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Introduction

Monsieur Lefèvre a déposé en 1999 les archives de l’Association Bondy,
Animation Culture, dont il était président aux Archives départementales de la
Seine-Saint-Denis .
Denis Lefèvre a été collaborateur de Claude Fuzier de 1978 à 1995, suivant
plus particulièrement ses activités au Sénat, et la politique culturelle locale,
impulsée par Claude Fuzier lui-même, en liaison avec des personnalités telles
Ginette
Le
Goc,
Guy
Allombert
ou
Jacques
Ayache.
C’est à ce titre que Denis Lefèvre s’est investi quelques années dans l’INCLA,
Institut culturel latino-américain, lieu de vie et de débat créé en 1984 et basé à
Bondy, qui a organisé de nombreuses rencontres, des expositions.
L’INCLA a aussi été partie prenante dans la sauvegarde d’une partie du
patrimoine culturel latino-américain, en hébergeant pendant plusieurs années à
Bondy le Musée international Salvador Allende.
Le Musée a ensuite quitté Bondy début 1990, grâce à un soutien financier
débloqué par Jack Lang, alors ministre de la Culture, qui a permis de mettre les
œuvres en caisse et de les retourner au Chili.
De 1983 à 1995, Monsieur Lefèvre est conseiller municipal de Bondy. Il quitte le
conseil municipal en 1995, en même temps que Claude Fuzier, estimant qu’une
page se tournait avec son départ en retraite politique. Il occupe alors, de 1995
à 1998, le poste de président de l’ABAC, Association Bondy Animation Culture,
qui gérait une grande partie des activités culturelles et d’animation sur la
commune
de
Bondy.
il démissionne de ce poste en 1998…
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209J 1-4 Administration générale, 1972-1998

209J 1-3

Administration de l'ABC, 1978-1998

209J 1

Administration générale, statuts (1985-1991)
Courriers divers (1997-1998)
Assemblée générale (1989-1991)
Conseil d'administration (1978-1991)

209J 2

Administration générale : courrier arrivée, 1987-1989
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Demandes d'emploi, courriers, réponses, 1994-1998

209J 4
209J 4

Associations de Bondy, 1972-1996
Association Krajina (1995)
Associations diverses (1994)
Association pour la création (1995)
Association Axe de Paris (1995)
Association Ifsi ou ailleurs (1994)
Association Nomad (1994)
Association Domino (1995)
Association APEC, conservatoire de Bondy (1995)
Comment créer votre association, guide (1985)
Amicale laïque de Bondy (1995)
Association Energie Bondy (1995)
Association Entraide familiale (1994)
Association ABCEV, sport (1995)
Association Evasion & Découverte (1994)
ACP (Association Comité parents portugais de Bondy et environs) (1994)
Association pour le logement des jeunes travailleurs (1994)
Asso Dx (1992-1993)
Association COD-AMI (1995)
Association Solutions jeunes (1994)
Association Rock Story (1994)
Association Solidarité urgente (1994)
Foyer Jeunes travailleurs Léo Lagrange (1972-1973)
Associations diverses (1995-1996)
SOS Carole, rallye (sans date)
SOS Carole (1991-1995)
Association Nouvel Espace (1995)
Association Bondy santé (1998)
SOS ça bouge (1994-1995)
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209J 5-31

Politique culturelle et éducative, 1973-1997

209J 5-30 Saisons culturelles, 1973-1997
209J 5

Bicentenaire de la Révolution française (1986-1989)
Théâtre (1988)
Fugue en mineur(e) (1989)
Concert 3 avril 1986 (1986)
Programmation saison (1984-1985)
Barbara Garvan (sans date)
Exposition Minaux (1986)
Scoliose (le groupe qui ose) (1987)
Atelier Potager (1987-1988)
Aménagement des locaux (1988)
Théâtre (1985-1986)
Programmation (1987-1988)
Moumouche Brothers (1994-1995)
Expo "Métiers de l'artisanat" (1982)
Bibliothèque Denis Diderot, inauguration (1987)
Amis de Jean Giono, expo (1973)
Conventions collectives La Villette (1996)
Festival "Y'a d'la banlieue dans l'air" (1990)
Expo sur la consommation (1990)
Fête communale (1989)
Questions diverses (1974-1990)

209J 6

Bibliothèque municipale, construction (plans)

209J 7

Artistes divers, fêtes

209J 8

Courriers, affiche, notes, invitations, programmes, photographie,
documentation, rapport du conseil municipal de Coupvray sur EuroDisney,
1986-1989

209J 9

Henri Dès (1987)
Journée Allende (1987)
Valise expo mer (1987)
Fête de Juin (1987)
Théâtre (1987)
Bibliothèque (sans date)
Spectacle Caveau de la République (1987)
SNCF (1985-1987)
Expo Jean-François Batellier (dessinateur) (1987)
Flamenco (1987)
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Zootcase (spectacle) (sans date)
Les musiciens du Nil (1987)
John Littleton (1987)
Trio Bartok (1987)
Expo Esteve (1987)
Théâtre (1984-1985)
Hahelech (spectacle) (1986)
Orchestre philarmonique universitaire (1988)
Concert piano (1985)
Sonorisation Bondy Nord (1986)
Expo « L’enfant hier » (1986)

209J 10

Fête de Juin (1990)
Association ALT 93 (1989-1990)
Divers vrac : courriers, revue de presse, invitations, faxes (1989-1990)

209J 11

Printemps de Bondy (1990)
France-URSS (1990)
Bondy en fête (1991)
Photos et affiches d'artistes (sans date)
Petits Ecoliers Chantant de Bondy (sans date)
Fête de Bondy (1991)
Ballet d'Ukraine (1991)
Chœur de l'Armée Rouge (1991)
Festival "Y'a d'la banlieue dans l'air" (1991)
Toujours seuls (sans date)
Association Cœurs de France (sans date)

209J 12

Festival de guitare (1994-1995)
Film "Les enfants de Lascaux" de Maurice Bunio (1990)

209J 13

Souvenir français (1990)
Téléthon 90 (1990)
Marie-José Vilar, concert (1990)
Orchestre National d'Ile-de-France (1990)
Karsenti-Benzakoun, concert (1990)
Cinéma de plein air (1991)
14è secteur (1995)

209J 14

Bernard Ascal (1992)
Accordéon (1992)
Féerie des Eaux (1991)
Jacques Mayol (1992)
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Fête de la Musique (1992)
Sénégal (1991)
Jazz (1991)
Conservatoire audiovisuel sur les Peuples (1992)
Mozart, le souffle de l'esprit (1991)
Orchestre National d'Ile-de-France (1991-1992)
Printemps de Bondy (1992)
Jacques Dondelle (1991-1992)
Spectacle Ecole Primaire Albert Camus (plan salle des fêtes) (1992)
Anniversaire SEMICOB (1992)
Exposition Bénin (1992)

209J 15

Lycée Jean Renoir BTS Action commerciale
Journée "Voyage au cœur de la musique" (1993)
Rencontres chorégraphiques internationales de Bagnolet (1992)
Cinquième centenaire de la découverte de l'Amérique
par Christophe Colomb : subvention de la ville à une croisière
vers l'Amérique (1990-1992)
Iris formation, rencontre Kofi Yamgnane (1992)
Obsèques Maurice Coutrot, ancien maire de Bondy (1992)
Expo itinérante "L'eau dans notre ville" (1993)
Concert Accordéonistes (1993)
Fête de la Tulipe (1993)
Iris formation, cultures et dynamiques relationnelles (1993)
Animation peinture (1993)
Expo bibliothèque "Clin d'Œil" (1993)
Fête de Bondy Nord (1993)
Expo "Bicentenaire de la République" (1992)
Son & Image (1993)
Forum Emploi (1993)
Isabelle Aubret (1993)
SIDA "Nique le Dasse" (1993)
Féerie des Eaux (1992)

209J 16

Courriers divers, invitations

209J 17

IIIe rencontres chorégraphiques internationales de Bagnolet

209J 18

Semaine de la guitare (1993)
Orchestre National d'Ile-de-France (1992-1993)
Festival "Y'a d'la banlieue dans l'air" (1994)
Expo Les 3 Mousquetaires (peinture & sculptures) (1994)
Aide aux mères et aux familles (1994)
Musique et danse (1994)
Fête de la Tulipe (1994)

9

Lycée Georges Clémenceau de Villemomble BTS Action commerciale
brocante (1993-1994)
FNACA (Fédération nationale des Anciens combattants d'Algérie),
32e anniversaire de la fin des combats en Algérie (1994)
Expo "Les Vallées interdites" (1994)
Amicale des Accordéonistes (1994)
Programme culturel de la saison (1994)

209J 19

Dinosaure Conseil (spectacles) (1993)
Seventh Art Orchestra (1992)
Film "L'Honneur de la tribu" (1994)
Miss Brass Quintet (1994)
Ballons montés, journal de l'association des Jeunes Philatélistes de Bondy (1993)
Isitel (brochure de publicité) (1993)
Fédération française de bose française savate et disciplines associées (1993)
Expo "Dix jours dans la vie de Nous Deux" (1993)
Salon Livre de Jeunesse (1993)
Animaville (1992-1993)
Aides (1992)
Conservatoire audiovisuel sur les Peuples, films conférences (1993-1994)
Un été au cinéma (1993)
Année européenne des personnes âgées (1993)

209J 20

Concert Lycée Jean Renoir (1995)
Théâtre "Pauvre Dagobert" (1994)
Soirée Polonaise (1994)
Eté Jeunes (1994)
La Cathode Vidéo (1994)
Flagrant Théâtre (1993)
Association L'Ours (1994)
Editions FLOHIC (ouvrage Patrimoine des Communes
de Seine-Saint-Denis), pages sur Bondy (1994)
K'Price, défilé de mode (1994)
Gérard Pouradier, conférence débat (1994)
Forum des Métiers (1995)
Expo Jean Rey (1990-1995)
Film "Bab El Oued City" (1994)
Restos du Cœur, Maurane (1995)
Tournage "Dancing Nuage" (1994)
Automobile Club (sans date)
Sculpture "Flamme de la Liberté" (1995)
Amicale des Accordéonistes, concert (1995)
Minitel-emploi (sans date)
Brochure "Le personnel communal" (de Bondy) (1988)
"Franche-Comté en Avignon" (1995)
Association TESACOM 93 BTS, salon du livre pour enfants (1995)
Ecoute musicale (1994)
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Petits Ecoliers Chantant de Bondy, gala du cinquantenaire (1995)
Calendrier, programme saison culturelle (1994-1995)
1944 : cinquantenaire de la Libération (1994)
Association des Déportés et internés, résistants et patriotes
de Seine-Saint-Denis, assemblée générale (1995)
Elections municipales à Bondy (1995)
Fondation Charles Bassompierre (1994-1995)
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Concours de danse (1996)
Opération Prévention Eté (1995)
Film "A deux pas des étoiles" (1995)
Déchetterie de Bondy, inauguration (1996)
Conservatoire audiovisuel sur les Peuples (1996)
Bourse d'échanges numismatique (1995)
Santé mentale, journée du 10 octobre 1995 (1995)
Journée SIDA (1995)
Stage ZEP/contrat de ville (1995)
Anciens combattants (1995)
La science en fête (1995)
Lycée Marcel Pagnol, centenaire de Marcel Pagnol (1996)
Association des jeunes philatélistes de Bondy (1995)
Espace Marcel Chauzy, calendrier (1995)
Amicale des Gens du Nord et du Pas-de-Calais de Bondy : loto (1995)
Bondy Espéranto (1995)
Colloque "Autorité parentale" (1995)
Expo "Marqueteries d'hier et d'aujourd'hui" (1996)
Lycée Charles de Gaulle à Rosny BTS Action commerciale
expo "A vos marques" (sur les affiches publicitaires) (1995)
Peinture Federico Velez (sans date)
Fête de la Musique (1996)
Fête de Bondy (1996)
Cinéma d'été (1996)
Lycée Jean Renoir BTS Action commerciale :
salon du livre pour enfants (1996)
Echanges Franco-Algériens, expo (1996)
Festival "Y'a d'la banlieue dans l'air" (1996)
Animations et ateliers théâtre (1995)
Cinéma d'été (1995)
Guerre 1939-1945, commémoration, 51è anniversaire (1996)
Xavier Pasquini, de Charlie Hebdo (1996)
Culture et fêtes (1995-1996)
Dysphasie (1996)
Association "Musique de l'Ebène" Gamelan (1996)
Ouï FM (1996)
Soirée Polonaise : chorale Piast (1996)
Expo toiles de Nicole Lancry (1994)
Journée d'information sur la toxicomanie (1995)
Expo "S'il vous plaît, dessine moi la nuit" (1995)
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Ecole municipale de musique agréée de Bondy,
budget prévisionnel (1996)
Conférences sur la santé (1995)
Expo "Cartes sur table" (1996)
Caisse des Dépôts et Consignations, option vacances (1996)
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ADEM (Association pour le développement de l'éveil musical) (1995-1996)
Bondy Espéranto : expo (1996)
Soirée "Touchez pas au Grisbi" (1996)
Théâtre "En r'venant d'l'expo" (1996)
Trio Esperança (1996)
Banlieue bleue : jazz (1997)
Forum Multimétiers (1997)
Théâtre "Cyrano de Bergerac" (1996)
Semaine nationale des personnes handicapées physiques
opération Odyssée (1997)
Flamenco (1997)
Expo "Le printemps yougoslave à Bondy" (1997)
Conférences "Reflets du Monde" (1996)
Loto (sans date)
Concert "Orpheon Celesta" (1997)
Conférence "Sidney Bechet et son époque" (1997)
Square François Mitterrand, inauguration (1997)
Amicale des Accordéonistes, concert (1997)
Lycée Jean Renoir BTS Action commerciale : salon du livre (1997)
Association Musiques de l'Ebène, projet Gamelan (1997)
Expo vente Artisanat Congo et Afrique (1997)
Cheb Mami (1997)
Théâtre Feydeau ; Tchekhov (1997)

209J 24

Festival de guitare, sd

209J 25

Fête de la solidarité (1997)
Anciens combattants :
78e anniversaire de l'Armistice de 1918 (1996)
Spectacle "Danser en banlieue" (1996)
Expo "Saïd Rahali & Samir Boumnina", peintres (1996)
SEARA (Spectacles Européens Artistes Roumains Association),
spectacle Valses Viennoises (1997)
Expo "Le Sommeil" (1996)
École Albert Camus de Bondy :
écriture d'un roman (Sarah Cohen-Scali) (1996)
Bondy Espéranto (1996)
Cinéma d'été (1997)
Expo "La facture instrumentale en Seine-Saint-Denis" (1997)
Théâtre "Molly des Sables" (1996)
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Théâtre "L'homme du hasard" (1996)
La Féerie des Eaux (1997)

209J 26

Quilapayún (1997)
Tri Yann (1997)
Journées du patrimoine (1997)
Banlieue bleue : jazz (1998)
Quatuor Nomad, concert (1998)
Chanteurs de la Méditerranée (1998)
Bernard Lavilliers (1998)
Expo "Matta et la gravure indo-ibéro-américaine" (1997)
Spectacle "Danser en banlieue" (1997)
Le capricio français, concertos pour la nuit de Noël (1997)
Théâtre "La petite Molière (1997)
Colloque "La musique techno" (1998)
Spectacle "L'Eté indien" (1998)
Fête de la musique (1998)
Bibliothèque Denis Diderot, 10 ans (1997)
Expo "Aux urnes citoyennes!" (1995)
Compagnie Motus, danse (1997)
Planétarium "Plus près des étoiles" (1998)
Spectacle "Le roi du muet" (1997)
Mission locale, insertion des jeunes (1997)
Théâtre "Alger, ma blanche" (1998)
Compagnie Porte Lune (1998)
Patrick Basset (1998)
Théâtre "Le noir te va si bien" (1998)
Cyber station (Cyberis), raccord Espace Chauzy à internet) (1998)
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Association bondynoise des amateurs de Bonsaïs (1996-1997)
Soirée cabaret, jazz (1998)
Marc Laferrière Jazz Band (1998)
Expo "Regards et musiques" (1997-1998)
Compagnie "Souffler n'est pas jouer" (1997-1998)
Peinture, expo : Christine Kinzelin (1997)
Peinture, conférences : Christiane Chaumont (1997)
Compagnie Arcadin, projet de création (1997)
Théâtre "Les fourberies de Scapin" (1998)
Transversales France Sénégal, voyage d'écoliers bondynois (1998)
Nord scénique, fourniture de matériel pour spectacle (1998)
Raid africain des grandes écoles (1989)
Théâtre "Interdit au public" (1998)
Expo vision "Indiens d'hier et d'aujourd'hui" (1997-1998)
Parc de matériel scénique (1987)

209J 28

Association bondynoise des amateurs de Bonsaïs (1997)
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Spectacle lyrique "Hysteriade ou la vengeance d'Eurydice" (1995)
Guide du mécénat (1988)
Expo "70e anniversaire de l'armistice de 1918" (1988)
Conseil de l'Europe : table ronde, campagne publique européenne
sur l'indépendance et la solidarité Nord Sud (1988)
International Opera Ballet (1989)
XIIIe festival Cinéma de Bondy (1988)
Ie festival Croix Rouge française (1988)
Discothèque de Bondy, ouverture (1988)
Festival "Y'a d'la banlieue dans l'air" (1989)
Expo "Visages de l'Algérie heureuse, catalogue (1992)
Campagne de sensibilisation sur la protection sociale
auprès des enfants d'âge scolaire (1989)
Fête de Bondy (1998)
Théâtre astral, spectacles (1998)
Atelier Théâtre Actuel (1998)
Crèches : spectacles, organisation (1995-1997)
Expo pédagogique "Naissance de la Vè République" (1998)
Parc de matériel scénique (1998)
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20e salon d'automne de Bondy-Art (1998)
Association numismatique de Bondy
et ses environs, expo (1998)
Notes et comptes-rendus (sans date)
Festival cinéma africain (1998)
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Concours de peinture Reader's digest, sans date

209J 31
209J 31

Education, 1985-1997
Aménagement du rythme scolaire, questionnaire, 1985-1997
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209J 32- 38

Politique municipale,1969-1993

209J 32-34 Municipalité, 1987-1993

209J 32

Bilan municipal, 10 ans, fiches quartiers et activités des services,1987

209J 33

Bilan municipal, 10 ans, fiches quartiers et activités des services, 1987

209J 34

Conseil municipal de Bondy, comptes-rendus, 1989-1993

209J 35-38 Services municipaux, 1969-1992
209J 35

Expo sur les services municipaux de Bondy (1988)
Recensement, statistiques (1982)
Plan d'occupation des sols, plans, 1969 (1969)

209J 36

Sécurité : forum européen, sécurité urbaine, 1989-1996

209J 37

Annuaire de Bondy, 1989

209J 38

Annuaire de Bondy, 1992
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209J 39-47

Relations internationales, 1949-1998

209J 39-42 Voyages et manifestations, 1986-1991

209J 39

Cuba, projet de voyage pour les jeunes (1989)
Semaine cubaine (1986-1988)

209J 40

Semaine argentine (1984)
Mali, manifestation culturelle à Bondy (1989)
Espagne, manifestation culturelle à Bondy (1991)
45e Congrès d'Espéranto (1990)

209J 41

Apartheid, manifestations, expo, 1987

209J 42

Chine, manifestation culturelle à Bondy, 1988

209J 43-46 Documents politiques, 1949- 1998
209J 43

Les cahiers du Djebel, magazine (1974-1977)
Labour party (Grande-Bretagne) (1949)
Libye (1967-1977)
Uruguay (1974-1975)
Syrie (1969)
Allemagne (RFA) (1961-1969)
Amérique latine (1981)
Jordanie (1966-1974)
Syrie, Palestine, Liban (1976)
Arménie (1975)
Israël, cinquantenaire (1998)
Esclavage, abolition (150è anniversaire) (1998)

209J 44

Allemagne, partis politiques (1966-1977)
Italie, partis politiques (1975-1980)
Unesco (1974-1976)
Congrès Interpol (1973)
Cahiers laïques ; Europe & laïcité (1968)
Maroc (1963-1976)
Madagascar (1973-1974)
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Algérie, documents politiques (1973-1976)
Bulgarie, documents politiques (1964-1976)
Irlande, documents politiques (1972-1973)
Israël, documents politiques (1968-1984)
Publications diverses sur pays
ou questions de politique internationale, sd

209J 46

Panorama DDR, documentation sur la RDA, sans date

209J 47
209J 47

Objets
Drapeaux :
France, Hongrie, Cuba, Bénin,
URSS (?), Chine (deux drapeaux en soie),
Espéranto, sans date
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Contrat de dépôt des archives de l’Association Bondy,
Animation, Culture –ABAC aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis
Entre les soussignés, Monsieur Denis LEFEVRE, Président de l’association « Bondy,
animation, culture », 9, rue du Sergent Bobillot, 93140 Bondy, d’une part,
et le président du Conseil général de Seine Saint-Denis représenté par le directeur des
Archives départementales de Seine Saint-Denis, 18, avenue Président Salvador
Allende, 93000 Bobigny, d’autre part
-

Vu la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les Archives

-

Vu le décret 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des Archives
privées présentant du point de vue de l’histoire, un intérêt public,

ONT ETE FAITES LES CONVENTIONS SUIVANTES :

Article 1. Monsieur Denis LEFEVRE déclare par les présentes déposer aux Archives
départementales de Seine Saint-Denis la partie de ses archives provenant de ses
activités de président de l’Association : « Bondy, animation, culture » durant les années
1970-1998 ;
Monsieur Denis LEFEVRE agit en tant que seul propriétaire de ces archives.
Une liste sommaire de ces archives établie à l’occasion de ce dépôt est annexée à ce
contrat à titre indicatif.
Article 2. Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux
conditions ci-dessous énoncées.
Article 3. Les Archives départementales de Seine Saint-Denis prennent à leur charge
les dépenses entraînées par le transfert, la conservation, le classement et l’inventaire
des archives déposées constituées de 10 mètres linéaires de documents. En
contrepartie, le déposant les autorise à microfilmer lesdites archives, au cas où il en
demanderait la restitution ; ce microfilm serait alors librement communicable aux
chercheurs, mais toute reproduction ou toute duplication excédant les limites du droit
de citation resterait soumise à l’autorisation du déposant.
Article 4. Le déposant stipule que, sa vie durant, la communication, la reproduction
(photocopies, photographies, microfilms ou autres) et la publication de ces archives
seront soumises à son autorisation.
En cas d’empêchement de sa part, le déposant mandate le directeur des Archives
départementales pour délivrer ces autorisations.
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Article 5. Les reproductions qui seraient demandées par le déposant seront
exécutées par les Archives départementales à ses frais.
Article 6. Les reproductions que les Archives départementales réaliseraient à leurs
frais seront leur propriété. Leur communication sera soumise aux dispositions prévues
aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Un exemplaire des instruments de recherche établis par le personnel des Archives
départementales pour ce fonds sera remis au déposant.
Article 7. Si le déposant estimait devoir mettre fin au présent contrat, il donnerait
décharge de ces archives aux Archives départementales et prendrait à sa charge les
frais de leur transport.

Fait à Bobigny, le

Le déposant

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL
GENERAL DE LA SEINE SAINT-DENIS ET
PAR DELEGATION
LE DIRECTEUR DES ARCHIVES
DEPARTEMENTALES

Denis LEFEVRE

Agnès MAGNIEN
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