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Jusqu’aux élections législatives de juin 2012, conformément aux articles 

L 52.1 et suivants du Code Electoral relatifs à la communication en période 

électorale et au financement des comptes de campagne, l’édito du Puteaux Infos

sera suspendu.
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COMMEMORATIONS

9 NOVEMBRE

Hommage au Général de Gaulle
Le 9 novembre marque l’anniversaire de la mort du Général de Gaulle, survenue 

un soir de 1970.
A l’occasion de ce 41e anniversaire, une cérémonie était organisée mercredi 

9 novembre  au square du Moulin en hommage au fondateur de la Ve république, 
en présence de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, de M. Cavayé, adjoint 
au Maire délégué aux anciens combattants, des membres de l’association pour le 
Souvenir du Général de Gaulle et des associations d’Anciens combattants ainsi que 
de nombreux Putéoliens.
La diffusion d’un message de Georges Pompidou annonçant la mort de « l’Homme du 
18 juin » a été suivie de dépôts de gerbes comme de coutume en croix de Lorraine. 

Madame Mansat, présidente de l’association 
pour le Souvenir du Général de Gaulle

M. Cavayé, adjoint au Maire délégué aux anciens combattants,
 Madame le Maire et Madame Mansat

Les porte-drapeaux

La DS du Général De Gaulle

Discours de Georges Pompidou 
annonçant la mort du Général de Gaulle

« Françaises, Français, le général de Gaulle est mort, 
la France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé 
l’honneur, en 1944, il nous a conduits à la Libération 
et à la victoire, en1958, il nous a épargnés la guerre 
civile, il a donné à la France actuelle ses institutions, 
son indépendance, sa place dans le monde, en cette 
heure de deuil pour la Patrie, inclinons-nous devant 
la douleur de Mme de Gaulle, de ses enfants, de ses 
petits-enfants, mesurons les devoirs que nous impose la 
reconnaissance, promettons à la France de n’être pas 
indigne des leçons qui nous ont été dispensées et que, 
dans l’âme nationale, de Gaulle vive éternellement ».
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COMMEMORATIONS

11 NOVEMBRE

Commémoration du 93e Anniversaire 
de l’Armistice de 1918
L’armistice signé le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la première guerre mondiale (1914-1918), la victoire des 

Alliés et la capitulation de l’Allemagne. 
Pour commémorer l’évènement et rendre hommage aux soldats qui ont combattu pour la patrie, plus de 500 personnes s’étaient 

réunies au cimetière nouveau ce vendredi 11 novembre. Après la lecture des messages de l’Union Française des Anciens Combattants 
par un jeune du C.C.J. et de Nicolas Sarkozy, Président de la République, par Monsieur Franck Cavayé, Maire-adjoint délégué aux 
Anciens Combattants, des gerbes ont été déposées au pied des Monuments au Morts des guerres 14-18 et 39-45 et du Monument 
de l’Holocauste. De nombreuses associations patriotiques, entourées de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, des enfants du Conseil Communal 
des Jeunes et de l’école Pyramide ont participé à l’évènement en chantant la Marseillaise et en déposant des bleuets sur les tombes du 
carré militaire.
Cette cérémonie a été l’occasion pour Madame le Maire de rappeler que « pour la première fois cette année, la Première Guerre mondiale, quitte 
définitivement le champ de la mémoire des cœurs, pour entrer dans celui de l’histoire des hommes. C’est un basculement important qui s’est opéré, et ce moment que 
nous vivons aujourd’hui est plus important que jamais : du premier soldat mort au champ d’honneur à l’été 1914, jusqu’à Lazare Ponticelli, jusqu’au Britannique 
Claude Choules, tous ces poilus ont porté l’honneur de notre pays, tous ces soldats alliés ont porté nos valeurs. Cette cérémonie du 11 novembre a la vertu de rappeler 
à chacun, notamment aux plus jeunes, que la paix et la prospérité sont des biens précaires qui ne se peuvent conserver qu’au prix de la cohésion nationale… ».
Cette année, le dernier combattant, Claude Choules, citoyen Britannique et témoin de la Grande Guerre, a disparu en mai dernier à 
l’âge de 110 ans. Le dernier vétéran français, Lazare Ponticelli, nous avait déjà quittés le 12 mars 2008 à l’âge de 110 ans et toute sa 
vie durant, avait choisi de témoigner en disant l’indicible en se rendant dans les écoles à plus de cent ans.
Il nous faut continuer à célébrer nos gloires passées. 

Cet hommage s’adresse également aux Putéoliennes et Putéoliens qui, tout au long de l’année, honorent les soldats morts pour la France : actuel-
lement, dix associations et amicales regroupant chacune un porte-drapeau et 713 adhérents œuvrent avec la Ville pour célébrer le courage et le 
sacrifice des morts pour la France lors des douze cérémonies patriotiques annuelles qui leur sont dédiées.

Les élus du CCJ devant les tombes du carré militaire

Lucile Dechaux du CCJ CM2 lit les messages de 
l’Union Française des Anciens Combattants

Le Maire et le Conseiller général
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M. Storck, président de l’Association pour la Mémoire des Juifs Déportés de Puteaux 
entouré des membres du bureau

La mémoire comme leitmotiv
Si le devoir de mémoire est un simple concept pour certains, il est une raison 
d’être pour M. André Storck. Membre de l’Association des Fils et Filles 
Déportés de Puteaux, il est désormais président de l’Association pour la 
Mémoire des Juifs Déportés de Puteaux (AMJDP), qu’il a récemment créée.

ASSOCIATION POUR LA MÉMOIRE DES JUIFS DÉPORTÉS DE PUTEAUX

AMJDP
Maison des Associations 

et du Citoyen 
40, rue Benoît Malon

Tél. : 01 47 72 61 94 

Arrivé à Puteaux en 1998, André 
Storck, enfant caché dont le père 
a été déporté en Pologne, a à cœur 

de faire partager son histoire afin que les 
atrocités vécues par des milliers de person-
nes ne tombent jamais dans l’oubli. Il se 
rend ainsi régulièrement dans les écoles 
élémentaires et les collèges de la ville pour 
livrer un témoignage poignant aux jeunes 
générations, afin de leur faire prendre 
conscience des événements tragiques qui 
ont eu lieu durant la seconde Guerre mon-
diale et l’occupation Allemande. Depuis 
deux  ans, deux autres enfants cachés, 
Edith Lefeuvre et Edith Feldestein, l’ac-
compagnent pour raconter avec lui les 
douloureux moments qu’elles ont vécus.

Les enfants d’abord
André Storck s’est dans un premier temps 
particulièrement intéressé aux enfants dé-
portés de Puteaux. Ses recherches, établies 
à l’aide du mémorial des enfants juifs dé-
portés de France, le conduisent vers trois 
jeunes Putéoliens, Esther, Elise, et Albert, 
déportés vers les camps de la mort puis 

assassinés parce que nés juifs. En 2006, 
M. Storck obtient le soutien du maire de 
Puteaux pour la pose d’une plaque en mé-
moire de ces trois enfants, à l’école Marius
Jacotot où ils étaient élèves. L’anniversaire 
de la pose des plaques est depuis chaque 
année commémoré.

31 Putéoliens déportés
En 2009, M. Storck élargissant ses 
recherches, découvre que 31 Putéoliens 
avaient été déportés. L’idée lui vient alors 
de créer AMJDP, en leur hommage. 
L’association, laïque et républicaine, dont les 
présidents d’honneur sont Serge Klarsfeld, 
écrivain, historien et avocat de la cause 
des déportés de France, et Joëlle Ceccaldi-
Raynaud, a pour principal objet le devoir 
de mémoire. En vue d’atteindre son but, les 
membres de l’association se rendent dans 
les écoles, collèges et lycées pour témoigner. 
En avril prochain, à l’occasion de la journée 
nationale de la déportation, les noms des 
31 Putéoliens déportés figurant ci-après 
seront gravés sur une stèle.

Si vous avez connu une ou plusieurs de ces 
personnes, n’hésitez pas à contacter l’as-
sociation pour lui fournir photos, docu-
ments, ou renseignements les concernant. 

Aladar Adler
Esther Aizenman
Hana Aizenman
Ichok Aizenman

Adele Dzenziolsky
Julia Dzenziolsky

Maurice Dzenziolsky
Henri Erlichstein

Genendla Falinower
Esther Finkelstein

Maurice Glaserman
Israël Grandenz
Léon Harstein
Enoch Irsky

Samuel  Israitel
Moïse Karlik

Albert Libman
Dora Libman

Szloma Libman
Salomon Lifchitz
pascal Lilienfeld

Marie Rachowicki
Morduch Rachowicki

Karel Schnuerer
Hermann Struck

Selma Struck
Emmanuel Ullmann

Hélène Ullmann
Mendel Veisman

Behor Moïse Yeruchalmi
Elise Geger
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Le Rendez-vous des parents
Le Rendez-vous des Parents propose les 1ers et 3e mardis du mois, entre 
17h et 19h, hors vacances scolaires, une permanence sur la rééducation 
de l’écriture et la graphothérapie, à la Maison du Droit. Corinne Parenti, 
qui assure la permanence, nous informe sur cette pratique.

FAMILLE

Puteaux Infos : Qu’est-ce que la gra-
phothérapie ?
Corinne Parenti : Il s’agit de la rééduca-
tion de l’écriture pour permettre à chacun 
(enfant, adolescent ou adulte) de produire un 
graphisme répondant aux exigences de lisibi-
lité et de rapidité.

PI : Pourquoi avoir choisi ce métier ?
CP : J’ai choisi ce métier car beaucoup 
d’enfants (et d’adolescents) sont en souffrance 

à cause de leur écriture. Difficile, en effet, de suivre une scolarité 
« normale » quand le graphisme devient un handicap.

PI : Pourquoi avoir accepté de faire cette perma-
nence au sein du Rendez-Vous des Parents ?
CP : Parce que la graphothérapie est encore trop mal connue 
et que de nombreux parents et enfants n’ont rien à proposer 
face aux pages arrachées, aux récréations supprimées, aux notes 
tronquées…

PI : Comment s’organisent les permanences ?
CP : Je reçois une première fois l’enfant et l’un de ses parents 
pour regarder ses cahiers, comprendre le contexte et lui faire 
écrire quelques lignes. La fois suivante, je rends un diagnostic 
et propose ou non une rééducation. Chaque rendez-vous dure 
½ heure. La rééducation est gratuite mais limitée à quelques 
séances par enfant.

… de la soirée / débat du 20 octobre 
sur le thème « Exercer son autorité : 
pas si simple aujourd’hui… »

par Anne Bacus, psychothérapeute, 
spécialiste de l’enfance 

L’autorité a mauvaise réputation. Aujourd’hui, elle paraît à 
nouveau indispensable, mais dans l’incertitude et l’incohé-
rence. Autorité: vient du latin auctor qui signifie «auteur», 
mais aussi «garant», «celui qui accroît», «celui qui fonde».
Avoir l’autorité, étymologiquement, c’est avoir le droit de 
commander, mais c’est aussi être celui qui aide à se déve-
lopper, à grandir et à se construire soi-même.
Faire autorité, c’est être la référence, le guide. Avoir l’auto-
rité, c’est être responsable.
L’autorité repose sur la confiance, sur la certitude d’être 
aimé, et sur le calme.
Elle est essentielle au bon développement de l’enfant, surtout 
aux deux âges charnières de la petite enfance, avec la mise 
en place de la structure de base et de la construction psychi-
que, et à l’adolescence, avec la difficile prise d’autonomie.  
Aujourd’hui, comme toujours, les petits enfants ont besoin de 
sentir, au-dessus d’eux, une autorité qui les limite, les guide 
et les protège. Pourquoi est-ce si important? Comment mettre 
en place des interdits sans avoir l’impression d’y passer tout 
son temps? Comment se faire entendre et obéir de l’enfant 
sans crier? Quelles sont les demandes légitimes?  Pourquoi 
est-ce devenu si difficile d’avoir l’autorité face à des petits 
enfants?  
Dix ans de calme… puis vient l’adolescence.
Jamais le désarroi des parents n’a été aussi grand. Notre 
époque se caractérise pour les jeunes par la présence simul-
tanée d’un confort matériel et d’un inconfort moral. Pour les 
parents, il s’agit que le «temps passe sans trop de casse». 
Les prises de risques les angoissent. 
Etre parent est un métier difficile, puisqu’il s’agit d’aimer nos 
enfants pour qu’ils nous quittent…
Traditionnellement, l’autorité était dévolue au père, qui 
relayait la mère à bout de forces. Aujourd’hui les pères n’ont 
plus forcément envie de tenir ce rôle. Certains ne sont pas là 
au quotidien. Une mère peut-elle tenir «tous les rôles»?

Les soirées/débats du Rendez-Vous des Parents
Mardi 6 décembre à 19h15, Palais de la Jeunesse
« Le dialogue entre adultes », avec Mme Nicole Brun, médiatrice 
familiale. La famille est un lieu de vie où les moments de bonheur 
et de conflit sont présents. Le dialogue est la pierre d’angle pour 
éviter, exprimer ou résoudre les conflits, alors comment le culti-
ver ? Le recréer s’il n’existe plus ? 

Entrée gratuite
Inscriptions à la Maison du Droit, 

6, rue Anatole France, 
01 41 02 08 53

Ce qu’il faut retenir …

Votre prochain rendez-vous

Corinne Parenti



Rentrée 2012
Inscriptions

écoles maternelles
dans les 

Pièces à fournir :
livret de famille ou extrait d’acte de naissance, carnet de santé ou de vaccinations, 
quittance de loyer ou d’EDF, jugement établissant la garde des enfants pour les 

parents séparés.

Hall administratif, 

service Affaires scolaires
du 12 décembre 2011

au 31 mars 2012

Renseignements : 

01 46 92 93 30

ENSEIGNEMENT
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PETITE ENFANCE

Du nouveau pour 
l’allocation Bébédom 
dans les Hauts-de-Seine 

Les démarches pour percevoir l’aide 
départementale Bébédom ont changé.
Il faut désormais s’adresser directement 
au Conseil général pour bénéficier 
de cette allocation d’accueil du jeune 
enfant. Explications de Vincent Franchi,
Conseiller général des Hauts-de-Seine.

Puteaux Infos : Qu’est-ce-
que Bébédom ?
Vincent Franchi : Bébédom 
Hauts-de-Seine est une allocation 
créée pour soutenir financière-
ment les familles qui ont recours 
à une auxiliaire parentale  ou à 
une assistante maternelle. Elle est 
versée mensuellement aux familles 
résidant dans les Hauts-de-Seine, 
ayant un ou plusieurs enfants de 

moins de trois ans gardés hors des crèches. 

PI : Qui sont les allocataires ?
V.F. : Les personnes qui bénéficient par 
la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) 
du complément de mode de garde de la 

Prestation d’Accueil du 
Jeune Enfant (PAJE), 
soit pour la garde à 
domicile, soit pour la 
garde par une assistance 
maternelle agréée. Il est 
également important 
de noter que l’alloca-
tion est liée à la garde 
de l’enfant, qu’elle soit 
partagée ou alternée. 

PI : Comment en 
bénéficier ?

V.F. : Désormais la demande d’allocation 
n’est plus automatique, les familles doivent 
remplir un dossier d’inscription pour préten-
dre à l’aide, auprès du service Bébédom du 
Conseil général. Il est disponible sur le site 
internet www.hauts-de-seine.net. Le docu-
ment doit être imprimé et renvoyé à la direc-
tion PMI/Petite enfance. Les familles peu-
vent également se procurer un dossier auprès 
des Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
et Relais Assistantes Parentales (RAP).

PI : A quels montants s’élève-t-elle ?
V.F. : L’allocation départementale s’élève à 
100€ par famille et par mois dans la tran-
che des revenus compris entre 22 146€ et 
80 000€, et à 200€ par mois pour les familles 

dont les revenus sont inférieurs à 22 146€ 
(revenus imposables avant abattements).
Les familles ayant un enfant handicapé de 
moins de trois ans et percevant l’Alloca-
tion d’Éducation de l’Enfant Handicapé 
(AEEH) bénéficieront d’une aide de 200€ 
par mois, sans conditions de revenus. Les 
sommes perçues doivent être obligatoire-
ment indiquées sur la déclaration d’impôts. 
Un courrier annuel est adressé à la famille 
précisant le montant versé et déclaré sur 
l’année civile.

Vincent Franchi, 
Conseiller général 
des Hauts-de-Seine

Pour obtenir plus d’informations 
sur l’allocation Bébédom Hauts-
de-Seine, le Conseil général vous 
informe au 0 800 92 92 92 (numéro 
vert, appel gratuit). 
Pour contacter le service de gestion de 
l’allocation, vous pouvez composer le 
01 41 91 25 47 ou le 01 47 29 38 86 du 
lundi au vendredi du 8h30 à 17h30.
Votre demande peut également être trai-
tée par courrier : 
Conseil général des Hauts-de-Seine 
Direction PMI/petite Enfance-Service 
Bébédom
2/16 boulevard Soufflot
92015 Nanterre Cedex.
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Le Conseil Communal des Jeunes de 4e frai-
chement élu avait rendez-vous mercredi 23 
novembre pour assister à sa première séance 
plénière dans la salle du conseil municipal.

Présidée par M Jean-Philippe Lotteau, adjoint 
au Maire délégué aux relations publiques, à la 
communication et aux nouvelles technologies, 
la séance a débuté par l’adoption du 
règlement intérieur. L’adjoint a expliqué le rôle 
et les compétences des différentes collectivités 
territoriales : la commune, le département, et 
la région.

Avant de visiter les principales pièces de la mairie et de se voir remettre leurs insignes, les élus ont abordé la 
signification des symboles français : la Marianne, figure allégorique de la République française, la devise (liberté 
égalité fraternité) qui puise ses origines dans la Révolution française, et ne sera adoptée officiellement qu’à la fin 
du XIXe siècle, et l’hymne national : la marseillaise, chant patriotique de la Révolution française, adoptée comme 
hymne national par la France une première fois par la Convention pendant neuf ans du 14 juillet 1795 jusqu’à 
l’Empire en 1804, puis définitivement en 1884 sous la Troisième République.

Le CCJ 4e siège pour la première fois

Les élus du CCJ de 4e
ELECTIONS 2011-2012

Bienvenue et félicitations aux nouveaux élus du Conseil Communal des 
Jeunes de 4e. Les conseillers se sont réunis dans la salle du Conseil 
municipal pour leur première séance plénière le 23 novembre. 

Les élus du collège des Bouvets : 
Shannon BHOYRUB, Olivia LAVENDER, Thomas GESTIN, Julien 

TREHOT, Cédric COTTIN, Ruth MBALA GUILHERME

Les élus du collège Maréchal Leclerc : 
Hatem ABDALLA, Gina JOUAN, Abdallah

MAHAMAT ALI, Gaspard THIRY, Nicolas ROSSI,
Justine GOUIN, Nassim ZGAOUI, Imane JOACHIM, Karla WAKIM,

Audrey TSOUNGUI, Chloé PICART, Noémie SAIZ
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Collège Les Bouvets :
en route vers la réussite
La rentrée scolaire a une 
nouvelle fois porté son 
lot de nouveautés au 
collège Les Bouvets, en 
évolution permanente. 
Une section européenne 
« Allemand », une « classe 
de remobilisation » et 
de nouvelles épreuves 
communes pour les classes 
de 3e sont proposées 
depuis septembre 2011. 
Présentation de ces 
dispositifs qui contribuent 
largement à la réussite 
scolaire des élèves. 

Le collège Les Bouvets accueille cette 
année 560 élèves, parmi lesquels une 
majorité de Putéoliens. Un effectif  en 

constante augmentation, dûe notamment à 
la bonne réputation dont bénéficie l’établis-
sement. M. Abécassis, le principal, constate 
que le collège reçoit aujourd’hui 86% des 
élèves de son secteur et se félicite de cette 
évolution positive dont il a fait une priorité 
de son action. 

L’apprentissage des langues,
une priorité
De nos jours, au regard de la forte interna-
tionalisation de nombreux secteurs écono-
miques et culturels, savoir parler plusieurs 
langues, et notamment l’anglais, s’avère 
indispensable. M. Abécassis l’a bien com-
pris. Aussi, a-t-il fait le choix de créer au 
sein de son établissement des classes bi-lan-
gues « allemand-anglais » en 6e et 5e, assu-
rant aux élèves 3 heures de cours de chaque 

Portes ouvertes du collège
Les Bouvets samedi 14 janvier 

2012 de 9h à 12h.
Au programme : visite de 

l’établissement, rencontre avec les 
professeurs et réunion

avec M. Abécassis
1, rue Félix Pyat - 01 46 93 92 20

langue par semaine. Les « English class », 
également instituées pour les élèves de 6e et 
5e offrent 6 heures d’apprentissage d’anglais 
par semaine (contre 4 traditionnellement). 
Les élèves de 4e et 3e peuvent, quant à eux, 
intégrer les classes européennes « anglais » 
ou « allemand » (nouveauté 2011) avec 
5 heures de langues dispensées par semaine. 
Les élèves qui le souhaitent peuvent ensuite 
poursuivre leur section européenne au 
lycée.  

Une classe de remobilisation 
pour élèves plus démotivés 
Les quelques élèves perturbateurs qui gênent 
le bon déroulement des cours peuvent 
désormais poursuivre leur scolarité dans une 
classe dite de « remobilisation » pour des 
sessions de quatre semaines. Il ne s’agit bien 
évidemment pas de les mettre à part, mais 
bien de leur faire rattraper leur retard et 
changer leur regard sur l’école. Ils sont ainsi 
pris en charge temporairement par des assis-
tants pédagogiques qui les aident à récupé-
rer les leçons et à faire leurs devoirs. Quatre 
heures par jour sont ainsi consacrées au rat-
trapage scolaire. Des travaux d’intérêt géné-
ral (TIG) font également partie du disposi-
tif. Ils permettent de travailler avec les jeunes 
sur les notions de respect du travail d’autrui 
et de service pour toute la communauté du 
collège. 

Une préparation approfondie du 
brevet pour préparer la poursuite 
d’études au lycée
Si le collège Les Bouvets affiche depuis 
3 ans un taux de réussite au brevet de 90%, 
le chef  d’établissement ne s’en contente 
pas et estime pouvoir pousser davantage 
d’élèves vers la réussite. C’est dans cette 
optique qu’ont été mises en place à la ren-
trée 2011 les « épreuves communes  heb-
domadaires » pour toutes les classes de 3e.
Tous les lundis, les collégiens planchent 
ainsi pendant une heure sur un sujet d’une 
matière différente. De plus, le 15 juin 
sonne l’arrêt des cours pour ces élèves et le 
début d’une session d’entrainement inten-
sif, le « brevetage ». Tous les professeurs se 
concentrent désormais sur les trois matiè-
res que sont les mathématiques, le français 
et l’histoire. Avec une telle préparation, il y 
a fort à parier que le cru 2011 du collège 
Les Bouvet sera exceptionnel !



152 diplômés au Lycée Voilin
Jeudi 10 novembre, 152 diplômes 
ont été remis aux jeunes du Lycée 
Voilin, en présence de Monsieur 
Crépin, Inspecteur Adjoint de 
l’Académie de Versailles, du pro-
viseur M. Botineau, de Madame 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de 
Puteaux et de Monsieur Vincent 
Franchi, adjoint au Maire délégué 
à l’Enseignement. Du brevet d’ap-
titude professionnelle, au bac pro-

fessionnel, en passant par le BEP et le CAP, tous se sont vus remettre 
le précieux sésame au cours d’une cérémonie riche en émotions. 
Cette année encore, les taux de réussite sont exceptionnels. 
M. Bottineau, le proviseur, n’est certainement pas étranger à ces pro-
grès. En effet, cela fait déjà trois ans qu’il entreprend, avec son équipe, 
un travail formidable en multipliant les projets pédagogiques et en 
mettant un accent particulier sur l’ouverture internationale et les 
partenariats. 
Les très bons résultats obtenus ces dernières années ont une consé-
quence logique : une multiplication des demandes d’inscription au 
sein de l’établissement.

REMISE DE DIPLÔMES

Les taux de réussite
CAP      100%
Brevet des collèges    100%
Bac professionnel Accueil   92%
Bac professionnel Commerce  86%

ENSEIGNEMENT
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Le proviseur M. Botineau entouré 
d’Eric Malevergne du Rendez-vous 
des Parents, du Conseiller général 

et de Marie Fedon-Trestournel, 
élue municipale

Diplômés du brevet

Les bacheliers

Diplômés du BEP Diplômés du CAP



DICTÉE DE PUTEAUX

Une confrontation conviviale
avec la langue française

La nouvelle édition de la Dictée de Puteaux, qui s’est déroulée mardi 8 novembre dans la salle des 
conférences de l’hôtel de ville, a rassemblé habitués et nouveaux participants. Certaines difficultés 
présentes dans le texte de Jean-Pierre Colignon intitulé « La musique n’adoucit pas toujours les 
mœurs » n’ont pas permis aux participants d’atteindre le zéro faute. Les meilleurs d’entre eux ont 
commis entre 6 et 14 erreurs.
Ephélides, nyctalope, stade-vélodrome, timbres-poste, étaient autant de termes rares ou 
comportant des pièges orthographiques. Règles d’accord, transformation d’un adjectif en adverbe 
invariable pour l’occasion, grammaire du passé simple pas si simple, pluriels et exceptions, 
étaient également de la partie. Félicitations aux gagnants et à tous les participants !

La musique n’adoucit pas toujours les mœurs
(Jean Pierre Colignon, novembre 2010)

Dictée Juniors
Tous les samedis matin, à 8 heures précises, dans le jardin de sa 
maison située à l’écart du centre ville de La Bresse, Félix Lechat, 
avant-centre jalousé du principal club amateur de football des Vosges, 
faisait ses enchaînements de gymnastique.
Puis, sous les yeux attendris de son chien : un fox-terrier de quelque 
trois ans, mais sous les vociférations excédées de ses deux enfants, 
de ses beaux-parents et de son épouse, il s’entêtait à sortir d’une 
trompette, pendant trois quarts d’heure, des notes suraiguës que lui 
seul trouvait harmonieuses...
Ensuite seulement il se dirigeait, juché sur son vélo tout-terrain bleu 
outremer, vers le stade-vélodrome intercommunal, où il retrouvait 
quelques coéquipiers, parmi lesquels figuraient des personnages hauts 
en couleur.
Lorsque le commissaire Maigrelet, en stage de ski de fond, 
redescendit des pentes, le front halitueux, ce samedi-là, son instinct 
le mit sur le champ en éveil ! L’agglomération semblait en proie 
à l’ankylose, et le cœur de la commune n’y résonnait point des 
conciliabules qui sont un des charmes des villes les samedi et 
dimanche de chaque semaine, avant midi. Les hommes et les femmes 
de ce coin tranquille bien loin d’être une terre à délits seraient-ils tous 
devenus pantouflards, sacrifiant la bougeotte à la bouillotte et aux 
charentaises molletonnées, alors que le temps était superbe ?

Dictée adultes
L’hôtel de ville s’était vidé, semblait-il, de ses maire, conseillers 
municipaux et secrétaire de mairie, censés pourtant être mobilisés 
par un Salon de la philatélie proposant une magnifique exposition de 
timbres-poste de l’ex-Afrique-Occidentale française.
Un gamin au visage piqueté d’éphélides foncées mit le policier 
au parfum : plus d’un s’était précipité au stade, où l’on venait de 
découvrir le corps sans vie de Félix Lechat. Le commissaire se rua 
à son tour, aussi vite que son embonpoint le lui permettait, vers le 
lieu de ce qui ressemblait fort à un homicide : le footballeur avait 
succombé à une fracture du crâne, et un galet ensanglanté gisant 
à ses côtés était incontestablement l’objet contondant dont s’étaient 
servis le ou les meurtriers.
Le défunt n’étant regretté ni par certains rivaux au sein de sa propre 
équipe ni par ses beaux-parents, les soupçons se portèrent sur ces 
personnes, dont aucune n’avait d’alibi avéré. Les limiers locaux 
et le fameux Maigrelet, quoi qu’ils en aient, durent avouer leur 
impuissance...
Aucune inculpation ne put être lancée mais les rumeurs persistèrent.
Dans un bosquet d’arbres de haute futaie, en ce samedi matin, un 
grand duc faisait la grasse matinée. Depuis quelques semaines, le 
navrant trompettiste de la maison d’à côté n’empêchait plus le rapace 
nocturne et nyctalope de se reposer le jour. Et l’oiseau, très souvent, 
regardait avec tendresse les autres galets qu’il avait entassés.
Au cas où...

EVENEMENT
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Les gagnants 

Catégorie junior : 
Ilona Jacotot, Sarah Kaiser

Catégorie adulte : 
Eliane Le Petit, Linda Smai, Josette Fisson, 
Leila Letin, Elisabeth Perraga, Ginette 
Delonca, Elisabeth Cuesta, Julien Nestor, 
Laure Parneix, Hallima Zentar



Samedi 5 novembre, près de 550 nouveaux Putéoliens ont été reçus dans 
la salle des colonnes et dans les salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 
Les différents services municipaux ont présenté leurs champs d’activité et leurs 
savoir-faire dans une ambiance festive.

De l’emploi à la culture, de l’ac-
tion sociale à l’état civil en passant 
notamment par les bibliothèques-

médiathèques, les espaces verts, la voirie, 
les sports, la jeunesse l’enseignement, la 
petite enfance, la maison des associations 
et bien d’autres, tous les services munici-
paux étaient représentés afin de répondre 
aux interrogations et à la curiosité des nou-
veaux Putéoliens invités pour ce moment 
exceptionnel.
Les projets en cours et à venir, comme le 
futur grand conservatoire, étaient présen-
tés. Certains d’entre eux faisaient l’objet 
de vidéos diffusées sur plusieurs écrans. 
Le stand du service des sports a été par-
ticulièrement sollicité pour répondre aux 
nombreuses questions quant aux inscrip-

tions à l’activité des bébés nageurs, à l’ate-
lier relaxation et aux diverses activités 
sportives municipales. Le service commu-
nication a pu présenter l’étendue des servi-
ces en ligne de la municipalité à la pointe 
des dernières innovations technologiques 
et la présence de la Ville de Puteaux sur 
les réseaux sociaux afin de permettre à 
tous de rester connectés avec leur nouvelle 
commune.

Lors de son discours, Madame le Maire, 
entourée des adjoints, a tenu à rappe-
ler l’histoire de Puteaux en soulignant 
notamment qu’il s’agit d’une « ville à taille 
humaine, à la situation géographique privilégiée », 
d’une « ville jeune aux multiples contrastes ».
Puis Joëlle Ceccaldi-Raynaud a présenté 

les nombreuses structures existantes dans 
la ville, les écoles et les crèches. Le Maire 
a par ailleurs souligné l’importance d’un 
lien social fort à Puteaux illustré au travers 
des événements organisés tout au long de 
l’année, du rôle du centre communal d’ac-
tion sociale et des logements sociaux.
Mais Puteaux est aussi une ville « où l’on se 
sent en sécurité », « soucieuse de préserver l’envi-
ronnement », « en plein renouvellement urbain » 
avec « une ambition culturelle de haut niveau ». 

A l’occasion de ce rendez-vous, les ser-
vices de sécurité de Puteaux dont les 
sapeurs-pompiers de Paris de la caserne 
de Puteaux, la Croix-Rouge et la police 
nationale disposaient également de leur 
stand.
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EN VILLE

PRÉSENTATION DE LA VILLE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue
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Stand des espaces verts : Puteaux, 
ville de l’ouest parisien, remarquée 

par ses arbres remarquables : 
heureuse découverte des nouveaux 

arrivants qui ont également félicité le 
service pour la qualité et la quantité 

des espaces verts.

La  Z.A.C. des Bergères accueillera une nouvelle crèche, celle 
du Théâtre un nouveau parking, les deux seront des modèles 

écologiques : ces informations ont suscité un grand intérêt 
auprès des visiteurs.

Stand des Affaires Culturelles : séduits par l’Artothèque, 
les visiteurs ont témoigné de l’originalité de pouvoir louer, 

admirer et faire admirer une œuvre d’art à domicile. 

La Maison du Droit et service Médiation : fait exceptionnel, dès le lundi 
suivant l’évènement, une quinzaine de Putéoliens se sont présentés à la 

Maison du Droit. Quant aux médiateurs, leur présence préventive aux conflits 
sur le terrain a rassuré nombre de parents.

Stand du Naturoscope : le Naturoscope a su créer l’envie auprès des 
nouveaux Putéoliens qui ne demandent qu’à visiter le rucher, découvrir le 

parcours du saumon grâce au film 4D, en résumé se rapprocher de la nature 
à l’aide des conseils dispensés.

Stand des Sports : les Putéoliens sont sportifs et à tout âge. 
C’est ce qu’il ressort de la fréquentation du stand, tellement 
ils ont été nombreux et intéressés par l’éventail des presta-

tions sportives proposées par la municipalité.

L’Animation Big Band, sous la direction de M. Drumm, a interprété American patrol, Sing Sing Sing, 
Blueberry hill et Alexander’s Ragtime.

à Puteaux



MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Le travail, c’est la santé !
Mercredi 16 novembre, 107 Putéoliens se sont vus 
remettre la médaille du travail. La cérémonie, célé-
brée à l’Hôtel de Ville, a mis à l’honneur des person-
nes de valeur, dont le sérieux et la constance se sont 
légitimement vus récompensés. 

42 médaillés d’Argent (20 ans de service), 29 mé-
daillés de Vermeil (30 ans de service), 25 médaillés 
d’Or (35 ans de service) et 11 médaillés Grand Or
(40 ans de service) de la promotion du 14 juillet 
2011 ont ainsi été félicités pour leur ancienneté et la 
qualité de leur investissement professionnel.

RECOMPENSE
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Vincent Franchi, adjoint au Maire, remet le diplôme 
à l’une des médaillées d’Or

MÉDAILLÉS D’ARGENT

Les 42 médaillés : Monsieur Michel AMOSSE, Monsieur Pascal ATGE, Melle Christine AUBRY, Melle Hilda BACHAALANI, Madame Cidalia BARBEITOS,
Monsieur Serge BAROLLE, Madame Béatrice BERNADEAUX NIEDDU, Monsieur Hacène BETOUCHE, MadameMarina BEUVIN, Madame Pedouth BOUAZIZ,
Madame Yolande BROCHARD, Madame Nathalie CARDENOSO, Madame Béatrice CASSIER, Monsieur Gilles CAULLIEZ, Madame Christine CAVERT, Mon-

sieur Christophe COTTARD, Monsieur Eric CZELADKA, Monsieur Jacques DAVENEL, Monsieur Bruno DECAMPS, Monsieur Mohamed ELMGHAIMINI, Madame 
Christine GIE, Monsieur Jean-Pierre GIRARDIN, Madame Isabelle HANON, Monsieur Philippe HERRY, Monsieur Ludovic HOUMARD, Melle Evelyne LAILLER,

Monsieur Pierre LANGLOIS, Monsieur David LAUMOND, Madame Nicole MARTINEZ-PERALES, Monsieur Thierry MONNIER, Madame Nouchine MOU-
REAUX, Monsieur Patrick OGER, Monsieur Alberto PIRES, Monsieur Pierre PLOE, Monsieur Touficq REDOUANE, Monsieur Patrick RIBARD, Monsieur Pierre 

RIZKALLAH, Melle  Françoise ROLLIN, Monsieur Jean-François ROUX, Madame Anne TROLLE, Madame Valérie TURCHINO, Melle Carole VOISIN



RECOMPENSE
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MÉDAILLÉS DE VERMEIL

MÉDAILLÉS D’OR

MÉDAILLÉS GRAND-OR

Les 29 médaillés : Monsieur Marc BERRIER, Melle Odile CHASSAN, Melle Martine CORNILY, Monsieur Jean-Philippe 
CUEILLE, Monsieur Philippe DE CLARENS, Madame Suzanne DHARDIVILLE, Monsieur Louassini DJAMAI, Monsieur Jean-

Pierre DUBOIS, Monsieur Michel GUEDJ, Monsieur Patrick GUILLARMO, Monsieur Alain HOUPLAIN, Melle Evelyne LAILLER,
Monsieur Pierre LANGLOIS, Madame Ghislaine LEBRET, Monsieur Pascal LESAULNIER, Madame Laurence LUIZ, Melle

Martine MENARD, Madame Pascale MOIZAN, Monsieur Thierry MONNIER, Madame Véronique MONTUORI, Madame
Edith NABEDRYK, Melle Françoise PEINADO, Monsieur Guy RICHARD, Madame Michelle RICHIER, Monsieur Frédéric ROY, 

Monsieur Maxime RUMIGNY, Melle Catherine SMYTH, Monsieur Ahmed TANDOUFT, Madame Elisabeth UBRICH

Les 25 médaillés : Melle Martine AUBERT, Monsieur Amar BAGHDADI, Monsieur Ali BEDOUI, Monsieur Dominique
BONNOT, Madame Emmanuelle CHIMCHI, Monsieur Francisco CLARA, Monsieur Dominique COLINDRE, Madame

Martine CROUZOL, Monsieur Avelino DIAS, Madame Agnès DOUAT, Monsieur Alberto FERNANDES, Monsieur Christian 
GANNE, Madame Annie JALLET, Monsieur François JEAN, Monsieur Lahoussaine KAYA, Madame Josiane LAABAIDI,
Monsieur Daniel MALET, Monsieur Thierry MONNIER, Madame Josiane OGER, Monsieur Lhoucine OUBIHI, Monsieur

Dominique PALLARDY, Melle Marie-Christine PERIER, Madame Brigitte PLANCON, Melle Annie RIVIERE

Les 11 médaillés : Monsieur Joaquim Augusto CARVALHO JORGE, Monsieur Michel CHEDEVILLE, Monsieur Jean-François 
CLOIX, Madame Jocelyne FRITHMANN, Melle Catherine GIRAUD, Monsieur Lahcen JANAH, Monsieur Lahoussaine

KAYA, Monsieur Thierry MONNIER, Monsieur Lhoucine OUBIHI, Monsieur Jean-François PINSON, Monsieur André QUILY



Deux trophées pour Puteaux
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1er Prix du Souvenir 
cinéraire

Prix
Territoria d’Argent

Puteaux a obtenu le 1er prix du site cinéraire lors 
du second concours du Souvenir cinéraire qui a 
eu lieu au salon Funéraire Paris 2011 au Parc des 
expositions du Bourget du 17 au 19 novembre.

La Ville de Puteaux a reçu le prix Territoria 
d’Argent lors d’une cérémonie de remise au Sénat 
le mercredi 16 novembre. 

Puteaux a été classée première ville dans les trois catégories : 
Columbarium, Monument Cinéraire et Jardin du Souvenir 
pour ses dernières réalisations pour la mémoire des défunts. 

En 2005, la Municipalité a installé un columbarium de 18 cases 
au cimetière ancien et un autre de 30 cases au cimetière nou-
veau avec un espace dédié au souvenir. Alors qu’en 1975 seuls 
0.4 % des obsèques se soldaient par des crémations, l’augmen-
tation est depuis constante, et concerne aujourd’hui près d’un 
tiers des demandes. En 2010, 53 % des personnes interro-

Après le prix Territoria d’Or reçu par la Ville en 2010 dans 
la catégorie « Innovation Ressources Humaines », l’ac-
tion de la municipalité est à nouveau reconnue et récom-

pensée par le prix Territoria d’Argent 2011 dans la catégorie 
« Développement durable » pour la mise en place de l’Agenda 
21 scolaire à l’école Marius Jacotot. En adoptant son propre 

gées disaient souhaiter être incinérées contre 19 % en 1978. Au 
même moment, toutes les cases ayant été attribuées, c’est dans 
cette perspective sociétale que Joëlle Ceccaldi Raynaud a décidé 
la construction d’un nouveau columbarium de 216 cases qui a 
séduit le jury de ce concours. Madame le Maire a choisi, dans un 
souci d’économie, d’assurer à la fois la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre de l’ensemble du site, en régie. Les bailleurs de 
la Ville ont été sollicités pour le génie civil et le gros œuvre. Le 
mobilier cinéraire (pergolas, cavurnes et sorties de puits de cen-
dres) a fait l’objet d’un appel d’offre. Six mois ont été nécessaires 
à la réalisation de cette œuvre qui reçoit aujourd’hui l’adhésion de 
tous les Putéoliens et fait l’admiration de tous les visiteurs.

Agenda 21 local, la Ville de Puteaux accepte le rôle d’exemple et 
de moteur qui lui incombe en tant que centre urbain. Ainsi, en 
adoptant un outil de planification, de coordination et d’actions 
structuré et cohérent, elle choisit résolument d’intégrer la globa-
lité de sa réflexion, de sa gestion et de ses interventions dans un 
modèle de développement durable. La Ville de Puteaux entend 
être une référence en terme de responsabilité sociale. Le dévelop-
pement de l’Agenda 21 scolaire à l’école Marius Jacototrépond à 
cet engagement. C’est ce projet collectif, intègrant les valeurs du 
développement durable au sein de la communauté de l’établisse-
ment (élèves, enseignants, responsables, personnels technique et 
administratif, parents), qui a retenu toute l’attention du jury du 
prix Territoria 2011.

RECOMPENSE

Madame Amsellem, adjointe au Maire déléguée à l’Environnement entourée 
de Christophe Rodicq et de Mai N’guyen, du service Développement Durable 

Agenda 21 lors de la remise du prix Territoria d’Argent 
au Sénat le 16 novembre

Le nouveau columbarium de 216 cases situé au Cimetière Nouveau de Puteaux



TRAVAUX

P U T E A U X I N F O S 19 

Chantiers en cours

Rue Volta
Plantation de tilleuls et créa-
tion d’un carrefour surélevé 
à l’angle des rues Ampère 
et Volta.
Début des travaux :  juin 2011
Fin des travaux : nov. 2011

Parking du Marché
117 places en face du 
marché Chantecoq.
Ouverture :  novembre 2011

École maternelle
République
Aménagement d’un jardin 
potager.
Début des travaux : déc. 2011
Fin des travaux : mars 2012 
(hors intempéries)
Groupe scolaire
République
Réfection du centre de loisirs 
et travaux complémentaires 
à la restructuration
Début des travaux : sept. 2011
Fin des travaux : déc. 2011

Rue du Bicentenaire
Plantation de chênes verts 
dans la zone 30.
Début des travaux :  juillet 2011
Fin des travaux : novembre 2011

Académie de billard
(34, rue Cartault)
Réfection générale du site et 
mise aux normes
Début des travaux : été 2011
Fin des travaux : novembre 2011

CMS Françoise Dolto
Aménagement d’un jardin 
à la française minéral et 
végétal d’une superficie de 
2000m2 devant le bâtiment 
pour accéder au CMS par 
la rue Anatole France.
Début des travaux : juin 2011 
Fin des travaux : novembre 2011

Rue Cartault
Réfection et élargissement des chaussées. 
Création d’une zone 30.
Fin des travaux : novembre 2011

Station Autolib’
Installation de la première station de 
voitures électriques à Puteaux, quai de 
Dion Bouton.
Début des travaux : 17 octobre 2011
Fin des travaux : fin 2011

Atelier Gaston Garino
Rénovation d’un bâtiment 
pour aménager un musée de 
véhicules de Dion-Bouton.
Début des travaux : décembre 2011
Fin des travaux : mai 2012

Rue Gerhard
Aire des cyprès. Création d’un 
jardin sur deux niveaux.
Début des travaux :  dec. 2011
Fin des travaux :  mars 2012
(hors intempéries)

Vous voulez en savoir plus ?
Pour suivre l’avancement des travaux, consultez la rubrique 
« Derrière les palissades » sur le site de la ville www.mairie-puteaux.fr

Travaux en cours ou à venir Travaux terminésLégende
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SANTÉ

Sida : 
enfin un espoir ?
Depuis maintenant plusieurs années, la Ville de Puteaux 

s’associe au quotidien à la lutte contre le Sida. Malgré la 
motivation et l’implication de tous les acteurs concernés, 
le Sida tue toujours. Pourtant, pour la première fois 

depuis la découverte de cette maladie, un rapport vient 
apporter une note d’espoir. 
Mais ces bons résultats ainsi que l’avènement de la trithérapie ne doivent 
cependant pas faire oublier que le Sida reste un fléau dont seule la vigilance 
peut nous protéger.

Si les efforts de prévention se sont net-
tement accrus et la situation clairement 
améliorée, ils ne font cependant pas 

encore reculer l’épidémie. Le Sida (VIH : Virus 
de l’Immunodéficience Humaine) demeure 
une priorité sanitaire mondiale majeure. Le 
nombre des personnes vivant avec le VIH dans 
le monde a continué d’augmenter en 2009, 
pour atteindre un total estimé de 33,3 millions. 
Le nombre total de personnes contaminées 
était en 2009 20% plus élevé que celui enre-
gistré en 2000. (source ONUSIDA). Ces 
résultats soulignent la nécessité de renforcer 
les stratégies de dépistage.

Un nouvel espoir
34 millions de personnes vivaient avec le 
VIH dans le monde en 2010. Un meilleur 
accès au traitement a contribué à réduire 
le nombre de décès et nourrit l’espoir 
d’une possible fin de l’épidémie. « Cette 
année change pour nous la donne: pour la première 
fois nous sommes capables de montrer que si l’on 
traite suffisamment tôt les gens, on peut réduire le 
nombre de nouvelles infections », a déclaré en 
novembre 2011 Michel Sidibé, directeur 
exécutif  d’ONUSIDA (programme de 
l’ONU destiné à coordonner l’action des 
différentes agences spécialisées pour lutter 
contre la pandémie du Sida).

La Ville se mobilise contre le SIDA

Ainsi, aujourd’hui près de 50% des séro-
positifs ont accès à un traitement, ce qui 
a sauvé la vie à 700 000 personnes en 
2010. Et cette même année, le nombre de 
nouvelles infections a atteint son niveau 
le plus bas depuis 1997, avec 2,7 millions
de nouvelles infections (dont 390 000 
chez des enfants).
En 2010, 1,8 million de personnes sont 

décédées des suites du Sida, un recul par 
rapport au pic de 2,2 millions de morts 
enregistré au milieu des années 2000. 
Dans les cinq prochaines années, des inves-
tissements judicieux peuvent faire pro-
gresser la lutte contre ce fléau vers l’objec-
tif  « zéro nouvelle infection à VIH, zéro 
discrimination et zéro décès lié au Sida »,
espère ONUSIDA.

Jeudi 1er décembre 
à 19h30 au THS 
Hélène Ségara

concert contre le SIDA

Vendredi 2 décembre 
à 20h45 au THS

Madame Mouchabeurre des 
Caramels Fous
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QUALITÉ DE SOIN

Dolto,
à la pointe de la technologie
Pour assurer une qualité de soin maximale à la population, le centre médical 
Françoise Dolto, ouvert en septembre 2008, s’est équipé d’appareils de 
radiologie modernes et innovants.

Centre médical Dolto
26-30 rue Anatole France - 01 47 75 20 20

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h, sur rendez-vous

Un ostéodensitomètre numérisé

Un panoramique dentaire en numérisation directe

Deux échographes dont un 3D pour les examens 
d’échographie, de cardiologie et de phlébologie

Un mammographe numérisé
dernière génération

Une table radio numérisée  et 
télécommandée

Le centre médical Dolto, géré par la Municipalité, est un lieu 
dédié à la santé et au bien-être de tous les Putéoliens. Le ser-
vice d’imagerie médicale du centre dispose des matériels les 

plus novateurs du marché.
Ces équipements ultra-modernes assurent une sécurité et un 
rendu optimal des radiographies effectuées.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au centre médical Dolto 
pour profiter de ces appareils en cas de nécessité. Cette structure 
étant conventionnée secteur 1, tous les patients qui présentent 
une carte vitale à jour bénéficient du ticket modérateur. 
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NEIGE

Puteaux se prépare
Afin d’anticiper et de gérer au mieux les désagréments de l’hiver dus 
notamment aux chutes de neige qui rendent les déplacements difficiles, 
la Ville a mis en place un plan de déneigement. Les services Voirie, 
Nettoiement, et Espaces verts travaillent d’arrache-pied pour assurer la 
sécurité et le confort des habitants.

Le boulevard Richard Wallace lors de l’épisode neigeux de l’hiver 2010
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à passer l’hiver
Décembre 2010, des températu-

res glaciales et des chutes de neige 
abondantes surprennent le départe-

ment obligeant 68 
agents des servi-
ces techniques de 
la ville de Puteaux 
à défier les condi-
tions météorologiques à plusieurs reprises 
pour le confort des usagers. Une mobili-
sation qui a nécessité 150 heures de travail 
par intervention de déneigement et l’épan-
dage de 100 tonnes de sel et sable durant 
le seul mois de décembre. Conséquence 
: Puteaux a été l’une des villes les mieux 
déneigées de France, et n’a pas souffert de 
la pénurie de sel qui a touché l’hexagone 
dans la mesure où, devant l’ampleur de 
l’épisode neigeux, la ville n’a pas hésité à 
s’approvisionner en Espagne.

La Ville agit
Dès que les conditions météorologi-
ques l’exigent, les agents de la Ville pro-
cèdent au pré-salage et au salage des rues 
en commençant par les rues à forte pente 
et leur trottoir : rue de la République, 
rue Brazza, rue Monge, rue Louis Pouey, 
rue A. France, rue des Bas Rogers, rue 
Ferdinand Pelloutier ainsi que les grands 
axes et les arrêts de bus. Les abords des 
bâtiments communaux (écoles, crèches, 
lycées, mairie, hôpital) sont eux aussi salés 

en priorité. Les équipes interviennent éga-
lement en renfort sur les voies départe-
mentales et le Pont de Puteaux. 

Guidés par les alertes et bulletins météo 
qu’ils reçoivent deux fois par jour, les 
agents et leurs saleuses toujours chargées 
sont prêts à partir immédiatement en cas 
de nécessité, quelle que soit l’heure. Lors 
d’épisode neigeux importants, une équipe 
d’ « astreinte-neige », prête à interve-
nir 24h sur 24, passe la nuit rue Volta, à 
l’endroit même où sont rangées les saleu-
ses, afin de ne pas perdre une minute et 
saler le plus rapidement possible la ville si 
besoin. Les saleuses dont dispose la ville 
sont chargées pour une moitié de sable et 
de l’autre de sel.  Ce mélange permet de 
réduire les effets néfastes du sel de dénei-
gement sur l’environnement. Par ailleurs, 
épandre du sel sur une trop grande quan-
tité de neige ou de glace provoque, en plus 
de la fonte, une baisse de température 
favorisant la réformation d’une couche de 
glace. 
Le raclage et le salage des trottoirs de 
la ville ne nécessitent pas moins de six 
heures de travail.

Les responsabilités des habitants
Si la ville se doit de dégager et de sécu-
riser la chaussée et l’espace public, les 
riverains ont également des obliga-
tions. Conformément à l’article 99-8 
du Règlement sanitaire départemental 
des Hauts-de-Seine, les propriétaires 
et locataires sont tenus d’entretenir les 
trottoirs devant chez eux. Aussi, neige 
et givre doivent être balayés, après grat-
tage au besoin, puis jetés à la volée sur 
la chaussée, en veillant à ne pas former 
de tas et à ne pas recouvrir les bouches 
d’égout ou incendie. En cas de verglas, des 

antidérapants (plutôt que du sel) seront 
utilisés. Les opérations de déblaiement 
doivent être entreprises le plus tôt pos-

sible en fin 
de journée, 
si la chute de 
neige s’achève 
avant 20h, et 

dès 7h le lendemain s’il a neigé après 
20h.

Précautions et conseils
-

tions météorologiques, de conduite et de 
circulation.

ferrés (lorsqu’ils fonctionnent).
-

gement et l’entretien des trottoirs devant 
les propriétés.

-
res en caoutchouc.

Une série de mesures a été mise en 
place dans les Hauts-de-Seine pour faire 
face à l’hiver.
Les sans-abri bénéficieront cette année 
de places d’hébergement supplémentai-
res. Jusqu’au 31 mars, la préfecture peut 
débloquer jusqu’à 324 places d’héber-
gement,  venant en complément des 
1071 qui comptent les Hauts-de-Seine 
tout au long de l’année. 
Pour éviter la paralysie sur les routes, des 
effectifs de la police ainsi que des engins 
de lavage vont être basés au pont de 
Sèvres, à Meudon, et à Vélizy, principal 
point noir du réseau.
La préfecture a également demandé 
aux communes de prévoir des lieux 
d’hébergement d’urgence, comme des 
gymnases, afin d’accueillir les éventuels 
« naufragés de la route ».

Le département 
à l’heure d’hiver

350 tonnes de sel ont été prévues cette année 
pour faire face aux chutes de neige

Alerte SMS
Que les parents d’enfants en crèches 
et en accueil de loisirs se rassurent. 
En cas d’épisodes neigeux, toutes les 
dispositions seront prises par la ville, 
jusqu’à ce que les parents récupèrent 
leurs enfants (gardes, repas et 
couchage si nécessaire). Ils seront 
d’ailleurs avertis par SMS. Pour les 
tenir informés en toutes circonstances, 
les services Petite Enfance et Jeunesse 
invitent les parents à mettre à jour 
leur information et notamment leurs 
coordonnées téléphoniques auprès 
des diverses structures municipales.
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ILLUMINATIONS

Puteaux prend un air
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Concours 2011 des 
illuminations de Noël
Participez au concours des plus belles 
décorations en remplissant le formulaire 
d’inscription ci-dessous ou sur le site 
internet www.puteaux.fr.
Deux catégories (commerces pour leur 
vitrine et particuliers pour leur façade et 
balcons) seront récompensées.

Grand concours des illuminations 2011

Nom...................................................................

Prénom..............................................................

Adresse .............................................................

Tél......................................................................

email. .................................................................

Commerce         Particulier 

Bulletin à envoyer à la mairie, 131 rue de 
la République, 92800 Puteaux, avant le 
30 décembre 2011

Les informations font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à recenser les participants au 
concours des décorations de Noël. Les destinataires 
des données sontles services Communication et 
Evénementiel. Conformément à la loi n°78-17 du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 

concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au service Communication, 
131 rue de la République 92800 Puteaux

NOËL 2011

de pays des merveilles
Alice et ses compagnons investissent Puteaux ! 
Depuis le 30 novembre - date du lancement des 
illuminations - la fillette, le chat et le lapin ont 
pris leur quartier dans les différentes rues de la 
Ville et ce jusqu’au 31 janvier 2012. Champi-
gnons, gâteaux, religieuses, tasses, théières, jeux 
de cartes également parent les rues et bâtiments 
municipaux de la ville pendant deux mois. L’oc-
casion rêvée pour les petits, comme pour les plus 
grands, de découvrir, le soir venu, ces décors 
féériques qui font briller notre commune de mille 
feux et qui les emmèneront tout droit au pays des 
gourmandises !

Les rues de Puteaux seront illuminées tous les jours 
de 6h45 à 8h et de 17h à minuit (sauf les 24, 
25, 31 décembre et 1er janvier 2012 où l’éclai-
rage sera prolongé jusqu’à 2h du matin).

Cette année encore, la Municipalité a fait le 
choix d’installer des illuminations composées 
de LED (Light Emitting Diode), beaucoup 
moins énergivores que les lampes classiques à 
incandescence mais tout aussi lumineuses. La 
période des fêtes à Puteaux allie une fois de plus 
féérie des décorations et économies d’énergie !

Les illuminations 
en chiffres :
163 motifs incandescents 

posés sur les 
candélabres

  42 traversées de rues

  70 figures
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DOSSIER

Lewis Carroll, 
son pays imaginaire
Depuis sa sortie en 1865, «Alice au pays des merveilles» a 
fait rêver des générations d’enfants. Derrière ce chef d’œuvre 

se cache un homme discret, ancien diacre et professeur de mathématiques. 
Ecrivain de génie, Lewis Carroll a livré une œuvre riche en énigmes et en 
mystères qui continue, encore aujourd’hui, de fasciner les spécialistes.

Né en 1832 en Angleterre, Lewis 
Carroll, de son vrai nom Charles 
Lutwidge Dodgson, se destinait à 

devenir prêtre. Mais il ne prendra jamais 
le chemin de l’église et se consacrera aux 
sciences, surtout aux mathématiques. 
Professeur au Christ Church College à 
Oxford, il publie des ouvrages d’algè-
bre, de logique mathématique ainsi que 
des recueils d’énigmes et de jeux verbaux. 
Sous le nom de Lewis Carroll, il écrit des 
nouvelles et des poèmes dans des jour-
naux. Mais c’est sa rencontre avec Alice 
Liddell qui va changer le cours de sa vie. 

Alice, l’inspiratrice.
Fille de Henri George Liddell, doyen du 
Christ Church College, Alice a alors 10 ans 
lorsqu’elle va devenir, sans le savoir, l’hé-
roïne des enfants du monde entier. Par un 
beau jour de l’été de 1862, Alice demande 
à Lewis Carroll de lui raconter une his-
toire. Ce timide maladif  se sentait beau-
coup mieux entouré d’enfants qui ne se 
moquaient pas de lui ou de son handicap, 
le bégaiement. Tel un professionnel de l’im-
provisation, Lewis Carroll raconte l’histoire 
d’une petite fille qui s’ennuie. Totalement 
aspirée par les aventures de cette Alice, la 
vraie Alice Liddell lui demande de coucher 
ses aventures sur papier. Le premier manus-
crit sous le nom « Les aventures d’Alice 
sous terre » est calligraphié et illustré par 
l’auteur lui-même. Il offre ce magnifique 

cadeau à Alice Liddell en 1864. Lewis 
Carroll décide de le faire publier et sort une 
deuxième version « Les aventures d’Alice 
au pays des merveilles ». Il rencontre le 
dessinateur John Tenniel avec qui il élabore 
les illustrations. En 1965, « Les aventu-
res d’Alice » sort en libraire et le succès est 

immédiat. En 1888, Lewis Carroll publie 
une troisième version de son chef  d’oeuvre, 
« Alice racontée aux petits enfants ». Bien 
que le roman de Lewis Carroll se place dans 
le domaine de la féerie, « Alice au pays des 
merveilles » est un livre à double lecture 
qui renferme tout le génie de son auteur et 
surtout sa maîtrise des mots.

Derrière le miroir d’Alice 
« Alice au pays des merveilles » est un 
clin d’oeil à la vie de Charles Dodgson, 
professeur lugubre et ennuyeux. Mais 
Lewis Carroll est un farceur. S’il se can-
tonne à la tradition du conte, c’est pour 
mieux y placer ses jeux de mots, ses devi-
nettes et ses chansons. Oeuvre auda-
cieuse, « Alice au pays des merveilles »
est un roman de non-sens. La logique et 
le temps sont inversés. Alice, elle-même, 
n’est jamais à sa place, soit trop grande, 
soit trop petite. Peut-être est-ce le ressenti 
de son auteur dans sa vie quotidienne ? 
Mais au contraire de Dogson qui subit la 
réalité, Alice se révolte contre ce pays où 
la logique n’a pas sa place. Elle est sereine 
et écoute patiemment tous les drôles de 
personnages qu’elle rencontre. Elle repré-
sente le meilleur visage de Lewis Carroll. 
Après ce premier chef  d’œuvre, suivront 
« De l’autre côté du miroir », « La chasse 
au Snark » et d’autres écrits. Lewis Carroll 
reste fidèle à son ton et use de son intel-
ligence mathématique pour surprendre 
le lecteur, toujours dans un univers fée-
rique où l’ironie, le sarcasme et le para-
doxe règnent en maître. Il finit ses jours 
seul, sans être reconnu pour son talent car 
il ne dévoilera jamais sa double identité, 
la littérature pour enfant étant considé-
rée comme frivole. Il meurt en 1898 dans 
l’anonymat.

Lewis Carroll en 1855

Alice Liddell photographiée 
par Lewis Carroll en 1860
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Alice au pays 
de Puteaux
Alice a débarqué à Puteaux, et ses aventures sont 
désormais disponibles au sein d’un livre magnifique 
qui lui est consacré : Alice et la rose magique de 
Puteaux.
Puteaux Infos vous emmène au cœur de cette 
histoire magique qui fera découvrir leur ville 
aux petits Putéoliens. Bienvenue au pays des 
merveilles !

P U T E A U X I N F O S  27 

Pour trouver Alice, 
suivez le lapin 

au Puteaux Point Info : 
120 rue de la République 

10€

Que se passerait-il si les personna-
ges de Lewis Caroll découvraient 
Puteaux ? Si conte et réalité se 

mélangeaient pour ne faire plus qu’un ? 
C’est à cette question fondamentale qu’ont 
tenté de répondre Marizabel et Nicolas 
Gouny dans un livre plein de tendresse et 
de poésie : Alice et la rose magique de Puteaux.
Dans cette histoire qui attisera la curio-
sité des plus petits, Alice se promène dans 
les lieux emblématiques de Puteaux : du 
Palais de la médiathèque au Moulin, en 
passant par l’Île de Puteaux et le Palais des 
Sports, cette balade est une visite ludique 
de notre commune.

Pour les fêtes de fin d’année, ce livre sera 
offert à tous les enfants scolarisés en 
maternelle à Puteaux. Il sera ensuite dis-
ponible à la vente au Puteaux Point Infos, 
ainsi que dans toutes les librairies de la 
ville. Il ne tiendra alors qu’à vous de suivre 
le lapin blanc, et de vous évader avec Alice 
à la découverte d’un pays plein de mer-
veilles : Puteaux !
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LIVRES

Les mots d’Alice

Edition commentée et illustrée d’Alice au 
pays des merveilles, la traduction de Françoise 
Armengaud et les illustrations de Laura 
Nillni donnent une nouvelle dimension à 
l’œuvre de Lewis Carroll. 
Agrémentée d’annotations simples et 
amusantes, les jeunes lecteurs pourront 
mieux saisir le génie linguistique de Lewis 
Carroll. Françoise Armengaud explique 
certaines traductions de jeux de mots, 
d’allitération en anglais et offre des analy-
ses claires et ludiques sur le style de Lewis 
Carroll et sur son rapport à la langue 
orale ou écrite. 
Cela n’enlève rien à la beauté de l’objet 
en lui-même. Livre grand format carré, il 
renferme de magnifiques illustrations sur 
papier glacé. Laura Nillni, artiste plasti-
cienne, restitue l’univers coloré, acidulé et 
surréaliste du conte et emmène les enfants 
découvrir et apprécier l’œuvre de Lewis 
Carroll dans toute son ampleur. 
Un beau livre à la présentation soignée. 
Dès 9 ans.

C’est pour la petite Alice Liddell dont 
il est l’ami que Lewis Carroll imagine 
le pays des merveilles. La vision anthro-
pomorphique de la fillette est décuplée 
dans son rêve où les bavardages des ani-
maux et les métamorphoses incessantes 
de son corps créent un double dépayse-
ment cher à tous ceux pour qui l’enfance 
est souveraine.
Avec Alice, suivons le Lapin Blanc au pays 
plein de merveilles ! Le biscuit grignoté, la 
boisson absorbée, l’éventail saisi en main, 
produisent les effets les plus imprévisi-
bles qui ne sont pas pour déplaire à l’en-
fant ! Même les larmes versées expriment 
le chamboulement universel de la matière 
et toutes ces transformations, loin d’em-
pêcher le bonheur d’exister, ne font que 
l’accentuer. 
L’imagination fertile d’Arthur Rackham 
ajoute à ces aventures une ombre de mys-
tère ou de rêve et donne à Alice une tendre 
et fragile flamme intérieure qui sublime 
son charme enfantin.

Après le succès de La Cuisine des fées,
Christine Ferber, Philippe Model 
et Bernhard Winkelmann propo-
sent leur version poétique et féerique 
de la cuisine d’Alice au pays des merveilles.
Extraordinairement illustré, cet album 
culinaire marie de façon ludique et ori-
ginale une centaine de recettes sucrées et 
salées avec des photographies inspirées 
des romans de Lewis Carroll, son œuvre 
Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du 
miroir.
Accompagnant Alice dans ses aventures, 
ce splendide ouvrage invite à un voyage 
gourmand au pays des merveilles, avec le 
gâteau «eat me» qui fait grandir, les muf-
fins du chapelier fou, les cartes sablées 
aux noix de la reine de coeur. 
Cet ouvrage ravira les nostagiques et les 
passionnées de l’œuvre de Lewis Carroll. 
Une façon originale de vivre les aventu-
res d’Alice, même après avoir terminé le 
conte original. 

Corentin Eds Chène

Lewis Carroll, Arthur 
Rackham, Henri Parisot

Christine Ferber, 
Philippe Model  

Lewis Carroll, Françoise 
Armengaud, Laura Nillni  
Philomele

Alice au pays des 
merveilles 

Les aventures d’Alice 
au pays des merveilles 

La petite cuisine d’Alice 
au pays des merveilles 

Puteaux devient pays des merveilles. Pour prolonger cette ambiance féerique, 
voici une sélection de rêve pour se plonger dans le conte de Lewis Carroll. 
Des nouvelles traductions, aux inspirations contemporaines des dessinateurs 
en passant par des recettes du Chapelier fou, suivez le lapin blanc !



P U T E A U X I N F O S 29 

Alice au pays des merveilles, inspiration
EXPOSITION
Du 9 décembre au 2 janvier 2012

Entrée libre

Alice au pays des merveilles
CONTE INTERGÉNÉRATION
Samedi 17 décembre à 10h30 - Auditorium, section jeunesse 

A partir de 3 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Noël autrement
SPECTACLE DE NOEL
Mercredi 21 décembre à 10h et 11h15 - Auditorium, section jeunesse

À partir de 2 ans - Places limitées, inscription
en section jeunesse 15 jours avant la date

Le Palais de la médiathèque a organisé un grand concours «Alice au pays des merveilles», ouvert à tous les 
âges et à tous les domaines artistiques. A travers cette exposition, découvrez les plus belles oeuvres (photo, 
dessin, peinture...) inspirées du monde merveilleux d’Alice. 
Les gagnants verront leur création transformée en marque-page.

En décembre, Puteaux adopte l’univers de Lewis Carroll et vous convie à un voyage au coeur du pays mer-
veilleux d’Alice. Le Palais de la médiathèque et les conteurs de l’Association de l’Âge d’or participent à cette 
magie, en invitant les enfants à venir écouter un conte qui les emmènera à la poursuite du lapin blanc. Petits 
et grands apprécieront cette histoire intemporelle et universelle.

animé par l’Age d’or de France

Chant et orgue de barbarie
Deux complices se retrouvent. Dehors, il fait froid et nuit, mais ici il y a de la lumière... Elles décorent le 
sapin avec les petites babioles qu’elles vont bricoler. Pendant ce temps, elles racontent des histoires d’hiver 
et chantent des chants de Noël... Le sapin embelli par la magie de ce qu’elles font naître entre leurs mains...
Elles vous le chantent : « Noël n’est pas au magasin, mais dans le cœur et dans les mains... »...

avec Josiane Millot et Colibri

Les rendez-vous de la médiathèque
Le Palais de la médiathèque laisse place au merveilleux et à la féerie en ces périodes de fêtes de fin d’année. 
Les plus jeunes ont rendez-vous avec Alice mais aussi avec le Père Noël ! 
Découvrez également les oeuvres des gagnants du concours «Alice au pays des merveilles» à travers une 
exposition où foisonnent les talents cachés de notre ville. 

NOËL 2011
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Noël des créateurs 

Noël des créateurs 
le 16 de 14h à 19h, 
le 17 de 10h à 19h 

et le 18 de 10h à 18h 
sur l’esplanade de 
l’Hôtel de Ville

L’affiche a été réalisée par Mélanie Vidalenc, 
Putéolienne de 15 ans

La Mairie de Puteaux innove et organise le premier Noël des créateurs, en parte-
nariat avec Elodie Geoffroy, mosaïste de Puteaux. Du 16 au 18 décembre, 
70 tentes investiront l’esplanade de l’Hôtel de Ville pour vous permettre de 

faire le plein d’idées-cadeaux.

La période de Noël, bien que festive, peut également être parfois synonyme 
de casse-tête pour certains. Si comme chaque année, vous vous demandez 

ce que vous pourriez bien offrir d’original à votre sœur, belle-mère, ou 
ami, ne cherchez plus, la réponse se trouve forcément au Noël des créa-
teurs. 70 exposants seront présents pendant trois jours pour vous proposer 
bijoux de créateurs, objets en cuir, bougies, marionnettes, objets déco-
ratifs, coussins, sculptures en papier mâchés, luminaires, vitraux… 

Le Lions Club de Puteaux tiendra un stand sur lequel vous trouverez de 
nombreux objets faits main : boules de Noël, bijoux fantaisie, cartes 

de Noël, sacs de lavande, coussinets de couture, bouquets de 
houx...
Les gourmands ne seront pas en reste ! Le salon fera la part 
belle aux spécialités culinaires tout spécialement appréciées à 

Noël : chocolat, vin, marrons chauds et foie gras. Un Père Noël 
déambulera également entre les allées du marché.

1ère édition - les16,17 et 18 décembre sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville

Le père Noël sera 

présent samedi de 16h à 18h

et dimanche de 15h à 17h
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Marché de Noël à La Défense

Horaires d’ouverture : tous les jours de 11h 
à 20h30 (sauf le samedi de 10h à 21h et le 

vendredi de 11h à 21h). Fermeture le samedi 
24 décembre 2011 à 18h et le dimanche 25 

décembre 2011 toute la journée.

tartifflette, blondins ou encore Churros et crêpes accompagnés 
d’un bon vin chaud.
Ne ratez pas les mercredis de 12h à 17h, les jeudis et vendre-
dis de 12h à 15h ainsi que les samedis et dimanches de 12h 
à 19h, le Père Noël posant pour la photo. Il distribura égale-
ment sourires et friandises et récoltera les fameuses lettres qui 
lui sont destinées.

Comme chaque année, le Marché de Noël de La Défense 
vous accueille du mercredi 23 novembre au mardi 27 
décembre 2011. 

Au programme de cette 18è édition : des concerts de musique 
péruvienne, organisés tous les jours de 12h à 14h et de 17h à 
18h à l’entrée principale. Cette année, l’accent est mis sur l’ar-
tisanat du monde (malgache, vietnamien…). Les 250 expo-
sants vous aideront à trouver le cadeau idéal : jouets anciens, 
crèches et santons, masques africains, poteries, bijoux s’étale-
ront devant vous sur plus de 10 000 mètres d’exposition. Les 
produits du terroir sont également à l’honneur : jambons de 
Corse, foie gras du sud-ouest, fromages des Alpes, et chocolats 
français feront le bonheur de votre palais.
Vous pourrez également vous restaurez sur place en dégustant 

Les marchés de Puteaux
fêtent Noël

18E ÉDITION

La ville de Puteaux compte deux marchés alimentaires : le 
marché des Bergères, qui se tient les mercredis et samedis près 
du rond-point des Bergères, et le marché Chantecoq, qui a lieu 
les jeudis et dimanches dans le centre-ville. De 9h à 13h, ces 
deux sites sont les points de convergence des Putéoliens qui 
apprécient leurs ambiances, leurs odeurs et leurs saveurs.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, et afin de vous permettre 
de préparer vos repas de réveillon jusqu’à la dernière minute, le 
Marché des Bergères restera exceptionnellement ouvert les 24 
et 31 décembre jusqu’au 15h.

De plus, les 17, 21 et 24 décembre, au Marché des Bergères, 
et les 18 et 22 décembre, au Marché Chantecoq,  de nom-
breuses animations vous seront proposées. Le Père Noël 
sera également présent pour distribuer friandises aux enfants 
et bons à gratter aux adultes. Les heureux gagnants bénéficie-
ront de 5€ d’achat à utiliser auprès de tous les commerçants du 
marché jusqu’à fin janvier.

Au total, ces bons d’achat représentent une valeur de 5000€.
Si vous avez besoin de conseils ou d’idées recettes, n’hésitez pas 
à demander aux commerçants, ils se feront un plaisir de vous 
aider !
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Association Putéolienne des Artisans et des Commerçants 

Noël en fête
ICI
vous gagnez !

Les commerçants de l’APAC 

vous invitent à participer au jeu 

Noël en Fête 
Du 20 au 31 décembre 2011

Sirop Grenadine 4 rue de l’Oasis : Cadeaux
LA GRIFFE 91 rue de la République : Onglerie 
Line André 68 rue de la République : Coiffure 
NATALYS 36 bd Richard Wallace : Vêtements enfants 
L’AMANDIER 45bd Richard Wallace : Librairie 
LA REINE DU LOGIS : 29 rue Cartault
LA PRESSE 4 rue Cartault : librairie 

BARDIN OPTIQUE 134 rue Jean Jaurès 
CIC 1 place Stalingrad : Banque 
MURPHY 1 place Stalingrad : Prêt à porter 
Leader Price 63/67 rue Eugène Eichenberger 
BOULANGERIE PAINBOUIN 34 rue Lucien Vollin 
APHRODITE 1 rue Nelaton : Institut de beauté 
BIB’O BAIN BY OLSY 87 rue Jean Jaurès

Adresse des urnes (pour y déposer vos bons)

www.legrandmagasindeputeaux.com

Remise des lots, sur convocation, 
au Palais de la Culture

Bons de participation à retirer chez les commerçants adhérents à l’opération

NOËL 2011
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RDV DU CINÉMA LE CENTRAL

Le Central fête Noël
Pour Noël, le Central vous réserve de nombreuses surprises ! Les filles 

revivront le mythique Dirty Dancing et les garçons s’évaderont avec les 
super-héros. D’autres films vous attendent pour rêver en 3 dimensions. 

www.cinecentral.fr
Le Central : 136 rue de la République 

Les rdv du Central
Soirée Girls
Vendredi 2 décembre à partir de 
19h30
Cours de salsa au Central suivi de 
la projection de Dirty Dancing
Le Central résonnera au rythme 
du cultissime Dirty Dancing. Venez 
découvrir ou retrouver Johnny 
Castle et « Bébé » pour un cours de 
danse qui défie les âges, et une his-
toire d’amour qui bouscule les codes 
rigides de l’Oregon du début des 
années 60.
Cours de salsa offert pour un ticket de 
cinéma acheté. Programme sous réserve de 
modifications

Soirée Super-héros
Samedi 10 décembre à partir de 
16h
Les super-héros se déchaînent au 
Central ! Pour vous faire patien-
ter entre Captain America et le pro-
chain The Avengers, le Central projette 
une sélection des meilleurs films de 
nos super-héros préférés. Spider-Man, 
X-Men et bien sûr Batman vous atten-
dent de pied ferme pour vous faire 
vivre votre plus grande aventure !

Programme
16h : Spider-Man 2 (VF)
18h30 : X-Men 2 (VF)
21h : The Dark Knight (VOST)

Les autres films du Central
Les Lyonnais

Réalisé par Olivier Marchal 
Avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, 
Daniel Duval
De sa jeunesse passée dans la misère 
d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit 
Momon, a retenu le sens de la famille, 
une loyauté sans faille, et la fierté de ses 
origines. Il a surtout conservé l’amitié de 
Serge Suttel. L’ami d’enfance avec qui il a 
découvert la prison à cause d’un stupide 
vol de cerises.
Avec lui, il a plongé dans le Grand 
Banditisme et connu l’apogée du Gang des Lyonnais, l’équipe qui 
a fait d’eux les plus célèbres braqueurs du début des années 70. 
Un film prenant, par le réalisateur de 36 quai des Orfèvres, Mr 73,
ou la série télévisée Braquo.

Le Chat Potté
Réalisé par Chris Miller (II) 
Avec (en version originale) les voix d’Antonio 
Banderas, Salma Hayek, Billy Bob Thornton, 
Guillermo del Toro
C’était bien avant que le mythique Chat 
Potté ne croise la route du non moins 
mythique Shrek… Le légendaire félin 
s’était alors embarqué dans un périple 
riche en rebondissements, avec la ravis-
sante et rusée Kitty Pattes de Velours et 
Humpty, véritable «cerveau» de l’opé-
ration. Leur objectif  : s’emparer de la 
fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver 
la ville où le Chat Potté a grandi.
Voici l’histoire véridique du Chat, du 
Mythe, de la Légende et… des Bottes !
Vente des places au Central, 8 jours avant le projection du film
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Le Père-Noël au Playmobil Funpark

A l’occasion des vacances de Noël, le parc d’attraction de 
Playmobil invite le Père Noël à prendre la pose pour les 
enfants, le temps d’une photo. Une petite animation qui 
ravira les plus petits pour la modique somme de 1€.
Les mercredis, samedis et dimanches du 3 au 14 décembre 
puis tous les jours du 17 au 24 décembre.

Playmobil Funpark
22/24 allée des Jachères- 94260 Fresnes 

www.playmobil-funpark.fr

Disney sur Glace !

Pour la première fois sur glace, 
les célèbres voitures de Cars se 
réunissent dans un spectacle 
de cascades à grande vitesse, le 
10 décembre au Zénith. 
Flash McQueen et ses amis 
reviennent chauffer le bitume. 
Mais après l’exploration de la 
route, direction les profondeurs 
des océans aux côtés d’Ariel, la 
petite sirène. Hop un coup de 
baguette magique de la fée la 

plus connue des pays réels et imaginaires, Clochette en per-
sonne, vous fera découvrir la vallée des fées. D’autres person-
nages vous attendent pour vous catapulter dans leur monde.

Spectacle jeune public - Zénith
Disney sur Glace, les mondes enchantés

Samedi 10 décembre à 14h

Vente des places à la Billetterie Spectacle du 
Palais de la culture. 

Renseignements au 01 46 92 94 77

Manèges de Noël gratuits

À partir du 17 décembre et jusqu’au 1er janvier 2012, un 
manège gratuit est à votre disposition dans chaque arron-
dissement de Paris ! Parvis de l’Hôtel de Ville (4e), place 
de l’Odéon (6e), place de la Madeleine (8e), place de la 
Concorde (8e), place du Trocadéro (16e)…

Retrouvez la liste complète des manèges gratuits 
et leur emplacement sur www.parisinfo.com

Le sapin de Noël

Tous les ans durant la période de Noël, la Cathédrale Notre-
Dame offre sur le parvis un immense sapin de plus de vingt 
mètres de haut.
Depuis le 28 novembre et jusqu’au 2 février 2012, venez en 
famille admirer ce sapin sur l’Île de la Cité, au cœur du quar-
tier historique de Paris.

Cathédrale Notre-Dame de Paris
6 Parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II

75004 Paris

Idées sorties de Noël
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Les Siècles 

Alice au pays des merveilles

Conservatoire
VIEILLE ÉGLISE - CONCERT DU DIMANCHE

HÔTEL DE VILLE, SALLE DES COLONNES - SPECTACLE DE NOEL

Dimanche 11 décembre à 10.00 

Samedi 17 décembre à 10h30 & 12h

Mozart, ouverture des Noces de Figaro - Mozart, Symphonie n°35 Haffner
Mozart, Symphonie Jupiter

Le chef  d’orchestre François-Xavier Roth décide en 2003 de créer une 
formation unique en son genre, Les Siècles. Unique par ses musiciens 
qui savent aussi bien jouer avec des instruments anciens que modernes. 
Cet orchestre s’est donné pour mission, de façon inattendue, d’offrir 
au public plusieurs siècles de création musicale.

« Les Siècles... Jamais pluriel n’aura sonné si juste pour nommer un orchestre. Car ce 
sont bien cinq cents ans de musique que cette formation exceptionnelle entend propo-
ser à son public. Et sur instruments d’époque, s’il vous plaît – instruments, d’ailleurs, 
eux aussi déclinés au pluriel, car la facture d’un hautbois ou d’un trombone à coulisse 
modernes ne s’est pas faite en un jour… » Télérama

 Avec la participation des élèves du Conservatoire JB Lully de la classe de danse classi-
que cursus cycle 1 phase 1 - chorégraphe : Aurélie Plusquellec
Chorégraphe Ecclek’tic : Anaïs Rouch

Juste avant de partir en vacances, les plus jeunes sont invités à entrer 
dans le monde merveilleux d’Alice. 
Les élèves du Conservatoire JB Lully deviennent cartes/soldats et fleurs 
chantantes sous la houlette de leur professeur Aurélie Plusquellec.
La compagnie professionnelle Eccleck’tic a spécialement créé pour 
l’occasion un spectacle inspiré d’«Alice au pays des merveilles». Entre 
humour et féérie, ce spectacle mélange danse, théatre et acrobatie afin 
de mettre en scène de façon ludique et originale les personnages atypi-
ques du monde d’Alice. Accompagné de l’héroïne, du lapin blanc, du 
chapelier fou et du chat, plongez dans un imaginaire jamais égalé. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Café et 
croissants offerts à 10h. Renseignements au 01 46 92 75 21/24

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements au 01 46 92 75 21/24

Direction musicale : François-Xavier Roth

par la compagnie Ecclek’tic

NOËL 2011
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¨Pere Noel
Lettre au

A envoyer à M. le Père Noël, 131 rue de la République 
92800 Puteaux, ou à remettre au Père Noël de La Défense 

(sur le parvis) tous les mercredis de 12h à 19h,
 les jeudis et vendredis de 12h à 15h,

le samedi et le dimanche de 12h à 19h

NOËL 2011
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Réalisez vous-même 
vos anges de Noël

Utilisez le modèle ci-dessus comme patron. En le collant au dos de papiers de couleurs de votre choix, 
votre enfant pourra ainsi découper les formes colorées qui composeront son joli petit ange.

Ensuite collez les cheveux sur la tête, puis dessinez les traits du visage.
Faites de même pour les mains à coller sous les bras de l’ange et les pieds sous sa robe.
Enfin collez les bras de chaque côté du corps et finissez en posant sa tête sur sa robe. En perçant un petit 
trou au sommet de la tête de votre angelot pour y faire passer un fil vous pourrez ainsi le suspendre où 
vous voudrez.

Recommencez autant de fois que vous le désirez en variant les couleurs pour déco-
rer votre foyer.
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Les enfants, Auguste Blanche

Ana, République

Raphaël, Marius Jacotot

Vanessa, Défense 2000

Jessica, Marius Jacotot

Anne-Laure et Chloé, La Falaise

   Concours de dessins 
des accueils de loisirs

Au mois de novembre dernier, un concours de 
dessins a été organisé à destination des enfants 
des accueils de loisirs.
Sur le thème des illuminations de fin d’année, 

Alice aux pays des gourmandises, le concours 
a donné l’occasion aux Picasso en herbe 

d’exprimer leur talent et de laisser libre 
cours à leur imagination.
Les plus belles œuvres sont à découvrir 

sur les kakémonos posés dans les rues du 
vieux Puteaux.

Bravo à tous les enfants pour leur participation.
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Un Noël utile et recyclable

Maison de l’Avent 
de la rue Jean Jaurès

Messes de Noël

Boules de Noël

Pour soutenir l’association SOS Sahel, vous pouvez choisir d’acheter votre sapin chez Jardiland. Ce projet 
a déjà permis de créer 500 mini-fermes. Vous pourrez ensuite le décorer avec de belles boules en verre 
soufflé éditées par l’Unicef  pour aider les enfants africains (12€ pièce). Et lorsque les fêtes seront pas-
sées n’oubliez pas de jeter votre sapin en utilisant le célèbre Sac à Sapin qui décore le pied de votre 
arbre de Noël et permet ensuite de l’envelopper sans répandre d’épines sur le sol.  Il est 100% biodé-
gradable et compostable car fabriqué à base de céréales. De couleur or, il est conditionné en établis-
sement spécialisé par des personnes handicapées. Pour chaque achat, 1,30€ est reversé à Handicap 
International (Dim. 140x225cm). Quant aux vieilles guirlandes lumineuses, vous pourrez les dépo-
ser dans les magasins Truffaut pour qu’elles soient recyclées.

1, 2, 3…23, 24 Joyeux Noël ! Découvrez chaque jour ce qui se cache derrière les 
24 fenêtres de la Maison de l’Avent. Véritable calendrier géant pour faire patienter 
petits et grands avant l’arrivée du Père Noël, la Maison de l’Avent de Puteaux renferme 
de belles surprises dont le point commun sera en rapport avec une certaine Alice. Mais 
chut ! On ne vous a rien dit...

Les messes de Noël seront célébrées le 24 décembre à l’Hôpital de Puteaux à 15h, à l’église Sainte Mathilde à 18h 
(messe avec les enfants), à 20h et à minuit (messe animée par la communauté portugaise). Le lendemain vous pour-
rez vous rendre à 10h30, à l’église Sainte Mathilde, ou à l’église Notre Dame du Perpétuel Secours. 
A noter qu’il n’y aura pas de messe à Notre Dame du Perpétuel Secours les dimanches 25 décembre et 1er janvier.

Sainte Mathilde : 33 rue Lucien Voilin 
Notre Dame du Perpétuel Secours : 65 avenue du Général de Gaulle 

Opocno, ville presque millénaire située à 140 km à l’est de Prague en République tchèque est 
jumelée avec Puteaux depuis 2008. Les jumelages représentent un engagement à long terme 
entre les villes. Ils sont régulièrement célébrés à travers le renouvellement des serments de jume-
lage ou des pactes d’amitié. Et pour sceller l’amitié entre ces deux villes, Puteaux a demandé à 
sa jumelle de fabriquer ses boules de Noël.
La fabrique de décoration de Noël d’Opocno vient donc d’éditer deux superbes boules des-
tinées à être suspendus dans les sapins. Ces boules en verre sont illustrées par les monuments 
célèbres de Puteaux. Du moulin à la Grande Arche, toute l’histoire de la ville est ainsi résumée 
avec les bâtiments marquants de chaque époque (l’Hôtel de Ville, le Théâtre des Hauts-de-
Seine et le Palais de la médiathèque).
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Le vent souffle 

Rendez-vous incontournable de l’hiver, Puteaux 
en neige vous accueille du 17 décembre au 
1er janvier inclus, 15 jours durant lesquels la 
montagne vient à vous.
Cette année encore, les amateurs de sports d’hiver 
seront comblés. Au programme de cette dixième 
édition de Puteaux en neige :

activités manuelles.

montagne à deux pas de chez vous. 
Horaires : 11h-19h
Nocturne le vendredi jusqu’à 22h
Fermeture à 19h les 24 et 31 décembre
Fermeture 25 décembre et 1er janvier

Puteaux en neige
17 décembre 2011 - 1er janvier 2012
De 11h à 19h
Île de Puteaux

PUTEAUX PASS
L’entrée est gratuite pour les Putéoliens sur présentation 
de leur carte Puteaux Pass.

NOËL 2011
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Le café 

EN
N

EIG
E

sur l’Île de Puteaux 

Navettes assurées 
de 10h30 à19h30

Départ : rue de la République / Anatole 
France (Tribunal) / place Stalingrad / 
rue Eichenberger (arrêt de bus angle 

Eichenberger/Chantecoq) / bd Richard 
Wallace (arrêt de bus Wallace/Jaurès 

puis arrêt de bus Hôpital) / Ile de Puteaux 
(Terminus)

Retour : Ile de Puteaux / Bd Richard 
Wallace (arrêt de bus Hôpital puis arrêt 

de bus Wallace/Jaurès) / rue Lucien 
Voilin (arrêt de bus Buséolien église) / rue 

de la République(Terminus Tribunal)

Tarifs et renseignements au 
01 41 02 38 40 

ou sur www.puteaux.fr

NOËL 2011



LA CLUSAZ
SAISON 2011/2012

LA RÉSIDENCE DE VACANCES DE LA CLUSAZ
VOUS OUVRE SES PORTES

DU 18 DÉCEMBRE 2011 AU 28 AVRIL 2012
SANS INTERRUPTION

HÔTEL LE CRÊT DU LOUP - 522, route du Col des Aravis

74220 La Clusaz - Tél. : 04 50 02 40 39 - Fax : 04 50 02 63 88

INSCRIPTIONS 

auprès du service vacances au Puteaux Point Info 120, 

rue de la République > 01 47 96 88 10

N’attendez pas les vacances scolaires pour profiter du grand air de la Montagne ! Partir en dehors de cette période vous fait 

profiter d’avantages non négligeables : 

- Des prix plus économiques et la possibilité de réserver à la nuitée. Le tarif adulte pour une nuit et trois repas (dîner, petit-dé-

jeuner et déjeuner) est de 50€, il tombe à 44€ pour les enfants de 7 à 12 ans inclus et à 29,50€ pour les 2-6 ans inclus.

- Les pistes sont moins fréquentées : vous éviterez donc les files d’attente trop longues aux remontées mécaniques et gagnerez 

en calme et sérénité tout en profitant des pistes enneigées et de toutes les infrastructures de la station sans l’affluence.

NOËL 2011



Animations

Pendant les vacances de Noël, le service Jeunesse 
vous a concocté un programme d’activités de 
choix. Venez le découvrir dès le 19 décembre.

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de société, activités 
manuelles.
10h-12h - Participation : 1€

Venez apprendre et expérimenter la chimie.
10h-12h - Participation : 1€

13h30-17h30 - Participation : 3.50€ - CAR

Vous serez embarqués dans une folle aventure à 
la recherche d’indices menant à la découverte du 
coffre « Camility » contenant l’âme diabolique du 
Capitaine Pims. 
12h30-17h - Participation : 5.50€ - CAR

13h-18h - Participation : 10€ - CAR

13h-18h - Participation : 1€ 

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de sociétés, activités 
manuelles.
10h-12h - Participation : 1€

Venez apprendre et expérimenter la chimie.
10h-12h - Participation : 1€

14h-18h - Participation : 6€ - CAR

12h30-18h - Participation : 5.50€ - CAR

10h30-17h - Participation : 5.50€ - CAR - 
Prévoir pique nique

14h-17h - Participation : 1€ 

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de sociétés, activités 
manuelles.
10h-12h - Participation : 1€

Venez apprendre et expérimenter la chimie.
10h-12h - Participation : 1€

13h-17h - Participation : 4.50€ - CAR

13h30-16h30 - Participation : 3.50€ - CAR

13h-17h - Participation : 1€ 

(Puteaux)
13h-18h - Participation : 2€

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de société, activités 
manuelles.
10h-12h - Participation : 1€

Venez apprendre et expérimenter la chimie.
10h-12h - Participation : 1€

11h-16h - Participation : 5.50€

Après une visite du musée, montez à bord de 
4 avions mythiques.
9h-17h - Participation : 2.50€ - CAR

13h30-16h30 - Participation: 3.50€ - CAR

10h30-17h - Participation : 1€

Jeux, maquillage, projection de film, buffet, 
soirée dansante.
15h-22h - Participation : 2€ 
Autorisation parentale OBLIGATOIRE

17h-22h - Participation : 10€ - CAR

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de société, activités 
manuelles.
10h-12h - Participation : 1€

10h-12h - Participation : 1€

13h-17h - Participation : 3.50€ - CAR

13h30-17h - Participation : 3.50€ - CAR

13h-17h - Participation : 3.50€ - CAR

13h-18h - Participation : 1€

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de société, activités 
manuelles.
10h-12h - Participation : 1€

10h-12h - Participation : 1€

10h-16h - Participation : 6€ - CAR
Prévoir pique nique

10h-17h - Participation : 5.50 € - CAR
Prévoir pique nique

6h-20h30 - Participation : 10 € - CAR + TRAIN

14h-17h30 - Participation : 1€

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de société, activités 
manuelles.
10h-12h - Participation :1€

10h-12h - Participation : 1€

13h30-17h30 - Participation : 2.50€ - CAR

Venez assister à un spectacle mélangeant 
danses urbaines et acrobaties
13h30-18h - Participation : 2.50€ - CAR

13h30-16h30 - Participation : 3.50€ - CAR

13h-18h - Participation : 1€

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de société, activités 
manuelles.
10h-12h - Participation : 1€

10h-12h - Participation : 1€

13h-18h - Participation : 6 € - CAR

13h30-16h30 - Participation : 3.50€ - CAR

13h-17h - Participation : 2€ 

13h30-17h - Participation : 1€

(Puteaux)
Sports en salle, jeux de société, activités 
manuelles
10h-12h - Participation : 1€

10h-12h - Participation : 1€

11h-16h - Participation : 5.50 € 

9h-17h - Participation : 10 € - CAR 
Prévoir pique nique

14h-18h - Participation : 6€ - CAR

13h-18h - Participation : 1€

18h-24h - Participation : 6€ - CAR
Prévoir pique nique

2 jours, 1 nuit à la station de ski la Plagne. 
Départ le samedi 17 décembre à 6h30, retour 
le dimanche 18 décembre à 23h - Participation : 
60€ - CAR + TRAIN  - Prévoir pique nique
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Palais de la jeunesse
Espace Jules Verne

4, rue Marcelin Berthelot
01 41 02 38 40

NOËL 2011
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PUTEAUX POINT INFO

Faîtes le plein d’idées-cadeaux!
Situé au 120, rue de la République, le Puteaux Point Info (PPI) centralise toutes 
les informations utiles sur votre ville (séjours vacances, publications municipales, 
informations culturelles…), mais pas seulement. Le PPI vous offre également toute 
l’année, et plus spécialement à l’approche des fêtes de Noël, la possibilité de trouver 
des idées-cadeaux originales qui plairont à tous les coups ! 

Puteaux Point Info
120, rue de la République
Tél : 01 47 96 88 10/11/12/13
Horaires d’ouverture 
Lundi : 9h-18h 
Mardi : 13h30-19h30 
Mercredi : 9h-18h - Jeudi : 9h-18h
Vendredi : 9h-17h30 - Samedi : 9h-12h

Le miel de Puteaux produit par le rucher 
municipal du Naturoscope à partir de 1,50€ 
le pot de 250 grammes (sous réserve de dis-
ponibilité). A offrir aux gourmands !

Alice et la rose magique de Puteaux (10€). Ce conte 
pour enfants plein de tendresse et de poésie amène 
Alice à se promener dans les lieux emblématiques 
de Puteaux.

Le livre de photos de la ville, prises par 
Pascal Anziani (24€). Ces magnifiques 
photos vous  feront voyager à travers 
Puteaux.  Redécouvrez les rues, monu-
ments et parcs qui font la beauté de votre 
ville.

Le carnet d’adresses de Puteaux (7€) 
rassemble des aquarelles de la ville. Cette 
technique de peinture fait ressortir tout 
le charme de Puteaux : un mélange de 
modernisme et de tradition. 

Le livre « La saga de Dion Bouton » écrit
par M. Garino, adjoint au Maire récem-
ment décédé et fan d’automobile (54€). 
Vous découvrirez ainsi l’histoire du célèbre 
constructeur automobile, installé à Puteaux 
dès 1882 et qui fait encore aujourd’hui la 
fierté de la ville.

L’édition limitée spéciale Puteaux du 
Monopoly (32€). Rue Jean-Jaurès, 
rue Cartault, station de RER La 
Défense, amusez-vous à acheter et 
vendre les rues et monuments remar-
quables de votre ville. 

Le jeu de famille de Pat l’Ourson 
(2€). Pour sensibiliser les enfants dès 
leur plus jeune âge aux problémati-
ques environnementales, la Ville a 
créé ce jeu de cartes original et ludi-
que destiné à apprendre aux petits 

les gestes écologistes. 



Réveillon de la

Samedi 31 décembre 2011

Le CCAS vous convie à fêter le Nouvel An 
le 31 décembre à partir de 19 heures 

dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Saint-Sylvestre

Soirée ouverte sur inscriptions aux Putéoliens de plus de 55 ans et sans activité.
Informations auprès du Club 102 et inscriptions du 6 au 23 décembre

Tél. : 01 45 06 91 49 - Mail : club102@wanadoo.fr

Sur
le th

ème de La Croisière s’amuse

EVENEMENT
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UNE COURSE POUR SOUTENIR LES JEUNES ATTEINTS DU CANCER

Mercredi 9 novembre a eu lieu la course Run For Life sur l’esplanade de La Défense.
La Ville de Puteaux était partenaire de cet événement dont l’objectif est de récolter un 
maximum de dons pour Cheer Up, une association qui aide les adolescents et jeunes 
adultes atteints d’un cancer. Les participants, plus de 400 cette année, ont apporté 
leur contribution en prenant le départ de l’une des deux courses chronométrées 
en faisant le plus grand nombre de tours de la Grande Arche (soit un anneau de 
450 mètres) dans le temps imparti de 30 et 15 minutes. Madame le Maire était 
présente pour remettre le Grand prix de la citoyenneté à la société Siemens qui a 
engagé le plus de coureurs (avec une équipe de 68 personnes).
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La directrice de l’association Cheer Up
Charlotte Thierry

Les vainqueurs de la société Siemens. A droite l’organisateur Yves Barbreau
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Rotary-Club de Puteaux
Retrouvez tous les mois l’actualité du Rotary-Club de Puteaux, les manifestations qu’il 
entreprend dans la commune mais aussi en France et dans le Monde.

Le Lions Club vous remercie

Plus grande ONG du monde 
ave c  1 .250 .000  mem-
bres actifs inscrits dont 30 

000 en France, le Rotary a été créé en 1905 aux USA. C’est 
avant tout un réseau de professionnels qui regroupe des 
hommes et des femmes pour leurs compétences, leurs capa-
cités intellectuelles,leur ouverture d’esprit, et leur intégrité. 
L’objectif  du Rotary est d’ encourager et de cultiver l’idéal de 
servir, considéré comme base de toute entreprise honorable, et 
en particulier encourager et cultiver : 
-  Le  déve loppement  de s  re l a t ions  pe r sonne l -
les d’amitié entre ses membres en vue de leur four-
n i r  d e s  occa s ions  de  s e r v i r  l ’ i n t é rê t  géné r a l
- L’observation des règles morales et d’éthique dans l’exercice de 
toute profession ; la reconnaissance de la dignité de toute occu-
pation utile ; l’effort pour honorer sa profession et en élever le 
niveau de manière à mieux servir la société 
- L’application de l’idéal de servir pour tout Rotarien dans sa 
vie personnelle, professionnelle et sociale 
- La compréhension mutuelle internationale, la bonne volonté 
et l’amour de la paix, en créant et en entretenant à travers le 
monde des relations cordiales entre les représentants des diver-
ses professions, unis dans l’idéal de servir.

Le Rotary agit dans la cité sur le plan local au sein d’un Rotary-
Club et à l’international sur des actions s’inscrivant en prio-
rité dans les problèmes touchant à l’eau, à la faim, à la santé, à 
l’illettrisme.

Les actions du Rotary-Club de Puteaux
Le Rotary-Club a été créé en 1970 à Puteaux. Le samedi 
17 décembre, l’association organise une sortie à Puteaux en neige 
pour les enfants défavorisés. Un délicieux repas, offert par le 
repas italien La Fontanella, leur sera servi. Par ailleurs, une col-
lecte de jouets a lieu dans les établissement scolaires de la ville. 
Ces jouets seront ensuite distribués aux enfants défavorisés.

Les actions internationales en cours
La Fondation Rotary s’associe aux « Navires de l’Espoir » en 
Afrique de l’Ouest pour aider à fournir des soins vitaux et amé-
liorer la formation de personnel médical et chirurgical. Elle pour-
suit également le programme « Eradication de la Polio dans le 
Monde » en partenariat avec le Fondation Bill et Mellissa Gates.

Rotary Club Puteaux
AISP - 14, rue Victor Hugo - Puteaux

Le Lions Club de Puteaux 
tient à remercier tous les 
Putéoliens qui se sont 
associés à l ’opération 
organisée à l’occasion de 
la journée de la Vue 13 
octobre. C’est ainsi que 
quelque 800 paires de 
lunettes ont été collec-
tées dans l’ensemble de 
la ville. Celles-ci ont été 

acheminées au Havre pour être recyclées et seront ensuite 
envoyées en Afrique et en Amérique du Sud où les besoins 
sont importants. On estime à 180 millions le nombre des 
personnes qui souffrent d’une incapacité visuelle dans le 
monde.

Qu’est-ce-que le Lions CLub?
Le Lions Club International est le plus grand Club service 
mondial. Les Lions apportent leur soutien aux plus dému-
nis. Ils se mobilisent sur le plan local, national et inter-
national pour apporter leur aide notamment en faveur des 
malvoyants, en agissant sur le long terme par des actions 
durables. Ils favorisent le rapprochement entre les peuples 
par les échanges de jeunes du monde entier.

LIons Club de PUTEAUX 
15 rue Chantecoq 92800 Puteaux

Président : Denise-Marie DUBUS
Tél. : 06 14 80 93 09

dme.dubus@free.fr



RÉTROSPECTIVE

En route pour l’aventure !
Le hall du Palais de la médiathèque a 
accueilli, du lundi 24 octobre au mercredi 
2 novembre, l’exposition de la Bourse de 
l’Aventure édition 2009-2011, l’occasion 
de réunir et de présenter les projets des 
bénéficiaires de cette aide financière 
communale. Initiée et pilotée par le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ), elle est destinée 
à encourager les projets et les initiatives des 
jeunes Putéoliens âgés de 16 à 29 ans.
Cette année, 62 projets à caractère 
humanitaire, sportif, culturel ou pédagogique 
ont été retenus par le jury et menés à bien par 84 jeunes. La grande majorité de ces 
initiatives a une vocation internationale et s’est déroulée au travers des 5 continents, 
de l’Argentine au Japon, de Madagascar à la Nouvelle-Zélande. 
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Vincent Franchi, adjoint au Maire délégué à la Jeunesse entouré des 
bénéficiaires de la Bourse de l’Aventure



ECHANGE 
UNIVERSITAIRE EN 
ALLEMAGNE   

« L’équipe du BIJ m’a encouragée dans la réalisation et 
la réussite de mon échange universitaire en Allemagne. 
Grâce à la Bourse de l’Aventure, j’ai pu financer une 
grande partie de mon logement en résidence universi-
taire et participer à des excursions organisées par l’Uni-
versité afin de découvrir le sud de l’Allemagne.
L’affichage de tous les projets à l’accueil du Palais de 
la Médiathèque a mis en valeur chaque initiative et 
ses participants. Une manière très plaisante de faire 
partager aux Putéoliens ces belles expériences et de 
donner envie à d’autres jeunes de participer à la Bourse 
de l’Aventure… »

ALLEMAGNE, Reutligen
Année 2008/2009

Delphine STOC
HMIAL

Etudiante à l’E
cole de Manage

-

ment Léonard de
 Vinci

VISA SANTE 

AU NÉPAL

NÉPAL
Juillet et août 2011

« Les conseillers du BIJ m’ont aidé dans mes démarches 
afin de participer à la Bourse de l’Aventure. Ils m’ont 
expliqué comment créer un dossier mettant en valeur 
mon projet et m’ont soutenue jusqu’à mon départ. 
Leurs conseils et leur perpétuelle attitude positive ont 
participé à la réussite de mon projet. L’aide financière 
qui m’a été accordée par la Bourse de l’Aventure, m’a 
aidée à atteindre mes objectifs et mon rêve : faire un 
stage infirmier au Népal et traverser le Tibet pour me 
rendre dans la ville sacrée de Lhasa. Sans cette aide, je 
n’aurais jamais pu y parvenir. »

Mathilde SAINT-
MARC

Etudiante en 2
e année à 

l’Institut de Fo
rmation en Soins

 

Infirmiers à Suresnes
 

Projet pédagogique n°16
« FIDZUP »
Lauréats 2011

Ces deux jeunes putéoliens, fraîchement diplômés d’une 
école d’ingénieur en informatique, souhaitent lancer une nouvelle appli-
cation pour téléphone mobile afin de créer une carte de fidélité virtuelle 
sur téléphone.

SIMULATION DU 
PARLEMENT 
EUROPEEN      

ALLEMAGNE, BERLIN
ET DRESDE

Août 2009

« L’aide apportée par la Bourse de l’Aventure m’a per-
mis de couvrir une bonne partie des frais générés par 
mon projet, qui n’aurait pas pu être réalisé sans cette 
bourse. Lors de la rétrospective du 2 novembre qui a 
permis de présenter tous les projets, j’ai été particuliè-
rement sensible à l’intérêt que Madame le Maire nous 
a manifesté par sa présence, en nous félicitant indivi-
duellement d’avoir réalisé nos objectifs. »

Paul MAAKAD
Etudiant en M

aster 

de sciences Po
litiques

« FIDZUP »

FRANCE
2011

« Le BIJ nous a apporté une aide financière précieuse 
qui nous a permis de démarrer notre projet et créer 
FidzUp, la première application iPhone qui permet de 
créer de la fidélité dans les points de vente. Il nous a 
également permis d’entrer en contact avec des respon-
sables de la ville pour proposer aux commerçants pu-
téoliens de récompenser chaque visite de leurs clients  
via notre programme de fidélité innovant. »

Olivier MAGNAN
-SAURIN

Etudiant à l’éco
le d’In-

génieur en Info
rmatique 

(EISTI)

EN VILLE
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Bureau Information Jeunesse
4, Rue Marcelin Berthelot - 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 41 02 95 53
bij@mairie-puteaux.fr



Michael à l’honneur

FLASH MOB 2E ÉDITION

Les fans du King Of Pop ont répondu présents à l’appel putéolien, le 29 octobre dernier 
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Plusieurs centaines de créatures de la nuit, toutes plus 
terrifiantes les unes que les autres, ont envahi l’espace au son de «Thriller». Plusieurs 
participants étaient venus de toute la France, mais aussi de Belgique et même de Suisse. 
Organisé en partenariat avec le Conservatoire JB Lully, le Flash Mob* a nécessité des 
répétitions pour les danseurs amateurs, mais la passion est le premier moteur. Michael 
Jackson peut reposer en paix, son œuvre est éternelle. Ses fans sont toujours présents et 
toujours prêts pour rendre hommage à leur idôle. 

Le clip «Thriller» est conservé à la 
bibliothèque du Congrès des Etats-Unis 
en qualité de «National Recording 
Registry»,un archivage considéré 
comme la reconnaissance nationale de 
sa valeur culturelle
Pour voir la vidéo du Flas Mob à Pu-
teaux : http://thrilltheworldparis.free.
fr/mapage/index.html

Le saviez-vous ?

* Flash Mob : traduit en français par foule éclair ou mobilisation éclair, est le rassemblement d’un groupe de personnes 
dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues d’avance, avant de se disperser rapidement. 
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TÉLÉTOON

Les accueils de loisirs
sous les projecteurs
Le préau de l’école élémentaire Marius Jacotot a pris des allures de plateau de tournage, 
mercredi 2 novembre. Près de 80 élèves des accueils de loisirs des écoles Marius Jacotot, 
Auguste blanche, l’Arche de Noé, et République, ont eu la chance de participer à 
l’enregistrement de deux émissions de Kids20, diffusées sur la chaîne TéléTOON +. Animé 
par Caroline Costa (révélée en 2008 par l’émission Incroyable Talent), le programme 
présente « le hit des kids », classement musical établi par les jeunes via le site
http://kids20.teletoonplus.fr. Nos minis-stars, très à l’aise devant les caméras, se sont 
prêtées aisément au jeu du tournage et ont accueilli avec enthousiasme les deux « guest 
stars » de l’émission : Merwan Rim, interprète du Duc de Beaufort dans la comédie musicale 
Le Roi Soleil, et Sheryfa Luna, gagnante de la quatrième saison de l’émission Popstars.
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ASSOCIATION FRANCO-PORTUGAISE DE PUTEAUX

Fête de la châtaigne
L’association franco-portugaise de Puteaux a célébré la châtaigne comme il se doit le 
11 novembre dernier, jour de la Saint-Martin. La communauté portugaise s’est ainsi 
rassemblée pour cette traditionnelle fête des marrons grillés, appelée Magusto. Au 
menu : marrons chauds accompagnés de vin nouveau, de la «agua pé», ou encore 
de la «Jeropiga» (boisson sucrée composée de vin et d’eau de vie). Comme le veut 
la tradition, tous se sont retrouvés autour du feu pour s’enduire les mains avec de la 
suie produite par l’écorce de marrons, et tenter de barbouiller la figure des autres. 
Rigolade assurée!
Au Portugal, la célébration de cette fête est surtout maintenue dans le nord, le centre 
et dans la région de Lisbonne. A Puteaux, les personnes présentes ont honoré la tra-
dition dans une ambiance festive et musicale, au son de l’accordéon.



NATUROSCOPE
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EXPOSITION

Sur la Route du lait
Dimanche 27 novembre, un bar à laits a été l’attraction de l’exposition La route 
du lait qui, pour l’occasion, se visitait en compagnie d’un comédien/animateur 
interprétant le rôle d’un éleveur de vaches.

Dans le cadre de l’exposition 
La route du lait, qui se déroule au 
Naturoscope de Puteaux jusqu’au 

4 janvier 2012, une animation spéciale 
avec un bar à laits était proposée diman-
che 27 novembre. Qu’il soit de vache, de 
brebis, de jument, d’ânesse ou de chamelle, 
le lait est un aliment essentiel à la vie et à 
la croissance des plus jeunes. 
Source d’une grande richesse dans de 
nombreuses civilisations, le lait fait l’objet 
de toutes les attentions, certaines sociétés 
humaines ayant d’ailleurs pour croyance 
que le monde serait né d’une goutte de 
lait. Un proverbe Touareg dit même : 
« L’eau c’est la vie, et le lait c’est l’âme ».

Dans une visite théâtrale, un comédien 
tenant le rôle d’un éleveur, accompa-
gne les visiteurs et leur apprend à traire, 
à fabriquer du fromage ou du beurre, à 
sentir la bonne odeur de champ, de l’éta-
ble et du lait. Cette initiation se termine 
par une joyeuse dégustation au bar à laits 
pour expérimenter des laits aromatisés 
à la violette, au caramel et à la menthe. 
Des quiz sont également distribués aux 
enfants pour leur permettre de parfaire 
leurs connaissances fraîchement acquises. 
Une exposition hautement conseillée à 
visiter jusqu’au 4 janvier.

Informations pratiques 
Mercredi et vacances scolaires 

de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Samedi et Dimanche 

de 14h à 17h. 
Renseignements auprès du 

Naturoscope : 
Tél. 01 42 04 78 17 

Entrée libre 
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Kramer contre Kramer

Colombe de Jean Anouilh

Théâtre des Hauts-de-Seine
THÉÂTRE
Jeudi 8 décembre à 20h45

Adaptation et mise en scène : Didier Caron et Stéphane Boutet, assistés de Corinne 
Jahier - Avec : Gwendoline Hamon, Frédéric Diefenthal, Grégoire Bonnet, Urbain 
Cancelier, Olga Sekulic et en alternance les enfants : Raphaël Caduc, Nicolas 
Rompteaux, Roy Sfez

Le jour de l’anniversaire de son fils, Joanna Kramer décide de quit-
ter son mari Ted, lui laissant sur les bras Billy, six ans. Ted est alors 
contraint de concilier ses activités professionnelles avec l’éducation de 
son fils. Complètement débordé dans les premiers temps, il s’habitue 
petit à petit à son double rôle de publicitaire et d’homme au foyer, se 
révélant même un excellent père célibataire. De son côté, Billy se fait 
peu à peu à l’absence de sa mère et s’attache de plus en plus à Ted. 
Jusqu’au jour où Joanna revient réclamer son fils. Ted Kramer se lance 
alors dans une bataille juridique pour avoir la garde de Billy.

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture
ou sur www.culture.puteaux.fr. Renseignements au 01 46 92 94 77

THÉÂTRE
Vendredi 16 décembre à 20h15

Avec : Anny Duperey, Sara Giraudeau, Grégori Baquet, Benjamin Bellecour, Rufus, Fabienne Chaudat, 
Jean-Paul Bordes, Jean-Pierre Moulin, Jean-François Pargoud, Etienne Draber

Milieu du 19e siècle. Julien part au service militaire et confie son amoureuse, Colombe, 
à sa mère qu’il déteste, la terrible Madame Alexandra, célèbre comédienne. Voilà 
Colombe plongée dans la vie du théâtre… Ravissante ingénue très vite courtisée. « La
trame de Colombe se déroule dans un théâtre, toutefois le véritable sujet n‘est pas le théâtre, mais la vie... 
Avec ses joies, ses frustrations, ses rancoeurs, ses folies, ses cabotinages, ses générosités. Colombe débarque 
dans ce monde et très vite elle est séduite et séduit les loups, les faux agneaux, sous le regard de la grande 
Madame Alexandra, et au grand désespoir de Julien, son amoureux épris d‘absolu. » Michel Fagadau
« Un théâtre prestigieux, un auteur de renom, un metteur en scène avisé et des acteurs attachants et talen-
tueux, voici une belle affiche qui promet… et qui tient ses promesses. Anny Duperey en tragédienne sur 
le retour, mais qui s’accroche à la scène, nous fait des effets « à la Sarah Bernard » très réussis face à Sara 
Giraudeau, sa fille à la vie, qui fait merveille dans ce personnage d’ingénue qui se déniaise. Beaucoup de 
subtilité dans le jeu de cette jeune actrice au talent déjà très affirmé. » au-theatre.com

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture
ou sur www.culture.puteaux.fr. Renseignements au 01 46 92 94 77

Une pièce d’Avery Corman

Mise en scène : Michel Fagadau

« Le tandem Diefenthal-Hamon est impeccable. Elle, blonde, belle, lisse, 
sensible, émouvante. Lui, touchant en père dépassé. Des partenaires 
épatants accompagnent le duo » Pariscope
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Conte défait

Stupeur et Tremblements d’Amélie Nothomb

Rachid Badouri

Palais de la culture
COMÉDIE
Samedi 3 décembre à 20h45

Rencontrés sur les bancs du cours Florent, les Whoohoo ? forment un acting band excentrique 
maniant l’anti-verbe de Molière et la douce folie de Lady GaGa. Parrainés par Chantal Thomass 
les Whoohoo ? électrisent la scène Française avec leur pièce Conte Défait, « électro-pop-theater » 
mêlant comédie, danse et musique.
«Entre gimmicks à jamais gravés dans la tête du public, chorégraphies endiablées qui feraient rougir Beyoncé et un style 
qui, malgré tous les grands noms dont il se revendique, demeure très personnel, ce spectacle est un véritable petit bijou d’hu-
mour.» Sortir à Paris

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture
ou sur www.culture.puteaux.fr. Renseignements au 01 46 92 94 77

THÉÂTRE
Mardi 6 décembre à 20h45

Hiver 1990. Amélie Nothomb retourne au Japon, pays de sa naissance, afin d’y travailler. Elle entre 
dans la compagnie Yumimoto, qui lui réserve plusieurs surprises dont elle tirera diverses leçons... 
Présentée en 2010 au Festival d’Avignon, la pièce a conquis le public grâce au talent de conteuse de 
Layla Metssitane. À travers un jeu intimiste, la comédienne use de son élégance pour partager avec 
nous la culture raffinée du pays du soleil levant. Sous sa douce candeur et ses gestes lents, gronde 
une révolte face aux codes drastiques de l’industrie nippone.
« Aussi précis que la cérémonie du thé, il se contemple, s’écoute et se déguste lentement avec délectation » Le Figaro

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture
ou sur www.culture.puteaux.fr. Renseignements au 01 46 92 94 77

HUMOUR
Lundi 12 décembre à 20h45

Venez voir l’humoriste que tout le monde s’arrache ! Entre fiction et réalité, Rachid Badouri nous 
entraîne de l’humainement drôle au drôlement humain. Une bête de scène qui nous plonge au coeur 
d’une expérience unique et multidimensionnelle. En un mot, Rachid Badouri est une exception. 
Quand il apparaît sur scène, son énergie branchée sur 100 000 volts électrise le public. Un pied 
dans le mime, un autre dans le break danse, il fait ce qu’il veut de son corps tandis que sa tchatche 
déjantée et débridée emporte tous les rires sur son passage. 

Vente des places à la Billetterie Spectacle du Palais de la culture
ou sur www.culture.puteaux.fr. Renseignements au 01 46 92 94 77

Par les Whoohoo ?

Adaptation, mise en scène et interprétation : Layla Metssitane

Mise en scène : Guy Lévesque



56 P U T E A U X I N F O S

SENIORS

Le programme du Club 102

Exposition « Des jouets et des hommes »
au Grand Palais

Déjeuner-spectacle au Paradis Latin

Jeux olfactifs autour du conte

« Le joujou est la première initiation à l’art » disait Charles 
Baudelaire. 
Mille jouets de l’Antiquité à aujourd’hui sont réunis 
dans cette exposition : un rassemblement excep-
tionnel et totalement inédit par son ampleur et son 
ambition. Vous y trouverez poupées antiques, pou-
pées princières, Barbie, trains, avions, bateaux, ours 
de tous poils, automates presque vivants, jeux vidéo 
batailleurs, figurines en plomb ou en plastique, sou-

coupes volantes, arches de Noé et même un Père Noël 
dans un avion. 
Ces jouets nous racontent le monde, ses évolutions, 
son histoire, souvent de façon décalée ou dans un 
mimétisme confondant. Une iconographie importante 
et très variée – tableaux, affiches, sculptures, films, jeux 
vidéo, clips – complète ce panorama.

Je t’aime, un peu, beaucoup, à la Folie ! Venez 
découvrir l’éclosion des Roses du Paradis Latin !
De la couleur, de la joie, de la bonne humeur, Le 
Paradis Latin présente Paradis à la folie ! La nou-
velle revue mise en scène par Christian Dura.
En effet, le Paradis Latin, mythique théâtre pari-
sien, se transforme en jardin magique où chaque 
danseuse et danseur se métamorphosent pour vous 

entraîner dans une farandole de tableaux pleine de sur-
prises et de gaieté. Manèges enchantés, bals masqués, 
Paradis à la folie ! est un fabuleux cocktail de comé-
dies musicales, de grands spectacles visuels, et de bal-
lets modernes.
Paradis à la folie ! renoue avec l’univers extravagant et 
drôle, du cabaret et des grandes revues parisiennes !

Au programme de votre après-midi au Club 
102 : une histoire, un conte de Noël, et des 
odeurs, celles qui nous rappellent les Noëls d’an-
tan.  En attendant la fête qui approche, plon-
gez-vous dans le conte et retrouvez les odeurs 
de l’enfance grâce à l’interactivité des sensations 

olfactives. Essayez de deviner les parfums au fur et 
à mesure de la lecture de la conteuse. Un moment 
de douceur et d’émerveillement en intergénération.

Réveillon de la Saint Sylvestre 
Réservé aux Putéoliens de plus de 55 ans et sans 
activité, le réveillon de la Saint Sylvestre orga-
nisé par la Ville vous réserve une nouvelle fois de 
belles surprises. Venez fêter l’entrée dans la nou-

velle année comme il se doit dans une ambiance 
chaleureuse, entouré de vos amis du Club 102. 
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Le Club 102 -

Réveillon de la

Samedi 31 décembre 2011

Saint-Sylvestre
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L’hommage de 
Carlos Leresche à Tino Rossi

Flûtiste et compositeur, le Putéolien Carlos Leresche 
a consacré sa vie au monde du spectacle. Pendant 
10 ans, il a travaillé dans l’ombre d’un géant, Tino 
Rossi. Pour la première fois, Carlos Leresche couche 
sur papier sa vie avec Tino, une des figures les plus 
populaires du 20e siècle.

Compositeur de musique de plus de 
150 films, Carlos Leresche a aussi 
composé pour les plus grands 

chanteurs : de Dalida à Claude François, 
en passant par Michèle Torr, Hervé Vilard, 
Patrick Bruel et bien d’autres... Il est aussi le 
créateur, entre autres, des chansons d’«Al-
bator» et du «Manège enchanté». 
Grâce à sa carrière prolifique, Carlos 
Leresche regorge d’histoires plus savoureu-
ses les unes que les autres. Son métier lui 
a permis de rencontrer des personnalités 
hors-normes. 
Aujourd’hui, afin de ravir le plus grand 
nombre de ses histoires délectables,  Carlos 
Leresche partage son expérience et un des 
moments les plus importants de sa vie, sa 
rencontre avec celui qui allait devenir l’un 
de ses amis les plus proches : Tino Rossi.

La rencontre
Tout commence en 1965. Malgré ses pre-
miers prix de flûte et de musique de cham-
bre du conservatoire national supérieur de 

Tino Rossi secret de 
Carlos Leresche

aux éditions Alta Communication

musique de Paris, Carlos Leresche connaît, 
en tant que musicien, une période diffi-
cile. Il entre alors comme directeur artisti-
que chez Pathé-Marconi et se voit confier 
la délicate mission de travailler avec Tino 
Rossi. L’artiste n’avait jamais eu de colla-
borateur direct. Dans les années 60, Tino 
Rossi est une star. Il est le chanteur pré-
féré des Français et se retrouve en haut 
de l’affiche. Même le directeur de Pathé-
Marconi avait peur d’annoncer la nouvelle 
à son chanteur. Carlos Leresche accepte 
ce travail comme un défi  et espère plaire 
à Tino Rossi.
Tino et Carlos seront amis pendant 30 ans. 
Ensemble, ils vivront 10 années extraordi-
naires que livre Carlos dans son premier 
ouvrage «Tino Rossi, secret».

Tino Rossi,  l’icône 
dans toute sa simplicité
Avec ce livre, Carlos Leresche 
souhaite mettre en lumière 
une facette méconnue de Tino 
Rossi, celle d’un homme simple, 
accessible, passionné et géné-
reux. Ensemble, ils voyageront 
et rencontreront des monstres 
du cinéma. L’auteur nous livre 
des instants volés aux côtés de 
Bourvil, Fernandel, Pagnol et 
bien d’autres. Il nous parle aussi 
de sa première rencontre avec un 
jeune artiste au Don Camillo, 
Thierry Le Luron, ou de jeux 

de mots truculents entre Fernandel et 
Pagnol. Mais aussi des moments plus inti-
mes, lorsque Tino Rossi offre un déjeuner 
improvisé à des SDF. 
Plus qu’un livre, «Tino Rossi Secret» est 
un voyage dans le temps, dans ces années 
60/70, où la vie était plus légère, plus fes-
tive et qui a été marquée par des esprits 
symboles de la culture française populaire.  
Tino Rossi renaît à travers les mots de 
Carlos Leresche.

Dédicace :
Retrouvez Carlos Leresche pour une 
dédicace le lundi 19 décembre à partir 
de 14h à l’Espace Cardin : 59 faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris
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Dix-neuf entrepreneurs nouvellement installés à Puteaux ont rencontré à l’Hôtel de 
Ville Monsieur Bernard Gahnassia, adjoint au Maire, Délégué au Développement 
Economique le matin du 17 novembre. Ils avaient été invités par la Municipalité à 
présenter leurs activités au cours d’un petit déjeuner constructif. Puteaux Infos vous 
présente ces personnalités qui ont choisi notre commune pour développer leur activité.

Les entreprises qui

Christophe Niel
DOTIC

Ali Reza Khalilpour
Les Perles Persanes

Guillaume Perrin
Extérieur Nuit Productions

Isabelle Turpin
Espace Naturopathique

Christian Jacquet
photographe

Florence Desguillot
Formation – Conseil 

Communication interne et ex-
terne, techniques de la chaîne 

graphique, communication 
interpersonnelle, connaissance 
de soi et des autres, confiance 

en soi, cohésion d’équipe. 
Formation de formateurs.

Tél. : 06 76 55 84 70
fdesguillot@hotmail.com 

Cabinet conseil en télécommu-
nications. Vous fait bénéficier 
de son expertise réseau pour 
mieux vous accompagner lors 
de la mise en œuvre de votre 

projet.

2 rue des Blanchisseurs
Tél. : 01 72 61 91 46  

www.dotic.fr info@dotic.fr

Importation, vente en gros et 
en détail de carrelage en verre, 
vases et objets, art de la table, 

objets de décoration pour la 
table, mais aussi utilitaires 
(vide poches, sous-plats) et 

jeux de lumière. 
12 rue des Pavillons

Tél. : 01 49 01 02 02  
Port. : 06 66 77 77 65

lesperlespersanes@ me.com

Production de films et de 
photographies pour le cinéma, 
la télévision et les entreprises. 
Documentaires d’entreprise, 
reportages d’actualités, inter-
views de dirigeants, portraits 

de collaborateurs.

33 rue Cartault 
Tél. : 09 72 12 99 96 

contact@exterieurnuitprod.com

Accompagnement corporel 
pour tous les âges de la vie, du 
nourrisson à la personne âgée 
pour une hygiène de vie au 

quotidien et plus de bien-être.

24, Jardins Boieldieu 
(face à la tour Défense 2000 

sur RDV) 
Tél. : 06 11 70 72 29
isa.nature@orange.fr

Martine Thomas 
VNJ-Conseils-Immo

Consulting patrimonial et 
recherche immobilière pour 

chefs d’entreprise, professions 
libérales, cadres salariés. 

27 rue Victor Hugo
Port. : 06 71 68 48 77

www.vnj-conseils-immo.com

Pascal Damois
Apic

Création et importation d’objets 
publicitaires et de cadeaux 

d’affaires.

10/12 rue Marius Jacotot 
Tél. : 01 47 64 40 04

www.apic-international.com 
et www.apic-ethic.com

Photographe pour portraits et 
familles, photo-reportage et 

prises de vue d’objets.

18 rue Auguste Blanche 
Port.: 06.08.89.22.89

christian.jacquet@me.com 
http://christian-jacquet.ublo.com

Nathalie Jenny
Cabinet Infirmer

Infirmière libérale pour soins à 
domicile et au cabinet.

10 allée Henri Sellier 
résidence Lorilleux

Port. 06 24 02 38 37
jennynathalie@live.fr

Emmanuel Blonvia
Vius Technology Consulting

Conseil en systèmes et 
logiciels informatiques, vente 
de logiciels, d’équipement 

électroniques, informatiques et 
télécom.

34 rue Roque de Fillol
Port. : 06 16 40 44 43

Emmanuel.blonvia@gmail.com
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ont rejoint Puteaux
Eric Szatkowski

Atkos
Céline Roy
Celinou et Nous

Philippe
Delage de Luget

l’Esprit au Vert

Estelle Pade et 
Caroline Martret

Smart Event 
Organisation et gestion des 
événements professionnels, 

coordination sur place (invita-
tions, séminaires, soirées et 

conventions).

1, résidence Lorilleux - Bat E - 
Port. : 06 22 78 16 98 
contact@smart-event.fr / 
www.smart-event.com

Philippe Clavier
Protea Conseil

Conseil dans les domaines 
de la finance, la gestion, 

l’organisation et le manage-
ment. Développe des outils 
sur mesure pour la gestion, 
de suivi opérationnel et de 

contrôle. 

8 Square Léon Blum
Port. : 06 07 47 89 55
contact@proteaconseil.fr

Développement, conception et 
fabrication de produits électro-
niques sur-mesure destinés à 

des usages d’accompagnement 
de patients et de contrôles 

qualité (pureté de l’eau pour 
piscine par exemple).

1 place du sud Tour Eve 2003
Tél. : 01 47 73 01 37

contact@atko.fr

Pour aider les futurs parents 
à organiser l’arrivée de bébé 

(administratif, recherche 
de prestataires, shopping) 
et également les employés 

d’entreprises qui attendent un 
heureux événement.

2 rue Pitois
Port. : 06 12 18 02 91

infocelinouetnous@gmail.com

Création et entretien d’espaces 
verts, paysagiste, conseil 

pour l’aménagement de vos 
terrasses et jardins.

15 rue Marius Jacotot 
Port. : 06 80 53 55 51 
Tél. : 09 54 25 52 77 
www.lespritauvert.com

Karina Lekaim
BE. Objet

Communication par l’objet, 
cadeau d’affaires, objets 

publicitaires. Produits sur stock 
personnalisés dans des délais 
très courts et des fabrications 
sur-mesure en import Asie et 

Europe.

21 rue Arago
Tél. : 01 40 90 64 35  

Info@beobjet.com

Frédéric Lenci
Alcestio

Conseil aux entreprises au sujet 
des nouvelles technologies, des 
médias, de la communication 
et du marketing. Coaching de 

cadres de haut niveau.

37 rue de la République
Port. : 06 22 05 88 55

flenci@alcestio.com

Mehdi Mazi
MCreative

Agence de production 
audiovisuelle et communication 
globale qui maîtrise la technolo-
gie Rich. L’agence conseille ses 

clients dans ce domaine.

10 allée Henri Sellier
Tél. : 01 74 53 17 17 
Port. : 06 24 54 18 77

contact@mcreative.fr

Hélène Bousseta
Veli Hot-dog

Développe un concept 
novateur et original mis en 

vente par licence de marque 
auprès de professionnels de la 
restauration : repas complets 
à emporter sous forme de 

hot-dogs américains.

Tél. : 09 53 25 00 95 
Port. : 06 61 61 44 00
svp@veli-hotdog.com

Nom de l’entreprise : .................................................................................................................................................................

Nom et prénom de l’entrepreneur :.............................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................Téléphone : ..................................................

Site internet : ................................................................................ E-mail : ................................................................................

Merci de renvoyer ce coupon au Service du Développement Economique, 131 rue de la République - 92800 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 Economique et à remplir le formulaire suivant : 
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Participez aux sessions de recrutement 
de Puteaux emploi
Puteaux Emploi organise régulièrement des sessions de recrutement auxquelles vous pouvez prendre 
part. Au mois de décembre, deux sessions vous sont proposées.

Jobs d’hiver
2011- 2012 au BIJ
Vous cherchez un emploi saisonnier hivernal, profitez alors du contexte des 
fêtes de fin d’année et des soldes pour décrocher votre job d’hiver !

Mercredi 14 décembre 2011 à 9h : 
Puteaux Emploi et la Mission locale organisent en partenariat 
avec l’enseigne SAN MARINA (La Défense) une session de re-
crutement. 
Missions proposées : assurer l’accueil, le conseil et la vente auprès 
de la clientèle, assurer la gestion des livraisons et le réassort des 
produits en rayon, maintenir la propreté du point de vente.
Profil recherché : personne motivée pour intégrer une enseigne 
en plein essor et offrant de réelles perspectives d’évolution, dyna-
mique et dotée d’un sens commercial et d’un très bon relationnel, 
reconnue pour son esprit d’équipe.
Sont proposés des CDD suivis de CDI.
Possibilité de contrats de 20 ou 30 heures par semaines.

Le Bureau Information Jeunesse vous propose une variété de postes à pour-
voir dans le secteur du commerce (animateur père noël, animateur commer-
cial, assistant paquets cadeaux, vendeur-démonstrateur de jouets, vendeur en épi-
cerie fine et en chocolaterie, vendeur en prêt-à-porter, hôte/hôtesse de caisse…).
Une première expérience dans la vente et un niveau supérieur au Baccalauréat seront un 
plus.

A cette occasion, l’équipe du BIJ ne manquera pas de vous apporter aide et conseils pour 
l’élaboration de vos CV, lettre de motivation et recherche sur Internet.
Dès à présent, optimisez vos chances et rendez vous au BIJ.

Jeudi 22 décembre à 9h30 : 
Puteaux Emploi organise une session de recrutement en partena-
riat avec la société Graminounou.
Postes à pourvoir : garde d’enfants, sortie d’écoles, aide aux per-
sonnes âgés, ménage.
Les contrats proposés sont des CDI.

Inscriptions auprès de Puteaux Emploi
01 45 06 93 60

Bureau Information Jeunesse
4, rue Marcelin Berthelot - 01 41 02 95 53

bij@mairie-puteaux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.



519 embauches au salon de l’emploi 

Hôtellerie & Restauration
Le 15 novembre dernier, les portes de l’Hôtel de Ville se sont 

ouvertes aux professionnels de la restauration en recherche 
d’emploi venus rencontrer les responsables du recrutement. 

32 exposants (27 entreprises et 5 centres de formation) étaient 
présents  parmi lesquels des traiteurs, des hôtelliers, des centres 
de formation, des agences d’intérim, des cabinets de recrutement, 
de la restauration collective, de la restauration traditionnelle et de 
la restauration rapide. 

Organisé par Puteaux Emploi et la Mission Locale en partenariat 
avec la maison de l’emploi Rives de Seine, le Conseil général des 
Hauts-de-Seine, Pôle Emploi et le ministère du travail, de l’em-
ploi et de la santé, le salon a donc parfaitement rempli sa mis-
sion en permettant de mettre en contact des demandeurs d’em-
ploi de ce secteur et des établissement aussi variés et prestigieux 
que « Alain Ducasse », « Bateaux parisiens », « Mac Donald’s »,
« Pizza Hut » ou « Le Nôtre ».

Les
CHIFFRES

du salon
3716
entretiens 
réalisés

519
embauchés

943
candidatures 
conservées

1850
visiteurs
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« Danse avec moi » ou « dancing family » est un nouveau concept déve-
loppé par le CSMP MAG qui permet d’accueillir parents et enfants pour 
danser en famille. Se déhancher sur un air de hip-hop, avec ses enfants ou 
parents est un moment privilégié que souhaitait mettre en place Audrey 
Sebban (entraineur hip-hop et tonic body danse). Le but étant de mêler 
une ambiance festive et une activité énergisante.
Soulignons également que le CSMP MAG s’est distingué le 9 octobre avec 
sa 2e édition du bal country. L’animatrice, Madame Corine Desmarest a 
mené la danse tambour battant. 203 personnes ont ainsi dansé sur des 
rythmes country actuels ou traditionnels.

Cours CSMP MAG à Puteaux Forme
30 rue Godefroy le samedi après-midi

Tél. : 06.61.54.19.03 / 06.20.54.54.05

Energisez-vous par la danse
CSMP MAG

Samedi  5 octobre les amoureux de handball ont pu voir une 
alléchante affiche pour la coupe de France  qui opposa CSM 
Puteaux Handball contre Mainvilliers-Chartres (équipe pro de 
D2). Un match presque à sens unique, qui a malheureusement 
vu la victoire logique de l’équipe de D2 40-28. Cependant il 
ne faut pas oublier de féliciter les sportifs qui se sont battus 
jusqu’au bout.

Gymnase les Pavillons - 4 rue des Pavillons
Tél. : 06 10  71 28 04 / 06 09 42 09 97
 du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30

Match du 5 octobre
HANDBALL

La SMP gymnastique et danse, le CSMP Karaté et le CSMP Mag participent aux 25 ans du 
Téléthon et vous invitent au théâtre des Hauts-de-Seine, rue Henri Martin, le 4 décembre à 15h. 
Les places sont à retirer à Puteaux Forme, 33 rue Godefroy les mercredis de 13h30 à 21h.
Il est à noter que le prochain examen de danse sera ouvert au public le 22 janvier 2012 au 
Palais de la Culture.
Si vous aussi êtes intéressés pour suivre des cours de danse, sachez que les professeurs, 
Putéoliennes depuis toujours, sauront vous accueillir chaleureusement. Les cours de danse sont 
disponibles à partir de 4 ans.

Pour tout renseignement : www.smputeaux.com  

4 décembre pour le Téléthon
SMP GYMNASTIQUE ET DANSE
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BILLARD

ROLLER

FOOTBALL

La France championne d’Europe
gràce à un professeur de Puteaux

En famille sur des roulettes

Un nouveau président du club de football

CSMP Roller
Tél.: 09 52 27 54 31

Jérôme Barbeillon (professeur de billard à l’académie de la Ville de Puteaux) 
et Jérémy Bury offrent à la France son premier titre de Championne d’Europe 
par équipes nationales. Après une victoire face à la République Tchèque, les 
deux Français s’inclinaient devant la Belgique, tenante du titre. Puis en quart 
de finale les Français affrontèrent l’autre équipe belge et cette fois les deux 
coéquipiers ont brillamment pris l’avantage. Passant le cap de la demi-finale 
face à l’Autriche, l’équipe affronta une nouvelle fois la première équipe belge. 
Jérôme et Jérémy avaient retenu la leçon… Après une partie haletante et riche 
en rebondissements l’équipe de France s’imposa et devint championne d’Eu-
rope. Félicitation à l’équipe, pour son fair-play, et son courage dans cette com-
pétition. A elle maintenant de rester sur la plus haute marche du podium. 

Le Club Sportif  Municipal Puteaux Roller organise tous les dimanches après-midi sur l’île de Puteaux 
une activité « Dimanche en famille ». Elle est ouverte aux parents et aux enfants ainsi qu’aux adultes 
débutants. Alors si vous aussi vous voulez sentir vos cheveux jouer avec le vent, prendre du bon temps 
en famille et profiter des cours techniques, des sorties et participer à des compétitions, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du CSMP Roller.

Monsieur Habib vient de succéder à Monsieur Marie à la présidence du CSMP Foot. Elias Habib a 
le foot dans le sang. D’origine franco-libanaise, footballeur dès son plus jeune âge, il fut membre de 
l’équipe nationale du Liban en junior. Il est venu en France en 1988 pour poursuivre ses études en 
5ème cycle de sciences économiques à la Sorbonne. Il a choisi de s’installer à Puteaux en 1994. La 
naissance de ses trois enfants, Marc, Cléo et Céline a comblé de bonheur la famille qu’il y a fondée. 
Il a rejoint le club putéolien de foot pour la saison 2000/2001, en tant que joueur puis éducateur. 
En 2004, il en devient le Secrétaire général. Aujourd’hui Président, son objectif  est de faire passer les 
équipes séniors du club en division supérieure. Et plus généralement, il a pour mission de promouvoir 
la pratique du ballon rond auprès des jeunes Putéoliens pour leur inculquer l’esprit du sport collec-
tif, le respect de l’autre et des installations mises à leur disposition. Dans cet objectif, son projet est 
de mettre en place des stages et d’introduire le foot à l’école, en commençant par les établissements 
primaires.

Monsieur Habib et son fils Marc,
également joueur de foot
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Du nouveau 
chez les commerçants

Bib’O Bain by Olsy

Le Sain Sert

Le mariage parfait de la plomberie et de la décoration.

Plus grand, plus beau et toujours aussi bon.

Née en 2003 de 
l’amour d’Olivier, 
plombier chauffa-
giste, et de Sylvie, 
la société Olsy s’est 

développée rue de Verdun. Huit ans après, l’entreprise artisanale 
a bien grandi. Aujourd’hui Olsy s’est installée au 87 rue Jean 
Jaurès pour ouvrir sa boutique (Bib’O Bain by Olsy) tenue par 
Sylvie. Ces nouveaux locaux entièrement rénovés de A à Z par 
Olivier viennent raviver cette partie de la rue Jean Jaurès. Vous 
pouvez y trouver tout ce qu’il faut pour décorer et aménager vo-
tre salle de bain, une activité complémentaire à la plomberie sou-
haitée et imaginée par Sylvie pour conseiller ses clients. « L’idée 
m’est venue lorsque je cherchais des parures de bain à offrir à nos clients à la 
fin d’un chantier. Pour cela, je devais toujours aller sur Paris car il n’y avait 
pas ce genre de boutique sur Puteaux » explique-t-elle. Le concept peut 

Le Sain Sert, restau-
rant de cuisine tradi-
tionnelle française, 
aussi bien authenti-
que qu’élaborée avec 

ses produits frais et ses préparations maison, a conquis en 9 ans 
les amoureux de la fraîcheur et de la qualité. Son grand choix 
de vins que vous pouvez déguster au verre est l’une des spéciali-
tés de cette bonne adresse putéolienne. Ses co-gérants, Stéphane 
Réchard et Isabelle Villard, cherchent aussi, année après année, à 
améliorer le confort de leurs clients sans pour autant augmenter 
leurs prix. Par exemple un bon plat au Sain Sert, comme l’onglet 
aux échalotes (accompagné de son gratin dauphinois maison) est 
proposé au prix de 10,50€ TTC.
L’été dernier, toute la façade a été refaite pour intégrer une nou-
velle salle offrant davantage d’espace à la clientèle. Tout a été 

se traduire par un « tout en un pour la salle de bain» sous forme 
d’un package réunissant chantier et décoration. Bib’O Bain c’est 
aussi le magasin où les clients trouveront une idée déco avec un 
choix de marques prestigieuses et de qualité telles que La Route 
des bains, Bouchara, Agatha Ruiz de la Prada, Amélie et Mélanie. 
Du peignoir assorti aux pantoufles jusqu’aux meubles et robinet-
teries Grohé en passant par les sets et parures de bain, tout est 
pensé pour avoir une salle bain complète et parfaite au goût de 
chacun. La sélection de Sylvie est basée sur le meilleur rapport 
qualité/prix afin de rester abordable tout en offrant un choix de 
décoration des plus chics.

pensé durant cette rénovation. Un nouvel éclairage intérieur per-
met des variations de lumières selon les services du midi ou du 
soir et désormais le restaurant est accessible aux personnes en fau-
teuil roulant. La terrasse extérieure a également été agrandie pour 
profiter des beaux jours. Ces travaux ont été accompagnés d’un 
ravalement de l’immeuble pour parfaire l’ensemble venant amé-
liorer un peu plus encore la qualité de vie dans le centre ville.

Tous ces embellissements renforcent l’ambiance familiale et cha-
leureuse où il fait bon se détendre et manger sainement.

87 rue Jean Jaurès
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption.

Tél.: 0147288501- contact@olsy.net 
www.olsy-plomberie.com

3 rue Roque de Fillol
Tél. : 01 47 76 43 66

Bib’O Bain by Olsy

Restaurant Le Sain Sert
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Sur les marchés de Puteaux
Vannier fruits et légumes : l’amour des bons produits

Maison Roger : un charcutier traiteur de qualité

Ces deux commerces sont présents au Marché Chantecoq (les jeudis et dimanches de 8h à 13h).
Exceptionnellement le Marché des Bergères aura lieu jusqu’à 15h au lieu de 13h

 les samedis 24 et 31 décembre.

Patrick Vannier, Chouchou, pour les intimes et ses clients, 
travaille en famille. « Mon métier je l’adore ! Ce qui me plait c’est 
que c’est un métier saisonnier, on a des produits différents toute l’année ». 
Cela fait quatre générations que la famille Vannier est dans 
le commerce. Originaires du Sud Ouest, ses grands parents 
ont débuté sur la région parisienne en 1946 puis ce furent 
ses parents. Ensuite Patrick a repris l’activité et maintenant 
c’est au tour de son fils de 25 ans d’entrer dans le métier. 
Son stand est présent au Marché Chantecoq à Puteaux depuis 
2007. Avant de s’y installer, il était passé deux ou trois fois 
le dimanche pour se faire une idée. La propreté, la qualité du 
marché et son gros potentiel l’ont convaincu. Il ne le regrette 
pas. « A Puteaux, il y a beaucoup de connaisseurs », dit-il avec son 
enthousiasme légendaire. « Il n’y a pas de secret pour réussir, il faut 
proposer de bons produits et afficher des prix compétitifs », affirme celui 
qui est à la fois producteur et revendeur. Ses cerises, abricots, 
pêches sont cultivés dans Sud Ouest. Tout comme des variétés 
anciennes de tomates (cœur de bœuf, Rose de Berne, Noir de 
Crimée et Andine cornue). Il propose également des champi-
gnons sauvages et, ce qui est plutôt rare, des truffes ! De quoi 
se régaler pour Noël.

Danièle, la responsable du stand de la Maison Roger, charcu-
tier traiteur, est bien connue des Putéoliens. Cela fait trois ans, 
que ce commerce est installé au Marché Chantecoq. Toujours 
très satisfaits, les clients sont fidèles, car tous les produits de 
la Maison Roger sont faits maison de façon artisanale par la 
famille Roger. Pâté de lapin, rillettes, fromage de tête font 
partie des spécialités, même si ce terme n’est pas totalement 
juste tellement la gamme est variée. Crudités, pâtés, plats et 
même desserts, vous trouverez tout pour un repas de A à Z. La 
Maison Roger est également traiteur sur commande à la fois 
pour les particuliers et pour les entreprises. La commande se 
fait par téléphone, le fils Romain Roger et son équipe répon-
dront à toutes vos attentes.

Maison Roger
Tél. : 06 99 53 19 29
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RÉSEAU SOCIAL

«Puteaux Services» devient 
«Entre Putéoliens»
Le réseau social web « Puteaux Services »
change de nom pour s’appeler 
dorénavant « Entre Putéoliens ».
Partage de centres d’intérêt, annonces 
d’aide et de soutien... Retour sur un 
service Internet de proximité.

La Ville de Puteaux a cru très tôt aux 
réseaux sociaux sur Internet. Cette 
nécessité de mettre les individus en 

relation s’était alors illustrée notamment 
par la mise en ligne en décembre 2002 de 
la plateforme «Puteaux Services». Puteaux 
était alors la 3e ville de France à adopter 
cet outil de communication innovant, met-
tant en lien les habitants d’une commune 
sur le Net.

Un changement de nom
Neuf  ans après, le nom change au profit 
d’une appellation mettant davantage en 
exergue la mise en réseau des individus: 
«Entre Putéoliens».
Toutefois, la philosophie du service reste 
identique : il s’agit toujours de créer du 
lien entre les habitants grâce à Internet. 

Créer du lien social
Vous avez envie de pratiquer une activité 
sportive comme le jogging ou le VTT ? 
Avec cette plateforme de rencontre, vous 
trouverez peut-être un partenaire. Idéal 
pour une saine émulation sportive et 
découvrir de nouvelles personnes qui ont 
les mêmes centres d’intérêt ! C’est aussi 
l’occasion de pratiquer une activité nou-
velle comme la cuisine ou la danse. 
Et pourquoi ne pas trouver un(e) 
Putéolien(ne) pour aider votre enfant 

www.puteaux.fr
www.facebook.com/villedeputeaux

www.twitter.com/villedeputeaux

pour les  devoirs  ? 
L’entraide est en effet 
possible, même pour le 
ménage, les travaux et le 
jardinage. Vous cherchez 
de l’aide, vous pouvez 
dépanner ? Alors, utili-
sez «Entre Putéoliens» !

Un réseau 
intergénérationnel
Ce service web est une 
plateforme qui s’adresse à tous les adul-
tes et est intergénérationnelle. Ainsi, les 
plus jeunes peuvent apporter aux seniors 
un soutien  matériel ou physique précieux. 
L’aide peut aussi se concrétiser simple-
ment par le partage de moments de dis-
cussion, de disponibilité et d’échanges 
d’expérience.

Créez votre profil en 5 minutes
En quelques minutes seulement, vous 
créez, modifiez ou supprimez votre profil. 
Pas besoin d’être un « pro du web » pour 
compléter les quelques champs requis et 
devenir membre du réseau : le formulaire 
en ligne est à la fois simple et court dès le 
moment où vous disposez d’une adresse 
électronique.
Une fois cette étape franchie, il vous suffit 
de publier votre annonce. Vous indiquez si 

vous voulez suivre des cours ou en donner, 
aller à un événement, échanger des infor-
mations, des conseils. Vous pouvez aussi 
rejoindre un groupe de passionnés, voire 
même le créer si celui-ci n’existe pas.

N’hésitez pas à utiliser la géolocalisation 
par quartier pour cibler vos recherches 
et vous inscrire alors dans une démarche 
micro-locale... et peut-être trouver des 
affinités avec votre voisin de palier !



Sudoku

Le jeu est constitué d’un tableau 
divisé en 9 carrés de 3x3. Le 
joueur les remplit de façon à ce 
que toutes les lignes et colonnes 
possèdent les nombres du 1 au 9 
sans aucune répétition. Les sudo-
kus comptent dès le début quel-
ques chiffres. À vous de trouver le 
reste. Un sudoku n’est valable que 
s’il comporte une unique solution. 
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Solutions des sudokus du n°243

Solutions des exercices du n°243

Les grilles de jeu d’échecs

Un grand classique d’attaque sur le 
roque où je vais tester votre habileté à 
chasser le Roi. Le tout est de déclencher 
l’offensive dans le bon ordre! Le Roi noir 
est très mal protégé.  A vous de jouer !
Trait aux blancs !
Conseil du prof : pour les joueurs ama-
teurs du jeu d’Echecs, donnez-vous 
10 minutes maximum pour la résolution 
de ces exercices! » 
Consigne : résoudre mentalement les 
exercices!

Un avantage matériel pour les blancs 
mais une pression très lourde sur leur 
défense. Comment en viendrez- vous 
à bout ? 
Telle est votre mission ! A vous de 
jouer !
Trait aux Noirs !

Nous devons utiliser une idée 
d’attaque nommée « attaque à 
la découverte » : on enlève ici le 
cavalier afin de libérer l’action de la 
Dame. 1. h5+ g8
(1... h7 l’alternative pour les Noirs, 
mais le même résultat. 2. g7#)
2. g7# la Dame donne le mat en 
g7.

Les attaques nombreuses sur la Dame 
blanche peuvent troubler et nous 
détourner de la formidable attaque 
dont disposent les Blancs. La cible : 
le pion F7, pas de temps à perdre !
1. f6+
Echec au Roi pour libérer l’action du 
Fou blanc qui paralyse maintenant le 
Pion f7 (un clouage), ce dernier ne 
peut capturer la Dame blanche. La 
priorité permanente : la sécurité du 
roi exf6
(1... f8 le Roi peut également 
s’enfuir et ...2. xf7# même résultat)
2. xf7#Mat !

Diagramme amateur

Diagramme amateur

Diagramme expert

Diagramme expert

Le défi du prof, par Sébastien Pellé, professeur d’échecs de la ville de Puteaux

Sigles et définition : 
x : prise de pièce
+ : échec au roi
# : echec et mat

JEUX
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Anne-Charlotte Vautrin était à l’honneur mardi 22 novem-
bre. En effet, une cérémonie rassemblant M. Clavière, 
sous-préfet et directeur de cabinet du Préfet des Hauts-

de-Seine, Eric Draillard, Directeur Territorial de la sécurité de 
Proximité des Hauts-de-Seine, le Conseiller général, et le Maire 
de Puteaux, était organisée au sein de l’Hôtel de Ville pour l’ins-
tallation officielle du nouveau Commissaire. 
Celle qui a obtenu un Master II de droit à la Sorbonne ainsi qu’un 
certificat de sciences criminelles à l’Institut de Criminologie de 
Paris II Panthéon-Assas, avant de réussir en 2009 le concours 
de Commissaire de Police impressionne par son sang-froid et sa 
maîtrise des situations.
En fonction depuis le 5 septembre, Melle Vautrin a déjà entrepris 
de nombreuses actions, en particulier au service des commerces 

putéoliens qui ont fait l’objet d’un véritable audit de sécurité. Les 
failles des dispositifs de sécurité, qui rendent le commerce vul-
nérable, et les attentes des commerçants ont été recensées afin 
d’adapter au mieux la réponse policière de lutte contre le vol à 
main armée. De plus, la ville est désormais divisée en secteurs, 
chaque secteur ayant un référent. Selon le secteur dans lequel ils 
se trouvent, les commerçants peuvent dorénavant faire appel à 
leur référent en cas de besoin. Ce sont ainsi une dizaine de per-
sonnes qui sont mobilisées quotidiennement pour la protection 
des commerçants.
Notre nouveau Commissaire s’attachera à travailler de manière 
constructive avec tous les acteurs de la sécurité, en particulier 
avec la Police municipale, afin d’assurer le bon ordre et la sûreté 
des Putéoliens.

Le Commissaire Vautrin

Toute l’équipe du commissariat de Puteaux Une Commissaire parmi d’autres Commissaires

Jean-Marie Ballet, Maire adjoint délégué à la Sécurité, le Commissaire, 
Madame le Maire, M. Clavière, sous-préfet des Hauts-de-Seine, Eric Draillard, 

Directeur Territorial de la sécurité de Proximité des Hauts-de-Seine et le 
Conseiller général Vincent Franchi

BIENVENUE

Installation du 
nouveau commissaire de Puteaux
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Restez vigilants, 
même à Noël !

Les vacances de Noël représentent un moment d’action propice pour les 
cambrioleurs. Si vous avez prévu de vous absenter, n’oubliez pas de vous 
inscrire auprès du commissariat pour bénéficier du dispositif Tranquillité
Vacances et partir ainsi l’esprit serein.

Police municipale
3, rue Chantecoq
01 46 92 93 50

Organisée pendant les vacances 
scolaires, l’opération Tranquillité 
Vacances est un service gratuit, 

mis en place par la police municipale, 
qui permet de se prévaloir de certains 
risques.
Suite à la demande d’un administré, à 
transmettre au service au moins trois jours 
avant le départ en vacances, des patrouilles 
de surveillance sont organisées en ville et 
devant l’habitat du Putéolien demandeur. 
Deux passages (un de jour, un de nuit) 
sont assurés toutes les 24 heures devant 
chaque habitation, mais jamais aux mêmes 
heures dans le même quartier.

Précautions à prendre
Avant votre départ, pensez à aviser vos 
voisins ou le gardien de votre résidence.
Faites suivre votre courrier ou faites le 
relever par une personne de confiance : 
une boite à lettres débordant de plis révèle 
une longue absence.
Votre domicile doit paraître habité ; 
demandez que l’on ouvre régulièrement 
les volets le matin.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide 
d’un programmateur pour la lumière, la 
télévision, la radio…
Ne laissez pas de message sur votre 
répondeur téléphonique qui indiquerait 

la durée de votre absence. Transférez vos 
appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne.

En cas de cambriolage
Si malgré toutes ces précautions, vous êtes 
tout de même victime de cambriolage, 
voici la marche à suivre :
Prévenez immédiatement le commissariat 
de police. Si les cambrioleurs sont encore 
sur place, ne prenez pas de risques incon-
sidérés; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (type de véhicule, langage, 
stature, vêtements…).
Avant l’arrivée de la police: protégez les 
traces et indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur :

fenêtre,
-

sonne, sauf  en cas de nécessité.
Déposez plainte au commissariat ou à la 
brigade de votre choix. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité.
Faites opposition auprès de votre banque, 
pour vos chéquiers et cartes de crédits 
dérobés.
Déclarez le vol à votre assureur.

Tony Surville, chef de la Police municipale
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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.

  TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

  TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Alternance Puteaux
MENSONGE ET ABSENCE D’ÉTHIQUE

Joëlle Ceccaldi possédait un compte ban-

caire au Luxembourg et de l’argent placé aux 

Iles Vierges britanniques : plus de 4 millions 

d’euros ont été retrouvés, selon les éléments 

obtenus par la justice française auprès des 

autorités luxembourgeoises.

Le Canard Enchaîné, qui a révélé cette infor-

mation, a disparu des marchands de jour-

naux. Le maire a nié les avoir fait acheter, 

malgré la flagrante évidence. Un mensonge 

de plus.

Qualifiant l’affaire de «privée», Joëlle Ceccaldi

a le mois dernier, ici même, utilisé l’espace 

réservé en principe à l’opposition pour s’ex-

primer. Paradoxal ! Si cette affaire est privée 

pourquoi a-t-elle utilisé un support commu-

nal, financé par l’argent public, pour entamer 

sa défense. C’est devant la justice que 

Madame le maire devra s’expliquer. En effet, 

un nouveau juge a été désigné à Nanterre 

pour instruire ce dossier.

Il y a quelques mois, un autre fait est presque 

passé inaperçu : la majorité UMP du conseil 

général des Hauts-de-Seine a désigné 

Vincent Franchi administrateur du Sicudef, le 

syndicat qui gère le marché du chauffage de 

La Défense. C’est ce marché qui est à l’origi-

ne de l’enquête en cours portant sur de pos-

sibles commissions occultes et pour laquelle 

Charles Ceccaldi est déjà mis en examen !

Cette désignation représente une faute 

éthique grave : en pleine enquête, siègent 

au Sicudef Joëlle Ceccaldi et Vincent Franchi, 

la fille et le petit-fils de l’ancien président du 

syndicat au coeur du scandale.

J’en appelle au président du Conseil général, 

Patrick Devedjian, pour convaincre la majorité 

départementale de revenir sur cette désigna-

tion tout à fait indécente.

Si l’éthique et la décence ont encore un sens 

pour ces gens...

Christophe Grébert
Pour le groupe Alternance Puteaux, 

Modem et EELV

Une année va s’achever dans quelques jours. Une année de travail à votre 

service pour le bien de notre ville et de ses habitants. Nous gardons le cap, 

forts de la majorité que vous nous avez donnée. Le bilan de mi-mandat vous a 

rendu compte de notre dynamisme, il est riche d’actions mais il reste encore 

à faire. 

Après une nouvelle année de réalisations, Puteaux s’est encore transformé 

et embelli. 

Ce ne sont pas moins de huit rues, localisées dans tous les quartiers de la 

ville, qui ont été totalement refaites dans le cadre de notre programme de ré-

novation… des rues plus belles avec des matériaux de qualité, des rues plus 

agréables avec des trottoirs repensés et agrandis, des rues plus vertes avec la 

plantation d’arbres supplémentaires. 

Notre ville est également plus accessible depuis l’ouverture du Parking du 

Marché Eichenberger. C’est l’assurance d’offrir  aujourd’hui plus de places 

de stationnement aux commerçants, aux riverains et à tous ceux qui viennent 

faire leur marché avec la première heure gratuite.

Puteaux est enfin plus verte, avec la création des nouveaux jardins du Centre 

Dolto et des Roses, et encore plus accessible à la Culture avec l’inauguration 

de l’Artothèque, l’automne dernier.

Nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat. Les jurys des prix suivants 

ont distingué notre politique : le Prix Territoria Développement Durable pour 

nos agendas 21 scolaires, le trophée Eco Action des Eco Maire pour les ac-

tions menées en faveur du handicap au travers de l’agenda 21 de la ville. Cet-

te politique a d’ailleurs été félicitée dans le classement annuel 2010-2011 de 

l’association « Mobilité Réduite » des villes de France pour son accessibilité. 

Et ce ne sont que quelques exemples des résultats de notre travail à votre ser-

vice. Ils touchent tous les domaines de votre vie quotidienne, c’est la noblesse 

de notre tâche.

Nous croyons en notre mission d’élu, celle pour laquelle vous nous avez confié 

le mandat de conduire la politique et le développement de Puteaux. Face aux 

défis nombreux de l’avenir, nous voulons continuer d’œuvrer pour vous avec 

des services publics toujours plus performants, une ville toujours plus belle, et 

une protection renforcée des plus fragilisés. Notre majorité est à votre image, 

à l’image de Puteaux, majoritairement composée d’hommes et de femmes de 

conditions différentes mais qui ont la passion de leur ville et de ses habitants. 

A l’heure où il est de coutume de faire le bilan de l’année, nous continuons 

notre action quotidienne car comme le disait Victor Hugo : « Le présent est 
l’enclume où se fait l’avenir ».

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël entourés de tous les vôtres 

en ayant une pensée particulière pour tous ceux qui sont seuls et les plus 

affaiblis d’entre nous.

Le groupe Union pour Puteaux
www.umputeaux.com

Permanence les samedi et dimanche de 10h à 12h
12 rue Lucien Voilin

LES TRIBUNES
DES AUTRES GROUPES

NE NOUS SONT PAS PARVENUES 
DANS LES DELAIS IMPARTIS.

35 élus, Union pour Puteaux
LE BILAN D’UNE ANNÉE RICHE EN RÉALISATIONS
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Vous venez d’avoir 18 ans ?
N’hésitez pas à venir vous inscrire sur les listes électorales de la Ville !

Vous avez pour cela jusqu’au 31 décembre, et devez vous présenter à la mairie 
avec votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Si vous habitez toujours chez vos parents, 
vous devez en plus, amener une attestation d’hébergement de l’un des deux parents 

et un justificatif de domicile ainsi que le livret de famille.
Cette inscription est également valable pour les personnes 

ayant récemment emménagé à Puteaux.

Renseignements : service élections 01 46 92 93 57
www.puteaux.fr rubrique Démarches et services

Elections présidentielles
Elections législatives

2012

Inscriptions
sur les listes électorales

avant le 31 décembre 2011
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Thomas, 12 ans Victoire, 7 ans

Alexandre, 10 ans Aliyah, 9 ans Anissa, 7 ans 

Basile, 6 ans Céleste, 6 ans Julien, 8 ans 

Léa, 7 ans Lucie, 9 ans Sidonie, 8 ans

Viens fêter ton anniversaire !
Les mercredis, la piscine Marius Jacotot accueille les enfants de 8 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.



CARNET
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Kamélia Hamidi et 
Jugurta Rabahi

Amandine Poupard et 
Patrick Renaud

Rabah Messaouden et 
Laila Lebkiri

Dany Smati et Leïla Nehari

Naissances

Hommages

Mariages
DU 5 AU 19 NOVEMBRE

Miryam HAZAN
Sania MEITE
Rayana MURTAZALIEVA
Bintou DOUCOURE
Adam TAÏBI
Christian LORENTZ
Lorraine PASSERIN
Maël DOISY CLAUDEL
Chloé EL HAYEK
Ornella ATLANI
Lucas VERRON
Valentine PASCOA
Jade MORADEL ROUQUETTE
Lisa MENDES
Arthur CLEMOT
Amir BOUZIANE
Rim BEN ABDALLAH
Ilyes BENDRISSOU
Adèle MIGLIORINI ALLAIN
Adam LEROY QUITERIO
Liam DESBORDES
Juliette PRIVET STINAT
Mohamed DIOP
Adel HOUHAMDI

Adam SALAM
Dharnish UTHAYAKUMAR
Zakaria ZIGH
Ismaël CHATIR
Corentin DROUANT
Maëva PIERRE LOUIS
Lucie FAHY
Alexandre HOFFMANN ZEGARRA
Maya SAHBI
Tilia BRAJON
Jérémie DRIANCOURT
Sophia MAKHLOUF
Estelle RUHR
Martin HAROUYTOUN
Ilidia-Imène AMRAH
Victoria du CASTEL
Ethan CAUCHIES
Camille DOUBLECOURT
Dan BELLAICHE
Jeanne DE PARCEVAUX
Mylann HAKEEM
Tessa BETTÈS
Nahel AINSEBA
Elisa VILLAIN

Décès
Brahim ARSALANE - Julienne COURCHÉ née BIENVENU - Marcelle MALLET née DUCROS - Marceline DELARUE née LANGLOIS - Gisèle LAUDE née 
LIRONCOURT - Florence MULATON - Delphine ROCHEFORT - Giselle BÉNARD née RÉMY - Sylvie SALLON - Maria TORRE - Zakaria IsZIGH - Louis 
ANNON - Gilbert AUBERT - Roger BELVOIX - Léone BOMBOIS - Eric BORDES - Marie-Madeleine CAUDRON - Gilberte DULONG - Mauricette GUERNET 
- Ahmed KACEL - Marie LABARBE - Anne-Marie LE MOING - Marcelle LEMOINE - Paulette LEVREY - Luigia LORENZONI - Suzanne MONFORT - Maurice 
PICAT - Colette RAMAGE - Saül TERDJMAN - Jacqueline TREIGNER – Colomba VINCIGUERRA – Slobodan VISNJIC - Jean-Louis WULLENS 

Dimitri Fontaine
Monsieur Dimitri Fontaine, 35 ans, Putéolien jusqu’à ce qu’il intègre l’armée à 
l’âge de 18 ans, est décédé de mort brutale le 11 août dernier. L’essentiel de sa 
carrière militaire s’est déroulée dans le corps des Parachutistes. Il a notamment 
participé à de nombreuses missions en Afrique (Gabon, Centre-Afrique, Tchad…).  
Il a dû quitter le 1er régiment de chasseurs parachutistes basé à Pamiers dans 
l’Ariège, à la suite de blessures. Animé d’un fort sentiment patriotique, il n’a pas 
renoncé à sa vocation militaire et a rejoint le 16ème groupe d’artillerie à Rennes 
en tant que Caporal Chef.
La  municipalité lui rend hommage et s’associe à la douleur de sa famille, parents, 
épouse ainsi que ses quatre enfants.

Monsieur Lemoyne
Monsieur Lemoyne est décédé le 22 octobre 2011 à 
l’âge de 54 ans. Manipulateur en radiologie, il était entré 
en fonction le 17 mars 2008 au Centre Médical Dolto, 
l’année même de son ouverture. 
Apprécié de tous, il manquera à ses collègues et patients. 
La Municipalité se joint à l’équipe du Centre Médical Dolto 
pour adresser ses sincères condoléances à sa famille.

Jade Green 
le 5 novembre 2011

Lea Green 
le 5 novembre 2011

Baptêmes civils



74 P U T E A U X I N F O S

Sablés de Noël

Pommes surprises meringuées au four

Pour 6 à 8 sablés 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

Pour 4 personnes

Ingrédients :  

RECETTES



PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4 décembre 2011
Pharmacie Bellini - 5, rue Bellini - 01 47 73 55 05
Dimanche 11 décembre 2011
Pharmacie Bellini - 5, rue Bellini - 01 47 73 55 05
Dimanche 18 décembre 2011
Pharmacie Bellini - 5, rue Bellini - 01 47 73 55 05
Dimanche 25 décembre 2011
Pharmacie des Ecoles
142, rue Jean-Jaurès - 01 45 06 01 38

URGENCES
Pompiers : 18
Pompiers (caserne) :
01 45 06 00 20
Police Secours : 17
Police Nationale (commissariat) :
01 55 91 91 40
Police Municipale : 
01 46 92 93 50 ou 52
Samu : 15
Centre Anti-Poison :
01 40 05 48 48
SOS 92 Urgences médicales :
01 46 03 77 44 
Numéro national des pharmacies 
de garde : 
3915 (0,15€ TTC/min)
Urgences dentaires :
01 43 37 51 00
Sida info service : 
0 800 840 800

Maladies rares info service :
0 810 631 920
Fil santé jeunes : 32 24
Ecoute 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
Ecoute cannabis : 
0 811 912 020 (prix appel 
local)
Ecoute alcool : 0 811 913 030
Permanence des soins : 15
SOS Médecins : 
01 47 07 77 77 (24h/24)
Urgences pédiatriques :
01 43 94 35 01
SOS Psychiatrie : 
01 47 07 24 24

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, nu-
méro 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

ANNONCES GARDE PARTAGÉE

Orel Salazar (18/11/2011)
Adresse : 50 rue Charles Lorilleux
Quartier : Lorilleux
Tél. : 06 61 28 81 53
Prénom et âge de l’enfant : Chiara, 
14mois
A déja une nourrice : oui
Date souhaitée pour le début de la garde : 
01/01/2012

Celine Stievano (17/11/2011)
Adresse : Rue Charles Lorilleux
Quartier : Lorilleux
Tél. : 06 18 09 59 40
Prénom et âge de l’enfant : Bébé à naitre
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde : 
01/02/2012

Gabrielle Abaul (17/11/2011)
Adresse : 19 jardins Boieldieu
Quartier : Défense
Tél. : 06 50 21 19 91
Prénom et âge de l’enfant : Bébé
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde : 
19/03/2012

Caroline Donon (17/11/2011)
Adresse : 22 rue Rousselle
Quartier : République
Tél. : 06 64 04 63 42
Prénom et âge de l’enfant : Constance (20 
mois), Charles (6 mois)
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde : 
22/11/2011

Darine Verron (16/11/2011)
Adresse : 43 rue Eichenberger
Quartier : Centre-ville
Tél. : 06 84 23 02 97
Prénom et âge de l’enfant : Lucas (1 mois)
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde : 
31/01/2012

Caroline Renard (15/11/2011)
Adresse : 40 rue Victor Hugo
Quartier : Centre-ville
Tél. : 06 67 20 22 12
Prénom et âge de l’enfant : Marie
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde : 
02/01/2012

Sophie Andregnette (09/11/2011)
Adresse : 10 bis rue des pavillons
Quartier : Front de Seine - Bellini
Tél. : 06 80 51 56 72
Prénom et âge de l’enfant : Victor (4 mois)
A déja une nourrice : non
Date souhaitée pour le début de la garde : 
01/01/2012

Stéphanie De Jonckere 
(08/11/2011)
Adresse : 83, rue de Verdun
Quartier : Pressensé - Rives de Seine
Tél. : 06 13 80 12 26
Prénom et âge de l’enfant : Camille (2 ans 
1/2)
A déja une nourrice : oui
Date souhaitée pour le début de la garde : 
03/01/2012

La CAF vous informe
La déclaration de revenus fiscale 2010 sert également 
au renouvellement des droits aux prestations familia-
les sous condition de ressources. La CAF a pu obtenir 
une grande partie des revenus de ses allocataires ces 
derniers mois. Il demeure des bénéficiaires pour les-

quels elle n’en a pas eu connaissance. Pour ces personnes, la CAF
rappelle qu’elle met en ligne une procédure de télédéclaration sur son 
site www.caf.fr. Pour les allocataires n’ayant eu aucun revenu au cours 
de l’année 2010, hormis les prestations de la CAF, un serveur vocal 
spécialisé est mis à leur disposition : 0810008877 (coût d’un appel 
local à partir d’un poste fixe).

Fermetures pour Noël

Durant la période des fêtes de fin d’années, certains services 
seront fermés.

rouvrir le mardi 3 janvier au matin.
-

cembre et rouvrira ses portes le lundi 2 janvier au matin.

Vous venez 
d’arriver à Puteaux
et souhaitez participer aux 
événements organisés par 
la Municipalité ?

Renvoyez ce bulletin dûment rempli au service 
Relations publiques, 131 rue de la République,
92800 Puteaux - Tél. : 01 46 92 92 92

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 service 
Relations publiques de la ville de Puteaux (131 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 

Nom :..........................................................................

Prénom :.......................................................................

Adresse :......................................................................

Tél. :.............................................................................

Mail :...........................................................................

PRATIQUE



Les rendez-vous
de décembre

2-3-4 décembre

Salle des colonnes de l’Hôtel 

spectacle de danse 

Île de Puteaux 

Palais des sports

STUPEURS ET 
TREMBLEMENTS

ALICE
AU PAYS DES MERVEILLES

Airs connus 
du classique :
 « je connais cet air, 
mais qu’est-ce que c’est ? »

PUTEAUX
EN NEIGE 

KRAMER CONTRE KRAMER

COLOMBE

Noël

LES SIÈCLES

MADAME MOUCHABEURRE
ET LES CARAMELS FOUS SOIRÉE ADO

27 décembre

La Défense

MARCHÉ DE NOËL 

6 décembre

12 décembre

17 décembre

13 décembre

17 décembre - 1er janvier

8 décembre

16 décembre

25 décembre

11 décembre

31 décembre

Noël
des créateurs

le 16 de 14h à 19h, 
le 17 de 10h à 19h 
et le 18 de 10h à 18h 
Esplanade de l’Hôtel 
de Ville

Mélanie Vidalenc

Réveillon de la

Samedi 31 décembre 2011

Saint-Sylvestre

Su
r le
thèm

e de La Croisière s’amuse

2 décembre 3 décembre


