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PALAIS DE LA CULTURE - 17H

CONCOURS INTERGÉNÉRATIONNEL

PALAIS DE LA CULTURE - 9H45

CULTURE & VOUS !

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE - 10H À 17H

STANDS & ANIMATIONS

Avec les adhérents du Club 102, venez participer à un concours 
de graff, sous l’œil attentif d’un street artiste.
Remise de prix samedi à 17h sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.

À l’occasion d’un petit‑déjeuner, venez débattre sur le thème de la 
liberté d’expression : jusqu’où peut‑on aller au nom de la liberté ? 
Peut‑on la réguler sur les réseaux et le net ?  Autant de questions 
abordées, entre douceurs des papilles et joutes intellectuelles.

Tous citoyens avec la Maison du Droit & de la Famille
Roue de la citoyenneté co‑animée par l’association l’Oiseau 
Lyre Confrontez‑vous aux questions désignées par la roue. Vos 
connaissances en histoire, sur les valeurs de la République, les 
institutions européennes seront sollicitées pour mieux appréhen‑
der les fondements de notre société.
« Puteaux ma voix » avec le Conseil de la Jeunesse
Les membres du Conseil iront à la rencontre des jeunes adultes 
putéoliens pour mieux connaître leurs attentes et échanger.
« Repasse ton code » avec la Police Municipale
Épreuve redoutée mais ô combien indispensable, venez rafraî‑
chir vos connaissances et réfl échir aux comportements à risque 
au volant pour une conduite sereine et apaisée.
Un parcours de simulation en état d’ébriété sera proposé.
« Trapenum » avec le Stand Médiation
Participez à un jeu familial et convivial. 2 joueurs d’une même 
équipe doivent sortir simultanément et à l’aveugle, plusieurs 
paires d’objets identiques en lien avec la prévention, la gestion 
des confl its, etc. Amusement, surprises et fou‑rires garantis !
Réalisation de sets de table avec le Service Jeunesse
Toi aussi, exprime ta créativité et réalise des sets de table origi‑
naux sur le thème des symboles de la démocratie.
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14H30

VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL DE VILLE

14H30

VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL DE VILLE

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE - 14H30

JEU DE PISTE DIGITAL
Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville 
à l’aide d’une tablette tactile.

Construit en 1934, ce bâtiment emblématique de Puteaux reste 
moderne et semble ne jamais devoir se démoder ! La décoration 
est confiée aux plus grands artistes. Découvrez les œuvres de 
Raymond Subes pour les ferronneries, de Louis Bouquet qui a 
réalisé la fesque de l’escalier d’honneur et tant d’autres artitstes.

(Voir dimanche 17).

14H30 À 17H

VISITE DE LA MAISON DE CAMILLE 
ET DE L’ATELIER GASTON GARINO
La Maison de Camille vous invite à découvrir l’extraordinaire 
histoire de Camille Renault et des artistes du Groupe de Puteaux 
(Jacques Villon, Kupka…). Amie des artistes et amoureux des 
arts, la Ville de Puteaux leur rend hommage à travers une 
sélection d’œuvres originales que vous pouvez admirer mais 
aussi emprunter.

L’Atelier Gaston Garino a ouvert ses portes à Puteaux, comme 
jadis se sont ouvertes celles de l’usine De Dion‑Bouton. Souvenir 
d’un passé industriel glorieux, la saga de ces mythiques voitures 
est indissociable de l’histoire de notre ville : de nombreuses inno‑
vations technologiques mondiales ont en effet été inventées à Pu‑
teaux, sur le quai qui porte aujourd’hui le nom de cette entreprise 
pas comme les autres.

Entrée libre. Sur inscription au 01 46 92 93 53.
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