
Archives de l’Office des centres sociaux et culturels  
de la ville de Nantes 
 
 
 
 

OCS 1 
 
I – Procès-verbaux des conseils d’administrations et des assemblées générales 
(1963/1982). 
1) Années 1963 à 1967. 
2) Années 1968 à 1972. 
3) Années 1973 à 1977. 
4) Années 1978 à 1982. 
 
II – Rapports d’activité (1976/1983). 
1) Année 1976/1977. 
2) Année 1978/1979. 
3) Année 1979/1980. 
4) Année 1980/1981. 
5) Année 1981/1982. 
6) Année 1982/1983. 
 
 

OCS 2 
 
I – Rapports d’activités (1983/1984 et 1984/1985) et projets (1985/1986). 
- Centres socioculturels de La Boissière, du Breil-Malville, de Bellevue, des Bourderies, du Port-
Boyer, de La Pilotière, de La Bottière, du Perray, du quartier des Ponts, de Malakoff, du Clos Toreau, 
du Bout des Pavés, du Bout des Landes. 
 
II – Procès-verbaux des conseils d’administrations et des assemblées générales 
(1986/1988). 
1) Année 1986. 
- Assemblée générale ordinaire du 26 mars. 
- Assemblée générale extraordinaire du 26 mars. 
- Assemblée générale extraordinaire du 23 avril. 
- Assemblée générale extraordinaire du 12 mai. 
- Conseil d’administration du 16 septembre. 
- Conseil d’administration du 6 novembre. 
 
2) Année 1987. 
- Conseil d’administration du 20 janvier. 
- Conseil d’administration du 25 février. 
- Conseil d’administration du 29 avril. 
- Assemblée générale extraordinaire du 15 juin. 
- Conseil d’administration du 24 septembre. 
 
3) Année 1988. 
- Conseil d’administration du 12 janvier. 
- Conseil d’administration du 14 avril. 
- Assemblée générale ordinaire du 7 juin. 
- Conseil d’administration du 2 novembre. 
 



 
OCS 3 

 
I – Revue de presse (1977/1990). 
1) Revue de presse (1977/1985). 
2) Idem (1986/1988). 
2) idem (1989/1990). 
 
II – Statuts des associations gérant les centres. 
- Association d’action éducative et familiale de La Boissière, Association socio-éducative et culturelle 
Pilotière – Pin Sec, Association du comité de quartier du Port-Boyer, Association Centre d’animation 
du quartier des Ponts, Association socio-éducative et culturelle de La Bottière, Association Vivre à 
Malakoff, Association Promotion et animation du Clos-Toreau et du Sud-Loire, Association Mieux 
Vivre au Perray, Association des habitants du Bout des Landes – Bruyères, Association socio-
éducative et culturelle du Breil-Malville, Association socio-éducative et culturelle des Bourderies – 
Chantenay, Association socio-culturelle de Bellevue, Association socio-éducative et culturelle du Bout 
des Pavés et Chêne des Anglais. 
 
III – Divers documents sur les centres sociaux (1966/1973). 
1) Centre social et culturel de Plaisance-Orvault (1966/1971). 
- Courrier. 
 
2) Centre social et culturel de la Ripossière (1968/1971). 
- Plan, et données techniques. 
 
3) Centre social Bénini-Goulin (1970). 
- Courrier. 
 
4) Centre social Marrhonière (1971). 
- Notes manuscrites. 
 
5) Divers locaux (1973). 
- Notes et comptes rendus de réunions. 
 
 

OCS 4 

 
I – Cahier des réunions de délégués du personnel (1974/1985). 
 
II – Comité d’entreprise (1980/1985). 
1) Comptes-rendus des réunions (1980/1983). 
2) Comptes-rendus des réunions (1984/1985). 
 
 

OCS 5 
 
I - Centre socioculturel de La Boissière (1965/1989). 
1) Coupures de presse (1965/1969). 
2) Divers documents (1970/1979). 
- Statuts de l’association culturelle de La Boissière (1966). 
- Comptes-rendus d’assemblées générales, de réunions du conseil de maison. 
- 44 photos et 14 négatifs sur le quartier. 
 
3) Divers documents (1980/1989). 
- Comptes-rendus d’assemblées générales, de réunions du conseil de maison. 
- Collectif, Vivre sa retraite à La Boissière, 1984, 80 p. 
- Courrier. 
 
 



4) Plans pour l’extension du centre (1974). 
 
5) Stages d’insertion professionnelle (1982/1984). 
- Documents sur les stages d’insertion professionnelle pour les 18/21 ans. 
 
6) Comité de recherche pour l’emploi de La Boissière (1984/1985). 
- Comptes-rendus de réunions, courrier, coupures de presse. 
- Dossier de présentation du CREB. 
- Centre socioculturel de La Boissière, Collecte et traitement de papiers usagés : le CREB, 1985, 24 
p. 
 
 

OCS 6 
 
I – Centre socioculturel des Bourderies (1968/1986). 
1) Documents divers (1968/1975). 
- Centre social des Bourderies, Analyse de la situation octobre 1968, 26 p. 
- Centre social des Bourderies, Analyse de la situation octobre 1969, 24 p. 
- Statuts de l’association familiale de loisirs éducatifs des Bourderies (1970). 
- Courrier et comptes rendus de réunions. 
 
2) Documents divers (1983/1986). 
- Collectif, Un quartier de Chantenay… un ancien lavoir – Projet de réhabilitation, 1983, 23 p. et 
annexes. 
- Courrier, comptes rendus de réunions, document de présentation du centre. 
 
II – Centre socioculturel du Breil-Malville (1969/1988). 
- Équipe des travailleurs sociaux du centre, Le centre social et le quartier du Breil-Malville, 1969, 
8 p. 
- Le centre social et culturel du Breil-Malville – Définition des taches, 1969, 16 p. 
- Courrier, comptes rendus de réunions et des conseils de maison. 
- Plans du centre. 
- Office des centres socioculturels de la ville de Nantes, Des femmes du Breil-Malville, 1982, 26 p. et 
annexes. 
- LA GAZETTE DU BREIL, Centre social du Breil-Malville  : n°1 (01/1985). 
- Coupures de presse (1971/1979). 
 
III – Centre social et culturel de La Pilotière (1968/1985). 
- Comptes rendus de réunions et des conseils de maison. 
- Courrier, documents de présentation, coupures de presse. 
- Collectif, La pauvreté au Pin-Sec au quotidien…, DDASS de Loire-Atlantique, 1985, 65 p. 
 
 

OCS 7 
 
I – Centre socioculturel de Bellevue (1974/1988). 
1) Courrier et comptes rendus de réunion (1974/1988). 
2) LA GAZETTE DE BELLEVUE, Journal de quartier, centre socioculturel de Bellevue : n°3 
(05/1984) et 5 (02/1985). 
3) Correspondance sur les jardins ouvriers (1984). 
 
4) Reconstruction du centre (1981/1985). 
- Des équipements pour Bellevue, octobre 1984, 40 p. 
- Des équipements pour Bellevue – n°2, avril 1985, 34 p. et annexes. 
 
II – Centre social de La Bottière (1967/1988). 
1) Plans (1967/1971). 
 
 



2) Courrier reçu et coupures de presse (1970/1988). 
- CONTACT BOTTIERE, Le journal de notre quartier, Comité de quartier de la Bottière : n°7 
(10/1971). 
 
III – Construction de la maison de quartier de Malakoff (1971/1974). 
1) Permis de construire (1971/1973). 
2) Financement et subventions (1971/1972). 
3) Appel à la concurrence (1971/1972). 
4) Plans du centre (1971/1972). 
5) Réception finale des locaux (1974). 
6) Courrier, comptes rendus de réunions de chantier (1971/1974). 
 
 

OCS 8 

 
I – Centre socioculturel de Malakoff (1977/1986). 
1) Divers documents (1977/1986). 
- Courrier et comptes rendus d’assemblées générales, de réunions. 
- Statuts de l’association Vivre à Malakoff (1978). 
 
2) BANANA-TOURS, Journal de quartier, Centre socioculturel de Malakoff : n°6 (1978). 
 
II – Centre socioculturel du Bout des Pavés (1970/1989). 
1) Plans du centre (1970/1978). 
2) Courrier, comptes rendus de réunions et bilans d’activité (1974/1989). 
3) Coupures de presse (1972/1979). 
4) Dossier objecteur de conscience (1982/1983). 
5) Local pour l’atelier bricolage (1981/1983). 
- Bout des Pavés – Chêne des Anglais, pour l’amélioration du cadre de vie : un local bricolage, 1981, 
15 p. 
- Courrier et coupure de presse. 
- Plans. 
 
6) 1 photo 24X32 cm couleur du centre socioculturel. 
 
 

OCS 9 
 
I – Centre socioculturel du Clos-Toreau (1971/1988). 
1) Comptes-rendus de réunions (1978/1985). 
2) Courrier reçu (1971/1988). 
 
3) Journaux de quartier (1978/1984). 
- LA FEUILLE DU CLOS, Centre social du Clos-Toreau : n°x (10/1978). 
- LE FOL CLOS, Journal de quartier, Centre socioculturel du Clos-Toreau : n°2 (06/1983) et 4 
(01/1984). 
 
4) Plan du centre. 
 
II – Contre socioculturel des Ponts (1981/1989). 
1) Collectif du quartier des Ponts (1982/1987). 
- Courrier, comptes rendus de réunion du collectif et d’assemblées générales, coupures de presse. 
- Centre d’animation du quartier des ponts, Dossier presse… L’important les activités que nous 
proposons, 1987, 8 p. 
 
2) Courrier reçu (1981/1989). 
 



 
OCS 10 

 
I – Centre social du Perray (1978/1988). 
- Courrier, plans. 
- Projets pour l’année 1988. 
 
II – Centre socioculturel de Port-Boyer (1978/1985). 
- Statuts de l’association du comité de quartier de Port-Boyer. 
- Convention avec l’office des centres sociaux (1978). 
- Coupures de presse et documents de présentation du Comité de quartier. 
- Courrier, comptes rendus de réunions et d’assemblées générales. 
- AUX TOURS DE LA MESCHINIERE, Comité de quartier de Port-Boyer : n°x (01/1980) et x 
(05/1980). 
- Centre socioculturel de Port-Boyer, Monologue à vingt-six voix, 1985, 77 p. 
 
III – Centre socioculturel du Bout des Landes (1975/1985). 
- Plans du centre. 
- Comptes-rendus de réunions de conseils de maison et courrier. 
 
IV - Centre social du Chêne des Anglais (1980/1985). 
- Courrier. 
 
V - Centre social des Dervallières (1970/1984). 
- Enquête sociologique sur le quartier des Dervallières en vue d’étudier les besoins d’une action 
éducative de prévention, 1970, 4 p. 
- Courrier. 
 
VI - Centre socioculturel de La Halvèque (1973/1985). 
- Courrier. 
- Halvèque – Une expérience d’action avec des militants de quartier, 1977, 10 p. et annexes. 
- Centre socioculturel de La Halvèque, Historique, situation actuelle, perspectives…, 1985, 9 p. 


