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JOURNÉE DU HANDICAP

Des atouts pour mieux vivre son handicap

  Acceo, un accueil téléphonique 
pour les sourds et malentendants

Il s’agit d’un dispositif mis en place par la Ville 
en octobre 2014 pour permettre aux usagers 
sourds ou malentendants d’accéder à l’en-
semble des services de la Ville, par téléphone 
ou sur site. Il favorise l’autonomie des per-
sonnes en simplifiant leurs démarches. 
Le fonctionnement de cet accueil téléphonique 
ou sur sites est simple. L’administré sourd ou 
malentendant se rend sur le site puteaux.fr. Une 
icône permettant d’accéder aux services Acceo 
est positionnée en haut de la page d’accueil, 
dans la zone accessibilité disponible sur toutes 
les pages du site Internet. L’administré choisit 
ensuite le service avec lequel il souhaite 
entrer en contact. Après avoir sélectionné le 
mode de communication - par transcription 
instantanée de la parole (TIP) ou visio-
interprétation en langue des signes française 
(LSF) - il est automatiquement connecté à 
la plateforme Acceo et mis en relation avec 
l’opérateur. Celui-ci contacte par téléphone 
le service souhaité et la traduction débute 
en temps réel entre l’administré sourd ou 
malentendant et l’agent municipal.

Si la personne se rend directement à la mai-
rie pour accomplir une démarche, l’employé 
municipal le reçoit pour engager une commu-
nication en face-à-face. L’agent se connecte 
au service Acceo par le biais de son poste 
informatique. Lorsque la connexion Internet 
est établie, il positionne l’écran de son poste 
informatique face à l’administré et active 
les haut-parleurs afin que l’opérateur puisse 
entendre ou traduire les propos de chacun. 
Acceo est déployé sur les points d’accueils du 
Hall administratif, le portail téléphonique, le 
Centre Communal d’Action Sociale, Puteaux 
Point-Info, la Médiathèque, le Conservatoire 
Jean-Baptiste Lully, le Palais de la Culture et le 
Palais des Sports.

  Puteaux Infos : votre magazine 
enregistré sur CD audio

Le magazine municipal Puteaux Infos est en-
registré sur CD et adressé chaque mois gra-
tuitement par voie postale aux personnes 
malvoyantes ou non-voyantes qui en font 
la demande. La réalisation de la transcription 
audio a été confiée à l’association « Donne-
moi tes yeux ». 

Vous êtes attendus nombreux lors de la journée de sensibilisation et d’information sur 
le handicap organisée le 10 octobre prochain sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Puteaux 
se mobilise au quotidien au travers de nombreuses actions en matière d’aménagements, de 
mobilité, d’accompagnement et d’emploi.

  puteaux.fr, le web adapté à tous

« L’utilisation du web, au-delà de tout handi-
cap, est fondamentale », disait Tim Berners-
Lee, inventeur du web. Dans sa démarche en 
matière d’égalité des droits et des chances, 
de participation et d’accès à la citoyenneté des 
personnes handicapées, la Ville de Puteaux 
vise à rendre leur environnement accessible. 
Mis à la disposition de tous, quels que soient 
leur matériel ou le logiciel utilisés, le site In-
ternet de Puteaux leur permet l’accès à l’in-
formation, à l’éducation, à la culture via une 
consultation facilitée. 

Le site dispose d’une entrée par profil d’usa-
ger. Pour l’internaute en situation de handi-
cap, il comporte des liens d’accès rapide en 
haut de chaque page. L’aspect visuel du site 
et la taille des textes peuvent être modi-
fiés. Chaque article comprend un bouton 
permettant une lecture audio par le biais 
d’un synthétiseur vocal et les images bénéfi-
cient également d’un texte alternatif. 

  À chaque handicap sa solution numérique

DOMICILE

MAIRIE

Pour les personnes en situation de handi-
cap, les technologies de l’information et 
de la communication représentent  une 
avancée spectaculaire, un facilitateur de 
vie quotidienne. La Ville de Puteaux a ainsi 
privilégié l’option du numérique en appor-
tant des solutions interactives et adaptées 
aux différents handicaps.
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N’ayant pas attendu d’avoir à se mettre en 
conformité avec les obligations légales, et 
faisant fi du report de celles-ci, la Muni-
cipalité agit déjà depuis de nombreuses 
années. 
Des mesures très concrètes pour faciliter 
la vie quotidienne des personnes handi-
capées en termes de transport, stationne-
ment, loisirs, culture, aide financière etc. 
ont ainsi été mises en oeuvre. Dès 2005, 
la Mission Handicap, rattachée au Centre 
Communal d’Action Sociale, a été créée 
pour devenir l’intermédiaire direct auprès 
de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) : suivi des dossiers 
prestations existantes, de la carte d’invali-
dité etc., et du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, pour l’aide à la constitu-
tion du dossier pour l’obtention de la carte 
Améthyste (rendant gratuits les transports 
RATP et SNCP en banlieue et région pari-
sienne sous conditions de ressources). 

  Une aide financière
Le CCAS gère les demandes d’attribution 
de l’allocation municipale différentielle, al-
louée aux bénéficiaires de l’allocation pour 
adultes handicapés (AAH) habitant Puteaux 
depuis plus de cinq ans, sous condition de 
ressources. Par ailleurs, la Ville a institué, 
depuis 2008, un abattement de 10 % 
sur la taxe d’habitation des personnes 
handicapées, permettant une diminution 
de leur base d’imposition correspondant à 
10 % de la valeur locative moyenne de la 
commune. Enfin, une allocation forfaitaire 
mensuelle est versée aux personnes ayant 
une capacité de travail inférieure à 5%.

  Des services 
Formulaires administratifs, rédaction de 
courriers, pour simplifier les démarches, 
notamment administratives des usagers, 
Puteaux propose une consultation gratuite 
auprès d’un écrivain public à la Maison du 

Droit le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 
10h à 12h.
Les médiathèques proposent un service de 
portage de livres à domicile par une biblio-
thécaire) et de nombreux livres audio (CD) 
et en braille sont disponibles à la Média-
thèque. 

  Des aménagements
Les principaux bâtiments communaux 
ont été mis en accessibilité : Hall admi-
nistratif de l’Hôtel de Ville, Centre médical 
Françoise Dolto, Cinéma Le Central, Palais 
de la Médiathèque, Palais des Sports, 
Théâtre. Les ascenseurs sont équipés de si-
gnalisation en braille à la Mairie et dans les 
écoles élémentaires. Tous les bâtiments ac-
cueillant du public disposent d’une rampe 
d’accès et/ou d’ascenseurs aux normes 
d’accessibilité. 

  Transports... 
Le Mobi’car est un véhicule adapté acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, 
pour se rendre à leurs consultations médi-
cales gratuitement. Deux véhicules sont 
actuellement à disposition, sur réservation 
téléphonique 48h au moins avant le dépla-
cement, toute l’année, du lundi au vendre-
di, sauf jours fériés. 

Le Buséolien, bus gratuit circulant à Pu-
teaux sur deux lignes différentes, est éga-
lement aménagé pour transporter les per-
sonnes handicapées. 

  ...et stationnement 
134 places de stationnement (80 en sur-
face et 54 en parking souterrain) ont été 
créées pour les personnes handicapées. Un 
dispositif de reconnaissance a été installé 
sous le bitume pour les emplacements ré-
servés aux personnes handicapées dispo-
sant de la carte Technopass affichée sous 
leur pare-brise. Lorsqu’un véhicule sta-
tionne indûment, un signal est envoyé 
à la Police municipale qui verbalisera le 
contrevenant et demandera l’enlèvement 
de la voiture. 

 Des récompenses
Signataire de la charte Ville handicap, 
Puteaux a reçu, en 2008, le 1er prix dans 
la catégorie Accessibilité des transports 
publics pour les personnes à mobilité 
réduite puis, en 2014, le 3e prix des Tro-
phées de l’innovation pour l’accessibilité 
dans la catégorie Bâtiments commu-
naux. 
Puteaux figure, enfin, parmi les deux 
villes les plus accessibles de France sur 
un classement de 86 communes audi-
tées par l’Association « Mobilité réduite » 
avec une note globale de 8,32 sur 10.

 Des déplacements facilités avec le Mobi’car

 Si tu prends ma place, prends mon handicap

 Cinéma, Palais des Sports, Conservatoire JB Lully, l’Académie de billard, les principaux bâtiments communaux sont accessibles

 Des aides au quotidien
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 Charlotte Famin

 Jean Sok

 Catherine Laborde

 Jean-Baptiste Alaize

 Ismaël Guilliorit

Puteaux s’attache, en outre, à mettre régulière-
ment en lumière les personnes handicapées et 
les incite à prendre part  à la vie de la cité.

 Accueil de personnalités
Ismaël Guilliorit, surfeur professionnel amputé 
au niveau du tibia à la naissance et Charlotte Fa-
min, triple championne de France de tennis en 
fauteuil, sont venus témoigner de leur parcours 
dans les écoles de la Ville le 26 novembre 2014.

 Une réception annuelle 

Les Putéoliens en situation de handicap sont 
conviés, chaque année, à partager un après-
midi festif à l’Hôtel de Ville. Le 17 décembre 
dernier, ils étaient 350 à assister au spec-
tacle de magie et savourer un délicieux goû-
ter. Le surfeur Ismaël Guilliorit, amputé d’une 

jambe, et le danseur 
Jean Sok, unijambiste, 
champion de France de 
Breakdance en 2011 et 
3e aux championnats 
du monde 2013 étaient 
invités. La diffusion de 
vidéos témoignant de 
leur courage et de leur 
ténacité a livré une pro-
digieuse leçon de cou-
rage et de liberté. 

 Participation de Puteaux  
au Téléthon
La Ville apporte son soutien à l’AFM (Association 
française contre les myopathies) en organisant 
divers événements sportifs, animations variées, 
spectacles, expositions, mêlant solidarité et 
convivialité, et dont les fonds récoltés sont ver-
sés à l’association. Pour la dernière édition du 5 
au 7 décembre 2014, sports de combat, nata-
tion, tennis, tournois d’échecs, de bridge ont 
permis de reverser 7 000 € à l’AFM. 

 Journée Science Handi-fiction 

L’événement a eu lieu le 4 octobre 2014, avec 
l’APF. Animations ludiques et pédagogiques 
pour sensibiliser le grand public au handicap, 
avec simulateur de vol, initiation aux échasses 
urbaines, présence d’auteurs de science-fiction 
(Philippe Halvik, Gilles Francescano, Tony Beau-
fils), atelier photo et autres activités récréatives. 

 Journée Handisport à l’école 
République 

En septembre 2014, une découverte du sport 
adapté (basket en fauteuil, cécifoot, athlé-
tisme, tennis de table, lutte et parcours motri-
cité) a été proposée aux élèves. 

 Les Katallipse
Avec l’association 
Ellipse une journée de 
socialisation et d’inté-
gration des jeunes et 
adultes en situation de 
handicap mental a été 
organisée le 20 janvier 

dernier au Gymnase Raymond Dot sur l’Île de 
Puteaux. Pour cette 5e édition, les participants, 
encadrés par des intervenants, se sont initiés à 
la lutte gréco-romaine, au qwan ki do, au kung 
fu, au kendo et à la gymnastique adaptée. 

 Un sans faute avec ELA
Le Collège Maréchal 
Leclerc fait partici-
per chaque année 
ses élèves à la Dic-
tée d’ELA (Association 
européenne contre 
les leucodystrophies), 
dans le but de créer 
un moment d’échange 
entre les élèves et des 

personnalités autour des notions de handicap 
et de solidarité. L’an dernier en octobre, c’est la 
présentatrice météo Catherine Laborde qui a lu 
le texte de la dictée rédigée spécialement pour 
l’occasion par l’écrivain Marie Darrieussecq.

 En piste 

Le 29 septembre 
2014, Jean-Baptiste 
Alaize, champion 
du monde handis-
port du saut en lon-
gueur et recordman 
du monde, est venu 
tourner un court-mé-
trage sur l’Île de Pu-
teaux pour la chaîne 
M6 avec l’anima-
trice Louise Ekland. 
Mise en situation du 

même handicap que 
le champion grâce à une attèle, celle-ci a pu 
se rendre compte des difficultés et contraintes 
en courant sur la piste d’athlétisme. 

  Des actions de sensibilisation Le défi de Norbert

C’est une expérience inédite que 
Norbert Tarayre a réalisée le 21 
septembre dernier sur la piste 
d’athlétisme de l’Île de Puteaux, 
à l’occasion du tournage de « Dif-
férent comme tout le monde », 
série de clips diffusés prochai-
nement sur M6, W9 et 6ter. Le 
médiatique cuisinier, que l’on peut 
retrouver au restaurant Saperlipo-
pette, a couru avec un bandeau 
sur les yeux aux côtés de l’athlète 
déficiente visuelle Nantenin Keita, 
multi médaillée aux Jeux paralym-
piques et championne du monde 
2006. Impressions croisées.

Puteaux Infos : Norbert, qu’est-ce 
qui vous a amené à réaliser cette 
expérience ?
Norbert Tarayre : Courir avec un 
handicap est quelque chose que 
je ne connaissais pas. En recou-
vrant mes yeux d’un bandeau, j’ai 
voulu me mettre en situation de 
handicap pour éprouver ce qu’un 
athlète handisport pouvait ressen-
tir. J’ai eu la chance de rencontrer 
une belle personne et une grande 
championne qui est Nantenin 
Keita. Elle m’a impressionné car la 
pratique d’un sport est déjà une 
performance en soi. Alors, quand il 
faut intégrer un handicap en plus, 
je trouve cela admirable ! Elle est 
un exemple de motivation et de 
dépassement de soi. 

PI : De votre côté Nantenin, 
qu’avez-vous ressenti ? 
Nantenin Keita : J’ai vécu une belle 
rencontre avec Norbert. C’était 
agréable de le voir se prendre au 
jeu, de me faire confiance et de 
ne pas redouter de se mettre en 
situation de handicap. Il est impor-
tant de comprendre qu’il ne faut 
pas avoir peur de la différence, 
car il n’y a pas deux êtres humains 
identiques. On doit s’accepter avec 
nos dissemblances, la richesse 
naissant de la différence.       
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Dans le cadre de son partenariat avec la Mai-
son de l’emploi Rives de Seine, la Ville de Pu-
teaux est référente en matière de handicap. 
De nombreuses actions sont menées depuis 
2009. Chaque année, Puteaux Emploi orga-
nise des événements en faveur de l’emploi 
des personnes handicapées : Forum Emploi 
Handicap, Forum de la diversité et de l’égalité 
professionnelle, Matinale du handicap avec la 
participation d’entreprises. 
Des sessions de recrutement avec des entre-
prises partenaires et un partenariat sur des 
contrats de professionnalisation adulte avec 
Adecco ont ainsi permis à des personnes de se 
reconvertir. Des matinales destinées à sensibi-
liser les entreprises à l’emploi des personnes 
handicapées sont également régulièrement 
organisées. 

  Les avantages pour l’employeur 
Tout employeur occupant au moins 20 salariés 
depuis plus de 3 ans est tenu d’employer à 
plein temps ou à temps partiel des travail-
leurs handicapés dans une proportion de 
6 % de l’effectif total de l’entreprise. 
Les établissements ne remplissant pas ou que 
partiellement cette obligation doivent s’ac-
quitter d’une contribution à l’Agefiph, le fonds 
pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées. Au bout de 3 ans de non-res-
pect de l’obligation d’emploi, l’employeur est 
soumis à une sur-cotisation, et ce quel que 
soit l’effectif de l’entreprise (informations sur  
agefiph.fr). 

D’après des études les travailleurs handicapés 
sont des salariés plus fidèles à leur employeur 
et moins absents que les autres salariés. Leur 
présence dans une équipe tendrait même à 
augmenter la productivité. Par ailleurs, l’em-
bauche de travailleurs handicapés permet à 
l’employeur de bénéficier d’aides de l’Etat 
durant la première année et l’Agefiph peut 
financer des aménagements de postes (grand 
écran d’ordinateur, téléphone adapté etc.) 
mais également des aides à l’intégration et 
des formations.  
Vous êtes employeur ? Puteaux Emploi peut 
vous aider gratuitement à recruter des 
travailleurs handicapés en diffusant votre 
annonce auprès de ses partenaires (Maison 
de l’Emploi, Cap Emploi Pôle Emploi….), sur 

Puteaux, ville employeur

Depuis 2007, le nombre de personnes 
handicapées employées par la Ville 
a triplé. Les postes réservés ayant 
été supprimés par la loi en 2005, 
les recrutements sont opérés sur 
des postes classiques en recrutant 
sur compétences. La liste des postes 
disponibles peut être consultée sur 
rdvemploipublic.fr en cochant 92 et en 
indiquant Puteaux dans les mots clés 
de la recherche d’offres d’emploi.

puteaux.fr et sur Tag emploi. Le service emploi 
de la Ville peut également organiser dans ses 
locaux une session de recrutement en fonction 
des besoins de vos entreprises ou vous inviter 
à participer à l’un des forums ou salons qu’il 
organise. 

  Formation aux outils numériques 
Aide à la rédaction, à la mise en page de c.v. 
et de lettre de motivation, création d’un email, 
accompagnement à la recherche d’emploi sur 
Internet, le Point Cyb et le Palais de la Culture 
dispensent des ateliers de formations informa-
tiques. Facilement accessibles, ces structures 
disposent de matériel adapté aux personnes 
en situation de handicap. Les tables sont ainsi 
adaptées aux personnes en fauteuils roulants.

PUTEAUX EMPLOI 
10, rue Voltaire - Tél. : 01 45 06 93 60
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 
18h (17h30 le vendredi)

Octobre
Samedi 10 de 10h à 17h à l’Hôtel de Ville : 
sensibilisation au handicap et inscription aux 
ateliers de préparation au cv video.
Vendredi 23 à 9h30 : session de recrutement 
à destination des travailleurs handicapés 
pour des postes en animation, vente, postes 
accueil, standard et relation clientèle. Ce par-
tenariat avec la société Pénélope a déjà per-
mis d’embaucher plusieurs personnes en CDI à 
temps partiel ou complet.
Connaissance des outils informatiques, bonne 
présentation et aisance relationnelle requises. 
Un niveau d’anglais conversationnel est de-
mandé pour les postes d’accueil
Préinscription au 01 45 06 93 60 ou par email : 
ccoulon@mairie-puteaux.fr. 

Novembre
Jeudi 19 à 9h30 : journée Cap emploi et Pôle 
emploi dans le cadre de la semaine pour l’em-
ploi des personnes handicapées de l’ADAPT. 
Présentation des dispositifs d’aide pour la re-
cherche d’emploi, l’employabilité et la recon-
version. Présence d’un interprète en langue 
des signes. 
Préinscription au  01 45 06 93 60 ou par 
email : ccoulon@mairie-puteaux.fr 

Décembre
Jeudi 17 à 8h30 : Petit déjeuner des mana-
gers sur l’obligation d’emploi handicap, la 
déclaration obligatoire d’emploi des travail-
leurs handicapés (DOETH) et le calcul de la 
taxe Agefiph. Préinscription au 01 45 06 93 60 
ou par email  : ccoulon@mairie-puteaux.fr et 
L.Bovinelli@mde-rivesdeseine.fr

À vos 

agendas !

  L’emploi gagnant-gagnant
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 Nadine Bettayeb

TÉMOIGNAGE 

Comment j’ai retrouvé un emploi

L’histoire de Nadine Bettayeb cela pourrait être la vôtre. 
Nadine ne souffre pas d’un handicap de naissance. Son 

handicap est survenu, un jour, sans prévenir, il y a seulement 
quelques années. Elle a dû l’apprivoiser, s’adapter à lui et vivre 
avec.
Normande d’origine, cette Putéolienne d’adoption depuis 20 
ans, a cessé ses études très jeune. Alors, lorsqu’à 16 ans une 
opportunité lui est offerte de venir à Paris travailler dans une 
famille comme jeune fille au pair, Nadine accepte sans hési-
ter. Trois ans plus tard, cette première expérience profession-
nelle en poche, elle décide de découvrir d’autres horizons et se 
tourne vers un secteur à fort potentiel, la restauration. Prise à 
l’essai dans l’équipe de service du Vieil Ecu, une célèbre brasse-
rie du quartier Palais Royal, la jeune femme y est embauchée. 
Elle y côtoie une clientèle variée dont des comédiens, habitués 
de l’établissement. Le parcours professionnel de Nadine étant 
façonné de rencontres et d’opportunités, c’est tout naturelle-
ment que l’actrice Catherine Allégret, la fille de Simone Signo-
ret et du réalisateur Yves Allégret, avec laquelle elle échange 
de temps à autre, l’invite à se présenter dans un autre établis-
sement, proche du domicile de sa mère et d’Yves Montand, le 
Caveau du Palais, place Dauphine. « Sans diplômes avec juste 
une formation de terrain, j’ai appris à ne pas laisser filer la 
chance quand elle se présente à moi ! », confie-t-elle. Nadine 
y restera deux ans avant de rejoindre les équipes d’un res-

À la suite d’un problème de santé, 
Nadine Bettayeb s’est vu contrainte de changer 
de voie professionnelle. Une reconversion qui 
s’est imposée à elle mais dont elle a su faire 
une force, avec l’accompagnement du service 
emploi de la Ville.

taurant de la Porte Maillot. Tout se passe au mieux, la jeune 
femme ne compte pas ses heures et est heureuse dans son 
travail. 

Accident de parcours
En 2008, de retour au restaurant après ses vacances d’été, elle 
ressent un jour une douleur intense derrière la jambe. Emme-
née à l’hôpital, le diagnostic tombe : paraphlébite. Elle est opé-
rée et reprend consciencieusement son poste presqu’aussitôt. 
Des complications s’en suivent ; un autre caillot s’est formé. 
L’arrêt maladie s’impose à elle, une autre opération aussi. Cette 
parenthèse forcée durera trois ans. Trois ans à l’issue desquels 
elle est licenciée pour inaptitude par son employeur. Elle est 
alors reconnue travailleur handicapé, un statut d’autant plus 
difficile à porter que son handicap n’est pas apparent. « Dès 
l’opération, je savais que je ne pourrais plus retravailler dans 
le même secteur, raconte Nadine Bettayeb. Je n’ai donc pas 
attendu cette rupture de contrat pour penser à mon avenir 
professionnel ». 

Remise en confiance
C’est auprès des conseillers de Puteaux Emploi, dont elle pousse 
la porte une après-midi, qu’elle va trouver un soutien et des 
solutions. Elle rencontre Céline Coulon, l’une des conseillères. 
Rendez-vous après rendez-vous, elles construisent, ensemble, 
un solide projet de retour à l’emploi. La conseillère emploi sent 
Nadine très motivée et la pousse à préparer un BTS assistante 
manager en alternance. 
Son temps désormais se partage entre les cours dans un centre 
de formation et un emploi salarié aux Laboratoires Servier. 
Accompagnée par sa tutrice Sonia, cela fait maintenant plus 
d’un an que Nadine œuvre au service de la coordination. « Je 
considère que l’aide au long cours de Puteaux Emploi, associée 
à la confiance de mon employeur, sont une véritable nouvelle 
chance pour moi. On peut surmonter un problème à force de 
volonté et de pugnacité mais cela n’aurait pas été possible 
sans leur soutien ni cette remise en confiance qu’ils ont su 
m’apporter », conclut-elle.
Son diplôme en poche, le contrat de Nadine s’achèvera l’été 
prochain. Celle-ci se retrouvera à nouveau sur le marché du 
travail en septembre 2016. Si vous cherchez quelqu’un de 
tenace et méritant pour un poste d’assistant manager ou 
d’assistant métier, contactez le service Puteaux Emploi, ils 
transmettront !  
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