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Introduction
Les deux derniers siècles ont vu Villetaneuse changer profondément.
En 1920, Villetaneuse devient l'une des huit communes du département de la
Seine dirigées par le Parti communiste
Le 31 août 1945, Pierrette Petitot est parmi les premières femmes maire, et
parmi les plus jeunes, à 27 ans, fonction qu'elle exerce jusqu'en 1977.
André Boursier, conseiller général, lui succède de 1977 jusqu’en 1998.
Puis Jacques Poulet et enfin Carinne Juste qui a été élue en 2008.
Les documents ont été déposé par la municipalité de Villetaneuse en 1984. Il
s’agit d’un petit fonds personnel du Maire André Boursier, de 1 ml environ, qui
couvre la période 1945-1990.
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Cours d'économie politique
septembre 1970-janvier 1971
Cours de philosophie
janvier 1972
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Revue de presse
(pour l'essentiel extraite de Saint-Denis républicain)1949-1969
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Union amicale des maires patriotes
de Paris et de la Seine (circulaires, comptes-rendus de
réunion) 1945-1949
Amicale Nationale des élus communistes
(cours, assemblées générales, réunions du bureau et comptes, rendus de
réunion) 1945-1951
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Elections municipales, législatives et présidentielles (notes et résultats
épars) 1945-1973
Référendum (articles de presse, bureaux de vote, initiatives des sections,
résultats) 23 avril 1972
Journée de grève du 23 octobre 1979, (avec la préparation et les suites)
janvier-septembre 1979

25 J/ 5

Mai-juin 1968

(tracts, appel à la grève, quelques journaux et affiches)
20e congrès PCF (articles de presse) 1972-1973
Programme commun (articles de presse, notes manuscrites), 1972-1973
Intervention du député Etienne FAJON (PCF), 1963-1967
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Conseil municipal, 1945-1974
Bulletins municipaux (préparation), 1967-1971
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Amélioration de l'habitat, 1954-1961
Textes concernant la Sécurité sociale, juillet-décembre 1967
Patronage, 1945-1959
Colonie de vacances (programmes, repas), juillet-septembre 1949
Enseignement, 1957-1971
Action culturelle, 1963-1975
Logement, 1961-1970
Action sanitaire et sociale, 1963-1969
Finance, 1972-1975
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Documentation : (bulletin de l'élu communiste, la vie syndicale, le peuple,
la vie du parti, courrier 93, Villetaneuse, avenir...) 1966-1973
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Plans :
- cimetière, 1929 et 1942
- de la ville, février 1966

