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Introduction
Claude Fuzier joua un rôle important au sein du Parti Socialiste. Il fut très actif en tant qu’élu
à Bondy et dans la région parisienne et se fit remarquer par ses talents de journaliste
politique.
Né à Paris, le 2 juin 1924, il fait des études universitaires d’histoire et de lettres ; il entre en
1946 au Parti Socialiste SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière).
Militant politique et syndicaliste, après 1947, il entre à la confédération FO.
En 1956, il fait partie du cabinet d’Albert Gazier, ministre des Affaires sociales dans le
gouvernement Guy Mollet. L’année suivante il devient Secrétaire Général de la Fédération
Socialiste de la Seine. Il reste à ce poste jusqu’en 1966, année de la départementalisation
de la Région Parisienne.
En 1957, il écrit en tant qu’éditorialiste dans le quotidien de la SFIO, Le Populaire de Paris.
De 1963 à 1970, il en est le rédacteur en chef et il participe aussi à l’hebdomadaire
Démocratie.
A partir des années 1960, il travaille à un rapprochement entre le PCF, présidé par Maurice
Thorez, et le Parti Socialiste, dirigé par Guy Mollet.
En 1968 et 1969, il est secrétaire général de la FGDS (Fédération de la Gauche Démocrate
et Socialiste). En 1969, il participe auprès de Guy Mollet à la fondation de l’OURS (Office
Universitaire de Recherche Socialiste), dont il deviendra le président en 1990.
Domicilié à Bondy depuis 1957, il entre en 1965 dans l’équipe municipale de Maurice
Coutrot, il est maire-adjoint en 1968 et devient maire en 1977 et le restera jusqu’en 1995. Il
s’est consacré à l’enrichissement culturel de la ville, en s’occupant principalement des
jeunes, favorisant la création des associations et de clubs sportifs.
En même temps, il a d’importantes responsabilités au sein de l’administration
départementale de la Seine-Saint-Denis où il est conseiller général de 1976 à 1988. Il
préside la 6e commission urbanisme et l’habitat, et il y représente le groupe socialiste. Il
dirige le Comité départemental des HLM de Seine-Saint-Denis et participe à la Commission
départementale d’urbanisme commercial. Il est conseiller régional de 1976 à 1982 et
sénateur de 1977 à 1986 puis de 1991 à 1995. Il décède le 22 janvier 1997. Lors de ses
obsèques le 27 janvier son hommage funèbre est prononcé par Lionel Jospin.
Les archives cotées 201J ont été déposées par La veuve de Claude Fuzier aux Archives
Départementales, le 14 septembre 1999, elles couvrent la période 1956 à 1991 et
représentent 4 ml environ.
Le fonds documente l’activité de Claude Fuzier au sein du département de la Seine-SaintDenis et de la Région Parisienne. Il se compose de courriers, de documents issus des
différentes administrations départementales et régionales et de dossiers sur l’urbanisme, le
logement, les transports. Ces archives sont le reflet des différentes missions qu’il a remplies
simultanément et de son action d’élu socialiste.
Le plan de classement s’organise en quatre parties :
1- Conseiller général, 201 J 1-27, 1961-1989
2 - Sénateur, 201 J 28, 1965-1987
3 - Maire de Bondy, 201 J 29-37, 1966-1988
4 - Conseiller Régional, 201 J 38-47, 1954-1991.
Sources complémentaires : des archives ont été données par Claude Fuzier lui-même aux
Archives Départementales, le 7 novembre 1989. Elles couvrent la période 1967 à 1987 et
représentent quelque 1 ml. Ce fonds documente ses différentes actions et responsabilités
entre 1967 et 1987, en tant que maire de Bondy et sénateur. Il se compose de courriers et
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rapports sur les transports, l'emploi, le logement et anciens combattants en Seine-SaintDenis et en Île-de-France. Les deux derniers articles sont constitués de documents émanant
des diverses assemblées représentatives : parlement, conseils territoriaux.
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Sources complémentaires
- Fonds Claude Fuzier à l’OURS (Office Universitaire de Recherche Socialiste, 86, rue de
Lille, 75007 Paris, 01.45.55.08.60) cote : 47 APO.
Mémoires d’Usines, n° 13, 1999.
- Portrait : Claude Fuzier, in : Notre Cité, mensuel socialiste des Pavillons-sous-Bois, n° 10
oct. 1972.
- Claude Fuzier, un homme de confiance de Guy Mollet, in : Le Monde, vendredi 24 janvier
1997, p. 11 (AD 93, per 74)
- Hommage à Claude Fuzier, 1924-1997, in : Bulletin du Centre Guy Mollet, n° 30
décembre 1997 (AD 93, Br. 607).
- Le Bondynois, Organe socialiste d’informations locales, (AD 93 Per 24). On y trouve de
nombreux articles de Claude Fuzier entre 1968 et 1996, dont un hommage à F.
Mitterand, le 22 janvier 1996.
- Le Bondynois, numéro spécial, mars 1997 : Hommage à Claude Fuzier.
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201 J 1-27 Claude Fuzier, Conseiller Général, 1961-1989
201 J 1

Courrier et interventions
- Courrier administratif reçu :

1978-1988

. 1978, 1982, 1984,
. 1985, 1986.
. 1987-1988
- Courrier classé par service d’origine :
. Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, 1982-1985,
. Direction des Affaires Départementales et des Finances, 1982-1983.
- Interventions au conseil général :
. Claude Fuzier, 1980-1987
. Claude Pernès au Conseil Général, 1987.

201 J 2

Le Conseil Général et le département

1967-1986

DOCUMENTS GENERAUX, 1967-1982
. La Seine-Saint-Denis ; supplément au bulletin d’informations
administratives, n° 19, 1 er octobre 1970.
. Notes et études documentaires : le département de la Seine-SaintDenis, 25 mai 1972.
. Conseil Général de Seine-Saint-Denis, (menus d’un repas de fête), 6
janv. 1973,
. Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, (dépliant), 1975.
. Banque de France : le département de la Seine-Saint-Denis, aspects
démographiques, économiques et financiers, mai 1977,
. Xe anniversaire du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, (19671977) ; dossier de presse (photos manquantes), 1977.
. Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, séance du 28 mars 1979,
allocution de Georges Valbon ; dossier de presse (photos manquantes).
. Union patronale de Seine-Saint-Denis ; colloque des 25 et 26
novembre 1980.
. Guide de l’artisan en Seine-Saint-Denis, 1980,
. Chambre de commerce et d’industrie de Paris : Seine-Saint-Denis,
lignes de développement économique, octobre 1978,
. Dir. Dép. de l’Équipement, Groupe d’ Etudes et de Programmation :
« L’étude logements en Seine-Saint-Denis », octobre 1982.
REGLEMENT INTERIEUR ET CONVENTION, 1976-1982
. Règlement intérieur du Conseil Général, et modifications, 1976,
. Rapport fait au Sénat sur la proposition d’une loi relative aux sessions
et à la tenue des conseils généraux par Edgar Tailhades, 1976.
. Bulletin d’informations administratives, règlement intérieur du Conseil
Général de la Seine-Saint-Denis, 1982.
. Bulletin d’informations administratives, convention départementale
passée entre le représentant de l’État et le président du Conseil
Général, 1982.
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CONSEILLERS GENERAUX, 1976-1985
. Listes des conseillers généraux, 1976-1985,
. Association amicale des conseillers généraux, statuts, règlement
intérieur, 1975, 1976.
. Union des conseillers généraux de France, compte-rendu de
l’assemblée générale tenue au Sénat le 10 octobre 1985.
TEXTES LEGISLATIFS REGISSANT LES CONSEILS GENERAUX, 1976-1986
. Règlement du Conseil Général du département du Val-de-Marne suivi
des textes législatifs régissant les conseils généraux, 1976,
. Département de la Seine-Saint-Denis, sommaire des recueils des
actes administratifs, 1985, et recueils des actes administratifs, n° 14, 1 er
août 1986 ; n° 15, 15 août 1986.

201 J 3–15
201 J 3-5
201 J 3

Fonctionnement du Conseil Général

1961-1989

BUDGET, 1983-1988
Budget de 1983
- Préparation du budget 1983, orientations budgétaires (3e, 5e
commissions),
- Propositions budgétaires :
. Avant-projet du budget principal 1983 : courriers, comptes rendus de
réunions, tableaux, concernant surtout la 6ème commission Urbanisme et
habitat, 1982.
. Fiches et tableaux relatifs aux projets de budget de fonctionnement et
d’investissement du Service Départemental des Espaces Verts.
- Rapport au Conseil Général, réunion déc. 1982, 1ère commission,
projet du budget primitif pour 1983.
- Rapport au Conseil Général, réunion du 17 juin 1983, 1ère commission,
projet de décision modificative n°1.
- Rapport et projet de budget primitif pour l’exercice 1983
- Rapport et projet de budget supplémentaire pour l’exercice 1983,
décisions modificatives, n°1 et n°2
- Mémento budgétaire départemental, 1983.

201 J 4

Budget de 1986
- Compte administratif pour l’exercice 1986, 2 vol.

201J 5

Budget de 1987
- Budget primitif pour l’exercice 1987,
- Projet de décision modificative n°1,
- Projet de décision modificative n°2.
- Décision modificative n°1,
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- Décision modificative n°2
- Compte administratif pour l’exercice 1987, 2 vol.
Budget de 1988
- Projet de budget primitif pour l’exercice 1988
- Projet de décision modificative n°1 pour l’exerc ice 1988.

201 J 6 - 8

RAPPORTS DU PRESIDENT, DELIBERATIONS ET DEBATS DU CONSEIL GENERAL, 19841989

201 J 6

Rapports du président, 1984-1988
- Rapports du président, 1984-1986,
- Rapport spécial du président, bilan d’activité, 1986, 1987, 1988.

201 J 7

Délibérations et débats, 1985-1987
- Délibérations, 1985-1986,
- Débats du Conseil Général
. 24 juin 1986,
. 14 octobre 1986,
. 17 octobre 1986,
. 25 novembre 1986,
. 19 décembre 1986,
. 27 janvier 1987,
. 17 février 1987,
. 10 avril 1987,
. 26 mai 1987,
. 30 octobre 1987,
. 10 novembre 1987.

201 J 8

Débats du Conseil Général, 1988-1989
. réunion du 12 janvier 1988,
. réunion du 26 février 1988,
. réunion du 27 mai 1988,
. réunion du 24 juin 1988,
. réunion du 25 octobre 1988,
. réunion du 8 novembre 1988,
. réunion du 29 novembre 1988,
. réunion du 20 décembre 1988,
. réunion du 17 février 1989,
. réunion du 28 mars 1989,
. réunion du 20 juin 1989,
. réunion du 27 juin 1989,
. réunion du 17 octobre 1989,
. réunion du 19 décembre 1989.

201 J 9 - 12
201 J 9

BUREAU DU CONSEIL GENERAL, 1986-1988
- Extrait des délibérations de la réunion du 25 février 1986,
- Procès-verbaux des réunions, 1986-1987
. juin 1986,
. mars 1987,
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. avril 1987,
. mai 1987,
. juin 1987,
. juillet 1987,
. août 1987.
201 J 10

. septembre 1987,
. octobre 1987,
. novembre 1987,
. décembre 1987.

201 J 11

- Procès-verbaux des réunions, 1988
. janvier 1988,
. février 1988,
. mars 1988,
. avril 1988.

201 J 12

. juin 1988,
. juillet 1988,
. août 1988,
. septembre 1988.

201 J 13 – 14

RAPPORTS AU BUREAU DU CONSEIL GENERAL, 1982-1988

201 J 13

- Rapports au bureau du Conseil Général :
. novembre 1982,
. 20 septembre et 8 octobre 1985,
. 27 janvier 1987,
. 10 avril 1987,
. 26 mai 1987,
. 23 juin 1987,
. 20 octobre 1987,
.10 novembre 1987,
.12 janvier 1988.
- en fond de dossier : rapport spécial du président, bilan d’activité, année
1986

201 J 14

. 26 février 1988 :
. réunion du 3 mai 1988,
. réunion du 27 mai 1988,
. réunion du 24 juin 1988.

201 J 15

COMMISSIONS DU CONSEIL GENERAL, 1977-1985
- Documents relatifs à l’ensemble des commissions, 1977-1985
- 1e commission : Finances :
. courrier, 1985-1988,
. délibérations, 1977,
. rapports, 1977-1988.
- 2e commission : Affaires Économiques :
. délibérations, 1977-1978,
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. affichage, 1977.
- 3e commission : Travaux Publics, Transports :
. courrier, 1977-1982,
. convocations aux réunions, 1977-1978,
. délibérations, 1977-1978,
. procès-verbaux des réunions, 1977.
- 4e commission : Affaires sociales :
. convocations aux réunions, 1977,
. procès-verbaux des réunions, 1977,
. délibérations, 1977.
- 5e commission : Enseignement :
. courrier, 1977,
. délibérations, 1977-1978.
- 6e commission : Urbanisme et habitat :
. courrier, 1972-1988,
. convocations aux réunions, 1977-1978,
. délibérations, 1977-1978,
. procès-verbaux des séances, 1977-1978,
. rapports, 1976-1977,
. débats, 1983.

201 J 16 – 20
201 J 16 – 18

201 J 16

Urbanisme en Seine-Saint-Denis

1973-1988

SOCIETE D’ÉTUDES POUR L’ÉQUIPEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET
SODEDAT, 1973- 1980 :
Société d’Études pour l’Équipement de la Seine-Saint-Denis, 19731974 et SODEDAT :
cette société d’études est à l’origine de la création de la SODEDAT.
- Commission départementale du Conseil Général, réunion
extraordinaire du 12 oct. 1973 : création de la Société d’études pour
l’équipement de la Seine-Saint-Denis :
. travaux de constitution de la SODEDAT 93.
- Documents annexes, conventions.
- Constitution de la Société d’Études pour l’Équipement de la SeineSaint-Denis, projets de statuts, 30 octobre 1973.
- 1e séance du Conseil d’administration, 3 décembre 1973.
- 2e séance du Conseil d’administration, 18 février 1974.
- 3e séance du Conseil d’administration, 17 juin 1974
- 4e séance du Conseil d’administration, dernière séance : liquidation de
la société, 2 décembre 1974.
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SODEDAT, Société Anonyme d’Économie mixte d’Équipement et
d’Aménagement du Territoire du département de la Seine-Saint-Denis,
1974-1978
- Création de la SODEDAT,
. courrier,
. 2 dossiers de constitution de la SODEDAT comprenant les statuts de la
société.
- Séances du Conseil d’administration et assemblée générale :
- 1ère séance du Conseil d’administration, 2 décembre 1974,
. courrier, novembre 1974
. commentaires sur l’ordre du jour,
. projets de résolution et annexes,
. dossier de présentation de la société, établi par l’Office Notarial, 54, av.
Victor Hugo, 75116 Paris,
. commentaires sur l’ordre du jour et procès-verbal de la 1ère séance du
Conseil d’administration de la société.
- 2e séance du Conseil d’administration, 21 mai 1975,
. courrier, 1975,
. procès-verbal de la 2ème séance du Conseil d’administration,
. rapport sur les études et les opérations confiées à la SODEDAT 93,
1975.
- 3ème séance du Conseil d’administration, 8 décembre 1975,
. courrier, 1975-1976.
. procès-verbal de la 3e séance du Conseil d’administration.
. rapport sur les études et les opérations confiées à la SODEDAT 93,
déc. 1975.
- Rapport général des commissaires aux comptes sur le 1er exercice
social clos le 31 décembre 1975.
- Bilan au 31 décembre 1975.
- 4e séance du Conseil d’administration, 26 avril 1976,
. courrier, 1976,
. ordre du jour
. procès-verbal
- Assemblée générale ordinaire du 14 juin 1976,
. ordre du jour,
. procès-verbal
. complément au procès-verbal.

201 J 17

- 5e séance du Conseil d’administration de la SODEDAT, 6 décembre
1976,
. ordre du jour,
. procès-verbal,
. présentation des études et opérations en cours.
- Bilan au 31 décembre 1976.
- Rapport spécial des commissaires aux comptes, exercice 1976.
- 6e séance du Conseil d’administration, 2 mai 1977,

16

. courrier, 1977,
. ordre du jour,
. procès-verbal.
- Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société au cours
de l’exercice 1976, juin 1977.
- 7e séance du Conseil d’administration, 24 octobre 1977
. courrier, 1977,
. ordre du jour.
- 8e séance du Conseil d’administration, 19 décembre 1977,
. courrier, 1977,
. ordre du jour,
. procès-verbal.
- 9e séance du Conseil d’administration, 24 avril 1978,
. procès-verbal.
- 10e séance du Conseil d’administration, 19 juin 1978,
. ordre du jour.

201 J 18

201 J 19

Documentation concernant la SODEDAT, 1977-1980 :
- Plaquette distribuée aux conseillers généraux lors de la visite des
principaux chantiers de la SODEDAT 93, le 2 octobre 1979.
- « Urbanisme, Seine-Saint-Denis, SODEDAT 93, 6 ans d’activité »
[1980] (plaquette éditée par la SODEDAT)
- Concours d’idées pour l’aménagement du Parc Départemental du
Sausset, organisé par la SODEDAT, mars 1979,
. courrier, 1977-1979,
. note de présentation,
. règlement du concours,
. rapport de synthèse des analyses,
. plan de situation, plan de terrain, plan de secteur, fév. 1979,

Commission Départementale d’Urbanisme Commercial (C.D.U.C.) et
autres dossiers concernant l’urbanisme, 1978-1988 :
- Convocations ; procès-verbaux de séances ; rapports de synthèse ;
fiches analytiques concernant les différents projets examinés par la
commission.
Les projets sont situés dans le département ou dans les départements
limitrophes :
. 1978
. 1979
. 1980
. 1981
. 1982
. 1983
. 1984
. 1985-1986
. 1987
. 1988
- Différents projets de surfaces commerciales (non datés) :
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- Projet d’implantation d’un entrepôt-vente de matériaux pour la
rénovation et l’amélioration de l’habitat à Bobigny, (non daté).
- Programme commercial de la Z.A.C. de Villetaneuse, (non daté).
- Pour un nouvel urbanisme commercial, Union départementale des
consommateurs des Alpes-Maritimes, 1981.
Autres dossiers concernant l’urbanisme, 1980-1984 :
- S.E.M.E.A.S.O. Société d’Économie Mixte et d’Aménagement de la
Région Ile de France : liquidation de la société, courrier du 19 déc. 1980
et , compte-rendu de réunion, rapport de Jacques Mahéas sur la
S.E.M.E.A.S.O., 15 janvier 1980.
- Étude de la situation publicitaire dans le tissu urbain en Seine-SaintDenis, novembre 1984.

201 J 20

C.A.U.E., Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de
la Seine-Saint-Denis, 1977-1984 :
Mise en place du C.A.U.E. de Seine-Saint-Denis, 1977-1980.
- Textes officiels :
. loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
. Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement,
approbation des statuts types, décret et instruction du 9 févier 1978.
- Réunions du groupe de travail chargé de la mise en place du CAUE,
septembre-octobre 1978.
- Rapports, délibérations du Conseil Général, juin 1978 – mai 1980
- Lettres de candidatures, 1978-1979.
- Convocations à l’assemblée générale constitutive du CAUE du 28
octobre 1980.
Fonctionnement des CAUE :
- Numéro hors série de L’Echo des conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement sur le 1er Colloque National des CAUE, 17-18
décembre 1979.
- Notes vertes, n° 9, dossiers-octobre 1980 sur les conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
- Taxe Additionnelle à la Taxe Locale d’Équipement (T.A.T.L.E.),
perspectives, ressources, projets de budget, 1980-1981.
- CAUE 93, courrier, rapports, liste des membres du conseil
d’administration, 1980-1983.
- Ministère de l’Urbanisme et du Logement. Projets d’actions éducatives,
août-septembre 1981.
- Fédération nationale des CAUE, journée de travail, 24 sept. 1981.
- CAUE 93 : plaquette sur Aubervilliers, quartier du Montfort, 1983.
- Extrait du bulletin diffusé par la Fédération nationale des CAUE, 1984.
Claude Fuzier participe à la mise en place du CAUE 93, il en est le viceprésident à partir de 1980.

201J 21 – 22
201 J 21

Logement en Seine-Saint-Denis
COMITE DEPARTEMENTAL DES H.L.M, 1968-1982 :
- Courrier au Préfet, 1968.
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1968-1988

- le Comité Départemental des H.L.M. de la Seine-Saint-Denis, (Maurice
Coutrot en est le président), plaquette, 1973.
- Rapport d’activités de l’année 1976
- Programme de l’année 1977.
- Réunion du 23 mars 1977 : procès-verbal, motion.
1978, à partir de cette année, Claude Fuzier est le président du Comité,
- Courrier et documents, 1978.
- Procès-verbal de la réunion du 18 mai 1978.
- Réunion du 8 janvier 1979 :
. procès-verbal, motion, documents,
. dossier du président,
. courrier.
- Réunion du 16 janvier 1980 :
. courrier, documents préparatoires à la réunion, procès-verbal.
- Réunion du 22 janvier 1981 :
. ordre du jour, procès-verbal, courrier
- Réunion du 18 février 1982 :
. courrier, convocations, procès-verbal.
Commission Départementale d’Aide à la Réhabilitation du Patrimoine
(ARP), 1984
- Fiches d’instruction des dossiers, 1984
- Règlement.
Politique du logement, 1983-1988 :
- Réunion du Comité de programmation du logement, 2 décembre 1983.
- Conseil Départemental de l’habitat, politique du logement en SeineSaint-Denis, 1984-1986.
- Informations sur le règlement départemental d’attribution des
logements, 1986-1987.
- Bilan 1987 des financements de l’État en matière de logement.
- Perspectives de financement du logement pour 1988.
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RAPPORTS LOCATIFS, 1982-1985 :
Commission départementale des rapports locatifs :
Cette commission est une mission de l’État dans le département, et
dépend de la Préfecture. Cette commission permet d’améliorer les
rapports entre locataires et propriétaires.
A partir de 1983, Claude Fuzier en est le président
- Textes de lois régissant la commission, fonctionnement et règlement
intérieur, 1982-1984.
- Courrier et documents concernant les différentes réunions, 1983-1985.
Logement social locatif en Seine-Saint-Denis,
deux plaquettes : « Le Parc social locatif en Seine-Saint-Denis », mai et
septembre 1983.
Accord-cadre national pour de nouvelles relations entre locataires et
propriétaires, 10 mai 1984.
Patrimoine social locatif : état des logements locatifs sociaux recensés
dans le département. Fiches par commune, 15 septembre 1983.
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Transports en Seine-Saint-Denis

1977-1986

Trafic routier, 1977-1986 :
- Polémique au sujet du projet d’autoroute-rocade A 87 en Seine-SaintDenis, courrier 1977-1979.
- Plaquette de la DDE sur le trafic routier en Seine-Saint-Denis, 1980.
- Plaquette sur l’autoroute A 86, 1983, coupures de presse.
- Plaquette : « La circulation routière, faits et chiffres », Union routière de
France, 1986.
Transports en commun , 1981-1984 :
- Courrier, 1981-1984 faisant état d’entretiens avec la RATP.
- Article : « La décentralisation au quotidien » sur l’amélioration des
transports.
- Rapport de l’Étude sur l’organisation des transports en commun de
surface dans l’arrondissement du Raincy, 15 novembre 1981.
- Bilan de l’Aménagement des lignes TRA et de la RATP en Seine-SaintDenis, décembre 1983.
- Plan : Site propre, transports en commun, liaison Nanterre-Bobigny par
la R.N. 186, décembre 1981.
PROJET DE ROCADE ENTRE NANTERRE ET BOBIGNY : LE TRAMWAY, 1982-1984 :
- Courrier, 1982-1984.
- Présentation du projet de rocade tramway entre Saint-Denis et
Bobigny, séance du Conseil Général du 4 novembre 1983.
- Coupure de presse, 1983-84.
- Enquête d’utilité publique de la ligne de tramway Saint-Denis-Bobigny,
25 juin 1984.
- Département de la Seine-Saint-Denis, Direction Départementale de
l’Equipement : Etude Tramway, aménagement d’axes de voirie en
faveur des transports en commun de surface. Liaison de rocade sur la
R.N. 186, Bobigny-Saint-Denis-Nanterre, 20 plans, février 1982.
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Emploi en Seine-Saint-Denis

1979-1986

Situation de l’emploi :
- Courrier, documents, convocations et comptes-rendus de réunions du
Comité Départemental de l’Emploi, 1979-1983.
Résultats des élections au Conseil de Prud’hommes de Bobigny, 1980.
- Aperçus mensuels sur la situation de l’emploi en Seine-Saint-Denis :
. 1979,
. 1980,
. 1981,
. 1982.
- Conseil Général de la Seine-Saint-Denis (deux plaquettes) :
. Inauguration de la Bourse Départementale du Travail, 2 mai 1978,
. Inauguration du Conseil de Prud’hommes, 2 mai 1978.
- Secteur industriel en Seine-Saint-Denis, 1976-1986 :
. courrier, 5 numéros de « La lettre de la Délégation de Seine-SaintDenis » , de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, coupures
de presse, rapport de la SEMARBO (Société d’économie mixte
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d’aménagement et de rénovation de la ville de Bobigny) sur le
Lotissement industriel départemental de La Courneuve-Le Bourget.
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Dossiers particuliers

1961-1984

- Réhabilitation du site du Plateau d’Avron, 1983-1984, rapports,
courrier, 1983-1984.
- Carrières de gypse de Vaujours-Coubron, 1977-1980, débats sur
l’exploitation des carrières de gypse et la préservation de l’habitat et de
l’environnement :
- le Comité de défense de l’habitat et de l’environnement de Vaujours et
l’Association de défense et de sauvegarde du Bois de Bernouille :
correspondance, cartes, pétitions, 1977-1980.
- Correspondance émise principalement par la Commission de
sauvegarde de l’emploi- Comité Central d’Entreprise, SAMC (Société
Anonyme de Matériel de Construction, usine de plâtres « Poliet et
Chausson » à Vaujours), 1980.
- Coupure de presse, 1979-1980.
- Délibérations du Conseil Général concernant les carrières de gypse,
1979.
- Pétition du personnel de la SAMC au Préfet et aux Conseillers
Généraux, 16 octobre 1979.
Protection et aménagement du site de Coubron :
- Rapports du Préfet, notes de la DDE et de la Direction Dép. de
l’Agriculture, courrier, cartes, 1961-1973.
. bulletin municipal de Coubron, février 1971.
Centre équestre Montjoie, Parc de la Courneuve, 1972-1981 :
- Rapports du Préfet, délibérations du Conseil Général et de la
Commission départementale, statuts, convention, courriers, 1972-1973.
- Rapports d’activité, statistiques, éléments financiers,
1976-1981
- Travaux d’entretien à effectuer, 1979-1980.
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Vivre en Seine-Saint-Denis

1965-1987

POPULATION, RECENSEMENT, HANDICAPES, FEMMES, TRAVAILLEURS IMMIGRES :
1975-1985
Courrier, tracts, rapports, coupures de presse, 1978-1985.
- Anciens combattants, 1979.
- Union des Femmes Françaises, département de la Seine-Saint-Denis,
1978-1980.
- Handicapés, projet de charte, 1978-1981.
- Logement social, 1977.
- Travailleurs immigrés, 1976-1980.
- Recensement de la population du département de la Seine-SaintDenis, 1975 et 1982.
- Recensement de la population de la France entière, 1975.
- Résultats provisoires du recensement de la population de 1982.
- Bulletin d’information de l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales de Seine-Saint-Denis), n° 3 9, 1980.
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- Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Mémorandum sur les
problèmes de la sécurité en Seine-Saint-Denis et sur le rôle de la police.
- Bulletin du Comité départemental de coordination des services
sociaux, Seine-Saint-Denis, mai-juin 1979.

Jeunesse, sports et loisirs,1972-1982 :
Courrier, statistiques, plaquette de la Fédération Française de Tennis,
1977 ;
Bulletin d’informations de la Direction Départementale de la Jeunesse,
décembre 1972.
1972-1982.

La santé en Seine-Saint-Denis, 1979-1986 :
Courrier, rapports, coupures de presse, 1979-1986.
- Brochure sur le SAMU 93, 1980.
- Liste des centres médico-psychologiques et des centres de traitement
de l’alcoolisme et des toxicomanies dans la Seine-Saint-Denis.
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L’ ENSEIGNEMENT EN SEINE-SAINT-DENIS, 1976-1987 :
- Université Paris-Nord, courrier, plusieurs numéros du bulletin mensuel
« Paris-Nord informations », 1976-1982.
- Congrès départemental des parents d’élèves de l’enseignement public
en Seine-Saint-Denis, 6 et 7 mai 1977.
- Liste des établissements scolaires du second degré en Seine-SaintDenis et carte de leur situation, 1978.
- Courrier, rapports, 1979-1985.
- Collèges : procès-verbaux des conseils d’administration, budget, 19861987.
-Tracts, presse, 1980-1981.
- Brochures :
. Académie de Créteil, rentrée 1980
. « Dis, c’est quoi la Résistance ? », 1984
. « Le P’tit Curie-eux », journal de la communauté socio-éducative du
collège P. Curie à Bondy, 1986.

Relations avec les associations, 1965-1985 :
- « Les Équipes d’Amitié », 1965-1968.
- « Travail et Culture », 1980-1982.
- « Secours Populaire Français », 1980-1982
- Relations avec diverses associations, 1978-1985.
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Claude Fuzier, Sénateur, 1965-1987

COURRIER REÇU ET ENVOYE, 1978-1987
DOSSIERS ISSUS DE SES ACTIVITES DE SENATEUR, 1965-1985 :
- Agriculture : courrier, communiqué de presse, 1977-1982
- Ile-de-France : courrier émanant du Centre Interdépartemental de
gestion de la Petite Couronne de la Région d’Ile-de-France, 1985-1986.
- Confédération Générale des Cadres, Union départementale de SeineSaint-Denis : Etats Généraux de l’encadrement, 1980, Cahier de
doléances, 1980.
- Sécurité : « La protection judiciaire de l’enfance » plaquette ; notes et
tracts de l’Intersyndicale de la Police ; coupures de presse ; intervention
de Jacques Mahéas au Conseil Général concernant la sécurité, 19781982.
- Questions écrites de Claude Fuzier, sénateur, et trois questions de
Marcel Debarge, sénateur, 1979-1982.
- Crédit Mutuel : décrets, revue de presse, communiqués, historique,
argumentaires, courrier, 1965-1980
- Dossier sur l’extrême droite, 1983-1985.
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Claude Fuzier, Maire de Bondy, 1966-1988

BUREAU DU MAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL, 1977-1988
- Courriers reçus et envoyés 1977 - 1988
Conseil Municipal, 1980-1981 :
- Réunions des 18 janvier, 28 mars, 20 juin, 26 septembre, 7 novembre,
1980 : convocations, comptes-rendus, rapports du maire.
- Réunions du 18 décembre 1981 : convocation, compte-rendu, rapports
du maire.
- Réunions du Conseil Municipal de 1982 à 1984, 1985, 1986 et
du 23 mars 1987 : convocation, compte-rendu, rapports du maire.
- Réunions de l’exécutif municipal, 1981-1986.
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BUDGET, 1978-1986
- Compte administratif, Bureau d’aide sociale, 1978
- Budget supplémentaire, exercice 1979, service d’assainissement,
exercice 1979.
- Budget primitif, exercice 1980, bureau d’aide sociale, exercice 1980.
- Budget supplémentaire, exercice 1981, service d’assainissement,
exercice 1981.
- Budget primitif, exercice 1983, service d’assainissement, exercice
1983
- Compte administratif, exercice 1983, service d’assainissement 1983
- Budget primitif, exercice 1984
- Budget supplémentaire, exercice 1984
- Budget supplémentaire, service d’assainissement exercice 1984
- Budget primitif, exercice 1985
- Budget primitif service d’assainissement exercice 1985
- Compte administratif exercice 1985
- Budget primitif exercice 1986
- Budget supplémentaire exercice 1986
- Budget supplémentaire section d’investissement 1986
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ACTION SOCIALE, 1975-1987
Administration municipale :
- Centres de vacances, fonctionnement, 1975.
- texte de Claude Fuzier à l’occasion du XXXIIIe anniversaire de la
Libération, (1977) manuscrit.
- affiche non illustrée à l’occasion du décès de Marcel Chauzy, décédé
en 1980 (Marcel Chauzy était conseiller général adjoint au maire de
Bondy en 1980).
- Comité d’hygiène et de sécurité 1983 – 1985.
- Cabinet Brunswick – analyse des services municipaux en vue d’une
nouvelle informatisation, 1984.
- Action sociale, 1985 – 1986.
- Comité technique paritaire 1986-1987.
étude sociologique de Bondy :
- étude sur l’emploi et les différents secteurs d’activité à Bondy, 1982
(manuscrit).
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- Entreprise COUPE-FIL et JAC à Bondy. Occupation de l’entreprise en
réaction contre la mise en liquidation de la société en septembre 1982.
- Eric Dessez, Approche ethno sociologique et économique de la
commune de Bondy (Seine-Saint-Denis), Bondy, Convention GRETA IV
/ GERP, 1986.
Environnement, transports :
- Comité d’information et de défense des usagers des transports
(CIDUT), problème du changement de train à Bondy pour aller à
Gargan-Aulnay-sous-Bois, 1976-1978.
- Rues de Bondy, 1977
- Mouvement national de lutte pour l’environnement : courriers, bilans, 2
numéros du périodique « Naturellement » 1983.
Autres dossiers :
- Etude du Greta 4, projet de développement local à Bondy, 1986.
- Société d’Entraide de la Légion d’Honneur, section de la Seine-SaintDenis ouest, annuaire 1985.

201J 32–33 AMENAGEMENT URBAIN DE BONDY, 1973-1987
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Office Publique d’habitation à loyer modéré, 1973-1983 :
Claude FUZIER est le Président de l’OPHLM,
- compte financier, exercices 1979-1980-1981-1982-1983.
- Travaux d’OPHLM de Bondy 1973-1979-1983.
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OPHLM et rénovation urbaine, 1978-1984 :
REHABILITATION DES IMMEUBLES DE L’OPHLM 1981-1982-1984.
- Notes aux locataires de l’OPHLM. Contentieux avec les locataires
1978-1981.
- Dossiers loyers de l’OPHLM de Bondy 1980-1981-1982.
- Conseil d’administration de l’OPHLM, convocations 1978-1980-1983.
- Conseil d’Administration de l’OPHLM, note introductive 1978-19801982.
- 2 placards, affiches non illustrées 1980.
- Quelques documents relatifs aux personnels de l’OPHLM de Bondy
1981-1982.
- Notes pour Monsieur le Président Fuzier de l’OPHLM 1981-1982.
- Elections des représentants des locataires au sein du Conseil
d’Administration de l’OPHLM, le 18 novembre 1978.

SEMICOB société d’économie mixte d’aménagement et de construction
de Bondy, 1985-1986
- Bilan du 31 décembre 1985.
- Conseil d’administration du 25 mars 1986.
- Conseil d’administration du 29 avril 1986.
Rénovation urbaine de la zone nord de Bondy.
Syndicat mixte pour la production et de la distribution de chaleur à
Bondy, 1983-1987 :
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- Convention de réalisation.
- Compte rendu des délibérations.
- Budgets, 1983-1987.
- Deux études du syndicat mixte pour la production et la distribution de
chaleur à Bondy.
- Traité d’abonnement pour la fourniture de chaleur 1984.
- Création d’un réseau de chaleur à Bondy. Géothermie charbon, 1985.
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LA SANTE A BONDY, 1976-1985
- Centre psychothérapie de Bondy et Pavillons-sous-Bois, 1979-1985.
- Courriers, notes sur la psychiatrie en Seine-Saint-Denis, textes
officiels, notes sur la toxicomanie, rapports au Conseil général.
- Projet d’une brochure sur la santé à Bondy, textes préparatoires,
courriers, informations pour l’établissement de la brochure santé, 1978.
- Création d’un bureau municipal d’hygiène 1976-1978.
- Hôpital Jean Verdier :
. Correspondance, 1976-1980.
. Comité local d’hygiène et de sécurité : comptes rendus des réunions,
courriers, 1976-1980.
. Commission de surveillance, 1978-1984.
. Hôpital Jean Verdier : présentation 1975, rapports d’activité, 1976,
1979.
- Assistance publique…Rapport d’activité des hôpitaux de Paris, 1985.
- Listes des médecins à Bondy.
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L’ENSEIGNEMENT ET ASSOCIATIONS A BONDY, 1984-1987
- L’enseignement :
- « Rénover le collège, compte-rendu des actions de formation réalisées
au collège Pierre Curie à Bondy », brochure, mai 1984.
- Lycée professionnel Marcel Pagnol : règlement intérieur, liste du
personnel de l’établissement, 1986-1987.
Associations à Bondy, 1978-1986 :
- Amicale laïque de Bondy.
- Association des jeunes philatélistes de Bondy.
- Association sportive de Bondy.
- Association Bondy Culture.
- Les Lions du 93.
- Télévision locale.
- Association Bondy Information.

201J 36- 37 PERIODIQUES CONCERNANT LA VILLE DE BONDY ET DOSSIERS SUR LES COMMUNES
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 1966-1986
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Périodiques et dossiers sur les communes :
- Divers périodiques concernant Bondy, 1980-1986.
- Contacts de Claude Fuzier avec les autres communes du département
et d’alentour.
En tant que maire de Bondy et président de l’Union départementale des
élus socialistes et républicains, il eut avec les municipalités
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environnantes de nombreux échanges, dont les documents suivants
sont les traces, ils ont été classés par Cl. Fuzier lui même :
- Aubervilliers : courriers, tracts, 1977-1982.
- Aulnay-sous-Bois : courriers, déclarations 1979-1982. Tracts, budgets
1979-1980, quelques numéros du bulletin municipal, 1981-1982.
- Bagnolet : courriers 1977-1981, 1 bulletin municipal 1982, 2 bulletins
Bagnolet socialiste 1981-1982.
Etude : « problèmes d’adaptation des familles et perspectives
dynamiques d’aide et de prévention », 1966-1971.
- Clichy-sous-Bois : courriers 1978, dossier sur le Collège Romain
Rolland, 1979.
- Coubron : correspondance avec l’Association de Défense et de
Sauvegarde du Bois de Bernouille, 1980.
- La Courneuve : courrier au sujet du conflit Sonolor.
- Drancy : courrier 1981.
- Epinay-sur-Seine : courriers 1978-1981, invitations, tracts, 3 bulletins
municipaux 1981-1982.
- Gagny : courriers 1980-1982, coupures de presse 1980, « vivre à
Gagny » 1979, 5 bulletins municipaux : « Gagny Informations » 19801981-1982.
- Ile-Saint-Denis : extrait du registre des délibérations municipales, 25
juin 1980.
- Livry Gargan : courrier concernant le lycée d’enseignement
professionnel, 1978.
. Dossier concernant le projet de construction d’ateliers municipaux,
1979-1981.
. Courriers 1979-1980.
. 5 bulletins « la rose au poing » périodique socialiste de Livry-Gargan,
1979-1980-1981-1982.
- Montfermeil : courriers 1979-1981, dossier sur le problème de
fonctionnement du bureau de poste 1979-1980.
. 2 bulletins « Notre Moulin » 1980-1981, tract, 1 bulletin « la rose fait le
point » 1979.
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- Neuilly sur Marne
- Correspondance avec le Docteur Jean Calvet de Ville-Evrard.
- Grève à Ville-Evrard, tracts 1980.
- Noisy le Grand : réponse des ministres aux questions écrites juin 1980,
coupures de presse 1980, tracts, 5 bulletins municipaux 1982.
- Noisy le Sec : courriers 1977-1980. 5 bulletins « Noisy socialiste »
1978-1979-1980. 2 bulletins municipaux 1982.
- Pantin : courriers 1979-1982, tracts. 3 bulletins municipaux « Ensemble
à Pantin » 1981-1982.
- Pavillons-sous-Bois : courriers 1978-1982, invitations, 1 bulletin
municipal 1982.
- Pierrefitte : courrier 1980.
- La Plaine-Saint-Denis, courrier 1980.
- Le Pré-Saint-Gervais : courrier 1977-1982, invitations, 1 bulletin
municipal 1982.
- Pierrefitte : courrier 1980.
- Le Pré-Saint-Gervais : courriers 1977-1982, invitations, 1 bulletin
municipal 1982.
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- Le Raincy : courrier 1979-1982. Dossier sur le drugstore du Raincy
1982. 1 bulletin municipal 1982.
- Romainville : courriers 1980-1982. Bulletins « le Poing et la Rose »,
tracts du Parti Socialiste 1977-1981. Dossier reconstruction du LEP de
Romainville 1980-1981.
- Rosny-sous-Bois : courrier, tracts, 1981. Problème de l’effondrement
des anciennes carrières du Plateau d’Avron, 1979-1980.
- Saint-Ouen : le mercredi 17 octobre 1979, remise de la médaille d’or
départementale à Monsieur Fernand Lefort (ancien maire de Saint
Ouen).
- Sevran : courrier émanant du Parti socialiste de Sevran, 1982, tracts
du Parti socialiste, 5 bulletins municipaux, 1980-1982, 1 coupure de
presse.
- Stains : 1 tract de la section du Parti socialiste de Stains.
- Villemomble : courrier 1977-1981.
- Villepinte : courrier 1977-1981. Le nouveau parc des expositions de
Paris-Nord-Villepinte 1980.
Dossier : demande de subvention pour l’acquisition en 1980 de terrains
non urbanisés de la ZAC « les Mousseaux », courriers, plans.
Dossier : conflits entre l’amicale des locataires et la société HLM « la
Lutèce » 1978. 4 bulletins municipaux 1981-1982.
- Villes en dehors du département de la Seine-Saint-Denis :
- 77 Courtry : création d’un centre d’activités culturelles, artistiques et
sportives des Asiens en France, courriers 1979.
- 92 Gennevilliers : 1 invitation de la section socialiste de Gennevilliers.
- 94 Ivry : tract du Parti socialiste d’Ivry.
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201J 38-47 Claude Fuzier Conseiller Régional et membre du
Conseil d’administration du District de la Région Parisienne,
1954-1991
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Aménagement de la Région Parisienne

1956-1976
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1956-1979
- « Paris et sa région », numéro spécial d’Urbanisme, 1956.
- Construire et loger, bulletin d’information de la Préfecture de la Seine,
n° 1, 1959.
- Raymond Villadier, Un habit sur mesure, pour le Paris de l’an 2000,
Editions Le Bélier, Paris, 1964.
- Plan d’aménagement et d’organisation générale de la région
parisienne, rapport général et annexes 1960.
- Conseil général de la Seine :
. Intervention de Georges Dardel : « Les problèmes de la région
parisienne » 1963,
. Comité du Plan (budget d’investissement), 1963-64.
- Comité consultatif, économique et social de la région parisienne : Ve
Plan, rapports, 1965-1968.
- Les nouvelles structures de la Région Parisienne, Les cahiers français,
n° 101, janvier 1965.
- Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale… :
. Projet de livre blanc du Bassin Parisien, 1969,
. Résultats de la consultation régionale, mai 1970.
. Directives d’aménagement pour le bassin parisien, août 1970.
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1969-1976
- Préfecture de la Région Parisienne :
. Sept ans de vie de la région parisienne et de son district, 1962-1969,
janvier 1969.
. La région parisienne, 4 années d’aménagement et d’équipement 19691972, janvier 1973.
. Recensement des études régionales, 1974.
. La région parisienne en bref, 1974.
- District de la région parisienne :
. Listes des membres du Conseil d’administration, juin 1971.
. Pour l’humanisation de la cité, plaquette publiée à l’occasion du 10e
anniversaire du District, 1972.
. Huit départements, une région, 1973.
- Service Régional de l’Équipement de la Région Parisienne :
. Indicateur de la région parisienne, mai 1975,
. Recensement des études régionales, juillet 1975.
- La région parisienne dossier pour la classe 1975.
- Livre blanc sur l’Est parisien, la conquête de l’est, 1976.
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1976-1985
- Conseil Régional d’Ile-de-France, 1976-1985 :
. Transports et équipements routiers, délibérations, comptes-rendus,
1976-1979,
. Vivre en île de France, exposition Maison de Radio-France, 1979,
. Interventions du Groupe Socialiste et apparentés, et dossier de presse,
novembre 1982-1983,
. Préparation du IXe Plan, 1982-1983,
. Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France, 1984,
. Séance de renouvellement du Conseil Régional, 30 avril 1985.
- Recueil des Actes administratifs de la Région Ile-de-France, 19821984
- Coupures de presse politique, 1978-1982
- Tracts politiques, concernant principalement l’Ile-de-France, 1969-1987
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Politique foncière et transports en Région Parisienne

1970-1977

- Agence foncière et technique de la région parisienne :
rapports d’activité 1970, 1971, 1975, 1976, 1977 et dépliant informatif.
- District de la Région Parisienne : projet d’aérotrain Cergy-La Défense,
1971,
- Préfecture de la Région Ile-de-France, Mémoires pour le Conseil
Régional d’Ile-de-France :
. Données générales de la politique des transports, octobre 1976,
. Eléments d’une politique en faveur des usagers des deux roues légers,
janvier 1977,
- Note sur l’interconnexion des lignes RATP et SNCF, 1976-77,
- Coupures de presse sur les transports en Région Parisienne, 19721977,
- Documentation sur les transports en Région Parisienne, 1970-1976
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Les industries en Région Parisienne

1975-1983

- Zones d’activités économiques en Région Parisienne, 1975-1982 :
Bulletin d’information de la Région Parisienne, n°s21,22,23,30, 1975,
1976, 1977 ; Répertoire des zones d’activités de la Région d’Ile de
France, Préfecture de la Région d’Ile de France, 1976…, carte de
l’IAURIF, 1982.
- L’évolution de l’industrie en région d’Ile de France de 1962-1967,
IAURIF, juillet 1978.
- Les industries mécaniques en région d’Ile de France, IAURIF,
septembre 1978.
- Le desserrement des activités industrielles en région d’Ile de France,
IAURIF, décembre 1978.
- Création d’entreprises en Région Parisienne : documents de la
Fédération Parisienne du Bâtiment, de la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie d’Ile de France, et de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris…, 1976-1978, 1982.
- Le desserrement et la densification des locaux de bureaux des
entreprises ayant obtenu un agrément en 1976, IAURIF 1979.
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- Communication sur la situation de l’emploi et sur la conjoncture
économique en Région d’Ile de France présentée par A. de Leyssac au
Comité Économique et Social de la Région d’Ile de France, 1980.
- Recensement de la population des communes de l’Ile de France, 1982.
- Courrier, 1976-1983.
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Assainissement et espaces verts

1970-1982 :

L’eau et l’assainissement en Ile de France, 1970-1982 :
- Projets du « Livre blanc du Bassin Parisien » et de « Livre blanc de
l’eau du bassin Seine-Normandie », documents préparatoires, 19701971.
- L’eau, dessins et desseins, n° spécial n°9, Seine Normandie, 1970.
- Schéma général d’aménagement de la France, projet de livre blanc
l’eau en Seine-Normandie, Documentation Française, 1971.
- Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Direction Départementale de
l’Equipement, deux plaquettes sur l’assainissement, 1982.
Environnement et espaces verts :
- Préfecture de la Région parisienne : Propositions pour une politique
régionale des espaces verts urbains et des forêts, 2 vol., rapport et
annexes, cartes, 1971.
- Région Ile de France : Étude préliminaire d’ensemble de la ceinture
verte, IAURIF, 1981.
- États généraux de l’environnement : Livre blanc de l’environnement Ilede-France, 1982 (2 vol. dont 1 manque).
Documentation de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la
Région d’Ile de France, IAURIF :
- Cahiers de l’IAURIF, vol 64, 1981.
- Présentation d’études réalisées par l’institut, 3 vol., juillet, septembre,
novembre 1981.
- Atlas de l’occupation du sol en région Ile-de-France, tome 2, juin 1982.
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Périodiques et documents français et étrangers
reçus par Cl. Fuzier

1979-1987

PERIODIQUES
La Républica
Organo de la oficina internacional de exiliados del radicalismo argentino.
n° 6 Febrero 1979
n° 8 Abril 1979
n° 10 Julio 1979
n° 11 Febrero 1980
n° 12 Mayo-Julio 1980
n° 13 Octubre 1980
n° 14 Diciembre 1980
n° 15 Febrero 1981
- n° 16 Mayo 1981
n° 17 Julio 1981
n° 18 Noviembre 1981
n° 19 Febrero 1982
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n° 20
n° 21
n° 25
n° 30
n° 32
n° 33
n° 34
n° 35
n° 36
n° 37
n° 38
n°39
n°40
n° 41
n°42
n°43

Mayo 1982
Agosto 1982
Oct 1985
Abril 1986
Junio 1986
Julio 1986
Agosto 1986
Setiembre 1986
Octubre 1986
Noviembre 1986
Diciembre 1986
Encro 1987
Febrero 1987
Marzo 1987
Abril 1987
Mayo 1987

Autres documents et périodiques :
- Boutiques de gestion (associations, sociétés coopératives ouvrières de
production…).
- Bulletin d’information du groupe des élus communistes au Conseil
municipal de Bondy (n° 1 1985).
- Bulletin de l’Union départementale des élus socialistes et républicains
de la Seine-Saint-Denis (n° 3 juin 1985). L’élu de la Seine-Saint-Denis.
- Lettre du maire de Tourcoing (janvier 1985).
- Préfecture de la Seine-Saint-Denis – poètes à Bobigny mars mois de
lecture (avril 1985).
- Le lettre d’information du Parc des expositions de Paris Nord II :
n° 3 avril 1984
n° 4 octobre 1984
n° 5 mai 1985
n° 10 novembre 1986
- Informations d’Ile-de-France n° 63 avril-mai 1983 (travaux de
l’autoroute A 86 à Nogent sur Marne).
- Info-mer n° 21 février 1984.
- La lettre du cadre territorial mensuel n° 3 mars 1985 de Claude
Mauves.
- La lettre du Conseil général Guadeloupe 1986.
- Le cri des peuples PCF 93 décembre.
- Témoignages et débats sur Guy Mollet (Fondation Guy Mollet Paris
1986).
- Affiche ville de La Courneuve – concours d’architecture et d’urbanisme
pour l’inscription des 4000 à La Courneuve + carte (non au ghetto des
4000).

Artisanat 93
- Bulletin officiel de la Chambre des Métiers de la Seine-Saint-Denis
n° 1 novembre-décembre 1979
n° 2 janvier-février 1980
n° 3 mars-avril 1980
n° 5 août – septembre 1980
n° 8 février-mars 1981
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DOCUMENTATION, 1954-1987
La Seine-Saint-Denis :
- La Voix Communale : « 93 Seine-Saint-Denis », 1er trimestre 1975.
- Nord-Est banlieue , mars-avril 1978 n° 165
mai 1978 n° 166.
juin-juillet 1978 n° 167.
décembre 1978-janvier 1979 n° 168.
- Montfermeil information municipale, juin 1982 n° 36 et septemb re
1982 n° 38.
- La gazette n° 2 – 1 er trimestre 1986, Bondy.
- Au Blanc Mesnil, journal municipal d’information, septembre 82 n° 2 3- Montreuil Dépêche, n° 20 septembre 1982.
- Dialogue, journal municipal d’information Sevran septembre 1982 n° 6.
- 93 Actualité, « Spécial Conseil général », supplément au n° 62 du 2
avril 1982 (publicité).
- Société d’horticulture de Villemomble et des environs – bulletin
d’information et de liaison, n° 20 septembre-octobr e 1986.
- Journal du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, n° 1 et 4, 1985- -- Echo 93, hebdomadaire d’information, n°3 octobre 1986.

Action sociale :
- Nouvelles réalisations de protection maternelle et infantile, 1953-1955,
Département de la Seine, Administrations générales de l’assistance
publique à Paris, 1955.
- Informations 93, action sociale, mai 1976.
- Le courrier de la Villette, n° 6 avril 1985.
- La Défense du consommateur, UFC 93, n° 28 juillet-août 1986.
Documentation politique :
- Office universitaire de recherche socialiste à Paris (OURS), XIe
Congrès confédéral de la CGT-FO, 16, 17, 18 novembre 1971 (2
fascicules)
- Union des Maires de l’Agglomération Parisienne, UMAP Informations,
n° 109 novembre 1986.
- L’élu d’aujourd’hui, n° 105 juin 1987.
Politique internationale :
- Athènes presse-libre , bulletin hebdomadaire d’informations,
d’analyses et de documents sur la Grèce du n° 1 du 18 octobre 1967 au
n° 315 du 14 août 1974 (lacunes).
- Perspectives France Israël , France Israël, Alliance général Koenig,
1986.
Divers :
- Riquewihr ce joyau de l’Alsace, Edition des dernières nouvelles de
Strasbourg, 1954.

- Paris et sa région (revue urbanisme) 1956.
- Construire et loger n° 1 - 1959.
- La Seine-Saint-Denis à la pointe du progrès – tramway de Bobigny
novembre – décembre 1984.
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- « Un habit sur mesure » de Raymond Villadier, éditions du bélier,
1964.
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DOCUMENTS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE GRANDS
FORMATS, 1959-1991
- Organisation de la Région Parisienne :
- Plan d’aménagement et d’organisation générale de la région
parisienne, décembre 1959.
- Plan d’aménagement et d’organisation générale de la région
parisienne, constatations et propositions – cartes et schémas, février
1960.
- Plan d’aménagement et d’organisation générale de la Région
parisienne, document officiel, approuvé par le décret du 6 août 1960, nbr
cartes et plans.
- Aménagement de la banlieue sud et création d’un marché d’intérêt
national 1962.
- Avant projet du nouveau schéma directeur de l’Ile-de-France 1991.
- 4 photographies du grand ensemble « Les Courtillières » à Pantin, au
moment de l’achèvement de la construction, tampon : « Travaux aériens
photos », (1958).
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DOCUMENTS DE GRAND FORMAT, 1963-1975
- Aménagement du centre de Paris, transfert des Halles :
- Il manque au cœur de Paris un centre équipé pour le commerce
international s.d., (1963)
- Contribution aux études sur l’avenir du Centre de Paris, Préfecture de
la Seine, s.d., (1963)
- Transports, équipements routiers :
- District de la région de Paris, Métro aérien, dossier technique
préliminaire (vol. 2), s.d.
- Programme duodécennal – équipement routier – annexes 1964-1975.
- Seine et Oise :
- Seine et Oise, essai de synthèse, SEMEASO, 1964, ouvrage oblong,
nbr cartes.
- Vallée de Montmorency, Pontoise, Le Nord de l’agglomération
parisienne, IAURP, 1964.
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