Principaux fonds d’archives
de la ville de Villeneuve-la-Garenne
Qu'est-ce qu'un fonds d'archives?
Les Fonds d’archives sont l’ensemble des documents de toute nature constitué de façon
organique par un producteur dans l’exercice de ses attributions.
L’ensemble de ces documents est classé selon le principe du respect des fonds qui permet de
conserver dans leur cohérence initiale, l’intégralité des documents fournis par un même
producteur.
Ces documents sont accessibles au public, dans le respect des prescriptions de
conservation et des délais de communicabilité réglementaires (articles L. 213-1 et suivants
du code du patrimoine).
 Une partie des fonds numérisés est consultable sur le site Internet de la ville
www.villeneuve92.com L’ensemble des documents numérisés est consultable en salle
de lecture.

PRINCIPAUX FONDS CONTEMPORAINS
- Documents relatifs à l’érection de Villeneuve-la-Garenne en commune
indépendante ;
- Délibérations du conseil municipal, arrêtés et décisions du Maire. Les délibérations
du conseil municipal de 1970 à nos jours sont disponibles sous forme numérique ;
- Dossiers d’aménagement urbain ;
- Cadastre : Plans cadastraux numérisés de 1929 à nos jours, état des sections
cadastrales de A à O numérisés et microfilmés de 1929 à 1975 ;
- Recensements de la population ;
- Budgets de la commune ...

FONDS ICONOGRAPHIQUES
- Affiches (de 1906 à nos jours) : une grande
partie des affiches a été numérisée pour en
faciliter la consultation.
- Photographies remontant aux années
1930, vues aériennes numérisées.
- Cartes postales depuis le début du XXème
siècle, numérisées.
- Cartes et plans cadastraux (1909 - 2005),
numérisés.

BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE

PRESSE LOCALE

L'ensemble du fonds de presse
locale a été numérisé pour en
faciliter la consultation.
- Bulletin d’information
municipal de 1953 à 1958 ;
- L’Avenir de 1959 à 1999 ;
- Villeneuve-Infos depuis
octobre 1999.

- Ouvrages d’histoire locale ;
- Dossiers documentaires sur l’histoire locale.
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