sécurité.

2001 - 2002

2284W28 
Organisation et déroulement des Assises départementales de la sécurité.
Invitation, compte rendu, projet immobilier, documents de communication, bilan.

2003

2876W85 
Prévention de la délinquance et lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme : contrats avec le
Conseil général et les Communes, notes, correspondance, fiches actions, comptes rendus de
réunions du Conseil départemental de prévention de la délinquance, bilans.

1989 - 1992
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Conseils national, départemental et communaux de la prévention de la délinquance.
Correspondance arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunions, notes, instructions,  documents de communication,  rapports.

1337W58 
Composition et fonctionnement. Dispositifs de lutte contre la délinquance et d'aide aux
victimes.

1982 - 1986

1337W82 
Composition et fonctionnement. Actions municipales de prévention de la délinquance.
Contient également des conventions avec les communes, plans.

1985 - 1986

Composition, fonctionnement et activités du conseil départemental de la prévention de la délinquance.
Instructions, comptes rendus de réunions.

1337W57 
Concerne l'installation et les réunions du conseil.
Contient de la documentation et des statistiques de la criminalité (1978-1979).

1978 - 1980

1337W56 
Concerne les réunions des groupes de travail du conseil.

1979 - 1980

1337W48 
Principalement 1980-1982.

1978 - 1982

1337W52 
1982 - 1985

1337W39 
Principalement 1985-1986.

1983 - 1986

1337W41 
1990 - 1991

1719W57 
Concerne notamment les violences scolaires et la délinquance des mineurs.

1991 - 1999

1719W58 
2000 - 2002

1719W59 
2001 - 2002

1719W60 
2002 - 2003

2876W416 
Comptes rendus de réunions du Conseil départemental de prévention de la délinquance
(1996), convention avec le Conseil général (2001-2003).

1996 - 2003

Actions municipales de prévention de la délinquance.
Correspondance, comptes rendus de réunions des conseils communaux de prévention de la délinquance, délibérations des conseils
 municipaux, demandes de subventions.

1337W101 
Développement social des quartiers.
Instructions, comptes rendus de réunions, fiches projets.

1989 - 1991
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1337W78 
Réalisation de diagnostics et mise en place de projets locaux de sécurité.
Instructions, plans, conventions avec les communes.

1991 - 1993

2876W186 
Réunions de l'Association des Maires des Hauts-de-Seine, concerne la sécurité publique
et les contrats locaux de sécurité.

1997 - 1998

1985-1986

1337W35 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux.

1985 - 1986

1337W36 
Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart, Clichy-la-Garenne,
Colombes.

1985 - 1986

1337W37 
Fontenay-aux-Roses, Garches, Gennevilliers, Malakoff.

1985 - 1986

1337W38 
Issy-les-Moulineaux, Nanterre, Le Plessis-Robinson, Sceaux, Suresnes, Villeneuve-la-
Garenne.

1985 - 1986

1987

1337W53 
Garches et Gennevilliers.

1987

1337W54 
Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Villeneuve-la-
Garenne.

1987

1337W55 
Antony, Asnières-sur-Seine, Châtenay-Malabry, Clichy, Colombes.

1987

1988

1337W49 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Châtenay-Malabry, Clichy-la-Garenne,
Fontenay-aux-Roses.

1988

1337W50 
Quartier des Blagis (Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Sceaux), Malakoff, Villeneuve-la-
Garenne.

1988

1337W51 
Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux.

1988

Mise en place de contrats locaux de sécurité.
Instructions, documentation.

1719W61 
Participation à des rencontres et à des colloques sur les contrats locaux de sécurité :
documentation, documents de communication et de présentation.

1999 - 2001
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1719W62 
1998 - 2001

1719W63 
1997 - 1998

Dispositifs.

2556W1 
Convention de partenariat entre l'Etat et l'office public départemental d'HLM (OPDHLM)
en matière de sécurité dans les logements sociaux : comptes rendus de réunions, suivi,
statistiques, rapports annuels.

2003 - 2007

Mise en oeuvre du plan départemental de sécurité.
Instructions, propositions, statistiques de la délinquance et de la criminalité, documents finaux.

1719W80 
1993

1719W81 
1993 - 1994

1719W82 
1995

1719W83 
1996

1719W84 
1997

1719W85 
1998

1719W86 
1999

1719W87 
2000

1719W88 
Statistiques de la criminalité et de la délinquance (1999-2000) et documents finaux
(1997-2000).

1997 - 2000

Surveillance des lieux sensibles.
Correspondance, notes, instructions, comptes rendus de réunions, télégrammes, rapports, statistiques.

2590W113 
Lutte contre la délinquance et l'insécurité, surveillance et intervention dans les quartiers
sensibles, situation des effectifs de police, concerne principalement Bois-Colombes,
Rueil-Malmaison, Asnières, Puteaux, Sceaux, Levallois-Perret.
Contient un état des effectifs.

1972 - 1974

2590W114 
Protection des agences bancaires et des bijouteries.

1973 - 1979

2590W116 
Protection des magasins et grandes surfaces et opération anti-holp up.

1977 - 1980

2590W129 
Agressions, violences et tentative de suicide dans le RER.
 Rapports, procès-verbaux de police.
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1980 - 1981

1337W90/2 
Sécurité dans l'habitat collectif.
Comptes rendus de réunions, correspondance, notes.

1984

2876W409 
Protection des établissements bancaires : instructions, comptes rendus de réunions,
correspondance, notes, listes d'établissements, télégrammes et rapports des
renseignements généraux.

1974 - 1986

2876W410 
Lutte contre les violences urbaines (notamment pendant les fêtes de fin d'année) et suivi
des quartiers sensibles : instructions, correspondance, notes, rapports et télégrammes des
renseignements généraux, bilans, statistiques, coupures de presse.

2000 - 2005

Quartier de La Défense.

2590W364 
Sécurité du quartier d'affaires et gestion du parvis et de la place de la Défense.
Instructions, listes des points sensibles, plans, comptes rendus de réunions,
 correspondance.

1983 - 1989

2590W124 
Inauguration et sécurité du centre commercial Les Quatre Temps à La Défense.
Notes, correspondance, plans et documents de communication du centre commercial.

1981 - 1982

2556W20 
Extension de la couverture du réseau Acropol sur le site de la Défense.
ACROPOL concerne la mise en place d'un réseau sécurité de communication et
 transmissions radio opérationnelles au sein de la police et avec certains services (ex :
 SNCF) ou sites sensibles (ex : La Défense).

2004 - 2006

Bureaux de poste.

1337W30 
Contient également des télégrammes et des listes des points sensibles et des
 personnalités menacées (1978-1982) ; des rapports de police (1976-1986). 

1976 - 1986

2590W115 
1975 - 1978

Sécurisation des fêtes de fin d'année.
Comptes rendus de réunions, bilans, synthèses, analyses, rapports.

2284W26 
2006 - 2010

2284W27 
2006 - 2009

Violences urbaines de novembre-décembre 2005.

2876W411 
Faits et mesures prises : instructions, comptes rendus de réunions, correspondance,
notes, rapports et télégrammes des renseignements généraux, coupures de presse.

2005 - 2006

2876W412 
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Emploi des compagnies républicaines de sécurité, réunion avec les maires,
conséquences, réactions et indemnisation : instructions, comptes rendus de réunions,
correspondance, notes, rapports et télégrammes des renseignements généraux,
coupures de presse.

2005 - 2006

Opérations de prévention de la délinquance.
Instructions, documentation, correspondance, comptes rendus de réunions, listes des points sensibles.

2590W118 
Opération « coup de poing » anti-criminalité.

1974

2590W119 
Opérations « sécurité et protection ».

1974 - 1975

2590W120 
Opérations anti-hold up, « protection du 3e âge », « dernier train ».

1974 - 1976

1337W90/3 
Campagne publicitaire de lutte contre la délinquance.
Correspondance, documents de présentation et de communication

1984 - 1986

1719W55 
Correspondance, contrats avec les Communes, montants des subventions accordées.

1990

1719W56 
Accompagnement de projet de jeunes : projets, avis, correspondance.

1993

1719W164 
Textes de loi, instructions, contrats avec les Communes et le Département, comptes
rendus de réunions, bilans.

1988 - 1991

1719W165 
Boucle nord de la Seine : instructions, notes, contrat, comptes rendus de réunions.

1989 - 1992

Contrats locaux de sécurité.

2511W30 
Contrats de Clichy (1999) et Boulogne-Billancourt (1998).

1998 - 1999

2511W31 
Clichy : état des lieux, plan d'action, contrat local de sécurité.

1999 - 2002

2511W32 
Antony, Boulogne-Billancourt et Clichy : documents de travail et signature des
contrats.

1999 - 2000

2511W33 
Asnières et Colombes : documents de travail et signature des contrats.

1999

2511W34 
Gennevilliers : documents de travail et signature du contrat.

1998
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2511W35 
Issy-les-Moulineaux : documents de travail et signature du contrat.

1999 - 2001

Actions de prévention contre les violences scolaires et urbaines.
Comptes rendus de réunions, correspondance, notes, états statistiques et relevés nominatifs des agressions, coupures de presse.

1719W94 
Violences scolaires.

1992 - 1999

1719W95 
Violences scolaires et urbaines.

1996 - 1997

1719W96 
Violences urbaines.

1996 - 1997

1719W150 
Violences urbaines.

1998 - 2000

Opérations « Tranquillité vacances ».

2590W121 
1974 et 1979.
Notes, correspondance, états d'activité.

1974 - 1979

2590W123 
Opération de prévention de la violence et de la délinquance pour l'été 1982 et 1983.
Correspondance, notes, rapports.

1982 - 1983

1337W88 
Activités du conseil départemental de la prévention de la délinquance. Opérations
prévention été.
Instructions, comptes rendus de réunions, bilans.

1983 - 1987

Lutte contre la toxicomanie.

2590W117 
Instructions, documentation, correspondance, comptes rendus de réunions.

1971 - 1973

1337W72 
Résultats de la lutte contre la toxicomanie.
 Instructions, comptes rendus de réunions, contient principalement des bilans et des
 statistiques. 

1987

1337W67 
Synthèses sur l'usage de stupéfiants.

1987 - 1988

1337W66 
Lutte contre la toxicomanie en milieu scolaire.
Rapport, guide.

1990

1337W40/1 
Organisation d'une conférence-débat à Garches.
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Affiche (23 avril 1991). 
1991

2876W415 
Instructions, correspondance, télégrammes et rapports des renseignements généraux, tracts,
comptes rendus de réunions, statistiques, coupures de presse.

1996 - 1997

Composition, fonctionnement et activités du comité départemental de lutte contre la toxicomanie.
Instructions, correspondance, notes, comptes rendus de réunions, statistiques et bilans, notes, documentation et rapports, arrêtés
 préfectroraux.

1337W60 
Dispositifs de lutte contre la toxicomanie.
Contient des listes des structures socio-sanitaires et des associations.

1983 - 1987

1337W64/1 
Concerne également les activités du conseil départemental de prévention de la
délinquance.

1985 - 1986

1337W65/1 
Contient des instructions (1971-1986).

1985 - 1986

Suivi des associations de lutte contre la toxicomanie.
 Instructions, correspondance, notes, bilans et rapports d'activités.

1337W62 
1971 - 1984

1337W63 
1984-1986, concerne également la composition et le fonctionnement du bureau de liaison
départemental pour la lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants et les dispositifs de
lutte contre la toxicomanie (1983-1986).

1983 - 1986

Dispositifs de lutte contre la toxicomanie.

1337W59 
Activités du bureau de liaison départemental pour la lutte contre le trafic et l'usage de
stupéfiants.
Etudes, notes, comptes rendus de réunions, documentation.

1973 - 1983

1337W68 
Rapports, instructions, notes, documents de communication.

1987 - 1991

1337W69 
Concerne également les dispositifs de lutte contre le SIDA.
Notes, comptes rendus de réunions, études, rapports, listes des laboratoires et des centres
 de recherches, listes des associations, bilans et rapports d'activités des associations.

1988 - 1991

Organisation de la semaine de lutte contre la toxicomanie.

1337W70 
Instructions, correspondance, documents de communication.

1990 - 1991

1337W70/1 
Cassette vidéo VHS (semaine du 15-19 octobre 1990).

1990
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Lutte contre la maltraitance et le proxénétisme.

1337W81/1 
Lutte contre le proxénétisme, notamment dans le secteur du Bois de Boulogne.
Notes, correspondance, rapports de police, documents de communication.

1968 - 1977

1337W85/1 
Dispositifs de lutte contre l'enfance maltraitée.
 Instructions, correspondance, comptes rendus de réunions.

1983

Lutte contre les violences faites aux femmes.

1337W91/1 
Colloque sur les femmes victimes de violences.
 Comptes rendus.

1985

1337W84 
Dispositifs d'aide aux victimes et aux femmes victimes de violences.
Comptes rendus de réunions, documents de communication, affiche.

1989 - 1990

Lutte contre le trafic de main-d'oeuvre et le travail illégal.

1337W80 
Lutte contre le trafic de main-d'oeuvre. Composition et fonctionnement du comité
départemental.
Instructions, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunions, statistiques.

1983 - 1985

Lutte contre le travail illégal.

2284W129 
Documentation, réglementation, conventions (nationales, régionales et départementales)
de partenariat.

1992 - 1998

2876W414 
Instructions, correspondance, télégrammes et rapports des renseignements généraux,
tracts, comptes rendus de réunions, statistiques, coupures de presse.

1990 - 2005

Commission départementale et comité opérationnel de la lutte contre le travail illégal.
Procès-verbaux de réunions, liste des participants, statistiques et bilans d'activité, rapports d'enquêtes et d'inspection, notes manuscrites,
 documentation. 

2284W130 
1996 - 1999

2284W131 
2004 - 2005

2284W132 
2005 - 2006

2284W133 
2007 - 2008

Lutte contre le racisme.

2876W413 
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Lutte contre le racisme et l'antisémitisme et pour l'égalité des chances : instructions,
correspondance, télégrammes et rapports des renseignements généraux, tracts, comptes
rendus de réunions, statistiques, coupures de presse (1988-1995, 2000-2006).

1988 - 2006

Lutte contre l'illettrisme.

1337W91/2 
Enquête, comptes rendus de réunions, correspondance, notes.

1985 - 1986

Organisation et mise en place de travaux d'intérêt général.

1337W91/3 
Instructions, notes, correspondance, documentation, propositions.

1983 - 1987

2284W34 
Avis du Conseil départemental de prévention et de la délinquance, décisions judiciaires,
 correspondance.

2007 - 2008

Aide aux victimes.

1337W40 
Conseil départemental de la prévention de la délinquance. Dispositifs d'aides aux victimes
(de violences conjugales, violences faites aux femmes, enfance maltraitée), de lutte contre
l'illettrisme et de lutte contre la toxicomanie.
Correspondance,  documents de communication.

1985 - 1992

Fonctionnement de l'association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales.
Instructions, textes officiels, statuts, procès-verbaux de séances du conseil d'administration, documents de présentation et de communication,
 rapports et bilans d'activités, notes, correspondance.

1337W90/1 
1983 - 1986

1337W89 
1987 - 1992

Affaires communales.
Dossiers par années et par communes.

1975.

2590W149 
Antony à Montrouge.

2590W150 
Nanterre à Villeneuve-la-Garenne.

1976.

2590W151 
Antony à Clamart.

2590W152 
Clichy à Montrouge.

2590W153 
Nanterre à Rueil-Malmaison.
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2590W154 
Saint-Cloud à Villeneuve-la-Garenne.

1977.

2590W155 
Antony à Clamart.

2590W156 
Clichy à Gennevilliers.

2590W157 
Issy-les-Moulineaux à Neuilly.

2590W158 
Le Plessis-Robinson à Villeneuve-la-Garenne.

1978.

2590W159 
Antony à Clamart.

2590W160 
Clichy à Gennevilliers.

2590W161 
Issy-les-Moulineaux à  Neuilly.

2590W162 
Le Plessis-Robinson à Villeneuve-la-Garenne.

1979.

2590W163 
Antony à Clamart.

2590W164 
Clichy, Colombes, Courbevoie, La Défense.

2590W165 
Fontenay-aux-Roses à Montrouge et Neuilly.

2590W166 
Nanterre.

2590W167 
Puteaux à Suresnes.

2590W168 
Vanves à Villeneuve-la-Garenne.

1980.

2590W169 
Antony à Bagneux.

2590W170 
Bois-Colombes à Clamart.
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2590W171 
Clichy, Colombes, Courbevoie.

2590W172 
La Défense à Issy-les-Moulineaux.

2590W173 
Levallois-Perret à Montrouge

2590W174 
Nanterre et Neuilly.

2590W175 
Le Plessis-Robinson à Villeneuve-la-Garenne

1981.

2590W176 
Antony à Clichy.

2590W177 
Colombes à La Garenne-Colombes.

2590W178 
Gennevilliers à Montrouge

2590W179 
Nanterre à Neuilly.

2590W180 
Le Plessis-Robinson à Villeneuve-la-Garenne.

1982.

2590W181 
Antony à Boulogne-Billancourt.

2590W182 
Bourg-la-Reine à Courbevoie.

2590W183 
La Défense à Levallois-Perret

2590W184 
Malakoff à Montrouge et Neuilly à Puteaux.

2590W185 
Nanterre.

2590W186 
Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-Garenne.

1983.

2590W187 
Antony à Bourg-la-Reine uniquement.

1984.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
222

1337W1 
Antony-Boulogne-Billancourt.

1984

1337W2 
Bourg-la-Reine-Clichy-la-Garenne.

1984

1337W3 
Malakoff, Meudon, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-Robinson, Puteaux.

1984

1337W4 
Rueil-Malmaison-Villeneuve-la-Garenne.

1984

1985.

1337W5 
Antony-Boulogne-Billancourt.

1985

1337W6 
Bourg-la-Reine-Colombes.

1985

1337W7 
Courbevoie-Issy-les-Moulineaux et La Défense.

1985

1337W8 
Levallois-Perret-Nanterre.

1985

1337W9 
Neuilly-sur-Seine-Rueil-Malmaison.

1985

1337W10 
Saint-Cloud-Villeneuve-la-Garenne.

1985

1988-1990.

2876W179 
Levallois-Perret à Neuilly-sur-Seine.

1988 - 1989

2876W180 
Le Plessis-Robinson à Villeneuve-la-Garenne.

1988 - 1989

2876W181 
Nanterre.

1988 - 1990

1990-1991.

2876W182 
Antony à Boulogne-Billancourt.

1990 - 1991



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
223

2876W183 
Bourg-la-Reine à Courbevoie.

1990 - 1991

2876W184 
Issy-les-Moulineaux à Montrouge.

1990 - 1991

2876W185 
Nanterre.

1990 - 1992

1995.

1719W118 
Antony-Clichy-la-Garenne.

1995

1719W119 
Colombes-Gennevilliers.

1995

1719W120 
Issy-les-Moulineaux-Nanterre.

1995

1719W122 
Neuilly-sur-Seine-Villeneuve.

1995

1999.

1719W123 
Antony-Boulogne-Billancourt.

1999

1719W124 
Clichy-Chaville.

1999

1719W125 
Colombes, Courbevoie, Gennevilliers.

1999

1719W126 
Fontenay-aux-Roses, Garches, Issy-les-Moulineaux-Montrouge.

1999

1719W127 
Nanterre-Rueil-Malmaison.

1999

1719W128 
Saint-Cloud-Villeneuve-la-Garenne.

1999

2000.

1719W129 
Antony-Bourg-la-Reine.

2000
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1719W130 
Boulogne-Billancourt-Clichy.

2000

1719W131 
Colombes, Courbevoie, La Défense, concerne également le Pôle Léonard de Vinci.

2000

1719W132 
Fontenay-aux-Roses-Gennevilliers.

2000

1719W133 
Issy-les-Moulineaux-Nanterre.

2000

1719W134 
Neuilly-sur-Seine-Vanves.

2000

1719W135 
Vaucresson-Villeneuve-la-Garenne.

2000

Hors département.
Contient des lettres anonymes.

1719W121 
1986 - 1995

1719W152/1 
1996 - 2000

Police administrative.

1337W28 
Organisation et fonctionnement de la direction départementale de la concurrence, consommation
et répression des fraudes, surveillance des machines à sous, contrôle des prix, y compris du
livre.
 Instructions, arrêté préfectoral, notes, correspondance (1984-1986). Situation de l'emploi (1986).

1984 - 1986

1115W548/2 
Activités de la direction de la répression des fraudes : statistiques mensuelles et rapports
trimestriels.

1977 - 1978

1337W304 
Saisies immobilières risquant d'entraîner des troubles à l'ordre public.
Rapports et procès-verbaux de police, correspondance.

1989 - 1991

Etrangers.

2590W131 
Demandes d'intervention en matière de ressortissants étrangers.
Correspondance (juin 1978 à titre de mois témoin).

1978

2590W132 
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Demandes d'intervention pour l'obtention de la nationalité.
Correspondance (1979 à titre d'année témoin).

1979

2590W133 
Suivi des étrangers, notamment amélioration des conditions d'accueil, régularisation de
travailleurs immigrés clandestins.
Instructions, correspondance, notes, rapports, arrêtés, fiches individuelles de renseignements,
 état numérique des étrangers par nationalité au 31 décembre 1981. 

1980 - 1981

2681W4 
Organisation et sécurité du bureau des étrangers.
Etude.

1988

1337W162 
Demandes d'intervention en faveur d'étrangers.
Lettre B conservée à titre d'échantillon.

1990 - 1992

1337W163 
Demandes d'intervention en faveur d'étrangers.
Lettre B conservée à titre d'échantillon.

1990 - 1992

2876W428 
Interpellation des ressortissants zaïrois, dont le musicien « Papa Wemba » : correspondance,
notes, rapports et procès-verbaux de police, coupure de presse.

1987

Situation des étrangers sans-papiers.
Grèves de la faim, régularisations : instructions, correspondance, notes, rapports, comptes rendus de réunions, demandes d'intervention,
 coupures de presse. [Dossiers très mélangés, sans grande cohérence].

2876W429 
02/1995 - 06/1997

2876W430 
Contient également : dossiers individuels de demande de titre (1997-1999).

07/1997 - 05/2001

Gens du voyage.
Surveillance (accueil, expulsion, relogement) de gens du voyage, de Tziganes ou de Roms : textes officiels, instructions, notes,
 correspondance, rapports et télégrammes des renseignements généraux, coupures de presse.

2876W419 
1974 - 1994

2876W420 
1993 - 2005

Débits de boissons.

2511W13/4 
Réglementation.

1980 - 1997

2590W130 
Contrôle sur l'ouverture et l'activité des débits de boissons.
 Etat récapitulatif, correspondance, notes, rapports, arrêtés. 

1972 - 1976
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2876W418 
Fermeture administrative de débits de boissons : correspondance, rapports de police,
décisions.

1986 - 1989

1719W90 
Fermeture administrative de débits de boissons : correspondance, notes, plaintes, procès-
verbaux de police, décisions judiciaires.

1993 - 1994

2511W13/3 
Fermetures de débits de boissons : bilans et statistiques,

1993 - 1997

2511W13/1 
Commission des mineurs : arrêté de composition, dossiers d'interdictions.

1973

2511W13/2 
Protection contre le tabagisme : règlement sanitaire départemental.

1980 - 1992

2511W14 
Commission des transferts touristiques.

1998 - 2006

2511W15 
Comptes rendu de réunions (1996, 2004), enquête sur l'impact du régime des horaires des
débits de boissons sur la sécurité routière (2005).

1996 - 2005

Sanctions administratives : dossiers par commune.

Antony.

2284W36 
Antony : Rue Mirabeau.  Asnières-sur-Seine : Rue de l'Abbé Lemire, rue d'Alembert,
avenue d'Argenteuil, rue des Bas, rue des Bourguignons.

1976 - 2007

Asnières-sur-Seine.

2284W36 
Antony : Rue Mirabeau.  Asnières-sur-Seine : Rue de l'Abbé Lemire, rue d'Alembert,
avenue d'Argenteuil, rue des Bas, rue des Bourguignons.

1976 - 2007

2284W37 
Rue de la Comète, rue de Colombes, rue Émile Zola, rue Gabriel Péri, Grande rue
Charles de Gaulle.

1976 - 2007

2284W38 
Grande rue Charles de Gaulle, rue des Grésillons, rue Guillemin, rue Henri Barbusse,
avenue de la Marne, rue Ménil, rue Mourinoux.

1976 - 2007

2284W39 
Rue Novion, rue Paul Bert, rue Paul Déroulède, rue Paul Gillet, place de l'Hôtel de
Ville, place des Victoires, rue de Prony, rue de la Sablière, rue Scheurer Kestner, rue
Robert Dupont, rue Trouillet Derel.

1976 - 2007
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2284W40 
Boulevard Voltaire.

1976 - 2007

Bagneux.

2284W41 
Bagneux : Avenue Aristide Briand, rue Henri Ravera. Bois-Colombes : Rue de l'Abbé
Glatz, rue d'Argenteuil, rue des Bourguignons, venue Charles Chefson, avenue Charles
Duflos.

1976 - 2007

Bois-Colombes.

2284W41 
Bagneux : Avenue Aristide Briand, rue Henri Ravera. Bois-Colombes : Rue de l'Abbé
Glatz, rue d'Argenteuil, rue des Bourguignons, venue Charles Chefson, avenue Charles
Duflos.

1976 - 2007

Boulogne-Billancourt.

2284W42 
Rue Gallieni, avenue du Général Leclerc.

1976 - 2007

2284W43 
Rue du Dôme, avenue Édouard Vaillant, rue de Meudon, route de la Reine.

1976 - 2007

Clichy-la-Garenne.

2284W44 
Rue de l'Ancienne mairie, route d'Asnières.

1976 - 2007

2284W45 
Rue du Bac d'Asnières, rue des Cailloux, rue des Castères, rue Chance Miller, rue
Dagobert, rue Émile Roux, rue Fernand Pelloutier.

1976 - 2007

2284W46 
Boulevard du Général Leclerc, rue du Général Roguet, rue Georges Boisseau, rue
Henri Barbusse, rue Jean Walter, rue Jeanne d'Asnières.

1976 - 2007

2284W47 
Boulevard Jean Jaurès.

1976 - 2007

2284W48 
Boulevard Jean Jaurès, rue Klock, rue du Landy, rue Léon Blum, rue Marcelin
Berthelot, rue Martre, rue de Neuilly, rue de Paris.

1976 - 2007

2284W49 
Rue de Paris.

1976 - 2007

2284W50 
Rue de Paris, rue Pasteur, rue du Port et rue Médéric, rue Victor Méric, boulevard
Victor Hugo.

1976 - 2007

2284W51 
Boulevard Victor Hugo.

1976 - 2007
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2284W52 
Boulevard Victor Hugo, rue de Villeneuve.

1976 - 2007

Colombes.

2284W53 
Avenue de l'Agent Sarre, rue de l'Agriculture, rue Alexis Bouvier, rue Ambroise
Paré, avenue Anatole France, place Aragon, rue de l'Avenir, rue Béranger, rue des
Champarons, boulevard Charles de Gaulle.

1976 - 2007

2284W54 
Boulevard Charles de Gaulle, rue de Chatou, rue Colbert, rue du Commerce.

1976 - 2007

2284W55 
Boulevard Edgar Quinet, rue d'Enghien, rue d'Epinay, avenue de l'Europe, rue
d'Estienne d'Orves, rue Félix Faure, boulevard de Finlande, rue du Gros Grès.

1976 - 2007

2284W56 
Rue Gabriel Péri, place du Général Leclerc, rue Henri Barbusse, rue Henri Dunant, rue
Henri Neveu, rue Jean-Jacques Rousseau, rue Jules Michelet, rue Labouret, rue Léon
Bourgeois, avenue du Maréchal Joffre, rue Moslard.

1976 - 2007

2284W57 
Rue Paul Bert, rue de Prague, Parc Lagravère (Ile Marante), rue du Président Kennedy,
rue du Président Salvador Allende, rue des Renouillers, rue des Sazières, rue de
Solferino.

1976 - 2007

2284W58 
Rue de Saint Denis, avenue de Stalingrad.

1976 - 2007

Courbevoie.

2284W59 
Rue d'Alençon, rue Armand Silvestre, rue Baudin, rue de Belfort, rue Berthelot, rue de
Bitche, esplanade Charles de Gaulle, centre commercial Charras.

1976 - 2007

2284W60 
Rue de Colombes, place des Corolles, galerie des Damiers, rue Eugène Caron, rue
Gaultier, avenue Léonard de Vinci, rue du Mans, boulevard de Neuilly, boulevard de
la Paix.

1976 - 2007

Garches.

2284W61 
Grande rue, rue du Maréchal Leclerc, rue de Suresnes.

1976 - 2007

La Garenne-Colombes.

2284W62 
Rue de l'Aigle, rue de l'Arrivée, rue de Charlebourg, avenue Conte, avenue du Général
de Gaulle, avenue du Général Leclerc, rue Jean Bonal, rue Kléber.

1976 - 2007

2284W63 
Rue Léon Maurice Nordmann, rue Lucien Jeannin, boulevard National, place du Onze
Novembre, rue Raymond Ridel, rue du Renard, boulevard de la République.
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1976 - 2007

2284W64 
Boulevard de la République, rue Veuve Lacroix, rue Voltaire.

1976 - 2007

Gennevilliers.

2284W65 
Rue Arsène Houssaye, rue Basly, boulevard Camélinat, avenue Chandon.

1976 - 2007

2284W66 
Rue des Chevrins, rue des Collines, rue des Couture d'Auxerre, rue Félicie, rue René
Gallot, rue Georges, rue Georges Thoreton, avenue des Grésillons.

1976 - 2007

2284W67 
Avenue Gabriel Péri.

1976 - 2007

2284W68 
Avenue Gabriel Péri, rue Isabelle Héloïse Michaud, rue Henri Barbusse, rue Henri
Guillemin.

1976 - 2007

2284W69 
Place Jean Grandel, rue Jean Jaurès, rue Jean-Pierre Timbaud, rue Julien Masselier,
rue Louis Roche.

1976 - 2007

2284W70 
Rue Louis Castel, avenue du Luth, avenue Marcel Paul, place du Nord, rue Paul
Vaillant-Couturier.

1976 - 2007

Issy-les-Moulineaux.

2284W71 
Issy-les-Moulineaux : Rue Marcel Miquel, Victor Cresson. Levallois-Perret.: Rue
d'Alsace, rue Anatole France, rue Aristide Briand.

1976 - 2007

Levallois-Perret.

2284W71 
Issy-les-Moulineaux : Rue Marcel Miquel, Victor Cresson. Levallois-Perret.: Rue
d'Alsace, rue Anatole France, rue Aristide Briand.

1976 - 2007

2284W72 
Rue Baudin, rue Camille Pelletan, rue Carnot, rue Cavé, rue Chaptal, rue Collange,
rue Danton, rue Dequingand, rue Edouard Vaillant, rue Ernest Cognac, rue d'Estienne
d'Orves, rue Gabriel Péri, rue de la Gare, place du Général Leclerc, rue Greffulhe.

1976 - 2007

2284W73 
Rue Henri Barbusse, avenue Jean Jaurès, rue Jules Guesde, rue Kléber, rue Louise
Michel, rue Louis Rouquier.

1976 - 2007

2284W74 
Rue Louis Rouquier, rue Marcel Cerdan, rue Marius Aufran, rue Marjolin, rue Paul
Vaillant-Couturier, rue Pierre Brossolette, rue du Président Wilson, avenue de la Porte
de Villiers.

1976 - 2007

2284W75 
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Rue Raspail, rue Rivay, rue Roger Bendele, rue Trébois, rue Trézel.
1976 - 2007

Meudon.

2284W76 
Meudon : Rue Marcel Allégot, rue de Vélizy, rue de l¿Avenir. Montrouge : Avenue
Henri Ginou. Nanterre : Rue Béranger, rue du Bois, place de la Boule, place Castel
Marly, avenue des Champs pierreux, rue de Chanzy, esplanade Charles de Gaulle,
place de la Colombe, rue du Docteur Foucault, rue de l'Eglise, allée des Erables, rue
Ernest Renan, rue des Fontenelles, route des Fusillés, place Gabriel Péri, avenue
Gallieni, avenue Georges Clémenceau.

1976 - 2007

Montrouge.

2284W76 
Meudon : Rue Marcel Allégot, rue de Vélizy, rue de l¿Avenir. Montrouge : Avenue
Henri Ginou. Nanterre : Rue Béranger, rue du Bois, place de la Boule, place Castel
Marly, avenue des Champs pierreux, rue de Chanzy, esplanade Charles de Gaulle,
place de la Colombe, rue du Docteur Foucault, rue de l'Eglise, allée des Erables, rue
Ernest Renan, rue des Fontenelles, route des Fusillés, place Gabriel Péri, avenue
Gallieni, avenue Georges Clémenceau.

1976 - 2007

Nanterre.

2284W76 
Meudon : Rue Marcel Allégot, rue de Vélizy, rue de l¿Avenir. Montrouge : Avenue
Henri Ginou. Nanterre : Rue Béranger, rue du Bois, place de la Boule, place Castel
Marly, avenue des Champs pierreux, rue de Chanzy, esplanade Charles de Gaulle,
place de la Colombe, rue du Docteur Foucault, rue de l'Eglise, allée des Erables, rue
Ernest Renan, rue des Fontenelles, route des Fusillés, place Gabriel Péri, avenue
Gallieni, avenue Georges Clémenceau.

1976 - 2007

2284W77 
Rue des Hautes Pâtures, rue Henri Barbusse, rue Jules Gautier, avenue Jules Quentin,
rue Lénine, rue des Luaps, rue du Marché.

1976 - 2007

2284W78 
Place des Muguets, boulevard National, rue Pablo Picasso, boulevard des Provinces
françaises.

1976 - 2007

2284W79 
Avenue de la République, rue Rigault, avenue de Rueil, rue Salvador Allendé,
boulevard de la Seine, rue de la Source, rue des Suisses, rue Thomas Lemaître, rue des
Venêts, rue du Vieux Pont.

1976 - 2007

Neuilly-sur-Seine.

2284W80 
Neuilly-sur-Seine : Rue Bailly, avenue Charles de Gaulle, rue Jacques Dulud, rue du
Général Henrion, boulevard de Levallois, rue Madeleine Michelis, avenue de Madrid,
place du Marché, boulevard du Parc, rue Paul Chatrousse, rue de Sablonville, avenue
de Sainte Foy. Puteaux : Rue des Bas-Rogers, rue Bellini, rue Benoit-Malôn, quartier
Boeildieu, rue Chante-Coq, rue Collin.

1976 - 2007

Puteaux.
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2284W80 
Neuilly-sur-Seine : Rue Bailly, avenue Charles de Gaulle, rue Jacques Dulud, rue du
Général Henrion, boulevard de Levallois, rue Madeleine Michelis, avenue de Madrid,
place du Marché, boulevard du Parc, rue Paul Chatrousse, rue de Sablonville, avenue
de Sainte Foy. Puteaux : Rue des Bas-Rogers, rue Bellini, rue Benoit-Malôn, quartier
Boeildieu, rue Chante-Coq, rue Collin.

1976 - 2007

2284W81 
Centre commercial des Quatre Temps.

1976 - 2007

2284W82 
Centre commercial des Quatre Temps, Quai de Dion Bouton, rue Eugène
Eichenberger.

1976 - 2007

2284W83 
Avenue du Général de Gaulle, rue Gerhard, rue Godefroy, rue Henri Martin, rue du
Huit mai 1945, rue Jean Jaurès.

1976 - 2007

2284W84 
Rue Lorilloux, rue Mars et Roty, rue du Moulin, rue de l'Oasis, rue Paul Bert, rue
Pasteur, avenue du Président Wilson, rue de la République, boulevard Richard
Wallace.

1976 - 2007

2284W85 
Boulevard Richard Wallace, rue Victor Hugo.

1976 - 2007

Rueil-Malmaison.

2284W86 
Avenue Albert 1er, rue Anatole France, rue du Bel Air, rue Pierre Brossolette, rue
Corneille, rue Diderot.

1976 - 2007

2284W87 
Avenue du Dix-Huit Juin 1940, place de l'Eglise, rue d'Estienne d'Orves, rue Franklin
Roosevelt, rue Gabriel Péri, rue Gallieni, rue Gambetta, avenue Georges Pompidou,
rue des Gourlis, rue du Gué, avenue de la Fouilleuse.

1976 - 2007

2284W88 
Rue Jacques Daguerre, rue Lakanal, rue Levasseur, rue de la Libération, rue
Martignon, avenue Napoléon Bonaparte.

1976 - 2007

Suresnes.

2284W89 
Boulevard Aristide Briand, rue des Bas-Rogers, rue Benoit Malôn, rue des Bourets,
rue Carnot, rue des Chênes, rue de Chevreul.

1976 - 2007

2284W90 
Rue du Docteur Marc Bombiger, avenue Edouard Vaillant, rue Gambetta, boulevard
Henri Sellier, avenue Jean Jaurès, rue Ledru Rollin, boulevard du Maréchal de Lattre
de Tassigny, rue du Mont Valérien, rue Merlin de Thionville, rue Pasteur, rue du
Ratrait, rue du Val d'Or, rue de Verdun.

1976 - 2007
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Villeneuve-la-Garenne.

2284W91 
Place du Berry, boulevard Gallieni, rue Gaston Appert, rue du Huit Mai 1945, avenue
Jean Moulin.

1976 - 2007

La Défense.

2284W92 
Cours Michelet.

1976 - 2007

Fermeture de débits de boissons, dossier par établissement.
 Arrêtés préfectoraux, procès-verbaux et rapports de police, copies de jugement, correspondance.

2284W93 
1994 - 2002

2284W94 
2004 - 2005

2284W95 
2006 - 2007

Enquêtes administratives.
Rapports et procès-verbaux de police, notices individuelles de renseignements, correspondance.

1337W265 
Candidats à la gérance d'un débit de tabac.

1985

1337W303 
Candidats aux fonctions de conseillers de l'enseignement technologique.

1985 - 1992

1719W186 
Candidats aux fonctions de conciliateurs communaux (1988-1994), de conseillers du
commerce extérieur (1997), de fonctions judiciaires (1992-1994) et de surveillants du Stade
de France (1997).

1988 - 1997

Redevables envers la direction des télécommunications.

1337W247 
Ba-Ber.

1985

1337W248 
Bes-Bu.

1985

Candidats aux fonctions de conseillers du commerce extérieur.

1985-1988.

1337W266 
D-Mon.

1985 - 1988

1337W267 
Mos-Z.

1985 - 1988

1989-1990.

1337W299 
1989 - 1990

1991-1992.
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1337W316 
A-E.

1991 - 1992

1337W317 
F-Z.

1991 - 1992

1994-1996.

1719W169 
1994 - 1996

Autorisations administratives.

Manifestations sportives et pélerinages.
 Demandes, avis, récépissés de déclaration, arrêtés préfectoraux (échantillon de dossiers par événement).

2284W113 
Réglementation.

1973 - 1986

2284W114 
Constitution de la commission départementale des courses pédestres sur la route : compte
rendu de réunion, correspondance.

1979 - 1984

1999-2002.

1530W6 
- Rallye pédestre Paris-Versailles - Roller marathon du Val d'Oise - Marathon de Paris
 - Paris-Nice - Paris-Versailles en rollers

1999

1530W7 
- Randonnée pédestre 'Le godillot familial' - Marche de nuit Paris-Mantes - Courses
 pédestres 'les foulées gennevilloises' - Courses pédestres 'les farandoles de Nanterre' -
 Marathon de Paris - Rallye pédestre Paris-Versailles - Manifestation nautique 'la mer à
 Suresnes'  Courses cyclistes : - Vélo-sport d'Asnières - Rueil athlétic-club - La pédale
 vélizienne - Courbevoie sports - Vélo-club garennois - Vélo-club gennevillois - CSM
 Puteaux - CSM Villeneuve-la-Garenne - RAC - Vélo-sport d'Asnières - Vélo-sport
 clichois - Vélo-club Neuilly - Randonnée de cyclotourisme du vélo-sport clichois -
 Randonnée de cyclotourisme du Mont-Valérien  Randonnées en rollers : - ville de
 Colombes - ville de Gennevilliers - ville de Suresnes - ville de Levallois - Roller squad
 institut - Paris-Vendôme en rollers - Roller marathon du Val d'Oise  Pèlerinages : -
 Pèlerinage Chartres-Paris - Pèlernage Paris-Longpont

2000

1530W8 
- Le tour de France cycliste - La grande boucle féminine - Roller marathon du Val
 d'Oise - Rando raid SFR - Rallye pédestre Paris-Versailles - Marathon de Paris

2001

1530W9 
- Paris-Nice - Marathon de Paris - Rallye pédestre Paris-Versailles - Rando raid SFR

2002

Paris-Nice.

1718W8 
2003 - 2004

1827W2 
2005 - 2006

2284W122 
2007



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
234

Tour de France.

2284W115 
2005

2284W116 
2006

2284W117 
2006

2284W118 
2007

2284W119 
2007

2284W120 
2008

2284W121 
2010

Randonnées, courses, téléthon, marches religieuses, corrida, boxe.

1718W7 
Tour de France 27ème marathon international de Paris Tour Audax du centenaire
28ème marathon international de Paris course cycliste dans le cadre de centenaire de
cordiale entre la France et l'Angleterre.

2003 - 2004

1718W9 
La grande boucle féminine.

2003

1718W10 
Randonnées de cyclotourisme, en roller, et pédestres, marches religieuses, Marathon
de Paris, régate d'aviron, courses pédestres et cyclistes, manifestation de boxe.

2005 - 2006

1718W11 
Randonnées de rollers (organisées par les villes de Puteaux, Rueil-Malmaison, Bois-
Colombes, Neuilly, Issy-les-Moulineaux) Manifestation Paris Rollers Course pédestre
organisée par Antony Sud 92 course pédestre organisée par la mairie de Puteaux
courses pédestres organisées par Colombes courses pédestres organisées par Puteaux
course pédestre Spécial olympics course pédestre organisée par La Garenne-Colombes
course pédestre organisée par Levallois sporting club course pédestre organisée par
l'institut municipal de l'Education physique et du sport de Suresnes course pédestre à
10kms d'Argenteuil Course pédestre organisée par Neuilly Course pédestre organisée
par l'office municipal d'éducation physique et du sport de Nanterre Course pédestre
organisée par l'Amicale de Villeneuve-la-GArenne Corrida du XV Téléthon 2005 et
2006

2005 - 2006

1718W12 
Randonnées pédestres Les marcheurs d'Audax Randonnée pédestre organisée par
l'Aumonerie Boris Vian randonnée Le godillot familial randonnée pédestre organisée
par l'association sportive de la vallée de la Bièvre randonnées organisées par le Comité
départemental de randonnée pédestre des Hauts-de-Seine randonnée organisée par
l'association sportive de marche Les Kangourous Courses cyclistes organisées par
Reuil Athlétic club courses cyclistes organisées par le Club sportif de Puteaux course
cycliste organisée par le Vélo club de Neuilly courses cyclistes organisées par le
Vélo club garennois Course cycliste organisée par Courbevoir sports Course cycliste
organisée par le Vélos club Levallois course cycliste organisée par l'Entente sportive
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de Nanterre Marche religieuse organisée par l'association Dune d'Espoir Pèlerinage
Paris Longpont sur Orge Marche religieuse organisée par la paroisse de Gennevilliers
marches religieuses organisées par Notre-Dame de Chrétienté Paris-Chartres Marche
religieuse organisée par l'association Vaincre la Mucoviscidose

2005

1827W3 
Randonnées rollers.

2003 - 2006

1827W4 
Randonnées rollers et pédestres.

2004 - 2005

1827W5 
Randonnées pédestres et cyclotouristes.

2007 - 2008

1827W6 
Courses cyclistes et pédestres.

2007 - 2008

1827W7 
Téléthon et marathons de Paris et d'Argenteuil.

2007

Interdictions de stade.
 Dossiers individuels, décisions de justice.

2284W123 
A-LAN.

2006

2284W124 
LAS-Z.

2006

2284W126 
AHM-FER.

2010

2284W127 
FRA-PERE.

2010

2284W128 
PERN-VER.

2010

Manifestations sur la voie publique.
Demandes d'autorisation, avis, récépissés de déclaration, arrêtés préfectoraux.

2284W108 
2003

2284W109 
2004

2284W110 
2006

2284W111 
2007

2284W112 
2007

1718W13 
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Partis politiques, manifestations syndicales, de consommateurs, de défense des droits, de
jeunes, devant les ambassades : dossiers par événements.
Déclaration  de manifestation, documentation, note, bordereaux de transmission,
 correspondance, fiches d'informations nominatives de des Renseignements généraux,
 arrêté préfectoral.

2004 - 2006

Hospitalisations d'office. 
Dossiers individuels.

2876W421 
1990 - 1991

2876W422 
1995 - 2005

2284W136 
A-M.

2003 - 2008

2284W137 
P-Z.

2005 - 2008

Tournages de films.

1718W14 
Dossiers par séance de tournage (sur des voies classées à grande circulation).
Demande d'autorisation, attestation d'assurance, documents relatifs au tournage, avis des
 services, correspondance, arrêté préfectoral. 

2004 - 2006

Police aérienne.

2511W9 
Documentation réglementaire, spécimens de cartes d'autorisation.

1971 - 1993

2511W10 
Dossiers d'agréments aéronautiques.

1994 - 2006

2511W11 
Salon du Bourget.

1993 - 2007

Suivi des points sensibles.

2511W1 
Hélistation de l'hôpital de Garches : comptes rendus de réunions.

2005

2511W2 
Hélistations des hôpitaux de Clamart et du Plessis-Robinson.

1982 - 2004

2511W3 
Héliports d'Issy les Moulineaux et du site de La Défense.
Dont plans et photographies.

1985 - 1993

Manifestations aériennes et autorisation de survols.
Demandes, avis, récépissés, arrêtés préfectoraux.

2284W96 
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Concerne également l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux : statuts et procès-verbaux de
 réunion (1982-1992).

1982 - 2000

2284W97 
Concerne également la création d'hélisurface.

2006 - 2007

2284W98 
Concerne également la création d'hélisurface.

2006 - 2007

2284W99 
2007

2284W100 
2007

2284W101 
2008

2284W102 
2008

2284W103 
2009

2284W104 
2009

2284W105 
2009

1718W4 
Dossier par événement lorsque celui-ci est régulier

1995 - 2004

2511W4 
Autorisations de vols rasants.

1996 - 1999

2511W5 
2010

2511W6 
2010

2511W7 
2010

2511W8 
2010

2511W12 
Appareils de levage.

1977 - 2010

Dossiers par société.

1530W1 
1995 - 1996

1530W2 
1997 - 1998

1530W3 
1999

1530W4 
2000

1530W5 
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2001

1718W1 
2001 - 2003

1718W2 
2004

1718W3 
2005 - 2006

1718W5 
Refus de survol d'agglomération à basse altitude.

1999 - 2005

1718W6 
Autorisation de création d'hélisurfaces, de feux d'artifice et de lâcher de ballons :
dossiers par société et par évènement.
Demande de dérogation à l'interdiction de survol, description technique de la mission,
 documentation, avis des services et des maires, arrêté préfectoral d'autorisation. 

1999 - 2005

1827W1 
2006

Nuisances aériennes.

2284W106 
Rapports, correspondance, documentation.

1982 - 2003

2284W107 
Plaintes des particuliers.

1979 - 1991

Sécurité routière.

2284W22 
Organisation et promotion de la sécurité routière
 Rapports, instructions, comptes rendus de réunions, discours, bilans, brochure, programme,
 affiches.

2007

1719W78 
Organisation et suivi de la sécurité routière : instructions, bilans et statistiques des accidents.

2001 - 2002

2511W20/1 
Articles de presse, dépêches AFP.

2003 - 2006

2511W20/2 
Visite à Rueil-Malmaison de M. De Robien ministre.

2004

2511W21 
Contestations d'infractions au code de la route.

2006

2511W22 
Interventions Sécurité Routière suite à infraction.

2008

2511W23 
Interventions suite à contestations de PV.

2005
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2511W25/2 
Mise en place du plan de prévention des risques routiers (PPRR).

2000

2511W25/3 
Assises départementales de la Sécurité routière le 22 octobre 2003.

2003

2511W25/4 
Plan départemental d'action de la sécurité routière (PDASR).

2003

Comité départemental de sécurité routière.
Dossiers de séances.

2511W20/3 
2004

2511W24 
2005

Communiqués de presse et statistiques des accidents.

2284W25 
Accidents mortels et corporels.
 Rapports, analyses par départements, télécopies, communiqués, documents de
 communication.

2006 - 2007

2511W19 
2004 - 2005

2284W23 
Janvier à octobre 2005.

2005

2284W24 
Novembre 2005 à décembre 2006.

2005 - 2006

2511W25/1 
2003

Surveillance des chiens dangereux et des refuges pour animaux.

1719W153 
1990 - 1999

1719W154 
1996 - 2000

1719W155 
Concerne les agressions.

1997 - 2000

2284W7 
 Tableaux, déclarations en mairie, télécopies. 

2004 - 2009

Défense et protection civiles.

Organisation et fonctionnement.

1213W380 
Instructions ministérielles relatives à la protection civile.
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1964 - 1970

1213W381 
Instructions ministérielles relatives aux sapeurs-pompiers.

1964 - 1969

Fonctionnement du service.
Bilans d'activité, comptes rendus de réunion, état des effectifs, comptes rendus de visites d'inspection.

2590W309 
1974 - 1983

2590W310 
1983 - 1989

Services et organismes de défense et de surveillance.

2681W1 
Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense (SIACED).
Correspondance, notes, organigrammes, instructions, télégrammes, arrêtés préfectoraux.

1967 - 1999

2681W2 
Attributions du Préfet en matière de défense.
Instructions, rapports, notes. 

1968 - 1991

2681W3 
Services de défense.
Instructions, notes, textes officiels, rapports. 

1969 - 1990

2681W5 
Commission régionale de défense économique.
Comptes rendus de réunions.

1987 - 1993

2681W6 
Commission départementale de défense dans le domaine agricole et alimentaire.
Instructions, comptes rendus de réunions.

1989 - 1993

2681W7 
Monographie départementale à destination des services militaires.

2002

2681W8 
Gestion de crise dans les Hauts-de-Seine.
Rapport d'inspection.

2005

1127W56 
Services de protection civile et d'incendie et de secours.
Instructions, notes, correspondance, rapports et statistiques d'activités.

1968 - 1983

1127W54 
Organisation et déroulement d'essais périodiques de réseaux d'alerte (sirènes).
Instructions, programmes, comptes rendus.

1965 - 1972
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1213W383 
Principalement protection contre les inondations, attribution de secours ou condoléances,
recrutement de personnel, liquidation du service départemental d'incendie et de secours
de Seine-et-Oise, organisation de sessions d'examens du brevet de secourisme et journées
nationales du secourisme.
Correspondance, arrêtés préfectoraux, affiches, coupures de presse

1965

2681W9 
Implantation, stationnement et réquisition de locaux pour l'armée.
Instructions, correspondance, notes, schéma directeur d¿implantation des armées en région
 parisienne, listes des implantations immobilières.

1966 - 1986

2681W10 
Organisation des affectations du service de défense.
Instructions, correspondance, notes, effectifs.

1967 - 1990

2681W50 
Fonctionnement du Comité de défense de la zone de Paris.
Comptes rendus de réunions.

1989 - 1991

2876W94/2 
Relations avec l'Armée : monographie et document de présentation de la délégation militaire
départementale.

2000

2876W379 
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et protection civile, locaux et budget : correspondance,
notes, états des sommes à recouvrer, document de présentation sur la protection civile
(1972).

1972 - 1987

Organisation du service civil volontaire.

2284W134 
Fiches de poste des districts des Hauts-de-Seine, rapport, bilan, questionnaire, documents
de communication.

2006 - 2007

2284W135 
Fiches de poste des districts des Hauts-de-Seine,  instructions, rapports de projets,
correspondance, compte rendu de réunions.

2006 - 2007

Nomination et cessation de fonction de cadres de la protection civile.

1127W52 
1965 - 1973

1127W53 
1974 - 1982

1127W55 
1981-1983, concerne également les secouristes actifs et les réunions des chefs de
district du service interdépartemental de la protection civile de la préfecture de police de
Paris (1976-1982).
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Contient des fiches individuelles de renseignements et des comptes rendus de réunion.
1976 - 1983

Cahiers d'enregistrement de la correspondance.

2590W311 
Courrier départ.

1984 - 1990

2590W312 
Courrier arrivée.

1984 - 1990

2590W313 
Courrier départ et arrivée.

1991 - 1994

Courriers chronos.

1127W79 
1969 - 1971

1127W80 
1972

1127W81 
1973

1127W82 
1974

1127W83 
1975

1127W84 
1976

1127W85 
1977

1127W86 
1978

Enquêtes administratives.

Habilitation à accéder aux informations classifiées et secret-défense.

1127W44 
Direction départementale de l'Equipement (principalement).

1972 - 1983

1127W45 
Secteur industriel (principalement EDF-GDF).

1972 - 1983

Agents privés de sécurité, jeunes recrues de l'armée, réservistes, employés des services de défense et de protection civile,
habilitations à accéder aux informations classifiées et secret-défense.

1127W47 
1969 - 1977

1127W48 
1978 - 1984

Autres.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
243

1127W46 
Autorisations de commerce d'armes ou d'artifices, d'emploi dans les services de protection
civile, de réservistes, quelques habilitations à accéder aux informations classifiées et secret-
défense.

1970 - 1974

Autorisations administratives.

Fabrication, commerce et exportation de matériel de guerre.

1127W68 
Correspondance, états des stocks, notes et rapports de police et des renseignements généraux.

1938 - 1974

2590W314 
Cahiers d'enregistrement des demandes d'exportation de matériel de guerre.

1973 - 1990

Récépissés de déclaration d'exportation.

1127W60 
N° 1-69.

1975

1127W59 
N° 70-132.

1975

Etablissement de stations radioélectriques privées.

Demandes d'autorisation.

2590W316 
Fiches individuelles de renseignements (1976 conservée à titre d'année témoin).

1976

Listes des stations et des zones de servitude, états récapitulatifs des utilisations par secteur d'activité, fiches signalétiques et de
renseignements, notes et rapports des renseignements généraux.

1127W72 
Années témoins.

1967 - 1971

2590W315 
Contient notamment des listes des stations (1971-1972) et des cahiers d'enregistrement des
 stations radioélectriques amateurs (1976-1980).

1971 - 1980

2590W317 
1986 - 1988

2590W318 
1989 - 1992

Détention et d'utilisation de radioéléments à des fins non-médicales.

1127W49 
Contient quelques plans (notamment SNECMA, Papeteries de la Seine, Institut français du
 pétrole, Renault).

1970 - 1971

1127W50 
1972 - 1974

1127W51 
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1975 - 1983

1213W382 
Correspondance, plans, notes, déclarations.

1965 - 1969

Dépôts d'artifices.

2681W51 
Entreprise Jeannot à Levallois-Perret.
Dossier d'autorisation et de suivi : spécimen.

1901 - 1984

2681W52 
Réglementation.
Textes officiels, instructions, circulaires, arrêtés préfectoraux, listes des dépôts, notes,
 demandes d'intervention.

1915 - 2004

Catastrophes naturelles : prévention, secours, indemnisation.

Orages.

Orages des 21 et 22 juillet 1982.

1127W20 
Dossier général.
Etats récapitulatifs, bordereaux d'envoi, copies de déclarations de sinistres de la Commune
 de Chaville (particuliers)

1982 - 1983

1127W21 
Comité départemental des secours.
Correspondance, comptes rendus de réunions, arrêtés préfectoraux, rapports,
 documentation, coupures de presse.

1982 - 1983

Dossiers d'indemnisation par commune.

1127W1 
Boulogne-Billancourt. Particuliers (lettres A-I).

1982 - 1983

1127W2 
Boulogne-Billancourt. Particuliers (lettres J-Z).

1982 - 1983

1127W3 
Boulogne-Billancourt. Professionnels, associations, copropriétés, gérants et syndics
d'immeubles.

1982 - 1983

1127W4 
Chaville. Particuliers (lettres A-D).

1982 - 1983

1127W5 
Chaville. Particuliers (lettres E-H).

1982 - 1983

1127W6 
Chaville. Particuliers (lettres I-N) et professionnels.

1982 - 1983

1127W7 
Chaville. Particuliers (lettres O-Z) et associations.
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1982 - 1983

1127W8 
Courbevoie et Garches.

1982 - 1983

1127W9 
Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon.

1982 - 1983

1127W10 
Puteaux.

1982 - 1983

1127W11 
Rueil-Malmaison.

1982 - 1983

1127W12 
Sèvres. Particuliers (lettres A-K).

1982 - 1983

1127W13 
Sèvres. Particuliers (lettres L-Y).

1982 - 1983

1127W14 
Sèvres. Professionnels et copropriétés.

1982 - 1983

1127W15 
Suresnes. Particuliers (lettres A-M), professionnels et copropriétés.

1982 - 1983

1127W16 
Suresnes. Particuliers (lettres N-V) et Nanterre.

1982 - 1983

1127W17 
Saint-Cloud. Particuliers.

1982 - 1983

1127W18 
Saint-Cloud. Professionnels, associations, copropriétés.

1982 - 1983

1127W19 
Ville-d'Avray.

1982 - 1983

Orages des 18, 19, 20 juillet 1972.

1127W30 
Dossier général.
 Rapports et délibérations du Conseil général, arrêtés préfectoraux, correspondance.

1972 - 1974

Comité départemental des secours.
Comptes-rendus de réunions, relevés de décisions.

1127W22 
1972 - 1973

1127W23 
1973 - 1974

Dossiers d'indemnisation par commune.

1127W24 
Bois-Colombes, Bourg-la-Reine, Colombes, Sèvres.

1972 - 1974
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1127W25 
Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux.

1972 - 1974

1127W26 
Malakoff.

1972 - 1974

1127W27 
Montrouge (n° 51-85 et rejets).

1972 - 1974

1127W28 
Montrouge (n° 1-50).

1972 - 1974

1127W29 
Nanterre et Le Plessis-Robinson.

1972 - 1974

1973-1992.
Correspondance, factures, demandes d'indemnisation.

1127W32 
8 juillet 1975 à Sèvres.

1975

2590W343 
1973

2590W344 
1975 - 1976

2590W345 
1982

2590W346 
1983 - 1986

2590W347 
1987 - 1992

Sécheresses.

2590W348 
1988-1990. Indemnisation des victimes.
Instructions, notes, rapports, cartes, dossiers par commune.

1988 - 1992

2590W353 
1999-2000. Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Correspondance, factures, demandes d'indemnisation.

1999 - 2000

Inondations, intempéries, crues.

2590W350 
Intempéries de 1989-1990.
Télégrammes, notes, rapports, demandes d'indemnisation, correspondance avec les maires.

1989 - 1990

Inondations.

1127W31 
15 décembre 1974 à Rueil-Malmaison. Concerne également l'attribution de secours aux
victimes des crues de la Seine de décembre 1981 et de janvier 1982.
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Dossiers d'indemnisation (1974-1975); instructions, correspondance, notes, rapports et
 délibérations du Conseil général (1980-1982).

1974 - 1982

2590W352 
1994-1996, reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Correspondance, factures, demandes d'indemnisation.

1994 - 1996

2590W354 
Risques d'inondation dans les Hauts-de-Seine.
 Plans.

1999

2681W49 
Plan de prévention des risques d'inondation dans les Hauts-de-Seine.
Projets, cartes, plans.

2001 - 2002

Crues de la Seine.

2590W349 
1988. Dossier d'alerte.
Télégrammes, notes, rapports, demandes d'indemnisation, correspondance avec les maires.

1988

2590W351 
1993-1994. Dossier d'alerte.
 Tableaux de situation, télégrammes, tableaux des cotes d'alerte.

1993 - 1994

Tempête de 1999.

Gestion.
Correspondance.

2590W355 
1999 - 2000

2590W356 
1999 - 2000

2876W95 
1999 - 2000

Indemnisation.
Instructions, notes, arrêtés préfectoraux, tableaux des dommages par commune, coupures de presse.

2681W38 
Indemnisation pour la réparation des dégâts (par commune).

1999 - 2000

2681W39 
Attribution de secours d'urgence à des particuliers et indemnisation pour la réparation des
dégâts (par ministère et par commune).

1999 - 2000

Dossiers de séances de la commission tempête.

2590W357 
07/01/2000 - 11/02/2000

2590W358 
18/02/2000 - 20/04/2000

Canicule de 2003.

Plan canicule.
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2681W43 
Organisation d'une mission sur la gestion des situations de décès massifs.
Statistiques, questionnaires, notes, comptes rendus de réunions.

2003 - 2004

Elaboration et mise en oeuvre.

2681W41 
Documents préparatoires, document final, comptes- rendus de réunions, coupures de
 presse.

2003

2681W42 
Statistiques des décès, comptes-rendus de réunions, rapports.

2003

Eclipse solaire du 11 août 1999.

2681W33 
Surveillance.
Consignes, instructions, correspondance, télégrammes.

1999

Pollution et accidents chimiques ou nucléaires.

Pollution atmosphérique.

2681W15 
Lutte contre la pollution atmosphérique.
Instructions, notes, rapports, télégrammes, comptes rendus de réunions.

1991 - 1997

Rapports de pollution et d'incendie.

2590W359 
Bordereaux d'envoi, rapports.

1992 - 1995

2590W360 
Bordereaux d'envoi, rapports.

1995 - 1997

Pollution atomique.

Surveillance du Comité à l'énergie atomique à Fontenay-aux-Roses.

2681W14 
Surveillance du Comité à l'énergie atomique à Fontenay-aux-Roses.
Instructions, notes, correspondance, déclarations d'incidents, arrêtés préfectoraux.

1970 - 1997

2590W363 
Surveillance de la sécurité nucléaire, recueil de renseignements à l'intérieur de la zone
spéciale établie autour du centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses.
Correspondance, synthèses.

1986 - 1991

2590W325 
Plan particulier d'intervention (PPI) au centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses.
Instructions, notes, correspondance, fiches réflexes, documents de présentation.

1989 - 1995

Accident de Tchernobyl.

2590W362 
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Incident de Tchernobyl.
Instructions, consignes, télégrammes, bulletins d'informations, correspondance.

1986 - 1987

2681W16 
Surveillance de l'accident de Tchernobyl.
Rapport.

1997 - 1998

Sites classés SEVESO.

2590W361 
Fuites de pyralène (1986-1987). Contient également une étude de pollution atmosphérique à
Paris et dans la petite couronne (1987-1988).
 Correspondance, rapports, coupures de presse.

1986 - 1988

Surveillance.

2681W23 
Explosion de l'usine Isochem à Gennevilliers.
Correspondance, télégrammes, rapport de police.

1993

2681W34 
Explosion de la chaufferie Climadef à La Défense.
Comptes rendus de réunions, notes, télégrammes, coupures et communiqués de presse.

1994

2681W25 
Dépôt pétrolier de Nanterre (1991) et dépôts pétroliers et sites classés SEVESO
(2002-2004).
Etude, comptes rendus de réunions et de visites.

1991 - 2004

Plans d'intervention et d'opérations internes.

2590W326 
Usine Butagaz à Nanterre.
Instructions, notes, correspondance, fiches réflexes, documents de présentation.

1988 - 1993

2590W327 
Sites de la Société française de Munitions à Issy-les-Moulineaux (1987-1991),
Carboxyque française à Malakoff (1987), Shell à Nanterre (1991).
Notes, correspondance, comptes rendus de réunions, plans.

1987 - 1991

Autre incident technologique.

2681W24 
Surveillance de la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Nanterre.
Correspondance, télégrammes, rapport de police, plans, photographies.

1995

Risque de bug informatique au passage à l'an 2000.

2681W36 
Surveillance.
Consignes, instructions, annuaire, dossier de presse.

1998 - 2000

2590W370 
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Correspondance, notes, télégrammes, instructions.
1999 - 2000

2876W96 
Instructions, correspondance, notes, annuaire du centre opérationnel départemental.

1999 - 2000

Plans et mesures d'urgence.

2590W319 
Organisation et réquisition des transports routiers par temps de guerre, classement de véhicules
dans le parc d'intérêt national (PIN).
Notes, correspondance, listes d'entreprises de transport de marchandises et de voyageurs.

1968 - 1988

2590W324 
Plan départemental d'hébergement en cas de guerre ou de catastrophe (s. d., années 1980 ?).

[1980]

2681W13 
Organisation du service minimum de l'électricité.
Instructions, notes, correspondance, rapports, plans, listes des prioritaires. 

1980 - 1992

2590W328 
Plan de protection et d'intervention de la maison d'arrêt de Nanterre.
Correspondance, plans, consignes, photographies.

1990

Plans de crise intérieure.

2590W320 
Plans de crise intérieure (gaz, eau, ordures ménagères).
Instructions, correspondance, notes.

1969 - 1973

2590W321 
Plans de crise intérieure et de fonctionnement et de réquisition des services publics.
Correspondance, notes, listes des services. 

1971 - 1987

2681W11 
Surveillance du pipeline Le Havre-Paris.

1964 - 1988

2681W12 
Plan de surveillance et de fermeture des frontières, concerne principalement les aérodromes.
Instructions, plans, liste des aérodromes.

1970 - 1992

Plans d'urgence, de secours autoroutiers et plan ORSEC.
Instructions, correspondance, notes, listes de services et de contacts, notamment des établissements et services de soins médicaux.

2590W322 
1971 - 1984

2590W323 
1984 - 1987

2681W26 
Concerne uniquement le Plan ORSEC départemental.
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Documents préparatoires, document final, annexes.
1994 - 1997

Organisation et fonctionnement des secours médicaux.

2590W340 
« Défense sanitaire », dispositif d'intervention des hôpitaux en cas de
catastrophe (1972-1974) ; Croix Rouge (1972-1976) ; habilitation de cliniques pour recevoir
des accidentés de la route (1974-1975).
Notes, instructions, correspondance, comptes rendus de réunions ; documents de présentation,
 bilans et rapports d'activités, correspondance, notes, coupures de presse, plan de secours ;
 correspondance, notes, avis. 

1972 - 1976

2590W341 
Croix Rouge et services d'urgence (SMUR, SAMU).
 Intrsuctions, notes, procès-verbaux de réunion, correspondance, statuts, rapports et
 délibérations du Conseil général, fiches individuelles de renseignements, coupures de presse,
 plans de secours.

1972 - 1980

2590W342 
Association médicale des urgences des Hauts-de-Seine (AMU 92) et du Centre 15
(1976-1983).
Correspondance, notes, arrêtés préfectoraux, télégrammes, budgets et comptes.Contient
 également la liste des établissements hospitaliers publics et privés (1993).

1976 - 1993

Organisation et déroulement d'exercices.
Notes de service, comptes rendus d'exercice, coupures de presse.

2681W46 
Exercices de défense.

1986 - 1991

2681W47 
Exercices portant sur la mise en oeuvre de plans particuliers d'intervention.

2001 - 2003

2681W48 
Exercices majeurs.

2000 - 2009

Affectations de défense au titre de la protection civile et pour le fonctionnement des services publics.
Correspondance, notes, fiches individuelles de renseignements, listes nominatives et d'entreprises.

2590W329 
Ministère de l'Intérieur.

1965 - 1989

2590W330 
Ministères de l'Industrie et de l'Equipement.

1970 - 1981

2590W331 
Ministères de l'Industrie et de l'Equipement.

1970 - 1981

2590W332 
Ministère de l'Agriculture.
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1982 - 1989

2590W333 
Employés du Commissariat à l'énergie atomique CEA.

1970 - 1989

Distribution d'énergie.

Plans d'urgence.
Etudes, instructions, correspondance, notes, rapports, comptes rendus de réunions, listes des points sensibles et des réseaux
 prioritaires.

2590W334 
Plan carburant ou pétrole, réglementation des points de vente, accréditation des
transporteurs, évaluation des besoins, répartition en cas de crise énergétique, distribution de
cartes du carburant.

1967 - 1989

2590W335 
« Plan Alpha » de ravitaillement des communes et des administrattions en cas de crise.
 Contient des fiches par commune.

1969 - 1982

2590W336 
Contrôle et contingentement de la distribution de fuel domestique.

1977 - 1982

2590W337 
Plan de répartition des produits pétroliers en cas de crise grave (« Plan Cerez »).

1978 - 1990

Plan de ravitaillement de la population en cas de crise grave.
Instructions, correspondance, listes des distributeurs, fiches par entreprise.

2590W338 
1975 - 1976

2590W339 
1980 - 1984

Plan CEREZ de répartition du carburant.
Plan et état des besoins, correspondance.

2681W17 
1984 - 1989

2681W18 
1990 - 1993

Fuel domestique.

Organisation et contrôle de la distribution.

1127W95 
Instructions, coupures de presse, listes des revendeurs, documentation.

1974 - 1981

1127W105 
Concerne également les économies d'énergie.
Instructions, listes des distributeurs, demandes d'allocation.

1979

1127W109 
Correspondance chrono, contient notamment des demandes d'intervention et d'allocation.

1979 - 1980

1127W115 
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Concerne également la composition et fonctionnement de la commission départementale.
Arrêtés préfectoraux, correspondance, convocation, comptes rendus de réunions
 (1979-1980) ; instructions (1979-1980) ; statistiques et bilans des bons d'allocation émis
 (1979-1981).

1979 - 1981

1127W122 
Recensement des usages de la production (par entreprise).
Correspondance, états de stocks.

1979 - 1980

1213W593 
Enquête sur la consommation d'énergie des entreprises.
 Fiches de renseignements, factures, correspondance.

1974 - 1976

1213W594/1 
Concerne notamment la mise en place d'un plan de ravitaillement.
Instructions ministérielles, arrêtés préfectoraux, états statistiques, plaintes, demandes
 d'intervention, bons d'allocation et de transfert, correspondance, coupures de presse.

1973 - 1982

1213W594/2 
Déclarations d'inscription chez un distributeur.

1977

Allocation de fuel oil domestique.

1127W89 
Instructions, notes, demandes d'avis, listes des revendeurs, documentation.

1974

1127W91 
Concerne également la grève des revendeurs (1974).
Instructions, comptes rendus de réunion de la commission départementale pour
 l'approvisionnement, correspondance ; notes et rapports des renseignements généraux.

1974 - 1975

1127W96 
Demandes d'intervention (1975-1976), correspondance, notes, demandes
 d'approvisionnement aux revendeurs (1980).

1975 - 1980

Bénéficiaires et demandes, 2e semestre 1976.
Listes des bénéficiaires, demandes et bons d'allocation.

1127W90 
Concerne également les économies et le contrôle de l'utilisation de l'énergie
(chauffage, éclairage ; 1974-1976).
 Instructions, correspondance, notes.

1974 - 1976

Bénéficiaires et demandes, 3e trimestre 1979.
Listes des bénéficiaires, demandes et bons d'allocation.

1127W88 
Fuel léger.
Contient également des instructions et des  comptes rendus de réunion de la commission
 départementale pour l'approvisionnement (1973-1975).

1973 - 1979

1127W106 
N° 1-100.

1979
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1127W107 
N° 101-192 et 1er trimestre 1980 (bons de production).

1979 - 1980

Bénéficiaires et demandes, 4e trimestre 1979.
Listes des bénéficiaires, demandes et bons d'allocation.

1127W103 
N° 1-200.

1979

1127W100 
N° 201-400.

1979

1127W102 
N° 401-559.

1979

1127W110 
N° 561-600.
Contient également de la correspondance et des demandes d'intervention (1979-1980).

1979 - 1980

1127W104 
N° 601-800.

1979

1127W99 
N° 801-956.

1979

1127W112 
4e trimestre 1979 et 2e trimestre 1980 (bons de production), 1er et 2e trimestres 1980
(fuel léger).

1979 - 1980

Bénéficiaires et demandes, 1er trimestre 1980.
Listes des bénéficiaires, demandes et bons d'allocation.

1127W119 
N° 1-158, 493-600.

1980

1127W125 
N° 166-306.

1980

1127W120 
N° 331-491.

1980

1127W118 
N° 601-914.

1980

Par catégorie d'allocataires.

1127W114 
Secteur public.

1979 - 1981

1127W116 
Sociétés travaux publics et pétrole.

1979 - 1981

1127W117 
Sociétés travaux publics et pétrole.

1979 - 1981
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1127W121 
Sociétés et particuliers.

1979 - 1980

Approvisionnement d'entreprises et de particuliers par les sociétés de pétrole.
Arrêtés préfectoraux, états des stocks, correspondance.

1127W101 
1978 - 1979

1127W111 
1979 - 1980

1127W108 
1980

1127W113 
1980

1127W124 
1980 - 1981

Transfert de droits d'approvisionnement entre revendeurs.
Correspondance, bons de transfert.

1127W93 
Contient également des instructions sur l'approvisionnement et le contrôle de la
 distribution de fuel oil domestique. 

1974 - 1978

1127W92 
1975 - 1976

1127W97 
1976 - 1977

1127W98 
1977 - 1978

1127W123 
1980 - 1981

Économies d'énergie.
Instructions, correspondance, documentation.

1127W94 
1975 - 1982

1127W127 
1979 - 1982

1127W126 
1980 - 1981

Photographies et diapositives.
152 pièces.

Réunion des conseillers défense (19 juin 1990).
5 photographies couleur.

1990

2590W371/1 

2590W371/2 

2590W371/3 

2590W371/4 
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2590W371/5 

Exercice dans le tunnel de La Défense (30 octobre 1990).
15 photographies couleur.

1990

2590W371/6 

2590W371/7 

2590W371/8 

2590W371/9 

2590W371/10 

2590W371/11 

2590W371/12 

2590W371/13 

2590W371/14 

2590W371/15 

2590W371/16 

2590W371/17 

2590W371/18 

2590W371/19 

2590W371/20 

Exposition sur la protection civile et le secourisme (11-15 juin 1990).
12 photographies couleur.

1990

2590W371/21 

2590W371/22 

2590W371/23 

2590W371/24 

2590W371/25 

2590W371/26 

2590W371/27 

2590W371/28 

2590W371/29 

2590W371/30 

2590W371/31 

2590W371/32 
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Exposition et exercice sur la prévention des accidents de l'été (28 juin 1990).
11 diapositives couleur.

1990

2590W371/33 

2590W371/34 

2590W371/35 

2590W371/36 

2590W371/37 

2590W371/38 

2590W371/39 

2590W371/40 

2590W371/41 

2590W371/42 

2590W371/43 

Exercice de pompier (28 juin 1990).
4 diapositives couleur.

1990

2590W371/44 

2590W371/45 

2590W371/46 

2590W371/47 

Réunion de la cellule de crise pollution de la Seine (2 juillet 1990).
1990

Première série.
21 diapositives couleur.

2590W371/48 

2590W371/49 

2590W371/50 

2590W371/51 

2590W371/52 

2590W371/53 

2590W371/54 

2590W371/55 

2590W371/56 

2590W371/57 

2590W371/58 

2590W371/59 
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2590W371/60 

2590W371/61 

2590W371/62 

2590W371/63 

2590W371/64 

2590W371/65 

2590W371/66 

2590W371/67 

2590W371/68 

Deuxième série.
19 photographies couleur (tirages de 19 des 21 diapositives précédentes).

2590W371/69 

2590W371/70 

2590W371/71 

2590W371/72 

2590W371/73 

2590W371/74 

2590W371/75 

2590W371/76 

2590W371/77 

2590W371/78 

2590W371/79 

2590W371/80 

2590W371/81 

2590W371/82 

2590W371/83 

2590W371/84 

2590W371/85 

2590W371/86 

2590W371/87 

Exposition sur le service sécurité (28 novembre 1991).
4 photographies couleur.

1991

2590W371/88 

2590W371/89 

2590W371/90 

2590W371/91 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
259

Exposition "sécurité et nucléaire" (s. d.).
14 photographies couleur.

2590W371/92 

2590W371/93 

2590W371/94 

2590W371/95 

2590W371/96 

2590W371/97 

2590W371/98 

2590W371/99 

2590W371/100 

2590W371/101 

2590W371/102 

2590W371/103 

2590W371/104 

2590W371/105 

Exercice d'évacuation de la préfecture (5 décembre 1991).
10 photographies couleur.

1991

2590W371/106 

2590W371/107 

2590W371/108 

2590W371/109 

2590W371/110 

2590W371/111 

2590W371/112 

2590W371/113 

2590W371/114 

2590W371/115 

Réunion sur le centre opérationnel départemental (28 novembre 1991).
17 photographies couleur.

1991

2590W371/116 

2590W371/117 
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2590W371/118 

2590W371/119 

2590W371/120 

2590W371/121 

2590W371/122 

2590W371/123 

2590W371/124 

2590W371/125 

2590W371/126 

2590W371/127 

2590W371/128 

2590W371/129 

2590W371/130 

2590W371/131 

2590W371/132 

Réunion sur l'Arche 92 (9 décembre 1992).
11 photographies couleurs.

1992

2590W371/133 

2590W371/134 

2590W371/135 

2590W371/136 

2590W371/137 

2590W371/138 

2590W371/139 

2590W371/140 

2590W371/141 

2590W371/142 

2590W371/143 


