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L’année 2018 a démontré une nouvelle fois notre volonté de 
porter la ville de Puteaux à la hauteur de ses ambitions. 

Fruit d’une année d’investissement constant et sans re-
lâche, ce présent rapport d’activité met en évidence toutes 
les actions conduites par les agents de la ville et surtout 
l’important travail réalisé par les services au bénéfice de 
notre collectivité et de ses habitants.

Il reflète les engagements et les motivations portés à la fois par l’équipe mu-
nicipale, les services opérationnels et les services supports de la ville.
Ce rapport d’activité présente notre mission commune ; qui est celle de 
rendre chaque année notre ville plus belle, mieux équipée et plus agréable à 
vivre au quotidien, ainsi que notre détermination à faire de Puteaux une ville 
résolument moderne et dynamique, une ville tournée vers l’avenir et où cha-
cun y trouve sa place.  

Ce document est aussi l’expression de toute la vitalité de notre action au 
service des putéoliens.

De manière concrète, ce dynamisme s’est traduit en 2018 par l’ouverture du 
groupe scolaire des Bergères et les constructions d’une crèche et de 150 lo-
gements sociaux dans l’ÉcoQuartier, mais aussi dans le bas de Puteaux, par la 
poursuite du développement du quartier des Arts avec la création d’équipe-
ments publics comme l’école Voltaire, la pose de la passerelle reliant le quai 
De Dion Bouton à l’Île de Puteaux afin de privilégier les circulations douces et 
l’aménagement des berges de Seine.

Par ailleurs, afin de répondre plus efficacement aux attentes et besoins des 
familles, nous avons souhaité donner la parole aux habitants pour plus de dé-
mocratie locale avec la création du premier budget participatif. 

Nous avons également renforcé notre système de vidéo-protection, signé la 
charte d’engagements réciproques au réseau Loisirs handicap 92, continué la 
modernisation de notre structure administrative avec le déploiement de l’ap-
plication Puteaux mobile, ou encore développé des actions de sensibilisation à 
la protection de l’environnement. 

Malgré un avenir financier incertain pour les collectivités territoriales, il n’en 
demeure pas moins que cette année encore, nous nous sommes attachés à 
mener nos actions de service public toujours avec efficacité et réactivité. 
Ainsi, il est indispensable de rappeler aussi l’ensemble des interventions et 
travaux effectués quotidiennement dans le seul but d’améliorer la qualité de 
vie des Putéoliens. 

Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est offerte ici pour remercier tous les 
agents de la Ville pour qui l’ambition collective demeure avant tout une prio-
rité.  Je salue leur professionnalisme et tiens à leur exprimer toute ma recon-
naissance.

Sans leur implication, nos projets aussi beaux et ambitieux soient-ils, notre 
volonté aussi forte et affirmée soit-elle, ne pourraient se concrétiser.

                                                                                                                         Cordialement,        
  

LE MOT DU MAIRE

LE MOT DU MAIRE

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux
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 LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Dans un contexte institutionnel et financier aussi contrai-
gnant qu’incertain, les agents municipaux ont poursuivi, en 
2018, la modernisation de leurs actions et ont fait preuve 
d’une grande adaptation. 
Différents projets internes structurants ont été menés 
comme la dématérialisation complète des flux financiers, 
la poursuite du déploiement de l’e-parapheur ou les actions 
de modernisation dans la gestion des ressources humaines.

Des optimisations ont, par ailleurs, été recherchées dans l’organisation des 
services :  la création de la direction des espaces publics, regroupant les ser-
vices du cadre de vie, de la voirie et des espaces verts, a permis d’améliorer et 
de renforcer les interventions de proximité.

La poursuite de la mise en œuvre du guichet unique, impliquant la mutualisa-
tion partielle des services Enfance Jeunesse et Puteaux Famille, répond à la 
nécessité de simplifier au maximum les démarches des habitants.

Tout en contribuant à ces changements d’organisation, les services ont conti-
nué de porter les projets majeurs pour la Ville. Les exemples sont nombreux : 
l’aménagement de l’ÉcoQuartier des Bergères qui se poursuit, les nombreux 
projets bâtimentaires qui émergent (la livraison de l’école des Bergères, la ré-
novation de l’école Felix Pyat, le lancement des travaux de l’école Voltaire…) 
et  les multiples aménagements d’espaces publics qui restructurent de ma-
nière durable notre Ville (le lancement des travaux de la passerelle reliant 
l’Île de Puteaux, la poursuite des travaux des escalators de la rue Monge et 
des jardins Cartault, le démarrage des travaux de la rue Rouget de Lisle et du 
passage des Glycines…)

Les enjeux de la ville de demain sont considérables et impliquent dès à présent 
d’anticiper les évolutions à venir. L’innovation technologique et le défi écologique 
créent, et vont continuer de créer, de nouvelles relations avec les habitants.

Ces enjeux obligent les acteurs publics, et en particulier les agents munici-
paux, à imaginer les services publics de demain dans un environnement de 
plus en plus complexe.

Faire converger innovation technologique et développement durable, tout en 
maintenant un lien de proximité avec les habitants pour répondre au mieux à 
leurs attentes, tel est l’enjeu pour nos organisations qui doivent continuer de 
faire évoluer leurs pratiques et leur modèle.
Ces défis ne nous effraient pas. Au contraire, ils nous renforcent dans notre 
conviction de poursuivre nos actions. 

Ce rapport d’activité témoigne de la détermination et de l’engagement des 
agents à mener à bien ces transformations, avec enthousiasme et optimisme, 
toujours au service des Putéoliens.

Je tiens à les en féliciter et à les remercier chaleureusement.

                                                                                                                      Bien à vous,

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Amel Kherchouch-Havrin
Directeur Général des Services
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• PUTEAUX

• Le département :     Hauts-de-Seine
• La région :                  Île-de-France
• EPT :                             Paris Ouest La Défense 
• Site internet :               www.puteaux.fr
• Code postal :             92800

Puteaux est située sur la rive gauche de la Seine. Sur le nord du terri-
toire, est implantée une large part du quartier d’affaires de La Défense.

• 330 hectares
•  Altitude :                            78 m au rond point des Bergères  

29 m sur les quais 

•    Espaces verts publics :  28,5 ha de végétation 

23 ha de pelouse

• Voirie municipale :       30 km

  • 45 146 habitants (source Insee 2015)

•    Les habitants :   les Putéoliens  

les Putéoliennes 

POPULATION 

SUPERFICIE POLD (PARIS OUEST LA DÉFENSE)

 • 11 communes 

• 559 982 habitants

Le territoire est composé des villes de Puteaux, Garches, Saint-Cloud, 
Vaucresson, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes, Courbevoie, 
La Garenne-Colombes, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine.

• 90 conseillers territoriaux (7 pour Puteaux)
• 14 conseillers métropolitains (1 pour Puteaux)

Création le 1er janvier 2016

LA FICHE D’IDENTITÉ
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CABINET
M. Dubois

COMMUNICATION
M. Nedjar

Ville connectée Contrôle de gestion/Audit interne

DGA RESSOURCES ET VIE ÉCONOMIQUE

Affaires Juridiques
et Secrétariat général

Mme Jackowiak

Ressources Humaines
M. Guérin

Finances
M. Jourdain de Thieulloy

Systèmes d’information
et téléphonie

M. Pédron

Emploi et relations
avec les entreprises

M. Garcia

Imprimerie et reprographie
M. Couteau

Service Courrier
Mme Noël

Garage
Mme Dalouze

Commande Publique
Mme Kempenar

Observatoire fiscal
Mme Forichon

Frédéric DROMARD

Accueil Informatif
Mme Boutot

Développement durable
Mme Dubreuil

Restauration
M. Pardanaud

Entretien
M. Mahé-Auclerc

Maison du Droit et de la 
Famille

Mme Monard

Qualité et modernisation 
des services
Mme L’Hoste

Petite Enfance
Mme Vidy

Enfance Jeunesse,
Puteaux Famille

M. de Sousa

DGA ACCUEIL, JEUNESSE, FAMILLES
Dominique BOUROUF-BASDEVANT

DGA VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE, SPORT ET SANTÉ

Affaires Culturelles
Mme Séguéla

Médiathèques/Ludothèque
Mme Leblois

Conservatoire J-B Lully
M. Marco

Sports
M. Monguillon

Centre médical Dolto 
M. Bouabène

Événementiel/Jumelage
Mme Najafi

Relations publiques
M. Chouf

PPI / Résidences de vacances
Mme Dietrich

Archives municipales
Mme Laverrière

Michèle ROCCHIA-CHATAGNER

Vie associative
Mme Le Bihan

Citoyenneté
 et service funéraire
Mme Saint-Amand

Éducation
M. Teullé

DIRECTION
DES ESPACES PUBLICS

Damien Oberlé

DIRECTION DES ÉTUDES,  
PROGRAMMES ET BÂTIMENTS

Aurore Marquès

DIRECTION DU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL

Nadine de Barros

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT
URBAIN

Antoinette Pionnier

JOËLLE CECCALDI-RAYNAUD
MAIRE DE PUTEAUX

VICE PRÉSIDENT DU TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE

Amel KHERCHOUCH-HAVRIN
Directeur Général des Services

LES DIRECTIONS
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PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

•  Achèvement de la mise en place opérationnelle 
du PVe (PV électronique)

•  Mise en place du FPS (Forfait Post Stationne-
ment) dans le cadre de la réforme du station-
nement

•  Achèvement de la mise en place du Kit alerte 
aux crèches municipales et aux établissements 
scolaires

•  Acquisition de barrières anti-intrusion et anti 
véhicule-belier pour sécuriser les manifestations 
et événements de la Ville

•  Achèvement de l’organisation de la cellule de 
crise

MISSIONS LES CHIFFRES

•  Garantir la sécurité et la tranquillité 
publique

•  Assurer un lien de proximité avec les 
habitants, les commerçants, les gar-
diens d’immeubles, les établissements 
scolaires ou encore les associations

•  Gérer la vidéoprotection et la vidéover-
balisation

•  Assurer la police de stationnement, 
la sécurisation des entrées et sorties 
d’écoles et la surveillance des parcs et 
jardins

•  Sensibiliser les enfants à la sécurité 
routière (initiation au code de la route, 
permis piéton, permis vélo)

•151 

•70 

• 36 

•15 

•5 

•18 

•2 

•335

•Baisse de 10% des cambriolages

• Baisse de 16% des vols liés  
à l’automobile 

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  Extension de la vidéoprotection aux nouveaux 
quartiers : Quartier des Arts, ÉcoQuartier des 
Bergères, passerelle de l’Île de Puteaux

•  Poursuite des travaux du Centre de 
Commandement et de Supervision Urbain 

•  Complément d’acquisition de barrières anti-
intrusion et anti-véhicule-bélier pour sécuriser 
les manifestations et événements de la Ville

DIRECTION : M. SURVILLE

agents

policiers municipaux

agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP)

opérateurs vidéoprotection

agents des parcs et jardins

vacataires points écoles

médiateurs

caméras
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MAISON DU DROIT ET DE LA FAMILLE
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

La Maison du Droit et de la Famille œuvre pour 
la prévention et la sécurité des Putéoliens vul-
nérables et/ou en difficulté. 

Ses missions s’inscrivent dans le Contrat 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) :

•  Fournir un accès gratuit et confidentiel au 
droit

•  Accompagner les particuliers dans leurs dé-
marches administratives et juridiques

•  Orienter les particuliers vers les profession-
nels compétents

•  Proposer des conseils en matière judiciaire et 
extra-judiciaire

•  Proposer un programme d’actions répondant 
à la stratégie nationale de la prévention de la 
délinquance

LES CHIFFRES

•    Renforcement des consultations juridiques

•    Déclinaison d’un programme de permanences 
et d’actions ciblant les familles : mise en place 
d’une permanence tutelle curatelle, renforce-
ment des permanences de l’espace écoute ado 
de façon hebdomadaire, organisation d’ateliers 
de gestion du budget familial

•  Grande campagne de lutte contre le harcèlement 
scolaire dans les établissements élémentaires

•   Formation des professionnels au harcèlement 
scolaire et au repérage de violences intrafami-
liales et à l’accueil des personnes victimes de 
violences

•   Dans le cadre du CLSPD : organisation de la Ré-
union plénière et animation de groupes de tra-
vail thématiques à l’attention des professionnels 
(femmes victimes de violences, lutte contre le 
décrochage scolaire et tranquillité publique, 
actions de sensibilisation au harcèlement, à 
la cyber addiction, en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, de sensibilisation 
comme les procès reconstitués, ou l’action «Moi 
Toi et la Loi»…)

• Actions de lutte contre l’insécurité routière 

•  Organisation d’une conférence sur la prostitu-
tion adolescente

•  Poursuite des projets de prévention en milieu 
scolaire dans le cadre du CLSPD : dispositifs de 
lutte contre le décrochage scolaire, festival du 
film judiciaire, reconstitution de procès, création 
d’actions de sensibilisation aux cyber harcèle-
ment et cyber addictions

•  Organisation d’une exposition pour la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes 

MISSIONS FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

DIRECTION : MME MONARD

•4         agents

•28       intervenants dont 17 bénévoles

•5 836  administrés ayant fréquenté la  
Maison du Droit et de la Famille en 2018

•810     résolutions immédiates

•  530     élèves élémentaires concernés par
 l’organisation d’une nouvelle campagne 
de lutte contre le harcèlement scolaire 
#JamaisSeul(e)

•172     rendez-vous de notaires 

•784         consultations juristes 

•1 140     consultations avocats  

•934         rencontres écrivain public

•688                  entretiens conciliateurs / médiateurs

• Gestion des mesures de responsabilisation :

(alternative à l’exclusion) : 27 élèves
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CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
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CADRE DE VIE

PÔLE AMÉNAGEMENT URBAIN

L’ÉcoQuartier des Bergères

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DE LA VILLE
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CADRE DE VIE

MISSIONS 
 Assurer un développement équilibré du territoire communal et une mixité des 
fonctions urbaines 

    URBANISME RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNEL

•  Suivi des documents d’urbanisme réglementaire, opérationnel et de 
planification

•  Suivi des grands projets d’aménagement dans une approche développement 
durable et innovante 

•  Application du droit des sols (ADS), suivi des demandes d’autorisation 
d’urbanisme

•  Instruction des demandes d’enseignes, pré-enseignes et publicité - gestion 
de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

•  Gestion de la maquette 3D de la Ville

   FONCIER

•  Acquisitions, cessions, préemptions de biens immobiliers

•  Suivi des procédures préalables au déclassement du domaine public 

•  Mise en œuvre et suivi de procédures de déclaration d’utilité publique

DIRECTION : MME PIONNIER

•15             agents

•63            permis de construire

•10             permis de démolir

LES CHIFFRES

    ÉCOQUARTIER DES BERGÈRES ET QUARTIER DES ARTS

•  Définition et pilotage de la stratégie smart building et smart city (référentiel 
développement durable, certification HQE, AMI 100 projets)

•  Suivi opérationnel et programmatique des différents lots

•  Gestion des consultations d’opérateurs immobiliers

•   Pilotage des programmes privés, suivi de chantier et service après-vente

•  Promotion de l’ÉcoQuartier (SIMI, MIPIM) et du Quartier des Arts

   COMMERCES

•  Valorisation, gestion et développement du commerce local et de l’artisanat

•  Gestion du droit de préemption commercial

•  Organisation et suivi des marchés forains, placiers, débits de boisson, ventes 
au déballage, liquidations et des « food trucks »

•  Gestion locative des locaux commerciaux et non commerciaux appartenant 
à la Ville

   HABITAT

•  Gestion et suivi des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH)

•  Mise en œuvre et gestion des procédures de péril et d’insalubrité

•  Pilotage et mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat intercommunal 
(PLHi)

•159     déclarations préalables

•1 427 renseignements d’urbanisme
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CADRE DE VIE

FAITS MARQUANTS

Journée nationale du commerce de proximité et de l’artisanatUn quartier pavillonnaire préservé

•  Mise en place de la Charte qualité des constructions neuves

•  Écoquartier des Bergères :       
Obtention de la certification HQE Aménagement, actions de promotion (mise à 
jour de la maquette 3D, du film 3D, ouverture du village de vente et lancement 
du site internet dédié à l’opération en lien avec le service Communication), 
développement des services connectés et équipements innovants 

•  Poursuite de l’aménagement du Quartier des Arts

•  Obtention du label national «Commerces de proximité dans la ville» 
dans le cadre de sa participation à la Journée Nationale du Commerce de 
Proximité 

•  Remise de la Charte Qualité confiance en partenariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat

•  Organisation d’une journée autour des solutions digitales Digital Day 
le 11 décembre, en partenariat avec la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie, de l’APAC et Rives de Seine Entreprise et Emploi

•  Lancement et suivi des procédures de résorption de l’habitat dégradé et 
insalubre (rue Agathe)

•  Mise en place du permis de louer

•  Poursuite de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) :

   -  Attribution d’aides pour 615 logements dont 43 pour des travaux privatifs et 
572 pour des travaux collectifs sur les parties communes

    -  1 379 043 €, c’est le montant total des aides en 2018

•  Poursuite des études pour une Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat Énergétique sur le secteur de La Défense grâce à des aides 
financières de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), 
de l’État, du Conseil régional d’Île-de-France, du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et de la ville de Puteaux

•  Lancement de la procédure de modification du PLU pour protéger les zones 
pavillonnaires

•  Finalisation de la procédure lancée au titre de la loi Vivien (rue Collin)

PERSPECTIVES 2019

 •  Poursuite de l’aménagement de l’ÉcoQuartier et 
du Quartier des Arts

•  Actions d’animation et de concertation dans la 
Maison de l’ÉcoQuartier

•   Suivi des engagements smart et développement 
durable (chantier vert, AMO smart building)
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CADRE DE VIE

ESPACES PUBLICS

Les berges de Seine
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CADRE DE VIE

MISSIONS 

•  Aménager, rénover et créer de nouveaux espaces 
publics (rues, places, espaces verts…)

•  Entretenir la voirie, les squares et jardins publics, 
les espaces extérieurs des équipements publics 
en ce qui concerne le mobilier urbain, l’éclairage 
public, la signalisation tricolore et le patrimoine 
végétal et arboricole, en régie et avec l’appui de 
divers prestataires

•  Assurer l’accessibilité des voies et espaces 
publics pour tous

•  Assurer la viabilité hivernale et la gestion globale 
de la propreté de la Ville

•   Fleurir et végétaliser la Ville (jardins, parcs, 
squares, écoles, espaces publics...)

•  Entretenir les zones classées ECOCERT (Parc du 
Moulin, Parc Lebaudy, Jardin des Vignes et Parc 
de la Crèche des Cèdres)

•  Suivre et contrôler les concessionnaires et les 
entreprises agissant sur les centres de vacances 

•  Traiter les arrêtés de stationnement et de 
circulation ainsi que les permissions de voirie

•   Apporter un support technique aux manifesta-
tions extérieures (notamment installation des 
illuminations de Noël), concevoir les décorations 
florales pour les manifestations et cérémonies

•   Gérer les jardins familiaux et réaliser des 
animations pédagogiques à destination de tous : 
jardiniers amateurs, écoles, collégiens, seniors...

•   Organiser le concours des Balcons et Jardins fleuris

LES CHIFFRES

• 68 

• 30 km 

• 28,5 ha 

• 3 200 m² 
•  23 ha  

 + de 7 000 arbres répartis sur + de 

  180
•   83

•   1 373 

     Traitement d’environ 1 000 arrêtés 

de voirie

•  14 980 

Début 2018, le service Voirie / cadre de vie et le service Espaces verts ont fusionné au sein de 
la Direction des Espaces Publics. 

Cette fusion a donné lieu à la mutualisation de certaines activités : secrétariat, accueil 
téléphonique, gestion de la réclamation, bureau d’études, pôle réseaux…  Aujourd’hui, les projets 
sont élaborés en anticipant les besoins de l’ensemble des métiers étant appelés à intervenir 
dans la durée de vie des ouvrages. De même, les agents de terrain acquièrent une polyvalence 
afin de répondre à des surcroits d’activité temporaires sur l’un ou l’autre des pôles (cadre de 
vie / espaces verts).

Cette mutualisation débouchera, à partir de 2020, sur un budget unique.

DIRECTION : M. OBERLÉ

agents dont :

   - 19 dédiés espaces verts, 
   - 24 dédiés cadre de vie,
   - 25 en moyens partagés
 
de voirie

de végétation

de massifs fleuris

de pelouses  
 

sites

parcelles de jardins fami-

liaux, répartis sur 6 sites

interventions de voirie 

 

tonnes de déchets (soit 
un tonnage en baisse par 
rapport à 2017)
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CADRE DE VIE

FAITS MARQUANTS
•  Passerelle d’accès à l’Île de Puteaux : lancement des travaux de construction 

et pose des 2 travées en décembre 2018 

•  Livraison de plusieurs chantiers : escalators Monge, Palais des Arts (cour 
de raku), parc canin sur l’Île de Puteaux, square du Puits (rénovation), vigne 
Monge…

•  Réaménagement paysager des espaces suivants : Avenue Pompidou, 
Cimetière nouveau, entrée de ville Bellini, École des Bergères, parc Lully, Pont 
de Puteaux

•  Jardins Cartault : avancement des travaux

• Rue Rouget de Lisle : démarrage des travaux de rénovation complète de la rue

• Passage des Glycines : démarrage des travaux de création

•  Restauration et renaturation de 50 mètres linéaires de berges naturelles de 
l’Île de Puteaux

•  Éclairage public : Rénovation et modernisation du réseau, notamment 
développement des sources lumineuses LED 

•  Travaux de fiabilisation du réseau haute tension d’éclairage public de la ville 
(6 km de câbles et 30 organes remplacés)

• Rénovation des signaux lumineux de 3 carrefours à feux tricolores

• ÉcoQuartier des Bergères : installation des premiers conteneurs enterrés 

•  Déploiement des cabanons de jardins familiaux en plastique recyclé avec 
réserve d’eau de pluie

•  Poursuite du développement du matériel électrique dans l’entretien des 
espaces verts

• Suivi des études : Parc Lebaudy, Parc du Moulin, Cimetière ancien

• Confirmation de la labellisation ECOCERT sur 4 sites (après audit)

•  Poursuite des études de faisabilité de micro-forages pour l’alimentation en 
eau d’arrosage avec réalisation d’un prototype au passage des Glycines

PERSPECTIVES
•  Livraison du passage des Glycines, du jardin du Belvédère, des jardins 

familiaux Cartault, de la rue Rouget de Lisle

•  Aménagement paysager du jardin du Foyer Wallace, de l’entrée du quartier 
Boieldieu, du jardin intermédiaire du Palais de la Danse, de la Trésorerie 
municipale

•   Amélioration des accès à la Gare de Puteaux par l’installation d’un ascenseur  
boulevard Richard Wallace 

• Poursuite du programme de mise en accessibilité PMR des voiries

•  Rénovation du parking de l’Île, de l’allée de l’Écluse, de la rue des Fusillés 
(Pasteur-Bas Rogers), de la rue Parmentier (Voltaire-Quais), de la rue Arago 
(au droit de l’école de la Rotonde)

• Lancement des études de rénovation et piétonisation de certaines rues

•  ÉcoQuartier des Bergères : Coordination des travaux d’espaces publics, 
aménagement de divers espaces verts

•  Poursuite de l’installation des conteneurs enterrés pour déchets dans les 
nouveaux quartiers

•  Lancement des consultations de maîtrise d’œuvre pour la restauration du 
parc de la Crèche des Cèdres, la réalisation de jardins familiaux rue Rouget 
de Lisle

•   Poursuite de l’amélioration des pratiques de gestion des espaces verts en 
lien avec le nouveau marché d’entretien et la formation des agents

•  Candidature à l’accession à la 4e fleur au Concours national des villes et 
villages fleuris (jury régional en juillet 2019)
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CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le CCJ à la découverte des rûches de Puteaux Initiation aux Tables de tri
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CADRE DE VIE

•  Suivre les politiques environnementales 
des différents échelons (EPT, Département, 
Métropole, Région, État) 

•  Mettre œuvre des politiques de mobilité du-
rable (vélib’, autolib’, développement des 
mobilités actives, vélos électriques)

•  Accompagner des écoles volontaires dans la 
démarche Éco-École et ÉcoCert dans les po-
tagers pédagogiques

•  Animer le blog Agenda 21

•  Mettre à disposition composteurs et caméras 
thermiques

•  Organiser des évènements en lien avec 
l’environnement

•  Suivre les expérimentations autour de la ges-
tion des déchets alimentaires

•  Grâce au Naturoscope, sensibiliser les sco-
laires et le grand public via des expositions 
temporaires et des ateliers pédagogiques et 
valoriser la biodiversité locale (aquariums, 
ruchers)

•  La 2e édition du Défi Familles à Énergie Positive 
a réuni près de 40 foyers avec l’organisation d’une 
journée champêtre à la fondation Goodplanet 
pour la finale du Défi. Les familles participantes 
ont économisé 18 613 kWhs soit 92 années 
d’utilisation d’un ordinateur portable et 552 litres 
d’eau soit l’équivalent de 78 douches et 3 458 kg 
de Co

2 
ont été évités soit l’équivalent de 1.5 tour 

de la Terre en Clio. 

•   Suivi de la 4e saison du Défi Famille Energie 
positive et de la 2e édition du Défi Maison Zéro 
Déchet

• Poursuite du dispositif du Congé Solidaire® 

•  Développement des stationnements pour les 
vélos comprenant des services (pompes/atelier 
de réparation)

MISSIONS 

PERSPECTIVES 2019
FAITS MARQUANTS

•  Le Défi Familles s’est enrichi d’un Défi Maison 
Zéro Déchet avec pour évènement de lancement 
l’organisation d’un Escape Game géant au 
Naturoscope

•  Pour la 3e édition, 3 départs en Congé Solidaire® 
pour les missions suivantes :

   -  Suivi de la biodiversité en Équateur

   -  Formation au compostage et à l’agriculture au 
naturel au Bénin

   -  Appui Socio-éducatif à Madagascar  

•  Élaboration d’un Plan de Déplacement Local 
dans le cadre de la stratégie mobilité de la Ville

•  Déploiement de Vélib’ 2 – ouverture de la première 
station bd R. Wallace le 1er août 2018

•  Participation à l’élaboration de la politique de 
lutte contre le gaspillage alimentaire notamment 
dans les écoles de la Ville avec :

   -  La généralisation des tables de tri dans toutes 
les écoles élémentaires de la Ville

   -  Le lancement du Défi Zéro Gaspi entre les 
restaurants scolaires avec remise de la 
Fourchette d’or chaque mois à l’école qui a le 
moins gaspillé

•  7 écoles récompensées par le label Éco-École : 
Benoit Malon, Jean Jaurès, République, Rotonde, 
Petitot, Montessori et St Joseph et confirmation 
du Label Eve distinguant la gestion écologique 
des potagers pédagogiques

•  ÉVÉNEMENTS :

•  Accueil de la Ressourcerie Mobile dans le cadre 
de la semaine de prévention des déchets : 
collecte de jouets et ateliers pédagogiques

•  Accueil de l’exposition Speed Flyers : clichés 
naturalistes de l’un des plus grands spécialistes 
de la photo ultra-rapide. 

LES CHIFFRES
• 6 

•   390 kg 

•   6 407 

•   470 

•  Près de 42 

•   Plus de

  3 600 kg

J’a
i u

ne f
aim de loup !

J’
ai

 u
n a

ppétit de moineauDIRECTION : MME DUBREUIL

agents

de miel produit par le rucher de 
Lebaudy  

visiteurs au Naturoscope

médiations scolaires et périscolaires

tonnes de déchets alimentaires ont 
été valorisés en biogaz et en engrais

de papier recyclés par les services 
municipaux soit près de 60 arbres 
épargnés
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CADRE DE VIE

ÉTUDE, PROGRAMMATION ET BÂTIMENT

Les deux cours de récréation de l’école des BergèresThéâtre de Puteaux
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CADRE DE VIE

•  Élaborer des projets de construction et/ou 
de réhabilitation de bâtiments communaux

•  Programmer et budgéter les différents tra-
vaux de construction sur la Ville

•  Mettre les sites aux normes de sécurité et 
d’accessibilité

•  Intervenir rapidement pour toutes réparations 
sur l’ensemble des bâtiments communaux

•  Assurer la sécurité des centres de vacances 
et le confort des estivants 

•  Mettre à jour le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS)

•  Gérer les parkings municipaux et entretenir 
le stationnement de surface

•  Livraison du groupe scolaire et du gymnase des 
Bergères

•   Livraison des travaux d’extension de l’école Félix 
Pyat 

•  Mise en place du système de stationnement 
résidentiel dématérialisé et renouvellement des 
horodateurs

•  Rénovation du Théâtre de Puteaux, de la salle 
du conseil municipal, des locaux AMICA pour 
le rapprochement des services techniques 
municipaux et clôture des arches du marché 
Chantecoq

•  Poursuite de travaux du mur de soutènement 
de l’école Marius Jacotot, des aménagements 
d’espaces publics dans l’ÉcoQuartier des 
Bergères

•  Lancement des travaux de l’extension de l’accueil 
de loisirs de l’école maternelle de l’Ancien 
couvent, de la construction de l’école Voltaire 
(livraison prévue en septembre 2019)

•  Lancement des études en vue de l’ouverture d’un 
musée dans le Pavillon Paul Bert 

•  Mise en place du Centre de commandement et 
de Supervision Urbain 

•  Lancement des travaux de rénovation de l’ancien 
conservatoire en vue de l’ouverture d’un espace 
culturel intitulé « Maison des Arts »

•  Début des travaux d’extension de l’école Parmentier 

•  Livraison de la Maison de famille Richard Wallace 
après rénovation

•  Lancement des travaux de reconstruction des 
tribunes de foot et de rugby dans l’Île de Puteaux 

LES CHIFFRES
• 44 

•  + de 2 000 

•  281 

• 153

PERSPECTIVES 2019

MISSIONS FAITS MARQUANTS

Façade de l’école des Bergères

DIRECTION : MME MARQUÈS

agents

interventions dont 1 000 
sur les bâtiments

nouveaux contrats abonnements 
aux parkings

sites



• 28

CADRE DE VIE

ENTRETIEN

Une ATSEM assistant les enfants dans leur quotidien, auprès des enseignants 
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CADRE DE VIE

•  Garantir au quotidien le bon fonctionnement 
et la propreté de l’ensemble des bâtiments 
communaux

•  Assurer le gardiennage des structures sco-
laires tout au long de l’année (7-19h)

•  Assister le corps enseignant concernant 
l’hygiène et la sécurité des enfants via les 
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ATSEM)

•  Assurer l’accueil périscolaire du matin dans 
les écoles maternelles grâce aux ATSEM

•  Mise en place des prestations d’entretien et de 
gardiennage dans les écoles : nouvelle école des 
Bergères (partie élémentaire) et extension de 
l’école maternelle Félix Pyat

•  Participation au tri des bio-déchets (déchets 
alimentaires) dans les écoles élémentaires

•  Acquisition de matériels innovants et 
ergonomiques à destination de l’ensemble des 
personnels du service

•  Formation des personnels du service œuvrant 
en office sur la méthode HACCP (évaluation et 
maîtrise des dangers significatifs au regard de la 
sécurité alimentaire)

•  Mise en place des prestations d’entretien et de 
gardiennage du groupe scolaire des Bergères 
partie maternelle et de la future école Voltaire

• Élaboration d’une charte « ATSEM » 

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

LES CHIFFRES

•   164
   dont 63

• 45

• 31

MISSIONS 

Bibliothèque de l’école des Bergères

DIRECTION : M. MAHÉ-AUCLERC

agents  

ATSEM

bâtiments communaux

structures scolaires et Petite 
Enfance
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ACCUEIL INFORMATIF

Hall administratif de l’Hôtel de Ville
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ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

•  Organisation et gestion de l’accueil physique et 
téléphonique des administrés sur l’ensemble des 
sites de la Ville : Hôtel de Ville, Palais des Sports, 
Palais de la Culture, Conservatoire, Palais de la 
Danse et des Arts, Espace Jules Verne 

•  Prise en charge de l’accueil téléphonique du 
Centre Médical Françoise Dolto

•  Dans le cadre de la démarche qualité et de 
l’amélioration continue des services, suivi des in-
dicateurs et des procédures liées au Référentiel 
Qualité et à la plurivalence des hôtes et hôtesses 
d’accueil

• Obtenir la Certification Qualiville version 3

•  Poursuivre l’extension des principes de la 
démarche Qualité à l’ensemble du Pôle d’accueil

•  Développer les call center au sein des services 
de la Ville afin d’assurer une qualité et une 
permanence téléphonique

•  Former les agents de la Direction de l’accueil 
Informatif aux gestes de Premiers Secours 

Le service OTIC dont le principe est 
d’apporter une aide supplémentaire 
à la communication des personnes 
malentendantes munies d’un appareil 
auditif a été mis en place en 2018. Ce 
système permet de communiquer à l’aide 
d’un combiné. 

Ce service vient compléter les dispositifs 
présents pour faciliter l’attente et la 
prise en charge des usagers, notamment 
« ACCEO » - un lien visuel sur écran 
avec opérateur en langue des signes,  
« The Chargeur » - chargement de 
téléphone, « Short Edition » - distribution 
d’histoires courtes. 

MISSIONS 

Accueillir, orienter, informer les adminis-
trés :

•  Accompagner le public dans les dé-
marches administratives

•  Fluidifier l’attente

•  Coordonner le personnel des points d’ac-
cueil de la Ville et planifier la présence 
des hôtes évènementiels

•  Superviser l’organisation de l’accueil télé-
phonique dans les sites et services muni-
cipaux

•  Garantir le suivi des engagements de la 
Certification AFNOR Qualiville

•  Étendre les principes de la démarche 
Qualité aux accueils des sites de la Ville

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

• 31          agents  

•  47 873   visiteurs accueillis dans le 
Hall administratif 

• 85 000    appels reçus au Portail télé-
phonique, chiffre en baisse 
grâce au développement 
des outils et des usages nu-
mériques (Puteaux Famille, 
Puteaux Mobile, site inter-
net de la Ville …)

•  8                        minutes de temps d’attente 
en moyenne pour une dé-
marche administrative

LES CHIFFRES

DIRECTION : MME BOUTOT
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COURRIER

Statue Le courrier du coeur de Toutain
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ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

MISSIONS 

•  Collecter, acheminer et distribuer le cour-
rier et les parapheurs au départ et à l’ar-
rivée des services de la collectivité sur 
l’ensemble de la Ville et des sites exté-
rieurs : tri, datage, affranchissement, co-
pie, ventilation dans les services

•   Généraliser la dématérialisation des flux 
de courrier

•  Accompagner les services dans l’utilisa-
tion du logiciel de gestion de courrier

•  Déployer le parapheur électronique et for-
mer à son utilisation

•  Assermentation de tous les agents du service 
pour la remise en mains propres des plis, la 
notification d’actes et la constatation de leur 
réception 

•  Déploiement du parapheur électronique et 
formation de tous les services 

FAITS MARQUANTS

•  Mise en place de l’envoi en recommandé avec 
accusé de réception via le parapheur électronique 
à toutes les entreprises et administrations

•  Extension du parapheur électronique et mise 
en place de la signature électronique pour les 
courriers envoyés aux agents

PERSPECTIVES 2019

LES CHIFFRES

• 6

•15 540

• 134 690  courriers affranchis, 
chiffre en baisse grâce à la  
dématérialisation totale des 
factures de Puteaux Famille

DIRECTION : MME NOËL

agents 

courriers enregistrés
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PETITE ENFANCE

Carnaval et mardi gras des tout-petits
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ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

MISSIONS 

•  Assurer l’accompagnement des familles et 
l’accueil des jeunes enfants au sein des 18 
structures municipales

•  Accueillir et informer les familles

•   Coordonner les activités de l’ensemble des 
établissements d’accueil du jeune enfant

Chaque établissement de Puteaux est placé 
sous la responsabilité d’une directrice, ga-
rante de la qualité de l’accueil des enfants et 
de leur famille, du respect du règlement de 
fonctionnement et des règles de vie.

•  Signature d’un nouvel avenant au Contrat 
Enfance Jeunesse pour la prise en charge 
des berceaux supplémentaires de la crèche 
du Château en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales

•  Inauguration de la crèche des Petits loups 
(anciennement les Roses) après rénovation (50 
berceaux)

•  Fermeture de la crèche des Cèdres en août 2018 
pour travaux et réhabilitation, avec accueil des 
enfants dans les autres structures

•  Remplacement des plans de change à la crèche 
des Jardins

•  Création d’un espace « SNOEZELEN » à la crèche 
des Lutins, espace de détente et de découverte 
sensorielle

FAITS MARQUANTS

•  Mise en place du projet « Bébé signe à la 
crèche » à la crèche de l’Arche de Noé et à la 
crèche des Coccinelles

•  Organisation de journées pédagogiques dans les 
crèches sur les thèmes de :

 - La découverte de la nature 

 -  La gestuelle associée à la parole « bébé signe » 

 - Les comportements difficiles

 -  Le rôle des paroles et des gestes adressés à 
l’enfant dans la construction de l’estime de soi

 -  L’éducation à l’environnement (nettoyer sans 
polluer)

 -  La réflexion sur les pratiques professionnelles

•  RAM : poursuite de l’accompagnement de 
l’accueil au domicile des assistants maternels 
du secteur libéral : formations, café de l’assistant 
maternel et mise en place de «café des parents» 
pour les familles accueillies chez les assistants 
maternels libéraux

•  Lancement du projet de restructuration de la 
crèche des Cèdres pour une augmentation de la 
capacité d’accueil (crèche de 76 berceaux)

•  Lancement d’une démarche participative pour 
introduire les méthodes d’éco nettoyage dans 
les établissements et engagement de la crèche 
des Arcades dans la démarche écolo crèche, 
formation de l’équipe

• Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse

• Salon de la Petite Enfance en avril 2019

PERSPECTIVES 2019

LES CHIFFRES

•  194 

•  18 

•  3 

•  763 

• 1 194 

•  132 

•  1 397 

•  128 

DIRECTION : MME VIDY

agents

structures municipales dont 13 
crèches (8 crèches municipales et 
5 crèches en DSP)

jardins d’enfants et 2 Relais 
d’Assistants Maternels (RAM)

berceaux municipaux,

enfants accueillis sur l’année 

assistants maternels libéraux en 
activité

administrés ont été reçus par les 
services administratifs. Chiffre en 
baisse grâce à la dématérialisation

parents ont participé aux Points 
Conseil petite enfance
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ENSEIGNEMENT ET CONSEILS DES JEUNES

École Voltaire Le CCJ  commémore la Grande Guerre et  réhabilite le pain des 
Poilus au profit du Souvenir Français
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MISSIONS 
•   Accueillir de manière optimale les élèves 

dans les 15 écoles municipales pour parti-
ciper à la réussite éducative des enfants

•  Assurer l’interface entre les parents 
d’élèves et les écoles en favorisant le dia-
logue (préparation et organisation des 
conseils d’écoles)

•  Gérer l’intendance des établissements sco-
laires

•  Organiser les interventions au sein des 
écoles (bibliothécaires, professeurs d’an-
glais, locuteurs natifs

•  Mettre en place les classes d’environnement

•   Animer et gérer les deux Conseils 
Communaux des Jeunes (CM2 et 4e) ainsi 
que le Conseil de la Jeunesse créé en 2017

•  Ouverture de l’école élémentaire des Bergères

•  Participation du Conseil de la Jeunesse à des 
actions citoyennes et patriotiques 

•  Organisation de 16 classes d’environnement pour 
397 enfants

• Accueil d’une classe internationale de New York

•  1 784 enfants inscrits aux études surveillées des 
écoles élémentaires

•  Organisation de la deuxième édition des 
« Bibliothécaires se livrent », 1 500 personnes ont 
été accueillies sur la journée

•  Poursuite de l’ambitieux programme numérique 
avec une attention particulière portée sur l’usage 
modéré des nombreux outils d’apprentissage à 
disposition des élèves et des enseignants

•  3 professeurs d’anglais sont intervenus dans 66 
classes pour plus de 2 000 heures d’enseignement 
et 2 locuteurs natifs sont intervenus dans les 
classes de CM1 et CM2

•  7 professeurs de sport interviennent en école 
élémentaire. Cela représente 228 cycles de 9 
séances soit plus de 2 000 heures d’intervention

•  3 professeurs de musique du Conservatoire 
interviennent chaque semaine dans les écoles 
élémentaires

•  Des professeurs d’éveil artistique interviennent 
dans 11 écoles maternelles dans toutes les 
classes de moyenne et grande section (soit 50 
classes pour 37h30 d’éveil musical)

FAITS MARQUANTS
PERSPECTIVES 2019

•  Accueil des premiers élèves de maternelle à 
l’école des Bergères

• Ouverture de l’école Voltaire

• Extension de l’école Parmentier

•  Poursuite et augmentation des interventions des 
locuteurs natifs en anglais

•  Organisation du Forum Européen de la Jeunesse 
par le Conseil de la Jeunesse au mois d’avril 2019

LES CHIFFRES

• 8
• 15
    -1 710
  - 2 461

•  180

•  886 

•  7 

•  500 

DIRECTION : M. TEULLÉ

agents

établissements scolaires accueillant : 

enfants en maternelle 

enfants en élémentaire

 
Tableaux numériques interactifs 
(TNI)

tablettes tactiles dont 138 
pour les enseignants

bibliothécaires interviennent 
dans les écoles élémentaires 
sur le temps scolaire et la pause 
méridienne

enfants participent au Printemps 
des Poètes
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ENFANCE JEUNESSE
PUTEAUX FAMILLE

Carnaval des accueils de loisirs dans les rues de Puteaux
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LES CHIFFRESMISSIONS 
•  Favoriser le plein épanouissement des en-

fants par une diversité d’activités de qualité

•  Allier progrès, réussite éducative et bien être 
des enfants et des jeunes 

•  Moderniser, simplifier les démarches admi-
nistratives  

Dans le cadre des orientations du «Projet 
Éducatif Local» et du «Plan Mercredi»  :

•  Organiser le temps périscolaire et extrasco-
laire des enfants : accueil du matin et du soir, 
pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires

•  Proposer des activités et des projets locaux 
d’animation : «CAP ADO» pour les enfants 
de CM2 et «Activités Jeunes» pour les collé-
giens

•  Organiser des séjours en hiver et en été pour 
les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans

•  Proposer un accompagnement scolaire pour 
les collégiens

•  Promouvoir et faciliter l’accès aux nouvelles 
technologies avec le Point CYB

•  Informer et orienter les jeunes dans tous les 
domaines de leur quotidien, le soutenir dans 
la réalisation de leurs projets avec le Bureau 
Information Jeunesse

•  Faciliter l’accès aux inscriptions et simplifier 
les démarches administratives avec Puteaux 
Famille

•  Actualisation du «Projet Éducatif Territorial» et 
élaboration du «Plan Mercredi» 

•  Ouverture d’un nouvel accueil de loisirs à l’école 
des Bergères

•  Mise en place d’une nouvelle bourse B3E (Bourse 
d’études et d’échanges à l’étranger) bénéficiant 
à 46 projets de mobilités internationales 

•  Mise en place du dossier unique d’inscription et 
création du certificat médical valable 3 ans

•  Intégration des activités du Conservatoire dans 
Puteaux Famille

• Dématérialisation des factures  

PERSPECTIVES 2019

FAITS MARQUANTS

Puteaux famille :

• Poursuite de la simplification des démarches 

Accueil de Loisirs :

•  Ouverture de l’extension de l’accueil de loisirs 
Ancien Couvent à la rentrée 2019

•  Organisation du Carnaval 2019 sur le thème des 
Fables de La Fontaine

•  Organisation d’un grand évènement célébrant 
les 130 ans de la Tour Eiffel

BIJ :

• Mise en place du passeport Internet Multimédia

•  Développement d’atelier clic@nim (activités 
numériques)

•  Organisation d’une campagne de prévention 
contre le cyber harcèlement, notamment avec 
un atelier à destination des familles

•  204

•  16
 

•  18 

•  1 800

•  1 132
• 5 022
     - 1 698

•  7

•  11 851
•  21 453
•  25 830

DIRECTION : M. DE SOUSA

agents qui interviennent sur la 

pause méridienne dont 63 
ATSEM

accueils de loisirs extrascolaires 

 
accueils de loisirs périscolaires

enfants accueillis en moyenne 
le mercredi

départs en séjour hiver et été

visites au BIJ dont

accompagnements à 
l’orientation et au suivi de la 
scolarité

agents mandataires au sein de 
Puteaux Famille

administrés reçus

mails traités

appels traités
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PUTEAUX POINT-INFO ET RÉSIDENCES DE VACANCES

Résidence de La Clusaz Résidence de Caprone
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ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

MISSIONS 

PUTEAUX POINT-INFO :

•  Accueillir et renseigner les Putéoliens et 
les visiteurs sur les activités, événements, 
services développés par la Ville

•  Mettre à disposition toutes les publications 
municipales et proposer à la vente des pro-
duits représentant la Ville (Monopoly de 
Puteaux, Miel de Puteaux…)

• Accueillir les nouveaux Putéoliens

• Délivrer la carte Puteaux Pass

•  Imprimer les photos des événements à la 
demande des Putéoliens

RÉSIDENCES DE VACANCES :

• Gérer les réservations

•  Gérer les résidences de vacances pendant 
les saisons et hors-saisons

•  Assurer une qualité de service irrépro-
chable aux vacanciers depuis la réserva-
tion jusqu’au retour

Puteaux Point-Info

•  Travaux de mise aux normes et d’embellissement 
des résidences de vacances

•  Participation à la Fête des Sports et de la Vie  
associative

•  Accueil de la photothèque 

FAITS MARQUANTS

•  Poursuite des travaux de rénovation et de mise 
aux normes des 3 sites de vacances.

PERSPECTIVES 2019

LES CHIFFRES

• 3

•  5 018

• 1 199

•   1  826

•   4 029

Résidence de vacances à Plœmeur

DIRECTION : MME DIETRICH

agents

personnes accueillies au 
Puteaux Point Info

produits vendus

cartes Puteaux Pass délivrées

personnes accueillies en 
résidences de vacances
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RESTAURATION MUNICIPALE

Vincent Franchi à la cantine de l’école Jean JaurèsCoupe du monde 2018 à la cantine de l’école République
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ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

MISSIONS 

•  Assurer la fourniture, la fabrication et la 
distribution des repas sur l’ensemble des 
sites de restauration :

    -  aux enfants des écoles, crèches et jar-
dins d’enfants

    -  aux seniors de la maison de famille 
Richard Wallace

    - au restaurant administratif le « 67 » 
    - pour le service du CCAS

•   Assurer la restauration des résidences 
de vacances (Marine de Caprone et la 
Clusaz)

•  Organiser et préparer des repas à 
l’occasion des manifestations et 
évènements municipaux et ceux liés au 
CCAS

•  Les produits bio et en circuits courts proposés 
sur les menus des restaurants scolaires et 
crèches ont atteint 40%

•  Un sigle supplémentaire a été rajouté sur les 
menus pour identifier les plats fabriqués maison

•  Tri sélectif sur l’ensemble des restaurants 
élémentaires en partenariat avec le service 
environnement : conduite de formations et 
sensibilisations à destination du personnel

FAITS MARQUANTS
•  Rénovation des cuisines de l’école Pyramide et 

de la résidence Richard Wallace

•  Poursuite de la mise en place du tri sélectif sur 
l’ensemble des restaurants élémentaires et du 
restaurant du personnel le 67 en partenariat avec 
le service environnement

•  Mise en place d’outils informatiques dans les 
cuisines et dématérialisation du plan de maîtrise 
sanitaire

•  Installation d’îlots et changement du mobilier du 
restaurant de l’école Pyramide 

•  Mise en place de plusieurs dispositifs pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire : salad bar dans 
les écoles élémentaires, badge « faim de loup » 
ou « appétit de moineau »

•  Changement de couverts plus adaptés pour les 
enfants de maternelle 

•  Réfection et ouverture de nouveau locaux : à 
l’école des Bergères, des 2 Coupoles, Benoit 
Malon et Félix Pyat

•  Accueil des convives du club 102 au restaurant 
du personnel le 67 pendant la rénovation de la 
maison de famille Richard Wallace 

•  Révision de la grille des menus dédiés à la petite 
enfance : prise en compte de l’évolution des âges 
avec l’élaboration de 3 types de menus (bébé/
moyen/grand) 

•  Formation HACCP en intra pour l’ensemble des 
agents de restauration

PERSPECTIVES 2019

LES CHIFFRES

• 113

• 4 900

•  794 000

    -  716 550 

    -  69 466

Le service de la restauration municipale 

compte 24 cuisines de fabrication et 
10 cuisines satellites

DIRECTION : M. PARDANAUD

agents

repas servis par jour sur 
l’ensemble du service de 
la restauration

repas fabriqués et servis 
sur l’ensemble des sites 
de la restauration par an, 
dont :

repas fabriqués et servis 
(goûters compris) en 
restauration scolaire

repas fabriqués et servis 
en restauration petite 
enfance
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Portage des repas à domicile Rencontre intergénérationnelle
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ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

MISSIONS 

•  Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
et s’adresse plus particulièrement aux 
familles, aux jeunes, aux personnes âgées, 
aux personnes en situation de handicap et 
aux personnes en difficulté.

•  Le CCAS gère plusieurs services, dispositifs 
et structures :

     -  Action sociale : assistantes sociales, 
prestations d’aides, de soutien et 
d’accompagnement

    -  Maintien à domicile : aides à domicile, 
portage de repas à domicile, transport 
accompagné (Mobicar), téléassistance, 
coordination gérontologique…

    -  Maison de famille Wallace (résidence 
autonomie)

    -  Club 102 : ateliers d’expression artistiques, 
physiques, animations, sorties, voyages…

   -  Épicerie sociale « Le grenier des 4 saisons »

•  Démarrage des travaux de réhabilitation et de 
rénovation complète de la Maison de Famille 
Wallace.

•  Mise en service d’un 3e véhicule Mobicar en 
février 2018

•  Dans le cadre du dispositif Maill’âge (lutte contre 
l’isolement des seniors), lancement en décembre 
2018 du service ‘‘Portage de Livre à Domicile’’

•  Réouverture de la Maison de Famille Wallace et 
lancement d’un nouveau projet d’établissement

•  Renforcement du dispositif Maill’âge dont 
l’objectif est de lutter contre l’isolement des 
seniors

•  Augmentation de l’offre de service du dispositif 
Mobicar compte tenu de l’accroissement de des 
demandes

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

LES CHIFFRES

• 67

• 46

•  845

• 2 725

•  4 150    Nombre de transports 
effectués par le Mobicar 

• 55 200

 •  920

•  En 2018, la coordination gérontologique a 

pris en charge 95 personnes

•  En 2018, le C.C.A.S. a orienté/informé 

632 personnes dans le cadre de la 

Mission Handicap

Projet de prévention pour expliquer les risques liés 
aux produits ménagers

DIRECTION : M. NOGUES

agents

dispositifs proposés

jeunes concernés par la 
Carte Puteaux Jeunes

Cartes Puteaux Seniors

repas livrés à domicile

adhérents au Club 102
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ASSURANCES/MUTUELLES
MISSIONS 

•  Gérer les contrats d’assurances de la Ville 
et assurer le suivi des sinistres

•  Gérer le contrat de mutuelle des agents 
de la Ville et du CCAS

•  Suivre le dispositif de la mutuelle 
communale à destination des Putéoliens 
et organiser les permanences une fois par 
mois

•  Renégociation du contrat Risques Statutaires 
de la Ville. Au 1er janvier 2019, la Ville adhèrera au 
contrat Risques Statutaires proposé par le CIG 
Petite Couronne  

•  Négociation de l’évolution tarifaire proposée par 
la mutuelle des agents MNFCT. 

•  Atelier thématique pour accompagner les 
services dans les procédures de déclarations 
des sinistres « accidents enfants »

FAITS MARQUANTS

•  Mise en place d’une procédure de déclaration 
interne des sinistres en ligne pour les services

•  Mise en place d’ateliers thématiques pour 
accompagner les services dans les procédures 
de déclarations des sinistres

•  Poursuite du comité de pilotage spécifique aux 
adhérents (agents / retraités) pour le suivi du 
contrat de la mutuelle

•  Assurance : mise en place d’une nouvelle 
mutuelle à destination des commerçants et des 
associations de la Ville

PERSPECTIVES 2019

LES CHIFFRES
• 2       agents

Mutuelle des agents (MNFCT) :

•  2          comités de pilotages réalisés  
en Mairie

•  804    agents actifs 

et 160  retraités adhérents à la 
Mutuelle, en 2018

Mutuelle communale à destination des 
Putéoliens:

•  10      permanences organisées en 
Mairie 

•  320    familles reçues lors des 
permanences

•  280      familles adhérentes depuis 
la création de la mutuelle en 
2016

Assurances :

•  94          sinistres recensés au titre 
des assurances (Dommages 
aux biens, Responsabilité 
Civile et risques annexes, 
Flotte automobile)

DIRECTION : M. DUPUY
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PÔLE HANDICAP

MISSIONS 

•  Informer et accompagner les familles

•  Former et accompagner les professionnels 
d’animation 

•  Sensibiliser et change le regard : sensibiliser 
les enfants au handicap par la mise en place 
d’événements

•  Élaborer et assurer le suivi des 
partenariats avec des associations pour 
les personnes en situation de handicap et 
des institutions spécialisées

•  Développement du pôle Loisirs Handicap 
et travail partenarial avec le réseau 
Loisirs handicap92 et SAIS92 (Service 
d’Accompagnement et d’Information pour 
la Scolarisation des enfants en situation de 
handicap)

•  Participation au projet « objectif emploi » qui 
favorise l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans les collectivités 

•  Mise en place de la Journée du handicap en 
collaboration avec le CCAS

•  Accueil d’un stagiaire autiste dans le cadre d’un 
stage découverte en entreprise

•  Poursuite des formations au sein des équipes 
d’animations de la Ville

•  Élaboration d’un guide unique du handicap 
regroupant les actions du CCAS et du pôle 
handicap de la ville :

• Candidature à 3 labels :
    - Ville handi accueillante
    - Destination pour tous
    -  Ville Accessible dans le cadre de l’association 

des Maires de France

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  2 agents + 1 étudiante 
préparant un diplôme d’état de 
moniteur/éducateur spécialisé

LES CHIFFRES

Action de sensibilisation au handi basket avec Christophe Da Silva, 
international portugais, auprès des enfants des accueils de loisirs

DIRECTION : M. HAMZAOUI
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CULTURE, SPORTS
ET SANTÉ 
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AFFAIRES CULTURELLES

Amir au Théâtre de Puteaux
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MISSIONS 
•  Programmer des spectacles vivants variés 

et pluridisciplinaires pour tous

•  Accompagner le jeune public par des ac-
tions de médiation

•  Soutenir la création artistique et les jeunes 
compagnies

•  Encourager les pratiques amateurs et de 
loisirs par des ateliers de pratiques artis-
tiques, artisanales ou linguistiques

•  Assurer la diffusion hebdomadaire de l’ac-
tualité cinématographique

•  Diffuser de grands événements culturels 
en différé ou en simultané: opéras, ballets 
et concerts

•  Développer des évènements et des dispo-
sitifs d’animation cinématographique

•  Valoriser le patrimoine local et les trans-
missions mémorielles à la Maison de 
Camille

•  Donner un libre accès à l’art, grâce à 
l’artothèque

•  Proposer des expositions en lien avec la 
vie locale ou l’actualité culturelle

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  Démarrage des travaux de l’ancien Conservatoire 
pour accueillir un espace d’expositions

•  Lancement des études en vue de l’ouverture d’un 
musée au sein du pavillon Paul Bert

•  Accueil d’un artiste en Résidence de Création au 
Moulin de Chantecoq

•  Sur les planches de Puteaux : Edmond, la pièce 
d’Alexis Michalik aux 5 Molières, Jean-Luc 
Moreau a choisi le Palais de la Culture pour la 
première de sa pièce « Journal de ma fille », 
Gaspard Proust, Pierre Palamade, Charlotte De 
Turckheim, Les Coquettes, le chanteur Amir, 
Covertramp, des spectacles pour les enfants 
avec La fée Mélodie, Le chat botté, Les petites 
reines et une conférence philosophique avec 
l’intervention d’André Comte-Sponville

•  Record de fréquentation avec l’exposition 
Route 66, voyage au cœur de l’Amérique avec 
7 910 visiteurs

•  Mise à l’honneur du Street art pour la 8e édition 
sur le thème du Japon

•  Les ateliers du Palais de la Culture ont exposé 
leurs plus belles œuvres sur le thème du « jardin»

•  Harry Roselmack a présenté son premier film 
au Central Fractures ; Olivier Nakache a choisi 
sa ville, Puteaux, comme décor d’une émission 
consacrée à son parcours

LES CHIFFRES
•  26           agents permanents - 61 

professeurs 

•  2           salles de spectacles 

•  1                                                     Palais de la Culture + 10 sites  

associés

•  1                             cinéma -1 site muséal

•  1               résidence de création 

•  2                            salles d’expositions 
Pratiques culturelles et de loisirs : 

•  66                       activités proposées (48 activités 
adultes, 18 activités enfants)

•  2 864         adhérents (1623 adultes et 1241 
enfants) 

Spectacles vivants :

•   29                       spectacles en diffusion, 3 
résidences de création, 1 conférence 
philosophique

•   12 930    spectateurs dont 1 034 abonnés
Exposition et patrimoine : 

•  6                           expositions, 15 200 visiteurs
Cinéma :

•  49 849  entrées dont 23 670 enfants

Manifestations diverses : 

•  6             kiosques

•  82 000  personnes accueillies dans le cadre 
des manifestations culturelles 

DIRECTION : MME SÉGUÉLA
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CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY

2e édition du festival guitareSpectacle d’initiation à la danse
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MISSIONS LES CHIFFRES

•  Faire découvrir la musique (éveil musical, 
initiation musicale, interventions dans 
les écoles)

•  Proposer l’apprentissage instrumental et 
vocal, de danse et d’art dramatique (for-
mation musicale, cours d’instruments)

•  Développer des pratiques musicales col-
lectives (ensembles, orchestres, harmo-
nies, chorales)

•  Proposer des diffusions musicales (audi-
tions, scènes ouvertes, concerts profes-
sionnels, résidence, master class, confé-
rences) 

•  Proposer des cours répartis sur 5 sites : 
Conservatoire, Palais de la Jeunesse, 
Académie de Danse, Arche de Noé et 
Salle Lavaquery

•  Développer des enseignements artis-
tiques en milieu scolaire : écoles mater-
nelles et élémentaires (éveil musical) 
et collège Maréchal Leclerc (Art dra-
matique et 4 niveaux de classes CHAM/
CHAD)

•  Poursuite et pérennisation des partenariats avec 
le collège Maréchal Leclerc, les crèches, les 
écoles maternelles et élémentaires de la Ville 

•  2e édition du Festival Guitare qui a réuni plus de 
2 000 spectateurs avec un hommage à Paco De 
Lucia

•  Résidence du Concert de la Loge avec un 
enregistrement des symphonies de Haydn qui a 
obtenu le Choc Classica, 4 ffff Télérama et a été 
coup de cœur France Musique

•  Un concert pour la sortie du disque de 
l’orchestre du Conservatoire

•  Tournage du film Du bout des doigts avec 
Lambert Wilson, Christine Scott-Thomas et Jules 
Benchetrit

•  Projet de création d’une chorale corporative 
sur deux ans (police, pompiers, commerçants, 
personnel, enseignants) avec des artistes

•  Projet pédagogique avec le groupe Quai N°5 : 
transversalité Musiques actuelles/Musique 
classique

•  Suivi des classes à horaires aménagés musique 
et danse sur 4 niveaux

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  15               agents

•  2 618     adhérents, 116 professeurs

•  1702         heures d’enseignements 
hebdomadaires 

•  105            évènements dont 1 Festival 

guitare, 5 concerts du dimanche 
8 concerts professionnels 

•  4          concerts pédagogiques 

• 24        spectacles d’élèves   
•  32         auditions et scènes ouvertes 

• 3                  master classes

•  18 716 spectateurs en 2018

DIRECTION : M. MARCO
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MÉDIATHÈQUES/LUDOTHÈQUE

Michèle Rocchia, directrice générale adjointe des services, Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Hélène Leblois posent aves les petits 
lauréats du concours À chacun sa bulle

15e édition du festival BD
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MISSIONS LES CHIFFRES

•  Accueillir le public et transmettre la 
culture et les savoirs notamment aux plus 
jeunes (maternelles, centres de loisirs)

•  Satisfaire et fidéliser nos adhérents, 
accueillir de nouveaux usagers

•  Créer des services et animations à 
destination des Putéoliens, au travers 
notamment de la médiation culturelle

•  Offrir des services numériques pertinents

•  Organisation de la 15e édition du Festival BD et 
des 10 ans du Palais de la Médiathèque

•  Confirmation de la Certification Qualiville du 
réseau des médiathèques pour la 2e année 
consécutive

•  Développement des publics avec la mise en 
place d’un partenariat avec le CCAS pour 
desservir les personnes isolées, la création 
d’une nouvelle offre pour les adolescents 
« La Fabrique du temps libre » articulée 
au nouveau prix littéraire #livretoi, la 
diversification de l’offre pour les enfants 
avec alternance lectures/jeux

•  Mise en place progressive des nouveaux horaires 
à la Halte culturelle Bellini

•  Lancement de la refonte du site internet des 
médiathèques

•  Mise en œuvre des prêts/retours sur bornes au 
Palais de la Médiathèque

•  Lancement des études de modernisation de 
l’espace jeunesse de la médiathèque Jules Verne, 
de la Ludothèque et pour la création d’un espace 
numérique au Palais de la Médiathèque

•  Élargissement des services en ligne, déploiement 
de l’application mobile et développement de 
l’accompagnement aux usages numériques 
(animations sur tablettes, avec casque de 
réalité virtuelle, expérimentation des jeux vidéo 
apprenants…)

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  43          agents

•  3            médiathèques et 1 ludothèque

•  196 500  entrées dans les 4 équipements 

dont 11 300 entrées à la 
ludothèque

•  10 040   adhérents dont  

9 000         à la Médiathèque et  

1 040           à la Ludothèque

•  731                  animations

•  302 150  documents prêtés

•  31 100        visiteurs du site internet

•  12 500      entrées au Festival BD

15e édition du festival BD

DIRECTION : MME LEBLOIS
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ÉVÉNEMENTIEL/JUMELAGE/RELATIONS PUBLIQUES

Lancement des illuminations de Noël
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MISSIONS LES CHIFFRES

•  Organiser des manifestations publiques 
à caractère social, culturel et sportif qui 
contribuent au rayonnement et au dyna-
misme de la ville de Puteaux

•  Accompagner et superviser les évène-
ments organisés par les autres services 
municipaux et les associations

•  Promouvoir les échanges avec les villes 
jumelées 

•  Le service Relations Publiques assure l’or-
ganisation de manifestations officielles 
(cérémonies commémoratives, remise de 
médailles), il est en charge du protocole et 
gère les locations de salles municipales et 
les conventions de tournage

•  Organisation des cérémonies du 14 juillet : pique-
nique républicain, nombreuses animations 
proposées au public (bal musette, loto 
républicain, stands de métiers d’antan, village 
des loupiots, spectacle des marionnettes…)

•  Organisation d’une fan zone pour célébrer la 
Coupe du monde de football : mise en place d’un 
écran géant de 25 m² sur l’Esplanade de l’Hôtel 
de Ville réunissant plus de 3 000 spectateurs 

•  Célébration du centenaire de la Grande Guerre : 
organisation de l’exposition « les As de l’aviation » 
avec l’acheminement de l’avion Morane H 
du musée Salis à l’intérieur de la Salle des 
Colonnes. 2 944 personnes dont 648 scolaires 
ont pu découvrir cette exposition. 

•  Lancement des illuminations de Noël et mapping 
sur la façade de l’Hôtel de Ville plongeant les 
petits et grands dans un décor de contes de fée. 
Le spectacle s’est clôturé par un magnifique feu 
d’artifice avec plus de 6 000 spectateurs. 

•  Nouveauté 2018 : des séances d’animations 
festives et ludiques sur glace encadrées par des 
animateurs diplômés ont permis aux visiteurs de 
découvrir des sports de glace dans une ambiance 
conviviale. Près de 2 000 enfants scolarisés dans 
les écoles élémentaires y ont participé.

•  Poursuite et développement des partenariats avec 
les associations et les commerçants de la ville

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

• 4          agents

• + de 65       événements réalisés en 2018

•  + de 100 000
                             visiteurs sur l’ensemble des 

manifestations 

•  + de 250  exposants et artistes 
accueillis lors des différents 
événements

•  14 000  participants à la Fête 
nationale du 14 juillet

Fête Nationale du 14 juillet

DIRECTIONS : MME NAJAFI / M. CHOUF
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ARCHIVES MUNICIPALES

www.puteaux.fr

Participation sur inscription : Direction des Archives municipales
Hôtel de Ville - 01 46 92 94 33

samedi 23 juin - 13h30 à 17h30
dimanche 1er juillet - 9h à 13h

Château de Malmaison :
Quartier historique du Marais :

LE NEZ
EN L'AIR
Visites guidées

Visite scolaire de l’Hôtel de Ville

Musée Gaston Garino
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MISSIONS LES CHIFFRES

•  Contrôler, collecter, classer, conserver, 
communiquer et parfois, éliminer les do-
cuments produits ou reçus par les services 
municipaux ou les établissements publics 
locaux

•  Réaliser des actions de conservation pré-
ventive en matière d’archives historiques 
(reconditionnement, restauration)

•  Organiser des événements culturels ré-
currents (les Journées Européennes du 
Patrimoine et des Métiers d’Art, des par-
cours commentés à Paris et aux environs, 
des visites scolaires de l’Hôtel de Ville ain-
si que des visites guidées de la ville et des 
expositions temporaires)

•  Concevoir des supports patrimoniaux : par-
cours architecturaux/historiques audio-
guidés, articles de presse, quiz culturels, 
ouvrages historiques, pages Internet avec 
mise en ligne de données

•  Gestion et animation de l’espace muséal 
« L’Atelier Gaston Garino »

•  Organisation de visites scolaires de «L’Atelier 
Gaston Garino» 

•  Mise en œuvre d’un Système d’Archivage 
Electronique (SAE) pour la conservation pérenne 
et la communication de documents d’archives 
dématérialisées à valeur probante (ex. : flux PES 
de la Direction des Finances ; flux ACTES du 
Secrétariat Général du Conseil …)

•  Poursuite de l’inventaire et du reconditionnement 
des sous-séries relatives aux bâtiments 
communaux (fin 19e siècle – années 1980)

•  Acquisition de collections historiques en lien 
avec les guerres de 1914-1918 et 1939-1945 pour 
exposition à la Maison de la Mémoire et au niveau 
des abris anti-aériens de la Seconde Guerre 
mondiale situés au sein de la résidence OPH du 
140 rue de Verdun

•  Participation aux commémorations du 
Centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale (expositions, visites guidées, quiz, 
panneaux et articles historiques)

•  Lancement d’un site «Archives» avec la mise en 
ligne de fonds d’archives publiques numérisées

•  Organisation de visites scolaires de la Maison de 
la Mémoire

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  5                   agents

•  3,3              kilomètres de documents 
conservés

•  251            mètres linéaires d’archives 
publiques collectées 
auprès de 35 services 
administratifs communaux

•  374           séances de travail en 
interne ou avec le public 
extérieur pour : 

     -  1  185 documents communiqués

     -  1  551  personnes reçues toutes 
missions confondues

DIRECTION : MME LAVERRIÈRE
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SPORTS

La course des Pères Noël Les Trophées tennis juniors
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MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  Favoriser le développement de la pratique 
du sport loisirs pour tous

•  Mettre en place des activités novatrices 

•  Aider au développement des associations 
sportives par l’attribution de subventions 
municipales, par la mise à disposition 
d’installations sportives constamment 
rénovées et par un pôle « vie associa-
tive sportive » au sein de la Direction des 
Sports

•  Développer une politique d’animation et 
d’éducation sportives dans les écoles élé-
mentaires et la natation pour l’ensemble 
des enfants de la ville

•  Organiser des événements sportifs : 
course pédestre, gala de boxe, Defiston, la 
Putéolienne et une Fête des Sports et de la 
Vie Associative

•  Poursuite des études pour la réfection totale 
des tribunes foot et rugby sur l’ile de Puteaux et 
démolition des tribunes de foot

•  Campagne de rénovation des sites sportifs : 
changement en led de l’éclairage et fin 
des travaux de la couverture thermique du 
bassin extérieur du Palais des Sports, mise en 
fonctionnement de la géothermie, rénovation 
des vestiaires des MNS, du local de repos et 
remplacement des cabines individuelles des 
vestiaires de la piscine Marius Jacotot, mise en 
place de caméras de surveillance pour sécuriser 
le Palais des Sports et ses abords, travaux de 
réfection des terrains de tennis

•  Organisation du Téléthon en partenariat avec 
l’association AFM-Téléthon (baptême des 
plongée et activités)

•  Création de 2 cours d’Aqua baby-floating à la 
piscine du Palais des Sports et de 2 cours de 
jardins aquatiques à la piscine Marius Jacotot

•  Poursuite de la campagne de rénovation des 
sites sportifs

•  Lancement des travaux des tribunes de foot et 
rugby sur l’Île de Puteaux 

• 113                 agents

• 28        sites sportifs 

•  33                    activités municipales 
proposées aux enfants et 
adultes, + de 3 104 adhérents 
toute activité confondue

•   38                    associations sportives qui 
représentent plus de 7 000 
adhérents. 

     Une politique d’éducation sportive 
dynamique dans les écoles élémentaires 
avec :

    -  21                  activités dont vélos, rollers, 
escrime, course d’orientation, 
kinball, arts du cirque, 

   -  227       interventions de 8 séances 
pour 101 classes 

   -  3 717     enfants ont suivi un cycle de 
natation en 2018

•  254 875  entrées dans les 3 piscines 
de la Ville

•  832 350€  de subventions municipales 
aux associations sportives

Les pom pom girls défient les Putéoliens lors d’une partie de baby 
foot géant endiablée

DIRECTION : M. MONGUILLON
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CENTRE MÉDICAL DOLTO

Hall d’accueil Des équipements de pointe (ici la piscine thérapeuthique/rééducation fonctionnelle)
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MISSIONS LES CHIFFRES

•  Assurer des fonctions de diagnostics et de 
soins médicaux, paramédicaux et dentaires

•  Participer à des actions de prévention 
(dépistage, éducation à la santé...)

•  Mener des actions de santé publique

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  Poursuite des dispositifs de sensibilisation et de 
dépistage en collaboration avec les associations : 
Octobre rose, campagne de prévention et 
dépistage gratuit du cancer du sein, dépistage 
gratuit du diabète lors de la journée mondiale, 
Journée mondiale du Sida ...

•  Poursuite de l’amélioration de l’accueil des 
patients grâce à la prise de RDV sur Internet via 
le site Doctolib

•  Offre de soins renforcée avec l’arrivée d’un 
endocrinologue 

•  Amélioration de l’accueil des patients et 
optimisation de la dématérialisation

•  Poursuite des dispositifs de sensibilisation et de 
dépistage en collaboration avec les associations

• 17         agents

• 14                  médecins généralistes

• 13                  spécialistes 

• 7                      chirurgiens-dentistes

•  16                   praticiens paramédicaux 
(infirmières, kinésithérapeutes, 
assistantes dentaires, 
manipulateurs en radiologie, 
pédicure podologue, 
psychologue)

• 98 900 actes

•  14 260  patients  

 Jean-Luc Romero-Michel, président de ELCS, Danièle Pozza, secrétaire générale de l’Institut Fournier et Naïm Bellil, directeur de l’Institut Fournier, 
entourent Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, lors de la soirée organisée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida

DIRECTION : M. BOUABÈNE
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CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

CITOYENNETÉ
ET VIE ÉCONOMIQUE
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MISSIONS 

LES CHIFFRES

•  Organiser, préparer et assurer le suivi des 
séances du Conseil municipal

•  Assurer l’enregistrement des actes admi-
nistratifs de la commune et leur transmis-
sion au contrôle de légalité en Préfecture

•  Élaborer les recueils et les registres des 
actes administratifs

•  Assurer l’affichage des actes administratifs

•  Conseiller les services dans la rédaction 
de leurs actes (arrêtés, décisions, délibé-
rations, conventions, etc.)

•  Assurer le suivi et la préparation des ins-
tances de l’Établissement Public Territorial 
Paris Ouest La Défense (POLD) : conseils de 
Territoire, bureaux de Territoire

•  Gérer les ordres de missions des agents

FAITS MARQUANTS
•  Acquisition d’un nouveau logiciel de 

dématérialisation des actes administratifs 
(délibérations, arrêtés et décisions) pour 
optimiser la dématérialisation de la préparation 
et du suivi des séances du Conseil municipal, 
gagner en rapidité de traitement et répondre aux 
besoins des services

•  Dans le cadre de la préparation des séances 
du Bureau de Territoire ou du Conseil de 
Territoire, le Secrétariat Général est désormais 
le service centralisateur des échanges avec 
l’Etablissement Public Territorial POLD et donc 
son interlocuteur unique

PERSPECTIVES 2019
•  Déploiement du nouveau logiciel de 

dématérialisation des séances du Conseil 
municipal 

•  Déploiement progressif du logiciel pour gérer de 
façon dématérialisée l’ensemble des actes de 
la Ville (arrêtés, décisions) et les assemblées de 
l’Etablissement Public Territorial POLD 

• 2                agents

• 5        conseils municipaux

• 156    délibérations

• 352   décisions 

•  2 612  arrêtés (réglementaire et du 
personnel)  

    1 102  contrats enregistrés 

•7        conseils de territoire

•7        bureaux de territoire

•  Le Secrétariat général a travaillé au déploiement 
du Eparapheur, notamment pour les ordres de 
mission. Grâce à cet outil, les services munici-
paux sont en mesure de gérer en direct ces do-
cuments, en lieu et place du Secrétariat général. 
Ce dernier a un rôle de contrôle et d’assistance 
en cas de difficulté.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION : MME JACKOWIAKCITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE
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CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

QUALITÉ ET MODERNISATION DES SERVICES

MISSIONS FAITS MARQUANTS LES CHIFFRES

• Contribuer à l’efficience des services 

•  Contribuer à la gestion des relations avec 
les administrés

•  Développer et coordonner la démarche 
qualité au sein des services municipaux

•  Accompagner les processus de moderni-
sation des services

•  Renouvellement de la certification Qualiville 
pour la Citoyenneté et l’Accueil et le Réseau des 
Médiathèques en janvier 2018

•  Poursuite de l’accompagnement des services 
Citoyenneté, Accueil et Médiathèques dans la 
démarche Qualiville avec une mise en conformité 
au nouveau référentiel, pour la certification en 
2019

•  Veiller à l’optimisation du process des fiches « la 
ville à votre écoute » à destination des usagers 
par le biais d’outil (C-LOGIK)

• 1  agent

•  3  référents Qualiville au sein 

des services municipauxPERSPECTIVES 2019

DIRECTION : MME L’HOSTE
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MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS
ÉTAT CIVIL :

• Accueil physique et téléphonique

•  Délivrance d’actes d’état civil et de livrets 
de famille

•  Constitution et enregistrement des 
dossiers de baptême républicain et de 
mariage

• Organisation de cérémonies

• Déclaration de décès

• Enregistrement des PACS

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / PASSEPORTS :

•  Enregistrement, délivrance et suivi des 
titres d’identité

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES / ÉLECTIONS,

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE :

•  Délivrance de certificats et demande 
d’attestation d’accueil

•  Inscriptions sur les listes électorales

•  Commission de révision des listes 
électorales, tenue des listes et 
organisation des scrutins électoraux

•  Gestion des dossiers de recensements 
citoyens obligatoires (jeunes de 16 ans)

•  Tirage au sort des jurés d’assises

•  Mise en place du Répertoire Électoral Unique et 
vérification des listes initiales

•  Maintien de la Certification Qualiville pour la 5e 
année

•  Déploiement du 4e dispositif de recueil pour les 
CNI/Passeports permettant l’ouverture d’une plage 
horaire supplémentaire pour les rendez-vous

• 15        agents

• 24 201 usagers reçus

• 9676      actes d’état civil

• 19846  CNI et passeports délivrés

• 206          PACS enregistrés 

• 692          naissances

• 193           mariages

• 310      décès

•  Application des nouvelles réformes dans la 
gestion du Répertoire Électoral Unique (REU)

• Organisation des élections européennes

PERSPECTIVES 2019

CITOYENNETÉ

Le guide du pacs

DIRECTION : MME SAINT-AMANDCITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE
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CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

•  Accueillir le public chaque jour de l’année

•  Gérer les achats et les renouvellements 
des concessions

•  Suivre l’entretien et les travaux des 
sépultures

•  Établir les autorisations d’inhumation, 
d’exhumation, préparer les procès-
verbaux

•  Informer les administrés sur le droit 
funéraire

•  Travaux de rénovation dans les cimetières 
(4 chapelles au Cimetière Ancien, sol sous 
la Pergola des Columbariums au Cimetière 
Nouveau, Parvis Nelson Mandela) 

•  Réalisation des aménagements paysagers 
autour du Monument de la Shoah

•  Organisation de la Journée du Souvenir pour les 
familles endeuillées

•  Organisation des commémorations du 
Centenaire de l’Armistice au Cimetière Nouveau

•  Mise en place d’un dispositif d’effarouchement 
pour les volatiles

•  Implantation de ruches

•  Nettoyage des colonnes, du Monument aux 
Morts et du caveau provisoire

•  Installation de la vidéo-protection

• Aménagement de l’ossuaire

PERSPECTIVES 2019

• 5          agents

• 156  inhumations

• 286 travaux sur les concessions

• 62      achats de concession

• 133   renouvellements de concession

SERVICE FUNÉRAIRE

DIRECTION : MME SAINT-AMAND
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MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS
 Puteaux Emploi observe et analyse le 
marché du travail afin de :

•  Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi 
des Putéoliens en proposant des fo-
rums sur des thèmes variés ainsi que 
des sessions de recrutement

•  Assurer un suivi personnalisé aux 
Putéoliens à la recherche d’un emploi 
pour les aider à définir leur orientation 
professionnelle, à valoriser leurs qua-
lités, à accéder aux offres d’emploi et à 
retrouver un travail adapté à leur profil

•  Poursuite de la Garantie Jeune en partenariat 
avec la Maison de l’Emploi Rives de Seine 
(accompagnement poussé de jeunes en ateliers 
collectifs et rendez-vous individuels pour 
développer l’autonomie et trouver un emploi) 

•  Lancement du Premier Forum de l’emploi des 
Jeunes

•  10e édition du Forum de la Restauration avec une 
fréquentation record (+ de 1 200 participants)

•  Participation à la Journée de sensibilisation au 
handicap

•  Organisation de sessions de recrutement, 
notamment dans les secteurs du tertiaire et du 
service à la personne et nouveaux partenariats 
avec le Centre Commercial des 4 Temps - 
UNIBAIL

•  Renforcement des partenariats avec le Centre 
Commercial des 4 Temps de la Défense et la 
Fédération des Particuliers Employeurs de 
France 

•  Développement d’actions autour du digital et de 
l’innovation favorisant le retour à l’emploi

PERSPECTIVES 2019

• 8                           agents

• + de 3 000    participants à la centaine 
d’évènements organisés

•  1 225               mises en relation avec les 
entreprises

• 233                   nouvelles inscriptions

•  300                  remises à l’emploi et  

70           formations

•  37                        Putéoliens inscrits dans le 
dispositif Garantie Jeune

•  7.3 %            de taux de chômage (parmi 
les plus faibles de la région 
Île-de-France)

Recruteurs et candidats ont échangé sur les postes à pourvoir au 
salon de l’emploi, de l’hôtellerie et de la restauration

PUTEAUX EMPLOI ET MISSION LOCALE

DIRECTION : M. GARCIA
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MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

•  Accueillir, renseigner et conseiller 
les entreprises

•  Accompagner les entreprises dans 
leur création et leur développement

•  Facilitateur et créateur d’un réseau 
d’entrepreneurs

•  Promouvoir les entreprises et le tissu 
économique du territoire

•  Conseiller et orienter les entre-
prises à la recherche d’une nouvelle 
implantation

•  Participation à des évènements en partenariat 
avec le Club POLD’Entreprises qui regroupe 80 
moyennes et grandes entreprises

•  Organisation du 1er Salon INNOV-SAP en 
collaboration avec la Maison de l’Emploi Rives 
de Seine

•  Organisation du 3e Forum Économique 
International avec l’Indonésie et du voyage 
en Chine des premiers lauréats du challenge 
Puteaux-la Défense-Chine pour rencontrer des 
partenaires chinois

•  Partenariat avec la Région Île-de-France pour la 
présentation des dispositifs d’aide à destination 
des TPE/ PME

•  Renouvellement de l’événement Passerelle 
écoles/entreprises

•  Organisation de nouvelles conférences à 
l’international

•  Développement des partenariats (Région, 
Grandes Écoles/Universités, entreprises)

•  Accompagnement du Club POLD’ entreprises

PERSPECTIVES 2019

• 3                                 agents

• 25               évènements 
organisés

• 6 230                  entreprises

•  + de 90 000 emplois salariés

• 3 280         sièges sociaux

Pascal Moreau-Luchaire, Conseiller municipal et Vice-président en charge de l’international du Club POLD entreprises, Joëlle Ceccaldi-
Raynaud, Maire de Puteaux et Vice-président du Territoire Paris Ouest La Défense, Agung Kurniadi, Vice-ambassadeur de l’Indonésie en France 
et Nurul Ichwan, Responsable du Trade en Europe lors du Forum Économique International avec l’Indonésie.

SERVICE DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE DIRECTION : M. GARCIA
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VIE ASSOCIATIVE

Fête des Sports et de la Vie AssociativeCommémorations patriotiques
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CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  Préserver et valoriser le tissu associatif 
putéolien qui constitue une offre de 
services, une richesse sociale et un lien 
très précieux entre les habitants de la 
Ville

•  Faciliter la vie quotidienne des 
associations de la Ville

•  Organiser la Fête des Sports et de 
la Vie associative afin de valoriser 
leur engagement et de soutenir leur 
développement, de faire naître des 
échanges autour de leurs projets

•  Soutenir l’initiative des bénévoles et les 
accompagner dans la mise en place de 
leurs projets

•  Instruction et suivi des demandes de 
subvention aux associations

•  Favoriser les échanges inter-associatifs 
et promouvoir la vie associative locale

• Poursuite du tutorat entre associations

•  Mise en place de cafés-rencontres trimestriels 
entre Présidents d’associations pour renforcer 
les liens entre associations

•  Transfert des associations patriotiques vers la 
Maison de la Mémoire (rue Benoit Malon) 

•  Actualisation annuelle du guide des associations 
afin de les promouvoir et d’informer les 
Putéoliens sur l’offre associative

•  Organisation de la Fête des Sports et de la Vie 
Associative permettant de nombreux échanges 
entre associations et Putéoliens

•  Valorisation de l’engagement des bénévoles 
grâce au parrainage et lors de divers évènements 
de remise de médailles

• Mise en place d’une charte de la vie associative

• Mise en place d’une newsletter associative

•  Poursuite du tutorat entre associations afin 
d’accompagner les responsables associatifs 
dans leurs activités quotidiennes

• 5             agents

• 135   associations non sportives

• 1 561 personnes accueillies

•  410    demandes de salles 
municipales

•  37      associations ont participé à 
la Fête des Sports et de la 
Vie associative

•  54         associations non 
sportives sont soutenues 
financièrement par la Ville

DIRECTION : MELLE LE BIHAN
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SERVICES SUPPORTS

SERVICES
SUPPORTS



MISSIONS LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

FINANCES 
•  Effectuer les paiements et les recettes de la 

Ville
•  Réaliser les documents budgétaires de la 

Ville (budget principal et annexe) ainsi que 
des délibérations à caractère financier

•  Assister quotidiennement les services dans 
la gestion de leurs budgets

•  Mettre à jour les tableaux de bord financiers, 
analyses rétrospectives et prospectives

•  Suivre l’exécution budgétaire des budgets 
Ville et du Territoire Paris Ouest la Défense 
(POLD)

•  Rechercher des financements extérieurs et 
suivre des subventions accordées

FISCALITÉ
•  Analyser et suivre les paiements des 

charges fiscales de la Ville et les recettes 
de fiscalité locale

•  Renseigner les Putéoliens en matière fis-
cale

•  Suivre le fichier d’inventaire du patrimoine 
foncier et immobilier de la Ville

CONTRÔLE DE GESTION
•  Mission de contrôle et de rationalisation des 

dépenses publiques et mise en place des 
outils adéquats permettant d’optimiser l’or-
ganisation des services et, in fine, l’utilisa-
tion des ressources municipales

FINANCES

•  Insertion du logiciel financier dans le parapheur 
électronique de la Ville pour mettre en œuvre la 
dématérialisation complète de la chaine comptable 
au 1er janvier 2019

•  Contractualisation avec l’État pour la maîtrise 
des dépenses publiques sur la base de la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022

•  Signature d’un nouveau Contrat départemental 
2018-2020 avec la reconduction du volet de 
financement, en fonctionnement, des crèches et 
des activités culturelles, sportives et sociales et 
l’insertion d’un volet d’investissement, en particulier 
pour le co-financement de la passerelle de l’Île

•  Négociation d’un nouveau pacte financier et fiscal 
annuel avec le Territoire POLD

FISCALITÉ

•  Mise en place de la taxe de séjour au réel pour un 
dispositif plus juste et élaboration d’un guide à 
destination des hébergeurs touristiques

CONTRÔLE DE GESTION

•  Poursuite des missions d’audit interne

•  Accompagnement de la Direction générale et 
des services dans le cadre du suivi de gestion des 
comptes

•  Dématérialisation des titres de recettes adressés 
aux redevables et ouverture d’une plateforme de 
paiement des titres sur Internet après une phase 
d’étude réalisée en 2018

•  Présentation de nouveaux dossiers de co-
financements au titre du fonds métropolitain et 
mise en place des certificats d’économies d’énergie

•  Poursuivre la recherche d’économies

• 19                         agents 

• 24 705        mandats de dépenses 

• 15 499        titres de recettes

•  75 466 €  de dégrèvements obtenus 
auprès des services fiscaux

Budget 2018 (budget principal)

• 260 M€     fonctionnement  

• 181 M€    investissement 

•  2,53 %        d’économies réalisées sur les 
dépenses de gestion courante 
entre 2017 et 2018

FINANCES/FISCALITÉ/CONTRÔLE DE GESTION

d’augmentation d’impôtemprunt

DIRECTIONS : M. JOURDAIN DE THIEULLOY / MME FORICHON / M. BASTIANELLI SERVICES SUPPORTS
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SERVICES SUPPORTS

COMMANDE PUBLIQUE
MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTSMARCHÉS PUBLICS :

•  Élaboration et sécurisation juridique des 
délégations de service public, des conces-
sions domaniales, des marchés publics de 
la Ville et de l’OPH, des groupements de 
commandes dont la Ville est mandataire 
et de certains marchés du territoire Paris 
Ouest La Défense

•  Organisation des instances liées à la com-
mande publique

•  Conseil, formation et assistance auprès 
des directions et services dans la passa-
tion et l’exécution des marchés

•  Élaboration d’une politique de la com-
mande publique avec Paris Ouest La 
Défense

ACHATS PUBLICS :

•  Recensement et analyse des besoins des 
services utilisateurs

•  Conseil et appui des services demandeurs 
en matière d’achat

•  Prospective et référencement en matière 
de fournisseurs /produits

•  Préparation des cahiers des charges et 
analyse des marchés publics propres aux 
achats transversaux de la collectivité

•  Lancement des premiers marchés groupés avec 
le territoire  POLD dans le cadre de la démarche 
de mutualisation dans les domaines de la pape-
terie, des mobiliers de bureau et poursuite de la 
recherche d’optimisation

•  Dématérialisation totale des procédures de mar-
chés publics et déploiement d’une démarche 
d’open data sur les données essentielles des 
marchés publics et contrats de concessions 
au-delà de 25 000€

•  Poursuite de la mutualisation des moyens avec 
le Centre communal d’action sociale, la Caisse 
des écoles et l’OPH

•  Depuis le 1er octobre 2018, toutes les commu-
nications et tous les échanges d’informations 
pendant la procédure de passation d’un marché 
public sont effectués par des moyens de commu-
nication électronique. Le déploiement de l’e-pa-
rapheur au quatrième trimestre 2018 a permis 
d’aller plus loin et de dématérialiser totalement 
l’ensemble des procédures de passation.

•  Mise en place du nouveau code de la commande 
publique à partir du 1er avril 2019 et formations 
aux marchés publics pour l’ensemble des ser-
vices

•  Poursuite de la mutualisation des achats avec le 
territoire POLD (fournitures de bureau)

PERSPECTIVES 2019

• 11       agents

•  220       contrats 

138         procédures suivies dont  

    - 34     appels d’offres et  

    - 104 marchés adaptés

•  14             instances gérées dont  

    -  2           Commissions consultatives 
des services publics locaux 
(CCSPL) 

DIRECTION : MME KEMPENAR
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SERVICES SUPPORTS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Congé solidaire® Journée internationale des droits des femmes pour les agents de la ville
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SERVICES SUPPORTS

MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

 Conseiller et participer à la définition de la 
politique RH de la collectivité

•  Pilotage de la masse salariale et gestion de 
son évolution

•  Gestion des effectifs, des emplois et des 
compétences

•  Gestion des recrutements et des mobilités 
internes

•  Construction et mise en œuvre du plan de for-
mation

•  Construction et gestion du dispositif d’éva-
luation professionnelle

•  Gestion administrative et statutaire (car-
rières, rémunération, retraite, discipline, 
contentieux…)

•  Organisation et gestion des temps de travail 
(cycles, horaires…)

•  Accompagnement des agents et des services 
(conseils, orientations, conduite du change-
ment)

•  Mise en œuvre des règles relatives à l’hy-
giène et à la sécurité au travail

•  Prévention des risques professionnels et ac-
compagnement des agents en reclassement

•  Animation du dialogue social et des instances 
représentatives (CAP, CT, CHSCT)

•  Poursuite de la démarche de dématérialisation 
des procédures RH (automatisation des arrêtés, 
temps de travail, demande de congés, candida-
tures, e-parapheur, etc.)

•  Aboutissement du conventionnement avec le 
FIPHFP (Fonds Pour l’Insertion Des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique) pour 
l’insertion et le maintien dans l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap

•  Mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des 
risques professionnels et actualisation du Docu-
ment Unique

•  Mise en place de postes tremplins à destination 
des agents en situation de reclassement profes-
sionnel pour raison de santé

•  Poursuite de l’amélioration des dispositifs de 
santé et bien-être au travail : établissement d’un 
plan de prévention, formalisation des procédures 
médicales, etc.

•  Organisation et suivi des élections profession-
nelles et mise en place des nouvelles instances 
consultatives

•  Passage en gestion intégrée des secteurs Car-
rières et Paies 

•  Anticipation et préparation de la mise en œuvre 
du prélèvement à la source (PASRAU) et de la 
refonte des grilles indiciaires liée au PPCR (Par-
cours Professionnels, Carrières et Rémunéra-
tions)

•  Gestion des transferts de compétences avec le 
territoire POLD

•  Amélioration du développement des compé-
tences de l’évolution de carrière via un Plan de 
Formation adapté et l’impulsion de mobilités in-
ternes (élaboration de deux guides de procédures 
pour les recrutements et mobilités internes)

•  Lancement des premières études sur le RIFSEEP

•  Dématérialisation et modernisation des entre-
tiens professionnels 

•  Finalisation de la démarche d’actualisation du 
Document Unique et création d’un réseau d’as-
sistants de prévention au sein des services

PERSPECTIVES 2019

• 30                            agents   

•  666                       hommes et  
937                        femmes employés à la 

mairie

• 43 ans             moyenne d’âge des 
agents

• 12 523        candidatures  
réceptionnées

• 742                        entretiens d’embauches

• 309                       recrutements

• 40              mobilités internes 
opérées

• Environ 2 000 paies par mois

• 2 362         jours de formation 
réalisés

• 901                         agents ont bénéficié 
d’une formation

• 300                stagiaires accueillis

DIRECTION : M. GUÉRIN



• 82

SERVICES SUPPORTS

SERVICE JURIDIQUE

MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

•  Conseiller les services en apportant 
une expertise juridique dans les actions 
et actes produits par la Ville

•  Assurer la régularité juridique des actes 
de procédure et des contrats de la Ville

•  Assurer la veille juridique dans le cadre 
des activités de la Ville

• Gérer les contentieux

• Gestion des référés préventifs

•  Gestion des Déclarations d’Intention 
d’Aliéner (DIA) en lien avec le service 
de l’Urbanisme

•  Élaboration d’actes et de délibérations conjoin-
tement avec les services du Territoire POLD 
(Paris Ouest La Défense)

•  Gestion du transfert des compétences aména-
gement et habitat à POLD, en collaboration avec 
la Direction des ressources humaines

• Mise en place du permis de louer

•  Suivi et assistance dans le cadre des procédures 
sur la résorption de l’habitat insalubre et indigne 

•  Internalisation de plusieurs procédures conten-
tieuses et de conseils juridiques aux services

•  4           agents

•  12         nouveaux référés préventifs au 

cours de l’année 2018, soit 43 
référés préventifs suivis

•  60       conseils juridiques délivrés aux 
services

•  902 DIA 

•  Poursuite des transferts de compétences avec 
le Territoire POLD

PERSPECTIVES 2019

DIRECTION : MME JACKOWIAK
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MISSIONS FAITS MARQUANTS

Prêter assistance aux personnes
 et assurer la sécurité générale dans 
l’établissement, notamment :

•  Connaître et faire appliquer les consignes 
en cas d’incendie, assurer la vacuité et la 
permanence des cheminements d’éva-
cuation jusqu’à la voie publique et prendre 
les premières mesures de sécurité

•  Diriger les secours en attendant l’arrivée 
des sapeurs-pompiers et se mettre à 
la disposition du chef de détachement 
d’intervention des sapeurs-pompiers

•  Veiller au bon fonctionnement du matériel 
et des équipements de protection contre 
l’incendie

•  Organiser des rondes pour prévenir et dé-
tecter les risques d’incendie et de panique

•  26     agents

•  407  interventions effectuées par le 

service de sécurité incendie dont : 

  -  46     interventions sanitaires et 

assistances aux personnes

  -  56     interventions dues à une alarme 

incendie ou un début d’incendie

  -  305  interventions d’ordre technique

•  Poursuivre la sensibilisation du personnel en 
matière de sécurité incendie et à l’évacuation

•  Aménagement et extension du poste de sécurité 
incendie de sécurité de l’Hôtel de Ville

•  Mise en place du contrôle d’accès et de 
sécurisation de l’Hôtel de Ville

•  Réalisation des travaux de réaménagement des 
locaux du service

PERSPECTIVES 2019

LES CHIFFRES

SÉCURITÉ INCENDIE

Peut aussi
vous sauver

la vie

Prendre
un coup
de jus

3 gestes = 1 vie

73 défibrilateurs dans toute la ville.
Géolocalisez les sur l’application Puteaux mobile. 

15

puteaux.fr

Prendre
un coup
de jus Peut vous

revigorer

3 gestes = 1 vie

73 défibrilateurs dans toute la ville.
Géolocalisez les sur l’application Puteaux mobile. 

15

puteaux.fr

DIRECTION : M. LARBI
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SERVICES SUPPORTS

GARAGE MUNICIPAL VOLTAIRE
MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

 Le garage assure la gestion administrative, 
financière et mécanique de la flotte 
automobile de la Ville. Il collabore avec 
tous les services.

PRESTATIONS DE SERVICE :

•  Assurer le transport en car des enfants 
(maternelles, primaires, collèges, lycées 
et associations)

•  Gérer et coordonner le transport de plis 
et de personnes, selon les besoins de la 
collectivité

•  Former à l’éco-conduite des agents

MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES 
VÉHICULES :

•  Interventions mécaniques sur l’en-
semble des véhicules de service

•  Contrôle technique des véhicules, ges-
tion de l’approvisionnement en carbu-
rant et des achats

•  Lancement du nouveau marché de cars pour une 
durée de 4 ans

•  Dans une démarche d’ÉcoResponsabilité, renou-
vellement de la flotte avec l’achat de véhicules 
et vélos électriques

•  Remplacement de véhicules utilitaires pour les 
Services Techniques

•  Vente des véhicules réformés par le « weben-
chères » 

•  Poursuite des formations « Éco-Conduite » pour 
les agents utilisateurs de véhicules de service

PERSPECTIVES 2019

•  Poursuite du renouvellement de la flotte dans 
une démarche éco-responsable : vélos élec-
triques, véhicules propres

•  20                        agents

•  193                     véhicules  dont :

     - 12                     vélos électriques

     - 15          véhicules électriques 

     - 41          véhicules bi-carburants 

•  + de 4 000 missions

Puteaux, l'energie au sens propre
,

DIRECTION : MME DALOUZE
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SERVICES SUPPORTS

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS
•  Le Centre Technique Municipal assure la ges-

tion et la logistique permettant le bon fonc-
tionnement des bâtiments municipaux et des 
différents lieux d’accueil communaux.

•  Assurer les travaux d’entretien et de dépan-
nage dans tous les bâtiments communaux

•  Fabriquer les décors pour toutes les ma-
nifestations en lien avec le service événe-
mentiel (Noël, Guinguette, Fête des Sports 
et de la Vie associative ou Festival BD…)

•  Installer et démonter les équipements lors 
des manifestations ou réceptions (tables, 
chaises, tentes…)

•  Assurer la fabrication de meubles sur les 
sites de la Ville

•  Assurer les ventes des biens meubles ré-
formés par le biais de « web enchères » 
(ventes en ligne) et de journées dédiées 
pour les administrés et autres publics

•  Mettre en place les bureaux de vote et les 
panneaux électoraux, la sonorisation des 
manifestations

•  Assurer l’approvisionnement et la livraison 
de matériel pour les différents services de 
la Ville

• Poursuite de la mise à jour de l’inventaire

•  Préparation des évènements de la Ville et 
réalisation des décorations pour les événements 
suivants : les illuminations de Noël, le cinéma 
en plein air, la Fête des mamans, le Festival 
de guitare, les conférences, les forums, les 
expositions, les brocantes et lotos de l’Apac, 
la Fête des Sports et de la Vie associative, 
des bacheliers (promotion 2018), le Festival 
BD, le 14 juillet, les Mappings, le Salon du goût 
et du chocolat, le Salon des créateurs, les 
commémorations, etc.

•  Modernisation de la gestion des stocks avec 
maîtrise des achats et mise au rebut des articles 
obsolètes ou ne répondant plus aux normes

•  Assurer les différents travaux et réparations 
potentielles (peinture, électricité, etc.) sur les 
différents sites comme la nouvelle école des 
Bergères

•  Poursuivre la mutualisation des équipes des 
différents corps de métiers pour les réalisations 
liées aux évènements municipaux

•  Poursuivre les recrutements pour anticiper les 
départs en retraite

PERSPECTIVES 2019

•  45             agents

•  3 944 interventions

•  417      livraisons du magasin général

• 1 058   livraisons pour le magasin 

entretien

DIRECTION : MME DE BARROS
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SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE TÉLÉPHONIE

MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

•  Assistance informatique : prendre en 
charge l’ensemble des demandes infor-
matiques de la Mairie de Puteaux, assurer 
le remplacement des équipements obso-
lètes et gérer les points d’impression

•  Téléphonie : gestion de la téléphonie clas-
sique et de la téléphonie sur IP, assistan-
ce déploiement et câblage courant faible

•  Systèmes et réseaux : assurer le bon fonc-
tionnement de l’ensemble des serveurs, 
l’interconnexion de l’ensemble des sites 
de la Mairie ainsi que l’accès à Internet 
et le fonctionnement de la salle blanche 
24h/24 et 7j/7

•  Administration et gestion : faire évoluer 
les solutions applicatives, encadrer le 
budget de l’informatique, gérer les bons 
de commandes, le suivi de la facturation 
et les contrats de maintenance

•  Poursuite du projet de vidéo-protection pour la Ville 
et l’OPH, phase IV

•  Mise en production de l’outil de gestion des ser-
vices informatiques (Pythéas) et du Progiciel de 
gestion des impressions (Watch DOC)

•  Optimisation du parc de téléphonie mobile grâce à 
des groupements de commande avec le SIPPEREC

•  Ouverture de l’école des Bergères : réalisation des 
câblages informatiques, téléphoniques et raccor-
dement au réseau de fibre optique. Déploiement 
des outils informatiques

•  Mise en œuvre du projet global de dématérialisa-
tion de la chaine comptable, de l’archivage électro-
nique (SAE), de la gestion électronique des docu-
ments (GED transverse) et du E-parapheur

•  Poursuite du déploiement de la vidéo-protection 
et de la dématérialisation de la chaine comptable 

•  Mise en œuvre d’ateliers de conformité avec le 
RGPD et le DPO de la Ville

•  Lancement d’un marché pour la Gestion des 
Relations Citoyens (GRC) et la refonte de 
l’intranet

• 11                 agents

• 1 000    ordinateurs (hors écoles)  

• 120     serveurs de production 

 • 70             photocopieurs  

• 50      imprimantes multifonctions

• 350      postes informatiques 
remplacés

• 886     tablettes dans les écoles, 

180 Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI)  

et 400 Mac Mini dans les 
écoles

•  6 000    demandes, incidents 
informatiques et téléphonies 
traités en 2018 

PERSPECTIVES 2019

DIRECTION : M. PÉDRON
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SERVICES SUPPORTS

IMPRIMERIE ET REPROGRAPHIE

MISSIONS LES CHIFFRESFAITS MARQUANTS

•  Répondre dans les meilleurs délais aux 
sollicitations des services pour la fourni-
ture de leurs documents imprimés

LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :

•  Imprimés simples d’utilisation récur-
rente qui peuvent être produits et stockés 
en grande quantité (tête de lettre, support 
de feuilles de paie, enveloppes, ordon-
nances, tickets vestiaire…)

LES DOCUMENTS DE COMMUNICATION :

•  Imprimés événementiels à destination 
d’un plus grand nombre d’administrés 
et reflétant la qualité et l’originalité des 
prestations qu’ils exposent (dossiers de 
presse, tryptiques, programmes, livrets, 
flyers, affiches, bâches…)

•  Mise en service de matériels de finition à la re-
prographie pour répondre aux besoins des ser-
vices sans passer par l’imprimerie 

•  Déploiement d’une gestion dématérialisée des 
demandes adressées à la reprographie (work-
flow) et formation des utilisateurs

•  Adaptation du matériel aux nouveaux usages 
numériques 

•  Recherche et développement de nouveaux sup-
ports d’impression

•  12                            agents dont  

   - 9            à l’imprimerie et  

   - 3            à la reprographie

•  1 365 000  imprimés traités  

par l’imprimerie

•  700 000       copies traitées  

par la reprographie

PERSPECTIVES 2019

DIRECTION : M. COUTEAU
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Les trophées de la communication
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Web

• Refonte du site institutionnel Puteaux.fr 

• Création du site du Centre médical Dolto 

•  Lancement de la nouvelle version de 
l’application Puteaux Mobile

•  Réalisation du site de l’ÉcoQuartier des 
Bergères et administration de son contenu

•  Coordination de la réalisation du site dédié au 
premier budget participatif

Création de contenus éditoriaux 

•  11 numéros de Puteaux infos et Infoscope, 
supplément budget, Mairie infos et livrets 
thématiques

Divers

•  Mise en œuvre et réalisation de l’opération 
«Vous votez, vous décidez» : le premier budget 
participatif de la Ville

• Transfert de la photothèque au PPI

•  Informer dans les meilleurs délais les 
Putéoliens via la conception et l’animation 
de médias réguliers (Puteaux Infos, 
Infoscope, newsletter, sites institutionnels 
et culturel, mini sites satellites, réseaux 
sociaux, Puteaux TV) ou occasionnels (SMS 
d’informations, flash-infos, messages 
temporaires sur les panneaux lumineux, 
boîtage de documents, Puteaux Mobile etc.)

•  Concevoir la communication et la mise en 
lumière des actions des différents services 
opérationnels à travers la réalisation de 
supports adaptés (plaquettes, affiches, 
flyers, guides, livrets, catalogues, vidéos, 
drone, animations en motion design, 
infographie, photographies, totem, 
kakémonos, roll-up, bâches…)

•  Communiquer auprès des partenaires publics 
(Conseil Régional, Conseil Départemental, 
collectivités locales et établissements 
publics divers : Paris Ouest La Défense, 
Paris La Défense) et privés (entreprises du 
quartier d'affaires ou PME de centre-ville, 
associations) et des journalistes

•  Valoriser les projets menés par la 
collectivitésous l'impulsion des élus, à travers 
la participation aux concours et labels, et à des 
conférences (grands témoins, formations)

MISSIONS FAITS MARQUANTS
Création graphique

•  Centenaire de la Grande Guerre : réalisation de 
6 expositions en ville, 1 livret historique 

•  Réalisation d’une exposition hommage à Simone 
et Antoine Veil sur la place éponyme

•  Réalisation d’un livre-anniversaire «Ils ont fait 
le festival» pour les 15 ans du Festival BD de 
Puteaux

•  Réalisation d’une campagne pluri-média : 
Ensemble, respectons la ville, en lien avec le 
Conseil des Sages

•  Réalisation de la scénographie et de l’ensemble 
des supports inhérents aux réunions de quartier 
«Rencontrons-nous» ainsi que des supports 
pour les différents rendez-vous «Vos élus sur 
les marchés» 

•  Réalisation de la scénographie et de l’ensemble 
des supports utiles à la «Matinée des nouveaux 
habitants»

Video & Motion Design

•  Réalisation d’une web série mettant à l’honneur 
l’ensemble des quartiers de la Ville

•  Création de nouveaux formats vidéo sous titrés

•  Réalisation d’une série en motion design pour 
lutter contre les incivilités

•  Réalisation de la carte de vœux animée en 
motion design

DIRECTION : M. NEDJAR
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COMMUNICATION

LES CHIFFRES

• 19                                      agents dont 1 stagiaire 

alternant

•  1 697                           supports de 

communication créés

•  735                                 reportages réalisés  

soit 33 560 photos,  

160 galeries postées soit 

6 743 photos

• 942                               flash actu

•  3 617 604        visiteurs et 5 312 514 

pages vues sur les sites 

web municipaux (Le 

Central / Agenda 21 / 

Arthothèque / Culture 

/ Puteaux familles / 

Puteaux.fr / ÉcoQuartier 

des Bergères

•  6 275                         fans sur Facebook 

31 Facebook Live

•  3 169                           followers sur Twitter  

4 571 tweets 

•  8 842            téléchargements 

depuis le  lancement de 

Puteaux Mobile

• 2 026                        abonnés  Instagram

Festival guitare
de Puteaux

2e édition

12, 13 &
14 OCT.
2 0 1 8

Au son du jazz manouche
et du flamenco

Avec :
Jaleo - Louis Winsberg - Juan Carmona

El Mati - Eclectik Quartet - JM Ecay
Quatuor Eclisses - Inspecteur Gadjo...

Hommage à Paco de Lucia
Concerts - Master Class
Projections - Expositions

Salon des luthiers...

Conservatoire JB Lully - 5 bis rue Francis de Pressensé - Puteaux (92)
 Informations sur : festival-guitare.puteaux.fr

Réservations au : 01 46 92 94 77 - culture.puteaux.fr - fnac.com

É ETD I
D LAE

francophonie
samedi 10 mars 2018•11h

01.40.90.21.57

Palais de la CultureInscriptions 
du 14 février 

au 7 mars inclus sur 
www.puteaux.fr

RenseignementsÀ partir de 10 ans

(dans la limite des places disponibles)

C

Ensemble, respectons la Ville Le civisme au volant, 
tous acteurs, 
tous concernés.
* Amende majorée conformément aux articles R 417-10 et R417-11 du Code de la route. Mise en fourrière possible.

je l’
j’en prends soin

Puteaux

la loi 
de la jungle 

en ville !

Stationnements gênants : 
dites Tchao à ce fléau !

renseignements : 01 46 92 93 50

*

PORTES OUVERTES 

DU CONSERVATOIRE JB LULLY

16h > 20h
Concerts des élèves et des professeurs du Conservatoire 

PLACE  DES MARÉES

16h > 21h30
Concerts des élèves du Département Jazz / 
Musiques actuelles  : jazz, pop, rock et électro 

PARC DU CONSERVATOIRE JB LULLY 

20h30 > 23h30Concerts avec les Uncles Bikers et les élèves 

du Département Musiques actuelles  :

jazz, pop et rock

Entrée libre

21 juin
2018

Fête de la 

musique

• Création du site dédié aux Archives de la Ville

•  Refonte ergonomique et fonctionnelle du site du cinéma Le Central, intégrant un module de réservation 
des places en ligne

•  Intégration d’un chatbot sur le site Puteaux.fr avec des cas d’usage facilitant les démarches citoyennes

PERSPECTIVES 2019
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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
et la Municipalitévous souhaitent de

Puteaux fidèle au devoir de mémoire

Commémoration
du centenaire de la Grande Guerre
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LABELS ET DISTINCTIONS 2018

 • Label Ville Internet 5@ (pour la 5e fois 
consécutive) pour la politique numérique 

de la Ville 

 • Grand Prix de la Presse Municipale pour 
l’ouvrage «Visages de Putéoliens»

 • Marianne d’Or pour la réalisation 
du «Guide des commémorations-les 

chemins de la mémoire»

 • Trophée Fimbacte dans la catégorie 
«Marketing et attractivité territoriale» 

pour l’application «Puteaux Mobile»

 • Label «Ville ludique et sportive»

 • Label « Commune donneur 
3 cœurs » pour ses actions de 

communication en faveur du don 
du sang

 • Label «Ma commune a du cœur» en 
faveur de la lutte contre l’arrêt cardiaque 

extrahospitalier

 • 2 Trophées de la Communication 
dans la catégorie «Communication 

évènementielle» et Grand prix spécial 
du Jury dans la catégorie «Qualité de 

la communication globale»

 • Certification Aménagement HQE
ÉcoQuartier des Bergères 

 • Remise du Label en faveur de la 
dynamisation du commerce de proximité
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INNOVATION ET VILLE CONNECTÉE
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VILLE CONNECTÉE

VILLE CONNECTÉE



«Probablement l’Appli
incontournable de votre journée»
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VILLE CONNECTÉE

MISSIONS LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2019

•  Le pôle Ville Connectée a pour mission 
la coordination de projets transverses 
numériques innovants dans tous les 
domaines : voirie, parkings, gestion de 
l’énergie, éco-quartier, systèmes d’infor-
mation, actions envers les commerçants, 
les seniors et les associations.

•  Lancement de la nouvelle version de l’application 
Puteaux Mobile, forte de nouveaux services : 
accès vers le centre médical Dolto et Doctolib, 
menus scolaires ou encore géolocalisation des 
camions de collecte des déchets, programme du 
cinéma Le Central et horaires des infrastructures 
sportives.

 Trophée argent Fimbacte «Attractivité 
territoriale» qui récompense l’action de la Ville 
en faveur du cadre de vie avec son application 
Puteaux Mobile

•  Déploiement de la solution de Paiement 
dématérialisé du stationnement Pay  by Phone 
pour les 112 horodateurs de la Ville.

•  L’ÉcoQuartier des Bergères, un quartier au cœur 
de l’innovation : 

     -  Installations interactives ludo-éducatives au 
sein de l’école des Bergères

    -  Réalisation d’un film en timelapse, témoignage 
des réalisations de l’ÉcoQuartier

• Des partenariats pour un territoire à la pointe :

     -  Openhackademy : soutenue par la Ville et 
l’entreprise Linagora, l’Ecole de la deuxième 
chance, a fait certifier deux formations - 
Développement Web Open Source (certification 
OPQUAST) et Administration Cloud Open 
Source (certification LPI 101).

    -  Participation à l’appel à projets CuriousLab du 
département des Hauts-de-Seine qui initie une 
démarche collaborative innovante à l’échelle 
du territoire

•  Puteaux Mobile : poursuite des développements 
de nouveaux services pour enrichir l’offre envers 
les usagers

•  Organisation d’ateliers numériques innovants 
pour tous : seniors, écoles primaires, personnes 
en recherche d’emploi et commerçants 

•  8 842 téléchargements de 
l’application Puteaux Mobile

EcoQuartier3D

Putéolien [n.m.] :
personne connectée à sa ville sur 

Puteaux Mobile

DIRECTION : MME LEGRAS BOJAKOWSKI
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MOMENTS FORTS

MOMENTS FORTS

Janvier Février

Puteaux Contact 3 : 

une nouvelle salle 

pour la pratique des arts martiaux

Puteaux dévoile sa smart application Puteaux 

Mobile : toute la ville dans votre poche

Puteaux lance la modification de son PLU 

pour protéger son tissu pavillonnaire

Puteaux de nouveau labellisée 5@ décroche 

la distinction la plus élevée pour la mise en 

œuvre de sa politique numérique

Joëlle Ceccaldi-Raynaud élue 1re vice-

président de l’établissement public

Paris La Défense. 

Une animation inédite, Puteaux se jette 

à l’eau pour le 1er ciné-piscine avec la 

projection de « Papa ou Maman 2 »

Inauguration de la place Simone et Antoine 

Veil en présence de leur fils Jean Veil

Mars

MOMENTS FORTS

Le Père Hugues Morel d’Arleux a invité les 
Putéoliens à souffler à l’unisson les 300 

bougies de la paroisse
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MOMENTS FORTS

MOMENTS FORTS

Avril

1re conférence des 

« Rendez-vous Jean d’Ormesson »

avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek

Appel à projets pour le 

 1er budget participatif 

Lancement du dispositif

 « Appétit de Moineau ou Faim de Loup »

dans les cantines des écoles

Puteaux reçoit 

les Palmes des Maires Bâtisseurs

Exposition Route 66, Voyage au cœur de 

l’Amérique de Pierre Billon et Jean Basselin 

en hommage à Johnny Hallyday

Victoire pour l’Office HLM de Puteaux et ses 

locataires : le Conseil d’État annule la décision 

du Tribunal administratif

Démarrage des travaux de la passerelle 

de l’Île au port de Gennevilliers

Printemps des 

Poètes Franco-Américain : 

New York rend visite à Puteaux

Mai

MOMENTS FORTS

J’ai un appétit
de moineau

j’ai une faim
de loup !

imaginez proposez votez
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MOMENTS FORTS

MOMENTS FORTS

Juin

Journées européennes de l’obésité 

en présence de Jean-Claude Narcy et Anne-

Sophie Joly, Putéolienne

Joëlle Ceccaldi-Raynaud rencontre les 

Putéoliens dans le cadre des réunions de quartier

Inauguration 

de la crèche du Château

Signature de la Charte Réseau Loisirs 

Handicap 92 par Michel Duez, 1er  adjoint, en 

présence de Vincent Franchi et du député 

Constance Le Grip

Gilbert Montagné, guest star 

au concert de la Guinguette

Lancement du permis Internet 

pour les enfants de CM2

Puteaux organise la 1re édition 

du Sommet du Grand Paris à la Grande Arche

12 500 festivaliers 

à la 15e édition du Festival BD.

Parrain de l’édition : Jean Bastide
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MOMENTS FORTS

MOMENTS FORTS

Juillet-août Septembre

Fan zone : Puteaux célèbre les Bleus 

sacrés pour la 2e fois 

Champions du monde

Puteaux accueille des locuteurs natifs 

dans les classes de CM1 et CM2

Hakaora Vallée fait étape à Puteaux 

lors de sa traversée de la France visant à 

sensibiliser l’opinion publique au diabète

Label Éco-École : 8 écoles engagées dans la 

protection de l’environnement

Rugby à 5 : Puteaux Rugby 

Champion de France

150 logements sociaux en construction 

au cœur de l’ÉcoQuartier

L’école des Bergères fait sa première rentrée

Un bon cru pour les vendanges putéoliennes
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MOMENTS FORTS

MOMENTS FORTS

Octobre

Lancement du défi 

« Maison Zéro déchet »

Puteaux choisie pour le lancement des 

premiers véhicules de collecte des déchets 

équipés de la technologie Stop/Start

Résultats du 1er Budget participatif : 

67 projets déposés, 20 projets retenus, 150 000 € 

de dotation budgétaire

Inauguration de la crèche des Petits Loups

Les terrasses Boieldieu font peau neuve après 

2 ans de travaux

Centenaire de la Grande Guerre

Le Conseil des Sages organise son tournoi de 

pétanque intergénérationnel

qui a rassemblé 118 participants

L’école La Rotonde remporte la 1re Fourchette 

d’Or qui récompense l’action des enfants du 

CP au CM2

PRÊTS À RELEVER LES

Réduisez vos déchets 
et allégez 
votre budget !

Diminuez votre 
consommation 

énergétique !

Novembre
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MOMENTS FORTS

MOMENTS FORTS

Décembre

Inauguration de la rue Marie et Pierre Curie Puteaux labellisée « Ville Prudente »

Puteaux Vallée : entre les illuminations, les 
projections 3D sur les façades des bâtiments de la 
Ville, le Marché de Noël des créateurs ou la course 

des Pères Noël, Puteaux prend de la hauteur

Les Trophées de la communication honorent la 

ville de Puteaux pour la qualité et l’originalité 

de sa communication globale

Téléthon 2018, 

un vent de générosité souffle sur Puteaux

Anne-Marie Amsellem, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 
et Michel Duez, ont entouré les enfants à 
l’occasion du Noël solidaire organisé par 

l’association Les rois du monde

Rencontre intergénérationnelle 

à la Villa Médicis

La Taverne Solidaire


