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« La pierre n’a point d’espoir d’être
autre chose qu’une pierre.
Mais de collaborer, elle s’assemble
et devient temple. »
Antoine de Saint- Exupér y

LE MOULIN CHANTECOQ
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ÉDITO

Continuons d’écrire l’histoire de Puteaux ensemble…

« La Ville de
Puteaux, fidèle
aux valeurs
républicaines,
favorise l’essor
du travail, des
sciences, des lettres
et des arts ».
Puteaux est l’aboutissement d’un
riche passé.
Des tours de La Défense aux berges
de Seine, la ville de Puteaux s’étend
sur près de 330 hectares, à l’ouest
de Paris. Son passé industriel
fécond dans les domaines de l’automobile (De Dion Bouton), de l’aéronautique (Morane-Saulnier), de
l’armement, de la radio, des encres
(Lorilleux), des parfums (Coty,
Caron), et son histoire artistique et
culturelle foisonnante (Lully, Bellini,
Duchamp, Villon ou encore Kupka)
lui confèrent une identité forte, enrichie par le dynamisme du quartier
d’affaires.
Un cadre de vie dont la qualité
mérite d’être soulignée aussi bien
dans le domaine environnemental
L’HÔTEL DE VILLE
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par ses parcs et jardins, son île, sa
Roseraie ou encore le Naturoscope,
que dans celui de la créativité culturelle où se mêlent jusque dans les
rues art du vivant, danse, musique,
arts plastiques également avec des
animations sportives comme la
Putéolienne ou la Nuit de l’eau mais
aussi des évènements de grande
notoriété comme le Festival BD ou
le Graffic Art Festival.
Aujourd’hui, Puteaux a le souhait
d’associer les entreprises de son
territoire à un élan d’intérêt général via le mécénat.
Le mécénat crée des passerelles et
instaure un dialogue qui renforce
l’ancrage du mécène dans son environnement et sur son territoire.
Le mécénat d’entreprise, qu’il soit
financier, en nature ou en compétences est créateur de valeur. S’il
permet bien sûr de bénéficier de
réductions fiscales, ses impacts
économiques, financiers, culturels
et sociaux sont multiples. Et ce sont
précisément les bénéfices pour
la population qui doivent animer
notre action.

Je vous présente dans ce catalogue
quelques projets municipaux, au
travers de thématiques fédératrices, auxquels je vous propose de
vous associer.
Ces projets nous les construirons
avec vous.
La politique de mécénat de la Ville
se veut dynamique et bienveillante,
notamment par le développement
d’une communauté de mécènes
autour des projets d’intérêt général qui seront soutenus. Ces
partenariats seront encadrés par
une charte éthique et portée par
l’équipe « Puteaux Mécénat » qui
sera votre interlocuteur unique.
Regroupons nos talents et conjuguons l’effort public et le soutien
privé pour co-construire les projets
de Puteaux et développer ensemble
notre ville de demain.

Joëlle Ceccaldi-Raynaud

Maire de Puteaux
Vice-Président du Territoire
Paris Ouest La Défense
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À PUTEAUX,
L’HISTOIRE
S’ÉCRIT AVEC
VOUS
Vous souhaitez personnaliser
votre engagement ?
Vous avez le souhait de vous
investir différemment au service
de l’intérêt général ?
Puteaux vous propose une grande
variété de projets. Les domaines
éligibles au mécénat sont :
éducatif, sportif, social, culturel
ou concourant à la mise en valeur
patrimoniale ou à la défense de
l’environnement naturel.
Puteaux Mécénat est à votre
écoute pour bâtir le projet qui
vous correspond et adapter
les remerciements et la
communication à votre soutien.

LE THÉÂTRE DE PUTEAUX

S’ENGAGER AUX CÔTÉS
DE LA VILLE DE PUTEAUX

La Ville œuvre au quotidien pour améliorer la qualité de vie
des Putéoliens et valoriser ses atouts. Elle s’est engagée
dans une dynamique ambitieuse d’actions et de grands
projets pour répondre aux besoins des habitants tout en
dynamisant le territoire pour le rendre encore plus attractif.
Accueil de nouvelles activités économiques, dynamisation
du centre-ville, amélioration de la qualité des services publics, démarches sociales et solidaires, protection de l’environnement : Puteaux voit grand et sait investir sur l’avenir.
La collectivité souhaite ainsi affirmer son positionnement
parmi les villes les plus douces, paisibles, agréables à vivre
et bâtir une qualité de vie qui n’existe nulle part ailleurs !

UNE VISION PARTAGÉE

Dans cette ambition, la Ville de Puteaux se donne pour
objectif de créer de nouveaux modes de coopération, de
nouvelles synergies territoriales. Parce qu’il permet d’unir
différents mondes (collectivités, associations, entreprises,
particuliers, fondations) autour d’un même projet, le mécénat est un formidable levier de mobilisation citoyenne, une
vraie valeur ajoutée pour démultiplier la capacité d’agir.
Ici, de grands noms ont marqué l’histoire industrielle de
notre ville (De Dion Bouton, Lorilleux). Ils résonnent encore
dans des lieux emblématiques, chargés d’histoire, mais
résolument tournés vers l’avenir. Dans un monde en mouvement, Puteaux a su s’adapter, et anticiper les mutations.
Entre économie traditionnelle et groupes internationaux,
les tours de la Défense signalent ces atouts, au plan national
et international.
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S’ENGAGER
AUX CÔTÉS DE L A
VILLE DE PUTEAUX
PUTEAUX MÉCÉNAT,
UN ENGAGEMENT DE
PROXIMITÉ
« Être mécène, c’est s’engager dans
une démarche qui crée de la valeur
pour le mécène tout en contribuant à
l’intérêt général ». François Debiesse,
président exécutif de l’ADMICAL
(Association pour le Développement du
Mécénat en France)
Rejoignez notre Cercle des
Mécènes et mettez votre entreprise
en valeur en interne, auprès de vos
collaborateurs, et en externe, auprès
de vos clients, vos partenaires, le
grand public.

LE JARDIN DES GLYCINES
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Affichez vos valeurs, mettez les
compétences de votre entreprise
au service de l’intérêt général,
engagez-vous dans la vie et le
développement de la ville.

LES ÉTAPES POUR DEVENIR MÉCÈNE
•

La rencontre avec Puteaux Mécénat pour définir
ensemble le projet qui correspond le mieux à l’ADN
et aux valeurs de votre entreprise, à votre stratégie
d’image et à vos envies.

•

La convention rédigée par la Ville de Puteaux qui formalise les engagements réciproques et notamment
les avantages dont vous bénéficiez.

•

Le reçu fiscal qui vous est adressé, une fois votre don
réalisé, afin de bénéficier de l’avantage fiscal. Votre
expert-comptable, qui connait parfaitement ce dispositif d’entreprise, pourra également vous apporter
des informations complémentaires .

Vous intégrerez le Cercle des Mécènes de Puteaux, et
participerez ainsi à nos événements et moments conviviaux, et profiterez des avantages mis à votre disposition
en toute exclusivité.
Le mécénat est un soutien financier, ou un apport en
nature ou en compétences apporté à une action ou une
activité d’intérêt général (Loi Aillagon du 1er août 2003).
Il s’adresse aux acteurs économiques, aux structures dédiées au mécénat et aux particuliers.
L’article 238 bis du Code Général des impôts prévoit une réduction
d’impôt égale à 60% du montant du don pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ayant effectué
des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, et à
hauteur de 66% pour les particuliers.

CONTACT
mecenat@mairie-puteaux.fr

01 45 06 93 60
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QUALITÉ DE
VI(LL)E

Une ville qui
conjugue avec
élégance la tradition
et la modernité

Un taux de chômage
parmi les + bas
d’Île-de-France
(7,3%)

Une vingtaine
d’établissements
d’enseignement
supérieur

Une offre sportive et
culturelle parmi
les + importantes
de France

EN CHIFFRES

44 645 Putéoliens

+ DE

6 300 entreprises

23 721 logements

55 ha d’espaces verts soit

78 288 emplois

+ DE

l’équivalent de plus
de 75 terrains de foot

500

commerces

MIEUX CONNAÎTRE LES PUTÉOLIENS

51,9% de femmes
48,1% d’hommes
700 naissances par an
LA PLACE DU THÉÂTRE
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50% dcommerçants
e cadres/artisans/

Chefs d’entreprises

23% de professions intermédiaires
20% d’employés 7% d’ouvriers
11
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PUTEAUX,
RÉCOMPENSÉE
POUR SON
ENGAGEMENT

LABEL VILLE INTERNET 5@

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

CERTIFICATION QUALIVILLE
OBTENUE EN 2014

Maintenue pour la 3e année, label délivré par l’AFNOR
qui vise à placer l’usager au cœur d’un service
public de qualité pour les directions de l’Accueil
informatif et de la Citoyenneté, étendu au réseau des
médiathèques en décembre 2016.

GRAND PRIX DE LA PRESSE MUNICIPALE

PRIX « 3 CANARDS D’OR » EN 2015

Pour l’aménagement de génie végétal réalisé sur l’Île
de Puteaux par l’équipe d’Espaces dans le cadre du
concours organisé chaque année par La Seine en
Partage. 2017 : Label Rives de Seine

LABEL
VILLE ACTIVE & SPORTIVE

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).

Puteaux distinguée pour son action auprès des
administrés, des plus jeunes aux seniors, et des
acteurs locaux pour leur faire partager nos valeurs
républicaines.

LABEL
« VILLE AMIES DES AÎNÉS »

LABEL « JOURNÉE NATIONALE DES
COMMERCES DE PROXIMITÉ ET DE
L’ARTISANAT »

LABEL ÉCOLE EN POÉSIE
MARIANNE D’OR DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE EN 2016

Renouvelé pour toute la mandature en cours, pour la
politique de la ville en faveur de la réussite et le plein
épanouissement de ses jeunes citoyens, la promotion
d’une dynamique éducative participant à leur bienêtre physique, mental et social.

PRIX TERRITORIAUX 2016

LABEL ECO-ÉCOLE

Le C.C.A.S. a reçu le 1er Prix qui récompense la
mise en place et le déploiement du Passeport
Nutrition Santé pour lutter contre la
dénutrition des personnes âgées et fragilisées.

9 écoles labellisées Éco-École à Puteaux.

LABEL « VILLE ÉCO-PROPRE »

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

TROPHÉE FIMBACTE

LABEL
« PUTEAUX VILLE AMIE DES ENFANTS »

Attribué, depuis 2017 pour 3 années scolaires aux
7 écoles élémentaires de Puteaux qui ont déposé un
dossier.

(ESPACE VÉGÉTAL ÉCOLOGIQUE), CERTIFIÉ PAR
ECOCERT, RENOUVELÉ SUR 4 SITES VÉGÉTALISÉS
DEPUIS 2014

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

Gage de qualité et véritable reconnaissance, le Label
honore à nouveau la Crèche des Cèdres, le Jardin des
Vignes, le Parc Lebaudy et le Square du Moulin.
LABEL VILLE CONVIVIALE
VILLE SOLIDAIRE

Certification Aménagement HQE
ÉcoQuartier des Bergères

MA COMMUNE A DU CŒUR, LABEL
D’EXCELLENCE ET LABEL 3 CŒURS
Puteaux récompensée deux fois pour sa
première participation pour sa politique
de lutte contre l’arrêt cardiaque et le
déploiement de défibrillateurs dans la
commune.

LABEL EVE®

LABEL
«COMMUNE DONNEUR 3 CŒURS»

CERTIFICATION HQE

TROPHÉES DE LA COMMUNICATION
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).

PRIX ÉNERGIES
CITOYENNES 2016

Puteaux récompensée pour la mise en œuvre de
sa stratégie globale en faveur de la transition
énergétique.

CURIOUS LAB
Trophée Curious Lab pour les projets
innovants des étudiants

PRIX TERRITORIA

PRIX TERRITOIRES INNOVANTS

Puteaux récompensée en 2017 dans la
catégorie Ville pionnière «Smart City».
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ACTIONS MÉMOIRE 2020

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

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

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).

ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Renouvellement du partenariat avec
l’association Les Élus locaux contre le
Sida

TROPHÉES DE L’INNOVATION
POUR L’ACCESSIBILITÉ
DES COMMUNES D’ÎLE-DE-FRANCE

Deux Territoria d’Or en 2015 dans les catégories
« Usages des TIC » et « Écomaire ». Ces prix
d’excellence ont récompensé la qualité des services
numériques mis à la disposition des personnes
handicapées d’une part et d’autre part la créativité
et l’originalité de l’événement vélo-cinéma.
2017 Territoria Bronze.

DEAUVILLE GREEN AWARDS 2017
MÉDAILLE D’ARGENT
CONCOURS DES MIELS
D’ÎLE-DE-FRANCE

Puteaux primée en juin 2017 pour son clip
«Économiser l’énergie, un défi simple !
Démonstration par 6 écogestes. ».
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L A DÉFENSE
1ER QUARTIER
D’AFFAIRES D’EUROPE
Le quartier de La Défense
est situé sur l’axe historique,
dans le prolongement
des Champs Elysées. Le premier
quartier d’affaires européen
est aussi un laboratoire d’art et
d’architecture unique au monde.
Le saviez-vous ? C’est l’équivalent de la
population de la ville Rennes qui travaille
chaque jour à La Défense !

45 000 étudiants
180 000 salariés
3600 entreprises dont
40% d’origine étrangère

15 entreprises

du Fortune Global 500

73desœuvres
d’art signées par
artistes internationaux
1 futur Campus Cyber,

centre de l’écosystème
français de cybersécurité
LA PASSERELLE CYCLO-PIÉTONNE COTY
LA TOUR « LE FRANCE »

14

UNE DYNAMIQUE QUI CONJUGUE
PERFORMANCE ET ENVIRONNEMENT
La Rose de Cherbourg : bientôt une nouvelle
promenade piétonne, des espaces verts et de nouvelles
circulations avec le centre-ville de Puteaux. Et demain,
la tour Hekla, dessinée par Jean Nouvel.
Le Quartier Michelet-Gallieni : un projet d’espace
public pour créer des liens entre le centre-ville de
Puteaux et la Dalle, végétaliser le quartier et apaiser le
boulevard Circulaire.
The Link, projet emblématique du quartier pour
changer la skyline de Paris La Défense à l’horizon 2025.

LA ROSE DE CHERBOURG
©Agence QuatreVingtDouze

Une Place de La Défense embellie et plus moderne.
La transformation de l’Esplanade en parc avec plus de
2 500 m² végétalisés sur l’axe historique, et, à terme,
7 ha transformés en un véritable parc urbain
La valorisation des espaces sous Dalle jusqu’ici
inexploités, pour accueillir de nouvelles activités
Le Campus Cyber, excellence de la Cybersécurité
française, s’installe à La Défense dans la Tour Eria à
Puteaux. Premier campus européen de cybersécurité,
il regroupe dans un même lieu start’ups innovantes et
acteurs majeurs de la cybersécurité. Cet immeuble,
de 26 000 m2 accueillant environ 1 000 personnes, est
un nouveau lieu pour attirer et réunir les talents. C’est
une future opportunité pour les jeunes d’accéder à des
formations dans des métiers d’avenir à la pointe de la
technologie.

LA TOUR HEKLA
©AJN
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PROTÉGER, RESPIRER, EMBELLIR

ÉVEILLER, TRANSMET TRE, ACCOMPAGNER
À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

18 crèches et jardins d’enfants
10 écoles primaires • 3 collèges • 2 lycées
20 établissements d’enseignement supérieur
+ de 1 200 berceaux à Puteaux,
bientôt 200 berceaux supplémentaires

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

Avec son Pôle handicap la Ville de Puteaux
accompagne les personnes en situation
de handicap et leur famille, dans leurs
démarches administratives, leur inclusion
et leur vie quotidienne. Ces équipes
spécialisées forment et accompagnent les
professionnels, sensibilisent les enfants au
handicap, et créent des activités spécifiques.
A Puteaux, nous accompagnons tous les
talents !

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

L’éducation constitue une priorité absolue
pour la Ville de Puteaux. Avec l’ensemble
de la communauté éducative, notre objectif
demeure avant tout l’épanouissement des
enfants et la réussite des jeunes Putéoliens.
Depuis 2009, l’UNICEF a officiellement
nommé Puteaux «Ville amie des enfants».

L’ÉCOLE DES BERGÈRES

16

ÉVEILLER, TRANSME T TRE, ACCOMPAGNER
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REQUALIFICATION DU JARDIN DE L A CRÈCHE DES LUTINS

10 000 à 50 000 €

+ de 50 000 €

Coût réel pour l’entreprise après
déduction fiscale

4 000 €

4 000 à 20 000 €

20 000 à 40 000 €

Nom du mécène sur la plaque

Non

Non

Oui

Mot du mécène sur les outils de
communication de la Ville

Non

Non

Oui

Mot du mécène lors de l’inauguration

Non

Non

Oui

Invitation à l’inauguration du jardin

Oui

Oui

Oui

Presse: communiqués (1), dossiers
(2), conférence de presse (3)

1

1+2

1+2+3

Oui

Oui

Oui

Invitation aux manifestations du
Cercle des Mécènes
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SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

OBJECTIFS DU PROJET
•
•
•
•

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

10 000 €

Proposer des jeux plus ludiques pour enfants
Améliorer le cadre paysager du site
Limiter l’ilot de chaleur
Faciliter la création d’ateliers extérieurs grâce à
l’ajout de mobilier urbain

BUDGET
600 000 € HT
PLANNING
Démarrage des travaux en 2022

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

Montant du don

PROTÉGER, RESPIRER, EMBELLIR

Situé au 157 rue Jean Jaurès, le jardin de la Crèche des Lutins contribue à l’épanouissement
des enfants et leur permet de réaliser des activités en extérieur toute l’année.
Dans le cadre des travaux de ravalement de la façade du bâtiment, une revalorisation du
jardin sera effectuée afin d’offrir un espace plus adéquat pour répondre aux besoins de la
crèche.
D’une superficie de 170 m2 le jardin accueillera divers éléments:
• Jeux pour enfants
• Locaux de rangement
• Potager pédagogique
Ce jardin ayant peu d’ombrage, il est essentiel de limiter l’ilot de chaleur. La végétalisation
de cet espace devra donc contribuer à apporter un peu de fraicheur à cette zone ainsi
qu’offrir un scénario végétal, en particulier en période estivale.

ÉVEILLER, TRANSME T TRE, ACCOMPAGNER

PUTEAUX MÉCÉNAT

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier
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INCLUSION HANDICAP L A MOBILITÉ POUR TOUS
LE PROJET

≥ 5000 €

Coût réel pour l'entreprise après déduction fiscale

2 000 €

Mot du mécène lors de l’inauguration
de l’équipement

Oui

Visibilité sur l’équipement

BUDGET
6 129 €

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

Montant du don

PROTÉGER, RESPIRER, EMBELLIR

Ce tricycle électrique permettra le transport d’un fauteuil roulant, grâce à deux
rampes qui se déplient pour permettre au fauteuil de monter à bord. Celui-ci est ensuite
solidement arrimé à l’aide de 2 sangles à cliquet.
La combinaison fauteuil roulant - vélo est garante de confort pour le conducteur et pour
le passager de cet équipement, qui sera mis à disposition gracieusement pour permettre
aux personnes à mobilité réduite de se déplacer en toute sécurité et partager de jolis
moments de promenade.

Cette action est pilotée par le pôle handicap de la
mairie de puteaux dont les missions sont d’aider les
personnes handicapées et leur famille, dans leurs
démarches administratives, leur inclusion et leur
vie quotidienne, et aussi de former et accompagner
les professionnels, et globalement de sensibiliser
et de changer le regard de tous sur le handicap. de
nombreuses animations à destination notamment
les enfants, sont mises en place tout au long de
l’année.

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

Signataire de la Charte Ville - Handicap, la Ville de Puteaux a le projet d’acquérir un vélofauteuil pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap.
Sensible à l’intégration des personnes en perte d’autonomie et soucieuse de leur qualité
de vie, la mobilité est en effet un des axes de développement des actions municipales, pour
faciliter la vi(ll)e et les déplacements pour tous.

Logo

Visibilité presse : communiqués
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Oui
PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

Invitation aux manifestations du Cercle
des Mécènes

ÉVEILLER, TRANSME T TRE, ACCOMPAGNER

PUTEAUX MÉCÉNAT
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INCLUSION HANDICAP
DONNER À CHAQUE ENFANT LA POSSIBILITÉ DE JOUER…

PROTÉGER, RESPIRER, EMBELLIR

Résolument tournée vers le bien-être des enfants et conformément à son engagement en faveur de l’inclusion,
la Ville de Puteaux a le projet d’acquérir et d’installer sur l’espace public une balançoire haut de gamme adaptée
aux fauteuil roulants.
Ce projet est le témoignage de l’investissement de la Ville dans les domaines de l’éducation et l’inclusion des
personnes en situation de handicap, symbolisé par la signature de la Charte Ville - Handicap et de la Charte
Ville-Amie des enfants avec l’UNICEF. La Ville propose ainsi des cours de LSF en crèche, des salles de motricité
jusqu’à l’école primaire et a mis en place des ascenseurs dans les écoles.

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

L’acquisition de cette balançoire adaptée permettra aux enfants souffrant de handicap de jouer et de s’épanouir
avec leurs amis dans les espaces ludiques de la ville et contribuera également à la sensibilisation au handicap.
Elle sera ainsi installée dans le square de l’Hôtel de Ville, afin de bénéficier au plus grand nombre.

2 000 €

4 000 €

Tranche d´âge recommandée :
destiné aux utilisateurs de fauteuil
roulant de tout âge.

Nom du mécène sur le jeu ou plaque
dans le square de jeu

Non

Oui

Structure : Acier galvanisé peint.

Mot du mécène sur le programme
d’inauguration du jeu

Non

Visibilité sur les supports de
communication

Logo

Logo

Presse : communiqués (1), dossiers (2),
conférence de presse (3)

1

1+2

Dimensions de la cage de balançoire :
125 x 95 cm

Invitation aux manifestations du Cercle
des Mécènes

Oui

Oui

Poids maximum accepté : 200 Kg

Dalle de fond : aluminium.

Oui

Dimensions : 1,91 x 2,94 x 2,61 m
Aire de sécurité : 6,00 x 7,00 m
Hauteur de chute : 1,30 m

LIEUX D’IMPLANTATION
Équipements publics de la ville
BUDGET
13 500 euros (équipement/revêtement/
installation)
Ce budget regroupe tout à la fois les coûts
techniques d’achat et d’organisation.

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

≥ 10 000 €

Coût réel pour l’entreprise après
déduction fiscale
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

≥ 5000 €

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

Cet équipement, conçu pour les enfants ne pouvant pas se tenir assis. Elle est adaptée aux fauteuils roulants.
permet à ses jeunes usagers de monter du côté latéral, et se balancer en se servant des cordes pour s’élever
et s’arrêter. Par ailleurs, la cabine du fauteuil roulant dispose d’espace suffisant pour accueillir un passager
supplémentaire.

Montant du don

ÉVEILLER, TRANSME T TRE, ACCOMPAGNER

PUTEAUX MÉCÉNAT

PLANNING
2021-2022
MÉCÉNAT RECHERCHÉ
. Mécénat financier
. Mécénat en nature
23
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PROTÉGER, RESPIRER, EMBELLIR

PROTÉGER,
RESPIRER, EMBELLIR

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

Avec 55 hectares de végétation dont 26
hectares de pelouse, 3 200 m2 de massifs

fleuris verts, 5 200 arbres, 26 squares, 3
parcs et 6 jardins, la Ville de Puteaux est
attentive à la biodiversité en ville dont
elle suit l’évolution grâce à des capteurs
positionnés à certains endroits stratégiques
sur le mobilier urbain.
Enfin, l’Île de Puteaux est un écrin de
verdure exceptionnel apprécié des familles,
des sportifs et en particulier les joggeurs.

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

Malgré sa proximité immédiate avec Paris,
et alors qu’elle abrite le plus grand centre
d’affaires d’Europe, Puteaux a su depuis
toujours conjuguer ville et nature, en faisant
la part belle aux jardins et espaces verts dans
la ville comme le parc Offenbach et le parc
du Moulin (second site classé de la Ville) ou
encore l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

Création de près de 50% d’espaces verts supplémentaires
sur les 6 années à venir dont la création de 10 nouveaux jardins
5 200 arbres • 167 essences d’arbres différentes • 50 « arbres remarquables »
26 squares, 3 parcs et 6 jardins • 8 jardins familiaux
30 ruches municipales

ÎLE DE PUTEAUX

24
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CRÉATION D’UN NOUVEAU JARDIN AU 17/19 DE L A RUE COLLIN

10 000 à 50 000 €

+ de 50 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

4 000 €

4 000 à 20 000 €

20 000 à 40 000 €

Nom du mécène sur la plaque

Non

Non

Oui

Mot du mécène sur les outils
de communication de la Ville

Non

Non

Oui

Mot du mécène lors de
l’inauguration

Non

Non

Oui

Invitation à l’inauguration du
jardin

Oui

Oui

Oui

1

1+2

1+2+3

Oui

Oui

Oui

Invitation aux
manifestations du Cercle
des Mécènes

PROTÉGER, RESPIRER, EMBELLIR
SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

10 000 €

BUDGET
550 000 € HT
PLANNING
Démarrage des travaux fin 2021 / début 2022
MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

Montant du don

Presse : communiqués (1),
dossiers (2), conférence de
presse (3)
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Ce jardin viendra améliorer le cadre de vie par son esthétisme d’abord
qui s’inscrit dans le concept de ville-jardin, mais aussi par l’espace de
calme et de repos créé. L’impact sera, à coup sûr, positif sur le vivre en
ville en atténuant les îlots de chaleur.

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

Dans le quartier commerçant et vivant du Vieux Puteaux, au 17/19 de la
rue Collin, les logements en état d’insalubrité ont été démolis et laissent
place à un espace libre. Il s’agit là d’une parfaite occasion pour proposer
aux Putéoliens un nouveau jardin, une respiration végétale dans le centre
urbain de Puteaux.

C’est dans ce contexte que s’inscrit alors l’un des dix projets de nouveaux
jardins prévus pour les années à venir : le Jardin d’Hiver, qui pourra
représenter une surface de près de 484 m².

Photos non contractuelles

La création d’un nouvel espace de respiration en cœur de ville : la
ville de Puteaux se tourne définitivement vers le développement et la
revalorisation de ses parcs, squares, jardins ou autres espaces végétalisés
pour son futur.

27
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AMENAGEMENT DU JUNGLE PARC

Le futur jardin de la jungle se situe à l’ouest de la ville de Puteaux, dans les
Hauts-De-Seine, à proximité immédiate de la gare (tram, tramway) de la
commune. Il prend sa place sur la parcelle cadastrale 217, qui représente une
surface d’environ 1 000 m2. Ce jardin-terrasse se trouve plus précisément
en contrebats des voies ferrées de la ligne L et du T2, ainsi qu’en surélévation
de la rue Rouget de L’Isle à l’angle du boulevard Richard Wallace. Il sera donc
très visible.

Le sud-est du jardin quant à lui restera ouvert afin de conserver une vue
dégagée sur le quartier de la Défense et sur la ville de Paris au loin. Cette
configuration permet un ensoleillement maximum en toute saison ainsi que
l’épanouissement des grands arbres existants.

PROTÉGER, RESPIRER, EMBELLIR

Très attachée à la diversification de ses espaces verts, la commune de
Puteaux souhaite faire de cette parcelle un promontoire sur la ville, tout
en valorisant une végétation riche et foisonnante depuis la rue.La Ville de
Puteaux a choisi d’articuler l’ensemble des fonctions du jardin autour d’un
thème : LA JUNGLE

Surface 1 000 m2
Objectifs du projet :
• Proposer un nouvel espace de loisirs et d’épanouissement pour les enfants
en cœur de ville
• Éveiller les enfants à la nature et à la faune
• Valoriser l’espace public
• Préserver notre environnement

10 000 à 50 000 €

+ de 50 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

4 000 €

4 000 à 20 000 €

20 000 à 40 000 €

Nom du mécène sur la plaque

Non

Non

Oui

Mot du mécène sur les outils
de communication de la Ville

Non

Non

Oui

Mot du mécène lors de
l’inauguration

Non

Non

Oui

Invitation à l’inauguration du
jardin

Oui

Oui

Oui

1

1+2

1+2+3

Oui

Oui

Oui

Presse : communiqués (1),
dossiers (2), conférence de
presse (3)
DESSIN D’INTENTION-NON CONTRACTUEL
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Invitation aux
manifestations du Cercle
des Mécènes

BUDGET
1 060 000,00€HT
PLANNING
durée prévisionnelle des travaux : 8 mois dont 1 de préparation

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

10 000 €

Achèvement des travaux : Juin/Juillet 2023.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier
OBJECTIFS DU PROJET :
Proposer un nouvel espace de loisirs et d’épanouissement
pour les enfants en cœur de ville
Éveiller les enfants à la nature et à la faune

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

Montant du don

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

Le jardin Jungle, espace public végétalisé, comprendra différents équipements
dédiés à la détente et aux jeux, principalement en bois (animaux, longuevue, accessoires explorateurs,…). Une promenade piétonne vient encadrer
une clairière centrale.

Valoriser l’espace public
Préserver notre environnement
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SE DÉTENDRE,
SE DÉPASSER, GAGNER

Le sport me permet de me dépasser, il m’offre un épanouissement
aussi bien dans ma discipline sportive qu’est le judo que dans ma vie
professionnelle ou encore personnelle. Cet esprit, je le retrouve au sein
du club de Puteaux qui m’accueille et me permet de partager ce qui
m’anime avec les plus jeunes. Le sport est pour moi une école de vie et
un véritable tremplin vers l’avenir. »

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

www.km-pics.de

La municipalité déploie une politique
volontariste en faveur des pratiques
sportives. Amateurs ou initiés chevronnés,
à Puteaux chacun peut satisfaire ses envies,
découvrir une nouvelle passion, progresser
à son rythme ou perfectionner sa technique,
et stimuler son esprit de compétition dans
les pas des grands champions Putéoliens.

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

Formidable vecteur d’intégration collective
et d’épanouissement personnel, le sport véhicule des valeurs humaines et citoyennes
telles que l’autonomie, la solidarité et l’entraide. Le label « Ville ludique et sportive»,
décerné à la Ville de Puteaux, constitue une
fierté et nous engage à persister dans cette
voie.

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

3 piscines • 4 salles d’arts martiaux
1 salle de boxe • 1 centre sportif • 1 terrain de football
1 terrain de rugby • 18 terrains de tennis

Mélanie Vieu, Championne d’Europe des -23 ans en 2020 dans sa catégorie
LA PISCINE EXTÉRIEURE
DU PALAIS DES SPORTS

30
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COURSE PÉDESTRE L A PUTÉOLIENNE

En 2021, la 17e édition fut tout à fait singulière. Malgré
la crise sanitaire, cette course a été maintenue grâce à
l’action innovante de la Ville et la pose de capteurs tout
le long du parcours. Tous les participants ont ainsi pu
réaliser leur course de manière individuelle et sécurisée
grâce à l’application #PuteauxBalades développée par la Ville (25 000
utilisateurs). 160 participantes ont relevé ce défi.
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Une course de 5 kilomètres chronométrée par un système de puces
électroniques et accessible aux plus de 14 ans, avec classement et
remise des prix

•

Un second parcours de 3 kilomètres accessible au plus grand
nombre sans certificat médical et sans classement proposant des
obstacles et des animations

•

Une marche nordique de 5 kilomètres (proposée depuis 2018)

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier
≥ 5000 €

≥ 10 000 €

Coût réel pour l’entreprise après
déduction fiscale

2 000 €

4 000 €

Nom du mécène sur l’application

Non

Oui

Mot du mécène sur les outils de
communication de la Ville

Non

Oui

Mot du mécène lors de l’inauguration

Non

Oui

Presse : communiqués (1), dossiers (2),
conférence de presse (3)

1

1+2

Invitation aux manifestations du Cercle
des Mécènes

Oui

Oui

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

Montant du don

•

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

OBJECTIF POUR L’ÉDITION 2022
7 000 € HT

Trois parcours sont proposés chaque année :

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

La Putéolienne est une course pédestre organisée depuis 2005 au début
du mois de mars dans les rues de Puteaux dans le cadre de la journée
internationale des droits des Femmes.
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L A COURSE ROSE
La Course Rose est une course pédestre de 3,5 kilomètres se déroulant
chaque année dans les rues de Puteaux à l’occasion d’Octobre Rose, le mois
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. La Ville de Puteaux est en
effet très sensible à cette cause et l’accompagne de différentes manières.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier

Montant du don

10 000 €

10 000 à 50 000 €

+ de 50 000 €

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

4 000 €

4 000 à 20 000 €

20 000 à 40 000 €

Nom du mécène sur la plaque

Non

Non

Oui

Mot du mécène sur les outils
de communication de la Ville

Non

Non

Oui

1

1+2

1+2+3

Oui

Oui

Oui

Presse : communiqués (1),
dossiers (2), conférence de
presse (3)
Invitation aux manifestations
du Cercle des Mécènes

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

CALENDRIER
Octobre 2021

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

BUDGET
5 300 € HT

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

Cette course, sans chronométrage ni classement, rend un bel hommage
aux femmes et constitue une action essentielle de sensibilisation et de
soutien pour la recherche.

2019
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L A COURSE DE NOËL
La course de Noël est une course pédestre créée en 2018, se déroulant au
mois de décembre dans les rues de Puteaux à l’occasion des animations de
fin d’année.
Les participants, déguisés en Père Noël, prennent le départ et participent
aux épreuves et aux animations tout au long du parcours dans une ambiance
conviviale et festive.

Montant du don

2018

36

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier

≥ 5000 €

≥ 10 000 €

Coût réel pour l’entreprise après
déduction fiscale

2 000 €

4 000 €

Nom du mécène sur l’application

Non

Oui

Mot du mécène sur les outils de communication de la Ville

Non

Oui

Presse : communiqués (1), dossiers (2),
conférence de presse (3)

1

1+2

Invitation aux manifestations du Cercle
des Mécènes

Oui

Oui

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

CALENDRIER
Décembre 2021

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

BUDGET
7 300 € HT

SE DE TENDRE, SE DÉPASSER, GAGNER

Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, l’édition
2021 se veut festive et féérique .

2018
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DÉCOUVRIR,
APPLAUDIR, PARTAGER
1 théâtre • 1 Palais de la Culture
1 Palais de la Jeunesse • 3 médiathèques
1 ludothèque • 1 cinéma • 1 Conservatoire • 1 Maison de la Danse
+ de 100 activités proposées en ateliers à tous les Putéoliens • Nombreux festivals
5 musées : Maison de la Mémoire - Atelier Gaston Garino - Maison Lorilleux
Maison de Camille - Musée de la Section d’Or
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« J’ai un lien particulier avec Puteaux depuis longtemps. Je suis venu de
nombreuses fois au Théâtre de Puteaux, d’abord en tant que spectateur
pour admirer des artistes comme Alain Delon, puis en tant qu’acteur
à deux reprises. Le public, les équipes du théâtre, la diversité de la
programmation et la beauté du lieu font que c’est toujours un plaisir pour
les artistes de venir jouer ici. La proximité de Paris, les équipements haut
de gamme, les loges spacieuses et confortables, font de ce lieu un espace
de création pour de nombreux artistes ou compagnies qui aiment venir ici
préparer leur spectacle.»

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

CONSERVATOIRE
JEAN-BAPTISTE LULLY

au long de l’année aux Putéoliens, pour les
tout-petits et les plus grands, ainsi que pour
les aînés. Dotée d’équipements culturels
de très grande qualité, à la pointe de la
technologie, la Ville de Puteaux accueille
tous les talents sur ses scènes, avec pour
objectif de surprendre et d’émouvoir…

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

Puteaux développe une politique culturelle
adaptée à tous, accessible et diversifiée.
Musique, théâtre, cinéma, spectacle
vivant, soutien à la création artistique
et aux jeunes compagnies, de loisirs et
d’excellence, valorisation du patrimoine et
de la mémoire… Autant de disciplines et de
contenus culturels que la Ville propose tout

Davy Sardou, directeur des Affaires Culturelles de la Ville de Puteaux
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SOUTENIR L A CRÉATION ARTISTIQUE ET LE SPEC TACLE VIVANT

LE THÉÂTRE

Aux côtés du moulin de Chantecoq, de l’église Notre-Dame-de-Pitié et
de l’Hôtel de Ville, le Théâtre de Puteaux fait la fierté des habitants. Il

Montant du don

40

L’ESCALIER

Prenez part à la saison culturelle en accompagnant des artistes de talent
qui viendront au théâtre. Daniel Auteuil, Patrick Darroussin, Francis
Perrin, Chimène Badi, Bruno Solo, etc. et donnez un nouvel élan à ce lieu
culturel si… essentiel !

≥ 5000 €

≥ 10 000 €

≥ 15 000 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

Nom du mécène sur le trophée

Non

Oui

Oui

Mot du mécène sur le programme de l’événement

Non

Oui

Oui

Mot du mécène lors de l’événement

Non

Oui

Oui

Invitations à l’événement

Oui

Oui

Oui

Visibilité sur les supports de communication de la manifestation

Logo

Logo

Logo + verbatim

Presse : communiqués (1), dossiers (2), conférence de presse (3)

1

1+2

1+2+3

Privatisation des Ateliers Gaston GARINO (1 événement par an)

Non

Non

Oui

Invitation aux manifestations du Cercle des Mécènes

Oui

Oui

Oui

Coût réel pour l’entreprise après déduction fiscale

LE BAR DU THÉÂTRE

Le projet : Le service des affaires culturelles a l’ambition d’offrir une
centième saison théâtrale à la hauteur de son histoire. Puteaux Mécénat
donne l’occasion à une entreprise de soutenir le secteur culturel et plus
particulièrement le spectacle vivant qui a été parmi les secteurs les plus
impactés par la pandémie.

BUDGET
300 000 € HT

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

LE BAR DU THÉÂTRE

Ce poumon artistique de la ville, situé en plein cœur du « vieux quartier »
de Puteaux, a récemment bénéficié de travaux d’embellissement. Le
foyer, le bar, les loges, ont été rénovés et l’ensemble des 780 fauteuils
le seront également. Le plateau du théâtre accueille de plus en plus de
résidences, grâce à ses nombreux avantages comme son équipement de
dernière génération, ses loges conviviales et équipées des technologies
récentes, grâce également à sa merveilleuse équipe de régisseurs
appréciée par les producteurs et artistes qui viennent régulièrement
jouer dans notre ville.

associe impression monumentale et élégance architecturale. De style
néoclassique, il est construit en pierre de taille. Son dôme carré peu
habituel et le bas-relief au cœur de son pignon central lui donnent un
caractère unique.

PLANNING
2021-2023
MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier et/ou en
nature

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

Déjà 100 ans… Le Théâtre de Puteaux fête en 2021 ses 100 ans ! Un siècle
à accueillir des spectacles de qualité, un siècle de créations, un siècle à
divertir les Putéoliennes et Putéoliens.

LES LOGES
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ACQUISITION D’ŒUVRES POUR L ’ARTOTHÈQUE
Digne héritière de la volonté politique de diffusion de l’art contemporain
amorcée par André Malraux, la Ville de Puteaux a inauguré sa propre
artothèque en 2013.
Cette «galerie de prêt d’art» répond à un besoin de lieux alternatifs au
musée et à la galerie, donnant un accès direct et à taille humaine à l’art
contemporain.
Ainsi, l’adhérent a la possibilité d’emprunter pour une somme modique
une œuvre d’art durant un temps déterminé comme il emprunterait un

La Ville de Puteaux acquiert chaque année de nouvelles œuvres pour
développer son fonds et élargir le catalogue de l’artothèque par de
nouvelles approches esthétiques et de nouveaux artistes.

≥ 5000 €

≥ 10 000 €

≥ 15 000 €

Coût réel pour l’entreprise après
déduction fiscale

2 000 €

4 000 €

6 000 €

Mot du mécène sur le catalogue

Oui

Oui

Oui

Logo

Logo

Logo + verbatim

1

1+2

1+2+3

Oui

Oui

Oui

Visibilité sur les supports de
communication
Presse : communiqués (1), dossiers
(2), conférence de presse (3)
Invitation aux manifestations du
Cercle des Mécènes

DÉCOUVRIR, APPLAUDIR, PARTAGER

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier

Montant du don
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L’objectif de cette artothèque est de promouvoir les artistes et la création
contemporaine d’aujourd’hui, communiquer sur les œuvres, les rendre
accessibles et entretenir le processus créatif.

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

BUDGET
30 000 € HT

livre à la bibliothèque.
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PRIX DE DION BOUTON
Encourager l’innovation, écrire une nouvelle page de l’histoire… La
société De Dion‑Bouton, fondée en 1883 par le marquis Jules‑Albert
de Dion et les ingénieurs Georges Bouton et Charles Trepardoux, est à
l’origine de l’essor de l’automobile.
Installés en octobre 1884 dans une nouvelle usine à Puteaux, ils
développent rapidement leurs propres moteurs à explosion et
commencent par fabriquer des tricycles à moteur qui connurent tout de
suite un très grand succès.
En 1900, De Dion est le plus important constructeur d’automobiles et de
moteurs du monde. Ses usines sont alors les plus grandes du monde. La
société produit quatre cents voitures et trois mille deux cents moteurs
cette année-là.
Souvenir d’un passé industriel glorieux, la saga de ces mythiques voitures
est indissociable de l’histoire de la Ville: de nombreuses innovations
technologiques mondiales ont en effet été inventées à Puteaux.

CALENDRIER
2022

Dans la continuité du Salon de l’Innovation de Puteaux, cet événement
sera relayé auprès du monde économique et de la presse nationale
généraliste et spécialisée. Il se tiendra dans la magnifique salle du
Conservatoire Lully, et sera l’occasion d’échanges et de rencontres
dynamisantes pour notre territoire. Il impliquera des incubateurs du
territoire et les partenaires institutionnels (POLD, CCI, Région Île-deFrance, Département des Hauts de Seine).

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat financier et/ou en nature

Montant du don
Coût réel pour l’entreprise après déduction fiscale
Nom du mécène sur le trophée

≥ 5000 €

≥ 10 000 €

≥ 15 000 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

-

Oui

Oui

Mot du mécène sur le programme de l’événement

Non

Oui

Oui

Mot du mécène lors de l’événement

Non

Oui

Oui

Invitations à l’événement

Oui

Oui

Oui

Visibilité sur les supports de communication de la manifestation

Logo

Logo

Logo + verbatim

Presse : communiqués (1), dossiers (2), conférence de presse (3)

1

1+2

1+2+3

Privatisation des Ateliers Gaston GARINO (1 événement par an)

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Invitation aux manifestations du Cercle des Mécènes
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La Ville de Puteaux lance la première édition du prix De Dion Bouton en
2022. Ce prix a pour vocation de récompenser les Startup innovantes du
territoire pour leur créativité.

PARTICIPER, DÉVELOPPER, ANIMER

BUDGET
25 000 € HT

En 2018 un épisode de l’émission Vintage Mecanic, diffusé sur RMC
Découverte, a été consacré à un véhicule De Dion Bouton : la New
Axa. Pour cela les animateurs François Allain et Margot Laffitte se sont
rendus au sein du musée, mettant ainsi à l’honneur la richesse du passé
industriel de notre ville.
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L’ESPRIT D ’ENTREPRENDRE
J ’A I M E P U T E AU X
JE SUIS MÉCÈNE

CONTACT
Puteaux Mécénat
Hôtel de Ville - 131 rue de la République
92 800 Puteaux

Tél. : 01 45 06 93 60
Mail : mecenat@mairie-puteaux.fr

