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Communication » Activités relationnelles et manifestations

Communication institutionnelle (par compétence) • 1999-2006
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Présentation du contenu
Dossier-type. – Supports de communication : tracts, dépliants, brochures, guides, plan de ville, affiches.
Relations avec la presse : dossier de presse, coupures de presse. Pièces annexes : comptes-rendus de réunion,
rapports d'activité, notes, correspondance.
Date de l'unité documentaire 1999-2006

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : communication institutionnelle • administration municipale • équipement socioculturel
Type : affiche • coupure de presse • dossier de presse
Cotes extrêmes : 579 W 1-2, 580 W 3-14, 798 W 1-35

Sous-unités (49)
Action sociale (1999-2000, 2003) ; Actions économiques, commerciales et artisanales (1999-2000) ;
Austrasique (L') (2000). • 1999-2000
Ensemble Poirel (1999-2000, 2003) ; Sécurité et sûreté des espaces publics (2000) ; Solidarité
internationale (2002) ; Sports et jeunesse (1999-2003) ; Stewards urbains (1999) ; Théâtre Mon Désert
(2003) ; Urbanisme (1999-2000) ; Voirie (2001). • 1999-2000
Carrefour Santé (1999-2000,2002-2003) ; Centre communal d'action social (1999-2000,2002-2003).
• 1999-2003
Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine (2001) ; Centre d'accueil international de
Remicourt (1999, 2003) ; Centre de loisirs municipal (1999) ; Centre dramatique national de NancyLorraine (2001) ; Centre technique municipal (2000, 2002) ; Circulation-Stationnement (2000, 2002,
2003). • 1999-2003
Culture (dont Garage de l'Excelsior) (2001, 2003) ; Conseil des jeunes (2003) ; Développement
économique (1999) ; Direction générale (2002) ; Enseignement (1999-2003). • 1999-2003
Musée de l'École de Nancy (1999-2000, 2003). • 1999-2003
Musée des beaux-arts (1999-2000, 2002-2003). • 1999-2003
Musée lorrain (1999, 2002) ; Nancy Ville Santé (1999-2000, 2002-2003). • 1999-2003
Office de tourisme (1999-2001) ; Office nancéien des personnes âgées (2000-2001, 2003). •
1999-2003
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Opéra de Nancy et de Lorraine (1999-2001, 2003) ; Participation (2000) ; Parcs et jardins (1999-2000,
2002-2003). • 1999-2003
Port de plaisance (2002-2003) ; Propreté (2000, 2003) ; Relations internationales (1999-2000, 2003).
• 1999-2003
État civil (2001) ; Fêtes et animations (1999-2000, 2002-2003) ; Marchés (2000-2002) ; Maisons de
services publics (2000) ; Mediathèque (1999-2000, 2003) ; Musées (2003). • 1999-2003
Commissions de quartier : correspondance (2001). Ateliers de vie de quartier (AVQ). – Assemblées
générales : programmes, invitations, correspondance ; journaux d'information (L'atelier de vie de votre
quartier, 2003) (2002-2005). • 2001-2005
Musée lorrain. – Activité : tracts, brochures, programmes, correspondance, communiqué de presse, 2
affiches cotées 4 Fi 669-670. • 2000-2005
Ateliers de vie de quartier (AVQ). – Affaires générales : propositions de communication,
correspondance (2005) ; marques pages : propositions, correspondance (2005) ; manifestations (soupe à
l'oignon et pique-nique convivial) : correspondance (2005) ; dépliant sentiers pédestres BoudonvileScarpone-Libération : documentation, correspondance (2005). Haut-du-Lièvre. – Fête du quartier et
forum des associations : documentation, factures, correspondance, Haut de l'info, n° 1 et 2
(2002-2004). Relations avec les habitants. – Nouvelles technologies : propositions, documentation
(2001). Concours d'idées : dessins d'enfants, correspondance (2005). • 2001-2005
Déjections canines et propreté urbaine : comptes rendus de réunion du comité directeur, notes, études
de communication, communiqué de presse, articles de presse, courriers de plainte, supports de
communication, documentation de l'Association française d'information et de recherche sur l'animal de
compagnie (AFIRAC). • 2002-2004
Nancy, ville amie des enfants : note, propositions de visuels, revue de presse, tracts brochures. •
2002-2006
Plan canicule : notes, communiqué de presse, tracts. • 2003-2004
Centre communal d'action sociale : note, comptes rendus, communiqué de presse, articles de presse,
tracts, brochures, 1 affiche cotée 4 Fi 660. • 2003-2005
Guide de la petite enfance : brochures, tracts. • 2003-2006
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