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CONSTRUIRE ENSEMBLE LE PUTEAUX DE DEMAIN

Le rapport d’activité retrace l’ensemble des actions réalisées 
en 2019 au profit des 44 900 habitants de Puteaux. Loin d’être 
exhaustif ce document souhaite avant tout montrer le dyna-
misme et l’ambition de votre ville.

Il met en lumière le travail quotidien et considérable effectué 
par les 1600 agents de la Ville et témoigne de l’investissement 
certain de l’équipe municipale. 

Nous avons tous à cœur de faire de Puteaux une ville agréable où il fait bon vivre, mo-
derne et innovante, une ville tournée vers l’avenir et où chacun y trouve sa place. 

Ensemble, malgré un contexte financier toujours contraint, nous nous sommes atta-
chés à servir la collectivité avec rigueur et responsabilité. 

2019 aura été une année d’engagements soutenus et intenses au service de l’ambition 
portée par la municipalité pour Puteaux et ses habitants.

Cela s’est traduit par le maintien des services publics de proximité et un niveau d’in-
vestissement permettant de construire de nouveaux équipements publics comme la 
passerelle cyclo-piétonne François Coty, les jardins du Belvédère, d’Eden et des Ber-
gères, ainsi que le passage des Glycines sans oublier l’ouverture de l’école Voltaire, les 
rénovations de la Maison de famille Richard Wallace et des Thermes de Puteaux. 

Notre volonté de faire rayonner la Ville et de la rendre plus dynamique s’est incarnée 
également par une politique ambitieuse de la rénovation urbaine à l’image du quartier 
des Arts, de l’implantation de restaurants et commerces de proximité. 

Nous avons poursuivi notre politique volontariste en matière d’environnement et déve-
loppement durable, comme le démontre les constructions de l’ÉcoQuartier certifiées 

HQE, la mise en place d’un système de géothermie au Palais des Sports, la signature 
la charte Villes & Territoires sans perturbateurs endocriniens, et des actions concrètes 
et quantifiables ont été menées auprès des familles et des jeunes enfants, je pense en 
particulier au défi « Maison Zéro Déchet », aux ateliers pédagogiques éco-responsables 
dans les écoles et bien sûr à la réduction du gaspillage alimentaire.

L’année 2019 aura été nourrie de multiples réalisations, d’événements divers et variés 
mais aussi remplie de satisfactions comme le démontre l’obtention de labels, de récom-
penses et de certifications. 

Je tiens à souligner ici l’investissement et les compétences du personnel communal. 
Sans lui, les grands projets ne pourraient voir le jour et les travaux quotidiens ne pour-
raient être réalisés. 

Je veux remercier les agents municipaux et les féliciter chaleureusement pour leur mo-
bilisation et leur implication tout au long de l’année ainsi que l’ensemble des acteurs 
du territoire, je pense notamment aux associations, aux commerçants et artisans, aux 
entrepreneurs, ou encore à nos nombreux partenaires.

À tous, j’exprime toute ma reconnaissance et mon infinie gratitude pour le travail 
accompli. 

Puteaux est une ville magnifique avec un fort potentiel et c’est tous ensemble que nous 
pourrons faire de Puteaux, une ville encore plus dynamique où il fait bon vivre.

Cordialement,

ÉDITOS

LE MOT DU MAIRE

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux
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 ÉDITOS

L’année 2019 aura permis de voir l’achèvement de 
nombreux projets structurants menés par les ser-
vices municipaux avec toujours comme point de mire 
l’amélioration de l’efficacité du service public et de 
la qualité de vie des Putéoliens.
 
Les enjeux liés au développement durable et la dif-
fusion des modes de mobilités douces dans l’espace 
public ont guidé l’action des services municipaux 

tout au long de l’année. Ainsi 2019 aura vu l’inauguration de 5 jardins et 
espaces verts municipaux, et de la passerelle piétonne François Coty qui 
relie le centre de Puteaux aux installations de loisirs de l’Ile-de-Puteaux, 
dont la réalisation a été récompensée par le Prix de l’innovation urbaine 
remis par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
 
Le remplacement de l’éclairage public par des éclairages LED, moins 
gourmands en énergie, s’est poursuivi et l’ensemble du mobilier urbain 
destiné aux vélos a été modernisé et étendu.
 
Toujours soucieuse de proposer aux familles une qualité de vie exemplaire 
la ville de Puteaux a développé son offre éducative en inaugurant une 
nouvelle école, l’école Voltaire, en procédant à la rénovation de l’école 
Félix Pyat et en lançant le projet de rénovation de l’école Parmentier. Deux 
nouveaux musées, le Musée de la Section d’Or et la salle d’exposition de 
la Maison Lorilleux, viennent compléter également une offre culturelle 
riche et variée.
 

La ville de Puteaux a été la première au sein du Territoire Paris Ouest La 
Défense a mettre en place un permis de louer sur le territoire de la com-
mune pour protéger les locataires et lutter contre le logement insalubre, 
confortant ainsi son rôle de ville pionnière quand il s’agit du bien-être et du 
bien-vivre de ses habitants.
 
La modernisation des services municipaux s’est poursuivie en 2019 avec la 
dématérialisation du Conseil municipal et des processus de demande de 
subventions et de facturation, améliorant ainsi l’efficacité et la rapidité de 
l’action publique.
 
Confrontés aux enjeux de la transformation du service public et à la prise 
en compte des défis de l’innovation technologique et durable, les services 
municipaux ont su faire preuve d’une remarquable capacité d’adaptation, 
de proposition et de réalisation dans un contexte budgétaire contraint. Ce 
rapport d’activité qui recueille leurs efforts, leurs projets et leurs réussites, 
témoigne de leur dévouement 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



LAURENT DUBOIS
CABINET

Contrôle de gestion/Audit interne

DGA RESSOURCES ET VIE ÉCONOMIQUE

Fanny Jackowiak
Affaires Juridiques et Secrétariat général

Franck Guérin
Ressources Humaines

Marc Jourdain de Thieulloy
Finances

Jamel Chaabane
Systèmes d’information et téléphonie

Fernando Garcia
Emploi et relations avec les entreprises

Gilles Couteau
Imprimerie et reprographie

Angéline Noël
Courrier

Marie-Angélique Dalouze
Garage

Annabelle Kempenar
Commande Publique

Isabelle Forichon
Expertise patrimoniale et fiscale

FRÉDÉRIC DROMARD

Marie-Christine Boutot 
Accueil Informatif

Rachel Dubreuil
Développement durable

Laurent Pardanaud 
Restauration

Cyril Mahé-Auclerc
Entretien

Isabelle Monard
Maison du Droit et de la Famille

Sandrine L’Hoste
Qualité et modernisation des services

Sandra Vidy
Petite Enfance

Arnaud Teullé
Enfance Jeunesse,

Puteaux Famille

DGA ACCUEIL, JEUNESSE, FAMILLES
DOMINIQUE BOUROUF-BASDEVANT

ORGANIGRAMME           DES SERVICES
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Amel KHERCHOUCH-HAVRIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

JOËLLE CECCALDI-RAYNAUD
MAIRE DE PUTEAUX

VICE PRÉSIDENT DU TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE



ORGANIGRAMME           DES SERVICES

TONY SURVILLE
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
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ALEXANDRE NEDJAR
COMMUNICATION

Ville connectée

DGA VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE, SPORT ET SANTÉ

Anne-Bernade Séguéla
Affaires Culturelles

Hélène Leblois
Médiathèques/Ludothèque

Patrick Marco 
Conservatoire J-B Lully

Mounir Bounouara
Sports

Anis Bouabène
Centre médical Dolto

Morgane Najafi
Événementiel/Jumelage

Nordine Chouf
Relations publiques

Marie-Christine Dietrich
 PPI / Résidences de vacances

Christelle Laverrière
Archives municipales

MICHÈLE ROCCHIA-CHATAGNER

Caroline Le Seguillon
Vie associative

Chrystelle Saint-Amand
Citoyenneté et service funéraire

Arnaud Teullé
Éducation

Direction des espaces publics
DOMINIQUE CUGNO 

Direction des Études, Programmes et Bâtiments
AURORE MARQUÈS

Direction du centre technique municipal
NADINE DE BARROS

Direction de l’aménagement urbain
VIRGINIE ROORYCK - LLORENS

LES DIRECTIONS



• 8

• PUTEAUX

• Le département :     Hauts-de-Seine
• La région :                  Île-de-France
• EPT :                             Paris Ouest La Défense 
• Site internet :               www.puteaux.fr
• Code postal :             92800
• Logements sociaux :   28,9%

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

  • 44 905 habitants (source Insee 2020)

•    Les habitants :   les Putéoliens  

les Putéoliennes 

POPULATION 

LA VILLE 

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

PUTEAUX         REPÈRES



PUTEAUX         REPÈRES
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ÉCONOMIE 

PETITE ENFANCE & ÉDUCATION

CULTURE ET LOISIRS

TRANSPORTS

Puteaux la Défense :
1er quartier d’affaires européen

• 35 000 m2
 d’espaces de Coworking

•   245 000 m2
 de commerces

• 80 événements différents chaque année

• 27 sites sportifs

• 3 piscines 

• 1 cinéma 

• 3 festivals annuels (Graphic art, Bd et Guitare)

•  780 berceaux pour 1 180 enfants accueillis au sein des 

17 structures municipales 

• 22 établissements scolaires 

• 170 tableaux numériques intéractifs

•  4 écoles de formation supérieure IESEG, IFPASS, OpenA-
caémy et « en cours »

•   1 maillage de transport dense : 19 lignes de bus, 2 lignes de Bu-
séolien, éole : prolongement vers l’ouest en cours de réalisation



PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
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FINANCES 
EXPERTISE PATRIMONIALE

FISCALE ET JURIDIQUE



MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

•  Réalisation des budgets et élaboration 
des documents budgétaires de la Ville 
(budget principal et annexe) ainsi que des 
délibérations à caractère financier

•  Suivi de l’exécution budgétaire des bud-
gets Ville et du Territoire Paris Ouest la 
Défense (POLD) dans un souci d’optimisa-
tion des ressources

•  Assistance quotidienne des services dans 
la gestion de leurs budgets

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

•  Recherche de financements extérieurs et 
suivi des subventions accordées

FINANCES

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

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

•  Poursuite du programme de vérifications des 
régies d’avance et de recettes

•  Réorganisation de la Direction des finances avec 
la mise en place d’un correspondant financier 
unique pour les services gestionnaires

•  Dématérialisation complète du processus de 
facturation

•  Respect du contrat passé avec l’État sur 
l’évolution des dépenses

•  Réponses argumentées aux questions de la 
Chambre Régionale des Comptes

CONTRÔLE DE GESTION

•  Poursuite des missions d’audit interne pour une 
meilleure maîtrise des coûts tout en améliorant 
la qualité de service

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

•  Mettre en place un référentiel de procédures

•  Poursuivre la recherche d’économies

FINANCES ET CONTRÔLE DE GESTION

d’augmentation d’impôtemprunt

DIRECTION : M. JOURDAIN DE THIEULLOY
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Marc Jourdain de Thieulloy

                       agents 

mandats de dépenses 

titres de recettes

                                   fiches inventaires

                                   Budget 2019

 18 

 23 267
15 325

 24 766 

 400 M€

Du fait de la règle d’or des collectivités 
territoriales, ces montants sont identiques 
en recettes
La Ville n’a pas d’emprunt ; les taux 
d’imposition n’ont pas augmenté



• 13

MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

La DEPF créée en avril 2019 regroupe 
deux services :

L’EXPERTISE FISCALE :

•  Contrôle, enregistre et engage les dépenses 
fiscales de la Ville

•  Effectue les déclarations fiscales obliga-
toires

•  Gère la perception de la taxe de séjour et de 
la taxe locale sur la publicité extérieure

•  Organise la commission communale des im-
pôts directs (CCID)

•  Réalise des études prospectives en matière 
de fiscalité

•  Renseigne les Putéoliens en matière fiscale

 L’EXPERTISE PATRIMONIALE :

•  Gestion administrative et financière des 
parkings municipaux (abonnements et loca-
tions)

•  Gère l’inventaire immobilier, physique et 
comptable

•  Assiste les autres services en matière patri-
moniale

•  Mise en place d’un site de télédéclaration pour 
la taxe locale sur la publicité extérieure

•  Suivi du transfert de la compétence aménage-
ment à POLD et notamment en ce qui concerne 
le patrimoine, en veillant aux intérêts financiers 
de la Ville

•  Réalisation d’économies en matière de charges 
fiscales

•  Optimisation des recettes fiscales

•  Poursuite des efforts d’optimisation fiscale

•  Poursuite du travail de cohérence entre 
l’inventaire physique et l’inventaire comptable 
en vue de la certification des comptes

•  Mise en place d’une gestion optimisée du 
patrimoine communal

EXPERTISE PATRIMONIALE ET FISCALE

DIRECTION : MME FORICHON

Isabelle Forichon

3                              

139                      

41 154 €     

1 207                

2 173               

1 550      

agents 

Fiscalité :

avis d’imposition traités

  d’économies réalisées sur les 
taxes acquittées

 nouvelles évaluations
analysées pour la CCID

Stationnement mensuel :

stationnements gérés 

 contrats mensuels quittancés
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LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

AFFAIRES JURIDIQUES & SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION : MME JACKOWIAK

MISSIONS 

•  Apporter une expertise juridique dans les 
actions menées par la Ville

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

•  Gérer les contentieux, les référés préventifs 
et les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)

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

•  Assurer l’enregistrement des actes 
administratifs de la commune et leur 
transmission 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, délibérations, 
conventions, etc.)

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

•  Gérer les ordres de missions des agents

•  Élaboration d’actes et de délibérations conjoin-
tement avec les services du Territoire POLD

•  Gestion du transfert de la compétence aména-
gement à POLD

•  Suivi et assistance dans le cadre des procédures 
sur la résorption de l’habitat insalubre et indigne. 
(Obtention de l’ordonnance d’expropriation pour 
le bâtiment du 17/19 rue Collin )

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

•  Mise en place du logiciel de dématérialisation 
pour l’envoi de la convocation et des dossiers du 
Conseil municipal aux élus

•  Poursuite du déploiement de l’e-parapheur avec 
la mise en place de la signature électronique 
pour les délibérations*

5
75

1 032 

5

5 065
1 350

•  Développement du recours à la médiation pour 
le règlement des litiges

•  Développement de formations juridiques à desti-
nation des services

•  Renouvellement de l’assemblée délibérante et 
des différentes instances à l’issue des élections 
municipales

•  Mise en place progressive d’un nouveau logiciel 
de conception et suivi des Conseils municipaux

PERSPECTIVES 2020

Fanny Jackowiak

agents

conseils juridiques délivrés aux 
services

DIA 

conseils municipaux dont 166 
délibérations 485 décisions

arrêtés (réglementaire et du 
personnel)
contrats enregistrés
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MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

MARCHÉS PUBLICS :

•  Élaboration et sécurisation juridique des 
délégations de service public, des conces-
sions domaniales, des marchés publics de 
la Ville et de l’OHP, 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

•  Mise en place d’une politique de la com-
mande publique avec Paris Ouest La 
Défense et les 10 villes membres de l’éta-
blissement public

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

•  Mise en place du nouveau code de la com-
mande publique à partir du 1er avril 2019

•  Mise en œuvre d’une nouvelle procédure de 
passation et de contrôle pour les procédures 
de marchés publics inférieures à 25 000 € H.T.

•  Poursuite de la mutualisation des achats avec 
POLD notamment avec la mise en place du 
marché de fournitures de bureau

•  Étude, préparation et renouvellement de la 
Délégation de Service Public d’assainissement 
en collaboration avec POLD, et de la Conces-
sion de service portant sur l’exploitation de la 
crèche Les Trois Ours

•  Mise en place de formations sur les 
marchés publics pour l ’ensemble des 
services municipaux

•  Mise en œuvre d’une nouvelle procédure de 
passation, de suivi et de contrôle pour les 
procédures de marchés publics inférieures 
à 40 000 € H.T.

PERSPECTIVES 2020 agents

contrats
 
procédures suivies dont 
35 appels d’offres et 122 
marchés adaptés  
 

instances gérées 
dont 3 commissions 
consultatives des 
services publics locaux 
(CCSPL) 
 

DIRECTION : MME KEMPENAR

Annabelle Kempenar

11
257
157

13



PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
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PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ



PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

POLICE MUNICIPALE
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Après de nombreuses interventions auprès du Président 
de la République, et du Préfet de Police, le Maire de Pu-
teaux a pu obtenir : 
•  le renforcement des équipes passant de 3 à 30 policiers 
• que ces effectifs soient maintenus de 7h à 21h 
•  que des brigades territoriales d’îlotage assurent des 

campagnes de prévention dans les quartiers
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•  Acquisition de vélos électriques

•  Traitement et gestion de la prévention et de la 
lutte contre les incivilités (dépôts d’immondices, 
des trottinettes et vélos en libre-service…)

MISSIONS 

LES CHIFFRES

•  Garantir la sécurité et la tranquillité publique

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

•  Gérer la vidéoprotection et la vidéoverbalisation

•  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) 155 

77 

36 

28 

7 

18 

2 

5

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

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

•  Mise en place de rencontres pédagogiques dans 
les écoles de la Ville autour d’un déjeuner

•  Achèvement de l’acquisition de 106 barrières 
anti-intrusion et anti véhicule-bélier pour 
sécuriser les manifestations et événements de 
la Ville

•  Poursuite de l’extension du réseau de 
vidéoprotection au Quartier des Arts et à 
l’ÉcoQuartier des Bergères

•  Mise en place du dispositif Café Police. Point de 
rencontre à destination des habitants

•  Acquisition de caméras piétons et de détecteurs 
de sortie d’armes

• Acquisition d’un pistolet à impulsion électrique

• Acquisition d’un drone

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

administratifs

Tony Surville
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La Maison du Droit et de la Famille œuvre pour 
la prévention et la sécurité des Putéoliens 
vulnérables et/ou en difficulté. Ses missions 
s’inscrivent dans le Contrat Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) :

•  Fournir un accès gratuit et confidentiel au droit

•  Accompagner les particuliers dans leurs 
démarches administratives et juridiques

•  Proposer des conseils juridiques  et/ou 
orienter les Putéoliens vers les professionnels 
compétents

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

•  Lutte contre le harcèlement scolaire dans les 
établissements élémentaires et secondaires. 
Sensibilisation : diffusion du film Marion 13 ans 
pour toujours et organisation d’une conférence 
débat avec la présence de Nora Fraisse (maman 
de Marion) et formations pour les professionnels 
au repérage du harcèlement scolaire et aux no-
tions fondamentales de droit de la famille (au-
torité parentale, garde, lecture de jugements…)

• Dans le cadre du CLSPD :   

-  Actions de prévention en milieu scolaire (lutte 
contre le décrochage, actions de sensibilisa-
tion au harcèlement, cyber addiction, sécuri-
té routière, sensibilisation à l’égalité entre les 
hommes et les femmes …)

 -  Familiarisation avec le fonctionnement judi-
ciaire (procès reconstitués, action Moi toi et la 
loi, projet Justice et éloquence …)

•  Animation de groupes de travail thématiques à 
l’attention des professionnels (femmes victimes 
de violences, lutte contre le décrochage scolaire 
et amélioration du climat scolaire)

• Action de lutte contre l’insécurité routière

•  Expérimentation du dispositif de médiation par 
les pairs

•  Poursuite des projets de prévention dans le 
cadre du CLSPD : 

-  Dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire

-  Festival du film judiciaire, reconstitution de procès

-  Actions de sensibilisation au cyber harcèlement 
et aux cyber addictions 

-  Actions favorisant la citoyenneté et l’accès au 
droit 

-  Sensibilisation aux dangers de la surexposition 
aux écrans

- Mise en place d’un permis trottinette

MISSIONS FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

DIRECTION : MME MONARD

Isabelle Monard

MAISON DU DROIT ET DE LA FAMILLE
ET CONTRAT LOCAL DE SÉCURITÉ

4
28

5 903
1 500

174
788
693

agents

intervenants dont 17 bénévoles

 administrés reçus

 élèves concernés par la campagne de 
lutte contre le harcèlement scolaire

rendez-vous de notaires 

consultations juristes  et 1 143 
consultations avocats

entretiens conciliateurs / médiateurs
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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’évacuation 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 
détecter les risques d’incendie et de 
panique

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

•  Aménagement et extension du poste de sécurité 
incendie du Palais des Sports

•  Finalisation de la mise en place du contrôle 
d’accès et de sécurisation de l’Hôtel de Ville

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

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

PERSPECTIVES 2020

LES CHIFFRES

SÉCURITÉ INCENDIE

DIRECTION : M. LARBI

Abdellah Larbi

26
464 

agents

 interventions effectuées par le 

service de sécurité incendie dont : 63 
interventions sanitaires et assistances 

aux personnes, 22 interventions dues 

à une alarme incendie ou un début 

d’incendie, 380 interventions d’ordre 

technique



CADRE DE VIE
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CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
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CADRE DE VIE

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DE LA VILLE

L’ÉcoQuartier des Bergères une nouvelle nature de ville



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

•  Assurer la poursuite et le développement des 
actions communales dans les domaines gérés par 
l’établissement public territorial Paris Ouest La 
Défense

    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 et contrôle de la conformité des 
constructions

•  Instruction des demandes d’enseignes, pré-enseignes et publicité 

   FONCIER

•  Acquisitions, cessions, préemptions de biens immobiliers

•  Suivi des procédures préalables au déclassement du domaine public 

• Analyse et gestion des déclarations d’intention d’aliéner

• 25

Virginie Rooryck-Llorens

MISSIONS 

DIRECTION : MME ROORYCK-LLORENS

LES CHIFFRES

    ÉCOQUARTIER DES BERGÈRES ET QUARTIER DES ARTS

•  Définition et pilotage de la stratégie smart building

•  Suivi opérationnel et programmatique des différents lots

•  Gestion des consultations d’opérateurs immobiliers

•  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 etc.

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

HABITAT

•  Pilotage et mise en œuvre de la politique de l’habitat et politique 
de la Ville

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

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

14
49

7
166

agents

permis de construire

permis de démolir

déclarations préalables

renseignements d’urbanisme et certificats d’urbanisme

logements financés dans le cadre de la dernière OPAH pour plus de 15M 

d’aides (sur 5 ans)

commerces et artisans ce qui fait de Puteaux une des villes avec la plus 

forte densité de commerces par habitant

1 466
1 928

450

Ghislaine
Kambou

Corinne 
Sagues-Puppo

Sébastien 
Ribardière

Hélène
Lasserre

Dorothée 
Buchet
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Le jardin des Glycines devant la résidence Notting Hill
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CADRE DE VIE

FAITS MARQUANTS

•  Approbation de la 1re modification du PLU pour mieux protéger les zones 
pavillonnaires. 115 maisons et immeubles classés au PLU

•  Lancement d’une deuxième modification du PLU pour poursuivre la préservation 
du patrimoine de Puteaux et favoriser le développement d’espaces verts naturels

• Actualisation de la maquette 3D de Puteaux 

• 3 cessions dans l’ÉcoQuartier des Bergères pour un montant d’environ 24M€

•  Acquisitions en vue d’agrandir le musée Paul Bert, l’école Parmentier, la cour de 
récréation de l’école Voltaire…

•  Livraison de 75 logements en accession privée, un hôtel Ibis Style de 84 chambres, 
une résidence tourisme 4 étoiles de 150 appartements

• Renouvellement de la certification HQE

• 6 attributions de locaux commerciaux/association/bureau

•  Mise en place d’un atelier la boutique connectée en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie des Hauts de Seine pour la transition des commerces 
vers le numérique

• Puteaux a reçu le label national commerces de proximité dans la Ville 

• Participation à la Journée Nationale du Commerce de Proximité

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

•  Poursuite des études pour une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Ha-
bitat Énergétique sur le secteur de La Défense afin d’améliorer le confort des 
logements grâce à des aides financières de l’Agence Nationale pour l’Améliora-
tion 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

•  Poursuite de l’OPAH énergétique dans les quartiers Front de Seine Bellini et 
République

•  Construction de deux nouveaux jardins familiaux soit 26 parcelles supplémentaires

PERSPECTIVES 2020

•  Lancement de la procédure de dématérialisation 
des autorisations des droits des sols (mise en place 
progressive sur 2 ans)

•  Lancement d’une troisième modification du PLU en 
vue notamment de créer une trame verte et bleue

•  Mise à disposition des nouveaux formulaires 
d’autorisation pour les changements d’usage

•  Lancement d’une procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique à l’ÉcoQuartier des Bergères

•  Poursuite des acquisitions immobilières afin de 
lutter contre l’habitat insalubre

• Vente des lots 12 et 13 sur l’ÉcoQuartier des Bergères

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

•  Commercialisation des lots 8, 9 et 10 (150 logements)

• Livraison des lots 4 et 4 bis

•  Livraison du Jardin des Délices et du Jardin de la Folie

•  Lancement d’une étude pour évaluer les besoins 
commerciaux en fonction des quartiers

•  Organisation d’un grand événement mettant en 
avant les commerces et les artisans de la Ville

•  Lancement d’une OPAH énergétique sur le secteur 
de La Défense-Colline

•  Poursuite de la lutte contre l’habitat insalubre 

•  Construction de deux nouveaux jardins familiaux 
dans le Bas de Puteaux et dans l’ÉcoQuartier des 
Bergères
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CADRE DE VIE

ESPACES PUBLICS & ESPACES VERTS

Le boulevard Richard Wallace, pavoisé
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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 la viabilité hivernale et la gestion globale 
de la propreté de la Ville

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

•  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 manifestations 
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

•  Contrôler l’hygiène et la salubrité des logements. 
Rendre effective la mise en place du permis de 
louer

•  Gestion des déchets, encombrants, ordures 
ménagères, sensibilisation aux bonnes pratiques 
de tri sélectif

LES CHIFFRES

66 
30 km 

28,5 ha 

3 200 m² 
23 ha  

+ de 7 200

14 956 

DIRECTION : M. CUGNO

agents

 de voirie

de végétation

de massifs fleuris

de pelouse

parcelles de jardins familiaux, 
répartis sur 8 sites

tonnes de déchets (en baisse 
par rapport à 2018)

Dominique Cugno

«Je vois , je signale» :
un dysfonctionnement, une ano-
malie en ville, un seul réflexe 
Puteaux mobile

Réalisation de la première 
édition d’un guide pour bien vivre 

en ville avec ses animaux de 
compagnie

Adhésion à la charte «Nous 
voulons des coquelicots» 
valorisant le traitement zéro 
phyto des espaces verts de 
la Ville
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La Passerelle cyclo-piétonne François Coty
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FAITS MARQUANTS

•  Livraison d’espaces verts :  passage des Glycines, jardin du Belvédère, jardin 

familiaux Cartault, jardin de la Maison de Famille Richard Wallace, jardin du 

Palais de la danse, création de deux jardins familiaux ( 11 parcelles jardin du 

Belvédère et 15 parcelles au jardin des Glycines )

•  Reprises de voiries : rue Rouget de Lisle, rue des Fusillés de la Résistance, 

rue Parmentier (entre Voltaire et les quais), rue Arago (au droit de l’école), 

rue Voltaire (de Wallace à rue de l’Eglise), parking de l’Île de Puteaux, rue 

Jaurès au droit de l’immeuble SENSE

•  Livraison de la passerelle piétonne François Coty

• Livraison du parvis de l’école Voltaire et de celui de l’école de la Rotonde

•  ZAC des Bergères : livraison du Jardin d’Eden, du Boulodrome et de la 

couverture de la RD 913

•  Poursuite du remplacement des éclairages par des éclairages LED (plus de 

50% réalisés)

• Uniformisation de l’ensemble du mobilier urbain destiné aux vélos 

•  Obtention de la 1re étoile du label Ville Éco-propre , décernée par l’Association 

des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) (ce label récompense les 

collectivités qui s’engagent dans des plans d’actions à moyen terme pour 

améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics)

•  Accessit au concours de la 4e fleur des Villes 

et Villages Fleuris

•  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 et réaménagement des rues Parmentier, Voltaire, Gambetta et 

Arago. Sécurisation du passage piéton de l’école Défense 2000
•  Livraison de deux jardins (Jardin des Délices et Jardin de la Folie) à l’Écoquartier 

des Bergères
• Livraison de l’anneau sud de l’avenue des Bergères
•  Poursuite du déploiement de 

mobilier spécifique pour le 
stationnement des vélos

•  Candidature à l’obtention de la 2e 
étoile du label Ville Éco-propre

•  Poursuite de l’amélioration des 
pratiques de gestion des espaces 
verts

PERSPECTIVES 2020

LE VÉLO EN CHIFFRES

3,1 km de pistes cyclables
•

382 places de 
stationnement

•
2 stations de gonflage en 
libre service et 2 à venir

LA PASSERELLE EN 
CHIFFRES

150 m de long
•

513 tones d’acier
•

758 m3 de béton
•

450 jours de chantierMise en place et suivi du permis 
de louer et réalisation d’un guide

Station de gonflage rue Rouget de Lisle
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CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE - NATUROSCOPE

Clôture du défi familles à énergie positive Fête des jardins et de la fraise

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

•  Mettre en œuvre les politiques de mobilité 
durable (vélos électriques, vélib’, plan de 
mobilité, bornes de recharge, stationnement)

•  Accompagner les écoles volontaires dans 
la démarche Éco-École et ÉcoCert dans les 
potagers pédagogiques

•  Animer le blog Agenda 21

•  Mettre à disposition composteurs et caméras 
thermiques

•  Organiser des évènements en lien avec 
l’environnement

•  Suivre la politique de gestion des biodéchets 
dans la restauration collective et le travail sur le 
gaspillage alimentaire

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

•  La 3e édition de Familles à Énergie Positive et la 
1re édition du défi Maison Zéro Déchet ont réuni 
près de 50 foyers participants. Les familles 
ont économisé 29 391 kilowattheures soit 146 
années d’utilisation d’un ordinateur portable et 
5 536 kg de Co2 ont été évités, soit l’équivalent 
de deux tours de la Terre en voiture. Pour le 
défi Zéro Déchet, elles ont réduit de 36% leur 
volume d’ordures ménagères

•  4e édition des congés solidaires avec deux 
projets : formation RH au Togo et comptage de 
tortues marines en Guadeloupe

•  La continuité d’une politique ambitieuse en 
matière de collecte des biodéchets et de 
lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les restaurants scolaires et le restaurant 
municipal. Obtention de la Marianne d’Or pour 
le dispositif Appétit de moineau, faim de loup

•  9 écoles accompagnées dans la démarche 
Éco-École

• Lancement de la démarche Agenda 2030 
•  Signature de la charte Villes & Territoires sans 

perturbateurs endocriniens et de l’Appel des 
Coquelicots (appel pour l’interdiction de tous 
les pesticides de synthèse)

•  Poursuite des projets : Congé Solidaire, Défi 
Famille à Énergie Positive, Éco-École…

•  Lancement officiel de l’Agenda 2030 et adoption 
d’un plan d’actions (Agenda 0 carbone)

• Adoption du plan de mobilité de la Ville 

MISSIONS 

PERSPECTIVES 2020

FAITS MARQUANTS

LES CHIFFRES
8 

•   422 kg 

•   6 612 

•   520 

•  Près de 50 

•   + de

  4 538 kg

DIRECTION : MME DUBREUIL

agents

de miel produit par le rucher de 
Lebaudy  

visiteurs au Naturoscope

médiations scolaires et périsco-
laires

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

de papier recyclés par les services 
municipaux

ÉVÉNEMENTS
•  Organisation de la Fête des jardins et de la fraise 

en mai 2019, en partenariat avec le service Espaces 
verts : stands de sensibilisation autour des 
thématiques développement durable

•  Exposition Agir pour la planète sur les publicités 
environnementales 

•  Organisation de ramassages de déchets notamment 
le rallye de la propreté et le World Clean Up Day 

Rachel Dubreuil
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ÉTUDE, PROGRAMMATION ET BÂTIMENT

Livraison de l’école Voltaire / Quartier des Arts
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•  Élaborer des projets de construction et/ou de 
réhabilitation de bâtiments communaux

•  Programmer et budgéter les différents travaux 
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 et le confort des 
utilisateurs des équipements communaux 
et des estivants des centres de vacances 
municipaux

•  Gérer l’entretien et la maintenance des 
parkings municipaux et l’exploitation du 
stationnement résidentiel (horodateurs, tarifs 
résidents et professionnels)

•   Entretenir et maintenir du stationnement

• Livraison de l’école Voltaire 

• Rénovation des thermes de Puteaux 

• Réfection du mur de l’école Jacotot  

• Rénovation de la Maison de famille Wallace 

•  Extension de l’accueil de loisirs de l’école 
maternelle de l’Ancien couvent

•  Réalisation des nouveaux locaux de Puteaux 
emploi

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

•  Lancement des travaux de réalisation des 
tribunes foot et rugby dans l’Île de Puteaux, de la 
Maison Lorilleux, de la rénovation du Palais des 
congrès et de l’extension de l’école Parmentier

• Restauration de la Vieille Église

•  Poursuite des travaux de création du Musée de la 
Section d’or

• Rénovation du parvis de l’Hôtel de Ville

•  Agrandissement de la crèche des Cèdres et 
aménagement du parc

• Rénovation de l’école Petitot

• Extension de la Ludothèque

•  Création d’un local pour les mini motos sur l’Île 
de Puteaux

LES CHIFFRES

44 

+ de 1 000 

 292
59

153

PERSPECTIVES 2020

MISSIONS FAITS MARQUANTS

DIRECTION : MME MARQUÈS

agents

interventions sur les bâti-
ments

dossiers et 

visites des commissions
de sécurité communale et 
départementale.

sites

Aurore Marquès

Les futures tribunes de l’Île de Puteaux



• 36

CADRE DE VIE

ENTRETIEN

Cérémonie des ATSEM
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•  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

•  Assurer la collecte de papier des services 
municipaux pour son recyclage

•  Gestion du service de restauration de quatre 
écoles maternelles (République, Défense 
2000, B. Malon et Marius Jacotot)

•  Mise en place des prestations d’entretien et de 

gardiennage dans les écoles : nouvelle école des 

Bergères (partie maternelle) et nouvelle école 

Voltaire. Prise en charge de l’entretien ménager 

de la nouvelle classe de CE1 de l’école Parmentier

•  Participation à la certification Qualiville (Hall 

administratif et médiathèques) grâce à la mise 

en place d’un plan de nettoyage et à la formation 

d’un agent en tant qu’auditeur

•  Poursuite de la formation des personnels du 

service œuvrant en office sur la méthode HACCP 

(évaluation et maîtrise des dangers significatifs 

au regard de la sécurité des aliments) sur 

l’accueil de l’enfant porteur de handicap dans le 

cadre de sa scolarité et aux premiers secours

• Mise en place des prestations d’entretien et de 
gardiennage de l’extension de l’école Parmentier

• Externalisation de l’entretien des parties 
extérieures des crèches et jardins d’enfants

• Dématérialisation intégrale des congés et des 
absences pour l’ensemble des agents du service

• Acquisition d’un véhicule et de deux vélos 
électriques

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

LES CHIFFRES

  162
   dont 71

   et 51

45

31

MISSIONS 

DIRECTION : M. MAHÉ-AUCLERC

agents  

ATSEM

agents d’entretien

bâtiments communaux

structures scolaires et Petite 
Enfance

Cyril Mahé-Auclerc
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ET POPULATION



ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

• 40

QUALITÉ ET MODERNISATION DES SERVICES

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, pour la 3e année consécutive, 
de la certification Qualivilles pour le service 
Citoyenneté et l’Accueil ainsi que le Réseau des 
Médiathèques en juin 2019

•  Démarche Qualivilles :

-  Maintenir la démarche qualité du périmètre 
certifié

-  Pilotage d’audits internes fonctionnels

•  Améliorer la gestion des files d’attente en 
modernisant nos outils :

-  Digitalisation de la planification des rendez- 
vous

-  Communication des temps d’attente en temps 
réel sur les supports numériques de la Ville 

• Portail Citoyen : 

-  Accompagner la mise en place du Portail 
Citoyen, déployé afin de faciliter la gestion de 
la relation avec les administrés 

1  

3  

PERSPECTIVES 2020

DIRECTION : MME L’HOSTE

Sandrine L’Hoste

MISSIONS 

agent

référents Qualiville au sein 
des services municipaux
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ACCUEIL INFORMATIF

• Obtention de la Certification Qualiville version 3 

• Mise en place d’un call center au Service parking 
et stationnement 

• Atteinte des objectifs de qualité au call center du 
Centre Médical Françoise Dolto (taux de satisfac-
tion mesuré supérieur à 90 %)

• Dans le cadre de la démarche qualité et de l’amé-
lioration continue des services, développement 
de la polyvalence des hôtesses et des hôtes et 
formation aux Premiers secours. 

• Mise en place d’un contrôle d’accès à la Mairie

•  Obtenir le renouvellement de la Certification 
Qualiville version 3 

•  Poursuivre le développement des call center au 
sein des services de la Ville afin d’assurer une 
qualité et une permanence téléphonique

•  Poursuivre la formation des agents d’accueil afin 
de satisfaire au mieux les attentes des usagers 
(apprentissage de la langue anglaise)

MISSIONS 

Accueillir, orienter, informer les adminis-
trés dans les points d’accueil de la Ville :

•  Accompagner le public dans les dé-
marches administratives

•  Superviser l’organisation de l’accueil télé-
phonique 

•  Garantir le suivi des engagements de la 
Certification AFNOR Qualiville dans les 
accueils des sites de la Ville

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

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

LES CHIFFRES

DIRECTION : MME BOUTOT

Marie-Christine Boutot

32

48 893

74 402
5

agents

visiteurs accueillis dans le Hall 
administratif 

appels reçus au Portail télépho-
nique

minutes de temps d’attente en 
moyenne pour une démarche 
administrative (8 minutes l’an-
née dernière)

Puteaux, 
une Ville où il fait bon vivre
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COURRIER

Dématérialisation des flux de courrier et des factures grâce au parapheur électronique
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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

•  Déployer la dématérialisation des flux de 
courrier et des factures

•  Poursuite du déploiement du parapheur 
électronique (intégration de la Caisse des écoles, 
dématérialisation des factures et des ordres de 
mission, déploiement de modèles de lettres) et 
formation des services à son utilisation

•  Rattachement du service Documentation au 
service Courrier

FAITS MARQUANTS

•  Poursuite de la mise en place de l’envoi en 
recommandé avec accusé de réception via le 
parapheur électronique à toutes les entreprises 
et administrations, extension aux particuliers

•  Poursuite de l’extension du parapheur 
électronique et de la mise en place de la 
signature électronique pour les agents

•  Dématérialisation des demandes de 
remboursement des frais de mission

• Mise en place de la Web signature

PERSPECTIVES 2020

LES CHIFFRES

6

14 511

125 603

129

DIRECTION : MME NOËL

agents 

courriers enregistrés

  courriers affranchis, 
chiffre en baisse grâce à la  
dématérialisation

colis envoyés

Angéline Noël
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PETITE ENFANCE

Spectacle sur Pierre et le loup
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MISSIONS 

•  Assurer l’accompagnement des familles et 
l’accueil des jeunes enfants au sein des 17 
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.

• 1er Forum de la Petite Enfance

•  Mise à jour du règlement de la Petite Enfance afin 
de tenir compte de la circulaire Cnaf n°2019-0005 
du 6 juin 2019 relative aux taux de participation des 
familles et au plafond/plancher de ressources des 
familles à prendre en compte pour facturer les 
familles

• Visite PMI de la plupart des crèches

•  Réalisation du spectacle des crèches et jardins 
d’enfants sur le thème Pierre et le loup

•  Remplacement des plans de changes à la crèche 
des Coccinelles

•  Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 
2019-2022 en partenariat avec le Conseil Dépar-
temental des Hauts-de-Seine

FAITS MARQUANTS

LES CHIFFRES

187 

17

3 

736 

DIRECTION : MME VIDY

agents

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

jardins d’enfants et 2 (RAM)

berceaux municipaux

Sandra Vidy

•  Optimisation de l’occupation des établissements : 
fermeture de tous les établissements en régie 6 
semaines par an : 3 l’été, 1 semaine aux vacances 
d’hiver, 1 semaine aux vacances de printemps et 1 
semaine à Noël.

•  Diminution du taux de facturation sur la majorité 
des crèches, à 117% en 2019 contre 121% en 2018, 
impliquant une augmentation des recettes versées 
par la CAF à la Ville

•  Mise en place de la consultation pour la réservation 
de 30 berceaux à la crèche Voltaire

• RAM (Relais d’Assistants Maternels)

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

1 273 

112 

1 032 

167 

enfants accueillis sur l’année 

assistants maternels libéraux 

administrés reçus par le service 
administratif. Chiffre en baisse 
grâce à la dématérialisation

parents ont participé aux Points 
Conseil Petite Enfance
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Salon de la Petite Enfance
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•  Création de 39 nouveaux berceaux (30 à la crèche des Lumières au Quartier 
des Arts et 9 à la crèche des Cèdres)

•  Mise en place d’une délégation de service public pour l’ouverture d’un nouvel 
établissement de 60 berceaux aux Bergères

•  Augmentation des capacités d’accueil dans les crèches : développement des 
accueils occasionnels, création de places d’accueil d’urgence, optimisation 
du nombre d’inscrits par rapport au nombre de places

•  Renforcement du management de la prévention des risques professionnels 
auprès des équipes de la Petite Enfance. Former des agents aux gestes 
d’urgence et aux normes HACCP 

•  Renforcement des relations avec les écoles et organismes de formation afin 
de faciliter les recrutements de professionnels de la Petite Enfance

•  Étude de la qualité de l’air intérieur des structures et mise en œuvre d’actions 
préventives

•  Poursuite d’une démarche participative pour introduire les méthodes d’éco 
nettoyage dans les établissements 

•  Réalisation du spectacle de fin d’année des crèches et jardins d’enfants sur 
le thème : Autour du monde

•  Poursuite du partenariat avec la CAF et la PMI (subventions pour la création 
de nouveaux berceaux) 

•  Renouvellement de la convention de prestation de service avec la CAF pour 
les deux RAM et mise en place de la réforme visant à une simplification 
du cadre normatif applicable aux modes d’accueil du jeune enfant. Ce 
sera l’occasion de transformer les RAM en Relais Petite Enfance avec une 
ouverture aux auxiliaires parentales

• 2e édition du Salon de la Petite Enfance

PERSPECTIVES 2020

Le 1er Salon de la Petite Enfance les 4 et 5 avril 2019 : 

•  Salon dédié aux professionnels le vendredi 5 avril et au grand public le 
samedi 6 avril

•  Ouverture au Public : fréquentation de plus de 2 000 personnes

•  Le salon a proposé des stands informatifs couplés avec des 
démonstrations, des expositions, des temps de partages Parents-enfants. 
Il a rencontré un franc succès auprès des familles qui ont pu participer 
à des ateliers barbotines, pâte à modeler Bio, peinture et dessin avec 
leurs enfants. Les familles ont également pu partager un moment zen 
dans les ateliers Snoezelen, apprendre à masser leur tout-petit, écouter 
des comptines en langage des signes, et mesurer l’impact des mesures 
préventives des risques ménagers grâce à la Maison Géante

 La crèche des Lutins a mis en place courant 2019 un projet autour d’une 
Boîte à Émotion à l’intention des enfants permettant à ces derniers de 
montrer leur état émotionnel à l’aide d’un personnage

 Cette boîte est à disposition des enfants dans les sections de moyens et 
de grands et permet aux professionnelles d’accompagner les tout-petits 
dans la gestion de leurs émotions

 La crèche des Jardins a mis en place un théâtre de marionnettes : les 
professionnelles écrivent, créent des histoires pour lesquelles elles 
réalisent des marionnettes, des personnages, pour le plus grand plaisir 
des tout-petits

FOCUS
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MISSIONS 

•   Accueillir de manière optimale les élèves 
dans les 16 écoles municipales pour parti-
ciper à la réussite éducative des enfants

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

•  Favoriser le plein épanouissement des en-
fants par une diversité d’activités de qualité

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

•  Augmentation de l’offre éducative : ouverture de 
l’école Voltaire, extension des écoles Parmentier 
et Félix Pyat, ouverture d’une classe maternelle 
à l’école des Bergères

•  Organisation de 16 classes d’environnement pour 
420 enfants

•  Organisation de la 3e édition des Bibliothécaires 
se livrent, 1 500 personnes ont été accueillies sur 
la journée

•  Ouverture d’un accueil de loisirs maternel dans 
l’école des Bergères

•  Ouverture d’un accueil périscolaire dans l’école 
Voltaire

•  Mise en place du plan mercredi avec divers 
intervenants : codage, percussions, ateliers 
scientifiques, photographe, Yoga, anglais, magie, 
activités au Naturoscope… 

•  Organisation d’une journée anniversaire pour les 
30 ans de l’UNICEF et de l’édition 2019 du carnaval 
qui a réuni plus de 900 enfants sur le thème des 
Fables de La Fontaine

FAITS MARQUANTS LES CHIFFRES

8
16

1 705
2 484

163

886 

8 

500

60

agents

établissements scolaires accueillant : 

enfants en maternelle 

enfants en élémentaire

classes équipées de Tableau 
numérique interactif (TNI)

tablettes tactiles dont 138 
pour les enseignants

bibliothécaires 

participants au Printemps des 
Poètes

jeunes participent au Conseil 
Communal des Jeunes

ENSEIGNEMENT ET ENFANCE JEUNESSE
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Carnaval des accueils de loisirs

LES CHIFFRES

225

15
 

17 

1 900

1 011

DIRECTION : M. TEULLÉ

agents qui interviennent sur la 

pause méridienne dont 70 
ATSEM

accueils de loisirs extrascolaires 

 
accueils de loisirs périscolaires

enfants accueillis en moyenne 
le mercredi

départs en séjour hiver et été

Arnaud  Teullé

PERSPECTIVES 2020

•  Poursuite et augmentation des interventions 
des locuteurs natifs en anglais

•  2e édition du Forum Européen de la Jeunesse 
organisé par le Conseil de la Jeunesse

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

• Poursuite de l’extension de l’école Parmentier

•  Mise en place d’un permis trottinette en 
partenariat avec la Maison du Droit

• Réalisation d’un guide de l’animateur

•  Mise en place d’actions pour lutter contre les 
incivilités
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BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Forum Jobs d’été
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MISSIONS 
•  Accueillir et informer les jeunes Putéoliens 

de 13 à 30 ans sur tous les aspects de leur 
vie scolaire, professionnelle, sociale et ci-
toyenne 

•  Développer la prise d’initiatives et le sens 
de l’engagement en permettant la réalisa-
tion de projets. Renforcer l’ouverture des 
jeunes à l’Europe et à l’international 

•  Mobiliser un réseau de partenaires répon-
dant aux attentes des jeunes et créer des 
événements qui leur soient destinés.

•  Promouvoir et faciliter l’accès aux nou-
velles technologies avec le point CYB

FAITS MARQUANTS

•  Forum Jobs d’Été : 26 entreprises, 400 visiteurs, 
4 000 offres d’emploi saisonniers.

•  Dispositif Argent de Poche, 50 Putéoliens de 
15 à 18 ans, engagés par la commune pour la 
réalisation de chantiers de proximité au sein 
des services municipaux 

•  SOS RENTRÉE : Une centaine de jeunes reçus 
et accompagnés pour les aider à trouver une 
solution d’affectation scolaire et universitaire

PERSPECTIVES 2020
•  Ouverture de la Bibliothèque Jean d’Ormesson 

aux étudiants Putéoliens (48 places)

•  Rétrospective des lauréats des bourses B3E 
(bourse d’études et d’échanges à l’étranger) et 
de la Bourse de l’aventure

•  Nouvelle appellation du BIJ qui devient 
Puteaux Information Jeunesse

•  Participation au déploiement du Pass 
numérique

•  Mise en place du permis de conduire citoyen. 
Une bourse de 600€ est accordée à 30 jeunes 
en contrepartie de la réalisation de 40 heures 
de travaux d’intérêt général et citoyen

•  Développement des ateliers du Point 
CYB, de formation aux logiciels (Word, 
Powerpoint, Illustrator, impression 3D…) et de 
sensibilisation aux dangers de l’internet et des 
réseaux sociaux

LES CHIFFRES

4
6 635
3 265

543

1 564
LE SAVIEZ-VOUS ?  

    - Bourse B3E : 56 projets individuels 

    -  Bourse de l’aventure : 14 projets, 16 
jeunes mobilisés

    -  Aide au Départ Autonome des Jeunes : 
21 projets collectifs, 46 jeunes mobilisés 

    -  Aide au Projet d’Insertion des Jeunes : 
7 projets de formation 

Ousmane Seck

agents

administrés reçus

entretiens individuels

 accompagnements à 
l’orientation et au suivi de la 
scolarité

accompagnements sur l’emploi 
et la recherche de jobs
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PUTEAUX POINT-INFO ET RÉSIDENCES DE VACANCES

Résidence de vacances à Plœmeur
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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

•  Participation à la Fête des sports et des 
associations

•  Participation aux divers concours organisés sur 
la Ville 

• Vente des jetons pour le dog wash 

Résidences de vacances

•  Rénovation et agrandissement de plusieurs 
bungalows à la Résidence des trois hameaux à 
Ploemeur

FAITS MARQUANTS

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

PERSPECTIVES 2020

LES CHIFFRES

3

5 329

1 283

2 052

4 377

DIRECTION : MME DIETRICH

agents

personnes accueillies au 
Puteaux Point Info

produits vendus

cartes Puteaux Pass délivrées

personnes accueillies en 
résidences de vacances

Marie-Christine Dietrich

Plage de Caprone
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RESTAURATION MUNICIPALE

Journée anglaise à l’école Jacotot
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MISSIONS 

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

    -  aux enfants des écoles, crèches et jardins 
d’enfants

    -  aux seniors de la maison de famille Richard 
Wallace

    - au restaurant administratif le 67 
  
•   Assurer la restauration des villages de va-

cances (Marine de Caprone et la Clusaz)

•  Organiser et préparer des repas à l’occa-
sion des manifestations et évènements 
municipaux et ceux liés au C.C.A.S.

•  40% de produits bio servis dans les restaurants 
scolaires et les crèches 

•  Mise en place du tri sélectif sur l’ensemble 
des restaurants élémentaires et du restaurant 
administratif, en partenariat avec le service 
Développement durable.

•   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, remise du trophée de la 
Fourchette d’or à l’école qui produit le moins de 
déchets alimentaires...

•  Rénovation des cuisines de l’école Pyramide et 
de la Maison de famille Richard Wallace

•  Organisation de déjeuners festifs et thématiques : 
Semaine du goût sur le thème des fruits exotiques, 
animation équilibre d’un bon petit déjeuner, buffet 
de fin d’année et fraîche attitude, repas sur le 
thème d’Halloween 

FAITS MARQUANTS

• Rénovation de la cuisine de l’école Jean Jaurès

•  Poursuite de la mise en place d’outils 
informatiques dans les cuisines et de la 
dématérialisation du plan de maitrise sanitaire

PERSPECTIVES 2020

122

4 300

743 000

68 000

LES CHIFFRES

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

repas fabriqués et servis 
en restauration Petite 
Enfance

Laurent Pardanaud

Le service de la Restauration municipale 

compte 21 cuisines de fabrication et 10 
cuisines satellites

J’a
i u

ne f
aim de loup !

J’
ai

 u
n a

ppétit de moineau
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Maison de Famille Wallace
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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 : 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 artistique, et 
physique, animations, sorties, voyages…

   -  Épicerie sociale Le grenier des 4 saisons 

•  Réouverture de la Maison de Famille Wallace 
après une opération de réhabilitation et 
rénovation complète (36 logements)

•  En 2019, le CCAS a orienté/informé 573 personnes 
dans le cadre de la Mission Handicap

•  Mise en place d’une prime de solidarité pour 
les Seniors et pour les personnes souffrant de 
handicap

•  Refonte du site internet du CCAS (amélioration 
de la communication des dispositifs du CCAS et 
actualisation des aides disponibles)

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

LES CHIFFRES

55

908

2 772

3 794

54 000

900

DIRECTION : MME. DARROUZET

agents

jeunes concernés par la carte 
Puteaux Jeunes

cartes Puteaux Seniors

nombre de transports 
effectués par le Mobicar

 repas livrés à domicile

adhérents au Club 102

Karine Darrouzet

 En 2019, la coordination gérontologique 

a pris en charge 127 personnesRéveillon de la Saint-Sylvestre
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PÔLE HANDICAP

L a  N u i t  d u  h a n d i c a p  es t  p lacé  sous  l e  hau t  pa t r onage  de  l a  se c r é t a i r e  d ' E t a t 
auprès  du  P remie r  m in i s t re , cha rgée  de s  Pe r sonne s  H and ic apé e s

Samedi 15 juin 2019

Apéro - Jeux - Spectacles - Découvertes - Animations

Esplanade de l’Hôtel de Ville
De 18h à minuit

  La rencontre est une fête!
Faire une richesse de nos différences

w w w . n u i t d u h a n d i c a p . f r
nuitduhandicap@gmail.com

Céci-foot
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•  Informer et accompagner les familles

•  Former et accompagner les professionnels 
d’animation 

•  Sensibiliser et changer 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

•  Signature d’une convention partenariale avec 
cap handicap 

• Signature d’une convention avec l’UNAPEI92

• Mise en place de la Nuit du handicap

•  Présence d’une psychologue sur le terrain afin 
d’évaluer les besoins du personnel encadrant

•  Réalisation du plan de la Ville de Puteaux en 
braille 

•  Organisation d’un match d’handi-rugby 
opposant la France au Pays de Galles 

•  Réalisation d’un film de sensibilisation au 
handicap et d’un clip sur la langue des signes

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

•  Finalisation du Guide unique du handicap 
regroupant les actions du CCAS et du pôle 
Handicap de la Ville

•  Mise en place d’opérations de sensibilisation 
au handicap durant les pauses méridiennes 
dans les écoles

•  Achat de matériel adapté : un vélo-fauteuil, 
un élévateur amovible, une balançoire pour 
fauteuil roulant

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020
LES CHIFFRES

DIRECTION : M. HAMZAOUI

Abdel Hamzaoui

•  Mise en place d’un pool d’animateurs dédié à 
l’accueil d’enfants en situation de handicap 
au sein des centres de loisirs et du pôle Ados 
de la Ville

•  Réalisation avec des jeunes de la Ville d’un 
court métrage sur le handicap

• Mise en place de conférence sur le handicap

• Mise en place du dispositif objectif emploi

MISSIONS 

agents 

familles accompagnées

jeunes en situation de handicap 

accompagnés

projets mis en place sur la Ville

2

32

12

 6
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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

•  Reconduction du contrat Tous risques expositions 
temporaires de la Ville.

•  Adhésion au contrat groupe souscrit par le CIG 
pour la couverture  Risques Statutaires

•  Mise en place du dispositif d’information à 
destination des adhérents de la mutuelle de la Ville 
pour la mise en place de la réforme du 100 % santé

FAITS MARQUANTS

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

•  Poursuite de la mise en place d’ateliers 
thématiques et de formations pour accompagner 
les services dans le domaine de l’appréciation du 
risque au regard de leurs activités quotidiennes 

•  Suivi de la convention de participation souscrite 
par la Ville pour la mutuelle des agents et des 
retraités de la Ville

PERSPECTIVES 2020

LES CHIFFRES

DIRECTION : M. DUPUY

Joffrey Dupuy

• 61

ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

2

 777

11
340
302

88

agents

agents actifs et 182 retraités adhérents 
à la Mutuelle MNFCT

 
permanences organisées en Mairie 

 familles reçues lors des permanences

 nouvelles adhésions de familles 

putéoliennes

sinistres recensés au titre des 
assurances
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CULTURE, SPORTS
ET SANTÉ 
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AFFAIRES CULTURELLES

Musée de la Section d’Or. Salle Jaz.
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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 culturelles et de 

loisirs 
•  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 disposi-
tifs d’animation cinématographique

•  Valoriser le patrimoine local à la Maison de 
Camille, le patrimoine artistique au Musée 
de la Section d’or 

•  Donner un libre accès à l’art, grâce à l’arto-
thèque

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

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020
•  Ouverture de la Maison Lorilleux, un lieu pour 

accueillir les expositions 

•  Déménagement de l’artothèque à la Maison Lorilleux 

• Extension du Musée de la Section d’or 

•  Accueil d’un second résident en arts plastiques au 
Moulin Chantecoq

• Création d’un musée virtuel

•  Mise en conformité des salles de spectacles : passage 
en lumières en led et rénovation de la loge 

•  Développement d’ateliers de pratiques culturelles au 
temps court 

• 10e édition du Festival de Street Art 

•  Sur les Planches de Puteaux : Michèle Bernier, 
Romane Bohringer, Titoff, Elodie Frégé, Michaël 
Hirsch, Kazy Lambist, trio français pop rock French 
Touch, Chance !, Didier Gustin et Philippe Chevalier 
dans  le Sommelier, Macha Meril dans La Légende 
d’une vie adaptation de Stephen Zweig, Cristiana Reali 
dans La Ménagerie de Verre...

•  2e édition de Ma Petite Expo, création municipale sur 
le thème de la sculpture. Fréquentation globale de 
5 382 visiteurs

•  9e édition du Festival de Street art sur le thème : Icônes 
et légendes du cinéma 

•  Exposition des ateliers du Palais de la Culture sur le 
thème Pois et Rayures

•  Ouverture du Musée de la Section d’or, nouveau site 
rue Paul Bert destiné à la présentation de la Section 
d’or et du groupe de Puteaux 

•  1re édition de la Nuit des Musées à Puteaux, ouverture 
simultanée de 4 sites muséaux, 150 personnes 
accueillies 

•  Hommage à François Coty lors d’une exposition olfactive 
autour de l’univers du parfumeur et inauguration de la 
passerelle piétonne portant son nom

•  Records de fréquentation au Cinéma Le Central depuis 
son ouverture : 54 771 spectateurs. Patrice Leconte a 
fêté les 10 ans du Central et les 40 ans de son film  Les 
Bronzés font du ski. Géraldine Nakache & Leila Bekhti 
ont présenté leur film J’irai où tu iras. Olivier Nakache 
& Eric Toledano étaient présents pour un débat pour 
l’avant-première de Hors Normes

•  Inauguration du cycle de conférences Jean 
d’Ormesson : 880 personnes ont écouté le fondeur 
d’art M. Clémenti, la présidente du Conservatoire 
international des parfums, le président de la 
République d’Afrique Centrale, l’académicien Jean-
Marie Rouart, le romancier et ancien diplomate 
Vladimir Fédorowsky 

LES CHIFFRES

DIRECTION : MME SÉGUÉLA

Anne-Bernade Séguéla

101
 2
 1

2
1

 

 50

3 015

12 828
4 518

agents  - 61 professeurs 

salles de spectacles 

Palais de la Culture + 10 sites  associés

musées ( La Maison de Camille, le Musée 
de la Section d’or )

résidence de création (Le Moulin de Chantecoq)

ateliers différents (14 d’arts plastiques, 10 
linguistiques, 8 multimédia, 17 de loisirs et de 
création)

adhérents (1 714 adultes et 1 301 enfants) 

spectateurs pour 26 spectacles 

visiteurs pour 7 expositions

Pratiques culturelles et de loisirs : 

Spectacles vivants & exposition :
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CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY

Festival Guitare
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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)

•  3e édition du Festival Guitare qui a réuni plus 
de 2 170 spectateurs avec un hommage aux 
femmes

•  Résidence du Concert de la Loge avec un 
enregistrement des Symphonies parisiennes 
de Haydn. Un enregistrement du Faust de 
Gounod par Les Talents Lyriques. Ces deux 
enregistrements ont été récompensés de prix 
internationaux

•  Une Résidence avec le groupe Tango Secret : 
création d’un spectacle musical.

•  Concert pédagogique entre les élèves du 
Conservatoire et Quai N°5 : Récréations 
symphoniques

• Projet de création d’un Festival Piano

• Master class instrumental, théâtre et danse

•  Accueil des écoles et crèches pour leur spectacle 
de fin d’année

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

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

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

DIRECTION : M. MARCO

Patrick Marco

15
2 634
1 700

104

23
3

44
21 317

agents

adhérents, 113 professeurs

heures d’enseignements 
hebdomadaires 

évènements dont 1 Festival 
Guitare, 7 concerts du dimanche 9 
concerts professionnels 

spectacles d’élèves  
résidences avec des répétitions 
générales ouvertes au public 

auditions et scènes ouvertes

spectateurs en 2019
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MÉDIATHÈQUES/LUDOTHÈQUE

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

•  Inauguration d’une nouvelle bibliothèque 
familiale à la médiathèque Jules Verne

•  Finalisation des études de modernisation de 
la Ludothèque et création d’une offre pour les 
adolescents et adultes

•  Élargissement des services en ligne et 
déploiement de la médiation numérique

•  Aménagement de la cour intérieure de la Halte 
culturelle Bellini

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

DIRECTION : MME LEBLOIS

Hélène Leblois

46
3

156 000

43 900
12 600

agents

médiathèques et 1 
ludothèque

entrées dans les 4 
équipements dont 13 000 
entrées à la Ludothèque,
10 086 adhérents dont
8 500 à la Médiathèque et
1 500 à la Ludothèque

visiteurs du site internet

entrées au Festival BD
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ÉVÉNEMENTIEL/JUMELAGE/RELATIONS PUBLIQUES

Fête foraine

1re édition des Estivales de Puteaux Fan zone
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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

•  Fabrication et mise en place des décors 
pour toutes les manifestations événe-
mentielles : Noël, Saint Valentin, journées 
bien être, Fête foraine, Fête de Pâques, 
Guinguette, banquets…

•  Le service Relations Publiques assure 
l’organisation de manifestations offi-
cielles et est en charge du protocole

•  Le service Jumelage de Puteaux organise 
des projets d’échanges avec les villes ju-
melées dans des domaines variés : édu-
cation, sports, culture, traditions, commé-
morations, économie, social, urbanisme, 
aménagement du territoire, coopération, 
environnement, et humanitaire

•  1re édition des événements suivants : la Fête 
foraine du printemps, les Estivales de Puteaux 
(animations et ateliers sur des thèmes estivaux), le 
Salon d’Octobre rose (sensibilisation et prévention 
au cancer du sein), la Fête des fraises (distribution 
de fraises), le Pique-nique de la fraternité

•  Organisation de 6 cérémonies d’inauguration 
d’équipements publics

•  Organisation de la fan zone pour célébrer la coupe 
du monde de football féminin.

•  Organisation des cérémonies du 14 juillet : pique-
nique républicain, nombreuses animations 
proposées au public (bal musette, loto républicain)

•  Lancement des illuminations de Noël et mapping 
sur la façade de l’Hôtel de Ville et dans plusieurs 
quartiers de la Ville. Le spectacle s’est clos par 
un feu d’artifice avec plus de 6 000 spectateurs 
présents. 

•  Concert de la Guinguette avec la présence des 
artistes Lou & Michaël Jones 

•  Opération Quais libres, avec la piétonisation des 
quais de la Seine (animations, prêts de vélos...)

•  Datcha de Puteaux : village de Noël sur le thème 
de la Russie (attractions foraines, patinoire). 
Exposition  Les châlets du père Noël dans l’Hôtel 
de Ville

JUMELAGE :

•  Conseil des Jeunes Européens des Villes Jumelées 
(CJEVJ)

•  Création du Forum Européen de la Jeunesse en 
présence du Député Européen Monsieur Philippe Juvin

•  Poursuite du développement des partenariats avec 
les associations, les écoles et les commerçants de 
la Ville

•  Développement d’ actions écologiques dans le 
cadre de l’organisation des événements 

•  Organisation d’un Festival International de cuisine 
entre villes jumelées à Braga (Portugal)

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

DIRECTIONS : MME NAJAFI / M. CHOUF

Morgane Najafi

5
88

310 000
140

agents

événements réalisés en 2019

visiteurs sur l’ensemble des 

manifestations 

 artistes et exposants lors des 
événements

Nordine Chouf
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ARCHIVES MUNICIPALES

Bureau de la Maison Lorilleux
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MISSIONS 

LES CHIFFRES

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

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

•  Organiser des événements culturels 
récurrents (les Journées Européennes 
du Patrimoine et des Métiers d’Art, des 
parcours commentés à Paris et aux 
environs, des visites scolaires de l’Hôtel 
de Ville et des musées municipaux ainsi 
que des visites guidées de la Ville et des 
expositions temporaires)

•  Concevoir des supports patrimoniaux : 
parcours architecturaux/historiques, articles 
de presse, quiz culturels, ouvrages historiques, 
pages internet avec mise en ligne de données

•  Création, gestion et animation des espaces 
muséaux L’Atelier Gaston Garino, la Maison 
de la Mémoire et le rez-de-chaussée du 
Musée de la Section d’or

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

•  Acquisition de collections historiques et 
création de 3 salles d’exposition dans le Musée 
de la Section d’or consacrée aux industries 
putéoliennes d’antan (parfumerie, création 
horlogère, aviation et cyclisme)

•  Organisation de visites scolaires de la Maison de 
la Mémoire

•  Finalisation de la mise en place d’un portail 
internet Archives et mise en ligne de fonds 
d’archives publiques numérisées

•  Organisation de visites scolaires du Musée de la 
Section d’or

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

DIRECTION : MME LAVERRIÈRE

Christelle Laverrière

5
3,4

180

434

agents

 kilomètres de documents 
conservés

 mètres linéaires d’archives 
publiques collectées auprès 
de 24 services administratifs 
communaux

séances de travail en interne ou 
avec le public extérieur pour :
1  302 documents communiqués 
1  522 personnes reçues toutes 
missions confondues
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SPORTS

Stages Multisports

Piscine de l’île Tennis de l’île

Les thermes de Puteaux
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MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

•  Favoriser le développement de la pratique 
du sport-loisir 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 associative 
sportive » au sein de la Direction des 
Sports

•  Développer une politique d’animation 
et d’éducation sportives dans les 
écoles élémentaires et la natation pour 
l’ensemble des enfants de la Ville et en 
collaboration avec l’Éducation nationale

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

•  Organiser des événements sportifs : 
Course Rose, Course de Noël, Gala de 
boxe, Putéolienne, Fête des Sports et des 
Associations

• Inauguration des Thermes de Puteaux

•  Mise en place de cours de fitness durant chaque 
petite vacance scolaire

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

•  Ouverture de nouveaux créneaux d’éveil sportif à 
l’école maternelle République

•  Renouvellement de plusieurs appareils de 
cardio-training et de musculation dans les salles 
de remise en forme

•  Poursuite de la campagne de rénovation des 
sites sportifs 

•  Création d’une école municipale des sports 
d’escalade

• Mise en place du bungee fitness

•  Mise en place d’un logiciel de réservation des 
installations sportives et de contrôle d’accès

•  Développer le sport sur ordonnance avec le 
centre Dolto

•  Mise en place de cours de remise en forme 
gratuit le dimanche matin sur l’Île de Puteaux

•  Installation de structure de musculation en 
accès libre et connecté

•  Mise en place des stages multisports pour les 
12-15 ans et pendant les vacances de Noël pour 
les 4-12 ans

DIRECTION : M. BOUNOUARA

Mounir Bounouara

109
27
38

     

24

 233

266 025 

agents

sites sportifs 

  associations sportives (7 000 
adhérents.)

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

interventions de 8 séances 
pour 101 classes 

  entrées dans les 3 piscines de 
la Ville

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

Marathon Octobre Rose
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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 2020

•  Poursuite des dispositifs de sensibilisation et 
de dépistage en collaboration avec les associa-
tions : 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 (exposition photo et 
distribution de préservatifs)

•  Permanence de l’association France Alzheimer 
chaque 3e mercredi du mois

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

•  Poursuite de l’amélioration de l’accueil des 
patients et optimisation de la dématérialisation

•  Développement de la téléconsultation médicale 
pour certaines spécialités

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

•  Offre de soins renforcée avec le recrutement d’un 
ORL et d’un gastro-entérologue, d’un radiologue, 
de médecins généralistes et de chirurgiens-
dentistes

•  Mener à terme l’audit fonctionnel et 
organisationnel en cours, cofinancé par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS-IDF)

•  Remplacement de l’appareil de radiologie 
panoramique dentaire par un appareil plus 
performant et plus moderne cone beam

DIRECTION : M. BOUABÈNE

Centre médical Françoise Dolto

Anis Bouabène

agents

médecins généralistes

spécialistes 

chirurgiens-dentistes

 praticiens paramédicaux 

actes

patients  

18

14

11

6

20

101 925

15 912



Équipements médicaux du Centre Françoise Dolto

Accueil
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DR. HOANG 
Chirurgien dentiste

DR. JOUVINIER 
Médecine générale

DR. BOUABENE
Phlébologie / Doppler

DR. BLANCHARD 
Phlébologie / Doppler

DR. TELPHON
 Pédiatrie

DR. BRUT
Psychologie

DR. CAUVAIN 
Dermatologie

DR. CHIBANE
Ophtalmologie

DR. MASPERO
Médecine générale

DR. FEUILLET 
 Allergologie

M. ARENOU 
Pédicure-Podologie

DR. NOSSYREV 
Chirurgien dentiste

DR. LIPATOFF 
Médecine générale / Nutrition

DR. DICHY 
Radiologie

DR. SMATI 
Médecin généraliste à compétence  
en gynécologie
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DR. DELETTRE 
Médecine générale

DR. BOEHLER 
Auriculo-thérapie

M. HAMELIN-OTTAVIOLI
Psychologie
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CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

CITOYENNETÉ
ET VIE ÉCONOMIQUE
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MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS 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

GESTION DES CIMETIÈRES (VOIR SERVICE 
FUNÉRAIRE)

•  Maintien de la Certification Qualiville pour la 
6e année

• 15         agents

• 23 563 usagers reçus

• 14 678   actes d’état civil

• 10 068  CNI et passeports délivrés

• 190            PACS enregistrés 

• 715             naissances

• 220           mariages

• 326      décès

•  Poursuite de l’application des nouvelles réformes 
dans la gestion du Répertoire Électoral Unique 
(REU)

•  Préparation et organisation des élections 
municipales

PERSPECTIVES 2020

CITOYENNETÉ

DIRECTION : MME SAINT-AMANDCITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

Chrystelle Saint-Amand

Salle des mariages

agents

usagers reçus

actes d’état civil

CNI et passeports délivrés

PACS enregistrés 

naissances

mariages

décès

15
23 563
14 678
10 068

190
715
220
326
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CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS 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

• Rénovation de 2 chapelles au Cimetière Ancien

•  Organisation de la Journée du Souvenir pour les 
familles endeuillées

•  Organisation des commémorations du Cente-
naire de l’Armistice au Cimetière Nouveau

• Déshumidification de l’ossuaire

• Implantation de ruches

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

•  Extension de l’installation de la vidéo-protection 
pour lutter contre les vols dans les cimetières

• Poursuite de l’aménagement de l’ossuaire

• Création d’un puisard au cimetière nouveau.

PERSPECTIVES 2020

SERVICE FUNÉRAIRE

DIRECTION : MME SAINT-AMAND

Aménagement de l’ossuaire

Cimetière Ancien

5

160

240

57

126

agents

inhumations

travaux sur les concessions

achats de concession

renouvellements de 

concession
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MISSIONS LES CHIFFRES

FAITS 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). 
50 jeunes Putéoliens suivis dans le dispositif en 
2019

•  Développement d’actions dédiées pour les Senior

•  Organisation d’ateliers numériques 

•  Poursuite du renforcement des partenariats avec 
le Centre Commercial Westfield 4 Temps de la 
Défense

•  Accompagnement des jeunes décrocheurs : 
organisation de speed meeting au sein 
des collèges et des lycées de Puteaux en 
partenariat avec le CIO de Puteaux

•  Poursuite du partenariat avec la FEPEM facilitant 
la mise en relation entre les employeurs 
particuliers et les demandeurs d’emploi (réunions 
d’information et de job datings)

•  Développement des partenariats avec des 
organismes de l’emploi : signature d’une 
convention avec le Cap Emploi

PERSPECTIVES 2020

agents

participants à la centaine 

d’évènements organisés

 mises en relation avec les 

entreprises

nouvelles inscriptions

remises à l’emploi 

entrées en formations et 21 

entrées en alternance

Putéoliens reçus ont trouvé 
une solution

Putéoliens inscrits dans le 

dispositif Garantie Jeune

 de taux de chômage (parmi 

les plus faibles de la région 

Île-de-France)

PUTEAUX EMPLOI ET MISSION LOCALE

DIRECTION : M. GARCIA

• 11e forum de la Restauration

•  Organisation du forum de la diversité en présence 
de la FEPEM, participation aux jobs d’été.

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

• 2 Matinales dédiées au handicap

8

+ de 2 000

1 322

307

436

101

50%

50

7.8 %
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MISSIONS FAITS 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 de la commune

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

•  La ville de Puteaux a été récompensée par le 
prix du Curious Lab, pour la mise en place d’un 
portail Web recensant tous les espaces de 
co-working à destination des TPE/PME et des 
créateurs d’entreprises. 

•  Organisation de rencontres entre les entreprises 
ayant participé au Challenge Chine et les 
étudiants de l’IESEG

•  Participation à des évènements en partenariat 
avec le Club POLD’Entreprises 

•  Organisation de matinales : Femmes en entreprises

•  Organisation de conférences : Parlons D’RH 

•  Organisation d’ateliers : Adopte le Digital (cyber 
sécurité, RGPD, Réseaux sociaux)

•  Organisation des petits - déjeuners des entrepreneurs

•  Renouvellement de l’évènement Passerelle 
écoles/entreprises

•  Mise en place d’actions en faveur des starts- 
up (pitch days, concours prix innovant) et du 
développement de l’entrepreneuriat au féminin 
(conférences témoignages, formations)

•  Organisation de nouvelles conférences à 
l’international

•  Poursuite du développement des partenariats 
(Région, Grandes Écoles/les Universités, 
entreprises)

•  Actions autour du bien-être en entreprise

•  Actions d’accompagnement des TPE & PME dans 
leur transformation vers le numérique

PERSPECTIVES 2020

SERVICE DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE DIRECTION : M. GARCIA

Fernando Garcia

LES CHIFFRES

3
15

+ de 6 000

agents

évènements organisés

 entreprises sur le territoire 
putéolien

+ de 800
+ de 77 000

4 559

créations d’entreprises

emplois salariés

sièges sociaux
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VIE ASSOCIATIVE

Fête des Sports et des associations



• 87

CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

•  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, gérer les 
demandes de mises à disposition de 
salles

•  Accompagner les membres des 
associations d’anciens combattants 
dans leurs participations aux cérémonies 
officielles et patriotiques

•  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

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

•  Valorisation de l’engagement des bénévoles par la 
remise de médailles lors de divers événements 

•  Organisation des estivales avec les associations 
bénévoles (activités de loisirs durant l’été : yoga, 
lecture de contes et la découverte des sons de bols 
tibétains)

•  Inauguration cours du Maréchal Leclerc d’une 
borne commémorative en hommage à la 2e 
Division Blindée du Général Leclerc pour célébrer 
le 75e anniversaire du Débarquement

•  Dématérialisation des dossiers de demandes de 
subventions 

•  Mise en place d’un logiciel de gestion de salles 
municipales

•  Focus bimensuel sur les évènements associatifs 
dans le Puteaux Infos et le site internet de la Ville 

•  Organisation de matinées de rencontres entre 
les bénévoles et les associations au sein de 
l’espace associatif afin de susciter des vocations

DIRECTION : MME LE SEGUILLON

Caroline Le Seguillon

5
158
45

53

5
138

agents

associations non sportives

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

associations non sportives sont 
soutenues financièrement par 
la Ville

salles informatisées

réservations de salles au sein de 
l’espace associatif
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SERVICES SUPPORTS
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SERVICES SUPPORTS

SERVICES
SUPPORTS
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SERVICES SUPPORTS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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SERVICES SUPPORTS

MISSIONS 

LES CHIFFRES

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

•  Pilotage de la masse salariale

•  Gestion des effectifs, des emplois et des 
compétences

•  Gestion des recrutements et des mobilités internes

•  Construction et mise en œuvre du plan de formation

•  Construction et gestion du dispositif d’évaluation 
professionnelle

•  Gestion administrative et statutaire (carrières, 
rémunération, retraite, discipline, contentieux…)

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

•  Accompagnement des agents et des services 
(conseils, orientations, conduite du changement)

•  Mise en œuvre des règles relatives à l’hygiène et à 
la sécurité au travail

•  Prévention des risques professionnels et 
accompagnement des agents en reclassement

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

•  Aboutissement de la démarche d’évaluation 
des risques et d’actualisation du Document 
Unique ; intégration de cette évaluation dans 
les pratiques managériales de chaque service

•  Mise en œuvre des actions favorisant l’insertion 
et le maintien dans l’emploi issues de la conven-
tion transitoire pour 2019 avec le Fonds d’Inser-
tion des Personnes Handicapées dans la Fonc-
tion Publique (FIPHFP)

•  Formalisation des procédures de recrutement 
et de mobilité interne : élaboration de chartes

•  Modernisation des pratiques de recrutement par 
l’utilisation des réseaux sociaux (Linkedin)

•  Expérimentation de la dématérialisation des 
évaluations professionnelles

•  Mise en œuvre d’un plan de formation aux be-
soins de la collectivité, au développement des 
compétences et aux normes hygiène & sécurité

•  Harmonisation des organigrammes et homogé-
néisation de la définition des groupes fonctions 
dans une logique de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC)

•  Optimisation du SIRH (Système d’information 
des Ressources Humaines) : fiabilisation des 
données, production d’indicateurs de gestion des 
effectifs et de la masse salariale (Adelyce), dé-
veloppement de nouveaux modules, interfaçage 
des données applicatives

•  Mise en œuvre d’une démarche Qualité de Vie au 
Travail (QVT)

• Prélèvement à la source

•  Refonte de l’action sociale à destination des 
agents 

•  Développement d’un dispositif d’accompagne-
ment des transitions professionnelles

•  Mise en œuvre de la loi de transformation de la 
fonction publique 

•  Réforme du dispositif indemnitaire selon une lo-
gique de fonctions et de compétences

•  Poursuite des démarches d’automatisation et de 
dématérialisation des procédures

PERSPECTIVES 2020

DIRECTION : M. GUÉRIN

Franck Guérin

32
 41%                      
 59% 

 45 ans            

 16 558
 876 

 494                       

agents   

hommes et

femmes employés à la mairie

moyenne d’âge des agents

candidatures  réceptionnées

entretiens d’embauches  réalisés

recrutements
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SERVICES SUPPORTS

GARAGE MUNICIPAL VOLTAIRE
MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

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

•  Transport en car des enfants (services 
aux écoles, lycées, collèges et 
associations) 

•  Transport de plis et de personnes selon 
les besoins de la collectivité

•  Maintenance et entretien de l’ensemble 
des véhicules de service de la Ville

•  Poursuite du renouvellement éco-responsable 
de la flotte des véhicules communaux avec 
l’achat de véhicules et vélos électriques

•  Lancement du marché pièces détachées

•  Dématérialisation des procédures administra-
tives liées au garage

PERSPECTIVES 2020

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

DIRECTION : MME DALOUZE

Marie-Angélique Dalouze

20
190

- 1
- 15

- 40
- 15

 + de 3 350 

agents

véhicules  dont :

véhicule hybride

véhicules électriques

véhicules bi-carburants

vélos électriques

missions
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SERVICES SUPPORTS

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL-PATRIMOINE

MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS
•  Le Centre Technique Municipal assure 

la gestion et la logistique permettant 
le bon fonctionnement de tous les bâti-
ments municipaux et des différents lieux 
d’accueil communaux

•  Réalisation des travaux d’entretien et 
de dépannage dans tous les bâtiments 
communaux 

•  Participation aux événements de la Ville 
(logistique, fabrication d’éléments)

•  Aménagement des bureaux et fabrica-
tion de meubles

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

•  Préparation des événements de la Ville et 
réalisation de décorations : illuminations de 
Noël, Cinéma en plein air, Fête des mamans, 
Festival de guitare, conférences, forums, 
expositions,  brocantes et lotos de l’Apac, Fête 
des Sports,  Festival BD, 14 juillet, mapping, Salon 
du goût et du chocolat, Salon des créateurs,  
commémorations, etc.

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

•  Renforcement des équipes (recrutement de 5 
agents) et développement de leur polyvalence

•  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 2020

DIRECTION : MME DE BARROS

Nadine de Barros

50

5 454

4 390

1 311

agents

interventions

livraisons du 
magasin général

livraisons pour le 
magasin d’entretien

Maison de l’Avent
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SERVICES SUPPORTS

SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE TÉLÉPHONIE

MISSIONS 
•  Assistance informatique : prendre en charge 

l’ensemble des demandes informatiques, 
accompagner les utilisateurs à l’usage des 
outils informatiques et assurer le remplace-
ment des équipements obsolètes

•  Téléphonie : fixe et mobile

•  Systèmes et réseaux : assurer le bon fonc-
tionnement de l’ensemble des serveurs 
systèmes, réseaux et applicatifs. Garantir la 
sécurité informatique et le respect de la rè-
glementation générale sur la protection des 
données (RGPD)

•  Études et projets : accompagner les ser-
vices dans l’étude et le déploiement de leurs 
projets informatiques. Mettre en œuvre les 
projets transverses (parapheur électro-
nique, incidents avec Pythéas... ) 
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LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

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

•  Informatisation dans le cadre de Puteaux Campus 
de la salle Jean d’Ormesson

•  Étude et lancement d’un appel d’offres dans le 
cadre de l’acquisition d’un nouveau portail citoyen

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

•  Passage à la dématérialisation complète des flux 
financiers (migration et formation des agents à la 
nouvelle version du logiciel financier et comptable, 
archivage électronique des flux comptables dans 
le SAE, changement de tiers de télétransmission 
financier)

•  Changement d’opérateur de téléphonie mobile 
grâce à des groupements de commande avec le 
SIPPEREC permettant des économies d’échelle 
importantes

•  Validation et mise en œuvre d’un schéma di-
recteur du système d’information sur 4 ans

•  Lancement d’un projet de Gestion de la Rela-
tion Citoyens (GRC)

•  Engagement de processus mutualisés avec 
POLD pour la mise en place de nouvelles solu-
tions informatiques

PERSPECTIVES 2020

DIRECTION : M. CHAABANE

Jamel Chaabane

14 

1 043

400
1 100

+ de 6 000

agents et 2 alternants

ordinateurs (hors écoles)

postes informatiques 
remplacés

tablettes dans les écoles, 
180 Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI)  
et 400 Mac Mini

 demandes d’incidents 
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SERVICES SUPPORTS DIRECTION : M. COUTEAU

IMPRIMERIE ET REPROGRAPHIE

MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS 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 du matériel de soudure de bâche 
et réalisation d’un habillage de structure de 22 m 
de long par 4,5 m de haut

•  Montée en puissance de l’utilisation de la re-
prographie par les services municipaux et ratio-
nalisation du parc des photocopieurs et impri-
mantes de la Ville

•  Acquisition d’un nouveau traceur à grande capa-
cité de production

•  Remplacement d’une presse Offset par une 
presse Offset numérique plus adaptée aux chan-
gements de mode de consommation de l’infor-
mation

•  Recherche et développement pour de nouveaux 
supports d’impression

PERSPECTIVES 2020

Gilles Couteau

10

2 506 000

2 024 597

agents dont
8 à l’imprimerie et
2 à la reprographie

imprimés traités par 

l’imprimerie

copies traitées par la 

reprographie
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION - INNOVATION & LABELLISATION

EXPOSITION
AU NATUROSCOPE

DU 29.01
AU 13.07
2020
ENTRÉE LIBRE

ÎLE DE PUTEAUX • ALLÉE GEORGES HASSOUX • RENSEIGNEMENTS : PUTEAUX.FR OU 01 46 92 50 12puteaux.fr

SUR LA PLACE BLEUE
Patinoire - Pistes de luge
Montagnes russes - Escape Games
Village des Matriochkas
Datcha du Père Noël
Forêt de sapins blancs - Café Vladimir

Du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Puteaux
La      datcha
de
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•  Le service Communication assure une mission 
d’information et de mise en valeur des projets portés 
par la collectivité auprès du public, des médias et 
des différents partenaires de la Ville

•  Informer les Putéoliens via la conception de médias 
réguliers (Puteaux Infos, Infoscope, newsletter, 
sites institutionnel et culturel, mini sites satellites, 
Réseaux sociaux, Puteaux TV) ou occasionnels (SMS 
d’informations, flash-infos, messages temporaires 
sur les panneaux lumineux)

•  Concevoir la communication des actions 
municipales, à travers la réalisation de supports 
adaptés (plaquettes, affiches, flyers, livrets, 

catalogues, vidéos, animations en motion design, 
infographie, photographies, roll-up, bâches…)

•  Communiquer auprès des partenaires publics 
(Conseil Régional, Conseil Départemental, 
collectivités locales et établissements publics) et 
privés (entreprises, associations) et des journalistes

•  Valoriser les projets menés par la collectivité, sous 
l’impulsion des élus, à travers la participation aux 
concours et labels, conférences 

•  Coordonner la communication smart-city de la Ville

MISSIONS 

FAITS MARQUANTS
Création graphique
•  Réalisation d’expositions Ma petite Expo, les 

Putéoliennes à l’honneur pour la journée de la 
Femme, ou de salons  (La 1re édition du Salon de 
la Petite Enfance)  

•  Réalisation de guides : l’animal citadin, guide 
du civisme, du développement durable, du 
fleurissement, de la petite enfance ou encore 
des éco-gestes

•  Réalisation d’une campagne pluri-média : le code 
de la rue ; Don du sang/don de vie : les super héros 
du quotidien

•  Réalisation de la scénographie et de l’ensemble 
des supports inhérents aux Journées des 
nouveaux habitants

• Video & Motion Design

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

•  Réalisation de la carte de vœux animée en 
motion design

•  Réalisation d’une série de 30 épisodes Vos 
commerçants sur les marchés

• Web

•  Intégration d’un chatbot avec des cas d’usage fa-
cilitant les démarches citoyennes

•  Création du site d’archives de la ville de Puteaux 

•  Refonte de l’identité graphique de Puteaux TV

•  Amélioration ergonomique et création de nou-
velles fonctionnalités du site de la Ville

•  Création d’un site budget participatif

•  Réalisation de tutos web (plancha connectée, 
Bulledog wash, pompes à vélo, buséolien...)

DIRECTION : M. NEDJAR

Alexandre Nedjar
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COMMUNICATION

LES CHIFFRES

 agents dont 1 stagiaire 

alternant

 supports de 

communication créés

reportages réalisés   

soit 33 560 photos,  

160  galeries postées  

soit 6 743 photos

vidéos réalisées pour 

la Web TV & 31 vidéos 

d’actualités culturelles 

pour le site culture.

puteaux.fr. Le tout 

totalisant 120 800 

vues (et 13 100 heures 

visionnées) et 257 

abonnés supplémentaires. 

En raison des élections 

Puteaux TV a été arrêtée 

au 1er septembre 2019.

flash actu

PERSPECTIVES 2020

•  Digitalisation des supports prints : développe-
ment de la réalité augmentée grâce à l’appli 
Snapress

•  Création du site dédié aux collections mu-
séales de la Ville et valorisation des artistes 
amateurs de la Ville

•  Poursuite de la refonte ergonomique et fonc-
tionnelle du site du cinéma Le Central, inté-
grant un module de réservation des places en 
ligne

•  Nouveaux guides: Itinéraires Nature & 
Patrimoine, Vivre le Jumelage à Puteaux version 
bilingue, les mobilités douces, le handicap ; re-
fonte du guide du commerce et des marchés, 
Sino, La Maison Lorilleux etc

•  Poursuite des publications et suppléments 
(Mairie Infos, Petit Putéolien, hors-série budget, 
dossiers de presse culturels, livret hommage…)

sessions et 430 pages vues 
sur les sites web municipaux 
(Puteaux.fr / Le Central / Agenda 
21 / Artothèque / Culture / Puteaux 
famille / Écoquartier des Bergères 
/ puteaux-emploi.fr / cmdolto.
puteaux.fr  / entreputeoliens.fr.)

Soit près de 4150 sessions 

et 15.000 pages vues 

quotidiennement (hors réseaux 

sociaux)

fans sur Facebook 118 vidéos 

postées 

followers sur Twitter  

1 421 tweets 

utilisateurs  

cumulant 72 752 sessions

abonnés sur Instagram 

exemplaires de l’Infoscope

 exemplaires du Puteaux Infos

pages d’actualité municipale

• 18

•  • 2 021
•  

• 735

• 150

• 1 146

• 1 515 682

 

• 7 817

• 3 779 

 

• 5 746

• 3 589
•  286 000
• 290 000

• 892
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LABELS ET DISTINCTIONS 2019

 • Label Ville Internet 5@ (pour la 6e fois 
consécutive) pour la politique numérique 

de la Ville 

 • Marianne d’Or pour le dispositif 
« Appétit de Moineau / Faim de loup »

 • Trophée Fimbacte «communication» 
pour la campagne de prévention santé

 • 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 «bulletin municipal 
de plus de 10 000 habitants» (1er prix) 

et pour la série animée en motion 
design « Alice et Gabriel présentent le 

bilan de la Municipalité »

 • Certification Aménagement HQE
ÉcoQuartier des Bergères 

 • Remise du Label en faveur de la 
dynamisation du commerce de proximité

• Renouvellement du Label 3 fleurs et 
accessit 4 fleurs
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INNOVATION ET VILLE CONNECTÉE
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VILLE CONNECTÉE

VILLE DIGITALE
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VILLE DIGITALE

Livre numérique de l’école Parmentier Nokinomo
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VILLE DIGITALE

MISSIONS 

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2020

•  Parce que le numérique est un outil 
essentiel de développement de la Ville, 
le pôle Innovation/Ville Intelligente a 
pour mission la coordination de projets 
transverses numériques innovants et non 
numériques, dans tous les domaines : 
voirie, parkings, gestion de l’énergie, éco-
quartier, systèmes d’information, actions 
envers les citoyens

•  Prix des Villes positives remis par le Global Positive 
Forum, dans la catégorie Environnement positif 

•  Prix d’innovation urbaine pour la réalisation 
de la Passerelle François Coty, remis par le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
dans la catégorie Innovations architecturales, 
paysagères et environnementales 

•  Prix CuriousLab des défis communaux dans les 
catégories : démarche collaborative innovante à 
l’échelle du territoire sur le thème de l’implication 
des citoyens dans le développement durable  
et plateforme innovante à destination des 
créateurs d’entreprise

•  Plusieurs équipements et services connectés 
ont été mis en place :
 - Troov, site dédié aux objets trouvés
 -  3 bancs solaires connectés permettant le 

chargement de téléphones ou d’ordinateurs 
portables

 -  Pets&co application dédiée aux propriétaires 
de chiens et chats

 -  Cycleo, vélo d’appartement simulateur de 
balades virtuelles installé au sein de la Maison 
de famille Richard Wallace

 - Totem de jeux au sein de l’école des Bergères
 -  Animations innovantes au sein de l’école 

Voltaire
•  Subvention du Fonds Métropolitain d’innovation 

numérique de la Métropole du Grand Paris pour 
la mise en place d’une plateforme de pilotage 
intelligent des consommations énergétiques 
des 250 bâtiments de la Ville 

•  Open Data : publication des données de la Ville 
sur la plateforme du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. 

•  Puteaux Mobile, poursuite des développements 
de nouveaux services

•  Information en temps réel des places disponibles 
dans les parkings

•  Applications dédiées au sport et balades 
patrimoniales

•  Déploiement de nouveaux équipements : 
livres connectés dans les écoles; aire de sport 
autonome et connectée 

•  Mise en place d’un Voicebot de la ville de Puteaux 
permettant aux citoyens de communiquer avec 
la Mairie via leurs enceintes connectées Google 
et Amazon

DIRECTION : MME LEGRAS BOJAKOWSKI

Nina Legras Bojakowski

73 000 

1 308

pages lues sur 
l’application Puteaux 
mobile

personnes ont chargé 
leur téléphone sur les 
bancs grâce à l’énergie 
solaire



Ressources Humaines

Police municipale

Service Juridique Événementiel

Sports

DES ÉQUIPES À VOTRE SERVICE

Sécurité Incendie
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 Petite Enfance

Commande Publique et Achats Finances et Expertise patrimoniale et fiscale Archives

Espaces verts et Voirie Courrier
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Médiathèques

Maison du Droit et de la Famille Communication

Centre Communal d’Action SocialeDEPB

Imprimerie municipale

• 108



Systèmes d’information et de téléphonie

Centre Technique municipal Maison des Associations

Standard et Accueil informatif Conservatoire

Qualité et Modernisation des Services
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MOMENTS FORTS

MOMENTS FORTS

Janvier

MOMENTS FORTS

Avril

Juin

Février

VINCENT BÉGLIOMINI ET NICOLAS NGUYEN Les deux 
jeunes licenciés du club de Qwan Ki Do (art martial 
sino-vietnamien) de Puteaux, deviennent champions 
d’Europe, à Zurich. 

Meilleur apprenti de France en 2012, JORDAN GOUBE 
est, à 28 ans, élu poissonnier Meilleur ouvrier de 
France en remportant la finale du concours organisé 
à La Rochelle les 6 et 7 février. Il est présent chaque 
semaine aux marchés Chantecoq et des Bergères.

Plus de 100 CHORISTES CALIFORNIENS âgés de 15 à 
18 ans chantent le 5 avril au Conservatoire JB Lully, 
pour fêter la collaboration entre leur ville, La Cañada 
Flintridge et Puteaux.

Le 13 avril, pour la 21e édition du Printemps des 
Poètes, la jeune ANTHA GUEYE, élève à l’école 
La Rotonde, reçoit le prix spécial du jury pour son 
poème, la beauté souveraine. 

JEAN-BAPTISTE ROMAIN, directeur des Hauts lieux de la mémoire 
nationale en Île-de-France, le général BRUNO CUCHE, président de 
la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Maison des 
Anciens Combattants de la 2e DB inaugurent la Borne en hommage à la 
2e Division Blindée du Général Leclerc le 14 juin.

MICHAËL JONES, star du mythique trio Fredericks Goldman & Jones, et 
la jeune chanteuse Lou, la révélation de The Voice Kids plébiscitée par 
les adolescents, sont acclamés au concert de la Guinguette organisé 
le 16 juin sur l’Île de Puteaux. 

Juillet

Pour la troisième année consécutive, MÉLODIE LESUEUR, licenciée au 
CSMP Cyclisme et championne de France sur route en 2010, remporte le 
Tour de Guadeloupe.
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Août

Le 24 juillet à l’Hôtel de Ville, Puteaux rend un 
dernier hommage à son ancien Maire CHARLES 
CECCALDI-RAYNAUD, père de Joëlle Ceccaldi-
Raynaud. Décédé le 18 juillet à l’âge de 94 ans, il 
aura dirigé Puteaux pendant 35 ans.

Le Putéolien BRUNO SOUVIRAÀ-LABASTIE, déjà 
vice-champion du monde Masters en 2014 à 
Montréal, décroche le titre de vice-champion du 
monde 200 m nage libre à Gwanjgu en Corée du sud.

Septembre

VÉRONIQUE COTY, arrière-arrière petite-fille de 
François Coty et son époux Nicolas Gandilhon 
inaugurent la passerelle reliant le centre-ville 
de Puteaux à son île le 8 septembre lors de la 10e 
édition de l’Opération Quais libres où promeneurs et 
cyclistes ont découvert cette infrastructure destinée 
à faciliter les mobilités douces.  

Lors du 9e Graffic Art Festival les 14 et 15 septembre, 
le graffeur putéolien RAST réalise sous les yeux des 
promeneurs un magnifique portrait de Louis de Funès. 

Putéolien, ancien directeur de recherche au CNRS (Centre national de 
la recherche scientifique), MICHEL TALAGRAND reçoit, le 25 septembre 
à Hong Kong, le Prix Shaw 2019 en mathématiques. 

Octobre

GÉRALDINE NAKACHE qui a passé son enfance à Puteaux, vient pré-
senter, en avant-première, le 2 octobre au cinéma Le Central, son der-
nier film J’irai où tu iras au côté de son actrice fétiche et amie Leïla 
Bekhti 

Le philosophe et écrivain ANDRÉ COMTE SPONVILLE a parlé du bonheur 
lors d’une conférence exceptionnelle dans la Bibliothèque Jean d’Or-
messon. Devant une salle comble, il a éclairé les esprits de chacun.
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OLIVIER NAKACHE revient sur ses terres natales le 
20 octobre pour présenter, dans la salle Nakache, son 
film Hors Normes co-réalisé avec son comparse de 
toujours Éric Toledano, qui met en scène Vincent Cas-
sel et Reda Kateb. 

ZOÉ DINELLI de la section Cyclisme artistique du 
CSMP décroche, le 19 octobre, la première place en 
individuel chez les minimes aux championnats de 
France de cyclisme artistique à Lurcy-Lévis (Au-
vergne-Rhône-Alpes). 

Novembre

Décembre

VLADIMIR FÉDOROVSKI, journaliste et écrivain russe, 
donne le top départ des illuminations de Noël le 6 dé-
cembre sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville avant de 
donner une conférence sur la Russie.

À l’occasion de la sortie de son livre Les aventuriers 
du pouvoir, de Morny à Macron, l’académicien 
JEAN-MARIE ROUART anime, le 7 novembre, une 
conférence-dédicaces dans la Bibliothèque Jean 
d’Ormesson de l’Hôtel de Ville. 

NICOLAS HULOT s’est rendu à Puteaux le 7 novembre 
pour remettre les insignes de Chevalier de l’Ordre Na-
tional du Mérite à Madame Vallatin Dulac.

BÉA JOHNSON la papesse du mode de vie «zéro dé-
chet» est l’invitée de la soirée de lancement Défi fa-
mille à énergie positive et Maison zéro déchet le 21 
novembre.

Célébré pour sa voix d’ange, le contre-ténor PHILIPPE 
JAROUSSKY a accompagné les élèves de son acadé-
mie sur la scène du Conservatoire JB Lully avec Le 
Concert de la Loge pour partager la magie du Stabat 
Mater de Pergolèse ! 

JEANE MANSON a honoré de sa présence les seniors 
lors du traditionnel banquet de Noël du CCAS le 14 
décembre 




