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1232W1-1232W2
Organisation des services
1959-1992
1232W1
Organigrammes, organisation
1959-1981
Organigramme : réorganisation des services (1959) - Organigramme de la DDE
Martinique (1961-1969) - Organigramme du Parc Atelier (1980) - Logo : concours
de logo de la DDE Martinique, présentation, participation, candidature. Annuaire
interne : constitution d'un annuaire interne, maquette, composition
1232W2
Rapports d'activités
1968-1992
Rapports de stage : Rapports de stages effectués par Mmes JUSTE Josiane, POTIN
Ghyslaine, REMION Marie-Michelle, élèves du lycée technique : présentation des
Ponts et Chaussées (historique, personnel, organisation et rôle des services) Rapports d'activité de la DDE Martinique
1232W3-1232W5
Politique de communication
1972-1990
1232W3
Journal interne Ki nouvel
n°1 à n° 34 proposition des minutes des numéros 5 à 11

1979-1990

1232W4
Expositions

1972-1981
participation aux secondes floralies internationales - Opérations portes ouvertes
1975, dossier, correspondance,participation, compte rendu - Participation à
l'exposition sur les DOM-TOM, France des quatre coins du Monde - Expositions
bâtiments publics 1981 (DDE/Ordre des architectes), maquette de l'exposition
réalisée par Catherine Théodose - Exposition Salon de l'habitat, présentation de
diverses photos - de l'habitat ancien des Trois Ilets, du chemin départemental n° 41
CD41
1232W5
Communication consécutive au passage du cyclone Allen le 4 août 1980
1980
brochure réalisée par la DDE Martinique, communiqués, estimations des dégâts,
photos, coupures de presse, brochure émanant de l'Association Météorologique de
la Martinique
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