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Le Mesnil-Amelot. Construire Roissy : les travailleurs étrangers
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
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Section Police générale
J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
C ontrôle de la vie associative : dossiers d'associations (loi 1901) dissoutes de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt (déclaration de constitution, statut initial et modifications, liste de membres, procèsverbaux de réunion, enquêtes de police, demandes d'agrément ou de subvention, autorisation de fusion d'associations, déclaration de dissolution).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt

Brochures d'organismes de prévention basés en Seine-Saint-Denis.
408 J 94 , 1990-1999

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Relations avec l'Europe.
116AS /96-116AS /102 , 1980-2001

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Relations extérieures.

Temple du Ganesh
2010

7 médias

Le Temple de Ganesh est édifié rue P hilippe de Girard, à proximité du rond point de La C hapelle. Dans ce lieu de culte hindouiste, est célébré le fils de la déesse P arvati et du dieu Shiva.
Ganesh, représenté avec un corps d'homme et une tête d'éléphant, est l'icône de la sagesse et de la prudence.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Lieux de religion

Foyer Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

1 média
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Concours régional d'écriture 1997 : statistiques et données générales, brochure, plaquette ; concours régional d'écriture 2000 : liste des associations p…
104 , 1997-2002

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Section du Bas-Rhin (Strasbourg).
116AS /19 , 1987-2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections. > Région Est.

Boulogne-Billancourt
1414 W 4 , 1966-1983

[...] Forces libres du Vietnam (1966-1975) ; Association France-URSS, comité de Boulogne (1979-1983).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

La Question kurde (1992-1994). Séjour Irak (Kurdes), participation MdM (20-27 mai 1992).
4.3.2/5 , 1992-1994

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > P aix

Rueil-Malmaison
1304 W 67 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité local de Rueil-Malmaison ; Association d'amitié avec les peuples du Niemen au P acifique.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Cergy, ma ville, le magazine de la ville de Cergy, n° 4 (janv. 1997), n° 5 (fév. 1997), n° 16 (fév. 1998), n° 25 (déc. 1998), n° 52 (mai 2001), n° 55 (sept. …
1998-2003

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

