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ÉDITOS

LE MOT DU MAIRE
2020 aura été une année extrêmement particulière, marquée
par la pandémie de la Covid-19 entrainant 2 confinements,
plusieurs couvre-feu, et plus généralement des restrictions
de liberté pour les concitoyens. Autant de bouleversements
qui ont poussé les services municipaux de la ville de Puteaux
à s’adapter au gré des vagues de la crise sanitaire, sans jamais faillir à leur devoir de servir les intérêts de ses habitants.

Ces grands projets sont également tournés vers l’enfance et la petite enfance avec le
lancement des travaux de la crèche des Cèdres, les études pour la réhabilitation de
l’école Petitot et l’accélération des travaux d’agrandissement de l’école Parmentier
dont l’ouverture est prévue en septembre prochain. Le lancement de l’agenda 2030
fixera un cap ambitieux pour les 10 prochaines années à venir afin d’accélérer la transition écologique. Nous nous efforcerons de traduire au mieux ces engagements dans
l’ensemble des actions menées quotidiennement par la collectivité.

Bien plus encore, la municipalité n’a eu de cesse d’œuvrer
pour pallier les carences de l’État. Achats de masques, gel
hydroalcoolique, mise en place de protocoles sanitaires dans
chaque structure.

Ces résultats sont le fruit d’une volonté de faire des 1 600 agents de la mairie sans qui
l’émergence des projets n’auraient pu voir le jour.
Mais la gestion d’une ville ne se limite pas aux grands projets ou aux défis à anticiper.
Elle réside aussi et surtout dans chaque service rendu, chaque information donnée,
chaque document décliné. Nous avons aussi à cœur de répondre quotidiennement à
vos attentes et à vos besoins. Nous nous efforçons de tirer profit de nos expériences
pour proposer une offre de services de qualité.

Je veux souligner ici, le travail extraordinaire des agents de la collectivité de la Ville
de Puteaux qui à pied d’œuvre se sont mobilisés pour protéger, subvenir aux besoins
des Putéoliens et assurer la continuité des missions du service public. Leur mobilisation, leur faculté d’adaptation et leur capacité à répondre aux exigences ont été
autant de motifs de satisfaction que de fierté.

Ce présent rapport vous permettra de découvrir ou redécouvrir tout ce que représente
l’action municipale quotidienne à Puteaux, de mesurer années après années, les avancées des projets et d’apprécier la compétence et la disponibilité des agents qui s’engagent à faire vivre notre ville.

Faisant preuve d’exemplarité, je tiens à rappeler que certains de ces femmes et de
ces hommes sont toujours en première ligne sur le terrain.

Je suis à vos côtés, aujourd’hui comme demain en ces moments difficiles.

Ce rapport d’activité 2020 est aussi bien évidemment l’occasion de revenir sur l’ensemble des actions entreprises l’année dernière pour mener à bien les projets engagés à Puteaux.

Merci du fond du cœur pour votre implication.

Ainsi, j’ai le plaisir de vous annoncer que Puteaux compte désormais sur son territoire : un nouvel espace d’exposition : La Maison Lorilleux, qui a reçu me grand artiste Putéolien SINO, un des pionniers du graffiti francilien et CHAIX, inventeur de la
légufrulabélosophie, (qui consiste à donner vie à une œuvre grâce aux étiquettes de
fruits et de légumes). L’EcoQuartier des Bergères, encore en travaux, a pu accueillir
de nouveaux résidents, de nouveaux commerces et espaces publics.

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux
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ÉDITOS

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
UNE ADMINISTRATION MOBILISÉE
AU SERVICE DE SES HABITANTS
En 2020, la crise sanitaire a affecté de manière durable nos
vies personnelles et professionnelles.
Les agents municipaux ont, une nouvelle fois, alors que nous
traversions une crise d’une ampleur inédite, aux conséquences économiques et sociales majeures, démontré leur
engagement et mis leurs compétences au service des habitants.
Le confinement puis progressivement le(s) déconfinement(s), les changements règlementaires incessants modifiant les modalités d’accueil dans les structures municipales ont été autant de défis et d’obstacles que nous avons eus à surmonter pour
continuer d’offrir aux Putéoliens un service public de qualité.
Dès les premiers instants de cette crise, l’ensemble du personnel communal s’est
investi afin de contribuer à subvenir aux besoins de la population, qu’ils soient habituels ou dictés par les circonstances. Sur le terrain ou en télétravail, les Putéoliens
ont pu compter sur l’engagement des agents de la Ville.
Cette crise a démontré combien l’échelon communal incarne l’entité de proximité
par excellence, garante d’un service de qualité pour tous, en toute circonstance.

Le programme de la mandature 2020-2026 constitue désormais la nouvelle feuille de
route pour l’administration. Et c’est avec enthousiasme que nous nous engageons à
déployer ces projets ambitieux dans un contexte financier contraint et face aux incertitudes qui demeurent.
Malgré ce contexte, la ville a eu à cœur de poursuivre et d’achever ses grands projets.
Nous nous efforcerons de traduire au mieux ces engagements dans l’ensemble des
actions menées au quotidien par la collectivité.
Faire progresser notre collectif, assurer un pilotage dynamique empreint d’exigence et
de proximité constitue pour moi une préoccupation constante.
Je sais pouvoir compter sur la détermination et l’ implication de tous les instants des
agents de la Ville pour réaliser les objectifs communs qui nous attendent.
Ces défis n’altèrent en rien notre ambition d’apporter un service réactif, adapté et accessible à l’ensemble des Putéoliennes et des Putéoliens, ambition qui, je l’espère,
transparaitra au travers de ce rapport d’activité.
Restons mobilisés !

Vous trouverez dans les pages qui suivent, de nombreuses illustrations de cette mobilisation des directions de la Ville au service des habitants. Que chacun et chacune
des agents s’en trouve remercié.
L’année 2020 est aussi celle d’une nouvelle mandature qui s’ouvre dans un contexte
atypique et difficile, mais qui ne doit pas nous faire oublier l’ambition et les enjeux
portés par le programme municipal présenté aux Putéoliens.

Amel Kherchouch-Havrin
Directeur Général des Services
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ORGANIGRAMME DES SERVICES
JOËLLE CECCALDI-RAYNAUD
MAIRE DE PUTEAUX
VICE PRÉSIDENT DU TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Direction de l’aménagement urbain
Virginie ROORYCK LLORENS

Amel KHERCHOUCH-HAVRIN

DGA FAMILLES, RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET RELATIONS CITOYENS
Franck GUÉRIN

DGA RESSOURCES ET SANTÉ
Frédéric DROMARD

Direction des Ressources Humaines
Sonia LOUKIL

Qualité, Modernisation des Services et Portail
Citoyen
Sandrine LHOSTE

Direction des Finances
Marc JOURDAIN DE THIEULLOY

Direction des Affaires Juridiques
et du Secrétariat Général
Pierre-Charles TANGUY

Direction de l’Accueil Informatif
Marie-Christine BOUTOT

Direction de la Citoyenneté
Christelle SAINT-AMAND

Direction de la Commande Publique
Annabelle KEMPENAR

Courrier
Angéline NOËL

Direction de l’Éducation, Enfance et Jeunesse
Arnaud TEULLÉ

Direction de la Restauration
Laurent PARDANAUD

Direction de l’Expertise Fiscale et Patrimoniale
Isabelle FORICHON

Maison du Droit et de la Famille
Isabelle MONNARD

Puteaux Information Jeunesse
Ousmane SECK

Direction de l’Entretien
Cyril MAHÉ-AUCLERC

Centre Médical Françoise Dolto
Anis BOUABÈNE

Direction de la Petite Enfance
Véronique CHARPENTIER

Mission Handicap
Abdel HAMZAOUI
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CABINET

COMMUNICATION

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Laurent DUBOIS

Alexandre NEDJAR

Tony SURVILLE

Chargé de Mission

DGA CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Christelle LAVERRIÈRE

DGA VIE ÉCONOMIQUE, INNOVATION ET MOYENS GÉNÉRAUX
Joëlle GOEPFERT

DGST

Direction des Sports
Mounir BOUNOUARA

Direction de l’Emploi et des Relations
avec les entreprises
Fernando GARCIA

Garage
Angélique DALOUZE

Direction de l’Étude, Programmation
et Bâtiments
Aurore MARQUES

Vie associative
Caroline LE SEGUILLON

Événementiel
Morgane NAJAFI

Direction des Systèmes Informatiques et Téléphonies
Jamel CHAABANE

Direction des Espaces Publics
Dir. adjoint Espaces verts : Florence SOULIER
Dir. adjoint Voirie : Dominique CUGNO

Conservatoire JB Lully
Patrick MARCO

Centre de vacances/PPI
Marie-Christine DIETRICH

Relations Publiques
Nordine CHOUF

Smart City et Innovations
Nina LEGRAS BOJAKOWSKI

Centre Technique Municipal
Mohamed LAFER

Direction des Archives municipales
Christelle LAVERRIÈRE

Direction du Développement Durable
Rachel DUBREUIL

Imprimerie
Gilles COUTEAU

Direction des Affaires Culturelles
Davy SARDOU

Direction des Médiathèques
Hélène LEBLOIS
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PUTEAUX
POPULATION

•

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

44 905 habitants (source Insee 2020)

• L
 es habitants :

•

Putéoliens
les Putéoliennes
les

330 hectares

7 8 m au rond point des Bergères
29 m sur les quais
• Espaces verts publics : 2
 8,5 ha de végétation
23 ha de pelouse
• Voirie municipale :
30 km
•A
 ltitude :

LA VILLE

POLD (PARIS OUEST LA DÉFENSE)

11 communes
• 568 139 habitants

Création le 1er janvier 2016

•

•

PUTEAUX

• Le département :
• La région :
• EPT :
• Site internet :
• Code postal :
• Logements sociaux :

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)
• 238 conseillers métropolitains (1 pour Puteaux)
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Hauts-de-Seine
Île-de-France
Paris Ouest La Défense
www.puteaux.fr
92800
28,9%

REPÈRES
ÉCONOMIE

CULTURE ET LOISIRS

80 événements différents chaque année
• 27 sites sportifs
• 3 piscines
• 1 cinéma
• 1 théâtre
• 3 festivals annuels (Graphic art, BD et Guitare)

Puteaux la Défense :

•

1er quartier d’affaires européen

35 000 m2 d’espaces de Coworking
2
• 245 000 m de commerces
•

PETITE ENFANCE & ÉDUCATION
•

TRANSPORTS

1 096 berceaux pour 1 123 enfants accueillis au sein

•

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

des 18 structures municipales

22 établissements scolaires
• 61 ATSEM
•
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

FINANCES

EXPERTISE PATRIMONIALE
FISCALE ET JURIDIQUE
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FINANCES
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DIRECTION : MARC JOURDAIN DE THIEULLOY

FINANCES
MISSIONS
•
Préparation budgétaire, élaboration des
documents budgétaires de la ville pour
le vote du budget principal et du budget
annexe, rédaction des délibérations financières
• Suivi de l’exécution du budget de la ville et
de l’établissement public territorial paris
ouest la défense (POLD) pour les compétences qui lui ont été transférées
• Assistance quotidienne aux services dans
la gestion de leur budget
•
Tableaux de bord budgétaires, analyses
financières rétrospectives et prospectives
• Recherche de financements extérieurs et
suivi des subventions accordées.

FAITS MARQUANTS
•A
 ccompagnement des services dans le cadre
de la préparation budgétaire et tout au long du
cycle budgétaire dans le contexte atypique de la
COVID 19
•A
pprofondissement de la gestion intégrée,
permettant à chaque service d’avoir un référent
unique sur toute la chaîne de la dépense
• Simplification de la chaîne de la dépense grâce à
l’utilisation du logiciel financier pour le visa des
dépenses
• Mise en place des tableaux de bord financiers
hebdomadaires par service, facilitant le suivi des
dépenses et des recettes

PERSPECTIVES 2021
•A
 ugmentation de la qualité comptable via un
travail de fond sur la traçabilité de l’information

•C
 ontrôle du Plan de financement de la ZAC
Bergères/Charcot
•M
 ise en œuvre des comptes de classe 4 autorisant
le remboursement des dépenses de la Ville sur la
ZAC par des recettes en provenance de POLD

LES CHIFFRES

15
12 330
26 161
422 M€

agents
titres de recettes
fiches inventaires
Budget 2020

Dans un budget public local, le différentiel
entre les dépenses et les recettes est couvert
par l’emprunt ou par l’autofinancement.
Puteaux n’a pas d’emprunt en cours, et les
taux d’impositions n’y ont pas augmenté
depuis plus de 10 ans car la Ville finance son
développement par de l’autofinancement.

•P
oursuite des efforts d’optimisation pour
augmenter les marges de manœuvre

emprunt

•P
 oursuite du programme d’inspection des régies
d’avances et de recettes

d’augmentation d’impôt
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DIRECTION : ISABELLE FORICHON

FINANCES

EXPERTISE PATRIMONIALE ET FISCALE
MISSIONS
L’EXPERTISE FISCALE :
• Contrôle, enregistre et engage les dépenses fiscales relatives aux biens. Effectue des réclamations auprès des services fiscaux pour des impositions mises à tort à la charge de la ville.
• Assiste le CCAS pour les problématiques fiscales.
• Effectue les déclarations fiscales obligatoires relatives aux travaux effectuées sur les propriétés de
la ville
• Gère les recettes de taxe de séjour et de taxe locale
sur la publicité extérieure
• Optimise les recettes fiscales de la ville
• Organise la CCID et veille aux intérêts de la ville
• Harmonise les tarifs

FAITS MARQUANTS

L’EXPERTISE PATRIMONIALE :
• Gestion administrative et financière des parkings
en location ou en abonnement
• Gestion de l’inventaire physique du patrimoine immobilier
• LE CONTRÔLE DE GESTION :
• Met en place des indicateurs d’activité et des tableaux de bord et réalise des études de coûts

PERSPECTIVES 2021

LES CHIFFRES

4

EXPERTISE PATRIMONIALE

agents

EXPERTISE FISCALE

54 avis traités
Taxe d’habitation 9 avis traités

2 184	emplacements gérés dont

Taxe foncière

1 616

Service de l’expertise fiscale : dans le cadre du
contrôle des déclarations et du reversement de la
taxe de séjour la DEPF a utilisé la possibilité offerte
de mettre en place une déclaration obligatoire des
meublés de tourisme à compter de 2021
Service de l’expertise patrimoniale : remise à plat des
locations/abonnements de parkings. Mise en place
d’indicateurs financiers et d’occupation des parkings
Contrôle de gestion : rédaction du cahier des charges
du lancement de la délégation de service public de la
crèche des Bergères et de celle du chauffage urbain
Participation aux négociations de révision des clauses
financières du contrat de la crèche de Fées

1 721 emplacements voitures, 115
emplacements motos et 313 box
contrats quittancés

CONTRÔLE DE GESTION

2audits de services lancés
7	délégataires de service public contrôlés
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•
Optimisation du patrimoine afin d’améliorer les
recettes de la Ville
• Harmonisation des tarifs
• Optimisation de la gestion des parkings municipaux
via la dématérialisation des échanges

DIRECTION : PIERRE-CHARLES TANGUY

FINANCES

AFFAIRES JURIDIQUES & SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :
• Préparation des conseils municipaux
•
Renouvellement du mandat municipal :
élection du Maire et des Adjoints, désignation des représentants au sein des instances
municipales et organismes extérieurs

Secrétariat Général :
• Renouvellement du conseil municipal : élection
du Maire et des Adjoints, désignations des
représentants au sein des instances municipales
et organismes extérieurs
• Utilisation du logiciel OXYAD dans le cadre des
relations avec POLD

DIRECTION JURIDIQUE :
• Conseiller les services en apportant une
expertise juridique dans les actions et actes
produits par la Ville
• Assurer la régularité juridique des actes de
procédure et des contrats de la Ville
• Assurer la veille juridique dans le cadre des
activités de la Ville
• Gérer les contentieux
• Gestion des référés préventifs
•
Gestion des Déclarations d’Intention
d’Aliéner (DIA) et renseigner le public et les
notaires sur celles-ci ainsi que sur l’étendue
du droit de préemption
•
Recherche des actes notariés pour les
services

Direction Juridique :
•
Poursuite de l’internalisation de plusieurs
procédures contentieuses et de conseils aux
services
• Pilotage de l’opération d’expropriation ainsi que le
référé préventif du 17/19 rue Collin. La démolition
s’est achevée dans l’année 2020

LES CHIFFRES

Fanny Jackowiak

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

2 agents
5 conseils municipaux
170 délibérations
476 décisions
3 892	arrêtés (réglementaire et du
personnel) et
enregistrés

1 102 contrats

70	registres réalisés (ARH 2017 à
2019 et ARG 2018 à 2019)

4	conseils et 4 bureaux de
territoire

PERSPECTIVES 2021
Secrétariat Général :
• Relance d’un marché relatif à l’acquisition d’un
logiciel de conception et suivi des Conseils
municipaux
Direction Juridique :
• Mise en place d’ateliers de sensibilisation et de
formation à la sécurisation des actes juridiques
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DIRECTION JURIDIQUE :

4 agents
7 nouveaux référés préventifs
92	conseils juridiques délivrés
936

aux services
DIA instruites

DIRECTION : PIERRE-CHARLES TANGUY

FINANCES

ASSURANCES & MUTUELLES
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

• Gérer les contrats d’assurances de la ville
et assurer la gestion et le suivi des sinistres
(dommages aux biens, responsabilité civile,
flotte automobiles, expositions…)
• Solliciter les expertises juridiques et techniques dans le cadre des sinistres
• Suivre le contrat relatif à la mutuelle des
agents de la ville et du CCAS et assurer la
gestion pérenne du contrat
• Accueillir et renseigner les agents de la
collectivité
• Suivre le dispositif de la mutuelle
communale (Ma commune, ma santé) à
destination des Putéoliens et organiser les
permanences une fois par mois.

• Suivi du rattachement de la Ville de Puteaux
au contrat groupe d’assurance des risques
statutaires du centre Interdépartemental des
Gestion de la Petite Couronne.

Fanny Jackowiak

MUTUELLE (MNFCT) :

1
1
864

PERSPECTIVES 2021
• Mise en place d’une plateforme de déclarations
des sinistres en interne
• Mise en place d’ateliers thématiques pour
accompagner les services dans les procédures
de déclarations des sinistres
• Suivi de la convention de participation conclue
avec la mutuelle des agents actifs et retraités
• Poursuite du comité de pilotage spécifique aux
adhérents (agents / retraités) pour le suivi du
contrat de la mutuelle
• Présentation des nouveaux marchés d’assurances de la Ville

LES CHIFFRES
agent
comité de pilotage
agents actifs et 194 retraités
adhérents au 31/12/2020
Plus de 1 200 appels et
environ 200 variations de
contrats (ajouts ou retraits
de bénéficiaires, adhésions,
radiations)

MUTUELLE COMMUNALE À DESTINATION
DES PUTÉOLIENS

152

273
75

familles accompagnées lors
des 8 permanences
familles ont un contrat Ma
commune ma santé actif
souscriptions

ASSURANCES :

70
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sinistres recensés

DIRECTION : ANNABELLE KEMPENAR

FINANCES

MARCHÉS PUBLICS & ACHATS
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

MARCHÉS PUBLICS :
•
Elaboration et sécurisation juridique des
délégations de service public, des concessions domaniales, des marchés publics de
la Ville et de l’OPH, des groupements de
commandes dont la Ville est mandataire et
de certains marchés du territoire POLD
• Organisation des instances liées à la commande publique
• Conseils et assistance auprès des directions et services dans la passation et l’exécution des marchés
• Gestion des précontentieux et contentieux
liés à la commande publique
• Mutualisation d’achats avec différentes entités publiques (POLD, CCAS, OPH…)

En cours de lancement, de passation, ou
d’exécution, quel que soit leur stade, la gestion
des marchés publics de la ville a été bouleversée
par la pandémie. Afin de ne pas pénaliser les
opérateurs économiques et de permettre d’assurer
la continuité du service public et des contrats, la
réglementation de la commande publique a été
enrichie de nouvelles mesures venant assouplir
les règles applicables à l’exécution des contrats
publics. L’application de ces dispositions a requis
une analyse au cas par cas des situations.

ACHATS :
• Recensement et analyse des besoins des
services utilisateurs
• Conseils et appui des services demandeurs
en matière d’achat
• Prospective et référencement en matière de
fournisseurs /produits
•
Préparation des cahiers des charges et
analyse des marchés publics propres aux
achats transversaux de la collectivité

Lancement de grands projets, en particulier le
concours de maîtrise d’œuvre pour la requalification
architecturale et la réhabilitation thermique de
l’école Eugène Petitot, située au 1, rue Edgar Quinet,

PERSPECTIVES 2021
Poursuivre la dématérialisation à de nouvelles
étapes clés des procédures de marché : organiser
des visites de sites virtuelles, le recours à la
signature électronique et la tenue de commissions
d’appel d’offres en visioconférence, etc.
Poursuite de l’optimisation des procédures
mutualisées avec POLD
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Fanny Jackowiak

LES CHIFFRES

13 agents
339	contrats dont 50 appels

d’offres, 281 marchés à
procédure adaptée et
8 conventions d’occupation
du domaine public.

9	instances gérées dont

1 Commission consultative
des services publics locaux
(CCSPL)

FOCUS
La crise a renforcé le poids de la dématérialisation
dans les procédures et imposé le déploiement
de nouvelles solutions digitales notamment. En
effet, de nouveaux modes de relation ont dû être
instaurés avec les entreprises pour permettre des
négociations et des auditions en visioconférence.
Un changement qui va sans doute s’inscrire dans
la durée.

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
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1re
Police Municipale
des Hauts-de-Seine
5e en Île-de-France
(en terme d’effectifs
par habitant)

POLICE MUNICIPALE

Classement 2019

Source :
La Gazette des Communes
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

DIRECTION : TONY SURVILLE

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

• Assurer la sécurité, la sûreté, la salubrité et la
tranquillité publiques.

•S
 ensibilisation et information en diffusant des
messages de prévention en plein cœur du confinement
• Mise à disposition des attestations de sortie et
contrôle des gestes barrières
• Renforcement du dispositif d’alerte pour protéger les victimes des violences intrafamiliales
• Acquisition de pistolets à impulsions électriques
(TASER)

• Assurer un lien de proximité avec les habitants,
les commerçants, les gardiens d’immeubles,
les établissements scolaires ou encore les
associations.
• Mener une mission de prévention en intervenant
auprès des Putéoliens (initiation au code de la
route, permis piéton, permis vélo). Des actions
en lien avec la citoyenneté et la préservation du
lien entre la Police Municipale et la population,
notamment avec les plus jeunes et se traduisant
entre autre par l’organisation de déjeuners avec
les enfants dans les centres de loisirs et la
présentation du métier de policier municipal.
• Gérer la vidéoprotection et la vidéoverbalisation
• Police de stationnement et sécurisation des
entrées et sorties d’écoles, surveillance des
parcs et jardins

Brigade anti-bruit

PERSPECTIVES 2021
• I nauguration du centre de commandement et de
supervision urbain (CCSU)
• Acquisition de bornes d’appel d’urgence
• Dotation de bâtons télescopiques
•
Acquisition supplémentaire de barrières antiintrusion et anti-véhicule-bélier pour sécuriser
les manifestations et événements de la ville

Nouveau centre de commandement et de supervision urbain
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LES CHIFFRES

176
79
36
28
8
18
2
5

agents
policiers municipaux
agents de surveillance de la voie
publique (ASVP)
opérateurs vidéoprotection
agents des parcs et jardins
vacataires points écoles
médiateurs
administratifs

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

DIRECTION : ISABELLE MONNARD

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

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

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
• Traitement judiciaire et extra-judiciaire
• Proposer un programme d’actions répondant
à la stratégie nationale de la prévention de la
délinquance

• La Médiation par les Pairs : ce dispositif est un
processus coopératif qui vise à prévenir ou à
réguler les conflits relationnels entre jeunes
par l’intermédiaire d’un tiers appelé médiateur.
Les enfants du même âge ou à peine plus âgés,
sont formés à la médiation afin d’aider à trouver
une solution satisfaisante pour les parties
prenantes. Les adultes, eux-mêmes formés à
la médiation, restent à proximité, disponibles, et
assurent la supervision et le suivi. En 2020, nous
avons déployé la Médiation par les Pairs dans
deux établissements et 240 enfants en ont été
bénéficiaires. Le dispositif sera implanté dans
tous les accueils de loisirs et dans un collège de
Puteaux en 2021.
• L’équipe est intervenue tout au long de l’année,
(à l’exception du confinement du printemps)
dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance auprès de 2820
bénéficiaires (élèves de tous niveaux, parents et
professionnels) en animant différentes actions
adaptées à chaque public.

• Poursuite des actions d’information, de formation,
de prévention et de sensibilisation auprès des
différents publics
• Mise en place de l’écrivain public du numérique
pour accompagner les administrés les plus
éloignés du numérique et les mener vers
l’autonomisation
• Poursuite des réunions partenariales avec les
acteurs locaux dans le cadre du Contrat Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
• Obtention du Label « Pacte enfance » pour
nos actions de prévention des violences et la
sensibilisation des enfants.

FOCUS
Depuis 2017, la Maison du Droit s’est dotée d’un
volet Famille et accompagne celles-ci dans les
différentes périodes de la vie (séparation, deuil,
perte d’emploi, surendettement…).
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LES CHIFFRES

4 agents
28 intervenants dont 17 bénévoles
2 391 administrés pris en charge
des actions de
2 820 bénéficiaires
formation et de prévention
98 rendez-vous de notaires
consultations juristes et 473
384 consultations
avocats
296 entretiens conciliateurs / médiateurs

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

DIRECTION : M. LARBI

SÉCURITÉ INCENDIE
MISSIONS
• Connaître et faire appliquer les consignes
en cas d’incendie, notamment pour ce qui
concerne les dispositions mises en œuvre
pour l’évacuation des personnes en situation
de handicap
• Prendre éventuellement, sous l’autorité
de l’exploitant, les premières mesures de
sécurité
• Assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique
• Diriger les secours en attendant l’arrivée des
sapeurs-pompiers, puis de 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, d’en effectuer ou de faire effectuer
les essais et l’entretien
• Organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y
compris dans les locaux non occupés.
• Assister les personnes

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• Suivi et vérification des mesures sanitaires Covid

• Sensibilisation du personnel en matière de
sécurité incendie et à l’évacuation
• Aménagement et mutualisation des postes de
sécurité incendie
• Suivi des vérifications réglementaires périodiques
obligatoires des installations de sécurité à
l’intérieur des établissements recevant du public
• Gestion du contrôle d’accès et de sécurisation
de l’Hôtel de Ville

• 17 interventions sanitaires et assistances aux
personnes
• 15 interventions dues à une alarme incendie
• 149 interventions dues à des constatations
effectuées par les agents de sécurité incendie
demandant l’intervention des techniciens de la
DEPB

• Étude sur l’installation de défibrillateurs en
accès libre sur voirie

LES CHIFFRES

26
• 23

agents

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
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CADRE DE VIE

DIRECTION : VIRGINIE ROORYCK-LLORENS

URBANISME RÉGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNEL
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•S
 uivi des documents d’urbanisme réglementaire,
opérationnel et de planification pour le compte
de Paris Ouest La Défense

•R
 éalisation d’une étude paysagère sur l’Île de
Puteaux
• Approbation de la modification n°2 du PLU visant
à préserver le patrimoine historique de Puteaux
et le patrimoine paysager avec la protection des
espaces de pleine terre
•
Suivi des projets sur l’Opération d’intérêt
National Paris la Défense notamment la mise
en place d’un périmètre d’étude sur le quartier
Arago-Bellini et la modernisation du centre
commercial Les 4 Temps
• Actualisation de la maquette 3D de Puteaux avec
les projets délivrés
• Mise en place de l’instruction dématérialisée des
Certificats d’urbanisme

•P
oursuite de la mise en place de la
dématérialisation des autorisations des droits
des sols (mise en place progressive sur 3 ans)

•S
uivi des grands projets d’aménagement
dans une approche développement durable et
innovante
•A
pplication du droit des sols (ADS), suivi
des demandes d’autorisation d’urbanisme et
contrôle de la conformité des constructions
• Instruction des demandes d’enseignes, préenseignes et publicité
• Information du public et des professionnels sur
les règles d’urbanisme et orientations et pré
instructions des projets

•L
 ancement d’une nouvelle modification du PLU
en vue notamment de créer une trame verte et
bleue
• Travail avec les pétitionnaires sur les avants
projets pour améliorer la qualité architecturale
des projets et l’insertion des projets dans leur
environnement
•R
 enforcement des visites de conformité et mise
en place de visite de chantier préalable à la
confirmité

LES CHIFFRES

14 agents
53 permis de construire
144 déclarations préalables
792 certificats d’urbanisme
44 enseignes
130	pré-instructions
Le quartier des Arts
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DIRECTION : VIRGINIE ROORYCK-LLORENS

CADRE DE VIE

FONCIER & HABITAT
MISSIONS
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FONCIER
Acquisitions, cessions, préemptions de biens

immobiliers
Suivi des procédures préalables au déclassement et désaffectations du domaine public
Mise en œuvre et suivi de procédures de déclaration d’utilité publique
Analyse et gestion des déclarations d’intention
d’aliéner
HABITAT
Pilotage et mise en œuvre de la politique de
l’habitat
Gestion et suivi des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Mise en œuvre et gestion des procédures de
péril et d’insalubrité
Gestion locative des biens de la commune
Suivi de la livraison du Quartier des Arts

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

Foncier
•
2 cessions dans l’ÉcoQuartier des Bergères
et acquisition par la Ville de la crèche du lot
24 « Ouest Village » réalisé par Les Nouveaux
Constructeurs
• 2 acquisitions au profit de la Maison du droit et
de l’élargissement de la rue Gérard Prolongé

Foncier
• Poursuite de la procédure de Déclaration d’Utilité
Publique
•
Acquisitions foncières en vue de réaliser des
sentes paysagères en cœur de ville
Habitat
•
Lancement de l’OPAH énergétique sur les
quartiers Colline et La Défense
• Poursuite de la lutte contre l’habitat insalubre

Habitat
•
Poursuite de l’OPAH énergétique dans les
quartiers Front de Seine Bellini et République
• Mise en place des instructions liées aux locations
de tourisme
• Actualisation des fiches locatives sur les biens
de la ZAC Charcot

LES CHIFFRES

936 déclarations d’intentions d’aliéner 270 000	€ d’aides versées dans le cadre
de l’OPAH énergétique
4 acquisitions
5 procédures de péril
3	cessions pour un montant total de
plus de 60 M €
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ÉCOQUARTIER DES BERGÈRES
POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DE LA VILLE

L’ÉcoQuartier des Bergères
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CADRE DE VIE

DIRECTION : VIRGINIE ROORYCK-LLORENS

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•P
 ilotage de l’opération sur la qualité, le planning
et le financier pour le compte de Paris Ouest La
Défense

•C
 ommercialisation des lots 8, 9 et 10 pour environ
150 logements, des commerces et un parking
public
• Signature des actes de ventes des lots 3 (Quanim)
et 12-13 (Eiffage)
• Livraison du lot 4 bis
• Actualisation du bilan de ZAC

• Livraison

de 3 programmes immobiliers : La cour
des Ducs (Lot 4) SEGER, Ouest Village (lot 24)
les Nouveaux Constructeurs, SUBLIME (Lot 17)
Bouygues.

•S
uivi opérationnel programmatique et des
chantiers des différents lots immobiliers
•S
 uivi de la libération foncière de la ZAC Charcot
et de la commercialisation

•O
 uverture de l’anneau sud du rond-point des
Bergères, du jardin de la folie et du jardin en
continuité du lot 17.
•R
 éouverture de la maison des projets et reprise
des actions de concertation dès la fin de la crise
sanitaire

•C
 ommunication, concertation et promotion de
l’ÉcoQuartier

• Lancement de la consultation des lots 14 et 15
• Confortation de la certification HQE

LES CHIFFRES

1 700 logements
11	hectares de projet dont 5 hectares
de jardin

1	groupe scolaire de 20 classes
1 crèche, 1 gymnase

2	parkings publics
Résidence des Bergères
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CADRE DE VIE

Soutenons nos commerçants

ACHETONS À PUTEAUX

Mar
Commcehés
Restau rces
rants

I
PUTEAUX

Votre application est toujours active !
Commandez et faites-vous livrer à Puteaux.
https://achetons-a-puteaux.glideapp.io/

Distribution de gel hydroalcoolique chez les commerçants de Puteaux
• 30

PUTEAUX.FR

Scannez-moi
et commandez !

CADRE DE VIE

DIRECTION : VIRGINIE ROORYCK-LLORENS

COMMERCE
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

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

• 4 préemptions commerciales
• Consultation en vue de rétrocéder 5 locaux
commerciaux.
• Accompagnement des commerçants durant la
crise sanitaire
• Recherche de personnalités, témoignages,
objets, chansons... ayant marqué l’histoire de la
ville en cohérence avec la programmation des
événements actuels : Le Merlan de Puteaux
avec Frédéric Gersal en soutien aux coiffeurs de
Puteaux confinés
• Animations / Jeu de Noël de l’APAC

• Gestion du droit de préemption commercial
• Organisation et suivi des marchés forains,
placiers, débits de boisson, ventes au déballage,
liquidations et des « food trucks »
• Gestion locative des locaux commerciaux
appartenant à la Ville

LES CHIFFRES

1
450
31

agent
commerces et artisans
baux commerciaux
Le Merlan de Puteaux
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PERSPECTIVES 2021
• Poursuite des rétrocessions
• Soutien aux commerçants via le lancement de
Ma Ville mon shopping, une plateforme d’achats
en ligne
• Recherche de prospects notamment pour les
commerces du quartier des arts
• Lancement d’une étude commerciale pour
évaluer les besoins commerciaux en fonction des
quartiers

CADRE DE VIE

ESPACES PUBLICS & ESPACES VERTS

Jardin du Sud

Jardin japonais
• 32

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
• 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 et concevoir les décorations florales
pour les manifestations et cérémonies
• Gérer les jardins familiaux et réaliser des
animations pédagogiques à destination de tous
• 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

DIRECTION : FLORENCE SOULIER/DOMINIQUE CUGNO

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• Livraison d’espaces verts : création de deux
jardins : jardin de la Folie et des Délices. Rénovation
du square du Théâtre, du square des Larrys et de
l’arrière du Club 102. Mise en place d’une structure
monumentale sur le square des 2 Horloges
• Obtention de la 4e fleur des Villes et Villages
Fleuris, plus haute distinction du label.
• Reprises de voiries : finalisation de la rue Arago,
livraison de la 2e tranche de la rue Voltaire, reprise
de la chaussée de la rue de la République, création
d’un plateau surélevé au croisement Wallace/
Voltaire. Mise en place de Coronapistes en lien
avec le CD92 et sur le Pont de Puteaux.
• Travaux notables : mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite de la gare SNCF avec
la création d’un ascenseur, d’une passerelle et
d’une rampe digitalisée. Restructuration de la gare
• Finalisation des travaux du Quartier des arts
• Mobilités douces : mise en place de 111 arceaux vélo,
de 2 pompes vélos et de 3 totems de réparation

• Poursuite du remplacement des éclairages par
des éclairages LED (plus de 65% déjà réalisés)
• Poursuite du programme de mise en accessibilité
PMR des voiries
• Rénovation et réaménagement des rues en vues
d’une amélioration constante du confort des
riverains
• Poursuite du déploiement de mobilier spécifique
pour le stationnement des vélos
• Poursuite de l’amélioration des pratiques de
gestion des espaces verts
• Livraison du jardin de la crèche des Cèdres et du
square des 2 Horloges
• Poursuite des études sur le confortement des
berges, le jardin d’hiver rue Collin, la place de
l’église Notre Dame de Pitié et le jardin Jungle rue
Rouget de Lisle.

LES CHIFFRES

71 agents
14 500 t de déchets ménagers traitées
2 064 t de déchets municipaux traitées
• 33

2

82
52 000

jardins livrés
arbres tiges plantés
fleurs annuelles

CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE - NATUROSCOPE

Plus de 126 kilos de déchets ramassés lors des World CleanUp Day

Installation de cyclopeurs
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DIRECTION : RACHEL DUBREUIL

CADRE DE VIE

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

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

• La 4e édition de Familles à Énergie Positive et la
2e édition du défi Maison Zéro Déchet ont réuni
près de 70 foyers participants. Les familles ont
économisé 77 812 kilowattheures et 12 294 kg de
Co2 ont été évités, soit l’équivalent de 3 tours de la
Terre en voiture. Pour le défi Zéro Déchet, elles ont
réduit de 25% leur volume d’ordures ménagères
• La continuité d’une politique ambitieuse en
matière de biodéchets et de lutte contre le
gaspillage alimentaire dans les restaurants
scolaires et le restaurant municipal
• Lancement de la démarche Agenda 2030 en
Conseil Municipal
• Nouvelle aide à l’achat de vélos mécaniques.
• Installation de 9 cyclopeurs, afin de lutter contre
la pollution des mégots. En 2 mois d’utilisation
(octobre et novembre 2020), 14 400 mégots
collectés, correspondant à :
7 200 m3 d’eau préservée
1,5 kg d’énergie fossile économisée
5,5 kWh produit grâce à la valorisation des mégots

• Accompagner les écoles volontaires dans la
démarche Éco-École
• Animer la démarche Agenda 2030
• Mettre à disposition des composteurs et des
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)

PERSPECTIVES 2021
• Expérimentation de points d’apport volontaire
pour les biodéchets à destination des particuliers
• Extension de la collecte de papier ELISE dans 4
bâtiments publics et les écoles primaires de la
ville

• Poursuite du projet de l’Agenda 2030 et adoption
d’un plan d’actions
• Lancement du Conseil Ecocitoyen
• Modernisation du cinéma 4D
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LES CHIFFRES

8
•
563
•
1 929
•
385
• Près de 30
• + de 4 737
+ de 613
29

agents
kg de miel produits
visiteurs au Naturoscope
médiations scolaires et périscolaires
tonnes de déchets alimentaires
valorisés en biogaz et en engrais
kg de papier recyclés par la Ville*
demandes de subventions pour
l’acquisition d’un vélo
composteurs et 49 lombricomposteurs

* soit en eau économisée : l’équivalent de 270 baignoires de 200 L
* soit en gaz à effet de serre évités : l’équivalent de 278 A/R
Paris-Marseille en TGV

CADRE DE VIE

ÉTUDE, PROGRAMMATION ET BÂTIMENT

Le Moulin

École Voltaire
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DIRECTION : AURORE MARQUÈS

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• 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 des différentes manifestations et le confort des utilisateurs des équipements communaux et des estivants des
centres de vacances municipaux
• Gestion des parkings municipaux
• Entretien et maintenance du stationnement de
surface
• Gestion des finances publiques des services
techniques

• Livraison de l’espace d’exposition de la Maison
Lorilleux
• Rénovation de l’espace d’accueil des Tennis
• Finalisation des travaux au Palais des congrès et
livraison du nouveau CCSU
• Finalisation de la rénovation du gymnase des
Platanes
• Rénovation et sécurisation des parkings de la
ville afin d’en optimiser la gestion
• Rénovation des loges du théâtre de Puteaux
• Poursuite des travaux des tribunes foot et rugby
• Extension et restructuration de la crèche des
Cèdres
• Extension de l’école Parmentier

• Livraison des tribunes de l’Île
• Modification et agrandissement de la Ludothèque
• Concours pour la restructuration de l’école Petitot
• Étude pour la performance énergétique du Palais
des Sports
• Étude pour l’extension de l’espace muséal de la
Section d’or
•
Construction d’un local associatif sur l’Île de
Puteaux
• Études sur les économies d’énergie sur le centre
de vacances de Plœmeur
• Études sur le rafraîchissement des écoles
• Études pour la restructuration du parvis de l’Hôtel
de Ville
• Installation de nouvelles bornes électriques dans
les parkings

LES CHIFFRES

46 agents
+ de 2 000 interventions
220 sites
121 commissions

départementales de sécurité

13	commissions communales
de sécurité

Be Boy Sino

Exposition Chaix
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DIRECTION : CYRIL MAHÉ-AUCLERC

ENTRETIEN
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• Garantir au quotidien le bon fonctionnement
et la propreté de l’ensemble des bâtiments
communaux
• Campagnes de désinfection et de décontamination des bâtiments et sites communaux
et remises en état de propreté des bâtiments
communaux après travaux/fins de chantier
• Suivi technique des bâtiments et suivi du parc
de lave-linge et sèche-linge des structures
scolaires
• Gardiennage des structures scolaires. Assister
le corps enseignant concernant l’hygiène et la
sécurité des enfants (1 ATSEM dans chaque
classe maternelle). Prise en charge en parfaite autonomie de l’accueil périscolaire du
matin via les ATSEM. Contribution des ATSEM
à l’encadrement des Accueils de loisirs
• Gestion des vestiaires dans le cadre des différentes manifestations proposées par la ville
• Contrôle de la qualité des prestations externalisées sur l’ensemble des sites concernés
• Prise en charge intégrale du service de restauration des écoles maternelles République,
Défense 2000, Benoit Malon et Marius Jacotot
• Gestion des listings scolaires assurée par les
gardiennes d’écoles via le nouveau logiciel
« CONCERTO OPUS »

• Poursuite de la formation des agents du service à
« l’accueil de l’enfant porteur de handicap dans le
cadre de sa scolarité » (à destination des ATSEM) et
aux « premiers secours » (tous les agents)
• Participation du service au dispositif « argent de
poche » mis en place par le BIJ
• Achat d’une centrale de distribution « CLEANEA »
(société Putéolienne) délivrant notamment une
solution désinfectante pouvant se substituer au gel
hydroalcoolique
• Achat de 4 brumisateurs à brouillard froid permettant
le cas échéant la désinfection de tous types de
locaux si cas de COVID avéré et/ou à titre préventif

• En collaboration avec le CTM, montée en puissance
de la solution désinfectante CLEANEA en lieu et
place du gel hydroalcoolique classique pour couvrir
l’ensemble des demandes et besoins

LES CHIFFRES

163 agents
dont 1 directeur, 4 référents techniques
3 agents administratifs
54	
agents d’entretien
71	
Atsem
18	
gardiennes et 12 hommes de
cours
81	
sites via des prestations
externalisées et 10 en régie
La centrale CLEANEA
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DIRECTION : SANDRINE L’HOSTE

QUALITÉ ET MODERNISATION DES SERVICES
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• Contribuer à l’efficience des services à la
population

• Déploiement du nouveau portail citoyen dont
l’objectif est de simplifier la vie des usagers et
permettre toutes les démarches en ligne

• Développer un référentiel sur mesure « Quali
Puteaux »
• Créer une solution de gestion de file
d’attente
• Améliorer l’expérience usager en :
• Digitalisant la planification des rendez
vous
• Communiquant sur nos supports
numériques nos temps d’attente en
temps réel pour permettre à l’usager de
programmer sa venue
• Déployer la phase 2 du Portail Citoyen

• Contribuer à la simplification des demandes des administrés
• Développer et coordonner la démarche
qualité au sein des services municipaux
• Accompagner les processus de modernisation des services

Nouveau

• Gérer le projet nouveau portail citoyen

TOUTES MES DÉMARCHES EN 1 CLIC

LES CHIFFRES

5
10 186
8 323
7 901
3 053
15 600

agents
rendez-vous
mails traités
demandes de pré-inscriptions
avis d’imposition traités
données périscolaires reprises
dans le nouveau logiciel
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DIRECTION : MARIE-CHRISTINE BOUTOT

ACCUEIL INFORMATIF
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

Accueillir, orienter, informer les administrés dans les points d’accueil de la Ville :

• Gestion des rendez-vous des Services avec les
usagers durant la période de COVID
• Mise en place d’un contrôle d’accès
• Création d’une ligne directe avec le Maire « allô le
Maire » durant le confinement
• Formation des agents aux gestes de premiers
secours

• Poursuite de l’extension des principes d’une
démarche d’amélioration de la Qualité à
l’ensemble du Pôle hôtes(ses)

• Accompagner le public dans les démarches administratives
• Faciliter la prise des rendez-vous sur
Doctolib au standard du centre médical
Françoise Dolto
• Encaisser les activités du Palais des
Sports

• Développement des centres d’appels de la Ville
pour qualifier les appels entrants et en assurer un
meilleur traitement
• Poursuite de la formation à la polyvalence des
agents
• Formation aux bases de la langue anglaise afin
de satisfaire au mieux les attentes des usagers
anglophones

• Impulser et superviser la mise en place
d’une organisation des accueils téléphoniques dans les sites et services municipaux dans une démarche d’amélioration
continue
• Étendre les principes de la démarche
Qualité aux accueils des sites de la Ville

LES CHIFFRES

31
72 115
41 660
5
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agents
appels au Portail téléphonique
tickets visiteurs
minutes en moyenne d’attente

ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

COURRIER
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DIRECTION : ANGÉLINE NOËL

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• Collecter, acheminer, enregistrer et distribuer le courrier, les colis et les parapheurs
au départ et à l’arrivée des services de la
collectivité sur l’ensemble de la ville et
des sites extérieurs : tri, datage, affranchissement, ventilation dans les services

• Mobilisation du service durant tout le
confinement afin de garantir le lien avec les
habitants et les entreprises

•M
 ise en place d’un logiciel de gestion des salles
de réunion pour les services de la collectivité

•
Déployer la dématérialisation des flux
de courrier et de gestion des documents
(e-parapheur)

• Mise en production de nouveaux documents
avec notamment ceux issus du logiciel Car@DS
de l’urbanisme

• Intensification de l’utilisation du parapheur
électronique (augmentation de 20%)

• Gestion des
véhicule

autorisations de conduite de

• Remboursements des frais de mission
• Réalisation et édition de courrier type spécifique
• Développement de la lettre recommandée
électronique

LES CHIFFRES

7 agents
12 290 courriers enregistrés
74 384 courriers affranchis dont
3 643 recommandés
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•A
ccompagnement de l’équipe projet pour la
mise en place de la Gestion Électronique des
Documents (GED)

ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

DIRECTION : VÉRONIQUE CHARPENTIER

PETITE ENFANCE
FAITS MARQUANTS

MISSIONS
• Assurer l’accompagnement des familles et
l’accueil des jeunes enfants au sein des différentes structures municipales
• Accueillir et informer les familles
• Coordonner les activités de l’ensemble des
établissements d’accueil du jeune enfant.
•
Effectuer des visites régulières dans les
crèches en DSP et s’assure du respect du
cahier des charges

Musique à la crèche Les Coccinelles

• Ouverture de la crèche Babilou « Les Lumières »
en février 2020 avec 30 berceaux réservés par la
collectivité.
• Fermeture de tous les EAJE (Établissement d’Accueil
de Jeunes Enfants) et modifications des modalités
d’accueil des enfants permettant l’accueil à 10
enfants par unité de vie post confinement
• Ajustement des pratiques professionnelles au regard du port du masque obligatoire afin d’accompagner au mieux les enfants et limiter l’incidence
du port du masque sur le développement.
• Réalisation du spectacle de fin d’année des crèches
et jardins d’enfants en vidéo transmise aux parents
sur le thème Autour du monde
• Début de réalisation des travaux de la crèche des
Cèdres

• Retrait des terrasses sur la crèche des Lutins pour
une réfection totale en 2021
• Création d’un espace de détente et de découvertes
sensorielles à la crèche des Arcades
•
Nouveau projet d’accueil des enfants en petite
famille sur la crèche des jardins à la rentrée 2020
• En raison de la crise sanitaire, la Grande Semaine
de la Petite Enfance prévue en mars a été décalée
en octobre 2020. Tous les EAJE ont maintenu les
activités proposées autour du thème « s’aventurer »
avec ou sans les parents selon les structures afin
de respecter les conditions sanitaires
• À la rentrée 2020, reprise des partenariats avec les
écoles et organismes de formation afin de faciliter
les recrutements de professionnels de la Petite
Enfance

Parcours enchanteur au Jardin d’enfants La Clairière

Spectacle à la crèche des Lutins
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LES CHIFFRES

PERSPECTIVES 2021
•E
 xtension du partenariat avec la médiathèque
permettant à un agent d’intervenir 2h tous les
matins sur un EAJE

187 agents
18	structures municipales :

13 crèches dont 5 en DSP et
1 en travaux 3 jardins d’enfants et
2 RAM

• Développement du langage des signes
• Ouverture de la future crèche des Cèdres
•
Lancement d’une démarche participative pour
accueillir davantage de stagiaires et repérer les
potentiels futurs collaborateurs
•M
obilisation active des réseaux en vue de
recruter et fidéliser des professionnel(le)s de la
Petite Enfance
•R
 éalisation du spectacle de fin d’année sur le
thème « il était une fois… »

1 096 berceaux municipaux
1 123 enfants accueillis sur l’année
130 assistants maternels libéraux
78	parents ont participé aux Points
Conseil Petite Enfance

209	administrés reçus par les services
administratifs jusqu’au 15 mars
2020

FOCUS
« Je signe à la crèche »
Deux structures ont débuté le projet en 2018 et
poursuivent activement cette communication
gestuelle afin de mieux accompagner les enfants qui
n’ont pas encore acquis le langage verbal.
Ce mode de communication leur permet d’exprimer
leurs besoins, diminue le sentiment de frustration, et
limite les conflits entre enfants.
L’espace Snoezelen
Aussi bien à travers une cabane ou une pièce
dédiée, l’espace Snoezelen est un temps privilégié
entre l’adulte et l’enfant permettant la détente et
le bien-être. Il permet à l’enfant d’évoluer dans un
environnement calme loin des parasites sensoriel
quotidiens. L’espace peut être apaisant ou stimulant
(effets lumineux, effets de couleurs, sons, senteur et
stimulation tactile).
La nature et l’enfant
Inspirés de la pédagogie Reggio, des ateliers autour
de la nature sont proposés aux enfants dans plusieurs
structures petite enfance. Accompagner leur
exploration et leur observation, leurs sensations des
phénomènes naturels, des rythmes et des saisons,
aide les enfants à construire leur conscience du
temps, de l’espace, et du vivant dans sa globalité.
Au niveau des RAM
Poursuite de l’accompagnement de l’accueil au
domicile des assistantes maternelles du secteur
libéral : formation à distance, accueils jeux, …

Crèche Arche de Noé

Je signe à la crèche
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DIRECTION : ARNAUD TEULLÉ
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ENSEIGNEMENT ET ENFANCE JEUNESSE
LES CHIFFRES

MISSIONS
•A
 ccueillir de manière optimale les élèves dans
les 16 écoles municipales pour participer à la
réussite éducative des enfants

•A
 nimer et gérer les deux conseils communaux
des jeunes (CM2 et 4e) et le conseil de la jeunesse

•F
 avoriser le plein épanouissement des enfants
par une diversité d’activités de qualité

•P
 roposer des activités pour les collégiens notamment pendant les vacances scolaires

•O
 rganiser les temps périscolaire et extrascolaire
des enfants : accueil du matin et du soir, pause
méridienne, mercredis et vacances scolaires

• Organiser l’aide aux devoirs pour les collégiens
•P
 roposer des séjours durant les vacances scolaires pour les enfants et les jeunes

FAITS MARQUANTS
• Gestion de la crise sanitaire
- Organisation des protocoles sanitaires
- Organisation de l’accueil des enfants
des personnels prioritaires durant le
confinement

•P
 articipation au dispositif « 2s2c » de
l’Éducation nationale dans le cadre
de la crise sanitaire
• Intégration de la Caisse des écoles
• Fusion des services enseignement et
enfance/ Jeunesse
• Ouverture de l’extension de l’accueil
de loisirs Ancien Couvent
• Développement de nouvelles activités
périscolaires dans le cadre du « plan
mercredi »

• Partenariats avec la Maison du Droit
• Mise en place du permis « trottinette »
• Généralisation de l’application Kidizz
dans les accueils de loisirs
• Réalisation d’une vidéo sur les droits
de l’enfant en novembre dans le cadre
de la journée des Droits de l’Enfant de
l’UNICEF
• Mise en place d’un accompagnement
avec les parents dans le cadre de
l’aide aux devoirs
• Mise en place du logiciel CONCERTO
dans les accueils de loisirs à partir de
décembre
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15 agents
8 bibliothécaires
4 professeurs d’anglais
4 locuteurs natifs
25	directeurs et directeurs adjoints
d’accueils de loisirs

150	animateurs le mercredi
225	agents encadrant la pause

méridienne dont 61 ATSEM

16 établissements scolaires

accueillant :
1 723 enfants en maternelle
2 524 enfants en élémentaire

ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

PERSPECTIVES 2021
•O
uverture du nouveau bâtiment de l’école
Parmentier comprenant 6 classes, la bibliothèque
et les locaux de l’accueil de loisirs

• Réalisation du Guide de l’animateur

•E
 xtension de l’accueil de loisirs à l’école Félix
Pyat

•C
réation des après-midis loisirs à l’espace
Auguste Blanche pendant les vacances scolaires

•R
 enouvellement du label Ville Amie des Enfants
de l’UNICEF

•D
 éveloppement de l’aide aux devoirs pour les
collégiens

•M
 ise en place d’une formation BAFA et d’un BAFA
citoyen avec l’IFAC

•M
 ise en place de goûters anniversaire à Jules
Verne et Lebaudy

•M
 ise en place de formations pour les animateurs
de la ville

•A
 ctions partenariales de prévention auprès des
jeunes avec OHP, création d’un réseau inter-service

•M
 ise en place d’une journée événement pour la
Saint Patrick et la fête des accueils de loisirs

Exposition des créations des enfants sur les droits de l’enfant

LES CHIFFRES

3 400	enfants sont accueillis sur le
temps de pause méridienne
chaque jour

1 850	enfants présents en moyenne
chaque mercredi en accueil de loisirs

1 000	enfants environ fréquentent
chaque jour l’étude surveillée

90 c ollégiens bénéficient de l’aide
aux devoirs
Distribution des fournitures scolaires

Rentrée scolaire 2020
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PUTEAUX INFORMATION JEUNESSE
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DIRECTION : OUSMANE SECK

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•A
 ccueillir et informer les jeunes Putéoliens
de 13 à 30 ans sur tous les aspects de leur
vie scolaire, professionnelle, sociale et citoyenne

•L
a structure s’inscrit dans la dynamique de
déploiement du Pass Numérique, impulsé par la
Métropole du Grand Paris

•N
 ouvelle image de marque, le BIJ devient Puteaux
Information Jeunesse

•F
avoriser la réussite éducative et professionnelle des jeunes Putéoliens

• Plan Etudiant :
• Accompagnement Parcoursup
80 lycéens soutenus dans cette démarche

•D
 évelopper la prise d’initiatives et le sens de
l’engagement en permettant la réalisation
de projets. Renforcer l’ouverture des jeunes
à L’Europe et à l’International

•O
 uverture de la Bibliothèque Jean d’Ormesson
équipée de 9 PC portables

•M
 obiliser et fidéliser un réseau de partenaires afin de satisfaire les attentes des
jeunes

• 2 nouveaux labels
• Information Jeunesse - garantir un service public
de qualité

•P
 romouvoir et faciliter l’accès aux nouvelles
technologies grâce aux actions du Point Cyb

•E
 urodesk - promouvoir la mobilité des jeunes en
Europe

•S
 os Rentrée, 103 jeunes accompagnés dans leur
recherche d’établissement ou d’entreprise

•D
 éveloppement du Pass Numérique auprès des
18-30 ans, Puteaux Information Jeunesse à la fois
opérateur et prescripteur
•R
étrospective des lauréats des bourses B3E
et de la Bourse de l’Aventure au format digital,
compte tenu des restrictions sanitaires
•F
 orum pour l’Emploi des Jeunes en partenariat
avec la Mission Locale. Evénement digital vu les
restrictions sanitaires
• Ateliers bureautiques individuels et collectifs
• Mini-Lab 3D à destination des collégiens

LES CHIFFRES

4 agents
3 865 administrés reçus
1 867	entretiens individuels

Point d’appui à Internet :
2223 connections

278	
accompagnements à l’orientation
et au suivi de la scolarité

859	
accompagnements sur l’emploi et
Priscille Descolas en stage au Luxembourg dans le cadre du dispositif
Bourse B3E

la recherche de jobs
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31 	projets individuels Bourse B3E
34	
projets Bourse de l’aventure
25	
projets collectifs et 62

jeunes mobilisés dans le cadre
du dispositif «Aide au Départ
Autonome des Jeunes »

8	
projets de formation « Aide au

Projet d’Insertion des Jeunes »

ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

RÉSIDENCES DE VACANCES DE LA VILLE
GÉRÉES PAR LE PUTEAUX POINT-INFO

Résidence de vacances à Plœmeur
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MISSIONS
PUTEAUX POINT-INFO :
• Accueillir et renseigner les Putéoliens et
les personnes de passage à propos des
activités, évènements et services développés par la ville
• Délivrance de la carte Puteaux Pass
• Mise à disposition du public de l’ensemble
des publications et indications sur les démarches possibles à effectuer de manière
dématérialisée via le site de la ville
• Vente de produits représentant la ville
(Monopoly de Puteaux, miel de Puteaux,
timbres…)
• Recensement et accueil des nouveaux
Putéoliens
• Réponses aux lettres du Père Noël
• Location des triporteurs

DIRECTION : MARIE-CHRISTINE DIETRICH

FAITS MARQUANTS
• Mise en place de la location des triporteurs
• Vente de produits dérivés, notamment chocolats
(86 boîtes vendues) et coffrets de miel (190
coffrets vendus)
• Livraison et mise en place de la nouvelle borne
photos

PERSPECTIVES 2021
Puteaux Point Info
• Nouvelle édition du Monopoly de Puteaux
Résidences de vacances
Résidence des Trois Hameaux
• Continuité des rénovations
• Amélioration énergétique de la consommation
électrique de la piscine
• Préparation de la saison printemps/été pour les
Putéoliens et les colonies
Résidence de la Clusaz
• Reprise de la façade
Marine de Caprone
• Reprise des berges de la rivière

RÉSIDENCES DE VACANCES :
• Gestion des réservations
• Préparation des saisons, traitement des
factures et bilan de fin saison
• Suivi logistique et entretien pendant les
saisons et hors saison
• Continuité dans la qualité de service et
dans la satisfaction des résidents, du traitement de leurs réservations jusqu’à leurs
retours

LES CHIFFRES

86
190
849
488
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boîtes de chocolat vendues
coffrets de miel vendus
lettres au Père Noël reçues
réponses aux familles
Putéoliennes

ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

RESTAURATION MUNICIPALE

Repas du Nouvel an chinois

Galette dans les écoles
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DIRECTION : LAURENT PARDANAUD

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•A
 ssurer 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 »

•M
 ise en place et application des différents
protocoles d’accueils en restauration scolaire
avec une sensibilisation des différentes équipes
de cuisine

•R
emplacement de mobiliers de cuisine sur
plusieurs cuisines
• Augmentation de la fourniture de produits bio
labellisés et l’approvisionnement en circuit court
• Mise en place d’outils informatiques dans les
cuisines et dématérialisation du plan de maitrise
sanitaire sur 2 sites de la restauration
• Poursuite de repas à thème : couscous, St Patrick,
chandeleur, Nouvel an chinois...

•A
 ssurer la restauration des villages de vacances (Marine de Caprone et la Clusaz)
•O
 rganisation, préparation et services à l’occasion des manifestations et évènements
municipaux et ceux liés au CCAS

•A
 u moins 35% de produits BIO ou certifiés ou
labellisés sont servis aux convives des restaurants
scolaires et crèches, ce qui représente 25% de la
masse financière des achats alimentaires (Loi
EGALIM)
•O
 rganisation de déjeuners thématiques avant le
confinement dans les restaurants scolaires
•O
 rganisation de la Semaine du goût sur le thème
du pain, animation « équilibre d’un bon petit
déjeuner », repas sur le thème d’Halloween...

LES CHIFFRES

122 agents
4 300	repas servis par jour sur

l’ensemble du service de la
Restauration

647 000	repas fabriqués et servis
sur l’ensemble des sites de
restauration

44 476	repas fabriqués et servis en

restauration Petite Enfance

21	cuisines de fabrication et
10	cuisines satellites
Repas couscous

Repas de la Saint-Patrick
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LA MAISON DE FAMILLE
GÉRÉE PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Maison de Famille Wallace
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DIRECTION : KARINE DARROUZET

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• Le C.C.A.S. anime une action générale de
prévention et de développement social

• Dès les premiers jours de la crise sanitaire, le
C.C.A.S. s’est mobilisé pour répondre aux besoins
des plus fragiles

• Une Prime Solidarité Puteaux va être versée
aux seniors et aux personnes handicapées
bénéficiaires des minimas sociaux
• Les étudiants auront accès à l’épicerie sociale
et pourront ainsi bénéficier de repas totalement
gratuits
• Les bénéficiaires du portage de repas à domicile
vont bénéficier d’une veille sociale renforcée
et d’un programme alimentaire Bio et se
voir proposer un suivi nutritionnel grâce au
recrutement d’une diététicienne
• Projet d’une nouvelle épicerie sociale

• C’est ainsi que le C.C.A.S. développe des
activités et missions (dans le cadre légal et
facultatif), visant à soutenir les personnes
handicapées, les familles en difficulté ou
les personnes âgées
• Le C.C.A.S. gère plusieurs dispositifs,
services et structures :
- Suivi, orientation et accompagnement
social personnalisé :
- Pôle social, coordination gérontologique,
épicerie sociale
- Les aides spécifiques : dispositif de soutien
et d’accompagnement, prestations d’aide
sociale
- Maintien à domicile : aides à domicile,
portage de repas à domicile, téléassistance,
transport accompagné (Mobicar)
- Résidence autonomie : maison de Famille
Richard Wallace
- Lutte contre l’isolement et animations :
Club 102, Carte Puteaux senior

• Ainsi, en quelques jours, un plan d’action a été
mené afin d’assurer :
- la continuité des services auprès des seniors et
des personnes handicapées
- la sécurité sanitaire des résidents de la Maison
de famille Richard Wallace,
- un centre d’écoute 24h / 24 7 jours / 7,
- une veille sociale renforcée,
- la fourniture de masques et de protections
indispensables aux bénéficiaires ainsi qu’aux
intervenants.

LES CHIFFRES

122 agents
410 familles ont bénéficié d’un
suivi social personnalisé

1 000 prestations liées aux
actes essentiels de la vie
quotidienne effectuées par
les aides à domicile durant
le 1er confinement

26 700 articles alimentaires

proposés par l’épicerie
sociale

L’opération « Destination Multimédias » avait pour objectif de
familiariser les participants aux outils informatiques
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58 100 repas livrés à domicile
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PÔLE HANDICAP

Opération Handisport
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DIRECTION : ABDEL HAMZAOUI

ACCUEIL, FAMILLE ET POPULATION

MISSIONS
• Informer et accompagner les familles
•A
 ccompagnement des enfants en situation
de handicap durant la pause méridienne
•F
 ormer et accompagner les professionnels :
définir les besoins en formation des équipes
d’animation, mettre en place des réunions
d’informations auprès des encadrants
•S
 ensibiliser les enfants au handicap par la
mise en place d’événements.
•É
 laborer et assurer le suivi des partenariats
avec des associations pour les personnes
en situation de handicap et des institutions
spécialisées.

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•S
 ignature d’une convention partenariale avec
IMANE
• Signature d’une convention avec l’UNAPEI92
• Présence d’une psychologue sur le terrain afin
d’évaluer les besoins du personnel encadrant
• Sensibilisation à la langue des signes dans les
accueils de loisirs
• Sorties en salles de sport adaptées
•
Intervention sur les pauses méridiennes et
durant les garderies
• Réalisation du plan de la ville de Puteaux en
braille

•M
 ise en place de sensibilisation au handicap
durant les pauses méridiennes
• Élaboration du Guide du handicap
• Achat d’un vélo fauteuil adapté
•M
 ise en place d’un pool d’animateurs dédié à
l’accueil d’enfants en situation de handicap au
sein de nos centres de loisirs et au sein du pôle
ado
•R
 éalisation 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
• Mise en place d’ateliers créatifs adaptés

•A
 ssurer un suivi des jeunes en accueils de
loisirs
•P
articiper aux ESS (Équipe de Suivi
Scolaire)

LES CHIFFRES

•M
 ise en place d’animations durant les
vacances scolaires

2 agents
54 familles accompagnées
19	jeunes en situation de handicap

•P
résence terrain en soutien au service
jeunesse dans le cadre d’accueil spécifique

accompagnés

6	projets mis en place sur la Ville
Plan braille
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CULTURE, SPORTS ET SANTÉ
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CULTURE, SPORTS
ET SANTÉ
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CULTURE, SPORTS ET SANTÉ

AFFAIRES CULTURELLES

Graffic Art Festival
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CULTURE, SPORTS ET SANTÉ

DIRECTION : DAVY SARDOU

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

Mettre en œuvre la politique culturelle de la
Ville afin d’offrir une offre variée à l’ensemble
de la population.

• Mise en place du télé-enseignement : toutes les
activités amateurs maintenues (hormis cuisine),
avec la mise à disposition du logiciel TEAMS pour
nos professeurs
• Ateliers amateurs : les professeurs se sont
adaptés aux cours à distance imposés par les
mesures sanitaires. Un progiciel a été mis en
place pour la continuité des cours virtuels
• Fermeture des salles de spectacles, cinéma, et
musées depuis la mi-mars 2020, avec réouverture
du cinéma pour la période estivale avant la
deuxième fermeture depuis le 26 octobre
• Quant au Théâtre, arrêt de la programmation
en mars. Captation en fin d’année destinée à un
public jeune pour les fêtes de Noël. Des travaux
sont en cours et le Théâtre est prêt à accueillir les
artistes dès la réouverture des salles. Maintien
des kiosques en Scène à l’été 2020
• GRAFFIC’ART 10 ANS : record de fréquentation
pour la 10e édition anniversaire (3 000 personnes)C

•U
 ne programmation au Théâtre de Puteaux et au
Palais de la Culture pour un nouveau souffle à la
réouverture des salles (plus de 20 spectacles en
préparation)
• Une saison d’exposition avec Ma petite Expo, le
Graffic’Art et des propositions en accord avec les
faits marquants de 2021 (Napoléon, 100 ans du
Théâtre, Jean de la Fontaine, etc).
• Développer l’Artotech et mettre en valeur les
œuvres de la ville
• Maintenir la qualité de nos bâtiments culturels,
et mettre à niveaux nos ERP pour un accueil de
qualité
• Développer les résidences d’artistes au Théâtre et
au Palais de la culture, afin de conforter l’image
positive et créative de la Ville

La DAC coordonne les actions des
établissements municipaux suivants : Palais
de la Culture, Théâtre de Puteaux, Palais des
arts, Cinéma, Maison de Camille, Maison de
la Mode, Maison « Lorilleux », atelier « les
Gourmets », Académie de Billard, Résidence
des étudiants.
Qualification de la politique culturelle à
Puteaux
- accès à la culture pour tous
- politique tarifaire très accessible
- soutien à la création locale, par le
biais d’expositions d’amateurs et de
professionnels
- mise en valeur du patrimoine local
Les champs d’interventions culturels sont les
suivants :
- pratiques culturelles et de loisirs,
- spectacle vivant,
- patrimoine/musée : Maison de Camille,
- patrimoine/arts visuels : expositions,
- animation culturelle,
- cinéma

LES CHIFFRES

25 agents
60 professeurs
1	Palais de la Culture
1	théâtre, 1 cinéma
2	musées, 1 artothèque
1	espace culturel (la Maison Lorilleux)
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CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY

Salle de piano
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DIRECTION : PATRICK MARCO

PERSPECTIVES 2021

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

•D
 écouverte de la musique (éveil musical,
initiation musicale, interventions dans
les écoles)

•U
 ne adaptation des professeurs et une continuité
pédagogique avec des cours proposés en
visioconférence pour la musique notamment

• Création de « La Semaine du Piano ».

•A
 pprentissage instrumental et vocal, de
danse et d’art dramatique (formation musicale, cours d’instruments)

•L
a création de vidéos d’élèves, tout au long
du confinement, créées par les départements
danse et musique

•A
 ccueil des écoles et crèches pour leur spectacle
de fin d’année.

• Pratiques musicales collectives (ensembles, orchestres, harmonies, chorales)

•A
 daptation au contexte sanitaire et proposition
de concerts filmés au Conservatoire, en live ou
en différé pour le Nouvel An, Noël, etc…

• Diffusion musicale (auditions, scènes
ouvertes, concerts professionnels, résidence, master class, conférences)
•D
 es partenariats avec les conservatoires
de Rueil et de Courbevoie

•M
 ise en place de Master class instrumentales,
théâtre et danse.

•P
oursuite et pérennisation des partenariats
avec les crèches, les écoles maternelles et
élémentaires de la Ville.
•S
 uivi des classes à horaires aménagés musique
et danse sur 4 niveaux au Collège Maréchal
Leclerc.

LES CHIFFRES

•D
 éveloppement des enseignements artistiques en milieu scolaire : écoles maternelles et élémentaires (éveil musical)
et collège Maréchal Leclerc (4 niveaux de
classes CHAM/CHAD)

12 agents
112 professeurs
2 220 élèves
1 700	heures d’enseignement
hebdomadaires

5	sites de cours (Conservatoire,
Captation de la Fête de la Musique 2020
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Palais de la Jeunesse, Académie
de Danse, Arche de Noé et Salle
Lavaquery)
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MÉDIATHÈQUES/LUDOTHÈQUE

L’Heure du Conte dans la bibliothèque Jean d’Ormesson
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DIRECTION : HÉLÈNE LEBLOIS/LOUISE DE GUSSEME

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•A
ccueillir le public et transmettre la
culture et les savoirs, notamment aux plus
jeunes (maternelles, accueils de loisirs)

•O
 uverture des espaces de travail en
médiathèques
• Promotion de Toutapprendre.com
• Ouverture de la page Facebook
•
Réalisation de nombreuses bibliographies et
filmographies
• Reprise du portage à domicile
• Mise en ligne du nouveau site Internet
• Ouverture du drive au Palais de la Médiathèque
avec environ 6 000 prêts
• Programmation culturelle numérique et hors les
murs et vidéos coups de cœur
• Installation de bornes de retour au Palais de la
Médiathèque

•A
 daptation à la pandémie. La qualité d’accueil
est poursuivie : renforcement de la posture
de médiation culturelle des professionnels,
prêts et retours sur bornes au Palais de la
médiathèque puis à la médiathèque Jules Verne,
nouvelle certification de la qualité d’accueil. Les
collections physiques sont actualisées et mises
dans les rayons ou en drive selon la situation
sanitaire.
• Préparation de la première édition du Salon du
livre de Puteaux

•S
atisfaire et fidéliser nos adhérents,
accueillir de nouveaux usagers
•C
réer des services et animations à
destination des Putéoliens au travers de la
médiation culturelle
• Offrir des services numériques pertinents

LES CHIFFRES

41 agents
3 médiathèques et 1 ludothèque
7 500 adhérents en médiathèques
1 957	à la Ludothèque
91 972	entrées dans les 4 équipements
dont 3 321 entrées à la
ludothèque

27 395

utilisateurs du site internet
Ouverture des espaces de travail en médiathèques

• 67

•O
 uverture de la nouvelle ludothèque : un espace
jeunesse pour les plus de quatre ans, un espace
pour adolescents et adultes comprenant une
salle de jeux numériques et des jeux sur tablettes
et consoles
•
Lancement de l’expérimentation du prêt
numérique.
•
Extension des services en ligne des
médiathèques : pré-adhésion annuelle et
réservation de places aux rendez-vous culturels,
réception d’un mail lorsqu’un document réservé
est mis à disposition.

CULTURE, SPORTS ET SANTÉ

RESPONSABLE : DAVY SARDOU

JUMELAGE
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

Depuis 1955, Puteaux développe des projets
de partenariats et d’échanges avec dix
villes d’Europe et du monde : Offenbach
en Allemagne (1955), Esch sur Alzette au
Luxembourg (1956), Mödling en Autriche
(1956), Zemun en Serbie (1956), Velletri en
Italie (1958), Gan Yavné en Israël (1972), Kati
au Mali (1985), Braga au Portugal (2002),
Opocno en République Tchèque (2008),
Tanger au Maroc (2014)

•C
 oopération solidaire avec l’ensemble des villes
jumelées dans le cadre de la crise sanitaire du
Covid (approvisionnement des maques distribués
à la population à Braga et réception de masques
offerts par la ville d’Opocno...)
• Don de mobilier municipal déclassé à la ville de
Kati au Mali

•O
rganisation d’une exposition autour des
festivités de Pâques à travers les villes jumelées
• Organisation d’un tournoi virtuel d’échecs à
distance avec les villes jumelées et les élèves du
cours d’échecs du Palais de la Culture
• Célébration des 65 ans du Prix de l’Europe obtenu
par Offenbach et Puteaux en 1956
•
Projet d’accueil en résidence dans le moulin
Chantecoq d’un artiste natif de l’une des villes
jumelées

Velletri

Zemun

Braga

Opocno

Kati

Esch sur Alzette

Gan Yavné

Tanger

Mödling

Offenbach
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RELATIONS PUBLIQUES
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

• Élaboration des actions du Devoir de
mémoire
• Participation à l’obtention des labels
• Gestion des tournages de films en ville
• Gestion du protocole
• Mise en œuvre de partenariats avec les
Ministères, Préfecture, A.R.S., Consulats…
• Participation à l’élaboration des commémorations

• Conclusion d’un partenariat avec la Fédération
Européenne des Solidarités de Proximité
• Obtention du Label Actions Mémoire 2020 pour la
programmation en hommage au Général de Gaulle

LES CHIFFRES

1
3

agent
tournages de films

• Participation à la journée mondiale de lutte contre
le SIDA
• Hommage aux personnels soignants lors de la
cérémonie du 14 juillet
• Réception officielle de la famille Genevoix la
veille de la panthéonisation de l’écrivain. Les
actions portées par la Ville ont été félicitées par le
Président de la République

PERSPECTIVES 2021
• Organisation du Nouvel an chinois en lien avec la
vie associative

La ville a souhaité mettre à l’honneur la famille Genevoix qui
réside à Puteaux. La veille de la panthéonisation de l’auteur,
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, la famille Larere-Genevoix et JeanBaptiste Romain, directeur des Hauts lieux de mémoire et de de
l’ONACGV, ont inauguré une exposition sur l’homme de Lettres, sous
le patronage du Putéolien Julien Fargettas et de Julien LarereGenevoix

L’Hôtel de Ville en bleu blanc rouge en hommage à Maurice Genevoix
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Journée mondiale de lutte contre le SIDA
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ÉVÉNEMENTIEL

Les Estivales 2020

1re édition du Ciné Drive

Challenge cuisine

Exposition Au Pays des contes
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DIRECTION : MORGANE NAJAFI

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•É
 tude, conception, budget et mise en place
des événements proposés à la population
• Gestion du calendrier Evènementiel de la
ville et des occupations de salles en Mairie
• Coordination globale des temps événementiels pour une cohérence et une lisibilté optimisées
•
Organisation du Comité Mensuel de
Programmation
• Fabrication et installation des décors
• Pilotage de la logistique et des aspects techniques et juridiques de l’organisation des
événements (autorisation préfectorale...)
• Organisation d’événements, aide et accompagnement des services municipaux et
autres partenaires dans la préparation de
leurs événements
•
Gestion des Occupations du Domaine
Public dans le cadre des événements

•O
 rganisation du Goûter de l’épiphanie, des soirées
de vœux par secteurs d’activités:
•
Célébration de la Chandeleur et de la Saint
Valentin sur l’esplanade
• Journées contre l’obésité
• Chasse aux œufs annulée et remplacée par la
distribution des sachets de chocolats dans les
résidences OPH
• Journée hommage aux infirmiers et aux pompiers
• Distribution de kit de reprise et prévention Covid
à l’attention des agents de la Ville
• 14 juillet : déambulation du petit train musical
• 2e édition des Estivales
• Quais libres 11e édition
• Fête de la Paroisse 1re édition
• 1re édition du Ciné Drive avec 2 soirées de
projection
• 1re édition digitale du challenge culinaire à
l’occasion du Salon des saveurs et du chocolat
• Remise des prix Concours des balcons et jardins
fleuris
• Octobre rose : actions de sensibilisation et de
prévention au cancer du sein
• Halloween
• Lancement virtuel des illuminations et mapping
en réalité augmentée
• Exposition de Noël Au pays des contes et jeu de
piste en ville

•D
éveloppement des partenariats avec les
associations et les commerçants afin de
valoriser tous les talents de la Ville et animer la
vie des quartiers
•
Généralisation des Occupations du Domaine
Public lors des événements
•
Développement des « achats investissement »
afin de réduire le coût des locations
•
Recherche de nouveautés en matière de
décorations et d’animations virtuelles et digitales
en lien avec la crise sanitaire : scénographies
événementielles, phygitales, attractions mobiles
• Développer de nouveaux événements
• Mise en place d’une exposition de Pâques grand
format sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville avec un
jeu de piste en lien avec les villes jumelées
•
Optimiser la cohérence du calendrier des
événements

Quais libres
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5
32
10 526
11 680

agents
 rocédures lancées avec le
p
service des marchés publics
visites à l’exposition de Noël
v ues du mapping en réalité
augmentée réalisé pour les fêtes
de fin d’année

50	décors fabriqués

CULTURE, SPORTS ET SANTÉ

ARCHIVES MUNICIPALES
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DIRECTION : CHRISTELLE LAVERRIÈRE

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

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

•L
 ancement du portail web des Archives municipales www.archives.puteaux.fr, permettant
au public de visualiser des archives numérisées
(état civil, cadastre, recensement), d’accéder à
des supports patrimoniaux (articles historiques,
livrets pédagogiques) et de participer à des événements culturels dématérialisés (expositions
virtuelles sur l’inauguration de l’Hôtel de Ville et
l’histoire de l’enseignement à Puteaux, concours
en ligne sur le certificat d’études)

•P
 réparation de l’agrandissement du musée de
la Section d’or en 2021-2022 : réflexion avec la
Direction de la Culture sur la muséographie, les
collections et les supports patrimoniaux

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

rganiser des événements culturels
récurrents (Journées européennes du
Patrimoine, Journées européennes des
Métiers d’art, visites guidées Le Nez en l’air
à Paris et aux environs, visites scolaires
des musées municipaux et de l’Hôtel de
Ville
•C
oncevoir des supports patrimoniaux
(portail web, parcours architecturaux
et historiques, articles de presse, quiz
culturels, ouvrages historiques).

•R
 écolement complet des archives municipales
suite aux élections municipales (recensement
et localisation de toutes les archives conservées
par la Ville)
•C
 réation de deux salles historiques au sein de la
Maison Lorilleux, dédiées à l’histoire des usines
Lorilleux

•C
réer, gérer et animer des espaces
muséaux (Atelier Gaston-Garino, Maison
de la Mémoire, Musée de la Section d’or,
deux pièces de la Maison Lorilleux).

•L
 ancement de nouvelles activités pédagogiques :
visites guidées du musée de la Section
d’or, animations dans les classes, mallette
pédagogique
•E
 nrichissement du portail web avec l’acquisition
de nouveaux modules de valorisation

LES CHIFFRES

5
3,7
137,11

agents
km de documents conservés
 l d’archives collectées auprès
m
de 22 services administratifs
communaux

316	personnes reçues en salle de
lecture (agents municipaux
et public extérieur) pour 817
documents communiqués.

565	personnes reçues dans le cadre
d’animations patrimoniales et
pédagogiques
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SPORTS

Bassin extérieur de la piscine du Palais des Sports chauffé à 28° pour aligner les longueurs même en hiver, grâce à la géothermie
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DIRECTION : MOUNIR BOUNOUARA

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

•G
 estion administrative, technique et pédagogique des activités physiques et sportives

•M
 ise en place de cours de fitness adultes durant
les vacances scolaires
• Ouverture d’une École Municipale d’escalade au
Gymnase des Bergères
• Mise en place de cours d’aéro fitness au Palais
des Sports
• Installation d’une structure pour le cross training
à la salle Sunil Ramphul
•
Lancement de l’application Score’nCo au
bénéfice des associations sportives
•
Adaptation des horaires des structures
municipales et des protocoles sanitaires
pendant la période Covid
• Réalisation de cours à distance filmés et diffusés
pendant le confinement
• Réalisation de tutos (piscine, tennis) pour les
réseaux sociaux

•A
 ide à la définition des orientations stratégiques en matière de politique publique des
activités physiques et sportives
•O
 rganisation, mise en œuvre et évaluation
de la politique publique des activités
physiques et sportives
•C
oordination et conduite des projets
sportifs
•P
 rogrammation et gestion des équipements
sportifs

PERSPECTIVES 2021

LES CHIFFRES

114 agents
5 pôles
27 installations sportives
164 078	entrées dans les 3 piscines de
la Ville

18 623	personnes ont fréquenté le
Palais des Sports

963

a dhérents aux activités Fitness à
la carte

Enseignement et animation

233	interventions scolaires de 8
séances pour 101 classes

• Adaptation des lieux et des pratiques sportives
afin d’assurer la continuité des activités
notamment à l’endroit des enfants (maintien de
l’école municipale des sports en plein air)

4 446	enfants ont suivi un cycle de
natation

• Organisation d’une course digitale dans le cadre
de La Putéolienne via l’application Puteaux
Balades
•
Cours collectifs pour lutter contre la phobie
aquatique
• I nstallation de structures de musculation en
accès libre et connectées
Cours d’escalade au Gymnase des Bergères
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CENTRE MÉDICAL FRANÇOISE DOLTO

14 juillet • Hommage au personnel soignant
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MISSIONS
•A
 ssurer des fonctions de diagnostics et de
soins médicaux, paramédicaux et dentaires
•P
articiper à des actions de prévention
(dépistage, éducation à la santé...)
•M
 ener des actions d’information et de
sensibilisation en santé publique

DIRECTION : ANIS BOUABÈNE

FAITS MARQUANTS
• Participation active et engagement en première
ligne dans la crise sanitaire COVID-19
•
Mise en place de la téléconsultation via
Doctolib pour la médecine générale et certaines
spécialités (pédiatrie, dermato, allergologie)
•
Finalisation d’un audit fonctionnel et
organisationnel cofinancé par l’ARS-IDF en
vue d’améliorer notre efficience en termes de
procédures de travail et optimiser nos moyens
pour un meilleur service médical rendu
• Octobre rose, campagne de prévention et
dépistage gratuit du cancer du sein
• Journée mondiale du diabète : dépistage gratuit

LES CHIFFRES

15 agents
12 médecins généralistes
13 médecins spécialistes
5	chirurgiens-dentistes
20	praticiens paramédicaux
13 039	patients

• Journée mondiale du Sida : mise à disposition
de préservatifs et de documentations au CMD.
Dépistage par Tests rapides d’orientation
diagnostique (TROD)

PERSPECTIVES 2021
•M
 ettre en place un centre de vaccination contre
le SARS-CoV-2 (COVID 19). Continuer à dépister
et à prendre en charge efficacement les patients
dans le cadre de la pandémie actuelle (PCR, test
antigéniques, tests salivaires)
•C
 réation d’une consultation petites urgences et
d’un centre de l’obésité pédiatrique
•D
 évelopper la téléconsultation médicale pour
d’autres spécialités du centre
•M
ontée de version du logiciel de gestion
des
dossiers
médicaux.
Optimiser
la
dématérialisation médicale et administrative
•R
 emplacement de l’appareil de panoramique
dentaire par un appareil plus performant et plus
moderne « cone beam »
• Remplacement de la table de radiologie
•M
 ise en place de séances gratuites de dépistage :
VIH et IST en collaboration avec le réseau Villehôpital Val de Seine.
•P

oursuite de la collaboration avec le
Réseau Diabète 92, mise en place d’ateliers
thérapeutiques.
• Dépistage du cancer colorectal
• Prévention bucco-dentaire
•D
 éveloppement de l’activité maître de stage en
médecine générale et kiné

L’ostéodensitomètre
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CITOYENNETÉ
ET VIE ÉCONOMIQUE
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DIRECTION : CHRISTELLE SAINT-AMAND

CITOYENNETÉ
MISSIONS
ÉTAT CIVIL :

•A
 ccueil physique et téléphonique
• Délivrance d’actes d’état civil et de livrets
de famille
•
Constitution et enregistrement des
dossiers de baptêmes républicains et de
mariages
• Organisation de cérémonies
• Déclaration de décès
• Enregistrement des PACS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•O
 rganisation des Élections municipales dans des
conditions extraordinaires liées à la pandémie

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

•M
 aintien du service à la population et accueil
journalier en présentiel durant toute la crise
sanitaire

•P
réparation et organisation des élections
départementales et régionales décalées à juin
2021

• Cérémonie de la Saint-Valentin

LES CHIFFRES

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / PASSEPORTS :

14 agents
20 077 usagers reçus
9 361 actes d’état civil
7 418	CNI et passeports délivrés
179	PACS enregistrés
166	mariages
637	naissances
322	décès

•E
nregistrement, délivrance et suivi des
titres d’identité
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES / ÉLECTIONS,
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE :

•D
élivrance de certificats et demande
d’attestation d’accueil
• Inscriptions sur les listes électorales
•
Tenue des listes et organisation des
scrutins électoraux
•
Enregistrement et gestion des dossiers
de recensements citoyens obligatoires
(jeunes de 16 ans)
• Tirage au sort des jurés d’assises
Cérémonie de la Saint-Valentin
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DIRECTION : CHRISTELLE SAINT-AMAND

SERVICE FUNÉRAIRE
MISSIONS
•A
 ccueillir le public du lundi au vendredi,
le cimetière est ouvert au public chaque
jour de l’année
•G
 érer les achats et les renouvellements
des concessions
•S
uivre l’entretien et les travaux des
sépultures
•É
tablir les autorisations d’inhumation,
d’exhumation, préparer les procèsverbaux
• Informer les administrés sur le droit
funéraire

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• Réhabilitation des allées au Cimetière Ancien

• 74 achats de concession

•O
 rganisation de la Journée du Souvenir pour les
familles endeuillées dans le respect des gestes
barrières

• Installation d’un système de vidéoprotection
dans les cimetières

•O
 rganisation des commémorations de l’Armistice
au Cimetière Nouveau dans le respect des gestes
barrières

•A
ménagement de l’ossuaire du Cimetière
Nouveau
•P
oursuivre la réhabilitation des allées au
cimetière ancien

•N
ettoyage des colonnes, du Monument aux
Morts et du caveau provisoire
•R
 emise en état des Pergolas dans les allées du
cimetière nouveau

LES CHIFFRES

6 agents
164 inhumations
66 achats de concessions
129	renouvellements de concessions
240	travaux sur les concessions
Cimetière Ancien

Aménagement de l’ossuaire
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DIRECTION : FERNANDO GARCIA

PUTEAUX EMPLOI ET MISSION LOCALE
MISSIONS
• Analyser le marché du travail
• Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi
des Putéoliens en proposant des forums 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 qualités, à accéder aux offres d’emploi et à retrouver un
travail adapté à leur profil

PERSPECTIVES 2021
•P
 oursuite et développent du dispositif 1 jeune
1 solution et de la garantie jeune
• Mise en place du Pass numérique, dispositif qui
permet d’accéder, dans des lieux préalablement
qualifiés, à des services d’accompagnement
numérique pour les publics en difficultés
•
Ateliers numériques (améliorer son anglais,
travailler après 50 ans…)
• Création d’un forum de l’Emploi Virtuel
• Lancement du Bus de l’emploi dédié aux métiers
du service à la personne
• Mise en place d’un accompagnement par un
psychologue pour les publics fragilisés

LES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS
•L
ancement d’actions dédiées aux séniors
(Job45+) en partenariats avec la Maison de
l’Emploi Rives de Seine

7
600

• Forum des « Rencontres de la diversité » en ligne
•O
rganisation d’ateliers numériques dans le
contexte de crise, webinaires autour du digital
pour favoriser le retour à l’emploi (Recherche
d’emploi,
reconversion
professionnelle,
développement des atouts)…
• Poursuite de l’opération Garantie Jeunes
•D
 éménagement au 60 rue Charles Lorilleux des
services Puteaux Emploi et Mission Locale
• Refonte du site internet Puteaux-Emploi.fr
•R
 éalisations 2020 : 14 sessions de recrutements,
orienter et former les jeunes vers les secteurs et
les métiers d’avenir et accompagner des jeunes
éloignés de l’emploi en construisant des parcours
d’insertion sur mesure
•P
 arrainage : 17 parrains ont accompagné 31 jeunes
de la Mission Locale

• 82

300

agents
 ersonnes reçues en présentiel
p
hors confinement
s uivis mails et téléphoniques
pendant le confinement

139	nouvelles inscriptions
440	mises en relation
343	mises à l’emploi dont
22 en alternance

50	formations
18	Putéoliens en Garantie Jeune

CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

DIRECTION : FERNANDO GARCIA

SERVICE DES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•A
ccueillir, renseigner et conseiller
les entreprises

• 11e édition de la Passerelle école-entreprises
•
2 campagnes d’appel téléphonique aux TPE/
PME de Puteaux (mars puis décembre) dans la
cadre de la COVID 19
• Diffusion et relais d’informations aux entreprises
sur les aides financières liées à la crise COVID
•
Accompagnement à la création d’entreprise
avec l’association APAR
•
Déménagement du Service Relation aux
Entreprises au 60 rue Charles Lorilleux

•L
 ancement d’une offre de co-working pour les
Putéoliens
• Mise en place du mécénat
• Sensibilisation des TPE/PME à la transformation
numérique
• Participation au Prix de l’innovation POLD
•
Développement d’une nouvelle stratégie de
marketing territorial (lancement d’une nouvelle
newsletter et présence active sur les réseaux
sociaux tel que LinkedIn)
• Lancement d’opérations autour de l’entreprenariat au féminin

•A
 ccompagner les entreprises dans
leur création et leur développement
•F
 aciliter et créer un réseau d’entrepreneurs
•P
 romouvoir les entreprises et le tissu
économique du territoire
•C
 onseiller et orienter les entreprises
à la recherche d’une nouvelle implantation

Réalisations 2020 :
•W
 ebinaires organisés sur la digitalisation, sur les
aides aux entreprises, sur la reprise…
• Sensibilisation à la transformation numérique
• Participation au Summer Invest

LES CHIFFRES

Les jeunes sont montés sur la scène du Théâtre de Puteaux
pour présenter les métiers qu’ils ont découverts en visitant des
entreprises putéoliennes

3
6 274
1 800

agents
entreprises
créations d’entreprises
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75 000	emplois salariés
1 500	sièges sociaux du CAC 40
3 500	entreprises sur le quartier de La Défense

CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

VIE ASSOCIATIVE

Hommage peuple Libanais

Association pendant Quais Libres

Association pendant Quais Libres

Association pendant Quais Libres
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CITOYENNETÉ ET VIE ÉCONOMIQUE

MISSIONS
•A
 ccueillir et renseigner les Putéoliens
sur la diversité de l’offre associative
•F
 aciliter l’organisation des événements
associatifs par la mise à disposition
de salles, de matériels et par une
communication adaptée
• I
nstruire et suivre les demandes
de subventions déposées par les
associations
•G
érer les demandes de locations de
salles pour les associations et les
administrés
•O
rganiser la fête des sports et de
la vie associative afin de valoriser
l’engagement des associations et
des bénévoles et de faire naître des
échanges autour de leurs projets

DIRECTION : CAROLINE LE SEGUILLON

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

• Organisation du premier Forum digital associatif

•C
réation d’un portail associatif d’accueil et
d’informations en ligne : annonce des événements
des associations et retour en image, espace
personnel pour mettre à jour leurs informations
administratives et déposer leurs demandes de
subventions

•O
 rganisation des Estivales avec les associations
culturelles (cours de danse, lecture de contes, la
découverte des sons de bols Tibétains, spectacle
de musique et de danse chinoise)
•H

ommage au peuple libanais après la
catastrophe de Beyrouth avec la participation
des associations libanaises de Puteaux, cours du
Maréchal Leclerc devant les cèdres du Liban
•C
 érémonie commémorative du 11 novembre « en
live » sur les réseaux sociaux et distribution de
la « box » du Poilu à l’ensemble des adhérents
des associations patriotiques

•M
 ise en place de manière pérenne du Forum
digital interactif associatif
•L
ancement d’un appel à projet en direction
des associations sur une thématique, une
problématique particulière servant l’intérêt
public local

• Adoption de la Charte de la Vie associative
•P
 articipation à l’opération « boite de Noël 92 » par
la mise à disposition de salles à la Maison des
Associations

•A

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

LES CHIFFRES

4
154
21

agents
associations non sportives
a ssociations ont participé au
premier Forum digital interactif

53	associations non sportives

•F
 avoriser les échanges inter-associatifs
au sein de la Maison des Associations et
promouvoir la vie associative locale

soutenues financièrement par la
Ville

5	salles informatisées
Distribution de la box du Poilu
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SERVICES
SUPPORTS
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SERVICES SUPPORTS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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SERVICES SUPPORTS

DIRECTION : SONIA LOUKIL

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•C
 onseiller et participer à la définition de la
politique RH de la collectivité
• Pilotage et suivi de la masse salariale
•
Gestion des effectifs, des emplois et des
compétences
• Gestion des recrutements et des compétences
• 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,
etc.)
• Organisation et gestion des temps de travail
(cycles, horaires, etc.)
•
Accompagnement des agents et des
services (conseils, orientation, 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, CCP)

•P
 oursuite de la démarche de dématérialisation
des procédures RH

•M
 ise en œuvre d’une démarche Qualité de Vie au
Travail (QVT)
• Mise en œuvre de la loi de transformation de la
fonction publique
• Suite à la mise en place du RIFSEEP, création
d’un référentiel des postes et des compétences
permettant l’analyse des écarts compétences/
besoins
• Généralisation des formations aux premiers secours pour l’ensemble des agents
• Développement de la marque Employeur
• Création d’un dispositif d’accompagnement des
transitions professionnelles (reclassements
médicaux, reconversions…)
• Poursuite des démarches d’automatisation et de
dématérialisation des procédures

•P
 oursuite de la refonte des grilles indiciaires pour
certains cadres d’emplois liée au Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations)
• Élaboration d’un règlement intérieur
• Travaux nécessaires à la mise en place du
RIFSEEP au 1er janvier 2021
• Mise en place de la Page employeur LINKEDIN
• Intégration du développement durable dans la
politique RH

LES CHIFFRES

32 agents
14 946 candidatures reçues
783 entretiens d’embauche
446	recrutements
57	mobilités internes
• 89

5 reclassements médicaux
131 stagiaires et 12 contrats d’apprentissage
626	actions de formation
1 950	paies par mois

DIRECTION : ANGÉLIQUE DALOUZE

SERVICES SUPPORTS

GARAGE MUNICIPAL VOLTAIRE
MISSIONS
Le garage assure la gestion administrative,
financière et mécanique de la flotte
automobile de la ville et collabore avec tous
les services
PRESTATIONS DE SERVICES :
• Assurer le transport en car des enfants
(services aux écoles, lycées, collèges et
associations)
• Gérer et coordonner le transport de plis
et de personnes selon les besoins de la
collectivité
• Gestion du pôle prêt de véhicules
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES
VEHICULES :
• Interventions mécaniques sur l’ensemble
des véhicules, deux roues et engins de
service de la ville
• Contrôles techniques des véhicules,
vérification des appareils de levage,
gestion de l’approvisionnement en
carburant, achats et ventes

FAITS MARQUANTS
• Acquisition de triporteurs électriques
•M
 ise en place d’un stock de pièces détachées
d’occasion pour la réparation des anciens véhicules
•M
 ise à disposition des chauffeurs dans plusieurs
services selon leurs besoins, suite au Covid
(courrier, enseignement, CTM...)

PERSPECTIVES 2021
•P
 oursuite du remplacement des véhicules thermiques par des véhicules moins polluants (hybride, électrique, GNV, Gaz, hydrogène)
•M
 ission d’audit relative à l’organisation et à la
flotte automobile du garage Municipal.
•P
 réparation des dossiers de mise en réforme de
33 véhicules sur le site webenchère ou auprès
d’un épaviste selon l’état du véhicule

•A
 vec la collaboration du service de prévention,
il a été mis en place un tableau partagé par
tous les services techniques, pour le suivi des
contrôles obligatoires des engins, appareils de
levages, machines de presse….

•E
 n collaboration avec les services de formation
et de prévention, mise en place d’un tableau
partagé pour le suivi des formations de permis
spécifiques, CACES et autres, des différents services techniques

LES CHIFFRES

•M
 ise en place d’un marché pour l’acquisition
d’une solution de réservation de véhicules et de
distribution de clés

18 agents
137 véhicules
13 vélos électriques
3 triporteurs électriques
928	missions VL et 971 TC
• 90

• Optimisation du parc mutualisé des VL

SERVICES SUPPORTS

DIRECTION : NADINE DE BARROS

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL-PATRIMOINE
MISSIONS
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
• Travaux d’entretien et de dépannage
• Fabrication des décors
• Production de meubles en bois, structures
en métal, mise en peinture, sur les sites de
la Ville
• Montage et démontage lors des élections,
manifestations, commémorations...
• Livraison des prêts divers en mobilier, matériel et autres aux associations
MAGASIN GÉNÉRAL
• Gestion de stock et approvisionnement des
différents matériaux et produits d’entretien
pour l’ensemble des sites de la Ville
• Livraisons COVID de masques, gels et lingettes désinfectantes
• Suivi et maintenance des auto-laveuses
PATRIMOINE
• Gestion et livraison de mobilier pour les différents services de la Ville
• Ventes de meubles réformés par le biais
du « Web enchères » (vente en ligne) et de
journées dédiées pour les administrés et
autres publics

FAITS MARQUANTS
Centre Technique Municipal
• Gestion des masques avec le POLD et distribution
du gel hydro-alcoolique dans le cadre de la
pandémie COVID-19
• Mise en place de la solution CLEANEA au sein de
la mairie, et dans les services externes (procédure
en cours de rédaction)
Patrimoine
• Réorganisation des locaux de stockage
• Déploiement du mobilier non réutilisé par
Puteaux Emploi
• Lancement du marché relatif à l’acquisition d’un
logiciel de gestion de l’inventaire
• Assistance aux associations libanaises

LES CHIFFRES

45
3 705
1 857
1 106

agents
interventions
livraisons
livraisons COVID dont

+ de 400 000 masques
chirurgicaux
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PERSPECTIVES 2021
• Réalisation d’un guide de procédures
• Passage à la mobilité douce
Centre Technique Municipal – Magasin Outillage et
Entretien
• Poursuite de la mutualisation de tous corps de
métier
• Poursuite de la réduction des stocks magasin
• Poursuite de l’agencement des rayonnages, mise
en place de signalétiques et codes-barres
Patrimoine
• Insertion du mobilier restant, non réclamé dans
le catalogue de la future vente aux enchères
• Réactivation de la campagne de déstockage et
ventes à organiser
• Maintien d’un stock de dépannage de mobilier
scolaire
• Vente du mobilier via l’outil Webenchères

SERVICES SUPPORTS

DIRECTION : JAMEL CHAABANE

SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE TÉLÉPHONIE
MISSIONS
•A
 ssistance informatique : prendre en charge
des demandes informatiques, accompagnement des utilisateurs à l’usage des outils
informatiques et remplacement des équipements obsolètes
• Assurer la Hotline et les urgences informatiques (VIP) par téléphone.
•
Assister les écoles dans leur développement numérique
• Diffuser le conseil municipal
• Téléphonie : fixe et mobile
•S
 ystèmes et réseaux : assurer le bon fonctionnement des 204 serveurs systèmes, réseaux et applicatifs. Gestion des bornes Wifi.
Déploiement de solution de télé enseignement durant la crise sanitaire. Sécurisation
logiciel et physique des équipements réseaux

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•
Gestion du Plan de continuité d’activité,
(commande et distribution d’ordinateurs portables,
mise en place d’un environnement distant et
sécurisé depuis un ordinateur personnel)
• Paramétrage et distribution tablettes aux élu(e)s
• Évolution du logiciel financier et formation de 120
agents
• Informatisation des sites de la culture, palais des
sports, et du conservatoire pour favoriser le téléenseignement : cours de yoga, fitness, musique…
et des évènements en ligne : concert des sapeurspompiers et de l’orchestre national d’IDF
• Mise en œuvre des outils de travail collaboratifs
pour les visioconférences
•
Adaptation des infrastructures systèmes et
réseau pour répondre aux nouvelles exigences de
sécurité et déploiement d’une politique RGPD

•P
 oursuite du plan de renouvellement du parc
informatique et audio-visuel des écoles.
• Poursuite des réflexions autour des processus
mutualisés avec POLD pour la mise en place
de nouvelles solutions informatiques
• Poursuite du projet de dématérialisation
• Rationalisation du parc d’imprimantes et copieurs
• Évolution de l’infrastructure réseau de la Ville
• Lancement d’une GED (gestion électronique de
documents) transverse à tous les services et
métiers

•É
 tudes et projets : accompagner les services
dans l’étude et le déploiement de leurs projets, mettre en œuvre les projets transverses
et garantir une architecture cohérente et
fonctionnelle du système d’information

LES CHIFFRES

18
5 150
1 100
100

• Sauvegarder les données des 204 serveurs
• Sécuriser la messagerie électronique
• 92

agents
interventions
tablettes dans les écoles
180 tableaux Numériques
Interactifs (TNI) et 400 Mac Mini
To de données gérées par jour

DIRECTION : GILLES COUTEAU

SERVICES SUPPORTS

IMPRIMERIE ET REPROGRAPHIE
MISSIONS

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES 2021

•R
 épondre dans les meilleurs délais aux
sollicitations des services pour la fourniture de leurs documents imprimés.

•M
 ise en service d’un nouveau traceur à grande
capacité de production

•A
 cquisition d’une table d’impression de supports
rigides

•F
ourniture de signalétique COVID pour l’ensemble des crèches, établissements scolaires
et lieux publics de la Ville

•R
emplacement d’une presse Offset par une
presse Offset numérique plus adaptée aux changements de mode de consommation de l’information

• LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
Imprimés simples d’utilisation récurrente
qui peuvent être produits et stockés en
grande quantité (tête de lettre, support de
feuilles de paie, enveloppes, ordonnances,
tickets vestiaire…)

•R
 echerche et développement pour de nouveaux
supports d’impression

•L
 ES DOCUMENTS DE COMMUNICATION ET
LIÉS AUX ÉVÉNEMENTS
Affiches, bâches, kakémonos, livrets,
flyers, tryptiques, programmes, dossiers
de presse...

LES CHIFFRES

11	agents dont

8 à l’imprimerie et
3 à la reprographie

Le nouveau traceur de l’imprimerie municipale
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION

© Sino

COMMUNICATION - INNOVATION & LABELLISATION

@sino_duc

Si vous devez sortir,
il est conseillé de le faire masqué
#puteauxchacunsonmasque

CATALOGUE

D’EXPOSITION

PUTEAUX
à vos côtés
face à la crise
COVID-19

STREET LIFE
SINO

DU 29.02 AU 26.04 2020
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Au pays des contes
E X P O S I T I O N
DU 4 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021
TOUS LES JOURS DE 10H À 17H
SALLE DES COLONNES DE L’HÔTEL DE VILLE
ENTRÉE LIBRE CÔTÉ ESPLANADE
DANS LA LIMITE DU NOMBRE DE PERSONNES AUTORISÉES
ET LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

PUTEAUX.FR

COMMUNICATION

DIRECTION : ALEXANDRE NEDJAR

MISSIONS
• Le service Communication Innovation Attractivité
territoriale & Labellisation assure une mission
d’information et de mise en valeur des actions
réalisées par la collectivité auprès du public, des
médias et des différents partenaires de la Ville
• Informer avec célérité les Putéoliens via la
conception et l’animation de médias réguliers
(Puteaux Infos, Infoscope, Petit Putéolien,
Mairie Info, newsletters hebdomadaires, sites
institutionnel et culturel, mini sites satellites,
Réseaux sociaux, Puteaux TV) ou occasionnels

(SMS d’informations, flash-infos, messages
temporaires sur les panneaux lumineux, boîtage
de documents, Puteaux Mobile etc.)
• Concevoir la communication et la mise en lumière
des actions municipales, à travers la réalisation
de supports adaptés (plaquettes, affiches,
flyers, guides, livrets, catalogues, vidéos, drone,
animations en motion design, infographie,
photographies, totem, kakémonos, roll-up,
bâches…)
• Communiquer auprès des partenaires publics

(Métropole, Territoire, Région, Département,
collectivités locales et établissements publics) et
privés (entreprises, associations), des journalistes
et influenceurs
• Valoriser les projets menés par la collectivité, sous
l’impulsion des élus, à travers la participation aux
concours et labels, conférences (grands témoins,
formations)
• Coordonner et être le garant de toute la
communication de la ville en lien avec l’autorité
territoriale

FAITS MARQUANTS
Pôle PAO
• Campagne de communication et de prévention
contre la Covid-19 : affiches, signalétiques...
• Optimisation graphique du Puteaux Infos
• Création de guides :
- Guide de l’action municipale et des dispositifs de
soutien mis en œuvre dans la crise du Coronavirus
- Livret de présentation Maison Lorilleux
- Guide du vélo : Puteaux en connaît un rayon !
- Guide de l’animal citadin
- Guide des espaces verts
• Campagne de promotion multicanal : Puteaux
ville à énergie positive !

• Déploiement de l’application Argoplay Puteaux
sur l’ensemble de nos supports : un complément
d’information en réalité augmentée, renvoyant à
des vidéos et autres supports interactifs

• Création du site puteauxetsesartistes.fr offrant
une fenêtre d’évasion et de promotion à l’ensemble
des artistes amateurs de la Ville
Pôle IMAGE (photos, vidéos et motion design)

Pôle DIGITAL
• Développement de l’assistant conversationnel
Alice, le «chatbot» de Puteaux.fr
• Améliorations ergonomiques et création de
nouvelles fonctionnalités du site puteaux.fr.
• Déploiement de la glideapp des commerçants de
Puteaux pour les soutenir pendant la crise
• Création du site archives.puteaux.fr offrant un
accès en ligne au fonds documentaires municipal
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• Réalisation d’une série À la découverte des jardins
de la ville
• Réalisation de live Youtube/Facebook dans le
cadre du challenge Puteaux Cuisine
• Réalisation de la carte de vœux en motion design
• Captation et retransmission en direct de différents
spectacles musicaux (Musical « Peter Pan »; Fête
de la musique, ONDIF, Pompiers…)
• Réalisation de tutos (plancha connectée,
Bulledogwash, pompes à vélo, buséolien...).

COMMUNICATION

À PUTEAUX,

À PUTEAUX,

O N N E S O RT

POUR FERMER

JAMAIS

LA PORTE AU VIRUS

ON OUVRE

SANS SON

LES FENÊTRES

MASQUE
PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES.

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES
AUTRES.

POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES,
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.

Campagne des gestes barrières
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POUR VOTRE
SANTÉ
ET CELLE
DES AUTRES,
RESPECTEZ
LES GESTES
BARRIÈRES.

COMMUNICATION

PERSPECTIVES 2021
LES CHIFFRES

18
1 300

agents
supports de communication
print créés

615

reportages réalisés soit
18 837 photos

160 	galeries postées soit
6 743 photos

150

v idéos réalisées pour la Web
TV. Le tout totalisant 130
800 vues (et 10 000 heures
visionnées) et 324 abonnés
supplémentaires

11 146	flash actu (contre 942 en 2019
soit +21 %)

3 779
6 135

pages vues (+1,5%) sur les
sites Puteaux.fr / Le Central
/ Agenda 21 / Artothèque /
Culture / Puteaux famille /
Écoquartier des Bergères
/ puteaux-emploi.fr /
CMS Dolto.puteaux.fr /
entreputeoliens.fr /
Les artistes de Puteaux
Soit près de 4 150 sessions et 15 000 pages vues
quotidiennement (hors réseaux sociaux)

11

7 817	fans sur Facebook (+ 25% par

6

rapport à 2019) / 118 vidéos
postées

a bonnés Instagram (contre
3 589 en 2019)

1 515 682	sessions et 5 394 430

5 746	utilisateurs de Puteaux Mobile
cumulant 72 752 sessions

followers sur Twitter pour
1 421 tweets postés (+ 19%
par rapport à 2019)

13

numéros de Puteaux Infos
(soit 319 000 exemplaires)
 uméros de l’Infoscope (soit
n
168 000 exemplaires)
interviews d’artistes

•C
 réation du site dédié aux collections muséales de
la ville en lien avec la DAC et les Archives municipales
•R
 efonte ergonomique et fonctionnelle du site du cinéma Le Central
•R
 éflexion sur la création d’un «hub digital culturel»
regroupant les sites Puteaux culture, l’artothèque,
le cinéma, les musées et Puteaux et ses artistes
voire le site des archives
•A
 ccompagnement du service de la vie associative
dans la réalisation de leur site web & accompagnement du manager de commerce dans la création
d’une page «ma ville mon shopping».
• Lancement de la 2e édition du Budget participatif
•L
 ancement de la page Linked’In de la ville en lien
avec la DRH et Puteaux emploi.
• Mise à jour des nombreux sites internet municipaux
•É
 laboration de nouveaux guides : Itinéraires Nature
& Patrimoine, Vivre le Jumelage à Puteaux version
bilingue, le handicap, la réussite éducative...
•R
 éalisation de vidéos en réalité augmentée des
centres de vacances de la Ville
•R
 éalisation de vidéos de parcours de course en ville,
en lien avec le service des Sports
•R
 éalisation d’un web doc : Une année de vie à
Puteaux (suivre au quotidien une famille)
• Certification de l’ensemble de nos réseaux sociaux
•M
 ise en place d’une formation simplifiée d’Instagram auprès des commerçants volontaires
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COMMUNICATION

• 100

COMMUNICATION

LABELS ET DISTINCTIONS 2020

Puteaux honorée par 3 Trophées d’Or FimbActe (une
première dans l’histoire du label) pour sa communication
institutionnelle et publique pendant la crise sanitaire,
ses innovations avec l’application Puteaux Balade et son
engagement sociétal auprès de la population (bulledogwash,
plancha connectée et totems de menues réparations vélo sur
l’espace public).

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

La Ville récompensée pour
l’ensemble de ses actions en
hommage au Général de Gaulle

3 Trophées de la Communication dans la catégorie
Meilleur site internet pour mediatheques.puteaux.
fr & archives.puteaux.fr (3e place), Meilleure action de
communication culturelle pour Ma Petite Expo, l’expo où
j’amène mes parents (3e place) et Meilleures application
digitale pour Puteaux Balades (2e place).

Label « Commune donneur 3 cœurs »
pour ses actions de communication
en faveur du don du sang

La Ville distinguée pour son dispositif
de nettoiement

Puteaux distinguée par une 4e fleur, plus haute
distinction du label et un accessit pour sa
communication au concours national des villes et
villages fleuris (CNVVF).

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

Renouvellement du
partenariat avec l’association
Les Élus locaux contre le Sida
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Trophée Curious Lab pour les
projets innovants des étudiants
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VILLE DIGITALE
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VILLE DIGITALE

Promo 2019 du Curious Lab

• 104

DIRECTION : NINA LEGRAS BOJAKOWSKI

VILLE DIGITALE

MISSIONS

FAITS MARQUANTS

• Le pôle Innovation/Ville Intelligente a
pour mission la coordination de projets
transverses numériques innovants et non
numériques, dans tous les domaines : applications mobiles, gestion de l’énergie,
mobilier urbain, ÉcoQuartier, systèmes
d’information, accompagnement numérique des citoyens…

• La Ville de Puteaux a remporté de nouveaux
prix récompensant ses dernières innovations :
Puteaux Balades, récompensée par le Prix
Fimbacte du cadre de vie et saluée dans la
notation 5@ obtenue par la Ville. 7 parcours
thématiques sont proposés, 3 nouveaux parcours
seront intégrés en 2021

• Puteaux Mobile : poursuite des améliorations

• Implication dans le projet Curious Lab du
Département des Hauts-de-Seine en proposant
une démarche collaborative innovante à l’échelle
du territoire sur le thème des mobilités douces.
La Ville a reçu un Prix pour cette action

• Serre connectée en test

PERSPECTIVES 2021
• Pass numériques
• Évènement virtuel dédié aux start-ups et
nouvelles technologies
• Balises innovantes sous les pistes d’athlétisme
(stade de l’Île)
• Projets structurants : le SIG et l’hypervision

• Plusieurs équipements et services connectés
ont été mis en place
- Score’N’Co : l’application dédiée aux résultats
sportifs des clubs amateurs
- Cadastre solaire : les habitants et les services
de la Ville peuvent consulter et simuler le
potentiel énergétique solaire des toitures,
et calculer le retour sur investissement
d’éventuels travaux
- Puteaux Mobile : intégration d’autres applications et services comme GlideApp pour le Click
& Collect chez nos commerçants ; le Guide du
tri ; Score’N’Co ; nouveau Portail Citoyen

CHIFFRES

1 agent
25 000 utilisateurs de Puteaux Balades
12 000 utilisateurs de Puteaux Mobile
55 000 euros économisés grâce à une
plateforme innovante de nos
consommations énergétiques
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Février

Janvier

Nos jeunes gymnastes putéoliennes ont décroché 5
premières places du CHAMPIONNAT DES HAUTS-DESEINE DE GYMNASTIQUE

Mars

LA MAISON LORILLEUX, lieu chargé d’histoire, ac- La Maison Lorilleux expose une cinquantaine
cueille désormais des collections permanentes, des d’œuvres de l’artiste putéolien SINO, l’un des pionexpositions temporaires, des animations pédago- niers du mouvement graffiti francilien.
giques

Puteaux et la France entière connaissent le CONFINEMENT à partir du 17 mars.

COVID-19
POINT DE SITUATION

Avril

Mai

SANTÉ

SOLIDARITÉ

SÉCURITÉ

COVID-19
4344
1 105
639
POINT DE SITUATION
SANTÉ

639
PATRICK DEVEDJIAN, président du département des
Hauts-de-Seine et ancien ministre, est la première
personnalité politique française à décéder du coronavirus.

consultations
assurées au
SOLIDARITÉ
Centre municipal de
santé Dolto depuis le
début de la crise

repas
portés au
SÉCURITÉ
domicile des
personnes vulnérables
par semaine
soit 42.6 %
d’augmentation depuis
le 17 mars

COVID-19
4344
1105
POINT
DE SITUATION
538 actes de soin
infirmiers / kiné

contrôles
effectués
PROPRETÉ
par la Police
municipale sur la
voie publique depuis
le 23 mars 2020

PROPRETÉ

xx%
de la voirie nettoyée
et désinfectée
chaque semaine

xx%

199 verbalisations

Centre médical Françoise Dolto

Alors que les travaux de l’ÉcoQuartier se poursuivent, 50 000 MASQUES en tissu, deux par foyer ont été MIS LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS : le Centre
ENFANCE
MÉDIATHÈQUE
CONSERVATOIRE
SPORT
les premières résidences ont pu accueillirconsultations
les tout
SOUS
PLI par
et le personnel municipal
puis médical Françoise
Dolto est resté ouvert pendant
le
assurées
au les élus
SOLIDARITÉ
SÉCURITÉ
SANTÉ
repas portés au
contrôles
effectués
dePROPRETÉ
la voirie nettoyée
PREMIERS HABITANTS AUX BERGÈRES.
distribués
aux
Putéoliens.
confinement
et
a assuré à la fois ses consultations et
Centre municipal de
domicile des
par la Police
et désinfectée
les consultations «spécial Covid».
santé Dolto depuis le
personnes vulnérables
municipale sur la
chaque semaine
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voie publique depuis
soit 42.6 %
le 23 mars 2020
538 actes de soin
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Juin

JOËLLE CECCALDI-RAYNAUD est élue MAIRE DE
PUTEAUX à 65,03% au 1er tour, totalisant ainsi 36 élus
sur les 43 sièges que compte le conseil municipal.

PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS LOCAUX : bonne
nouvelle pour les foyers putéoliens, la Ville a
reconduit à l‘identique les taux d’imposition locaux.

Juillet

Août

LE 14 JUILLET, la Municipalité de Puteaux a rendu
hommage à toutes les personnes qui se sont
engagées dans la lutte contre le Coronavirus et plus
particulièrement à tous les professionnels de santé
putéoliens.

Puteaux et ses habitants se sont recueillis
pour rendre HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA
CATASTROPHE DE BEYROUTH, AU LIBAN, survenue
le 4 août.

Les Putéoliens NAOIL ET CLAUDE FINALISTES DE
KOH LANTA ont été MÉDAILLÉS DE LA VILLE et, à
cette occasion, ont partagé leur expérience devant
les élus du CCJ et des écoliers, tout à leur joie de voir
leurs idoles.

LA VILLE DE PUTEAUX A DISTRIBUÉ sur les marchés
Chantecoq et des Bergères, des CASQUETTES
VISIÈRES de protection pour les écoliers et les
enseignants.

LES ESTIVALES DE PUTEAUX sur l’Esplanade de
l’Hôtel de Ville ont enchanté petits et grands tout au
long de l’été.

Quelques jours avant la rentrée, pendant LA
DISTRIBUTION DES FOURNITURES SCOLAIRES, les
4 500 élèves de maternelle et primaire de Puteaux
ont reçu un cartable contenant les principales
fournitures demandées par les professeurs.
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Septembre

Pour la 10e ÉDITION DU GRAFFIC ART FESTIVAL, les
lieux emblématiques de la ville se sont parés du
talent de 24 graffeurs, dont les célèbres Jo Di Bona,
Marko 93, Hopare ou encore BKFOXX venue spécialement de New York pour l’occasion.

WORLD CLEAN DAY ET BERGES SAINES : près d’une
centaine de Putéoliens, habitants, riverains et associations se sont rassemblés autour d’une cause commune : nettoyer la ville et la nature.

Octobre

Les lycées Agora et Lucien Voilin ont accueilli Sophie
Deschiens et Geoffroy Didier, vice-présidents du
Conseil régional d’Île-de-France, pour la REMISE DES
TABLETTES TACTILES AUX LYCÉENS PAR LA RÉGION.

L’édition phygitale du Salon des Saveurs et du Chocolat a permis à tous les apprentis cuistots de vivre
d’intenses émotions au bon goût de cacao à travers
leur écran, lors des CHALLENGES CULINAIRES ANIMÉS PAR FLYIN’CHEF.

PUTEAUX SOUTIEN LA LUTTE DONTRE LE SIDA :
le Maire de Puteaux a rencontré Danièle Pozza,
secrétaire de l’institut Fournier et Jean-Luc Roméro
Michel, Président de l’association des Élus Locaux
Contre le Sida (ELCS).

FIMBACTE A DÉCERNÉ TROIS TROPHÉES D’OR À
PUTEAUX pour sa communication institutionnelle et
publique pendant la crise sanitaire, ses innovations
et son engagement sociétal auprès de la population.

Novembre

Puteaux fait dorénavant partie des 273 communes
aux « 4 FLEURS » en France. Cette distinction – la
plus haute du label – récompense l’ensemble des actions de la Ville sur l’amélioration du cadre de vie et
le respect de l’environnement.

En hommage à MAURICE GENEVOIX, la Ville de
Puteaux a reçu les descendants de l’écrivain et
« porte-voix » des combattants de la Première Guerre
mondiale, la veille de sa panthéonisation.
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Toute l’info de la Ville
sur Puteaux.fr
et les réseaux sociaux certifiés
villedeputeaux
villeputeaux
villedeputeaux

