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Le mot du Maire

Rentrée 2018 :
Puteaux cumule les bons points
Chères Putéoliennes, Chers Putéoliens,
• Septembre est là et l’heure de la rentrée a sonné pour nos jeunes Putéoliens à qui je souhaite une année scolaire pleine de succès, de découvertes et d’épanouissement.
Comme vous le savez, la réussite éducative est au cœur de mes préoccupations. Cette rentrée
2018 est marquée par l’ouverture de l’école des Bergères, nouveau groupe scolaire de
l’EcoQuartier qui accueille, ce mois-ci, ses premiers élèves au sein de 9 classes en élémentaire
mais également par l’extension de l’école Félix Pyat avec la création de classes plus spacieuses et de nouveaux lieux d’activités.
• Cette année, j’ai souhaité que l’accent soit mis sur l’apprentissage des langues. Ainsi, dès
le mois d’octobre, des intervenants dont l’anglais est la langue maternelle (locuteurs
natifs) interviendront une fois par semaine dans les classes de CM1 et de CM2 pour des
temps de conversation avec les élèves à divers moments de leurs journées.

« La réussite
éducative est
au cœur de mes
préoccupations »

• Chaque été, le nombre d’accidents, souvent mortels, en piscine ou en mer ne cesse d’augmenter. Savoir nager le plus tôt possible est une priorité. Durant le temps scolaire, des
séances de sport financées par la Ville sont mises en place pour que les enfants apprennent
à évoluer en sécurité en milieu aquatique. Puteaux devient ainsi la seule ville à proposer
aux enfants de maternelle un tel apprentissage de la petite à la grande section.
• L’éducation à la préservation de l’environnement commence, elle aussi, dès le plus jeune
âge. À Puteaux, tous les écoliers sont sensibilisés à la réduction du gaspillage alimentaire et
au tri sélectif avec, notamment, l’installation de tables de tri dans les restaurants scolaires
de toutes les écoles élémentaires et en expérimentation dans quelques écoles maternelles.
• La Municipalité a souhaité vous donner la parole avec la création du premier budget participatif. Vous avez été nombreux à envoyer vos projets pour la Ville, ce qui témoigne de votre
engagement dans la vie démocratique locale et je vous en remercie. Dans ce numéro, découvrez les projets qui seront soumis au vote de tous les Putéoliens du 15 septembre au
1er octobre sur puteaux.fr ou dans une urne disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
• L’été a été riche en émotions avec notre belle célébration républicaine du 14 juillet qui a
réuni près de 4 000 personnes lors du traditionnel pique-nique républicain et près de 10 000
pour le feu d’artifice. Et, dès le lendemain, avec la victoire des Bleus qui ont décroché une
deuxième étoile à l’issue d’un match projeté sur écran géant sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
Nul doute que nous partagerons encore bien d’autres moments tous ensemble cette année
et je vous invite, d’ores et déjà, à participer à une séance de Cinéma en plein air le 8 septembre ainsi qu’au Graffic Art festival et aux Journées européennes du patrimoine les 15
et 16 septembre.
Toujours à votre écoute, je vous souhaite, à toutes et à tous, une agréable rentrée.

Votre Maire
Joëlle Ceccaldi-Raynaud

“Allo, c’est votre maire” : contact au 01 46 92 33 15
Plannings chargés, horaires décalés… Vous êtes souvent très occupés et il peut être difficile de caler rapidement un rendez-vous avec les élus, même si ces derniers font
le maximum pour se rendre disponibles. Dans un souci de plus grande efficacité et de proximité avec les habitants, votre maire, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, propose une
modalité de contact simplifiée. En appelant au 01 46 92 33 15, vous pourrez laisser vos coordonnées à son secrétariat, qui fixera dans les meilleurs délais un rendez-vous.
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Rentrée scolaire

EN CLASSE !

Bonne rentrée à tous les écoliers
Après de belles vacances
ensoleillées, l’heure de la
rentrée a sonné pour les
4 500 écoliers putéoliens !
Parmi les nouveautés de la
rentrée, l’école des Bergères
ouvre ses portes pour accueillir
9 classes élémentaires.

Les écoles
maternelles
École Ancien Couvent
21, rue Gutenberg
Directrice : Nathalie Guey
Effectifs : 142
Nombre de classes : 5
Accueil de loisirs : Ancien Couvent
École Benoît Malon
7, rue Collin
Cours Maréchal Leclerc
Directrice : Sarah Cahoreau
Effectifs : 197
Nombre de classes : 7
Accueil de loisirs : Benoît Malon

École Les Deux Coupoles
21-29, rue Jean Jaurès
Directrice : Émilie Gilot
Effectifs : 170
Nombre de classes : 6
Accueil de loisirs :
Les Deux Coupoles

École Pyramide
9-11, Francis de Pressensé
Directrice : Patricia Carbonnier
Effectifs : 171
Nombre de classes : 7
Accueil de loisirs : Petits Princes
7 rue Voltaire

École Félix Pyat
12, rue Félix Pyat
Directrice : Nathalie Davalo
Effectifs : 150
Nombre de classes : 5
Accueil de loisirs : Félix Pyat

École Marius Jacotot
4, rue Charles Lorilleux
Directrice : Marie Lagueyte
Effectifs : 256
Nombre de classes : 9
Accueil de loisirs :
Marius Jacotot

École République
Cours Maréchal Leclerc
Directrice : Audrey Moreau
Effectifs : 248
Nombre de classes : 10
Accueil de loisirs : Lebaudy
Île de Puteaux/République

École La Rotonde
Angle rues Arago et Paul Lafargue
Directeur : Maurice Remaud
Effectifs : 96
Nombre de classes : 4
Accueil de loisirs : La Rotonde

École Parmentier
23, rue Auguste Blanche
Directeur : Frédéric Mazaud
Effectifs : 205
Nombre de classes : 8
Accueil de loisirs : Parmentier

École privée Saint-Joseph
26, rue Godefroy
Directrice : Sylvie Leandri
Effectifs : 90
Nombre de classes : 3
Accueil de loisirs : Arche de Noé
26-30 rue Godefroy

École Défense 2000
23, rue Louis Pouey
Directrice : Inès Fernandez
Effectifs : 98
Nombre de classes : 4
Accueil de loisirs : Lebaudy
Île de Puteaux/République
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Les écoles élémentaires
École Benoît Malon
8, rue Collin
Directeur : Martin de la Rue du Can
Effectifs : 214
Nombre de classes : 9
Accueil de loisirs : Arche de Noé
26-30 rue Godefroy

École Marius Jacotot
6-8 rue Charles Lorilleux
Effectifs : 519
Nombre de classes : 20
Directeur : Vincent Darnis
Accueil de loisirs : Marius Jacotot

École des Bergères
29 rue du Moulin
Directeur : Christophe Droal
Effectifs : 237
Nombre de classes : 9
Accueil de loisirs : Bergères

École Pyramide
9-11, Francis de Pressensé
Directrice : Patricia Carbonnier
Effectifs : 414
Nombre de classes : 15
Accueil de loisirs : Petits Princes
7 rue Voltaire

École Jean Jaurès
48, rue E. Eichenberger
Directrice : Marie Galinotti
Effectifs : 303
Nombre de classes : 12
Accueil de loisirs : Jean Jaurès

École République
74-78 rue de la République
Directrice : Corinne Siboun
Effectifs : 481
Nombre de classes : 19
Accueil de loisirs : République

École La Rotonde
Angle rues Arago et Paul Lafargue
Directeur : Maurice Remaud
Effectifs : 346
Nombre de classes : 13
Accueil de loisirs : La Rotonde

École privée Saint-Joseph
26, rue Godefroy
Directrice : Sylvie Leandri
Effectifs : 150
Nombre de classes : 5
Accueil de loisirs : Arche de Noé
26-30 rue Godefroy
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Ouverture de l’école des Bergères
En septembre, les élèves
des 9 classes élémentaires
vont faire leur rentrée
dans la nouvelle école
située dans l’ÉcoQuartier
des Bergères.

Le groupe scolaire des Bergères est situé à l’angle de la rue du Moulin et de l’avenue du
Général de Gaulle. Il accueillera à terme 20 classes maternelles et élémentaires.
En plus des classes, il comprend un restaurant scolaire, un accueil de loisirs, un gymnase
et une petite salle de spectacle. L’école dispose de salles donnant sur le cœur de l’îlot
ainsi qu’un préau couvert.
Les 9 classes de niveau élémentaire accueillent leurs premiers élèves ce mois-ci et
celles de niveau maternel ouvriront en septembre 2019.
Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale en cohérence avec les objectifs
de développement durable de l’ÉcoQuartier (réduction des consommations énergétiques,
choix des matériaux, gestion des déchets, réduction des consommations d’eau, biodiversité) et les impératifs liés à la construction d’un groupe scolaire de cette importance
(accessibilité, qualité sanitaire des espaces, confort acoustique et visuel).

Extension de l’école Félix Pyat
L’école a été repensée avec une surélévation totale de sa superficie et son restaurant scolaire sera réaménagé (novembre 2018). Les
classes sont ainsi plus spacieuses et de nouveaux lieux d’activités pour les enfants ont été créés.

Une nouvelle salle de classe
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Langues
Têtière

Le

+

de Puteaux

LOCUTEURS NATIFS

Do you speak English ?
Dès octobre, des locuteurs
natifs, (c’est à dire dont
l’anglais est la langue
maternelle), interviendront
dans les classes de CM1
et CM2, dans le cadre du
partenariat conventionné
entre les établissements de
la Ville de Puteaux et l’École
Internationale de New York.

Ce Mémorandum d’entente signé pour
trois ans entre la Ville de Puteaux et l’École
Internationale de New York a déjà donné,
durant ces deux dernières années, une
impulsion forte qui a formalisé le développement de l’enseignement de la langue
anglaise ainsi qu’une première approche
de la culture des deux pays. Dans le cadre
de ce partenariat, deux classes de CM1
et CM2 de l’école République ont eu la
chance de partir à New York en avril 2017.
En mai dernier, c’était au tour des jeunes
New Yorkais de venir découvrir la langue
et la culture française auprès des écoliers
putéoliens. Le Maire de Puteaux a souhaité développer encore davantage
l’apprentissage de l’anglais grâce à l’intervention de locuteurs natifs.
Via des projets scolaires éducatifs conjoints,
les locuteurs natifs apporteront une dimen-

En avril 2017, deux classes de l’école République ont visité New York

sion innovante et interactive à l’enseignement de la langue grâce à différents temps
de conversation proposés au cours d’une
journée d’école : jeux, vie quotidienne,
habitudes, folklore… et lors des grandes
fêtes qui rythment l’année de l’élève. Ils
transmettront aux élèves les notions de
grammaire et de vocabulaire, mais aussi la
culture de leur pays. Le but est de consolider le parcours linguistique de l’élève
grâce à un apprentissage de haute qualité
de l’anglais, langue de la communication
du XXIe siècle, et de donner aux enfants
une ouverture sur le monde.
Les trois locuteurs natifs anglais interviendront 1 heure par semaine dans
chaque classe de CM1 et CM2, du 1er octobre à fin avril, en plus des intervenants
en anglais. La Ville prend en charge leur
logement et leur rémunération.

En mai dernier, de jeunes New Yorkais venaient découvrir la langue et la culture
française
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Périscolaire

TEMPS PÉRISCOLAIRES

Le plein d’activités et d’apprentissages
Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, les écoliers peuvent pratiquer, au sein
des accueils de loisirs, diverses activités au travers desquelles ils apprennent, découvrent,
expérimentent ou se perfectionnent. Ces temps périscolaires permettent aux enfants
d’apprendre par un biais ludique et de développer de nouvelles compétences.

Ateliers d’anglais

À la découverte du jardin

Initiation théâtrale

Découvertes culinaires

Chansons, jeux de société, jeux
collectifs, expositions, recettes de
cuisine, les enfants se familiarisent
de façon ludique à l’anglais.

Planter, semer, observer, c’est l’occasion de découvrir les saisons, le processus de floraison, les insectes et
bien sûr les fruits et légumes.

Kamishibaï, théâtre d’ombres, marionnettes, relaxation, yoga sont autant d’activités proposées autour de
l’expression corporelle ou orale.

Apprentis pâtissiers, petits curieux
ou grands gourmands, peuvent se
régaler toute l’année grâce à ces
ateliers de création et de partage.

Jeux collectifs

Ouverture sur le monde

À la manière de…

Activités numériques et codage

Apprentissage des règles, découverte de nouveaux jeux à partager
en équipe, comme par exemple le
très ludique Bum ball.

Au travers de la danse, des contes
et des chansons, les enfants
voyagent tout au long de l’année,
d’un continent à l’autre.

Découpage, peinture, dessin,
lors de cette activité, les enfants
s’inspirent de célèbres œuvres de
notre patrimoine.

Avec une tablette et le kit Lego@Education
WEDO 2.0, les enfants utilisent des applications comme la Souris Grise ou Beebot
et, pour les plus grands, créent du codage.

Création d’un journal

Accueils de loisirs en fête

Sorties culturelles

Rédaction d’articles, reportages photos, mise en page

Carnaval, kermesse, Top Chef,
spectacles, expositions

Musées, expositions, châteaux, parcs animaliers.
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Chorale et musique

Jeux de société

ACCUEILS DU MATIN ET DU SOIR, PAUSE MÉRIDIENNE

Les temps de l’enfance
L’école, c’est aussi le temps des copains et des jeux partagés.
Ces moments de convivialité s’expriment lors des temps périscolaires, le matin avant la classe,
au moment du déjeuner et après la fin des cours. Chaque activité proposée, encadrée par des
animateurs formés par la Ville, poursuit un objectif pédagogique.
Les accueils du matin et du soir
3 596 enfants sont accueillis les lundis,
mardis, jeudis et vendredis dans les écoles
maternelles et élémentaires avant et après
la classe. Ils sont encadrés par des animateurs de 7h30 à 8h30 (1 150 enfants pris
en charge par la Ville) et de 16h30 à 19h
(2 446 enfants pris en charge par la Ville).
Activités proposées le matin : contes animés, histoires, jeux de société, jeux musicaux
Activités proposées le soir : jeux d’expression, jeux de société, jeux musicaux,
jeux traditionnels (jeux de ronde, killer,
cowboy, Tic tac Boum), jeux de balles.

La pause méridienne
La pause méridienne représente un temps
essentiel dans la vie des écoliers. Parmi
les objectifs poursuivis, il y a bien sûr la
volonté de proposer aux enfants un repas
de qualité adapté à leurs besoins, tant sur
le plan quantitatif que qualitatif. Mais ce
n’est pas tout.
Ce temps de détente et de convivialité
dans une journée d’école est également
l’occasion de proposer un accompagnement éducatif par l’apprentissage de l’autonomie et de la socialisation.
Les agents (directeurs, animateurs et
ATSEM ) interviennent de 11h30 à 13h30
dans les restaurants scolaires et encadrent
4 212 enfants au sein des divers ateliers
proposés : danse, jeux de société, sport
(basket, ping pong, foot,..), théâtre, dessin, Kapla.

Devenez papi ou mamie du goût !
Vous souhaitez partager un déjeuner en compagnie des enfants des écoles de Puteaux pendant leur pause méridienne ?
Ce moment de partage et d’échanges intergénérationnels autour d’un repas, permet de recueillir vos observations et
suggestions afin de maintenir la qualité de ce temps essentiel de la vie scolaire des enfants. Disponible, bienveillant et
investi, faites-vous connaître auprès du Service enfance jeunesse : 01 46 92 96 00.
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RESTAURANTS SCOLAIRES

La restauration scolaire à Puteaux, c’est :

Des animations à croquer !
Bien manger, c’est important ! Cette année encore, la Ville de Puteaux
a concocté tout un programme d’animations dans les restaurants
scolaires pour transmettre aux élèves les bonnes habitudes
alimentaires et le plaisir de découvrir de nouvelles saveurs.
Le

Un bon petit déjeuner
pour bien commencer la journée

• plus de 652 000 repas faits maison servis
dans les écoles chaque année
• 3 800 élèves qui y déjeunent chaque jour, soit
plus de 91 % des enfants scolarisés
• plus de 30 % de produits bio
• près de 40 % de produits issus de l’agriculture
raisonnée, labellisés ou de circuits courts
• un tarif qui varie en fonction du taux d’effort,
entre 1,44€ et 5,52€ par repas
• des menus qui respectent les règles nutritionnelles, consultables sur puteaux.fr ou sur
Puteaux Mobile.

+

de Puteaux

Fêter son anniversaire
avec ses copains

Cette
animation,
qui aura lieu trois
fois par an, a pour
but de sensibiliser les enfants de
maternelle et élémentaire sur l’intérêt nutritionnel du
petit déjeuner, tout
en leur apprenant
à composer des repas équilibrés selon
leurs goûts. Les élèves échangent d’abord sur leurs habitudes alimentaires avant d’être guidés dans leur choix des aliments selon
l’équilibre nutritionnel. Un bon petit déjeuner, c’est une boisson,
un fruit, un produit laitier et un produit céréalier !
Le petit déjeuner est pris dans une ambiance conviviale avec
l’ensemble des camarades et l’enfant repart avec des documents
pédagogiques pour garder les bonnes habitudes à la maison.

Afin de permettre
aux enfants de
célébrer leur anniversaire avec leurs
camarades au sein
du restaurant scolaire, dès la rentrée, un gâteau
d’anniversaire sera
proposé une fois
par mois en dessert dans les menus. Ainsi, tous les enfants nés entre le 15 du mois en cours au
15 du mois suivant célébreront leur anniversaire le même jour.
Et pour que la fête soit parfaite, ballons, bougies, carte d’anniversaire et bonbons seront aussi de la partie, sans oublier le
« Joyeux anniversaire » chanté par les petits camarades !
Parce qu’un bon repas, c’est aussi un moment de partage et de
convivialité !

La Semaine du Goût :
cap sur les îles, du 9 au 14 octobre

Dispositif Appétit de moineau/Faim de loup

À l’occasion de la
Semaine du Goût,
les élèves demipensionnaires des
écoles maternelles
et
élémentaires
mettront le cap sur
les îles pour découvrir toute une
palette de saveurs
exotiques.
Des menus spéciaux seront proposés toute la semaine avec, par exemple, un
colombo de poulet antillais, des accras de morue, une salade
des Caraïbes ou encore un sorbet à la mangue.
Lors de cette semaine festive, une animation « découverte des
fruits exotiques » sera également proposée dans les restaurants
scolaires élémentaires.
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En cette rentrée, la Ville de
Puteaux étend le dispositif
« Appétit de moineau/Faim
de loup » qui permet aux
enfants de manger en fonction de leur appétit. En effet,
après avoir pris connaissance
du menu du jour, les enfants
arborent un badge « Appétit
de moineau » ou « Faim de
loup » correspondant à leur
appétit du jour. L’équipe de
restauration sert alors le plat chaud en plus ou moins grande
quantité selon le badge présenté.
Et si l’appétit vient en mangeant, les enfants qui ont opté pour
un « Appétit de moineau » peuvent changer d’avis et demander une portion supplémentaire, à condition d’avoir terminé
leur assiette avant de se resservir.
Ce dispositif permet ainsi de responsabiliser les enfants tout en
réduisant le gaspillage alimentaire.

Développement durable

BIO-DÉCHETS

Des tables de tri
dans toutes les écoles élémentaires

Le

+

de Puteaux

Après une expérimentation
réussie à l’école Eugène Petitot,
le tri des déchets alimentaires
a été étendu à l’ensemble des
écoles élémentaires de la ville
ainsi qu’à quelques écoles
maternelles.
Stop au gaspi !
Plusieurs actions ont été mises en place
pour limiter le gaspillage alimentaire et
ainsi réduire le tri à effectuer.
• Dispositif Appétit de moineau / Faim
Loup (voir l’article ci-contre) : l’enfant
présente l’une des deux cartes au cuisinier afin de lui signifier la portion qu’il
souhaite manger. Cette action responsabilise l’enfant en lui faisant prendre
conscience de ses besoins réels.
• Un bar à salade est proposé à la place
des portions individuelles avec une
quantité imposée. L’enfant peut ainsi se
servir au gré de ses envies et de sa faim
• Les fruits sont prédécoupés et présentés en quartiers, les jeunes élèves
ayant souvent des difficultés à découper
et éplucher un fruit ; par ailleurs, ils parviennent rarement à manger un fruit en
entier.
• Des couverts à entremets sont testés
auprès des plus petits pour les aider à
manger tout leur repas. Si les couverts
sont adaptés, il a été constaté qu’il y a
moins de restes dans l’assiette.
Ces actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire ont permis de réduire la proportion de déchets alimentaires jetée.
Après 3 mois d’expérimentation, les
écoles de Puteaux sont passées sous la
barre de la moyenne nationale.
Un challenge Zéro gaspi est lancé cette
année dans toutes les écoles concernées
par le tri alimentaire. Chaque mois, un bilan des chiffres du gaspillage alimentaire
école par école sera établi et affiché audessus des tables de tri. L’école ayant le
moins gaspillé recevra un totem d’immunité qui sera installé au sein du restaurant
municipal jusqu’à ce qu’une autre école
obtienne de meilleurs résultats.

Le tri à la source des bio-déchets est une
obligation légale dans les restaurants scolaires produisant plus de 10 tonnes par an.
À Puteaux, on va plus loin dans cette mesure de développement durable.
La municipalité a, en effet, décidé
d’étendre le dispositif et l’installation de
tables de tri dans toutes les écoles élémentaires et quelques écoles maternelles
(écoles Pyramide et Rotonde) au printemps dernier. Les élèves de maternelle
étant trop petits pour se déplacer avec leur
plateau jusqu’à une table spécifique, le tri
est réalisé directement à table avec l’aide
des encadrants : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et
animateurs du service Jeunesse.
Le tri consiste à séparer les déchets alimentaires, valorisables en compost, des
autres déchets (plastique, papier, aluminium…).

Que deviennent
les bio-déchets ?
Tous les déchets alimentaires sont collectés par une entreprise solidaire dans un
objectif d’économie circulaire. Ainsi, les
déchets, une fois valorisés, retournent aux
agriculteurs. En effet, l’entreprise achemine les bio-déchets collectés soit vers
des usines de méthanisation afin de produire du biogaz ou de l’électricité, soit elle
les conduit vers une plateforme de compostage.
Le compost est ensuite redistribué aux
agriculteurs locaux en fonction de leurs
besoins.

20 tonnes de déchets
alimentaires ont ainsi été
valorisées
entre janvier et juin 2018.
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Animations

BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES

Des activités diversifiées pour les enfants
Tout au long de l’année, les bibliothécaires scolaires de Puteaux proposent,
sous l’impulsion de Mouna Sbihi, leur responsable, des événements et activités
ludiques aux enfants dans une démarche éducative et culturelle.
En voici quelques exemples.
Les bibliothécaires se livrent

Les petits copistes

En janvier dernier, cet événement rassemblait à l’Hôtel de Ville
les bibliothécaires, les directeurs d’école, mais également des
auteurs afin de mettre en avant les activités réalisées dans les
BCD (Bibliothèques Centres Documentaires). Les enfants des
écoles de maternelle et de primaire ont ainsi présenté des livres
à la façon des émissions culturelles de télévision, à travers les
« Bouillons de lecture ». Divers ateliers leur étaient également
proposés : langage des signes, recyclage de papier, calligraphie,
etc. Cette animation est reconduite pour l’année scolaire 20182019 avec diverses activités au programme : pièce de théâtre,
Schmilblick intergénérationnel, contes, etc.

Encadrés et conseillés par les
bibliothécaires scolaires et
leurs professeurs, les enfants
des écoles de Puteaux, ainsi
que les élèves du collège Maréchal Leclerc, ont participé
à un concours proposant de
dessiner, peindre ou sculpter
à la manière d’artistes tels
que Miró, Magritte, Matisse,
Chaissac ou encore Klimt.
Une activité qui a permis aux
enfants de s’imprégner de
la sensibilité de ces grands
noms et de leurs techniques
picturales.

Ont participé à l’événement, Arnaud Teullé, directeur de
l’Enseignement, Mouna Sbihi, responsable des bibliothèques des écoles,
Vincent Darnis, directeur de l’école Marius Jacotot et les bibliothécaires

1
bibliothécaire
par école
élémentaire,
rémunérée
par la Ville

Le Printemps des Poètes
Concours de poésie auquel participent les classes de CM1 et CM2
de toutes les écoles élémentaires, le Printemps des Poètes a créé
l’événement le 24 mai dernier sur l’Île de Puteaux. Pour cette
occasion, nos jeunes Putéoliens ont accueilli les élèves de l’École
internationale de New York (EINY), qui ont également été récompensés pour leurs poèmes. Manifestation nationale, le Printemps
des poètes sera reconduit au printemps 2019.

Vincent Franchi, Vincent Darnis, Christophe Droal, Corinne Siboun, Maurice Remaud,
Martin De La Rue du Can et Marie Galinotti étaient présents au Printemps des Poètes
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Gisueppe Arcimboldo
Romain Sevin Allouet
(École La Rotonde)

Vert Midi

Initiés par les bibliothécaires municipales des écoles
en partenariat avec le Naturoscope, les ateliers Vert
Midi sont animés par une éducatrice du Naturoscope. Ils ont lieu une fois par mois pendant la pause
méridienne dans les différentes écoles de la Ville et sont
ouverts à tous les enfants. Parmi les thèmes abordés : les animaux en voie de disparition, la déforestation ou encore le rôle
des insectes. L’objectif étant d’informer et de sensibiliser les écoliers à la protection de l’environnement, de manière ludique et
originale.

Les ateliers Vert Midi initient les enfants à l’environnement avec chaque mois un
nouveau thème

Apprentissage

Le

+

de Puteaux

NATATION SCOLAIRE

Se familiariser avec l’eau dès la maternelle
En cette rentrée 2018, les enfants de petite section de maternelle vont désormais apprendre à
évoluer en milieu aquatique, comme ceux de moyenne et de grande section, grâce aux séances
de sport financées par la Ville pendant le temps scolaire.
Savoir nager dès l’entrée en 6e : un objectif
que la Ville s’est fixé pour tous les enfants
de Puteaux. Dès lors, avec ce projet, l’apprentissage débute dès la maternelle et se
poursuit en élémentaire, afin de permettre
à chaque élève d’évoluer en toute sécurité
en milieu aquatique.
Bien entendu, il ne s’agit pas d’enseigner la natation à proprement parler en
maternelle, mais de familiariser l’enfant
avec l’eau et de l’aider à développer ses
capacités motrices grâce à des activités
ludiques. S’organiser dans les vestiaires,
respecter les règles d’hygiène et de savoirvivre propres aux piscines et s’adapter à un
nouvel environnement font aussi partie du
projet « Savoir nager ».

Allier apprentissage et plaisir
Les cours de natation scolaire en maternelle se concentrent sur plusieurs domaines précis : l’équilibre, la propulsion, la
respiration et le contrôle émotionnel.

Au fur et à mesure des cycles de cours, il
est demandé aux enfants de savoir tenir
des positions d’équilibre, avec ou sans
support, de s’équilibrer avec les bras et/
ou les jambes, d’abandonner les appuis
plantaires pour s’allonger dans l’eau et de
se déplacer avec ou sans appuis plantaires.
Ils apprennent également à s’immerger
en apnée, souffler dans
l’eau bouche ouverte
et ouvrir les yeux dans
l’eau.

en alliant plaisir et apprentissage, tout en
développant le goût et la culture du sport.
En mettant en place ces séances, Puteaux
devient ainsi la seule ville à proposer aux
enfants de maternelle un tel apprentissage de la petite à la grande section.

Autant de nouvelles
compétences qui leur
permettent de développer leur confiance
en eux, en parvenant
à vaincre leur peur de
l’eau. Encadrés par les
maîtres-nageurs et les
enseignants, les enfants
évoluent dans un environnement
rassurant,
Les enfants apprennent à s’allonger dans l’eau grâce à des exercices ludiques
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Calendrier scolaire 2018-2019
SEPTEMBRE 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

Gilles
Ingrid
Grégoire
Rosalie
Raïssa
Bertrand
Reine
Nativité N.-D.
Alain
Inès
Adelphe
Apollinaire
Aimé
La Ste Croix
Roland
Edith
Renaud
Nadège
Emilie
Davy
Matthieu
Maurice
AUTOMNE
Thècle
Hermann
Côme/Damien
Vinc. de P.
Venceslas
Michel/Gabriel
Jérôme

OCTOBRE 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

MARS 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

Aubin
Charles le B.
Guénolé
Casimir
Olive
Colette
Félicité
Jean de Dieu
Françoise
Vivien
Rosine
Justine
Rodrigue
Mathilde
Louise
Bénédicte
Patrice
Cyrille
Joseph
PRINTEMPS
Clémence
Léa
Victorien
Cath. de Suède
Annonciation
Larissa
Habib
Gontran
Gwladys
Amédée
Benjamin

Thérèse de l’Enfant
Léger
Gérard
Fr. d’Assise
Fleur
Bruno
Serge
Pélagie
Denis
Ghislain
Firmin
Wilfried
Géraud
Juste
Thér. d’Avila
Edwige
Baudoin
Luc
René
Adeline
Céline
Elodie
Jean de C.
Florentin
Crépin
Dimitri
Emeline
Simon, Jude
Narcisse
Bienvenue
Quentin

NOVEMBRE 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

AVRIL 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

Hugues
Sandrine
Richard
Isidore
Irène
Marcellin
Jean-Baptiste de la Salle

Julie
Gautier
Fulbert
Stanislas
Jules
Ida
Rameaux
Paterne
Benoît-Joseph
Anicet
Parfait
Emma
Odette
PÂQUES
L DE PÂQUES
Georges
Fidèle
Marc
Alida
Zita
Valérie
Cath. de Sienne
Robert

TOUSSAINT
Martin
Hubert
Charles
Sylvie
Bertille
Carine
Geoffroy
Théodore
Léon
ARMISTICE 1918
Christian
Brice
Sidoine
Albert
Marguerite
Elisabeth
Aude
Tanguy
Edmond
Prés. Marie
Cécile
Clément
Flora
Cath. L.
Delphine
Séverin
Jacq. de la M.
Saturnin
André

DÉCEMBRE 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

MAI 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

F. DU TRAVAIL
Boris
Philippe, Jacques
Sylvain
Judith
Prudence
Gisèle
VICTOIRE 1945
Pacôme
ASCENSION
Estelle
Jean.-d’Arc
Rolande
Matthias
Denise
Honoré
Pascal
Eric
Yves
Bernardin
Constantin
Emile
Didier
Donatien
Sophie
Bérenger
Augustin
Germain
Aymar
ASCENSION
Visitation

Florence
Viviane
François Xavier
Barbara
Gérald
Nicolas
Ambroise
Im. Concept.
Pierre Fourier
Romaric
Daniel
Corentin
Lucie
Odile
Ninon
Alice
Gaël
Gatien
Urbain
Théophile
Hiver
Fr.-Xaviere
Armand
Adèle
NOËL
Etienne
Jean
Innocents
David
Roger
Sylvestre

JANVIER 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

Justin
Blandine
Kévin
Clotilde
Igor
Norbert
Gilbert
Médard
PENTECÔTE
L DE PENTECÔTE
Barnabé
Guy
Antoine de P.
Elisée
Germaine
Fête des Pères
Hervé
Léonce
Romuald
Silvère
ETE
Alban
Audrey
Jean-Bapt.
Prosper
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre, Paul
Martial

1
2
3
4
5
6

L
M
M
J
V
S
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V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

Ella
Présentation
Blaise
Véronique
Agathe
Gaston
Eugénie
Jacqueline
Appoline
Arnaud
N.-D. de Lourdes
Félix
Béatrice
Valentin
Claude
Julienne
Alexis
Bernadette
Gabin
Aimée
Damien
Isabelle
Lazare
Modeste
Roméo
Nestor
Honorine
Romain

Thierry
Martinien
Thomas
Florent
Antoine/Marie
Mariette

Les dates de vacances
à Puteaux
Vacances de la Toussaint 2018
du samedi 20 octobre
au dimanche 4 novembre 2018
Vacances de Noël 2018
du samedi 22 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019
Vacances d’hiver 2019
du samedi 23 février
au dimanche 10 mars 2019
Vacances de printemps 2019
du samedi 20 avril
au dimanche 5 mai 2019
Vacances d’été 2019
du samedi 6 juillet
au dimanche 1er septembre 2019
ZONE A Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
ZONE B Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
ZONE C Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse, Versailles

14 VIVRE ENSEMBLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

JUILLET 2019

JUIN 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JOUR DE L’AN
Basile
Geneviève
Odilon
Edouard
Epiphanie
Raymond
Lucien
Alix
Guillaume
Paulin
Tatiana
Yvette
Nina
Rémi
Marcel
Roseline
Prisca
Marius
Sébastien
Agnès
Vincent
Barnard
Fr. de Sales
Conv. S. Paul
Paule
Angèle
Th. d’Aquin
Gildas
Martine
Marcelle

FÉVRIER 2019

Famille pratique

À

VOS AGENDAS !

VACANCES AUTOMNE 2018
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre

Inscriptions aux
accueils de loisirs
(maternelle et élémentaire)
du lundi 17 septembre (10h)
au lundi 8 octobre (minuit)

Inscriptions aux activités
jeunes (collégiens)
du lundi 24 septembre (10h)
au lundi 8 octobre (minuit)

Inscriptions aux stages
multisports
du lundi 17 septembre (10h)
au lundi 8 octobre (minuit)
pour les stages du 22 au 26 octobre

NOUVELLES MODALITÉS DE DÉDUCTION EN CAS D’ABSENCE
Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux, lorsqu’il
n’existe aucun fondement juridique (circulaire du 27 juin 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux).
Seul, le certificat médical pour les maladies contagieuses est prévu par les textes.
Le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires est modifié pour cette nouvelle année scolaire.
Ainsi, toute activité réservée est facturée même en cas d’absence hors déductions autorisées ci-après :
• Une déduction à compter du 1er jour d’absence dans le cas d’une maladie contagieuse, sous réserve de
présentation d’un certificat médical à Puteaux Famille avant le dernier jour du mois de l’absence.
• Une déduction à compter du 1 er jour d’absence dans le cas d’une hospitalisation de l’enfant, sous réserve de
présentation d’un justificatif d’hospitalisation à Puteaux Famille avant le dernier jour du mois de l’absence.
Pour tous les autres cas d’absence pour maladie, la production d’un certificat médical ne génère aucune déduction.
Les familles pourront, via Puteaux Famille, modifier leurs réservations d’activités avec un délai de 48h.
L’accueil des enfants au sein des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires est soumis à une inscription.
La période d’inscription se termine 15 jours avant le premier jour des vacances.
Aucun enfant ne pourra être accepté dans un accueil de loisirs sans inscription.
Ces modalités ont pour objectif de garantir une qualité d’accueil et des activités proposées aux enfants, ainsi que
des conditions de sécurité répondant aux normes réglementaires d’encadrement des accueils de loisirs.

BON À SAVOIR
Activités CULTURE, LOISIRS, SPORTS et CONSERVATOIRE
Nouveau : le règlement des factures CONSERVATOIRE se fait sur votre espace Puteaux Famille
TOUTE INSCRIPTION CONFIRMÉE AVANT LE 31 AOÛT QUI NE SERA PAS RÉGLÉE
AU 30 SEPTEMBRE 2018, SERA ANNULÉE

Retrouvez-nous sur www.famille.puteaux.fr, 24h/24, 7J/7
15

J’aime ma planète

LABEL ÉCO-ÉCOLE

L’école Pyramide rejoint huit écoles engagées
dans la protection de l’environnement
Durant l’année scolaire 20172018, neuf établissements scolaires putéoliens se sont mobilisés pour obtenir ou conserver
le label Éco-École. Cette
démarche d’éco-exemplarité
conduit les élèves à réfléchir et
mettre en place des actions de
développement durable très
concrètes au sein de leur école.
Pour l’école Pyramide, c’était une première. Sous l’impulsion des enseignants et
de la directrice, c’est le thème des déchets
qui a été choisi pour leurs premiers pas dans
cette démarche éco-responsable. Le travail
de sensibilisation des écoliers au recyclage a
débuté par un enseignement des consignes
de tri. Les enfants ont ensuite décidé de
passer à la pratique avec des actions telles
que l’utilisation du papier recto-verso, le tri
du matériel d’écriture et la fabrication d’une
poubelle de tri pour chaque classe de leur
école. Pour promouvoir et faire connaître
leurs actions, les élèves de CM2 et ceux de
moyenne section de maternelle ont réalisé des vidéos. L’engagement des élèves
et des professionnels dans ce projet a été
total, de la petite section au CM2. Pour les
récompenser, le directeur général de CITEO
(Eco-Organisme national en charge du recyclage) Jean Hornain est allé à la rencontre
des élèves et leur a remis en mains propres
leur premier Label Eco-École.

Le label a été remis à l’école Pyramide le 25 juin en présence de Jean Hornain, directeur général de CITEO, et
de Patricia Carbonnier, directrice de l’école

Quelques exemples d’autres actions
• À l’école République, les élèves ont réalisé un travail sur l’eau et réfléchi à la manière dont ils pouvaient
moins la gaspiller à l’école et à la maison. Au restaurant scolaire, l’eau des brocs est ainsi désormais
récupérée pour arroser le potager et à la maison, les enfants réclament plus de douches que de bains !
• À l’école Saint Joseph, les élèves ont décoré un « banc des solidarités »
• Les élèves des écoles Montessori et Benoît Malon ont travaillé sur la préservation de la biodiversité en ville.
• Des classes des écoles République, Benoît Malon,
Jean Jaurès et Pyramide se sont rendus au centre de
tri de Nanterre où sont traités les déchets recyclables
des poubelles jaunes.
• Toutes les classes des sept écoles publiques ont été
sensibilisées au gaspillage alimentaire. Des tables de
tri ont été installées dans les restaurants scolaires
pour que les enfants trient leurs déchets alimentaires
des autres déchets. Grâce à cette action, près de 20
tonnes de déchets alimentaires ont été collectées et
valorisées en compost ou en énergie.
• Tout au long de l’année scolaire, le Naturoscope de
l’Île de Puteaux a accueilli ces jeunes particulièrement investis pour des ateliers de sensibilisation aux
problématiques environnementales telles que les pollutions, le changement climatique et la disparition de
la biodiversité. Ils ont aussi pu élaborer ensemble des solutions et des actions simples à mettre en place
dans leur vie quotidienne.

8 thématiques pour un label

Les 9 écoles labellisées

Le développement durable est une notion assez large qui tend à répondre à deux grands déséquilibres planétaires : l’accroissement des inégalités et la dégradation de notre planète. Devant la complexité du sujet, il est
facile de se perdre dans le choix des actions à mettre en œuvre dans un établissement scolaire. Le programme
Eco-École propose 8 thématiques de travail et invite les participants à identifier un thème prioritaire chaque
année.

ALIMENTATION
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EAU

ÉNERGIE

SANTÉ

SOLIDARITÉ

École Pyramide
École La Rotonde
École Jean Jaurès
École République
École Benoît Malon,
École Marius Jacotot
École Eugène Petitot
École Montessori
École Saint Joseph

Vie scolaire

ÉLECTIONS

Parents d’élèves, présentez-vous !
Représentez les familles au sein de l'école !
Que font les représentants ?

Ils représentent toutes les familles au
conseil d’école, participent à la vie scolaire et sont à l’écoute des parents pour
toute question concernant la scolarité
des enfants.

Qui peut voter ?
ÉLECTIONS
DE PARENTS D’ÉLÈVES :
VENDREDI 12 OCTOBRE

Un parent d’élève titulaire de l’autorité
parentale ou un tiers, qui exerce cette
autorité par décision judiciaire.

Qui peut se présenter ?

Tout parent ou personne exerçant l’autorité parentale
Peuvent déposer des listes de candidatures :
• les fédérations ou associations de parents d’élèves,
• les associations de parents d’élèves,
déclarées ou non,
• les parents qui n’appartiennent à aucune association de parents d’élèves.

Comment voter ?

Par correspondance, avec le matériel de
vote envoyé au domicile, au bureau de
vote dans l’école de l’enfant.

La Caisse des écoles
La Caisse des écoles de Puteaux est un établissement public
municipal, juridiquement autonome et dont le budget est
distinct de celui de la Ville à laquelle il est rattaché. Fondée
en 1879, elle a pour objectif de faciliter la fréquentation des
écoles maternelles et élémentaires et d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves (achat de fournitures, de
manuels et de livres).
Soutenez son action en votant lors de la prochaine assemblée générale. Pour ce faire, il vous suffit de cotiser.
7 € pour les membres adhérents
15 € pour les membres honoraires
30 € pour les membres bienfaiteurs
50 € et plus pour les membres donateurs
Chèque à l’ordre de la Caisse des écoles de Puteaux
à envoyer à :
Caisse des écoles de Puteaux – 131 rue de la République 92800 - Puteaux Cedex
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Dispositifs

Un coup de pouce pour la rentrée
En cette période de rentrée scolaire, les différentes aides financières existantes sont les bienvenues
pour les familles. De la petite enfance aux lycéens, tour d’horizon des dispositifs proposés.
LOISIRS

Carte Puteaux Jeunes

Le Centre Communal d’Action Sociale propose la carte Puteaux
Jeunes qui consiste en un remboursement maximum de 46 € par an
et par enfant pour :
• Les frais d’inscription à des activités sportives ou culturelles pratiquées
dans l’une des structures communales ou associations de la ville.
• L’achat d’équipements liés à une activité sportive ou culturelle pratiquée dans la commune.
Les conditions d’obtention (pour la période 2018-2019) :
• Le bénéficiaire devra être né entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2013.
PETITE
ENFANCE

• L’activité sportive ou culturelle et/ou l’achat d’un équipement devront
être effectifs entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
• La période limite de dépôt de dossier est fixée au 30 Juin 2019.
• Le bénéficiaire devra habiter la commune depuis au moins un an, à
compter de la date de dépôt du dossier.
Tous les renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale - 102 bis rue de la République
Tél : 01 46 92 95 95

Allocation Municipale pour Garde d’Enfant(s) à Domicile
L’AMGED est une allocation municipale qui a pour
objectif d’aider les Putéoliens à faire garder à leur
domicile leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans, non
scolarisé(s), et ne fréquentant pas de structure de
garde (crèche collective, jardin d’enfant).
Les conditions d’obtention :
• Résider à Puteaux.
• Exercer une activité professionnelle effective.

• Employer à son domicile de manière continue, à raison d’un minimum mensuel de 80 heures de travail, un salarié déclaré à Pajemploi
(réseau Urssaf).
• Rémunérer le salarié conformément à la législation du travail, aux
conventions collectives et s’acquitter des cotisations et charges sociales.
Tous les renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale - 102 bis rue de la République
Tél : 01 46 92 95 95

Bébédom Hauts-de-Seine
Créée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Bébédom est
une allocation versée aux familles qui ont recours exclusivement à
l’embauche d’une assistante maternelle ou une assistante parentale
pour assurer la garde de leur enfant âgé de moins de 3 ans et pour les
familles qui élèvent un enfant handicapé bénéficiaire de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) jusqu’à l’âge de 3 ans.

ÉCOLES

Allocation de Rentrée Scolaire

L’ARS vous aide à assumer le coût de la rentrée. Cette allocation
est versée sous conditions de ressources pour vos enfants écoliers,
étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans. Pour la rentrée 2018, vous
pouvez en bénéficier pour vos enfants nés entre le 16 septembre 2000
et le 31 décembre 2012 inclus et pour chaque enfant plus jeune déjà

COLLÈGES

Cette allocation, de 100 € ou 200 €, est versée mensuellement par
foyer sous conditions de ressources. Pour les familles en charge d’un
enfant handicapé jusqu’à l’âge de 3 ans, elle est fixée à 200 € par mois,
sans condition de revenus.
Pour toutes informations complémentaires :
0 800 92 92 92 (Numéro vert, appel gratuit) – www.hauts-de-seine.fr

inscrit en CP. Cette année, l’allocation de rentrée scolaire est de :
• 367,73 € pour les enfants de 6 à 10 ans.
• 388,02 € pour les enfants de 11 à 14 ans.
• 401,47 € pour les enfants de 15 à 18 ans.
Toutes les infos sur caf.fr

Pass+ Hauts-de-Seine

Le Département propose pour l’année scolaire 2018-2019 un dispositif destiné aux 73 800 collégiens de la 6e à la 3e scolarisés et/
ou domiciliés dans les Hauts-de-Seine, mais également aux jeunes de
12 à 16 ans accueillis dans des établissements spécialisés (IME, IMPRO,
IMP, etc.).
Les avantages du Pass+ :
• Une aide financière pour les activités extrascolaires (sous forme de 2
porte-monnaie électroniques sport et culture non cumulables) :
100 € pour les boursiers 80 € pour les non boursiers
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• Un service de soutien scolaire
en ligne gratuit.
• Des bons plans pour toute la
famille : invitations, réductions, etc.
• Une carte collégien multiservices qui donne accès à la restauration
scolaire.
Inscriptions en ligne jusqu’au 28 février 2019
sur passplus.hauts-de-seine.fr

Quoi de neuf ?

Les nouveautés de la rentrée
Plusieurs changements attendent les élèves et leurs parents dès le 3 septembre. Petit tour
d’horizon des nouveautés de cette rentrée 2018.

Les 4 opérations dès le CP
Les élèves de CP devront aborder l’addition, la soustraction, la multiplication et la
division, et même s’ils ne maîtrisent pas
tout, ils devront être capables de comprendre le sens de ces quatre opérations.

+

-

Interdiction
du téléphone portable
Les écoles maternelles et primaires
ainsi que les collèges peuvent désormais interdire les téléphones portables. Cette interdiction est adaptée
selon les établissements scolaires, qui
pourront préciser dans leur règlement intérieur les lieux et conditions autorisés. Par exemple, le professeur
pourra exceptionnellement autoriser les tablettes ou les smartphones dans le cadre d’un usage pédagogique. L’objectif est de
permettre aux élèves de se concentrer davantage en classe, de
décrocher des écrans et de limiter le cyberharcèlement à l’école.

x

Classes allégées en CE1

÷

Après les classes de CP, c’est au tour des
classes de CE1 en réseau d’éducation prioritaire (REP et REP+) d’être allégées : leurs
effectifs sont divisés par deux afin de lutter
contre le décrochage scolaire

Réforme du Bac
Les élèves qui entrent en
seconde à la rentrée seront
les premiers en 2021 à passer le nouveau Baccalauréat.
Dès septembre 2018, ils devront même passer un test de
positionnement pour évaluer leur niveau en français et en
mathématiques.
Le nouveau Bac comprendra seulement quatre matières obligatoires (trois épreuves écrites et un oral), avec l’introduction d’un contrôle continu tout au long de l’année. Il vise
à mieux orienter les élèves et favoriser leur réussite dans
l’enseignement supérieur.

Les applis de la rentrée
eParents, l’appli pour tous les parents d’élèves
eParents est l’application du ministère de l’Éducation nationale qui vous accompagne tout au long
de l’année pour suivre la scolarité de vos enfants du CP à la terminale.
Vous y retrouvez :
• le calendrier des vacances scolaires et des événements importants de l’année
• l’organisation des cours de votre enfant
• l’accès à un ou plusieurs services du portail Scolarité Services : livret scolaire, fiche de renseignements administratifs, demande de bourse, suivi de la vie scolaire de vos enfants, télépaiement, inscription au lycée
• des infos et des conseils thématiques pour accompagner vos enfants durant toute l’année scolaire
• des notifications pour ne manquer aucune date ou information importante
• les coordonnées de l’école ou de l’établissement de vos enfants
• la liste des fournitures scolaires recommandées

Bookaaz.com

Clevermate.fr

Avec l’application mobile BooKaak, achetez et
vendez vos livres d’occasion tout autour de vous.
Que ce soit des livres scolaires ou le dernier bestseller, ils trouveront preneurs grâce à cette appli
disponible sur Apple store et Google play

Ce site propose des cours particuliers dispensés par des
étudiants de grandes écoles (HEC, ENS, Centrale…). De
niveau primaire ou supérieur, toutes les matières sont
proposées ainsi que des cours de méthodologie ou de
préparation aux concours.

Trouver sa nounou en un clic
Créée par Nihel Bemrah, Nanny Please
est une application mobile de mise en
relation de proximité entre nannies et les
parents. Afin de vous assurer une offre de
babysitters et nounous fiables sur du long
terme, chaque profil de Nanny est vérifié
et les comptes de celles obtenant une
note inférieure à 4/5 sont automatiquement désactivés.
Réponse assurée sous 1 heure pour un
baby-sitting et sous 48 heures pour une
garde régulière.
Renseignements : 01 75 49 44 88
nannyplease.com

Applications téléchargeables gratuitement sur l’App Store et Google Play
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Collèges - Lycées

La rentrée dans les collèges et lycées
Collèges
Collège Maréchal Leclerc

Collège Les Bouvets

Effectifs : 760 élèves
Principale : Frédérique Fèvre
Principale adjointe : Christine Nicolaï
• Section Bilangue Anglais-Allemand
• Section C.H.A.M./C.H.A.D.
• Section sportive natation

Effectifs : 560 élèves
Principal : Selim Belbacha
Principal adjoint : M. Boucher
• Classe Bilangue Anglais-Allemand
• Classe option Aviron
• Classes européennes
• Classe ULIS
• Classes UPE2A (Unité pédagogique pour les élèves
allophones arrivants ; anciennement CLA)

Bonne route à Catherine Onillon
La principale du Collège Maréchal Leclerc quitte Puteaux
pour de nouveaux horizons après avoir passé 6 ans à la
tête de l’établissement putéolien.
D’abord maîtresse d’éduction physique en Seine-etMarne, puis professeur d’EPS dans plusieurs collèges
et lycées dont le collège Les Bouvets à Puteaux, Catherine Onillon est ensuite
devenue proviseure adjoint puis principale de différents établissements avant de
revenir à Puteaux comme principale du Collège Maréchal Leclerc en 2012.
« Ces six années, vous les avez marquées de votre sceau : celui d’une passion
pour l’éducation, d’un sens aigu du fonctionnement d’un établissement scolaire
et d’une volonté sans faille pour faire avancer vos élèves et le personnel enseignant. Ce sont ces valeurs de dépassement, de courage et de volonté que vous
avez érigées en exemple, que nous conserverons précieusement », a déclaré
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux.

Collège privé
Bienheureux Charles de Foucauld
Effectifs : 450 élèves
Directrice : Pascaline Darras
Directrice adjointe : Mme Chaffard-Luçon
• Préparation et présentation aux examens de Cambridge
à partir de la 5e
• Mise en place de l’enseignement obligatoire du latin dès
la 5e
• Section européenne anglais

Lycées
Lycée Agora

Lycée professionnel Lucien Voilin

Effectifs : 739 élèves
Proviseur : Patricia Duseillier
Proviseur adjoint : François-Xavier Kern
• Bac ES, L, S
• Bac Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D)
• BTS Systèmes Numériques - Informatique et Réseaux
(SN-IR)
• Sections Européennes (Allemand, Anglais)

Effectifs : 410 élèves
Proviseur : Catherine Grandisson
• 3e Prépa Pro
• CAP Employé de Vente Spécialisé (EVS)
• CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (ECMS)
• Bac Pro Accueil (section européenne)
• Bac Pro Commerce
• Bac Pro Gestion Administration
• Bac Pro Vente
• Classes ULIS et MLDS (Mission de Luttre contre le Décrochage Scolaire)

Deux dispositifs de soutien scolaire
Tout apprendre.com sur le site des médiathèques
Mis en place en 2014, toutapprendre.com est un site présentant une large
offre de formations accessibles 24h/24 depuis chez vous, après vous être
identifié gratuitement sur le site des Médiathèques de Puteaux. Il vous permet
d’accompagner vos enfants dans leur scolarité du CP à la Terminale d’une
manière simple et interactive ! Vous trouverez sur toutapprendre.com :
- un programme complet conforme à celui de l’Education Nationale : des cours
et exercices interactifs, des annales pour le Brevet et le Bac et des vidéos pour
apprendre, réviser et s’évaluer.
- une aide immédiate avec un professeur en ligne tous les jours (hors samedi)
de 17h à 20h.
Vous pouvez ainsi mesurer concrètement les progrès de votre enfant grâce à un
parcours individualisé avec des objectifs simples et quantifiables.
Sur toutapprendre.com, vous pouvez aussi découvrir jusqu’à 115 langues
étrangères, réviser le code de la route ou trouver des cours d’informatique et
des ressources sur le développement personnel.
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Aide aux devoirs pour les collégiens
La Ville propose une aide aux devoirs pour les collégiens de la 6e à la 3e.
Chaque collégien dispose de 3 séances d’aide aux devoirs réparties sur
1 semaine.
Début des séances : le 17 septembre 2018
Fin de l’activité : le 14 juin 2019
Tarif : 150 € /an
Préinscription obligatoire sur Puteaux Famille
Le choix des jours s’effectue lors d’un entretien avec un professeur du 10 au
14 septembre aux heures de séances.
Arche de Noé : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h et de 18h à 19h
Jules Verne : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h et de 18h à 19h.

Étudiants

De grandes écoles à Puteaux pour les étudiants
Fort de ses 45 000 étudiants, le territoire de Paris La Défense dispose d’écoles réputées telles
que l’IÉSEG, le Collège de Paris et l’OpenHackademy.
L’IÉSEG et son nouveau bâtiment de 8000 m²
Considérée comme l’une des meilleures écoles de management françaises, l’IÉSEG a investi dans la construction d’un nouveau bâtiment
de 8000 m² qui a ouvert ses portes en septembre 2017. Situé sur la
promenade de l’Arche, cet édifice de 7 étages s’ajoute à celui de la
Grande Arche et permet au campus parisien de s’étendre sur un total
de 14 000 m². Réalisé par les agences d’architecture Equerre et Franklin
Azzi, le bâtiment comprend notamment 2 amphithéâtres ainsi que 32
salles de cours. L’IÉSEG offre ainsi une expérience d’apprentissage unique
à ses étudiants. Rappelons que l’établissement propose un programme
Grande École post-Bac en 5 ans, des programmes internationaux de type
MBA, ainsi qu’une offre de formation continue.

IÉSEG
1 promenade de l’Arche et 1 parvis de La Défense
Tél. : 01 55 91 10 10 - www.ieseg.fr

COLLÈGE DE PARIS : un campus à la Grande Arche
Avec aujourd’hui 12 établissements pour 4 000 étudiants, le Collège de
Paris a choisi d’implanter en novembre dernier son campus au sein de la
Grande Arche. Sur 2 500 m², celui-ci offre aux 450 élèves de l’établissement (plus de 600 grâce au jeu de l’alternance) des salles parfaitement
équipées pour 4 écoles post-Bac : le Digital Collège (axé sur le numérique), l’Ascencia Business School (école de commerce, dont fait également partie Ascencia Sport), l’École Conte (école d’art spécialisée dans
les domaines de la mode, du textile, du design et du luxe) et enfin, Elfe
(école de langue, culture et civilisation française).
Grâce à son excellence pédagogique, le Collège de Paris conduit de manière pragmatique les étudiants vers le monde professionnel. Quant aux
entreprises, elles y trouveront leurs collaborateurs de demain autour d’une
véritable dynamique.

Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Olivier de Lagarde, Président du Collège de
Paris, lors de l’inauguration du campus le 1er février dernier
COLLÈGE DE PARIS
1 parvis de La Défense - Tél. : 01 55 23 08 08 - www.collegedeparis.fr

OPENHACKADEMY, centre de formation pour le numérique
C’est en janvier dernier que la société Linagora, leader européen de l’Open
Source (édition de logiciels libres et services associés), a décidé de lancer
un centre de formation : OpenHackademy. Son modèle s’organise autour
de deux formations labellisées par le groupement d’intérêt public « La
Grande École du Numérique » : développeur Web/CMS (permettant de
développer des sites Web et des applications) et administrateur système
et réseaux avec une spécialisation Cloud.
Gratuites et certifiantes, ces deux formations sont accessibles à tous.
D’une durée de quatre mois, ces formations se basent sur un modèle
professionnalisant. Enfin, l’OpenHackademy travaille avec des entreprises
partenaires qui s’engagent à prendre en stage les étudiants ou à leur
donner des cours.

OPENHACKADEMY
41 rue Delarivière Lefoullon
openhackademy.com / openhackademy@linagora.com

Et bientôt la résidence étudiante Campuséa
Signée par l’architecte Jean Nouvel, la résidence étudiante Campuséa, située 34 avenue du Général de Gaulle à Puteaux, ouvrira prochainement ses portes. Dans un immeuble de 19 étages à l’ambiance design et colorée, Campuséa propose une grande diversité d’appartements
confortables et équipés, de 16 à 35m² : studios, 2 pièces et colocations pour 2 personnes. La résidence offre par ailleurs une gamme de
services adaptée aux besoins des étudiants : lounge, grande cuisine partagée, salle d’étude, laverie, salle de sport et de yoga. Une expérience
de la vie étudiante clé en main. Renseignements : www.campusea.fr

21

Famille

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS

Adolescents : les comprendre et les aider
Le 30 juin dernier, l’association Le
Rendez-Vous des Parents proposait de
se pencher sur le thème des adolescents
en souffrance avec l’intervenante Léa
Ifergan-Rey, psychologue clinicienne,
qui nous donne les clés pour mieux
appréhender cette période charnière.
Léa Ifergan-Rey

Qu’est-ce que le mal-être de l’adolescent ?
Le mal-être de l’adolescent provient généralement des multiples changements qui surviennent et qu’il a du mal à assimiler. L’adolescence est un processus psychique qui
accompagne les changements physiologiques
et hormonaux. Il s’agit d’une véritable crise
identificatoire lors de laquelle l’adolescent
va devoir trouver de nouveaux repères et répondre à des questions telles que : « Comment
garder de la tendresse pour mes parents, tout
en m’émancipant d’eux ? Comment rester en
contact avec l’enfant que j’ai été, tout en devenant un adulte ? ».
Quels en sont les signes ?
On identifie deux catégories de signes : l’agressivité tournée vers l’extérieur et l’agressivité
retournée contre soi. La première concerne
généralement les garçons, la seconde plutôt les
filles. Chez les garçons, les troubles sont souvent plus voyants et bruyants : consommation
abusive d’alcool, drogue, agressivité verbale
et physique, transgression. Chez les filles, on
observe plus fréquemment des troubles du

comportement alimentaire, scarifications, autodévalorisation, crises d’angoisse, etc.
À partir de quand faut-il réagir ?
Lorsque votre enfant se plaint d’une souffrance
et vous l’exprime et/ou lorsque vous le sentez
en souffrance, il est préférable de consulter un
psychologue. Le professionnel sera attentif aux
différents domaines de vie de l’adolescent :
santé, scolarité, projets, loisirs, relations avec
les parents, la fratrie, relations amoureuses,
etc. Il repérera les signes, symptômes et changements dans son environnement proche, qui
pourraient provoquer en lui inquiétude et angoisse.
Quel comportement adopter ?
Il est fondamental de prendre le temps d’écouter son enfant, sans le juger ni le condamner.
Ensuite, l’aider à mettre des mots sur ses émotions et les relier avec la pensée correspondante (« Je suis triste parce que j’ai l’impression
que mon ami ne m’aime plus »). Enfin, l’accompagner pas à pas pour trouver des solutions
personnalisées.

Quelques conseils
pour les parents :
1. Faites leur confiance ! L’adolescent se
construit à partir de ce que ses parents
disent de lui. Plus on leur fait confiance,
plus ils prennent soin d’eux-mêmes.
Bannissez le pessimisme parental,
soyez optimistes.
2. Continuez de lui mettre des limites.
Les adolescents cherchent des adultes
qui leur poseront un cadre sécurisant
et leur offriront des réponses aux
questions qu’ils se posent. En conservant votre place d’adulte, vous leur
permettez de bien grandir.
3. Survivez à la prise de distance de l’adolescent sans lui en vouloir. Il fait son
travail d’émancipation. Le véritable
amour, est celui qui se réjouit de voir
l’être aimé heureux et autonome
4. Soyez heureux ! Joie, plaisir partagé,
communication ouverte : l’adolescent
doit évoluer dans un environnement le
plus joyeux possible. Un parent qui va
bien est un parent qui sera à même
d’aider son enfant.

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
76 rue Victor Hugo
www.lerendezvousdesparents.com

Espace Écoute Ados à la Maison du Droit
Depuis janvier 2018, Virginie Pasquet,
coach certifiée et membre de l’association Expressions de France, reçoit deux
mercredis par mois à la Maison du Droit
et de la Famille des adolescents en difficultés scolaires ou relationnelles.
« J’accueille les adolescents en train
d’acquérir une certaine autonomie.
Cela va des élèves scolarisés en CM2
aux jeunes en passe d’entrer dans la
Virginie Pasquet
vie adulte, explique Virginie Pasquet.
L’adolescent qui vient me voir rencontre un ou plusieurs problèmes
personnels, de performance à l’école ou relationnels avec un camarade, ses parents ou encore un professeur par exemple. »
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Le travail de coach consiste à amener l’adolescent à apprendre à mieux
se connaître pour qu’il se révèle, qu’il trouve ses propres sources de
motivation et accroisse son potentiel. « J’essaie de trouver vite le levier
pour y parvenir, poursuit-elle. Je suis un point pivot pour aider ces
jeunes à se lancer dans la vie en confiance et se préparer au mieux
pour la grande aventure de la liberté. »

MAISON DU DROIT ET DE LA FAMILLE
Permanence Espace Écoute Ados
6 rue Anatole France
2 mercredis par mois de 14h à 18h
Sur rendez-vous au 01 41 02 08 53
maisondudroit@mairie-puteaux.fr

Shopping

Les objets de la rentrée
L’heure de la rentrée a sonné et avec elle, celle de nouveautés aussi originales que
pratiques. Faites votre choix !

Agenda scolaire 2018-2019
Quovadis Sweet senteur Fraise

Parfumé à la fraise, cet
agenda est novateur et
original : au contact du
doigt sur la couverture, il
libère une agréable odeur
de fraise !

Gomme Anti-résidu Maped

Gomme en caoutchouc
qui ne laisse que très peu de résidus
après gommage.

Guide Eco Frugal

Stylo bille 849
Nespresso

Stylo réalisé par Caran
d’Ache à partir de l’aluminium de capsules Nespresso.
Édition limitée.
Rechargeable.

Stylo Mika

Six stylos à bille
roulante Pilot
Frixion en noir,
bleu, rouge, vert,
bleu clair et rose.
Extrémité en
caoutchouc qui
efface proprement
l’encre.

L’école, maman et moi

Philippe Lévêque propose
des solutions économiques et écologiques
pour vivre mieux en
dépensant moins.
Éditions Marabout
Clotilde Delacroix - Éditions Seuil Jeunesse
Une famille de lapin vit la rentrée des classes
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Accueils de loisirs

CONCOURS DE PÂTISSERIE

Les p’tits chefs ont relevé le défi !
Le 23 juillet dernier, à l’école République, les enfants des accueils de loisirs de la ville se sont
transformés en apprentis pâtissiers le temps d’un concours proposé sur le thème de l’été.
Une première édition gourmande !
À vos marques, prêts, pâtissez !
DE 10H
À 12H

DE
13H30
À 14H

De vrais p’tits chefs… Toque sur la tête et vêtus d’un
beau tablier blanc, les enfants des accueils de loisirs de
la ville (Petits Princes, République, La Rotonde et Marius
Jacotot) s’apprêtent à retrousser leurs manches pour
faire parler leur talent de cuisiniers. Quatre brigades de
huit enfants (encadrée chacune par un animateur) se
lancent dans la réalisation d’un savoureux gâteau avec
pour thématique à respecter, l’été. Yaourt nature, sucre
et sucre vanillé, farine, huile, œufs, levure et sel : nos
jeunes apprentis pâtissiers disposent de tous les ingrédients et des ustensiles nécessaires pour parvenir au
résultat souhaité. « Attention, il ne vous reste plus qu’un
quart d’heure ! », lance une animatrice du service Jeunesse. Chacun s’affaire autour de la table en suivant la
recette à la lettre. Après 45 minutes, vient alors le temps
de faire cuire les gâteaux : 35 minutes à 180° pour une
cuisson optimale. Rien n’est laissé au hasard !

Le concours a été remporté par les enfants de l’accueil de loisirs Marius Jacotot

Place à la décoration
Sortis du four, de magnifiques gâteaux et cupcakes dorés
attendent maintenant d’être décorés… « Soyez créatifs ! » encouragent les animateurs. Imagination, précision
et rigueur sont au rendez-vous. Alors que le chrono défile,
les enfants disposent des fraises, framboises, bonbons
et autres garnitures sucrées sur leurs réalisations, sous
le regard bienveillant du jury qui suit avec attention les
derniers ajouts. « Stop ! Le temps est écoulé… » Avec la
satisfaction d’avoir fait de leur mieux, les enfants peuvent
alors disposer sur une table leurs jolis desserts sucrés.
Tous les participants peuvent être fiers des gâteaux qu’ils ont réalisés

Le jury livre son verdict
14H

Composé du service Restauration et du service Jeunesse,
le jury évalue les gâteaux et cupcakes. Aspect, présentation et créativité font partie des critères retenus,
avant de passer à la dégustation. Chaque réalisation a
sa particularité et le choix s’avère difficile pour désigner
le grand gagnant. Mais il en faut bien un… Au final, ce
sont les enfants de Marius Jacotot qui raflent la mise au
terme d’une première édition réussie, aussi festive et
instructive que ludique !

Recee Cup Cake
Ingrédients pour 12 cupcakes
• 2 œufs
Pour le glaçage
• 125 g de sucre en poudre
• 150 g de sucre glace
• 125 g de farine
• 100 g de beurre
• 125 g de beurre fondu
• petits bonbons
• 1/2 sachet de levure chimique
• 2 cuillères à café d’arôme naturel de vanille liquide
Préparation
1. Préchauffer le four thermostat 180°.
2. Disposer les moules sur une plaque à pâtisserie.
3. Dans un grand saladier, battre vigoureusement le sucre et les œufs.
4. Ajouter la vanille puis le beurre et fouetter à nouveau.
5. Incorporer la farine et la levure : la pâte doit être bien lisse.
6. Remplir les moules à moitié et mettre au four pendant 15 min.
7. Laisser refroidir.
Pour le glaçage
1. Mélanger le beurre et le sucre pour obtenir une crème.
2. Remplir de glaçage une seringue à pâtisserie avec une petite cuillère.
3. Déposer des petites roses de crème sur les cupcakes et parsemer de bonbons.
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Collège

CONCOURS DE NOUVELLES

Avec la plume de Maupassant
Deux collégiens putéoliens se
sont distingués en participant
au prix Maupassant de la jeune
nouvelle du Concours « Défense
et Illustration de la Langue
Française ». Leurs nouvelles
fantastiques ont séduit le jury
départemental et national.

Guy de Maupassant est un écrivain et journaliste français né
en 1850 à Tourville-sur-Arques
et mort en 1893 à Paris. Acteur
majeur de la littérature du XIXe
siècle, il a été l’ami de Gustave
Flaubert et d’Émile Zola. La carrière littéraire de Maupassant se
limite à une décennie -de 1880
à 1890- avec cependant des
chefs-d’œuvre tels que Une vie
en 1883 ou encore Bel-Ami en
1885. Il sombre peu à peu dans
la folie et meurt peu avant ses
quarante-trois ans.
Emile Zola, son fidèle ami, fit un
discours émouvant lors de l’inauguration de son buste au Parc
Monceau le 25 octobre 1897.

L’association AMOPA (Association des Membres de l’Ordre
des Palmes Académiques) encourage, chaque année, les
élèves à participer au concours « Défense et Illustration
de la Langue Française » pour découvrir de jeunes talents
littéraires. Les élèves de 4e 1 du Collège Les Bouvets ont
ainsi participé au concours dans la catégorie « prix Maupassant de la jeune nouvelle ». Durant l’année scolaire
2017-2018, ils ont lu et étudié de nombreuses œuvres
fantastiques et ont chacun écrit une nouvelle de ce genre
littéraire. Parmi eux, deux collégiens se sont brillamment
distingués : Pauline Souchon a reçu le 1er prix départemental pour sa nouvelle « Deux en un », une histoire
fantastique entre roman policier et genre épistolaire, et Nicolas Vigna a lui reçu le prix
d’honneur départemental et le 2e prix national pour « L’expérience D-Day », une nouvelle originale mêlant réalité historique et science-fiction.

Nicolas Vigna, 14 ans
« J’ai choisi d’écrire sur le D-Day, le jour du Débarquement des alliés en Normandie, car je
suis très intéressé par l’Histoire. J’ai fait quelques recherches historiques sur les faits réels.
J’ai voulu rendre cet événement encore plus intéressant en y ajoutant des éléments fantastiques. Je lis beaucoup de romans de science-fiction et je me suis aussi inspiré de toutes les
nouvelles qu’on a lues en classe. J’aime rédiger des histoires car j’apprécie la liberté qu’on
a d’écrire ce que l’on veut. »

Prix d’honneur
départemental
et 2e prix
national

Retrouvez le texte complet
de ces deux nouvelles sur
puteaux.fr

Extrait de sa nouvelle « L’expérience D-Day »
[…] Après la bataille, que nous avions remportée en moins d’une heure, nous
commençâmes à installer le camp. J’étais encore choqué par ce qu’il s’était passé.
Qui étais-je vraiment ? Comment avais-je survécu ? Etais-je fou ? Non, je n’étais
pas fou. Et ça, c’était facile à voir… Sur mon passage, les autres soldats me regardaient étrangement, comme si j’étais différent. Et sans aucun doute, je l’étais,
j’étais différent. J’avais arrêté des balles de mitrailleuse avec mon torse. C’était
insensé. J’étais tellement abasourdi que je ne voyais pas les autres me pointer du
doigt et chuchoter des choses telles que : « Regarde, c’est lui ! », ou encore « Je suis
sûr que c’est un espion ». Je me moquais de ce qu’ils disaient. Je voulais savoir. […]

Pauline Souchon, 13 ans
1 prix
départemental
er

« Nous avons lu beaucoup de nouvelles fantastiques en classe. Je me suis inspirée du
roman L’Étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Avec
notre professeur, nous avons travaillé sur la rédaction, chapitre par chapitre. C’est la première fois que j’écris une histoire aussi longue. J’ai beaucoup aimé, c’était un travail très
intéressant. »
Extrait de sa nouvelle « Deux en un » :
[…] Il faisait nuit. Je me trouvais dans une forêt. Je la connaissais bien cette forêt,
c’était celle qui se trouvait à l’est du village. Je m’y étais rendu de nombreuses fois
étant enfant. L’odeur de l’écorce et le bruit des feuilles mortes sous mes pieds me
rappelaient les longues promenades que j’y avais faites avec mes parents. Soudain, je repris mes esprits, que faisais-je ici ? Comment étais-je arrivé là ? Les questions se bousculaient dans ma tête quand une sensation étrange me sortit de mes
cogitations : mes mains étaient humides et collantes. Je les observais et… vous
ne me croirez sûrement pas, mais elles étaient couvertes de sang et qui plus est,
ce n’était pas le mien. Tout d’un coup, le voile de souvenirs qui m’avait enveloppé
s’évapora, et je perçus, à travers les feuillages, comme un gémissement. […]
25

Découverte

VISITES SCOLAIRES

Dans les coulisses de l’Hôtel de Ville …
Organisées tout au long de l’année par le
service des Archives, les visites scolaires de
l’Hôtel de Ville ont pour but de faire découvrir aux élèves de CM2 des écoles putéoliennes le rôle et le fonctionnement d’une
commune. Elles entrent dans le cadre de
la découverte des institutions françaises et
sont accompagnées de commentaires historiques et institutionnels.
Ce parcours ouvre ainsi les portes des principales salles de ce bâtiment, siège de la
commune, comme la Salle du conseil municipal, les Salons d’Honneur ou encore la
Salle des mariages. La visite se conclut par
un jeu de l’oie géant sur le thème de la
citoyenneté. Une manière de s’immerger
pleinement dans la vie de la cité.

École Marius Jacotot

École Jean Jaurès

École Jean Jaurès

École Pyramide

École République

L’Hôtel de Ville de Puteaux
Conçu par les architectes Jean et Edouard Niermans, l’Hôtel de ville
de Puteaux est inauguré le 24 juin 1934 et obtient en 1937, le
prix Bailly d’architecture attribué tous les deux ans à la plus belle
construction du département de la Seine. L’édiﬁce est un savant
mélange entre le style moderne dans son ensemble et néoclassique
côté esplanade. La décoration est conﬁée aux plus grands artistes de
l’époque. Outre Raymond Subes pour les ferronneries, le peintre Louis
Bouquet réalise la fresque de l’escalier d’honneur dédiée à l’histoire
de Puteaux, tandis que Pierre Dionisi célèbre les joies de l’existence
par une fresque colorée dans la salle des mariages.
École La Rotonde
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… et de l’histoire De Dion-Bouton
En 2018, le service des Archives a organisé
pour la première année des visites guidées de l’espace muséal « L’Atelier Gaston
Garino », dédié à la marque de construction automobile De Dion-Bouton.

Ludique et pédagogique
Ces visites, conçues sous la forme d’un parcours ludique et pédagogique, permettent
de faire découvrir aux élèves le passé
industriel de Puteaux, à travers l’essor de
l’industrie automobile, qui joua un rôle
important dans le développement de la
commune. Elles complètent ainsi certains
thèmes développés par les programmes
scolaires, comme celui de la révolution
industrielle.
École Pyramide

École La Rotonde

École République

L’Atelier Gaston Garino
Élu sans discontinuer au Conseil municipal entre 1971 et
2011, Gaston Garino était un passionné, de véhicules à
moteur en général et des De Dion-Bouton en particulier. Il
a grandement contribué à la création de cet atelier baptisé
en son honneur, situé au 18, rue Parmentier.
Dans ce lieu de souvenirs, les visiteurs peuvent s’imprégner
du patrimoine de la Ville, notamment de la saga
putéolienne De Dion-Bouton. La société De Dion-Bouton
est fondée en 1883 par le marquis Jules-Albert De Dion
et l’ingénieur Georges Bouton. Elle s’implante rapidement
à Puteaux au quai National, rebaptisé depuis « quai De
Dion-Bouton ». L’entreprise est à l’origine de l’essor de
l’automobile. En 1900, De Dion-Bouton était le plus grand
fabricant d’automobiles du monde.
École Jean Jaurès
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Soirée des enseignants

Nicole Geneix, inspectrice de l’Éducation nationale en compagnie des directeurs, des enseignants, des gardiens des écoles et des Délégués Départementaux de
l’Éducation Nationale dont Madame Chabot et Claude Zenouda, membre de la Caisse des Écoles, ont pris plaisir à visiter le Château de la Malmaison

VIE SCOLAIRE

Tableau d’honneur pour les enseignants
C’est dans un cadre chargé d’histoire que
la traditionnelle soirée des enseignants,
qui vient clôturer l’année scolaire écoulée, s’est déroulée le 3 juillet dernier.
Les 250 invités se sont rendus au Château de la Malmaison pour visiter ce lieu
d’exception au style raffiné et entouré de
son parc, avant de dîner au Pavillon Joséphine, classé au patrimoine historique
de Rueil-Malmaison.
Une réception qui a permis à Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et
Vincent Franchi, adjoint au Maire délégué à l’Éducation, de rendre hommage
au travail effectué tout au long de l’année
par le corps enseignant, en soulignant
son dévouement, son engagement et
son professionnalisme. Cette soirée aura
été aussi l’occasion de célébrer les départs en retraite de Dominique Canbas,
Catherine Rannou, Isabelle Subsol et
Serge Allain, qui ont œuvré tout au long
de leur carrière en faveur de l’éducation
des jeunes Putéoliens, et de remercier
Séverine Argout et Charline Lambilliotte,
mutées dans d’autres établissements.
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Nicole Geneix, inspectrice de l’Éducation nationale, entourée
de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et Vincent
Franchi, adjoint au Maire délégué à l’Éducation

Émilie Gilot, directrice de l’école maternelle Les 2
Coupoles, avec ses enseignantes

De gauche à droite : Dominique Bourouf-Basdevant, Dominique Canbas, Catherine Rannou, Isabelle Subsol, Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, Serge Allain, Nicole Geneix, Charline Lambilliotte, Vincent Franchi et Arnaud Teullé

Quiz

Joséphine de Beauharnais
1- Joséphine naquit le 23 juin 1763
aux Trois-Îlets dans l’Île de :
A- La Guadeloupe
B- La Réunion
C- La Martinique
Madame Payan, présidente de la PEEP ainsi que
deux enseignantes sont les gagnantes du quiz

Pour
être incollable
sur de Beauhar2- Quand
Joséphine
nais et Napoléon
se sontJoséphine
de Bonaparte
Beauharnais
ils mariés ?
%0IćQEVWÿąćĄ
&0IÿĆFVYQEMVIÿąćć
'0IĀHqGIQFVIÿĆþĂ
3- Joséphine avait une passion. Laquelle ?
%0EGSYXYVI
&0EPIGXYVI
'0¸LSVXMGYPXYVI

Enseignantes de l’école maternelle Ancien
Couvent

M. de la Rue du Can, directeur de l’école
élémentaire Benoit Malon et son équipe

Madame Leandri, directrice de l’école St Joseph
avec son équipe

4- Le 2 décembre 1804, Napoléon
1er est sacré Empereur à NotreDame de Paris : qui posa la couronne sur la tête de Joséphine ?
A- Le Pape Pie VII
&0I'EVHMREP*IWGL
'2ETSPqSRPYMQsQI
5- Napoléon décida de divorcer car :
%.SWqTLMRILYQMPMEMX2ETSPqSRIR
W¸EJÁGLERXEZIGWIWEQERXW
& 2ETSPqSR ZSYPEMX JSVQIV YRI EP
PMERGITSPMXMUYIIXQEXVMQSRMEPIEZIG
PE4VYWWI
'.SWqTLMRIRITSYZEMXTEWPYMHSR
RIVH¸IRJERX
6qTSRWIWÿ'Ā%ā'Ă'ă'

Le château de Malmaison ETTEVEwX HERW
PIW XI\XIW TSYV PE TVIQMrVI JSMW IR ÿĀĂĂ
0¸SVMKMRIHIGIRSQWIVEMXPMqIkP¸I\MWXIRGI
H¸YR VITEMVI H¸IRZELMWWIYVW RSVQERHW
I\IVpERXHIWVE^^MEWWYVPIWIRZMVSRW
® PE 6qZSPYXMSR IR ÿąćć PI GLlXIEY IWX
EGLIXq TEV .SWqTLMRI &SRETEVXI TYMW
HIZMIRXPETVSTVMqXqHIWSRQEVM(IÿĆþþ
kÿĆþĀMPHIZMIRXPIWMrKIHYKSYZIVRIQIRX
HI PE *VERGI ® PIYV HMZSVGI IR ÿĆþć
P¸)QTIVIYV HSRRI k .SWqTLMRI GIXXI
TVSTVMqXq EZIG XSYXIW WIW GSPPIGXMSRW IX
G¸IWXk1EPQEMWSRUY¸IPPIQIYVXPIĀćQEM
ÿĆÿĂ (I ÿĆĀĆ k ÿĆćĄ PI GLlXIEY TEWWI HI
TVSTVMqXEMVIWIRTVSTVMqXEMVIW

Réponses : 1-C, 2-A, 3-C, 4-C, 5-C

Le corps enseignant de l’école élémentaire République et sa directrice, Corinne Siboun

)RÿĆćĄ(ERMIP-JÂEHMX3WMVMWQqGrRIIX
TLMPERXLVSTIEGLrXIPIGLlXIEYIXP¸SJJVIk
P¸fXEX IR ÿćþā 9R QYWqI ] IWX SYZIVX IR
ÿćþă
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Soirée des bacheliers

Les bacheliers terminent sur une bonne note
Après l’effort, le réconfort ! Le 4 juillet
dernier, les bacheliers putéoliens n’ont pas
manqué de se détendre après les épreuves
à l’occasion de la Pool Party organisée à
la piscine du Palais des Sports. Tout à leur
joie, ils étaient une centaine de lycéens
à plonger dans l’eau en rivalisant de pirouettes sur les structures gonflables ou à
enchaîner les matches de beach-volley les
pieds dans le sable.
Barbecue, bar à eaux et bar à jus de
fruits : un air de vacances flottait sur l’Île
de Puteaux, baignée de lumière en cette
belle journée ensoleillée. Puis, les bacheliers ont pu se déhancher au rythme des
sons passés par un DJ, en reprenant à
tue-tête leurs chansons préférées. Et sans
fausse note !
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À Puteaux, on a le sens de l’accueil

imaginez proposez
votez
LE BUDGET PARTICIPATIF
Participez à l’avenir de votre ville en choisissant les projets
que vous souhaitez voir se réaliser. Prenez part au vote du
15 septembre au 1er octobre.

52

Journées européennes
du patrimoine

55

Le Graffic Art Festival
à l’heure du Japon
31

Démocratie locale

Votez pour vos projets préférés !
Participez à l’avenir de votre
ville en choisissant les projets
que vous souhaitez voir se
réaliser ! Prenez part au vote
du 15 septembre au
1er octobre .

La Ville de Puteaux a souhaité donner la
parole à ses habitants avec la création
d’un premier budget participatif. Cette
démarche s’inscrit dans la continuité de la
politique municipale qui offre aux Putéoliens l’occasion d’être des acteurs engagés
prenant part activement à la vie démocratique locale. L’enveloppe globale allouée
au budget participatif s’élève à 150 000 €.
La phase de dépôt des projets s’est déroulée du 15 au 30 juin. Elle a permis à de
nombreux Putéoliens d’exprimer leurs souhaits à travers des propositions concrètes
pour leur quartier ou pour la ville. Au
terme de cette première phase, une
commission de présélection s’est réunie
autour du Maire et des élus, comprenant
les différentes instances consultatives locales (Conseil de la Jeunesse, Conseil des
Sages, Cesel…). Ensemble, ils ont analysé

la conformité des projets proposés avec le
règlement du budget participatif.
Certains projets ont dû être écartés, soit
parce qu’ils correspondaient à un programme déjà mis en place ou en cours
de réalisation par la Ville, soit parce que
leur coût total estimé était supérieur au
montant maximum de 50 000 € alloué
par projet (comme précisé au règlement),
soit parce que le projet ne relevait pas des
compétences de la Ville. Dans ce dernier
cas, les projets refusés ont été transmis
aux instances compétentes, à savoir Paris
Ouest La Défense (POLD) ou l’Office Public
de l’Habitat de Puteaux (OPH).
Les projets validés en commission de présélection ont ensuite été transmis aux services municipaux concernés pour analyse
jusqu’au 1er septembre.

Comment voter ?
La phase de vote se déroule du 15 septembre au 1er octobre, soit en ligne sur puteaux.fr, soit dans une urne disponible
à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Chaque habitant âgé de 16 ans et plus inscrit sur les listes électorales ne peut voter qu’une
seule fois pour ou contre le projet.

32 VIVRE ENSEMBLE

PUTEAUX INFOS Septembre 2018

Les projets soumis au vote

1

Création d’aires de jeux
ombragées dans les
parcs pour les enfants
de moins de 18 mois

5

2

Végétalisation de
la rue des Fusillés
de la Résistance

Installation de
sièges aux normes
pour faciliter le
« relevage » des
seniors

9

10

13

Création d’un label
« livraison verte » et
d’une subvention aux
restaurants détenant
des scooters pour
diminuer les nuisances

3

Installation de
lampadaires
intelligents qui ne
s’allument qu’au
passage des piétons

Installation de
nombreux cendriers
pour réduire les
incivilités

14

Installation
d’un container
de collecte de
vêtements place
Carpeaux

17

18

Installation
d’une tour de jeux
pour enfants
de 6 à 13 ans

Aménagement
d’un terrain
multisports en LED

4

Développement de
l’offre de parkings
pour deux-roues
en surface et en
sous-sols

7

6

Installation d’une
plancha collective
connectée sur l’aire
de pique-nique de
l’Île de Puteaux et
à Plœmeur

Installation de
plans piétons
« Gouvernail »
pour se repérer
dans Puteaux

du
15 septembre
au
er
1 octobre

Création
d’espaces verts
sans tabac

8

Organisation de
campagnes de
ramassage collectifs,
comme l’opération
Berges Saines

11

12

Installation
de bacs
à compost
collectifs

Installation
de poteaux
de collecte de
bouchons en
plastique

15

Installation de
pompes à vélo
et d’ateliers
de menues
réparations

19

Création de pépinières
de quartier éducatives
et participatives dans
les jardins familiaux
pour alimenter une
bourse aux plantes

16

Végétalisation
du pont
de la gare

20

Installation
de balançoires
musicales sur l’Île
de Puteaux
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Service public

RÉSULTATS

DE L’ENQUÊTE DE

BIENVENUE !

SATISFACTION

À Puteaux, on a le sens de l’accueil
Lorsque vous vous rendez ou lorsque vous téléphonez à l’Hôtel
de Ville, ils sont le premier visage ou la première voix qui vous
accueille. Engagés dans une démarche d’amélioration continue,
ces personnels sont professionnalisés et répondent aux exigences
fixées par un référentiel Qualité. Traits d’union entre les administrés
et les services municipaux, ils vous garantissent une réponse fiable
dans les meilleurs délais.

Sandrine Lhoste,

Marie-Christine Boutot,

responsable qualité
et modernisation des services

chef du service Accueil

ACCUEIL

2018

PHYSIQUE

98 %

D’USAGERS
SATISFAITS

ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE

97 %

D’USAGERS
SATISFAITS

Accueil téléphonique
Le standard téléphonique est, pour les
administrés, le point d’entrée unique vers
tous les services de la ville de Puteaux.
Une équipe de 5 personnes assure la réception des appels du lundi au jeudi de
9h à 18h (17h30 le vendredi) et ce, sans
interruption, pour assurer une continuité
du service. Sont reçus en moyenne entre
8 000 et 10 000 appels par mois avec des
questions de tous ordres sur, par exemple,
les démarches d’état civil, l’urbanisme ou
les écoles. Les agents orientent, informent
et conseillent les administrés au mieux en
fonction de leur demande. Patience, empathie et bonne humeur sont les qualités
du personnel de l’accueil téléphonique. Les
Putéoliens « l’entendent » au téléphone.

« Nous ne visons pas la perfection, cela
n’existe pas, mais la satisfaction des administrés.
En tant que responsable qualité et modernisation des services, je veille au respect
des engagements et des objectifs fixés par
le référentiel Qualiville, à savoir : satisfaire
l’administré et contribuer à améliorer le
fonctionnement des services. Je rencontre
les agents des services qui sont déjà inscrits dans la démarche Qualiville, comme
le pôle Citoyenneté, l’accueil général de
l’Hôtel de Ville et les médiathèques, et
ceux qui s’apprêtent à les rejoindre comme
le Centre médical Françoise Dolto.
Ma mission consiste à optimiser les méthodes, revoir les pratiques, réduire les
délais et fluidifier le parcours de l’usager.
Occuper une fonction d’accueil doit être un
choix. Les agents qui occupent ces postesclés représentent la Ville : ils en sont
l’image et ils l’incarnent. »
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« J’ai la responsabilité de trois pôles : accueil physique, pôle hôte(sse)s et portail
téléphonique et j’encadre 36 agents répartis sur tous les sites administratifs et culturels qui accueillent, orientent et informent
les Putéoliens.
En lien avec les différents services, j’établis les plannings et répartis les effectifs en
fonction des besoins.
Afin d’homogénéiser les pratiques sur l’ensemble de la Ville, les agents sont formés
sur les mêmes bases (accueil physique et
téléphonique) et identifiables grâce à un
uniforme et un badge.
Pour occuper un poste d’accueil il faut être
disponible, courtois, souriant et à l’écoute.
Il faut aussi, dans la mesure du possible,
connaître toutes les réponses aux questions susceptibles d’être posées. Je suis
très fière de mes agents, ils forment une
équipe stable et impliquée. »
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Accueil à l’Hôtel de Ville
Cléa Crocy, Nathalie Palmera, Henri Quessada et Thierry Lefebvre sont les premiers
contacts des administrés, une porte d’entrée en quelque sorte.
Lorsqu’ils arrivent à l’Hôtel de Ville, les
Putéoliens peuvent s’adresser aux agents
d’accueil pour un renseignement ou pour
les aider à s’orienter le mieux et le plus
rapidement possible au sein de l’Hôtel de
Ville.
« Je travaille au service des Putéoliens
depuis 2001 et je les accueille à l’Hôtel de
Ville depuis 2013. J’aime ce travail parce que
j’aime le contact. Je mets un point d’honneur à ce que chaque personne qui entre
reparte satisfaite », confie Henri Quessada.

EN 2017,

L’ACCUEIL A DÉLIVRÉ

Zoom sur

4 189 PASSEPORTS,
2 525 CARTES
D’IDENTITÉ

le Pôle Citoyenneté
Situé dans le hall administratif de l’Hôtel de Ville, le Pôle Citoyenneté regroupe :

LE PÔLE ÉTAT CIVIL : 4 agents recevant du public
Missions :
• Accueil physique et téléphonique des administrés et partenaires divers,
• Délivrance des actes d’état civil avec le dispositif COMEDEC, au guichet, par courrier,
• Constitution des dossiers de mariages et baptêmes,
• Déclarations de décès,
• Enregistrement des mentions, transcriptions, reconnaissances avant et après naissances, restitutions et demandes de
livrets de famille.
LE PÔLE CNI/PASSEPORT : 4 agents recevant du public
Missions :
• Accueil physique et téléphonique des demandeurs de titres d’identité,
• Constitution des dossiers : instructions, enregistrements et délivrances des dossiers.
LE PÔLE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES / ÉLECTIONS : 4 agents recevant du public
Missions :
• Accueil physique et téléphonique des administrés,
• Légalisations de signatures et certificats divers,
• Attestations d’accueil,
• Tenue des listes électorales (d’inscriptions et changements d’adresse),
• Recensement militaire.

Simplifiez-vous la vie ! Utilisez nos

-démarches

Demander un acte d’état civil
ATTENTION !
La Municipalité souhaite mettre en garde les administrés pour les demandes d’actes sur Internet. En effet, des sites proposent l’envoi des
actes moyennant paiement, en moyenne 30 € par demande. C’est tout simplement une arnaque puisque la demande d’acte est gratuite, il
faut juste prévoir le timbre pour l’expédition.
Veillez à ne pas cliquer sur les premiers sites proposés mais uniquement sur les sites officiels des communes concernées.

S’inscrire sur les listes électorales
Se faire recenser dès 16 ans
Prendre un rendez-vous pour une demande de CNI / Passeports
www.puteaux.fr

Participez à l’enquête de satisfaction sur les médiathèques
du 18 septembre au 9 octobre 2018
Questionnaire Qualiville à retrouver dans les médiathèques de la ville ou sur www.mediatheques.puteaux.fr et puteaux.fr
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Bleu, blanc, rouge

14 JUILLET

Puteaux aux couleurs nationales
Samedi 14 juillet, Puteaux s’est parée de bleu, blanc et rouge à l’occasion de la Fête Nationale.
Vous êtes venus nombreux participer aux festivités sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville et
admirer le magnifique feu d’artifice sur le quai De Dion Bouton.
Vêtus de blanc conformément au dress
code du jour, près de 4 000 Putéoliens
sont venus en famille et entre amis
partager un pique-nique républicain
en toute convivialité sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville, avant de participer aux
nombreuses animations proposées par la
Ville.
Les enfants se sont mis dans la peau de
potier, rempailleur, maréchal-ferrant, dinandier, tailleur de pierre et autres métiers
d’antan et plus de 420 personnes ont participé au traditionnel loto républicain. Les
plus jeunes ont pu éprouver leur agilité
et leur adresse en découvrant d’anciens
jouets en bois, en créant des crécelles ou
encore en découvrant un cahier de jeux
spécialement réalisé pour l’occasion. L’esplanade s’est ensuite transformée en piste
de danse dans une ambiance musette et
estivale.
Spectacle de majorettes, échasses, fanfares et symphonie de fleurs géantes ont
rythmé la soirée, avant la traditionnelle
descente aux flambeaux suivie du merveilleux feu d’artifice tiré depuis le quai
De Dion Bouton. 10 000 personnes ont
fait le déplacement pour apprécier ce
spectacle pyrotechnique très rythmé et
haut en couleurs.

Pique-nique républicain

« Fêter le 14 juillet, c’est avant tout se remémorer les fondements et les valeurs de
notre République. Je tenais aujourd’hui, à
vous témoigner toute ma reconnaissance
pour votre présence, car elle marque
notre volonté collective de perpétuer
ces idéaux qui ont fait la grandeur de la
France pour accompagner, bien sûr, son
message de paix et de liberté, mais qui
nous permettent, également, de faire de
Puteaux un lieu de vie, d’échange et de
bien vivre ensemble », a déclaré Joëlle
Ceccaldi-Raynaud.

36 VIVRE ENSEMBLE

PUTEAUX INFOS Septembre 2018

Loto républicain
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Bleu, blanc, rouge
Bal et animations
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© Jacques Couturier

© Jacques Couturier

Descente aux flambeaux et feu d’artifice
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Sacre

Les supporters ont partagé un moment inoubliable dans une ambiance indescriptible sur la Fan Zone de Puteaux

FINALE DE LA COUPE DU MONDE

Champions du monde ! 99
Au terme d’une finale
à rebondissements
remportée 4-2 face à
la Croatie à Moscou
et suivie par plus de
3 000 personnes sur la
Fan Zone de Puteaux,
l’équipe de France
est devenue pour la
legende
deuxième fois de son
histoire championne du
monde. Bravo les Bleus !
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Il y avait le 12 juillet 1998, date du sacre
de Zinédine Zidane et des siens. Il y a aujourd’hui le 15 juillet 2018, qui a permis à
l’équipe de France d’aller chercher au stade
Loujniki sa deuxième étoile. Portant haut
les valeurs de combativité, de courage
et d’humilité qu’ils n’ont eu de cesse de
brandir tout au long de la compétition,
nos Bleus ont écrit leur légende en faisant
rêver et crier de bonheur la France entière.
À Puteaux, ce ne sont pas moins de 5 000
personnes (3 000 dans l’enceinte de la Fan
Zone et 2 000 aux abords) qui ont vibré et
repris La Marseillaise à l’unisson pour ces
nouveaux héros, grâce à l’écran géant installé sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, participant ainsi de la plus belle des manières à
la liesse populaire.
Pelouse, jets d’eau, maquillage tricolore,
animation musicale et distribution
de drapeaux ont permis aux supporters
putéoliens de porter les Bleus vers la victoire.
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Des supporters qui ont eu la possibilité de
gagner des T-shirts en partageant sur la
page Facebook de la ville une photo de leur
fenêtre, jardin, loggia ou balcon, pavoisé(e)
de bleu, blanc, rouge.

Un message d’espoir
Désormais Champions du monde pour l’éternité, les 23 Bleus ne seront plus jamais les
mêmes, comme leur a expliqué Didier Deschamps, entré pour sa part dans l’histoire du
football en devenant le troisième homme
à remporter la Coupe du monde comme
joueur, puis comme entraîneur. Porté en
triomphe par ses joueurs, il symbolise ce
formidable esprit d’équipe qu’il a su insuffler à un groupe désormais au firmament du
football mondial et dont le message d’espoir
résonne dans la tête de millions de jeunes.
Les étoiles brillent et nos yeux aussi, de joie
et d’émotion.

Le rêve éveillé
d’un jeune Putéolien

La Fan Zone installée sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville a permis aux milliers de supporters de vibrer pour les Bleus

Yanis Ramzi se souviendra longtemps de
ce lundi 16 juillet, date à laquelle il a eu
le privilège d’être invité à l’Élysée, à l’occasion de la réception de l’équipe de France.
Milieu de terrain au CSMP Football, Yanis,
14 ans, n’était toutefois pas au bout de ses
surprises. Une fois dans les jardins de l’Élysée, il a eu en effet la joie d’être sélectionné
pour se retrouver parmi les joueurs sur une
estrade. « C’était exceptionnel à vivre, j’ai
eu une chance incroyable de pouvoir passer
un peu temps avec les Bleus, raconte-t-il.
C’est un rêve devenu réalité ! Ils ont été très
gentils en posant avec moi pour des selfies.
Mbappé, qui est mon joueur préféré, m’a
même encouragé quand je lui ai dit que je
voulais devenir pro en foot. » Un souvenir
forcément inoubliable…

Yanis Ramzi a posé à l’Elysée aux côtés d’Antoine
Griezmann, Didier Deschamps, Raphaël Varane,
Olivier Giroud et Kylian Mbappé
À Plœmeur, Joëlle Ceccaldi-Raynaud et les enfants de la colonie ont également célébré la victoire
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Séjours jeunesse

Les plus belles
cartes postales 2018

Les jeunes Putéoliens ont pu partir à la découverte de nouveaux horizons
en France ou à l’etranger. Voici leurs cartes postales de l’été 2018
Séjour découverte du monde marin

Vieux Boucau (Landes)

Du samedi 7 au vendredi 20 juillet 2018 - CP-CM2

Vieux Boucau (Landes)

Du vendredi 13 au jeudi 26 juillet, pour les collégiens
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Séjour « Gliss et fun »

Plœmeur (Morbihan)

Du lundi 9 au mercredi 25 juillet

Séjour linguistique

Malte

Du dimanche 8 au samedi 21 juillet 2018 - 6e et 5e

Malte

Du dimanche 8 au samedi 21 juillet 2018- 4e et 3e

Séjour linguistique
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Rajasthan
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Magie de l’Inde du Nord
5 groupes, du samedi 7 au vendredi 27 juillet

En direct des
Résidences de vacances
Plœmeur (Morbihan)

Le conseiller départemental, la directrice générale adjointe des services et le Maire entourent le directeur de Plœmeur et
son équipe

Ghisonaccia (Corse)
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Spectacle des crèches

COMPTINES DE NOTRE ENFANCE

Les tout petits entrent en scène
Chaque année, les crèches de Puteaux organisent un spectacle de fin d’année avec
les enfants accueillis chez les «grands».
N’écoutant que leur courage, les tout jeunes
artistes en herbe sont entrés dans la lumière
le 30 juin sur la scène de la Salle Gramont
du Conservatoire Jean-Baptiste Lully sur le
thème « les comptines de notre enfance ».
Grâce à l’investissement et à la créativité des
professionnels qui encadrent les enfants tout
au long de l’année et avec l’aide de Véronique
Balme, chorégraphe de l’association « Les
griottes », les parents ont pu découvrir les
talents de leurs enfants, révélés par les intervenants en éveil musical et en anglais. Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, félicite
Emmanuelle Heurteux, adjoint délégué à la
Petite enfance, Dominique Bourouf, directrice
générale adjointe et Vincent Franchi, adjoint
délégué à l’Enseignement, pour le déploiement de nombreux dispositifs dont l’apprentissage de l’anglais dès le plus jeune âge, ou
encore
l’application
qui met en relation les
parents et les crèches
au quotidien.
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Patrick Marco, directeur du Conservatoire, Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Michel Duez, entourent les enfants de la
crèche du Petit Manège
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Spectacle

Mary Gueguen entourée des jeunes élus des Conseils communaux de la jeunesse, CM2, 4e et du Conseil de la jeunesse

SUR SCÈNE

Les CCJ font leur show !
Une soixantaine de jeunes élus des
Conseils communaux de la jeunesse,
CM2, 4e et du Conseil de la jeunesse sont
montés sur scène à l’occasion de leur traditionnel spectacle de fin d’année, le 27 juin
au Théâtre des Hauts-de-Seine.
Sur des musiques aussi éclectiques qu’entraînantes, allant de « Toi + Moi » de
Grégoire à l’indémodable « Y.M.C.A. » de
Village People, sans oublier les artistes
actuels comme Little Mix ou Ed Sheeran,
les jeunes artistes ont enchaîné les chorégraphies et les tableaux, passant du hip
hop au classique sans oublier le disco et
la pop !
Ce spectacle interactif, marqué par la participation bénévole de Lucie Guyon, est le
fruit de plusieurs mois de travail et de répétitions, orchestrées par Mary Gueguen, responsable du Conseil communal des jeunes.
Un travail qui n’a pas manqué d’éblouir les
300 spectateurs présents, dont le Maire
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, venus applaudir
ces jeunes talents.
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Lucie Guyon
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Hommages

DERNIER ADIEU

Simone et Antoine Veil au Panthéon
Le Maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud et plusieurs
Putéoliens ont assisté à la cérémonie solennelle
organisée dimanche 1er juillet à l’occasion de l’entrée
au Panthéon de Simone et Antoine Veil.
C’est sur un tapis d’honneur aux couleurs de l’Europe que les dépouilles
de Simone Veil et de son époux sont arrivées jusqu’à la nef du Panthéon,
escortées par la Garde républicaine, tandis que retentissaient « Le chant des
déportés », « Nuit de brouillard » de Jean Ferrat, puis « L’Hymne à la joie »
de Beethoven suivie de « La Marseillaise ». À la fois sobre et solennelle, la
cérémonie a présenté le parcours de vie de Simone Veil, évoqué ses engagements pour la paix et pour l’Europe et ses combats en faveur des droits
des femmes et pour la mémoire de la Shoah.
Simone Veil, décédée le 30 juin 2017 à l’âge de 89 ans, et Antoine, décédé
en 2013, reposent désormais ensemble dans la nécropole qui honore les
grands personnages ayant marqué l’Histoire de France. C’est dorénavant le
couple qui sera honoré, tel deux personnalités indissociables et au destin
hors du commun, comme ce fut le cas lors de l’inauguration de la place
Simone et Antoine Veil à Puteaux en mars 2018.
Joëlle Ceccaldi-Raynaud entourée d’Alexis Murça (Conseil
de la Jeunesse) et Lise Guénot (CCJ 4e) devant le Panthéon

74E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE PARIS

Puteaux rend hommage à ses martyrs
Dimanche 19 août, la Municipalité
et les associations d’anciens combattants se sont recueillies près de
la Cascade du Bois de Boulogne, en
hommage aux 35 jeunes Résistants
fusillés à cet endroit par l’occupant
nazi, le 16 août 1944, quelques
jours seulement avant la Libération
de Paris.

Autour de Josiane Abkari, adjoint
au Maire et de Moussa Ghanem,
conseiller municipal, des membres des
associations d’anciens combattants

Le 24 août dernier, les élus et l’Office municipal des Anciens Combattants ont également procédé au fleurissement des plaques
commémoratives posées dans la ville à la mémoire des fusillés putéoliens. Ils ont célébré le 74e anniversaire de la Bataille de Paris
qui s’est déroulée du 19 au 25 août 1944 et qui a abouti à la Libération de la capitale, après quatre années d’occupation allemande.
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Petite enfance

MODE D’ACCUEIL

Assistante maternelle, un métier
Putéolienne, Armandina Cerdeira s’est occupée d’une vingtaine d’enfants en 14 ans.
Zoom sur un métier exigeant.
« J’ai toujours travaillé auprès d‘enfants
mais c’est lorsque j’ai eu les miens que
j’ai voulu devenir assistante maternelle,
un métier qui me permettait de concilier
le travail et ma vie de maman, explique
Armandina Cerdeira. La PMI (Protection
maternelle infantile) s’assure que nous
ayons un logement conforme sur le plan de
la sécurité et du confort. Après un passage
en commission, j’ai d’abord obtenu l’agrément pour 2 enfants âgés de 2 mois à 6 ans
puis pour 3 enfants quelques années plus
tard. En 14 ans, j’ai accueilli une vingtaine
d’enfants. »
Les journées d’Armandina démarrent aux
alentours de 8h30, heure à laquelle les parents lui confient leur enfant. « Le matin, je
propose aux enfants des activités comme
de la pâte à modeler, de la pâte à sel, je
leur chante des comptines etc. Si la météo
s’y prête, je sors promener les enfants ou
je les emmène jouer dans un parc de la
ville. Nous rentrons pour le déjeuner et un
temps calme qui peut être, en fonction des
besoins de l’enfant, une sieste, une histoire
ou un jeu. Après, les enfants prennent leur
goûter puis nous sortons à nouveau pour
une promenade vers 17h avant le retour
des parents vers 18h. » Une fois par semaine, Armandina se rend avec les enfants
au Relais assistants maternels du Théâtre,
un lieu qu’elle affectionne particulièrement
pour tous les services proposés. « Toute
l’équipe et sa responsable Florence Amadei nous aident beaucoup dans l’exercice
de notre métier, avec le sourire en prime !
Des activités sont proposées aux enfants,
pour les professionnelles cela permet de
nous retrouver, d’échanger et de sortir d’un
certain isolement et pour les enfants, par
le jeu avec d’autres petits et les activités
proposées, ils gagnent en socialisation et
en autonomie. »
Être disponible, patiente et à l’écoute sont
des qualités absolument indispensables
selon Armandina pour exercer ce métier à
haute responsabilité. « C’est formidable de
les voir s’épanouir, de les accompagner en
leur donnant confiance. Nous leur appre50 VIVRE ENSEMBLE

nons beaucoup de choses.
Nous sommes de véritables
référents. Je ne changerais de métier pour rien au
monde. Tous les lundis je suis
heureuse de retrouver les
enfants dont je m’occupe. »

Une formation
de 120 heures
L’assistant(e) maternel(le)
est un(e) professionnel(le)
de la petite enfance qui
accueille à son domicile ou
dans une maison d’assistants
maternels jusqu’à 4 enfants
mineurs généralement âgés
de moins de 6 ans. Devenir
assistant(e)
maternel(le)
est conditionné par l’obtention d’un « agrément » et
requiert des compétences
indispensables. L’assistant(e)
maternel(le) doit obligatoirement avoir été agréé(e) par
le Conseil départemental.

Armandina Cerdeira

Après une formation sur deux périodes
de 60 heures chacune (soit 120h), et
une initiation aux gestes de secourisme,
l’assistant(e) maternel(le) peut accueillir un
premier enfant. La formation leur permet
d’acquérir les compétences nécessaires à la
prise en charge des enfants, d’assurer les
soins d’hygiène, d’installer et sécuriser les
espaces de vie des enfants, de leur proposer des activités adaptées, de gérer les imprévus, d’établir des relations, une communication professionnelle. Elle permet aussi
l’amélioration de leurs connaissances du
cadre juridique et institutionnel de l’enfant
et de la famille. L’assistant(e) maternel(le)
exerce sa profession comme salariée de
parents employeurs ou d’une collectivité
territoriale. Dans le secteur libéral, l’accueil
d’un enfant peut se faire à temps partiel,
à temps complet, voire avec des horaires
atypiques (soirée, nuit, week-end…).
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Les relais assistants maternels
Ce sont des lieux d’information,
de rencontre et d’échange au service
des parents, des assistants maternels et
des professionnels de la petite enfance.
Les parents et futurs parents peuvent y
recevoir gratuitement des conseils et des
informations sur les modes d’accueil et
les modalités à effectuer pour l’embauche
d’un assistant maternel. Les RAM proposent
également des ateliers éducatifs (ateliers
de musique, activités manuelles, etc.).
Le RAM du Théâtre
20, rue Benoît Malon
Tél. : 01 42 04 77 23
Email : ram@mairie-puteaux.fr
Le RAM du Moulin
157, rue de la République
Tél. : 01 46 92 75 31
Email : ram@mairie-puteaux.fr

Association

David Dupasquier, président de l’Amtip, a présenté le spectacle de fin d’année en présence de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, Michel Duez, adjoint au Maire délégué à la
Solidarité, Nadine Jeanne, conseillère municipale et Stéphane Leoni, Président de la Commission « Transports circulation sécurité » du CESEL

L’Amtip à la fête
Le 5 juillet dernier, au Palais de la Culture, l’Association Main Tendue pour l’Intégration à
Puteaux a mis à l’honneur ses adhérents, adultes et enfants, en leur remettant un diplôme
récompensant leur assiduité.
C’est un rendez-vous que les apprenants
de l’Amtip attendent chaque année avec
impatience : la remise des diplômes récompensant leur implication. Depuis plus de 40
ans (l’association ayant été créée en 1977),
l’Amtip et sa soixantaine de bénévoles et de
salariés œuvrent en proposant des cours de
français pour adultes, mais aussi des séances
d’accompagnement scolaire pour enfants du
CP à la 3e. Et ce, pour l’acquisition d’une plus
grande autonomie dans des situations de vie
quotidienne. Formidable outil d’intégration,
la maîtrise d’une langue favorise grandement
l’accès à l’emploi et la construction d’une vie
nouvelle. David Dupasquier, président de

l’Amtip depuis 3 ans, agit en ce sens afin que
les 102 adultes et 27 enfants de la structure
s’inscrivent dans une progression rapide.

Reconnue d’intérêt général
Des progrès que les 180 personnes réunies le
5 juillet au Palais de la Culture n’ont pu que
constater lors des 2 représentations théâtrales spécialement réalisées à cette occasion, proposées par les enfants et les adultes
et animées par des comédiens professionnels. Ajoutons la diffusion d’un photorama
retraçant les voyages de l’année à Strasbourg
et Honfleur, puis un tour de chant particuliè-

rement entraînant et la fête était complète !
Première association 100 % putéolienne
reconnue d’intérêt général, l’Amtip poursuit
ainsi sa belle aventure en donnant toutes ses
lettres de noblesse au mot « solidarité ».
ASSOCIATION MAIN TENDUE
POUR L’INTÉGRATION À PUTEAUX
24 rue Collin
Tél. : 01 47 67 01 07 – amtip92@yahoo.fr
Si vous souhaitez rejoindre l’Amtip en tant
que bénévole ou soutenir ses actions en lui
faisant un don, rendez-vous sur le site
www.amtip92.weebly.com

Le spectacle était au rendez-vous au Palais de la Culture
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Les abris anti-aériens
de la Résidence de Verdun

La 35e édition des Journées
européennes du Patrimoine
aura lieu les 15 et 16
septembre sur le thème
« L’art du partage : patrimoine et culture
partagés ».
À travers cette thématique nationale, le ministère de la Culture
souhaite aider les citoyens à mieux comprendre ce qui les rapproche et à célébrer des valeurs communes comme le respect et
la solidarité.
La programmation putéolienne de ce week-end de découverte
s’inscrit également dans cette thématique avec l’ouverture de
trois lieux au public.

La Maison de la Mémoire
La Maison de la Mémoire,
située 40, rue Benoît Malon, a été inaugurée en
novembre 2017, en présence de Daniel Cordier,
ancien secrétaire de Jean
Moulin, avec la volonté
de fédérer les Putéoliens
autour d’une histoire commune. Le rez-de-chaussée
accueille un espace d’exposition de 50 m² consacré à la Première
et à la Seconde Guerre mondiale, à travers près de 200 objets, documents et uniformes d’époque, issus des collections municipales.
Exposition Première et Seconde Guerre mondiale
40 rue Benoît Malon
15 et 16 septembre
Visites guidées d’1 heure à 14h, 15h30 et 17h
sur inscription obligatoire auprès du service des Archives
municipales : 01 46 92 94 33.

La Résidence de Verdun
est construite en 1937
au 140, rue de Neuilly,
devenue plus tard rue de
Verdun. À cette époque,
face à l’arrivée d’Hitler
au pouvoir, le gouvernement français incite les
collectivités à construire
des abris anti-aériens et à
consolider caves et sous sols. Le conseil municipal de Puteaux
vote alors la construction d’abris sous cette nouvelle résidence.
C’est le chantier le plus important de la commune ! Terminés en
1939, les abris anti-aériens peuvent accueillir chacun 500 personnes réparties dans dix salles, à plus de 4 mètres sous terre.
Régulièrement, les habitants de la résidence, du quartier et
même de Neuilly descendaient quelques heures par nuit selon
la durée des alertes. Heureusement, la résidence n’a jamais été
bombardée.
Abris anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale
140 rue de Verdun
15 et 16 septembre
Visites guidées d’1 heure à 14h, 15h ou 16h
sur inscription obligatoire auprès du service des Archives
municipales : 01 46 92 93 53.

L’Église
Sainte-Mathilde
La Paroisse de Puteaux,
qui a fêté ses 300 ans l’an
dernier, organise une visite
historique et architecturale
de l’église Sainte-Mathilde
ainsi qu’une présentation
de l’orgue par des élèves du
Conservatoire JB Lully.
L’église de Puteaux est indépendante depuis 1717.
Siècle après siècle, les
Putéoliens ont acquis le
droit de célébrer la messe
et de disposer d’un cimetière. C’est Pierre de Cay,
vicaire de Suresnes, qui devint le premier curé de Puteaux en
septembre 1717 et le restera jusqu’en 1746. La séparation des
paroisses de Puteaux et de Suresnes est fixée à la Croix de Puteaux, entre les actuelles rues de Verdun et Georges Pompidou,
frontière actuelle entre les deux villes.
Samedi 15 septembre de 14h30 à 16h (entrée libre).
33 rue Lucien Voilin. Tél. : 01 41 97 04 20
paroissedeputeaux.com

CONCOURS PHOTOS : LE PATRIMONE ARCHITECTURAL DE PUTEAUX
Les élus du Conseil de la Jeunesse sont invités à photographier les bâtiments publics ou privés, anciens ou contemporains, emblématiques
de Puteaux. Les Putéoliens sont appelés à voter du 11 au 20 septembre pour leur photo préférée sur la page Facebook de la ville.
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L’Hôtel Lambert sur l’Île Saint-Louis

Samedi 22 septembre - de 8h30 à 13h
La Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry - Visite guidée de 2 heures : découverte de la
maison, son mobilier, ses collections et de son parc.
Infos pratiques : départ en car à 8h45 et retour vers 13h
Dimanche 30 septembre - de 9h à 13h
L’Île Saint-Louis à Paris - Visite guidée de 2 heures : découverte historique et architecturale de cette île
située au cœur de Paris.
Infos pratiques : départ en car à 9h15 et retour vers 13h.
Inscriptions obligatoires par téléphone à partir du 10 septembre
auprès du service des Archives municipales : 01 46 92 94 33
www.puteaux.fr
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Territoire Paris Ouest La Défense

TERRITOIRE

La Défense : modification du périmètre
de l’Opération d’Intérêt National
Avec le décret n°2018-665 du 27 juillet 2018 pris après concertation avec les collectivités
territoriales, l’État via le Préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la nouvelle délimitation
de Paris La Défense, en modifiant le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (OIN)
du quartier d’affaires. Ceci afin de l’adapter aux évolutions de la dalle et de ses abords.
L’ÉcoQuartier des Bergères revient à Puteaux, qui est désormais aménageur de ce
secteur. En contrepartie, la zone Bellini rentre dans le périmètre de l’OIN.

Paris Ouest La Défense vous aide
dans la rénovation de votre logement
Afin d’accompagner au mieux les habitants dans leur projet de rénovation de leur logement,
les onze communes du territoire Paris Ouest La Défense, dont fait partie Puteaux, créent une
Agence de l’Énergie et du Climat. Explications.
Réaliser des économies d’énergie : un objectif qui fait plus que
jamais partie des préoccupations des particuliers. D’autant que
la Loi pour la transition énergétique a fixé un objectif de 1814
logements réhabilités chaque année pour le territoire de Paris
Ouest La Défense. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle structure
(Agence Locale de l’Énergie et du Climat) a été créée par l’établissement public territorial pour aider les habitants des onze
villes de POLD, parmi lesquelles figure Puteaux, à rénover leur
logement.
En faisant appel à cette organisation indépendante, autonome
et à but non lucratif, les habitants (particuliers et conseils syndicaux) pourront :
• recevoir un conseil sur les travaux utiles à réaliser et les aides
financières existantes par l’intermédiaire d’un Espace Info
Énergie (service gratuit),
• être accompagnés dans leur projet de rénovation : choix des
travaux les plus opportuns, lecture des devis, choix des artisans, questions lors des travaux, montage des dossiers de
demandes d’aides, etc.
Les habitants pourront s’informer gratuitement auprès de
l’Espace Info Énergie qui ouvrira ses portes début 2019 à La
Garenne-Colombes, 53 rue de l’Aigle.

Le saviez-vous ?
Les 2/3 des logements ont été construits avant 1974 alors qu’il n’existait aucune réglementation thermique. Ils consomment
beaucoup d’énergie et de chauffage.
Si vous souhaitez rénover votre logement pour plus de confort et réduire vos factures, l’isolation est la priorité. Dans un logement non isolé, 25 à 30 % de la chaleur peut être perdue par le toit. Il faut donc l’isoler en priorité. Ensuite, il faudra prévoir
une bonne isolation des murs et des fenêtres. Il est important de choisir les bons matériaux et des professionnels expérimentés. Plusieurs techniques existent. Retrouvez-les sur www.ademe.fr
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Culture

15 ET 16 SEPTEMBRE - GRAFFIC ART FESTIVAL

Une 8e édition à l’heure du Japon
Le Street art est à nouveau à
l’honneur à Puteaux. Les 15 et 16
septembre, audace et créativité seront
de mise à l’occasion de la 8e édition
du Graffic Art Festival qui se pare cette
année des couleurs du Japon.
Alors que la France célèbre cette année le 160e anniversaire des relations diplomatiques avec le Japon, une
quinzaine d’artistes vous propose de découvrir toutes
les facettes du Street art à travers le prisme de la culture
nippone. Vous pourrez ainsi voir les œuvres évoluer
devant vous et en plein air, tandis que de nombreux
ateliers vous feront découvrir les arts du pays du SoleilLevant comme ceux de l’origami ou de la customisation
sur éventail, afin de savourer en famille un instant de
pure création.

PROGRAMME

ILLE
V
N
E

JAPON
JAPONISME

w w w . c u l t u r e . p u t e a u x . f r

Samedi 15 et dimanche 16 septembre • 14h - 18h
ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE
• Graffiti live avec Kars, Kalouf, Soklak, Kzper, Xkuz,
Zag et Sia
• Customisation sur éventail avec Ydoz
• Atelier Posca : Tokyo aux mille couleurs
• École du Graffiti : initiation à la peinture à la
bombe avec Biat
PALAIS DE LA CULTURE
• Graffiti live avec Kaldea
• Light painting / Calligraphie japonaise avec
Vincent Bruno
• Graffiti digital avec Swit light
• Atelier origami avec Aline Yanak
PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
• Graffiti live avec Akhine, Emoy, Brok

19-22 SEPTEMBRE - LA DÉFENSE

Urban Week : le festival Street culture
Durant quatre jours, Paris La Défense prend des airs de festival avec plus de 90 activités dédiées à la Street
culture. Au programme :
• Street food : le «Food court» vous accueille midi et soir pour partager un repas différent avec vos collègues et amis.
• Street art avec le projet Saato, qui organise la 4e édition d’Underground effect : 15 graffiti-artistes, exclusivement
féminines réaliseront en live des œuvres d’art originales visibles sur le parvis.
• Street music : de jeunes talents découverts par le Département des Hauts-de-Seine animeront vos déjeuners et
débuts de soirée sur la scène de l’Urban Week.
• Sports urbains : avec Urban challenge, toutes les envies de bouger seront satisfaites grâce aux nombreuses activités sportives programmées : cardio, stretching, yoga, running, etc.
• Explorations urbaines : visite de chantiers et de lieux sous-dalle, ainsi que des coulisses de Paris La Défense Arena.
Programme : urbanweek.fr
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Boulevard Richard Wallace, montée vers la gare - 1900-1910

MÉMOIRE

Richard Wallace, bienfaiteur à Puteaux
Cette année 2018 célèbre le bicentenaire de
la naissance de Sir Richard Wallace (18181890), connu pour ses fontaines éponymes
et bienfaiteur de la commune de Puteaux,
notamment lors de la guerre de 1870 contre
la Prusse. Aujourd’hui, l’un des plus grands
boulevards de la commune porte son nom.
Le boulevard Richard-Wallace, véritable
épine dorsale de la ville, relie sur près de
800 mètres le quai De Dion Bouton à la
gare de Puteaux.
À l’origine, le boulevard n’était qu’une
étroite ruelle appelée rue du Moulin (qui
reliait la rue Benoît Malon au Moulin de
Chantecoq). Il devient rue du Chemin de
Fer en 1850, puis, élargi sous le Second
Empire, il est prolongé jusqu’aux bords de
Seine.
Le boulevard prend son nom actuel en
décembre 1890, en hommage au philanthrope anglais, Sir Richard Wallace (18181890), célèbre pour avoir contribué à
l’implantation des fontaines éponymes à
Paris et pour ses nombreuses donations en
faveur des plus démunis. Il est notamment
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bienfaiteur de la commune de Puteaux lors
de la guerre de 1870 contre la Prusse. En
effet, en décembre 1870, il offre au Conseil
municipal la somme de 1000 francs destinée aux habitants de la commune de Puteaux réfugiés à Paris.
Malgré de nombreuses sollicitations de
toutes parts, Richard Wallace fait le choix
de Puteaux suite aux rapports fréquents
qu’il peut avoir avec la population compte
tenu de son lieu de résidence, le château
de Bagatelle. Il réitère son don de 1000
francs en 1871 puis il octroiera à la ville
une somme de 500 francs tous les ans à
compter de 1887. À sa mort en 1890, sa
veuve Lady Wallace poursuit les donations
en faveur des nécessiteux de la ville. Elles
s’arrêtent à la mort de celle-ci en 1897.
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Les fontaines Wallace de Puteaux
Si à l’origine il a existé des fontaines
Wallace sur l’esplanade de l’Hôtel de
Ville, des copies de ces fontaines d’eau
potable en fonte et en fonction existent
aujourd’hui à l’angle du boulevard Richard
Wallace et de la rue Eugène Eichenberger,
ainsi qu’au niveau du square Léon Blum.
La fontaine (de couleur blanche) de la
trouée verte du boulevard Richard Wallace,
installée en 2017, est, elle, uniquement
décorative. L’Office Public de l’Habitat
(OPH) de Puteaux en a également fait
installer une dans le square de la résidence
du 140 rue de Verdun, en 2010.

Dictée d’automne

Dimanche 21 octobre 2018

15h : Dictée
Palais de la Culture 16h : Remise des prix
en présence de Bernard Pivot
17h : Spectacle de Bernard Pivot
Au secours ! Les mots m’ont mangé.

Inscriptions du 26 septembre au 17 octobre inclus sur www.mediatheques.puteaux.fr
(dans la limite des places disponibles) - un formulaire sera mis en ligne sur notre site
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Le Club 102

102, bd Richard Wallace • Tél. : 01 45 06 91 49 • club102@mairie-puteaux.fr
Le programme du Club 102 est consultable sur le site Internet de la ville : www.puteaux.fr

CULTURE

Mardi 11 septembre • La Défense

ESCAPADE À LA GRANDE ARCHE DE LA DÉFENSE
Une vue à couper le souffle. Voici ce que vous propose le Club 102 en vous invitant au sommet de la Grande Arche. Vous y découvrirez la plus grande terrasse
de Paris, un espace en plein air de plus de 1000 m² offrant un point de vue
unique à 360° sur le Grand Paris. Depuis le pont promenade de 100 m de long, vous pourrez admirer les plus grands monuments de la Capitale : du Louvre en passant par l’Arc de Triomphe et
la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, la Fondation Vuitton ou encore le Mont Valérien. Saisissant !
Inscriptions : le 6 septembre – Participation : 10 € - Rendez-vous à 9h45 devant la Grande Arche

DÉCOUVERTE

Mercredi 12 septembre • Club 102

MON MÉTIER, MA PASSION : GEMMOLOGUE
La gemmologie, cela vous dit quelque chose ? Il s’agit de la science et de l’étude des pierres précieuses (émeraudes, saphirs, diamants, rubis), des pierres ornementales (ambre, pierre de lune)
et des pierres fines (péridot, tourmaline). À l’aide de divers instruments (loupe, polariscope,
etc.), le gemmologue examine les pierres pour vérifier leur authenticité, déterminer la couleur
des gemmes, leur pureté, la qualité de la taille, mais aussi leur dureté et leur origine. Grâce à
cette matinée découverte, vous serez incollable sur cette spécialité… si précieuse !
Inscriptions : le 6 septembre – Gratuit – Rendez-vous à 10h au Club 102

ESCAPADE

Vendredi 14 septembre • Dieppe

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CERFS-VOLANTS
Envolez-vous pour Dieppe, capitale du cerf-volant le temps du festival international créé en
1980. Considéré comme le plus grand rassemblement du genre au monde, il réunit à chaque
édition une quarantaine de pays et plus de 500 000 visiteurs. Tous les 2 ans, ce sont 8 hectares
de pelouses entre la ville et la mer qui s’offrent aux participants et au public. On peut y admirer
toutes les disciplines du cerf-volant, qu’elles soient acrobatiques ou traditionnelles grâce aux
meilleurs pilotes en action.
Inscriptions : le 6 septembre – Participation : 12 € pour le transport – 50 € pour le transport et la restauration – Rendez-vous à 8h Place Simone et Antoine Veil

LOISIRS

Mardi 18 septembre • Gally

CUEILLETTE À LA FERME DE GALLY
Attenante au parc du Château de Versailles, la cueillette de Gally (78) vous ouvre ses champs
depuis 1983. Vous y découvrirez 60 hectares de productions maraîchères, horticoles et arboricoles, cultivés selon les principes de l’agriculture dite « raisonnée ». C’est dans ce cadre bucolique
que vous pourrez y récolter des fruits et légumes de saison, sélectionnés pour leurs qualités
gustatives.
Inscriptions : le 6 septembre – Participation : 6 €
Rendez-vous à 9h Place Simone et Antoine Veil

Les Jeudis du Central
Jeudi 20 septembre – Adhérents du Club 102 et résidents de la Maison de famille Richard Wallace – Projection du film « Le brio »
Avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana, réalisé par Yvan Attal, « Le brio » compte l’histoire de Neïla Salah, qui rêve de devenir avocate. Inscrite à
l’université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages.
Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence…
Participation : 1€ - Rendez-vous à 13h45 au cinéma Le Central
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DÉFI FAMILLES
À ÉNERGIE POSITIVE
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser
pour la protection de l’environnement. 40 foyers se sont
inscrits à la saison 2 du Défi Familles à Energie Positive
et ont réduit leur consommation (et leur facture !)
énergétique d’au moins 8%.
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Développement durable

SAISON

2

Défi Familles à Énergie Positive : les résultats

Saison 3 : inscrivez-vous !
Grâce au défi, les foyers participants économisent en
moyenne 200€ sur leur facture énergétique !
Pourquoi pas vous ? Inscrivez-vous dès maintenant pour
la troisième édition.
Lancement du défi Zéro Déchet
On vous en dit plus dans les prochains numéros
du Puteaux Infos.
Renseignements
et inscriptions :
service Développement durable au
01 46 92 50 12
ou agenda21@mairie-puteaux.fr

Depuis le mois de décembre dernier, 40
foyers putéoliens (familles, amis, voisins)
se sont lancé le défi de réduire d’au moins
8 % leur consommation énergétique par
rapport à l’hiver précédent.
Pendant 7 mois, la Ville de Puteaux a organisé des événements à leur attention pour
les accompagner dans cette démarche
éco-responsable et les conseiller dans
les gestes à adopter au quotidien et ainsi
atteindre cet objectif. Tous les participants
ont reçu un guide ainsi que des appareils
de mesure pour évaluer leur consommation et identifier les éventuelles causes de
déperdition énergétique.
Enfin, pour qu’ils puissent poursuivre leurs
efforts, des équipements leur permettant
de réduire encore un peu plus leur facture
leur ont été offerts : mousseurs pour réduire le débit de l’eau, ampoules LED, etc.

Les résultats
Le défi est terminé et tous les relevés de
compteurs ont été enregistrés pour pouvoir établir les résultats. Les équipes participantes peuvent se féliciter d’avoir atteint
l’objectif de 8 % d’économies d’énergie et
même bien au-delà pour certaines !
60 CADRE DE VIE
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Palmarès des économies d’énergie
1. Cannesson avec 26.4% d’économies
2. Play Time avec 25.4% d’économies
3. Kill Watt avec 24%

Palmarès des économies d’eau
1. Carbon Catch avec 14% d’économies
2. Kill Watt avec 8% d’économies
3. Play Time avec 2% d’économies
L’équipe Les Réducteurs de Watt remporte
également un prix pour le nombre de relevés effectués.

Au cours de ce défi, les Putéoliens participants ont économisé
18 613 kilowattheures
soit 92 années d’utilisation
d’un ordinateur portable
552 litres d’eau
soit l’équivalent de 78 douches
3 458 kg de Co2
ont été évités
soit l’équivalent de 1.5 tour
de la Terre en Clio

NOUVEAU

Pourquoi installer
des mousseurs d’eau ?
Un robinet standard débite en moyenne
12 litres d’eau / minute, sous une pression de
3 bars. Ce débit est bien trop élevé pour une
consommation ménagère : douches, vaisselle
etc…
Un mousseur pour robinet (ou aérateur) est un
embout qui se fixe à l’orifice de sortie du robinet, et qui, en injectant de minuscules bulles
d’air dans l’eau de sortie, permet de réduire le
débit d’un robinet standard de 30 à 70% sans
perte de confort.
Mettre en place un mousseur hydroéconome
ou un aérateur permet de réduire sa consommation d’eau de manière efficace en limitant
le débit de sortie de l’eau.

Le tri en un coup d’œil
LES ORDURES MÉNAGÈRES
Tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche
Obligatoirement dans le bac gris, sacs posés au
sol interdits

LE VERRE
30 conteneurs aériens et enterrés
Liste sur puteaux.fr

Collecte sélective

LES EMBALLAGES,
JOURNAUX ET MAGAZINES
Mercredi
Poubelle jaune

LES ENCOMBRANTS ET LES DÉCHETS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Lundi, mercredi, vendredi matin
Les sortir le matin-même
avant 10h

LES DÉCHETS VERTS

LES DÉCHETS TOXIQUES

1 mardi matin sur 2,
À sortir le matin même avant 10h
Calendrier disponible sur puteaux.fr

Ecobus, de 8h à 13h30
1er samedi du mois sur le parking du marché des
Bergères
3e jeudi du mois à proximité du marché
Chantecoq, 33 rue Eugène Eichenberger

B

R AV O
!

LES GRAVATS
Dépôt interdit sur le trottoir.
À déposer à la déchetterie fixe (infos sur syctomparis.fr) ou à la déchetterie mobile :
1er mercredi du mois au marché Chantecoq
3e lundi du mois au marché
des Bergères de 15h30 à 19h30

Au 1er semestre 2018,
vous avez plus trié vos
déchets et moins jeté.

+ 3,5 % de tonnages de déchets recyclables collectés cette année (emballages, journaux et magazines)

- 5,4 %

de tonnages d’encombrants collectés

COLLECTE DES DÉCHETS : LES HORAIRES ONT CHANGÉ depuis août
• Le départ des tournées ]^l-\Zfbhgljnb\hee^\m^gme^l[Z\l^gÛg]Zik¯l&fb]b(
]®[nm]^lhbk®^^lmÛq®¨14h30 au lieu de 15h45.
Vous devez sortir votre bac au plus tôt une heure avant le démarrage de la collecte.
• L^\Zfbhg]^l^g\hf[kZgml!eng]b%f^k\k^]b%o^g]k^]b"\hff^g\^lZmhnkg®^¨
10h au lieu de 7h45.
• Le camion de collecte des déchets verts (1 mardi sur 2) ne change pas ses
ahkZbk^l^m]®[nm^lZmhnkg®^¨10h.



Le couvercle des conteneurs doit pouvoir fermer, ne surchargez pas les bacs
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Défense d’aff i cher

En 2017 :
6 journées d’intervention - 281 m2 de tags effacés

Ensemble, respectons la Ville
vous constatez la présence d’un
tag ou d’un afﬁchage sauvage ?
Pour demander l’enlèvement gratuit,
il sufﬁt de nous le signaler : 01 46 92 92 49
62 CADRE DE VIE
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laissez votre empreinte dans la société

pas sur les murs
* Tags : Article 322-1 alinéa 2 du nouveau Code Pénal
Afﬁchage sauvage : Article L.581-24 du Code de l’Environnement

Nature

En séjour à Plœmeur, les enfants de la colonie ont créé une chorale pour célébrer la nature et les joies de l’été

LA NATURE EN VILLE

La vie,
c’est comme un jardin
Cet été à Plœmeur, les enfants putéoliens ont rendu hommage
à la nature et à tout ce qu’elle nous offre à travers cette
chanson intitulée « La vie c’est comme un jardin ».
REFRAIN
La vie c’est comme un jardin
Au début un petit rien
Que l’on sème quand il fait beau
Et qui germe bien au chaud !
La vie c’est comme un jardin
Une graine qui a besoin
De soleil, de terre et d’eau
Ce qu’il faut.
La vie c’est comme un jardin
Faut la prendre à pleine main
Qu’il y ait des bas et des hauts
Quelle que soit la météo !
La vie c’est comme un jardin
Toujours bien en prendre soin
C’est la nature en cadeau
Et c’est beau.

Il y a des jours où on a plutôt la main verte
D’autres fois comme un pois chiche dans la tête
Soit on traîne et on ne marche qu’à la carotte
Soit on veut gagner la course à l’échalote.
Certains pensent que l’oseille c’est le paradis,
Il y en a d’autres qui se retrouvent sans un radis,
Et même si on veut tout recommencer à zéro,
C’est pas la fin des haricots.

ATELIER JARDINAGE
Planter à l’automne
et préparer son jardin pour l’hiver
Samedi 15 septembre
14h à 18h
Jardin du Moulin
Au mois de septembre, avant de
songer à bénéficier d’une période de
repos, il vous reste quelques tâches à
effectuer pour préparer votre potager
pour l’hiver : faire les derniers semis
et repiquages, nettoyer planches et
carrés, récolter les derniers légumes,
travailler la terre et désherber, pailler
et amender…
Atelier ouvert à tous les Putéoliens sur
inscription au 01 49 67 06 56 ou par
mail à jardins-familiaux@mairie-puteaux.fr.
Prévoir des gants et des chaussures
appropriées.

REFRAIN
Qu’on soit toujours tiré rouge comme une
tomate,
Ou bavard à raconter pleins de salades
Amoureux avec un gros cœur d’artichaut
Malchanceux à marcher sur tous les râteaux.
Chacun fait comme il peut dans son potager
Tantôt fertile, tantôt plein d’herbes et d’épines
Au bout du compte on finit tous par manger
Les pissenlits par la racine.
REFRAIN

Le square du Théâtre est désormais
ouvert au public
tous les jours de 9h à 19h30
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Travaux

La Municipalité améliore votre cadre de vie
Qu’il s’agisse de moderniser les espaces publics, de créer de nouvelles structures et de favoriser les déplacements, chaque année
la Municipalité engage d’importants crédits pour rendre notre ville encore plus agréable et accueillante.

ROND-POINT DES BERGÈRES

Couverture de la RD913 et parc
central.
Fin des travaux couverture
RD913 Phase 2 : 2020

ANGLE RUE PASTEUR/RUE DES BAS
ROGERS : PASSAGE DES GLYCINES

GROUPE SCOLAIRE
DES BERGÈRES
Travaux en cours
avec la création d’un
terrain de jeux au jardin d’Eden (contre-allée du
Général de Gaulle)

Création d’un jardin avec un labyrinthe
végétal et 11 parcelles de jadins familliaux
Fin des travaux : décembre 2018

ÉCOLE ANCIEN COUVENT
ÉCOLE FÉLIX PYAT

Extension de l’accueil de loisirs

Rénovation des façades et toitures, création
d’un étage supplémentaire dans l’aile principale,
réalisation d’une terrasse pour le restaurant scolaire.

Fin des travaux : janvier 2019
JARDINS CARTAULT

Fin des travaux : novembre 2018

Création de 11 parcelles avec
un belvédère
ESCALATOR DE LA RUE MONGE

Fin des travaux : déc. 2018

Mise en place de 2 escaliers
mécaniques couverts par une toiture vitrée.
Fin des travaux : décembre 2018

5 RUE PAUL BERT

ROSIERS

Rénovation des façades, de la toiture et de
l’intérieur du pavillon pour la réalisation d’un
espace muséal.
Fin des travaux : novembre 2018

BERGÈRES
MOULIN

RUE ROUGET DE LISLE

BOIELDIEU
LA DÉFENSE
TERRASSES BOIELDIEU
Installation de coques sur les
bancs

LORILLEUX

Fin des travaux : mi-septembre

Travaux de rénovation. Fermeture à la circulation
sauf riverains
Fin des travaux : décembre 2018

N

COLLINE

MAISON DE FAMILLE
WALLACE

CENTRE
VILLE

Travaux de réhabilitation et
d’extension du bâtiment
Réagencement complet des RDJ et RDC et
agrandissement des logements dans les étages,
réfection complète des logements et des parties
communes, réfection des façades et toitures,
réaménagement des extérieurs, mise en conformité
de l’accessibilité PMR et de la sécurité incendie.
Fin des travaux : mai 2019

PRESSENSÉ
RIVES DE SEINE

Fin des travaux : novembre 2018

VIEUX
PUTEAUX

FRONT DE SEINE
ÉCOLE VOLTAIRE
BELLINI
Construction d’un groupe scolaire
Fin des travaux : sept. 2019

ÎLE DE PUTEAUX

avril à octobre 2018 : Création des
fondations sur la RD 7 et la berge
Fin des travaux : été 2019
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Fin des travaux : dernier trimestre 2018

THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

PASSERELLE DE L’ÎLE

64 CADRE DE VIE

Rénovation du mur de soutènement du groupe
scolaire Marius Jacotot

Rénovation du hall et de l’espace restauration
RÉPUBLIQUE

NOUVELLE SATTION VELIB’
BD R. WALLACE/PLACE DU
8 MAI 1945

27 places : vélos
mécaniques et électriques.

RUE FERNAND PELLOUTIER/RUE DE LA RÉPUBLIQUE

ALLÉE GEORGES HASSOUX

Reconstruction des deux
tribunes d’une capacité de
250 places pour le football et
200 places pour le rugby avec vestiaires et sanitaires.
Fin des travaux : septembre 2019

ÉCONOMIE

LES RENDEZ-VOUS EMPLOI
Pour une rentrée réussie, ne manquez pas les rendezvous emploi qui vous sont proposés : sessions de
recrutement, ateliers, conférence et forum.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

GRANDE BRADERIE

DE L’APAC
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Argent de poche :
missions accomplies

69

Restaurants

30 septembre
:
Rues Jean
Jaurès - Rousselle
- Marius Jacotot

70

Grande
braderie
desur
l’Apac
Inscriptions
uniquement
le site :
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Emploi

Les rendez-vous emploi de septembre
SEPTEMBRE

Mercredi

5

SEPTEMBRE

Session de recrutement
Synergie

Puteaux Emploi, 10 rue Voltaire
L’agence Synergie organise
une session de recrutement
spéciale Seniors, réservée aux plus de 45 ans
ayant travaillé un jour au moins lors des 24
derniers mois. Liste des postes sur synergie.fr
Inscription : ccoulon@mairie-puteaux.fr (avec
CV et coordonnées)

Babychou Services

Puteaux Emploi, 10 rue Voltaire
Recrutement de garde d’enfants à temps partiel, retour
9H30
de crèche et d’école. Liste des
postes sur demande.
Renseignements et inscription :
ccoulon@mairie-puteaux.fr
(avec CV et coordonnées)
Mardi

25

SEPTEMBRE

Vendredi

28

Activité Bien-être en
entreprise

Hôtel de Ville
12H-14H
Dans le cadre de la labellisation
« Sentez-vous sport » visant à
améliorer la politique de qualité de vie au travail à travers la pratique d’activités physiques et sportives, la société Fit &
Relax et la Ville de Puteaux organisent une
conférence et un atelier « découverte yoga »
à destination des entreprises.
Renseignements et inscription :
01 46 92 92 16/ 92 45 ou sur
developpement.eco@mairie-puteaux.fr

Forum Parlons D’RH

9H-13H

Salle du Conseil, Salons d’Honneur et Salle
des Mariages

20

9H30 - 11H30

SEPTEMBRE

Jeudi

Autour de plusieurs ateliers, ce forum
vise à sensibiliser les entreprises sur
l’évolution des métiers au regard de
la montée en puissance des compétences et au travers des nouvelles
dispositions liées à la formation et à
la progression du digital.
Programme :
• Atelier 1 : Métiers et nouvelles
compétences attendues dans les
métiers dans les RH
• Atelier 2 : L’évolution des métiers
et des compétences dans les métiers du marketing et de la communication
• Atelier 3 : Faire le point de sa situation et se projeter avec le CEP
(conseil en évolution professionnelle)
• Atelier 4 : Cross mentoring collectif : comment faire preuve d’adaptabilité dans le cadre d’une transition
professionnelle

Intervenants :
• Spécialistes RH : Emmanuel Lafont
(Sparte RH), Anne-Céline Blanc
(DRH de La Compagnie du Lit) et représentant du Cabinet TELYS, société
de conseils en gestion des compétences.
• Spécialistes Digital Marketing : Emmanuel Foa (directeur ND Conseil),
Benoît Seigneuret (directeur du
Marketing Digital chez NRJ Group).
• Consultante Apec : Isabelle Dru.
• Spécialistes Formation : Ariane Seban (directrice de l’organisme de
formation Actualangues) et Nicolas
Christien (GRETA).
• Gisèle Szczyglak, présidente de
l’association International Mentoring Center (IMC) animera le Cross
mentoring.
Renseignements et inscription :
s.bouamirene@mde-rivesdeseine.fr

ANNUAIRE DES ENTREPRISES
Votre entreprise s’installe à Puteaux ?
Dans le cadre du recensement des entreprises sur son territoire, la Ville de Puteaux constitue
un annuaire d’entreprises.
Si vous êtes intéressé pour apparaître dans notre annuaire, rendez-vous sur le site internet de
la ville à l’adresse suivante : www.puteaux.fr/Formulaires/Annuaire-des-entreprises

Opération « Passerelle écoles-entreprises »
Pour la 10e année consécutive, la Ville de Puteaux organise l’opération « Passerelle écolesentreprises », dans le cadre d’un partenariat avec
l’Education nationale et les entreprises.
Cette opération a pour objectif d’établir et de renforcer le dialogue entre le monde économique et
le monde de l’éducation et d’initier les jeunes à
l’esprit d’entreprendre, tout en les éclairant dans
le choix de leur orientation professionnelle.
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Cette initiative unique permet de fédérer des
partenaires et acteurs locaux en créant des
espaces de dialogues et de réflexions entre les
entreprises et les établissements scolaires. Les
collèges Maréchal Leclerc et Les Bouvets ainsi
que les lycées Lucien Voilin et Agora participent
à cette opération et ce sont donc plus de 130
élèves, leurs professeurs et les équipes pédagogiques qui s’y investissent chaque année.
Les élèves profitent aussi de ce moment privilégié pour tisser un canevas des prérequis indis-

pensables pour rejoindre une entreprise, tels que
savoir travailler en équipe, admettre qu’il y a un
chef, respecter les horaires… Une expérience de
vie collective très enrichissante.
L’opération débutera au mois d’octobre avec
la mise en relation des entreprises et des établissements scolaires et se terminera en février
2019 par une restitution sur la scène du Théâtre
des Hauts-de-Seine à travers la présentation de
sketchs, saynètes, diaporamas et autres vidéos.

BIJ

« Argent de poche » : missions accomplies
Cet été, une cinquantaine de jeunes Putéoliens ont effectué des missions ponctuelles au sein des
services municipaux dans le cadre du dispositif « Argent de poche » mis en place par le BIJ et la mairie.
Ce dispositif initié en 2017 a permis,
pour cette 2e édition, à une cinquantaine de Putéoliens âgés de 15 à 18 ans
de réaliser de petits travaux de proximité
auprès des agents de la Ville. Les services Enfance et Jeunesse, Informatique,

Événementiel, Entretien, Environnement et
Développement durable, l’Épicerie Sociale,
le Centre technique municipal (CTM), les
Médiathèques, le Palais des Sports et les
tennis municipaux ont ainsi accueilli chacun
un ou plusieurs jeunes pour trois missions

de trois heures. Les missions sont gratifiées
de 60 € pour les 3 demi-journées. L’objectif
est de permettre aux jeunes Putéoliens de
découvrir un métier et de mettre un premier pied dans le monde du travail, tout en
gagnant un peu d’argent de poche.

Témoignages

Axel, 16 ans
volontaire au Centre technique municipal (CTM)

Camille, 15 ans
volontaire au service Environnement

« J’ai choisi de participer au dispositif « Argent de poche » car
c’est un moyen agréable de s’occuper pendant l’été pour ne
pas rester chez soi à ne rien faire et pour découvrir le fonctionnement des services de la mairie. Je souhaite devenir décorateur de plateau de cinéma et j’ai pu constater que le CTM
possédait de très nombreux décors utilisés pour différentes
occasions : Noël, Halloween, le Salon du chocolat et des saveurs… ou encore des décorations pour les festivités du 14
juillet, que j’ai aidé à installer. J’ai aussi découvert la gestion
des stocks de décors, les inventaires des accessoires… C’est
une bonne expérience professionnelle pour plus tard. »

« Certains de mes amis ont participé au dispositif « Argent de
poche » l’an dernier et cela m’a donné envie de le faire aussi.
J’aime bien le jardinage et la nature donc j’ai choisi le service
Environnement. Ma mission consiste à aider à gérer les bacs
de compostage installés dans les écoles et les accueils de loisirs de la Ville. J’ai ainsi appris qu’on pouvait transformer les
fruits et légumes non consommables en compost, qui sera
ensuite utilisé dans le jardin du Naturoscope par exemple.
C’est intéressant et cela permet de se familiariser déjà un peu
au monde du travail. »

Le BIJ à vos côtés
Vous êtes lycéen ou étudiant et vous n’avez pas réussi à vous inscrire dans un établissement pour la rentrée
2018-2019 ? Vous êtes perdu dans votre orientation ? Le BIJ vous aide à trouver votre voie.
Pour beaucoup de lycéens et d’étudiants, Parcoursup n’aura pas été le sésame rêvé pour trouver sa voie dans l’imbroglio des études supérieures.
Pour tous ceux qui rencontrent des difficultés d’orientation, de recherche
d’établissement scolaire ou universitaire, le Bureau Information Jeunesse
(BIJ) propose de les accompagner et de les aider à préparer la rentrée
dans des conditions sereines et optimales, grâce au dispositif « SOS ren-

trée ». Ce dispositif concerne également les jeunes fraîchement diplômés dans un secteur et qui souhaiteraient acquérir une double compétence dans un autre domaine d’activité ou effectuer un Volontariat
International à l’Etranger (VIE).

BIJ
4 rue Marcellin Berthelot - Tél. : 01 41 02 95 53 - E-mail : bij@mairie-puteaux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
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Commerces

Restaurez vos tableaux avec « La Plume du Peintre »
Un plaisir, une passion mais en aucun cas un
travail : c’est ainsi que Claire Ducluzeau, gérante
de l’atelier « La Plume du Peintre », définit son
activité. En place depuis 2015 au sein de la Cité
artisanale, elle s’y sent comme chez elle en
exerçant le métier de ses rêves. « J’ai toujours
été passionnée par l’art, un milieu dans lequel
je baigne depuis mon enfance, explique-t-elle.
J’ai commencé par faire des études d’histoire
de l’art, avant d’être diplômée en conservation-restauration du patrimoine. Grâce à la
bourse aux métiers d’art de la ville de Paris,
j’ai pu ensuite parfaire ma formation dans un
grand atelier parisien, ce qui m’a permis de
restaurer de superbes œuvres. »

Intervenir sans dénaturer

Claire Ducluzeau

Autant d’expériences qui l’ont conduite à ouvrir son propre atelier de restauration de tableaux et d’objets en bois polychrome. Claire
Ducluzeau travaille sur tous types de supports
(toile, bois, cuivre, carton, mural) et sur des
œuvres de toutes époques. Son domaine d’intervention est large : du décrassage au dévernissage en passant par la reprise de déchirures, rentoilage, consolidation du supprt, etc.
Mais toujours en respectant la déontologie

propre à la profession : « Je ne repeins jamais,
précise-t-elle. On utilise des matériaux réversibles. Tout ce que nous faisons doit pouvoir
être retiré, on ne touche pas à l’intégrité de
l’œuvre, qui a une histoire, un vécu. Nous
lui permettons de retrouver son esthétisme,
sans la dénaturer. »
Un savoir-faire alliant théorie et pratique qui
permet à Claire Ducluzeau de servir au mieux
une clientèle diversifiée variant entre particu-

liers, collectionneurs, marchands d’art, antiquaires, collectivités et institutions publiques.
Bref, tout un art.

LA PLUME DU PEINTRE
Cité artisanale - 3T rue Chantecoq
Tél. : 06 25 24 13 61
Site : claireducluzeau.wixsite.com/
laplumedupeintre

Du mobilier scandinave design et vintage
Bien plus qu’une passion, Yannick Blanchard, antiquaire, entend partager ses
connaissances et son expertise. En ouvrant cette année sa boutique au 2 rue
Eichenberger, cet ébéniste de formation
et de métier propose une offre bien spécialisée : celle du mobilier scandinave
design et vintage des années 60. « Mes
préférences m’ont guidé à faire découvrir
cette période de production créative et
intense, explique l’antiquaire. Le mobilier
scandinave répond à un usage courant :
il est ergonomique, ludique, modulable
et n’envahit pas l’espace. Cela permet
d’évoluer dans un environnement simplifié, élégant, avec une ambiance zen et
apaisée. »

Yannick Blanchard
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web. Nous disposons également d’un entrepôt de 300 m² qui permet de répondre
à toutes demandes spécifiques, poursuit Yannick Blanchard. La sélection que
j’opère est un choix personnel, façonné
par mon travail d’ébéniste, mon goût du
bel objet et mon expérience de marchand
de 30 ans. »

Un véritable art de vivre

Un entrepôt de 300 m²

Dans le style scandinave, les bois utilisés
sont principalement le teck, le palissandre
et le chêne savonné. Si vous recherchez
des lignes dessinées, avec le souci d’une
fabrication bien réalisée, vous êtes à la
bonne adresse. « Le style scandinave est
un art de vivre », résume Yannick Blanchard. À vous maintenant de le découvrir
ou de le redécouvrir…

Tables (basses, à rallonge, pliantes,
gigognes), chaises, commodes, bibliothèques, bureaux, enfilades et mêmes
gravures : le choix est vaste. « Notre
local à Puteaux est la boutique du site
Internet, car je travaille beaucoup avec le

ANTIQUAIRE BLANCHÄRD & BLANCHÄRD
2 rue Eichenberger
Tél. : 06 82 42 47 95
www.scandesign.fr – Achat et livraison

Restaurants

Le petit ruisseau :
une cuisine inspirée des saisons
En lieu et place de PUR etc., s’est installé en
mai dernier Le petit ruisseau, qui fait résonner la notion de fraîcheur, le renouvellement
au fil des saisons et l’inspiration de la nature.
Pauses gourmandes, déjeuners ou goûters,
l’enseigne se positionne sur tous les moments
de la journée en s’adaptant à vos envies.
« Nous prônons le 100 % frais, explique Muriel Verger, gérante. Tout est cuisiné la veille
ou le matin même, nous n’utilisons aucun
conservateur, ni aucun surgelé. » Grâce à une
carte très variée, Le petit ruisseau répond à
tous les régimes et tous les goûts, que vous
soyez végétarien, vegan… ou pas. En choisissant de ne pas se limiter à une cuisine française, l’enseigne aime apporter une touche
d’exotisme à travers ses huiles, ses herbes,
ses condiments et ses épices.
Mais le plaisir des papilles passe aussi par
celui des yeux avec une variété très colorée
de sandwiches tels que le « Bicolore Végé »
(rouge et orange avec pesto, betterave, tartare de légumes, etc.). Des salades composées
agrémentent les menus (orientale, grecque,
etc.), tout comme des plats savoureux (effiloché de cuisse de canard, émietté de cabillaud

L’équipe du Petit ruisseau vous propose des produits 100% frais qui suivent les saisons

etc.). Sans oublier les douceurs maison et pâtisseries dépourvues de gluten et de matières
grasses. Quant aux amateurs de jus de fruits
pressés de saison, ils n’ont que l’embarras du
choix ! Enfin, dans une démarche écologique,
les emballages proposés sont recyclables ou
biodégradables.
Sur place ou à emporter, vous avez l’assurance
de manger sainement. Avec Le petit ruisseau,

laissez-vous ainsi aller à une carte qui se réinvente au fil de l’eau !

LE PETIT RUISSEAU
14 boulevard Richard Wallace
Tél. : 01 42 04 37 27 –
Du lundi au samedi
Paniers-repas, privatisations et prestations
traiteur

Resunga : spécialités
népalaises et indiennes
Depuis son ouverture en janvier 2017,
Resunga fait voyager les Putéoliens à travers ses plats traditionnels tout droit venus de l’Inde et du Népal. Son propriétaire
Narayan Sharma y propose une cuisine
goûteuse et généreuse, qui saura ravir les
papilles des curieux amateurs d’exotisme.

Narayan Sharma, propriétaire de Resunga

Les nombreux plats traditionnels indiens
tels que les samossas, les pakora (beignets), le poulet tikka masala (curry de
poulet cuit au tandoor avec tomates et
gingembre) et l’incontournable nan, nature ou fromage, sont bien sûr au menu,
auxquels s’ajoutent les spécialités régionales népalaises, comme les momo (raviolis de poulet à la vapeur), le poulet
khukuri ou encore la soupe de lentilles et
les nouilles sautées aux épices népalaises.
« Mon père était restaurateur au Népal ;

j’ai toujours travaillé dans la restauration,
raconte Narayan Sharma. Après 25 ans
de métier, j’ai souhaité m’installer ici car
Puteaux est une ville dynamique. Je veux
offrir aux Putéoliens des saveurs qu’ils
ne connaissent pas. Il faut changer ses
habitudes et toujours goûter de nouvelles
choses ! »
En plus de sa trentaine de couverts,
Resunga propose aussi des plats à
emporter et, le soir, un service livraison.

RESUNGA
51 rue de la République
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30
et de 19h à 23h
Tél. : 09 82 21 71 39
www.restaurantresunga.com
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La braderie
fête
ses 10 ans
Association Putéolienne des Artisans et des Commerçants

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

GRANDE BRADERIE

DE L’APAC

Rues Jean Jaurès - Rousselle - Marius Jacotot
Inscriptions uniquement sur le site :
apacputeaux.fr
du 1er au 20 septembre 2018
5ÒVHUYÒDX[SDUWLFXOLHUVKDELWDQW3XWHDX[ MXVWLðFDWLIGHGRPLFLOHHWSLÑFHGâLGHQWLWÒ
10 € la table selon les places disponibles
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SPORT

HAKAROA VALLÉE
FÊTÉ À PUTEAUX
Les 13 et 14 juillet derniers, Hakaroa Vallée faisait
étape à Puteaux lors de sa traversée de la France du
nord au sud en courant et à vélo, au cours de laquelle
il a sensibilisé l’opinion publique au diabète.

Au boulodrome
de l'île de puteaux
dimanche 14 octobre 2018
de 15h à 17h

73

iinscriptions jusqu’au 30 Septembre 2018

Tournoi
deORGANISÉ
pétanque
TOURNOI GRATUIT
PAR LE CONSEIL DES SAGES
Boules non fournies
Inscriptions sur puteaux.fr - Aucune inscription prise sur place
intergénérationnel
3 catégories : Débutant / Intermédiare / Conﬁrmé
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Rugby à 5 : Puteaux Rugby
Champion de France

75

Tennis : côté court
avec l’Open de Puteaux
71

Exploit

TRAVERSÉE DE LA FRANCE EN COURANT ET À VÉLO

Hakaroa Vallée fêté à Puteaux
Le jeune Putéolien a relevé le
défi. Les 13 et 14 juillet derniers,
Hakaroa Vallée faisait étape à
Puteaux lors de sa traversée
de la France du nord au sud en
courant et à vélo, au cours de
laquelle il a sensibilisé l’opinion
publique au diabète, maladie
dont il est atteint.
Hakaroa Vallée et son père Eric ont été accueillis sur l’Île de Puteaux par Isabelle Girard, adjoint au Maire
délégué aux Sports, et les enfants des accueils de loisirs de la Ville

Ce vendredi 13 lui a porté chance. Après un crochet par l’Assemblée nationale où il s’était
entretenu avec des députés, c’est avec le sourire que le jeune Hakaroa Vallée, 13 ans, est
arrivé en compagnie de son père Éric sur l’Île de Puteaux, terme de la 12e étape du défi
qu’il s’était lancé : parcourir 2 000 km en courant et à vélo, en 42 étapes et 6 semaines
d’effort. Ceci dans le but de communiquer sur sa maladie, le diabète (notamment de type
1), en sensibilisant le plus de personnes possibles sur sa route, tout en véhiculant un réel
message d’espoir pour les malades.
Premier soutien d’Hakaroa,
2 000 KM EN 42 ÉTAPES
Joëlle Ceccaldi-Raynaud,
maire de Puteaux, a écrit
à de nombreux maires de
France lors de l’élaboration
du parcours. Notre jeune
Putéolien s’est élancé de
La Panne en Belgique le
Puteaux le 13/07
2 juillet en direction de
Bray Dunes (1re ville de
départ en France) pour
franchir victorieusement
la ligne d’arrivée le 12
août à Cerbère, dans les
Pyrénées-Orientales
et
à Port Bou. Un parcours
titanesque dans lequel
Puteaux, sa ville de résidence, occupait une place
particulière, surtout après
600 km déjà réalisés !
Parti de Meaux le matin
même, notre jeune athlète
était chaleureusement accueilli par Isabelle Girard,
adjoint au Maire délégué aux Sports et les Accueils de loisirs de la Ville.
Puis, le 14 juillet, soutenu par la foule et entouré de sa famille, il était honoré à l’occasion
du pique-nique républicain, lors duquel Joëlle Ceccaldi-Raynaud lui a remis la Marianne,
transmise de ville en ville tout au long de son défi. Il pouvait alors poursuivre sa belle
aventure en direction de Versailles, tout en continuant à prendre de vitesse la maladie.
ASSOCIATION JUST DID IT
just-did-it.fr / Facebook : Just did it / Tél. : 07 81 73 48 88
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DES MAIRES RENCONTRÉS
TOUT AU LONG DU PARCOURS

Bernard Carayon,
maire de Lavaur

Jean-Luc Dupont,
maire de Chinon

Michel Py,
maire de Leucate

Joëlle Ceccaldi-Raynaud,
maire de Puteaux

Diabète, ce qu’il faut savoir
En France, le diabète touche près de 3,3 millions
de personnes, soit 5 % de la population. Cette
prévalence ne cesse d’augmenter en France. À
noter que les hommes sont plus touchés que
les femmes. Il existe plusieurs types de diabète,
répondant à la même définition: une glycémie
supérieure à 1,26 g/l ou 7 mmol/l (millimoles
par litre) après un jeûne de huit heures, vérifiée
à deux reprises.

Au boulodrome
de l'île de puteaux
dimanche 14 octobre 2018
de 15h à 17h
inscriptions jusqu’au 30 Septembre 2018
TOURNOI GRATUIT ORGANISÉ PAR LE CONSEIL DES SAGES
Boules non fournies

Inscriptions sur puteaux.fr - Aucune inscription prise sur place
3 catégories : Débutant / Intermédiaire / Confirmé


BULLETIN D’INSCRIPTION AU TOURNOI DE PÉTANQUE
à retourner au puteaux point-info, 120 rue de la république 92800 puteaux
NOM : ................................................................................................................................................... PRÉNOM : ........................................................................................................................................................................ ÂGE : .................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TÉL. : ............................................................................................................................................. EMAIL : ...............................................................................................................................................................................................................................;..........................
NIVEAU : T DÉBUTANT

T INTERMÉDIAIRE

T CONFIRMÉ

SIGNATURE
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Podiums

RUGBY À 5

Puteaux Rugby Champion de France !
Grande première pour la section Rugby à 5 de Puteaux qui a remporté pour la première fois le
prestigieux titre de Champion de France, le 1er juillet dernier à Herblay, dans la catégorie des
plus de 35 ans.
C’est donc avec une envie décuplée que l’équipe des plus de 35 ans,
surnommée les Cougarachas, s’est présentée à Herblay pour tenter
de s’adjuger le titre national. En terminant premiers de leur poule,
les Putéoliens ont très vite affiché la couleur. Vainqueurs de Blois
en quart de finale, ils ont ensuite tenu bon face à Saint-Martin
d’Hère, leur bête noire, qui les avait stoppés en 2017. C’est un essai
victorieux qui libéra Puteaux Rugby en « mort subite », les deux
équipes étant à égalité 1-1 au terme du temps réglementaire.

Émotion et fierté

Autour du président de Puteaux Rugby, Christian Cervant, les nouveaux
Champions de France posent fièrement avec le Bouclier

Bien plus qu’un essai transformé, c’est une victoire dont Puteaux
Rugby se souviendra longtemps. D’abord parce qu’il s’agit d’une
première et ensuite, car la performance en elle-même mérite tous
les honneurs. Jusqu’ici, la section Rugby à 5 du club, créée en 2012,
brillait sur les terrains au niveau régional avec 6 titres consécutifs
de Champion d’Île-de-France, dont le dernier décroché en fin de
saison dernière. Une hégémonie qui permettait aux Putéoliens de
participer chaque année aux Championnats de France. Mais sans
succès final jusque-là, malgré une place de vice-champions de
France en 2016 et une demi-finale perdue contre le double champion en titre l’an passé.

Sur leur lancée, les Cougarachas ne firent qu’une bouchée de la
formation d’Istres-Ouest-Provence en s’imposant 5-1 en finale à la
faveur d’une confiance à toute épreuve. Dans un élan de bonheur,
ils pouvaient alors enfin soulever le Bouclier tant convoité, dans un
mélange de fierté et d’émotion.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, une autre
équipe de Puteaux, les Gitans Olympiques, s’est distinguée en
remportant la Coupe de France FFSE (Fédération Française du Sport
d’Entreprise). Autant de bonnes performances qui placent Puteaux
Rugby dans les meilleures dispositions à l’heure d’attaquer la nouvelle saison !
PUTEAUX RUGBY
Île de Puteaux – Stade Paul Bardin
Renseignements : www.puteauxrugby.fr

GOLF : CHALLENGE DES 36 COMMUNES

Puteaux frôle le doublé
Le club de la ville est passé tout près de remporter à nouveau le
Challenge des 36 communes. Vainqueur de l’édition 2017, le CSMP
Golf s’est fait devancer de 6 petits points par l’équipe de Vaucresson
1 sur les magnifiques greens de Saint-Cloud le 7 juillet dernier.
Rappelons que la finale du Challenge des 36 communes réunissait 7
équipes mixtes issues des qualifications, parmi lesquelles figuraient
(hormis Puteaux et Vaucresson 1) Vaucresson 2, Le Plessis-Robinson,
Boulogne, La Garenne-Colombes et Chatenay-Malabry.
Sur la 2e marche du podium, le CSM Puteaux peut être fier de son
parcours à l’occasion de cette 10e édition organisée par le Comité
départemental de Golf des Hauts-de-Seine, en partenariat avec le
Département.
CSMP GOLF
Espace Jules Verne - 4 rue Marcellin Berthelot
www.puteaux-golf.fr - Tél. : 06 09 25 67 57
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Le CSMP Golf, emmené par son président Christophe Ghazerian, est monté sur la
2e marche du podium lors de la finale du Challenge des 36 communes

Lumière sur…

BOXE THAÏLANDAISE

Puteaux Scorp’Thaï récompense ses adhérents
Le 30 juin dernier, l’association mettait à l’honneur ses licenciés en leur remettant les Scorpions
d’Or et trophées Marie-Paule Colas pour les récompenser de leur assiduité et progression.
Cette fois-ci, les gants de boxe et les shorts
ont laissé place aux robes et chemises pour
cette soirée de clôture de la saison 20172018, organisée sur l’Île de Puteaux . Plus
gros club de la région avec 345 adhérents,
Puteaux Scorp’Thaï tenait à féliciter ses licenciés en leur décernant deux types de récompense : les Scorpions d’Or qui se déclinent en
plusieurs catégories (assiduité, progression,
encouragements et félicitations) et les trophées Marie-Paule Colas décernés au meilleur
élève de chaque section (mixte, moins de 15
ans et 100 % filles) qui s’est distingué dans
l’ensemble des catégories.
Cumulant les titres sur la scène nationale et
internationale, le club francilien s’impose
aujourd’hui comme un modèle de formation.
Premier club de France à avoir mis en place

Mustapha Merouane, président
de Puteaux Scorp’Thaï et
Maxence Moreau

Les professeurs Anne Gagneux et Naoil Tita aux côtés d’Arbia Abdellatif

un cours féminin, Puteaux Scorp’Thaï et son
président Mustapha Merouane placent ses
boxeurs dans les meilleures dispositions possibles que l’on souhaite combattre en compétition ou s’entraîner pour garder la forme.

PUTEAUX SCORP’THAÏ
Île de Puteaux-2 allée Georges Hassoux
Tél. : 06 98 08 20 21
www.pst92.com

TENNIS

Côté court avec l’Open de Puteaux
Disputé en pleine Coupe du monde de football, le grand tournoi annuel du CSMP Tennis est
parvenu à faire honneur à la petite balle jaune en réunissant près de 440 participants.
Dans le magnifique cadre des Tennis municipaux, les joueurs ont fait parler la poudre
raquette en main. Enchaînant les glissades,
joueurs et joueuses (dont plus de 120 du club
et/ou résidents putéoliens) ont fait claquer
les aces et les volées. Parmi eux, Anthony
Tartaglia, enseignant de la ville aux Tennis
municipaux et classé 0, qui a failli remporter
le tournoi. Quart de finaliste l’an passé, le Putéolien a cette fois lâché prise sur la dernière
marche.
Du côté des femmes, le plateau était particulièrement relevé avec la présence de Laetitia
Sarrazin, classée -15 et ex n°36 française. C’est
d’ailleurs elle qui l’a emporté, en dominant
l’ex n°48 française et -4/6, Magalie Girard.
Notons, par ailleurs, les résultats significatifs
des joueuses de la ville : Julia Minssen (3/6),
Open de Puteaux : le palmarès
Tableau messieurs
Vainqueur : Micael Florez
(0, Gueugnon F.C.)

Tableau dames
Vainqueur : Laetitia Sarrazin
(-15, Montrouge C.A.)

Anthony Tartaglia, finaliste, Micael Florez, vainqueur, Carole Schmautz, présidente du CSMP Tennis, Claude
Jarles, juge-arbitre du tournoi, Magalie Girard, finaliste, Laetitia Sarrazin, lauréate et David Monguillon,
directeur du service des Sports

qui s’est frayée un chemin jusqu’aux quarts de
finale. Quant aux meilleures performances putéoliennes du tournoi, elles sont à mettre au
compte de Camille Bonnasse (classée 15/5,
victorieuse à 15/2) et Christel Babinet (15/2,
victorieuse à 15), qui a confirmé son joli
parcours de l’an passé lors duquel elle avait
enregistré cinq victoires. Ces résultats n’ont

pas manqué de satisfaire les enseignants du
club, dont la pédagogie permet aux licenciés
de s’inscrire dans une logique de progression.

TENNIS MUNICIPAUX
Voie de l’Écluse, Île de Puteaux
Tél. : 01 45 06 74 51
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Bridge

Un tournoi qui ne manque pas d'atout
LES COURS AU PUTEAUX BRIDGE CLUB, 31 rue Cartault
• Les cours de bridge auront lieu au Club de bridge de
Puteaux, 31 rue Cartault à compter d’octobre 2018,
sur 3 trimestres (environ 10 cours par trimestre)
• Ils seront donnés par les enseignants suivants
agréés par la Fédération Française de Bridge (FFB),
qui gèreront les cours et à qui les élèves s’adresseront directement :

Adhérente active au sein de l'association Puteaux Bridge Club, pour laquelle
elle gère les événements organisés avec la Ville, Renée Cohen entoure les
participants du tournoi annuel

• Jeudi 10h-12h :
intermédiaires (3e série), avec Pascal Maillet
(maître-assistant),
tarif : 200 €/an,
• Vendredi 10h30-12h30 :
débutants et 4e série, avec Brigitte Charron (initiatrice), tarif : 5 €/ séance

Philippe Martelli, président
de Puteaux Bridge Club

• Lundi soir (18h30-20h30) :
les cours pour joueurs confirmés
seront lancés s’il y a suffisamment
d’inscrits avec Quentin Levoy (maîtreassistant), tarif : 150 €/trimestre
Renseignements sur le site du club
puteauxbridge.fr
• Pascal Maillet (maître-assistant),
mail : pascalmaillet@orange.fr
tél. : 06 37 12 38 46
Pour ce tournoi organisé par Puteaux Bridge Club présidé par Philippe Martelli,
180 joueurs venant de Puteaux, mais aussi d’autres communes des Hauts-deSeine, étaient présents le 30 mai dernier dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel
de Ville. Prix et cocktail ont clôturé de manière conviviale le tournoi

• Brigitte Charron (initiatrice),
mail : bcharron@wanadoo.fr
tél. : 06 07 36 56 41
• Quentin Levoy (maître-assistant),
mail : quentin.levoy@free.fr
tél. : 06 26 91 19 58

Le défi de Pierre Assouly,
vice-président de Puteaux Bridge Club
Solution du problème du n° 315
C'est la donne de tous les paradoxes :
Seule la manche à 5  est inbattable. Un
seul joueur a demandé 3 et en a fait 6 !
Un autre joueur a demandé 6 et a
chuté de 1. Il n'y a pas de justice car
un joueur qui aurait demandé le bon
contrat de 5 pour 600 points n'aurait
été noté que 12% ! Sur 42 joueurs, 37
ont choisi le contrat de 3SA qui doit
chuter mais que tous ont réussi avec 1,
2 ou 3 levées de mieux et ont ainsi été
crédités de 26, 62 et 94% respectivement.
Mise sur la voie :
Quel est le raisonnement de Nord pour
choisir sa carte d'entame et comment
a-t-il joué pour faire chuter le contrat de
3SA et obtenir une excellente note ?

Solution le mois suivant

Puteaux Bridge Club
Parc Offenbach - 31, rue Cartault - Président : Philippe Martelli
Tél. : 06 10 15 74 56 - Mail : philippe.martelli@m4x.org - www.puteauxbridge.fr
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Rappel de la mise sur la voie
On compte les levées gagnantes : 2, 6, 1= 9 plis. Il en manque un. 
Vous pensez à l'impasse au Ravec une chance sur 2 de gagner le contrat.
Ne voyez-vous pas une façon d'améliorer beaucoup vos chances de gagner ?
Attention aux communications !
Rappel : Résidu 3/3 : 36%, résidu 4/2 : 48%. Cumul 3/3 et 4/2 : 84%
Solution :
Il faut envisager l'affranchissement d'un par la coupe. Il faudra couper deux fois
pour venir à bout d'un résidu de la couleur 4/2 chez l'adversaire. Nos chances de
succès sont de 36 + 48 = 84% nettement supérieures aux 50% de l'impasse au R.
Nous avons donc besoin de deux entrées au Mort pour les coupes plus une pour aller
chercher le  affranchi. Afin de garder intactes nos trois entrées (8 et 10 et le R)
nous devons prendre le 6avec l'As de Sud et jouer sans impasse l'As puis la D.
Quel que soit le retour de l'adversaire, le petit  affranchi nous permet la défausse
d'un  perdant et le gain du contrat.

Informations
Annonces garde partagée
Vous recherchez une famille avec qui organiser la garde de vos enfants ?
Contactez le service Communication en indiquant votre nom et celui de votre
enfant, votre adresse, numéro de tél., âge de l’enfant, date souhaitée du début
de garde. Votre annonce paraîtra dans le journal municipal et sur le site Internet
de la Ville. Service Communication : 131, rue de la République - 01 46 92 92 77
Benjamine Aube (31/07/2018)
Adresse : rue Paul Bert
Quartier : centre-ville
Tél. : 06 23 13 33 39
Prénom et âge de l’enfant : Maxime (22 mois)
et camille (4 ans et demi) en périscolaire à
Parmentier
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde :
03/09/2018
Claire Hussain (30/07/2018)
Adresse : rue de la République
Quartier : Centre-ville
Tél. : 06 32 64 35 40
Prénom et âge de l’enfant : Sorties école/
crèche Samuel (3 ans) Martin (7 mois)
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde :
03/09/2018
Clarisse Parsy (17/07/2018)
Adresse : rue Lavoisier
Quartier : Lorilleux
Tél. : 06 03 17 59 29
Prénom et âge de l’enfant : Martin (3 ans) et
Gaspard (6 ans)
A déja une nourrice : oui
Date souhaitée pour le début de la garde :
01/09/2018
Marie Prevot (12/07/2018)
Adresse : Quai de Dion Bouton
Quartier : Front de Seine - Bellini
Tél. : 06 89 39 32 33
Prénom et âge de l’enfant : Thelma 2 (sortie
école + mercredis )
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde :
03/09/2018
Marie Bureau (10/07/2018)
Adresse : rue Jean Jaurès
Quartier : Centre-ville
Tél. : 06 50 61 83 12
Prénom et âge de l’enfant : Sophie (3 ans)
(sortie d’école)
A déja une nourrice : oui
Date souhaitée pour le début de la garde :
03/09/2018
Anne Bouvy (04/07/2018)
Adresse : Bld Richard Wallace
Quartier : Vieux Puteaux

Tél. : 06 99 80 71 99
Prénom et âge de l’enfant : Baptiste (6 mois au
début de la garde)
A déja une nourrice : oui
Date souhaitée pour le début de la garde :
03/09/2018
Rémi Griveau (04/07/2018)
Adresse : résidence Bellerive rue des Pavillons
Quartier : Front de Seine - Bellini
Tél. : 06 99 44 86 11
Prénom et âge de l’enfant : Maxime
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde :
03/09/2018
Natacha Bohic (03/07/2018)
Adresse : rue de la République
Quartier : République
Tél. : 07 83 25 15 01
Prénom et âge de l’enfant : Eliott (1 an)
A déja une nourrice : oui
Date souhaitée pour le début de la garde :
03/09/2018
Aline Hoorpah (02/07/2018)
Adresse : rue Emile Duclaux
Quartier : Centre-ville
Tél. : 06 64 33 13 16
Prénom et âge de l’enfant : Anaé (6 mois)
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde :
03/09/2018
Ombeline Desportes (25/06/2018)
Adresse : Bld Richard Wallace
Quartier : Vieux Puteaux
Tél. : 07 50 49 50 63
Prénom et âge de l’enfant : Bérénice (12/2016)
et Théophile (05/2018)
A déja une nourrice : oui
Date souhaitée pour le début de la garde :
15/09/2018
Anne-laure Heim (21/06/2018)
Adresse : résidence Bellerive rue des Pavillons
Quartier : Front de Seine - Bellini
Tél. : 06 74 23 44 53
Prénom et âge de l’enfant : Benjamin (2 ans) et
Pauline (5 mois au début de la garde)
A déja une nourrice : oui
Date souhaitée pour le début de la garde :
15/09/2018

LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE
La protection des animaux est depuis longtemps une préoccupation de la
Ville de Puteaux, notamment à travers la compétence de Josiane Abkari,
adjoint au Maire déléguée à la Protection animale.
La loi interdit d’infliger des mauvais traitements envers tout type d’animal. Le
propriétaire d’un animal de compagnie doit mettre à sa disposition de la nourriture
en quantité suffisante et de l’eau fraîche et propre. L’animal ne doit pas être enfermé
dans un local sans aération, sans lumière, insuffisamment chauffé ou surchauffé. De
plus, aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre de voiture ne disposant pas
d’un système d’aération. Si un chat ou un chien reste dans un véhicule à l’arrêt, il doit
avoir suffisamment d’air et le véhicule doit être stationné à l’ombre.
Le propriétaire d’un animal qui ne respecte pas ses obligations est puni de 750 €
d’amende. Le tribunal peut alors décider de remettre l’animal à une association de
protection animale.

Vous venez d’emménager
à Puteaux ?
PUTEAUX

Faites-vous connaître !
Vous venez d’emménager à Puteaux
Vous souhaitez participer aux événements organisés par
la Municipalité ?
Renvoyez ce bulletin dûment rempli à :
Hôtel de Ville - 131 rue de la République,
92800 Puteaux - Tél. : 01 46 92 92 92
Nom :.......................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse :..................................................................................
Tél. :...........................................................................................
Mail :.........................................................................................
Vous pouvez aussi compléter le formulaire en ligne sur le site
de la Ville : www.puteaux.fr/Formulaires/Nouvel-arrivant
En relation avec la CNIL, ces informations sont nécessaires à
la Mairie de Puteaux pour vous recontacter et répondre à vos
demandes. Elles sont enregistrées dans un fichier et peuvent
donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès
du Puteaux Point Info (120, rue de la République, 92800 Puteaux Tél. : 01 46 92 92 92).
Si vous souhaitez recevoir des informations par voie électronique,
merci de cocher la case ci-contre T

Vous êtes nouvel entrepreneur à Puteaux ?
Vous êtes nouvel entrepreneur à Puteaux ?
Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez rencontrer
Madame le Maire ?
Nous vous invitons à vous faire connaître auprès
du service du Développement Économique, en
retournant le formulaire suivant dûment rempli au
Service du Développement Économique,
131, rue de la République, 92800 Puteaux.
Nom de l’entreprise :..............................................................
Nom de l’entrepreneur : :.......................................................
Prénom de l’entrepreneur : :..................................................
Adresse :..................................................................................
Tél. :...........................................................................................
Site Internet :...........................................................................
Mail :.........................................................................................

TJe souhaite recevoir le flash Économie et Emploi
de Puteaux
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques
composant le Conseil municipal. Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent
leur seule opinion.

Demain, Puteaux !, 3 élus

Puteaux en mouvement, 1 élu

Qui finance la piscine de Puteaux ?
Cet été, une nouvelle polémique putéolienne a
fait le tour de France : la piscine de l’île de Puteaux
était réservée aux Putéoliens lors de la canicule,
parce que « les Putéoliens paient la piscine avec
leurs impôts ». Mais est-ce vraiment le cas ?
Le coût d’un service comme la piscine est financé
d’une part par les achats de cartes par les usagers,
et d’autre part par les impôts, avec la répartition
suivante (budget 2018) :
Usager (15%)

Municipalité
(85%)
Sur la part usager, un non-résident paye deux fois
plus qu’un résident. Sur ces 15% donc, ce sont
principalement les non-Putéoliens qui financent
la piscine.
Pour la part payée par les impôts, il faut se
pencher un peu plus précisément sur les recettes
fiscales de la ville :
Impôts locaux
45 000 000 €

Ancienne taxe
professionnelle
90 000 000 €

Le business du stationnement est très lucratif :
la municipalité prévoit d’encaisser 1.400.000
euros de droits de stationnement en 2018, contre
750.000 euros en 2017, soit une hausse de 87%
en 1 an !
Or, de nombreuses places sont inoccupées à
Puteaux : 11.800 sont inutilisées dans les parcs
publics de la Défense et des centaines d’autres
sont disponibles dans les parkings de la ville,
des grandes résidences et des immeubles
d’entreprises.
Des applications de partage se développent pour
rendre accessibles ces emplacements libres.
Nous proposons que la ville, en partenariat
avec ces applications, garantisse à chaque
automobiliste putéolien un stationnement
près de chez lui, à un prix abordable pour
tou.te.s.
Cette solution gagnant-gagnant permettra de
libérer de l’espace dans les rues, pour réduire les
pollutions, verdir notre commune et développer
les mobilités actives.

Là encore, les Putéoliens (à travers les impôts
locaux) paient deux fois moins que les entreprises
de la Défense, dont les employés viennent à plus
de 99% d’autres villes.
Que ce soit sur la part usager ou sur la part
municipalité, l’argument « ce sont les résidents
qui financent » ne tient pas. Partout en France,
oui, mais pas à Puteaux, grâce à l’argent de la
Défense. La logique de Mme Ceccaldi est bien
purement clientéliste et électoraliste ; ne nous y
trompons pas.
Francis Poézévara, Evelyne Hardy,
Nadine Jeanne
Elus du groupe Demain, Puteaux !
Contactez-nous : www.demain-puteaux.fr
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Vous tournez longtemps pour vous garer dans
Puteaux ? Vous constatez l’envolée des tarifs
de stationnement ? Vous payez cher pour un
parking ? Il n’y a pourtant aucune raison à
cela.
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Imaginons le futur de notre ville sur
www.puteauxfutur.com
Christophe Grébert
06 10 14 88 20 grebert@gmail.com
Bouchra Sirsalane
bouchra_sirsalane@hotmail.com

BONNE RENTRÉE !
En septembre 2017, le journal Le Parisien dévoilait
son palmarès des villes où il fait bon vivre : Puteaux
n’était classée que 20ème dans les Hauts-de-Seine !
Fin mai 2018, le même journal publiait un nouveau
classement des villes des Hauts-de-Seine où il fait
bon être parent avec un résultat qui ne vient que
confirmer le précédent : 18ème place !

Pour le réaliser, un indice de qualité de vie a
été construit sur la base de critères portant sur
l’éducation, l’environnement et le cadre de vie,
les sports et les loisirs, les transports, la sécurité,
la santé…
Puteaux cumule beaucoup d’atouts pour figurer sur
le podium de ce type de classement, alors comment
expliquer cela ?

Première explication basique et simple de la
majorité municipale : ces baromètres ne sont pas
objectifs et ne veulent rien dire !
Une seconde est d’admettre que certaines choses
vont dans le bon sens mais que notre Ville surfe sur
des apparences trompeuses.
Le mauvais classement de Puteaux démontre en effet
que l’évolution des besoins et les aspirations des
citoyens, à la fois dans des contextes professionnels
et des situations personnelles, ne sont pas du tout
pris en compte.

Les nombreux Putéoliens avec qui nous échangeons
nous le confirment : ils souhaitent une présence du
numérique dans leur quotidien, le développement
d’objets et de bâtiments connectés pour
accompagner l’évolution de leurs modes de vie.
Ils veulent également une Ville plus en adéquation
avec leurs attentes en termes d’éducation, de sport
et de santé, mais également une Ville porteuse
de liens, plus humaine et apaisée, moins polluée,
intégrant la végétalisation des espaces et les
mobilités propres et offrant des usages, interactions
et expériences attractives.
Des démarches ambitieuses et novatrices ont déjà
été déployées par un certain nombre de communes:
Puteaux ne peut continuer à rester en marge de ces
évolutions technologiques et sociétales !
Christophe Hautbourg
https://www.facebook.com/HautbourgC
https://www.facebook.com/PuteauxEnMarche
@HautbourgC / @puteauxenmouv
@PuteauxEnMarche
puteauxenmarche@gmail.com

Tribune de la majorité
Union pour Puteaux, 37 élus

AGIR EN RESPONSABILITÉ POUR LES PUTÉOLIENS
Dessiner le quotidien de milliers de
personnes pour les prochaines années,
assurer leur sécurité, celle de leurs enfants,
être à chaque instant disponible, gérer
les affaires courantes… Être maire, c’est
aimer son prochain et l’accompagner face
aux défis de la société moderne. Voir les
citoyens heureux de vivre dans la ville que
nous administrons est la plus belle de nos
récompenses.
Aujourd’hui, de nombreux maires
expriment un ras-le-bol général, se
sentant financièrement dépourvus suite
aux baisses continuelles des dotations
de l’État et politiquement démunis face à
la centralisation galopante du pouvoir. Les
maires deviennent de simples exécutants
de décisions prises ailleurs et décident de
rendre leur écharpe tricolore, 50% de plus
par rapport à 2012.
Certes, ce phénomène est beaucoup moins
flagrant dans les collectivités urbaines.
Mais si nous ne nous battons pas pour
préserver notre liberté d’administration, ce
sont les citoyens qui en seront les premiers
perdants. Une administration centrale décidera-t-elle, depuis un lointain bureau, la

politique sociale, sportive, scolaire, budgétaire de Puteaux… ?
C’est en étant à votre contact au quotidien
que nous prenons les mesures adéquates
pour votre bien-être.

* * *
Depuis 2017, la piscine de Puteaux fait
l’objet d’un arrêté municipal limitant l’accès
aux résidents et aux abonnés (résidents et
hors Puteaux) dès les 25 degrés atteints.
Nous avons pris cette décision pour votre
sécurité et agi en responsabilité : de
dangereux mouvements de foule avaient
lieu dans et aux abords de la piscine.
La mairie a reçu un nombre important de
témoignages de félicitations de résidents
et d’abonnés hors Puteaux. Nous tenons à
les en remercier !
Même constat pour les tarifs de stationnement. Il est tout à fait normal de
favoriser les habitants et commerçants
par rapport aux personnes de l’extérieur.
Nous retrouvons (encore !) l’opposition
municipale qui crie à l’absurdité alors que
la décision va dans le sens de l’intérêt des
Putéoliens.

Critiquer pour critiquer est une perte de
temps alors qu’au même moment, l’avenir
de La Défense se joue avec le nouveau
périmètre de l’établissement Paris la
Défense, dernièrement présenté par l’Etat.
Puteaux a obtenu la reprise en main de
la Zac Charcot, condition indispensable
pour une maîtrise totale de l’aménagement de l’EcoQuartier des Bergères. Ce
grand projet urbain se concrétise chaque
jour un peu plus avec l’ouverture de
l’école des Bergères (section élémentaire)
en septembre 2018, l’inauguration au
printemps 2019 du jardin de l’ÉcoQuartier
et du jardin d’Eden (ex-square des ChampsMoisiaux), ainsi que la mise en service
avant Noël des escalators Rue Monge.
La majorité travaille au quotidien et
ne s’arrêtera pas à des querelles politiciennes. Seul votre bien-être nous
motive.
PS : La municipalité a exprimé tout son
soutien à sa ville jumelle de Velletri suite
au drame survenu à Gênes dans lequel
4 Français ont perdu la vie.
La majorité municipale
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Contacts

Hôtel de Ville
131, rue de la République
92801 Puteaux Cedex
Tél. : 01 46 92 92 92 - Fax : 01 49 01 93 67
Toute correspondance doit être adressée à
Mme le Maire
Horaires d’ouverture du hall administratif
Lundi de 9h à 18h
Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Jeudi de 9h à 18h
Vendredi de 9h à 17h30
Samedi de 9h à 12h
La Caisse centrale est désormais fermée
tous les jeudis
www.puteaux.fr

Services municipaux
Élections/affaires diverses : 01 46 92 92 92
Affaires scolaires/enseignement :
01 46 92 93 30
Centre Communal d’Action Sociale :
01 46 92 95 95
État civil : 01 46 92 92 92
Pièces d’identité : 01 46 92 92 92
Voirie : 01 46 92 92 49
Pôle Cadre de vie : 0 800 092 801
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Environnement : 01 41 44 99 80
Sports : 01 46 25 03 60
Communication : 01 46 92 92 77

Structures municipales
- Palais de la Médiathèque : 01 40 90 21 50
- Médiathèque Jules Verne : 01 41 02 38 49/40
- Halte culturelle Bellini : 01 46 92 75 55
Espace Jules Verne : 01 41 02 38 40
Ludothèque : 01 46 92 76 60
Palais de la Culture : 01 46 92 95 41
Théâtre des Hauts-de-Seine : 01 46 25 07 15
Conservatoire : 01 46 92 92 00
Centre médical Françoise Dolto : 01 47 75 20 20
OPH : 01 46 92 90 90
Club 102 : 01 45 06 91 49
Puteaux Emploi : 01 45 06 93 60
Maison du droit : 01 41 02 08 53

Puteaux Point-Info

Justice
Tribunal d’Instance de Puteaux
131 rue de la République - 92800 Puteaux
Entrée côté esplanade de l’Hôtel de Ville
Tél. : 01 46 93 08 00
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
179 à 191 av. Joliot Curie - 92020 Nanterre
Tél. : 01 40 97 10 10
Cour d’appel de Versailles
5 rue Carnot - 78000 Versailles
Tél. : 01 39 49 67 89

Représentants
de quartiers
quartier-lorilleux@mairie-puteaux.fr
quartier-bergeres@mairie-puteaux.fr
quartier-rosiers@mairie-puteaux.fr
quartier-colline@mairie-puteaux.fr
quartier-defense@mairie-puteaux.fr
quartier-republique@mairie-puteaux.fr
quartier-pressense-seine@mairie-puteaux.fr
quartier-vieux-puteaux@mairie-puteaux.fr
quartier-seine-bellini@mairie-puteaux.fr
quartier-centre-ville@mairie-puteaux.fr

Poste
Poste Centrale de Puteaux
135 rue de la République - 92800 Puteaux
Tél. : 36 31
Du lundi au vendredi 8h-19h sans interruption
Le samedi de 8h30 à 12h30
Poste La Défense Les 4 Temps
15 parvis de La Défense - 92800 Puteaux
Tél. : 36 31
Poste La Défense CNIT
2 parvis de La Défense - 92800 Puteaux
Tél. : 36 31

Pharmacies de garde
Rendez-vous sur :
www.monpharmacien-idf.fr pour connaître
les pharmacies de garde du mois.

Urgences
Pompiers : 18
Samu : 15
Police Secours : 17
Police Nationale (commissariat) : 01 55 91 91 40
Police Municipale :
01 46 92 93 50 ou 52
Numéro d’urgence pour les personnes ayant des
difficultés à parler ou à entendre : 114
Centre Anti-Poison : 01 40 05 48 48
SOS 92 Urgences médicales : 01 46 03 77 44
Urgences dentaires : 01 43 37 51 00
Sida info service : 0 800 840 800
Maladies rares info service : 01 56 53 81 36
Fil santé jeunes : 32 24
Écoute sexualité contraception :
0 800 803 803 (n° vert)
Info IVG : 01 47 00 18 66
Drogues info service : 0 800 231 313 (fixe)
01 70 23 13 13 (portable)
Tabac info service : 0 825 309 310
Écoute cannabis : 0 811 912 020
(prix appel local)
Écoute alcool : 0 811 913 030
Permanence des soins : 15
SOS Médecins : 01 47 07 77 77 (24h/24)
Urgences pédiatriques : 15
SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24
Radicalisation violente, enrôlement djihadiste :
0 800 005 696 (n° vert)
Centre national d’assistance et de prévention de
la radicalisation
Infirmières libérales
Anne Chir et Dominique Fernandez nous font part
de leur installation au 110 bis rue Jean Jaurès.
Permanences de 12h à 14h et de 17h à 19h
sur rdv uniquement le soir
Cabinet accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Tél. : 06 15 98 05 24

Monoprix
111-113, rue Jean Jaurès
Du lundi au samedi de 9h à 20h30
Épicerie Bruni
1er, rue Charles Lorilleux
Du lundi au samedi de 10h à 14h et de
16h à 20h30

Cabinet de Cardiologie Dr Amine TRITAR
Echographie Doppler cardiaque.
Test d’effort. HOLTER tensionnel et Holter
rythmique.
Suivi de stimulateurs cardiaques.
110 bis rue Jean Jaurès
Tél. : 01 40 89 04 24

Toutes les informations utiles sur votre ville et tous les renseignements pour
vos réservations dans l’une des résidences de vacances de la Ville.
PUTEAUX POINT-INFO : 120, rue de la République - Tél. : 01 47 96 88 10
ppi@mairie-puteaux.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi : 9h-18h • Mardi : 13h30-18h
Vendredi : 9h-17h30 • Samedi : 9h-12h
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LE CARNET

État civil

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PETITS PUTÉOLIENS

Jeanne AMICE, Nathanaël ANTHONY, Juliette ARNAUD, Noah ASSI, Yasmine BAÂDACHE, Sacha BARDOUX TENO, Hayden BARZAKH,
Joseph BEN HAMOU, Julia BENHAMOU, Ismaïl BOUJEMAÂ, Noah BURY, Xavier BUTET RANDRIANIRINA, Louis CESBRON LAVAU, Gaspard
CHÂTAIGNIER BÉRY, Emma COLY, Léane DARGAUD, Baptiste GALLI, Romane GALUPPI, Paul GAUDEFROY, Gabin GOMES VILELA, Gabriel
*266(7)DUDK*5$28&+-XOLD.+(0,5,7RP/$,1e6R¿D/$05,(OLVH/28(7$XJXVWH/28(7$DURQ/83(6&8,O\0$1*(2/6DQGUD
MARKOVIKJ, Léandre MASSET, Ismael MOKHTARI, Arthur MOULIN, Aliénor PELISSIER ROESSLER, Alexander PENCHEV, Soline PERCHERON,
Elyn PETERSSON, Auxence PETIT SERPOIX, Mohamed RAHMANI, Augustine REGAL, Claire RENAUDIN, Jana RGUIBI, Eliott SABATIER, Simon
SOULAS HU, Juliette VOYEZ, Taïm AL HOMSI, Nélya AMGHAR, Amaury BELLET, Amaury BÉRAUD, Alix BETTON, Judah BONILLA, Margot
BOURGI, Gabriel BRUN, Hugo CARDOT, Emma CHOQUE CORTEZ, Céleste CORDIER, Élise COUDRAY GÉRARD, Quynh Linh DELLA-VALLE,
Arlet DOLCINI ARTIGAS, Maëline DUFORT VALENTIN, Robin DURIEZ, Hiba EL ARRASSE, Hedi ESSOUABNI, Auguste GAILLETON, Félix
GAUCHERAND NAGY, Jacques-Emmanuel GBA, Vicky IFERGAN, Diane JIMENEZ, Khalil KADRI, Gabriel LE GALL, Camille LEMOINE, Nahel
LETRENNE, Madeleine MASNIER, Keyzia MENDY, Paul MESNARD CUEVAS, Jean-Baptiste NAUTRE, Elise NGUYEN-DEZOUCHE, Yinuo QU,
Mihoby RAMANANTSOA, Élise REMACLE, Lina ROELS, Antoine SABOURAULT, Margot THIBERT, Orion TSOUROPLIS, Sophia TURAKULOV,
Victor VALENTIN, Charlie VALET, Rose VERNÉZY DEMARNE

Noah Assi
né le 16 juin
sous le signe des Gémeaux

BAPTÊME CIVIL

Si vous souhaitez voir publier la photo de votre nouveau-né dans la page État civil du
Puteaux Infos, vous pouvez l’envoyer à l’adresse mail suivante avec les nom, prénom et
date de naissance de votre enfant : phototheque@mairie-puteaux

Lila Pinault avec ses parents
et la marraine Hajar Debache-Abitbol,
parrain Julien Debache-Abitbol

ILS SE SONT MARIÉS

Adelaïde Germain et Miguel Pacheco

Marcela-Cintia Chifan et Yanis Saibi

Yannick Hammoutene et Amel Mana

Henri Lamau et Claudette Gruyer

Morgane Noziere et Erfan Shirali

Marina Tortato et Fabien Vakilian

Clara Piot et Luis Manresa Ramirez

Yassin Chelabi et Mélissa Abderrahim

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Yolande ANNAIX, Ibrahim AWAD, Serge BARRET, Saïd BOUCHOUCHA, Jack DELAPIERRE, Thierry FLOURAT, Jacqueline
FOULATIER, Georges GANEM, Emile KUNTZ, Paul-Marie LABADIE, Berthe LÉVY veuve Elie CHOUKROUN, Philippe
LOISEAU, Patrick MARTIN, Marie-Christine NGUESSONG DONTIA épouse Richard FEZEU KWEMBOU, Jacques NOURI,
Gilbert OVIGNY, Zahia SAHI veuve Mohand HADJ ALI, Adeline SAINT-JEAN, Stéphanie SELLERON, Adalberto TERCEROS,
Adnene TURKI, Jean VANNESTE, Hocine BENAKLI, Francis BOUVET, Jérémy BUGAULT, Jacques CHAMPALLE, Lucienne
FLAMENT veuve André JALADIS, Lucie MOUCHE veuve Louis LEROUDIER, Raymonde NICOLET, Jeannine PICARD veuve
Jean CHANGEUX, Gérard PIERQUIN, Evelyne PONZETTO, Jean-Claude REY, Nadège ABÉNAQUI, Roger ABGRALL, Marie
ALLAGUILLEMETTE veuve Jean CHANTREIN, Ginette AZAN, Thérèse BECZKOWSKI veuve Henri BROUN, Christiane
BURNIER veuve Marcel LALLOZ, Emilie CIXOUS, André DAIBER, Giovanni D’ANGELO, Jeannine DENAUX veuve Marc
LAEMLÉ, Roland DUCROCQ, Khaddouj EL OUASSINI veuve Mohamed ESSAKHY, Henri GAILLOT, Thérèse GILLES veuve
Paul ANGLARET, Monique GOSSELIN épouse Marceau LE BRETON, Christiane GRIVEAU veuve Claude BOIROT, Odile
GROUT veuve Maurice BORDIER, Mireille JONCOUR, Malika KAMOULY, Hawaï KONATÉ, Philippe MARINE, Claire MILLET
épouse Christophe PLAGNIOL, Jacqueline PERRIN veuve Raymond FAURE, Marie-Thérèse PETIT épouse André CARASSO,
Jacques PETITJEAN, Sylvie ROME, Adilson SEMEDO CABRAL, SHERIF MAHMOUD HUSSEIN ABDEL-KADER, Lucie
THIRON veuve Paul CORTEZ, Cécile VIDAL MADJAR épouse Saïd JARARA, Grazyna ZGODA épouse François HUBER,
Radwa BASYOUNY, Luce BOULANGEOT veuve Marcel SELIN, Didier BRÉJOU, Solange COQUARD veuve André BELÈME,
Josette FOURNIER, Monique GRENIER veuve Silviu STEFANESCU, Andrée JACQUEMIN, Denise LE PERSON veuve Marcel
MATON, Lucie LUCINUS, Ali MOUDIR, Zarko RADOVAC, Anabella TAVANAE épouse Henri FOISNEL, Roland VAILLANT

HOMMAGE
Josette Flament
Membre historique
de
l’association
d’athlétisme
de
Puteaux, le CAP
92, Josette Flament
nous a quittés
à l’âge de 84 ans. Fidèle au club depuis
1983, elle était en charge de l’intendance
et occupait les fonctions de présidente
d’honneur. Grande passionnée d’athlétisme,
cette ancienne secrétaire d’un cabinet
dentaire aimait être aussi sur le terrain
en tant que juge lors des compétitions.
Son dévouement, son abnégation et son
dynamisme manqueront à tous.
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Célébration

Viens fêter ton anniversaire !
À LA PISCINE JACOTOT
Les mercredis, la piscine Marius Jacotot accueille les enfants de 6 à 12 ans qui veulent célébrer leur anniversaire,
entourés d’amis dans un espace ludique. Encadrés par des maîtres-nageurs, ils profitent de la piscine avant de
reprendre des forces autour d’un délicieux goûter. Une façon originale de souffler ses bougies.

Lina, 11 ans et Yanis, 8 ans

Morgane, 7 ans

Noémie, 6 ans

Pierre, 10 ans

Victoire, 9 ans

Yassine, 7 ans
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AU CINÉMA
Le cinéma Le Central propose aux enfants de 5 à 10 ans de fêter leur anniversaire avec leurs amis les mercredis, samedis et
dimanches à partir de 14h (sauf pendant les vacances scolaires). L’après-midi débute par la projection d’un film d’animation,
suivie d’un goûter et d’animations encadrées par des animateurs de la Ville. Sur réservation au 01 47 74 52 64.

Claudia, 6 ans

Ella, 10 ans

Emran, 6 ans

Inaya, 6 ans

Léa, 6 ans

Mathieu, 6 ans

Philippine, 10 ans

Thaïs, 7 ans

Yasmine, 8 ans
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Recette d’antan

Tarte Amandine aux mirabelles
C’est la rentrée et avec elle les bonnes
résolutions ! Celle de se mettre ou se
remettre à cuisiner fait partie des plus
courantes chez les Français. Avec une
recette d’antan vous êtes certain de
faire plaisir à toute la famille.
Place à la tarte Amandine, avec des
fruits de saison, les mirabelles
Le saviez-vous ?
La mirabelle est une variété de prune au goût
de miel. Elle est sucrée et a une chair juteuse.
Elle se consomme fraîche ou cuite : compote,
coulis, clafoutis… Elle peut également accompagner des plats salés tels que la volaille ou
servir à la préparation d’une eau de vie.
La mirabelle fait partie des « prunes ». On
trouve aussi sous cette appellation les reines-Claude (nommées ainsi en l’honneur de Claude
de France, la femme du roi François 1er, aussi surnommée la Bonne Reine), quetsches et prunes
d’Ente (qui servent à faire les pruneaux)...
Les prunes sont une bonne source de vitamines A, K et C.

Préparation
1. Préchauffez votre four à 180°C (th. 6)
2. Commencez par dénoyauter les mirabelles puis mélangez les ingrédients pour la
pâte brisée jusqu’à ce que vous obteniez une pâte souple. Gardez-la 30 minutes
au réfrigérateur.

3. Mélangez ensuite la poudre d’amandes et les 40 g de farine. À part, travaillez le
beurre en pommade avec le sucre glace. Incorporez les œufs et le mélange farine
et amandes. Parfumez avec le rhum.

4. Étalez la pâte brisée et placez-la dans un plat à tarte beurré. Piquez le fond de la

tarte avec une fourchette, recouvrez de légumes secs et faites blanchir (pré-cuire)
pendant 20 minutes. Retirez les légumes secs, versez la crème d’amandes, disposez les moitiés de mirabelles (faces coupées vers le bas), parsemez d’amandes
effilées et enfournez environ 35 minutes. Saupoudrez de sucre glace une fois la
tarte refroidie et dégustez.

Ingrédients

pour 6 personnes
1 kg de mirabelles
Pour la pâte brisée :
250 g de farine
125 g de beurre mou
1 jaune d’œuf
20 ml d’eau
Pâte amandine
120 g de poudre d’amandes
40 g de farine
100 de beurre mou en pommade
80 g de sucre glace
2 œufs
1 c à soupe de rhum
Amandes effilées torréfiées (pour la déco)

CONCOURS DE PÂTISSERIE
« Le Petit plaisir de mon enfance »
À l’occasion du prochain Festival de la Gastronomie qui aura lieu les 12, 13 et 14 octobre, la Ville
organise le 3e grand concours de pâtisserie de Puteaux ! Le thème de cette année : « Le Petit
plaisir de mon enfance ».
Pour y participer, vous devez réaliser une pâtisserie 100% « fait maison » pour 6 personnes,
incluant obligatoirement du chocolat. Vous avez jusqu’au jeudi 4 octobre pour vous inscrire en
joignant à votre inscription une photo de votre pâtisserie, ainsi que la rédaction de votre recette
à l’adresse email : concours-evenementiel@mairie-puteaux.fr.
N’oubliez pas de préciser vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, téléphone,
catégorie adulte ou junior et nom de la réalisation). Le concours est réservé uniquement aux
amateurs. Tous les détails sur ce Festival gourmand dans le prochain numéro du Puteaux Infos.
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Instantanés de nature

Les gagnants du concours photos Puteaux

en

eaux

Merci aux nombreux participants du Concours photos « Puteaux en eaux »
et félicitations aux gagnants pour leurs superbes clichés
qui mettent en valeur les splendeurs de l’eau et de la nature à Puteaux.

Cyrille P.

Dominique E.

Daniel B.

Jean Guy P.
Fabien M.

Laurent C.

Seta B.P.

Thierry P.

Les gagnants remportent le magnifique ouvrage
100 lieux à couper le souffle de Brice Gruet.
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À l’honneur

ZOOM SUR

Un Putéolien « dans le métro »

Toutes nos félicitations à Jean-Guy Perlès pour sa photo qui a été primée et exposée cet été dans le métro dans le cadre d’une campagne
de communication organisée par la Fondation Louis Vuitton pour célébrer ses 4 ans d’ouverture au public.
Ouvert à tous, photographes amateurs ou professionnels, le concours invitait les visiteurs à poster une ou plusieurs photographies
originales de la Fondation sur leur compte Instagram personnel.
Photographe et fidèle participant au concours Images du mois du Puteaux Infos, Jean-Guy Perlès continue de suivre les conseils avisés de
Jean-Michel Hequet et Yves Breton, professeurs de photo au Palais de la Culture.
Quelques photos de Jean-Guy Perlès prises pour le concours Images du mois
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Images du mois
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2e - Bernard Creuzet

1er - F. Gourin

3e - Sébastien Thomin

si
aus

sd

Le 1er prix remporte un tirage papier de la photo gagnante à venir chercher
au service Communication aux horaires d’ouverture de la Photothèque.

Retrouv
ez

PALMARÈS DU CONCOURS FACEBOOK DES IMAGES DE L’ÉTÉ

4e - Marie-Christine

5e - C. Turci

Vous aussi participez à l’image du mois. Envoyez-nous une photo insolite
que vous avez prise à Puteaux dernièrement, par courrier ou par e-mail :
Service Communication - 131, rue de la République - 92800 Puteaux
phototheque@mairie-puteaux.fr
Rendez-vous sur la page Facebook de la Ville et votez du 15 au 21
pour vos photos favorites, qui seront publiées dans le numéro suivant.
www.facebook.com/villedeputeaux

6e - Lorraine Lambinet
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Les rendez-vous culturels de la rentrée
Conservatoi

Jean-Baptiste LULre
LY
Puteaux

du 7 au 9
septembre

2018

CON
INTERNATIOGNRAÈLS
DES CHEFS
DE CHŒUR
Le rendez-vo
de tous les act us
de la pratique voceurs
ale
collective

Conférenc
Concerts / es /
Ateliers tec
Exposition /hniques /

Ensemble A Bocc
a
La Cigale de Lyon Chiusa
Quatuor Damask
Chœur Faitouch’
Chœur de cham
bre Freia
Incognito
Jazz’elles
Kava-Kava
Quatuor vocal
Méliades
Mikrokosmos
François Bazola
Justin Bonnet
Ruby de Bruyne
Jim Daus Hjernøe
Côme Ferrand-C
oope
Maud Hamon-Loisan r
ce
Tom Johnson
Thierry Lalo
Marie-Noëlle Maer
ten
Jaakko Mäntyjärv
i
Merel Martens
Loïc Pierre
Elisabeth Ponsot
Guy Reibel
Lise Rodriguez
Daniel Saulnier

ILLE
EN V

JAPON
JAPONISME

Choralies
Une initiative À Cœur Joie

w w w . c u l t u r e . p u t e a u x . f r

Dictée d’automne

Dimanche 21 octobre 2018

15h : Dictée

Palais de la Culture 16h : Remise des prix

en présence de Bernard Pivot
17h : Spectacle de Bernard Pivot
Au secours ! Les mots m’ont mangé.

Inscriptions du 26 septembre au 17 octobre inclus sur www.mediatheques.puteaux.fr
(dans la limite des places disponibles) - un formulaire sera mis en ligne sur notre site

