
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 
 Personnel (1941-1989), budgets et crédits (1943-1988), stages jeunes 

volontaires (1982-1984), travaux communaux (1941-1989), 
délibérations de l'office municipal des sports (1978-1987), contrat de 
plan montagne (1981-1993). 
 

1941 - 1993 
 
 

1023 W 0001 Relevés annuels de Sécurité Sociale de 1954 à 1964. 
 

1954 - 1964 
 
 

1023 W 0002 Relevés annuels de Sécurité Sociale de 1965 à 1979 ; registre du 
personnel rétribué par le service de la jeunesse et des sports (1967). 
 

1965 - 1972 
 
 

1023 W 0003 Fiches IGRANTE (institution générale de retraite des agents non 
titulaires de l'état) et IPACTE (institution de prévoyance des agents 
contractuels et temporaires de l'état) : régime complémentaire de 
retraite de 1962 à 1970 ; fiches IRCANTEC (institution de retraite 
complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités 
publiques) : de 1971 à 1980. 
 

1962 - 1980 
 
 

1023 W 0004 Fiches récapitulatives de traitement de 1944 à 1953. 
 

1944 - 1953 
 
 

1023 W 0005 Fiches récapitulatives de traitement de 1954 à 1956. 
 

1954 - 1956 
 
 

1023 W 0006 Fiches récapitulatives de traitement de 1957 à 1966. 
 

1957 - 1966 
 
 

1023 W 0007 Registres de crédits des années de 1943 à 1950. 
 

1943 - 1950 
 
 

1023 W 0008 Registres de crédits de 1963 à 1968. 
 

1963 - 1968 
 
 

1023 W 0009 Registres de crédits de 1963 à 1968. 
 

1963 - 1968 
 
 

1023 W 0010 Registres de crédits de 1969 à 1973. 
 

1969 - 1973 
 
 

1023 W 0011 Registres des crédits de 1974 à 1978. 
 

1974 - 1978 
 
 

1023 W 0012 Registres des crédits de 1979 à 1983. 
 

1979 - 1983 
 
 

1023 W 0013 Registres des crédits de 1984 à 1988. 
 

1984 - 1988 
 
 

1023 W 0014 Recensement général des agents de l'état et des collectivités locales 
au 1° mars 1969 : bulletins individuels B1 et 2 ; impôts (1969) ; 
traitements du centre électronique (1969). 

1969 - 1969 
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1023 W 0015 Stages jeunes volontaires : dossiers de A à L (1983). 

 
1982 - 1983 

 
 

1023 W 0016 Stages jeunes volontaires : dossiers de M à W (1983). 
 

1982 - 1983 
 
 

1023 W 0017 Stages jeunes volontaires : dossiers individuels (1984). 
 

1983 - 1984 
 
 

1023 W 0018 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 1 à 20. 
 

1941 - 1986 
 
 

1023 W 0019 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 21 à 40. 
 

1945 - 1989 
 
 

1023 W 0020 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 41 à 60. 
 

1943 - 1984 
 
 

1023 W 0021 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 61 à 80. 
 

1947 - 1975 
 
 

1023 W 0022 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 81 à 100. 
 

1956 - 1978 
 
 

1023 W 0023 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 101 à 
112. 
 

1922 - 1967 
 
 

1023 W 0024 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 113 à 
125. 
 

1944 - 1970 
 
 

1023 W 0025 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 126 à 
130. 
 

1943 - 1967 
 
 

1023 W 0026 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 131 à 
160. 
 

1942 - 1976 
 
 

1023 W 0027 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 161 à 
174. 
 

1953 - 1980 
 
 

1023 W 0028 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 175 à 
183. 
 

1965 - 1972 
 
 

1023 W 0029 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 184 à 
194. 
 

1958 - 1988 
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1023 W 0030 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 195 à 
210. 
 

1941 - 1981 
 
 

1023 W 0031 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 211 à 
220. 
 

1954 - 1975 
 
 

1023 W 0032 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 221 à 
235. 
 

1956 - 1975 
 
 

1023 W 0033 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 236 à 
250. 
 

1943 - 1988 
 
 

1023 W 0034 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 251 à 
258. 
 

1975 - 1987 
 
 

1023 W 0035 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 259 à 
264. 
 

1952 - 1979 
 
 

1023 W 0036 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 265 à 
268. 
 

1970 - 1984 
 
 

1023 W 0037 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéros 269 à 
275. 
 

1943 - 1987 
 
 

1023 W 0038 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels d'agents classés par numéros, numéro 276. 
 

1943 - 1981 
 
 

1023 W 0039 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels de maître-nageurs dont le patronyme commence 
par les lettres AR à SE. 
 

1969 - 1976 
 
 

1023 W 0040 Direction départementale de la jeunesse et des sports. - Personnel : 
dossiers individuels de maîtres-auxiliaires saisonniers dont le 
patronyme commence par les lettres BO à LE. 
 

1973 - 1978 
 
 

1023 W 0041 Carte numérique des postes budgétaires : états récapitulatifs de 1975 
à 1981 ; rapports concernant les professeurs-adjoints stagiaires 
d'éducation physique de 1981 à 1986. 
 
 
 
 
 
 
 

1975 - 1986 
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1023 W 0042 Castellane : aménagement de la salle polyvalente (1981-1984) ; 
aménagement de la rive gauche du verdon de 1977 à 1980 (base de 
canoë kayak, terrains de jeux, parkings) ; construction d'une piscine 
(1973-1976) ; projet de promotion du sport équestre dans le cadre du 
schéma d'aménagement concerté du complexe touristique de 
Castellane et St-André-les-Alpes (1972-1976) ; note sur un projet de 
développement du tourisme à randonnée hivernale à skis dans le 
massif de Sanguinières-Restefond (1979) réalisée par le service 
d'études et d'aménagement touristique de la montagne à Chambéry. 
 

1972 - 1984 
 
 

1023 W 0043 Château-Arnoux : piscine couverte (plans et devis). 
 

1968 - 1969 
 
 

1023 W 0044 Château-Arnoux : équipements sportifs à l'école primaire, au lycée 
municipal (projet, plans, devis, correspondances) ; projets de 
gymnase au groupe scolaire Paul Lapie et au lycée municipal (plans, 
devis, cahier des charges) ;  correspondances générales sur les 
bâtiments scolaires. 
 

1960 - 1975 
 
 

1023 W 0045 Château-Arnoux : aménagement de la base nautique (plans et 
correspondances); terrain de sports à proximité du camping (dossiers 
des travaux) ; ensemble omnisports (dossiers travaux 1° tranche) ; 
aménagement du centre nautique (plans, devis, délibérations). 
 

1973 - 1979 
 
 

1023 W 0046 Digne-les-Bains : achat de terrain destiné à la construction de la 
maison des jeunes et dossier d'exécution des travaux 
 

1963 - 1978 
 
 

1023 W 0047 Barcelonnette : acquisition immobilière pour la construction du 
centre multisports avec le dossier des travaux ; travaux de 
construction du centre médico-sportif au stade Léon Signoret ; 
travaux d'aménagement de la Sapinière. 
 

1974 - 1984 
 
 

1023 W 0048 Barcelonnette : dossier d'aménagement du stade Léon Signoret ; 
projet de piscine-patinoire ; plateau d'éducation physique ; 
construction d'un gymnase ; aménagement sportif au lycée Honnorat 
; travaux d'aménagement au stade de Bouguet ; école primaire : 
projet d'aménagement d'un plateau d'éducation physique. 
 

1957 - 1977 
 
 

1023 W 0049 Annot : aménagement d'un terrain de tennis, d'un plateau polyvalent, 
d'un bassin de natation et d'un parc de stationnement (dossiers de 
travaux) ; travaux d'aménagement du centre de vacances « La 
Respelido «. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978 - 1989 
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1023 W 0050 Beauvezer : réfection et aménagement de la piscine communale, 
aménagements d'une aire d'évolution, d'une salle polyvalente et de la 
base de loisirs de Roufleiran ; Banon : aménagement du terrain de 
football et amélioration des vestiaires et création d' un terrain 
omnisports ; Colmars-les-Alpes : aménagement d'un foyer de ski de 
fond, réfection d'un court de tennis et du stade ; Corbières : 
aménagement d' un bâtiment communal et d'espaces publics (mairie 
et salle polyvalente) ; Barrême : aménagement de la maison de la 
culture et des vestiaires du stade ; Clumanc : travaux d'aménagement 
du foyer de rencontre ; Chauffayer : mise en conformité du centre de 
vacances dans les Hautes-Alpes. 
 

1975 - 1984 
 
 

1023 W 0051 Dauphin : travaux au stade (1985-1990) et au bassin de natation 
(1965-1972), dossiers du projet d'aménagement du terrain des sports 
et au plan d'eau (1941-1966), correspondances diverses (1961-1962), 
questionnaires scolaires (1941); Gréoux-les-Bains : travaux de 
réalisation d'un centre familial de vacances à Château-Laval (1980-
1984); Châteauneuf-Val-St-Donat : rélisation d'un terrain de sports 
(1984-1986). 
 

 -  
 
 

1023 W 0052 Association départementale des relais et itinéraires des Alpes de 
Haute-Provence (ADRI) : travaux réalisés par l'ADRI au Seignus 
d'Allos pour l'aménagement d'une ferme en centre d'accueil (1979-
1980); Allos : réalisation d'une salle polyvalente à usage polyvalent 
(1983) et d'un stade international de ski alpin (1985-1987), 
construction de la piscine municipale (1977), projet d'aménagement 
de la zone de loisirs du centre de la Foux d'Allos de 1978 à 1982 
(pistes de ski et courts de tennis), candidature de la commune à 
l'attribution d'une piscine de construction industrialisée (1975). 
 

1975 - 1987 
 
 

1023 W 0053 Champtercier : construction de la picine communale (1973-1979); 
St-Michel-l'Observatoire : acquisition d'immeubles à Biabaux et 
aménagement d'un centre culturel régional par Alpes Lumière (1967-
1979). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1967 - 1979 
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1023 W 0054 Digne-les-Bains : aménagement de terrains scolaires au lycée 
Gassendi (1949-1971), correspondances diverses (1971-1974), 
proçès-verbal d'adjudication des lots 1 et 2 des vestiaires, tribunes, 
logement, local, transformateur du stade Jean Rolland (1971), 
aménagement du terrain de sports à l'institution du Sacré-Coeur 
(1973), association immobiliaire «Soleil-Boeuf»  projet de 
construction d'une salle de récréation, aménagement d'un plateau 
d'éducation physique à l'école des Arches (1971), installations 
sportives au lycée A. David Neel (1967-1973), aménagements 
sportifs au Palais des Congrès avec plans (1971-1973), 
correspondances concernant le lycée technique agricole mixte 
(1969), utilisation du stade de Digne par les scolaires (1968-1970), 
travaux aux terrains de sports de l'Ecole Normale (1964-1966), 
aménagement de l'ancien hôtel Perchot en auberge de jeunesse 
(1971) et d'un plateau d'éducation physique au lycée féminin maria 
Borrely (plans), projet de construction d'un lycée de jeunes filles à 
Digne avec plans (1955-1964), revêtement de la cour du CES place 
des Cordeliers en 1968 (plans), construction d'une annexe au 
gymnase du lycée Gassendi, aménagement d'un plateau d'évolution à 
l'école Paul Martin avec plans (1955-1966), réalisation d'un 
programme sportif au collège d'enseignement technique masculin 
avec plans (1949-1958), correspondances sur le centre d' 
apprentissage du bâtiment, camp Maud'huy à Digne (1949-1963), 
équipement sportif de l'orphelinat St-Martin (1952), installation 
d'une classe préfabriquée et aménagement sportif avec plans (1951-
1964), contruction d'un plateau d'évolution (plans) au groupe 
scolaire des Ferréols de 1964-1966, avis sur les aménagements 
sportifs des écoles de la Sèbe, des Arches, les Augiers, Gaubert, 
Beausoleil, de 1956 à 1963. 
 

1949 - 1973 
 
 

1023 W 0055 Digne-les-Bains : aménagement des terrains de sports au CES place 
des Cordeliers avec plans (1968-1969), plans du terrain sportif au 
quartier du tir en 1971, plans du plateau d'éducation physique à 
l'école des Augiers en 1975, correspondances diverses concernant le 
lycée technique, l'école des Ferréols, le centre de formation des 
apprentis, le complexe d'enseignement agricole de Gaubert, le centre 
de formation pour adultes à Carmejane (1974-1976), contruction du 
stade municipal «Jean Rolland» aux Ferréols avec plans et devis 
(1964-1974), correspondances diverses (1943-1961) concernant les 
terrains de sports , tennis de 1951 à 1959 avec plans, équipements 
existants et projets (1962). 
 

1943 - 1975 
 
 

1023 W 0056 Digne-les-Bains : correspondances relatives à la construction d'un 
centre de natation et de loisirs avec plans (1951-1957) et réparations 
de 1977 à 1978, plans et correpondances pour la réalisation d'une 
piscine couverte (1973-1977), travaux d'aménagement du stade les 
Augiers en 1979 (dossier financier et plans), demande de subvention 
pour le stade Jean Rolland en 1979, aménagement d'une piste de 
moto-cross aux Isnards (plans et dossier des travaux 1977-1978), 
aménagement d'un court de tennis au quartier du Bourg (plans et 
dossier 1981-1982). 
 
 

1951 - 1982 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1023 W 0057 Digne-les-Bains : travaux de construction du stade municipal Jean 
Rolland avec plans (1968-1977), plan de voierie VRD pour le lycée 
de jeunes filles en 1964 et avis de concours appel d'offres pour le 
bassin de natation de Valensole en 1967. 
 

1964 - 1977 
 
 

1023 W 0058 Digne-les-Bains : réalisation de 2 terrains de tennis au parc 
Gambetta avec plans et dossiers (1980-1982), endiguement de la rive 
gauche de la Bléone entre le torrent des Eaux Chaudes et l'hôtel 
l'Hermitage avec plans en 1969, dossier d'exécution des travaux du 
complexe sportif couvert (1979-1985). 
 

1969 - 1985 
 
 

1023 W 0059 Entrevaux : travaux d'aménagement de terrain de sports (1962-1972) 
dans le lit du var avec dossier d'exécution et plans. 
 

1962 - 1972 
 
 

1023 W 0060 Entrevaux : dossiers d'exécution des travaux d'aménagements 
intérieurs des locaux d'accueil du centre «le Claux» (1977-1982), 
réalisation de travaux d'équipement sportif avec plans (1957-1976). 
 

1957 - 1982 
 
 

1023 W 0061 Enchastrayes : dossier d'exécution des travaux d'aménagement de la 
piscine (1976-1984) avec plans. 
 

1976 - 1984 
 
 

1023 W 0062 Forcalquier : exécution d'un plateau d'évolution sportive avec plans 
(1972-1973), construction du collège (1969-1972), travaux au stade 
municipal (1953-1964), aménagement d'un court de tennis (1955-
1959), construction d'une piscine (1955-1979), équipement sportif à 
l'institut médico-pédagogique (1969-1970), correspondances 
générales relatives au terrain scolaire (1967-1970). 
 

1955 - 1979 
 
 

1023 W 0063 Forcalquier : construction et aménagement d'un ensemble sportif 
scolaire (dossier financier et plans) 1974-1979, projet de travaux 
complémentaires au plateau d'évolution du collège (dossier et plans) 
1972-1979, travaux de drainage du stade municipal (dossier et plans) 
1972-1981, réalisation d'un complexe sportif évolutif ouvert (dossier 
et plans) 1975-1979. 
 

1972 - 1981 
 
 

1023 W 0064 Le Chaffaut-St-Jurson : aire de jeux (1983-1985); La Javie : 
aménagement d'un court de tennis, terrain de sport polyvalent (1983-
1986); La Palud/Verdon : amélioration du point d'acceuil jeunes à 
l'auberge de jeunesse et réalisation d'une aire de jeux (1979-1985); 
La Garde : aménagement d'une salle polyvalente (1978); Jausiers : 
dossier d'étude de la zone de loisirs de Gueinier  (1978-1988). 
 

1978 - 1988 
 
 

1023 W 0065 L'Escale : aménagement du terrain de sports existant (1978-1981) et 
dossier technique de la maison du temps libre (1979). 
 

1978 - 1981 
 
 

1023 W 0066 Faucon-de-Barcelonnette : aménagement du foyer de rencontre 
(dossier financier 1979-1981); La Foux d'Allos : travaux de 
réhabilitation et de mise en conformité de l'auberge de jeunesse 
(dossier finacier 1981-1983) et acquisition du chalet «Soleil et 
Neige» en vue de l'installation d'une auberge de jeunesse (dossier, 
plans et correspondances 1962-1968). 
 
 

1962 - 1983 
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1023 W 0067 La Foux d'Allos : fonctionnement du centre de jeunesse, 
correspondances, rapports, presse, compte-rendus de réunions, 
règlement intérieur. 
 

1965 - 1973 
 
 

1023 W 0068 la Foux d'Allos : historique du projet du centre de jeunes (1965-
1972), correspondances et compte-rendus de réunions des conseils 
d'administration (1971-1973). 
 

1965 - 1973 
 
 

1023 W 0069 La Foux d'Allos : dossier de l'association du centre de jeunesse 
«Soleil 1850». 
 

1971 - 1976 
 
 

1023 W 0070 La Foux d'Allos : statuts, règlement judiciaire, jugement et 
documents comptables de l'association «Soleil 1850». 
 

1973 - 1975 
 
 

1023 W 0071 La Foux d'Allos : réunions, correspondances, activité du centre de 
jeunesse «soleil 1850». 
 

1968 - 1978 
 
 

1023 W 0072 Gréoux-les-Bains : projet de construction d'un complexe sportif 
socio-éducatif et de loisirs (1974-1978), aménagement d'une salle 
polyvalente avec plans, dossier financier et plans du 3° court de 
tennis (1976-1978), dossier de construction de la piscine avec plans 
(1977-1979). 
 

1974 - 1979 
 
 

1023 W 0073 Gréoux-les-Bains : travaux salle polyvalente, piscine, boulodrome et 
patinoire de 1978 à 1980 (dossier financier, plans et 
correspondances), plan d'urbanisme (1964-1966), subventions de 
1958 à 1964, plans divers sur le stade, vestiaires et camping (1957-
1964), correspondances diverses (1956-1976). 
 

1956 - 1980 
 
 

1023 W 0074 Manosque : dossiers financier des travaux des installations sportives 
au collège des Varzelles 1969-1974, construction d'un plateau double 
au groupe scolaire de la Négresse (1972), aménagement de l'aire 
sportive du groupe scolaire de la Luquèce et correspondances sur les 
équipements sportifs des établissements (1959-1969), dossier et 
plans de la construction d'un bâtiment vestiaires douches au terrain 
de sports du lycée Félix Esclangon (1969), équipement sportif du 
collège le Mont d'Or (dossier et plans 1961-1968), plan d'urbanisme 
(1966), plan d'urbanisme de détail de la zone sud (1961), 
construction d'un gymnase au stade Paradis à la Ponsonne (dossier et 
plans 1965). 
 

1959 - 1974 
 
 

1023 W 0075 Manosque : dossier et plans d'aménagement d'un terrain EPS à la 
Ponsonne (1974-1975), schéma directeur d'aménagement et 
d'urbanisme (1974), construction du groupe scolaire les Plantiers 
(plans 1976), proçès-verbaux de la commission d'appel d'offres avec 
plans pour l'aménagement d'un plateau sportif aux goupes scolaires 
aux Plantiers et Combes (1978-1979). 
 

1974 - 1979 
 
 

1023 W 0076 Manosque : dossier d'exécution des travaux de la maison des jeunes 
(1° et 2° tranches de 1962 à 1973) avec plans, descriptifs, 
correspondances, rapports, avant-projets et dossier financier; 
correspondances diverses de 1957 à 1965. 
 

1957 - 1973 
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1023 W 0077 Manosque : création d'un circuit rustique d'activités physiques 
(dossiers d'avant-projet et financier avec plans 1974-1976), dossiers 
financier et exécution des travaux avec plans relatif à l'aménagement 
d'un terrain de rugby au stade de la Rochette (1979-1981), 
construction d'une salle de gymnastique rythmique au collège le 
Mont d'Or et mise en conformité du gymnase (dossiers technique et 
plans 1979), réalisation d'un bâtiment vestiaires contigu au complexe 
sportif évolutif couvert (dossier d'exécution des travaux 1973-1976), 
construction du gymnase des Varzelles 3° tranche avec devis et plans 
(1972-1975). 
 

1972 - 1981 
 
 

1023 W 0078 Manosque : achat de terrain et dossier, plans et correspondances 
concernant la construction de la piscine «Tournesol», aménagement 
d'un complexe sportif évolutif au collège J.Giono (dossier, plans et 
correspondances 1972-1974), dossier technique et plans relatif à la 
construction de la maison des jeunes (3° tranche, 1970-1971). 
 

1971 - 1974 
 
 

1023 W 0079 Manosque : avant-projet, plans et correspondances concernant le 
stade scolaire de la Négresse (lycée F.Esclangon 1954-1969); 
correspondances sur l'état des installations sportives au collège mixte 
(1971-1972), dossiers administratif et technique de l'aménagement 
du terrain de sports «Paradis» avec plans et correspondances ( 1959-
1973), correspondances au sujet de la piscine (1959-1960), 
subventions de 1961 à 1965, construction du groupe scolaire école 
maternelle la Luquèce (plans et correspondances 1969-1973), 
dossiers divers (1971-1973). 
 

1954 - 1973 
 
 

1023 W 0080 Manosque : dossiers des travaux d'aménagement de la ferme de la 
Rochette en centre d'hébergement de la Rochette (1976-1986), 
dossier de construction du plateau sportif du centre d'accueil de 
laRochette en 1975, projet du centre équestre permanent Manosque 
Luberon Verdon Nature (1972-1973), avant-projet sommaire et 
dossiers du centre de vacances de la ville de Manosque à St-
Paul/Ubaye (1980-1984). 
 

1973 - 1986 
 
 

1023 W 0081 Les Mées : plans de projets de complexes sportifs évolutifs couverts 
en 1974, avant-projet de la salle d'éducation physique (1951-1963), 
avis sur la construction de la cantine scolaire en 1971, projet de la 
maison de la jeunesse et de la culture (1970-1974), dossier du bassin 
de natation (1963-1970), avant-projet d'aménagement d'un terrain de 
sport (tennis et basket-ball 1961), dossiers de travaux du stade 
municipal (1952-1965). 
 

1951 - 1974 
 
 

1023 W 0082 Les Mées : avant-projet de construction d'un complexe sportif 
évolutif couvert en 1983, dossier de travaux de réfection du terrain 
de football (1979-1982), travaux de la maison des jeunes et de la 
culture (1973-1979) ; Le Brusquet : dossier d'éclairage du stade 
municipal (1981-1982), avant-projet et dossier financier de la 
construction de la salle polyvalente (1981-1984), projet, plans et 
dossier financier du terrain de sports (1976-1978). 
 
 
 

1973 - 1984 
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1023 W 0083 Malijai : dossier de travaux du centre socio-culturel (1978-1981) ; 
Mallemoisson : aménagement d'un abri, vestiaires et sanitaires au 
stade (1983-1986), demande de subvention pour la salle polyvalente 
et maternelle en 1982, dossier de travaux pour le terrain de grands 
jeux (1979-1980) ; Montclar : dossiers de constrution de courts de 
tennis (1980-1982). 
 

1978 - 1989 
 
 

1023 W 0084 Moustiers-Sainte-Marie : dossier financier de la salle polyvalente 
(1978-1979), dossiers de présentation, financier plans et marchés de 
la construction d'une base nautique et centre de loisirs (1973-1975), 
avant-projet sommaire et dossiers de création de circuits rustiques 
d'activités physiques aménagés (1974-1975). 
 

1973 - 1979 
 
 

1023 W 0085 Moustiers-Sainte-Marie : avant-projet détaillé et plans du centre de 
loisirs de plein air comportant des aménagements complémentaires 
(voirie, tennis, plantations, mini-golf, arrosage 1975-1976), dossier 
d'appel d'offres 1° tranche (1974) et certificat de paiement du solde 
de la subvention du camping en 1983. 
 

1974 - 1983 
 
 

1023 W 0086 Moustiers-Sainte-Marie : dossier du centre de loisirs de plein air 
avec proçès-verbal  d'appel d'offres pour les marchés de travaux 
d'espaces verts, clôture et voirie, dossiers de marchés pour la 
réalisation des tennis (1976); avant-projet, plans et dossier financier 
pour l'aménagement d'une baignade (1974). 
 

1974 - 1976 
 
 

1023 W 0087 Moustiers-Sainte-Marie : dossiers de travaux pour la création d'une 
base nautique et d'un centre d'accueil (1971-1978), dossier financier 
concernant le terrain de grands jeux (1977-1979), récapitulatif de 
subventions accordées à la commune dans le cadre de l'opération du 
centre de loisirs (1973-1976). 
 

1971 - 1979 
 
 

1023 W 0088 MELAN (au Castellard-Mélan, Guides de France) : création du 
village de vacances avec programme d'installation initial en 1961 et 
revu en 1964 et plans, rapport de synthèse (1964), projet d'étude 
(1966), dossier financier, demande de subvention pour 
l'aménagement du centre avec plans et devis (1971), rapport sur 
l'enquête effectuée par les guides en 1963-1964, presse et 
informations (1971), dossier technique et correspondances de 1961 à 
1977, demande de subvention pour des travaux de rénovation en 
1979 et dossier financier (1971-1988). 
 

1961 - 1988 
 
 

1023 W 0089 Les Omergues : projet de salle polyvalente abandonné (1981-1986), 
dossier technique du village de vacances avec plans et 
correspondances (1960-1968); Senez : dossier de travaux 
d'aménagement du gîte d'étape au «Poil» (1978-1979); La Motte-du-
Caire : réalisation d'une base de loisirs au centre du Mousserein 
(dossier financier plans et devis 1977-1978). 
 

1960 - 1986 
 
 

1023 W 0090 Peyruis : dossier et plans du complexe sportif, base de jeux et de 
loisirs (1978), dossiers financier et technique du réaménagement du 
stade 1° tranche (1978-1982), du terrain petits jeux 3° tranche (1978-
1982), de la piscine (1983-1986), de la création d'une salle de judo 
(1985-1987). 

1978 - 1987 
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1023 W 0091 Prads-Haute-Bléone : construction d'un gite refuge dans le massif 

des Trois-Evêchés lieu-dit «l'Estrop» (travaux réalisés par 
l'Association départementale des randonnées et itinéraires (1979-
1981); Pierrevert : rénovation du centre de vacances «les Vierards» 
(1982-1986); Pontis : réalisation d'un centre équestre et de loisirs 
(1974-1978); Sisteron : construction d'un bâtiment vestiaires douches 
au stade municipal (1968-1979), projet de couverture du solarium du 
gymase (1978-1981), réalisation de 2 courts de tennis (1979-1980). 
 

1968 - 1986 
 
 

1023 W 0092 Uvernet-Fours : construction d'un châlet par le ski-club toulonnais à 
Pra-Loup (1967-1969); Mézel : réalisation d'un terrain de sports à 
proximité du camping (1975-1978); Mison : aménagement d'un 
foyer culturel (1982-1986); Noyers/Jabron : dossier financier et 
plans du bâtiment polyvalent (1984-1986); Oraison : réalisation de 2 
courts de tennis (1978-1981) et construction de vestiaires (1979-
1982). 
 

1967 - 1986 
 
 

1023 W 0093 Sainte-Tulle : dossiers financier, technique et plans pour la 
construction du gymnase (1969-1986) et l'aménagement d'aires de 
jeux (1977-1981), projet de construction d'une piscine (1968-1972), 
travaux au stade municipal (1975-1976),divers plans pour la 
préparation du 2° plan d'équipement sportif et socio-éducatif (1966-
1970), plateau d'éducation sportif (1972), dossier technique et plans 
du gymnase EDF (1966-1971), correspondances diverses de 1957 à 
1972 et plan d'urbanisme directeur avec règlement (1958-1959). 
 

1958 - 1986 
 
 

1023 W 0094 Manosque : dossiers technique et financier du centre artisanal «la 
Thomassine» avec plans (1978-1982; La Robine-sur-Galabre : 
création d'un centre d'acceuil polyvalent à Tanaron par l'association 
«les Cariatides» (1977-1978); Thorame-Haute : réalisation d'une 
salle polyvalente (1979-1984); Saint-Martin-de-Brômes : projet de 
construction d'une salle polyvalente (1979-1980). 
 

1977 - 1984 
 
 

1023 W 0095 Saint-Pons : aménagement d'une salle polyvalente (1979-1982); 
Saint-Jacques : aménagement d'une salle polyvalente (1989) et d'une 
aire de jeux (1984-1988); Rougon : construction d'une maison 
d'acceuil pour les jeunes sise au lieu-dit «Faucon» par l'association 
«la bergerie de Faucon» (président : Mr le Père Gilbert) (1977-
1979); Revest-du Bion : aménagement d'un ensemble sportif (1978-
1982). 
 

1977 - 1989 
 
 

1023 W 0096 Saint-André-les-Alpes : dossiers technique et financier de la 
construction d'une salle polyvalente, d'un foyer rural (1976), 
aménagement d'un terrain de jeux au quartier des Iscles (1978-1980); 
Saint-Paul/Ubaye : réalisation d'une salle de rencontre et foyer de ski 
de fond (avant-projet et plans 1979), Selonnet (1979-1983): 
acquisition et aménagement d'une salle hors-sac à Chabanon (dossier 
financier et plan), liaison entre la station de ski de Chabanon. 
 

1976 - 1983 
 
 

1023 W 0097 Seyne-les-Alpes : aménagement de 2 courts de tennis (1980-1981) et 
d'un foyer de ski de fond au quartier de Pompiéry (1976-1981), 
construction d'un bassin couvert (1975-1978). 

1975 - 1981 
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1023 W 0098 Seyne-les-Alpes : construction d'une maison des jeunes (1972-1974); 

Sainte-Croix-du-Verdon : acquisition d'un hangar à matériel pour les 
activités nautiques (1987), avant-projet détaillé du complexe de 
loisirs 2° tranche (1979-1980), travaux d'aménagement du camping 
municipal (1980) et construction d'une base de loisirs (1975-1977). 
 

1972 - 1987 
 
 

1023 W 0099 sisteron : aménagement du terrain Beaulieu (1951-1961),  avant-
projet du  réaménagement de la piscine (1969-1972), dossier 
technique et correspondances des terrains de sports scolaires (1954-
1963), construction d'un lycée mixte et d'un collège d'enseignement 
technique féminin (1963-1964), travaux d'aménagement d'aires 
sportives au lycée (1968-1970), correspondances diverses de 1963 à 
1975. 
 

1951 - 1975 
 
 

1023 W 0100 Sisteron : projet de construction des vestiaires tribunes et du 
logement du gardien (1968-1973), dossier technique et plans de 
l'aménagement d'un bâtiment communal en maison des jeunes 
(1972-1975). 
 

1968 - 1975 
 
 

1023 W 0101 Bassin d'apprentissage mobile : circulaires, convention type (1970-
1978), gestion et correspondances (1970-1977), mise en place des 
bassins d'apprentissage de 1961 à 1975 sur les communes de Seyne-
les-Alpes, St-André-les-Alpes, Manosque, La Motte-du-Caire, 
Beauvezer, programmes de 1970 à 1972. 
 

1961 - 1978 
 
 

1023 W 0102 Office municipal des sports : réunions des membres du bureau et du 
comité directeur de l'office municipal des sports de 1978 à 1982. 
 

1978 - 1982 
 
 

1023 W 0103 Office municipal des sports : réunions des membres du bureau et du 
comité directeur de l'office municipal des sports de 1983 à mars 
1984. 
 

1983 - 1984 
 
 

1023 W 0104 Office municipal des sports : registre des délibérations de 1978 à 
1983. 
 

1978 - 1983 
 
 

1023 W 0105 Office municipal des sports : assemblée générale du 27/01/86 à 
Digne, dossier club athlétic dignois (1985), correspondances 
diverses. 
 

1985 - 1986 
 
 

1023 W 0106 Office municipal des sports : livre de comptabilité de novembre 
1978 à janvier 1982, correpondances de 1986 à 1987, livres de 
comptabilité pour le centre de loisirs, tennis de 1980 à 1982, 
déplacements vacations, pièces comptables, registres de 
délibérations, dossiers chomâge (1978-1983), déclarations d'impôts 
(1979-1983), taxe sur les salaires (1979), proçès-verbal de la réunion 
du 30/05/83. 
 

1978 - 1987 
 
 

1023 W 0107 Programmes FIDAR (programme interministériel d'aménagement 
rural) de 1981 à 1985. 
 

1981 - 1985 
 
 

1023 W 0108 Contrat de plan montagne : programmes 1985 et 1986. 
 

1985 - 1986 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 
1023 W 0109 Programme montagne 1986 : dossiers et programmation. 

 
1985 - 1986 

 
 

1023 W 0110 Contrat de plan montagne : dossiers de demande de financement au 
titre du programme 1988. 
 

1986 - 1987 
 
 

1023 W 0111 Contrat de plan montagne : dossiers de demandes de financement au 
titre de la programmation 1988. 
 

1986 - 1987 
 
 

1023 W 0112 Contrat particulier montagne : liste des demandes au titre de la 
programmation 1988 recensées par la préfecture, correspondances, 
avis, dossiers. 
 

1987 - 1988 
 
 

1023 W 0113 Contrat de plan montagne : dossiers de demandes de subvention au 
titre du programme 1987 (N° 1 à 31). 
 

1987 - 1987 
 
 

1023 W 0114 Contrat de plan montagne : dossiers de demandes de subvention au 
titre du programme 1987 (N° 32 à 60). 
 

1987 - 1987 
 
 

1023 W 0115 Contrat de plan montagne : programmations 1986 et 1987, 
délibération du Conseil Général du 06/11/85, dossiers et 
correspondances diverses. 
 

1985 - 1987 
 
 

1023 W 0116 X° Plan (1989-1993), contrat de plan montagne 1988-1989 : 
programme d'action en faveur des sports d'eau vive, demande de 
subvention pour le tourisme sportif de plein air (1989); chute 
d'Oraison : retenue de l'Escale et aménagement paysager de la zone 
aval rive droite (1989); Pra-Loup : projet de développement de la 
station (1989); sports aériens, escalade, enneigement artificiel, 
stations de ski de fond, demandes de subvention pour les plans d'eau 
et bases nautiques (1989). 
 

1988 - 1993 
 
 

1023 W 0117 Equipement de la montagne : station de la Foux d'Allos télécabine de 
Sestrière avec dossier de demande de prêt de la Société 
d'aménagement de la Foux d'Allos (1961), correspondances diverses, 
renseignements et rapports (1943 à 1970), circulaires de 1943 à 
1973. 
 

1943 - 1973 
 
 

1023 W 0118 Equipement de la montagne : dossiers d'aménagement des sites de 
ski dans les communes de Allos l'Autapie, Allos le Seignus, 
Beauvezer, Colmars, Demandolx (Vauplane), Le  Lauzet/Ubaye, St-
Etienne-les-Orgues (Lure), Selonnet (Chabanon), Seyne-les-Alpes, 
Turriers, Uvernet-Fours (Pra-Loup et le vallon des Agneliers), 
Villars-Colmars et projets divers. 
 

1954 - 1976 
 
 

1023 W 0119 Equipement de la montagne : dossiers d'installation de remonte-
pente et de téléski. 
 

1943 - 1978 
 
 

1023 W 0120 Refuges et chalets de montagne : travaux d'aménagement au 
Chambeyron, à la Foux d'Allos, Maljasset, Sauze et Vauplane. 
 

1955 - 1974 
 
 

1023 W 0121 Programmes de rénovation rurale en montagne de 1969 à 1975. 1969 - 1975 
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1023 W 0122 Dossiers communaux concernant des travaux d'installations 
sportives, culturelles des communes d'Annot à Banon classées par 
ordre alphabétique. 
 

1949 - 1975 
 
 

1023 W 0123 Dossiers communaux concernant des travaux d'installations sportives 
, culturelles des communes de Colmars à Castellane classées par 
ordre alphabétique. 
 

1941 - 1976 
 
 

1023 W 0124 Dossiers communaux concernant des travaux d'installations 
sportives, culturelles des communes de Demandolx à Moustiers-Ste-
Marie classées par ordre alphabétique. 
 

1941 - 1975 
 
 

1023 W 0125 Dossiers communaux concernant différents travaux d'installations 
sportives, culturelles des communes de Niozelles à oraison classées 
par ordre alphabétique. 
 

1941 - 1976 
 
 

1023 W 0126 Dossiers communaux concernant différents travaux d'installations 
sportives, culturelles des communes de St-Etienne-les-Orgues à 
Volonne. 
 

1941 - 1974 
 
 

1023 W 0127 Dossier de travaux d'installations sportives, culturelles concernant la 
commune d'Uvernet-Fours. 
 

1973 - 1983 
 
 

1023 W 0128 Dossiers de réalisation de courts de tennis de 1986 à 1987. 
 

1986 - 1987 
 
 

1023 W 0129 Dossier de travaux d'installations sportives, culturelles concernant la 
commune de Valensole. 
 

1956 - 1982 
 
 

1023 W 0130 Dossiers de travaux d'installations sportives, culturelles concernant 
les communes de Villeneuve, Villars-Colmars et Volx. 
 

1966 - 1986 
 
 

1023 W 0131 Réalisation de courts de tennis : programme 1981. 
 

1981 - 1981 
 
 

1023 W 0132 Réalisation de court de tennis : dossiers des communes du Brusquet, 
le Chaffaut-St-Jurson, Villeneuve (programme 1984), Château-
Arnoux (programme 1983), liste des opérations retenues avec 
dossiers au titre de 1982. 
 

1982 - 1984 
 
 

1023 W 0133 Réalisation de terrains de grands jeux : programmes de 1980 à 1987 
avec dossiers de communes. 
 

1979 - 1987 
 
 

1023 W 0134 Gestion de crédits : prévision de gestion, mesures de 
déconcentration, bordereaux de versement d'acomptes, certificats de 
paiement, fiches de subdélégations. 
 

1971 - 1976 
 
 

1023 W 0135 Comptes-rendus de gestion budgétaires de 1976 à 1982, pré-
programmations, préparation de la régionalisation des budgets. 
 
 

1976 - 1982 
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1023 W 0136 Budgets de 1978, programmes régionaux, aménagement touristique 
de montagne, rénovation rurale en montagne (1976-1979), 
programme FIDAR (fonds interministériel de développement et 
d'aménagement rural) 
 

1973 - 1979 
 
 

1023 W 0137 Gestion de crédits de 1976 à 1978 et de 1981 à 1987. 
 

1976 - 1987 
 
 

1023 W 0138 Budgets régionaux : subventions de 1976 à 1977 et de 1979 à 1986. 
 

1976 - 1986 
 
 

1023 W 0139 Subventions du Conseil Général de 1980 à 1984 avec dossiers de 
paiement des subventions pour les équipements sportifs, plan de 
développement régional 1984/1988 : réunion plénière du groupe 
d'appui à la planification en 1983. 
 

1980 - 1988 
 
 

1023 W 0140 Subventions du Conseil Général de 1985 à 1987 avec dossiers de 
versement des subventions pour ds équipements sportifs. 
 

1985 - 1987 
 
 

1023 W 0141 Programmation des travaux d'équipements sportifs et socio-culturels 
: financés sur des crédits Région, FIDAR (fonds interministériel de 
développement et d'aménagement rural), fonds d'aménagement 
touristique montagne, fonds national pour le développement du 
sport. 
 

1979 - 1985 
 
 

1023 W 0142 Rénovation des centres de vacances : dossiers des communes de 
Meyronnes, Senez et du centre de Mélan au Castellard-Mélan. 
 

1977 - 1983 
 
 

1023 W 0143 Rénovation des centres de vacances : dossiers de travaux réalisés au 
cours des années 1983, 1984, 1986 et 1987. 
 

1983 - 1987 
 
 

1023 W 0144 Rénovation des centres de vacances : programmes 1988 et 1989 avec 
dossiers. 
 

1987 - 1990 
 
 

1023 W 0145 Espaces de liberté : mise en oeuvre de l'opération de 1983 à 1984 
avec dossiers de travaux. 
 

1983 - 1985 
 
 

1023 W 0146 Aménagement de plateaux d'éducation physique : dossiers financés 
par le Conseil Général au titre des programmes 1971et 1972. 
 

1971 - 1980 
 
 

1023 W 0147 Maison du Temps libre : propositions, dossiers, correspondances. 
 

1982 - 1987 
 
 

1023 W 0148 Fiches d'opération : comptabilité des engagements de 1984 à 1988. 
 

1984 - 1988 
 
 

1023 W 0149 Fiches d'opération : fiches navettes des opérations subventionnées de 
1984 à 1986. 
 

1984 - 1986 
 
 

1023 W 0150 Programme CO-TRAVAUX au titre de 1982 : dossiers de 
Entrevaux, Refuge de l'Estrop, Puimichel, Rougon et Salignac. 
 
 

1981 - 1984 
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1023 W 0151 Programme CO-TRAVAUX au titre de 1983 et 1984 : dossiers de 
Castellane, Manosque (la Thomassine), Puimichel, Salagon (Alpes 
de Lumière), Selonnet, Le Vernet et chantiers de jeunes. 
 

1982 - 1986 
 
 

1023 W 0152 Programme CO-TRAVAUX au titre de 1985 : dossiers de 
Noyers/Jabron, Puimichel (Newton), Sisteron. 
 

1984 - 1986 
 
 

1023 W 0153 Programmes CO-TRAVAUX chantiers de 1971 à 1975 : 
correspondances et listes des travaux. 
 

1962 - 1975 
 
 

1023 W 0154 Centre permanent d'initiation à l'environnement (CPIE) : mise en 
place des CPIE, informations, compte-rendu de réunions, dossiers. 
 

1974 - 1979 
 
 

1023 W 0155 Points d'acceuil jeunes (programmes 1982-1983) : mise en place des 
structures, dossiers. 
 

1982 - 1989 
 
 

1023 W 0156 Opération «1000 clubs de jeunes» : circulaires d'apllication, dossiers, 
documentation. 
 

1967 - 1979 
 
 

1023 W 0157 Parc National du Mercantour : limite de la zone périphérique (1981); 
compte-rendu financier du V° Plan, VI° Plan et de différentes 
opérations financées au titre des gestions budgétaires de 1966 à 
1969. 
 

1966 - 1989 
 
 

1023 W 0158 Chantier des jeunes : dossiers des opérations exécutées en 1986. 
 

1986 - 1986 
 
 

1023 W 0159 Chantiers des jeunes : dossiers de opérations exécutées en 1987. 
 

1987 - 1987 
 
 

1023 W 0160 Chantier des jeunes : dossiers des opérations exécutées en 1988. 
 

1988 - 1988 
 
 

 


