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Mesdames, Mesdemoiselles,Messieurs
Nous avons le plaisir de vous présenter notre projet pour le “Puteaux de demain”. Fruit d’une large
concertation et d’un dialogue continu avec les Putéoliens et les Putéoliennes, il présente les grandes
orientations que nous souhaitons mettre en place pour les six années qui viennent.
Dans ce carnet de campagne, vous trouverez l’ensemble de nos engagements et de nos projets
pour la nouvelle mandature. Une large place est accordée à l’amélioration des conditions de vie des
personnes âgées et handicapées, au développement des structures d’accueil de la petite enfance,
à la préservation de l’environnement, ainsi qu’à l’aménagement et l’embellissement de la Ville.
Nous voulons continuer à faire de Puteaux une ville qui allie modernité et respect de son identité,
une ville qui réconcilie l’urbain et l’humain. Puteaux doit préserver sa mixité sociale et sa diversité
culturelle. Elle doit valoriser les différences de ses habitants tout en veillant à maintenir une
harmonie entre chaque catégorie de la population.
Ensemble construisons l’avenir.
C’est avec vous que nous voulons bâtir le Puteaux de demain.
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
et les membres de la liste Union pour Puteaux
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1 dette zéro
Finances

La taxe d’habitation à Puteaux est une des plus faibles du département et de la Région Ile-de-France.
Le taux de la taxe d’habitation est de 6,91% à Puteaux contre 11,91% en moyenne dans le département.
Trente communes sur 36 ont un taux d’imposition supérieur à Puteaux et seules 2 communes dans le
département ont un taux plus faible.
Les impôts locaux n’ont pas été augmentés depuis 2 ans.
n Puteaux est fortement taxée : sa contribution au Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France augmente
chaque année. En 2007, Puteaux a été ponctionnée de 18 millions d’Euros.

Notre objectif est de poursuivre une politique de modération fiscale et d’endettement zéro, c’est-à-dire,
l’autofinancement de l’ensemble des opérations d’investissement.
n

2 En toute confiance dans la ville
Sécurité

La vidéo-protection compte aujourd’hui 77 caméras. La vidéo-protection a prouvé son efficacité très
rapidement. Grâce à cet outil, les forces de police ont pu arrêter les auteurs d’actes délictueux.
A titre préventif, elle est plébiscitée par les habitants.
Nous prévoyons l’extension de la vidéo-protection à tous les parkings souterrains publics et HLM. Au
terme de la troisième phase d’installation, 140 caméras protègeront les Putéoliens.
n



Grâce au Contrat Local de Sécurité, nous mettrons en place une surveillance accrue des zones
sensibles avec la Police Nationale. Nous développerons le rôle des médiateurs.
n

n

Nous installerons des défibrillateurs liés à des bornes d’appel d’urgence sur la voie publique.

«

		
Depuis 2004, j’ai signé le contrat local de sécurité avec le Préfet des Hauts-de-Seine,
		
le Procureur de la République et l’Inspecteur d’Académie.
		
J’ai développé l’apprentissage de la sécurité routière auprès des écoliers et des collégiens.
		
J’ai fait fermer l’allée des Imprimeurs et la rue Edouard Vaillant où les scooters 			
		
faisaient des rodéos. La police municipale s’est installée dans de nouveaux locaux 		
		
adaptés rue Chantecoq.
									
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

»

3 Mieux vivre ensemble
Logement

Puteaux compte 26 résidences HLM qui représentent 30% de logements sociaux (bien plus que ce que
la loi impose aux communes).
n

Depuis 2000, Puteaux a connu une mutation urbaine : près de 1300 logements ont été construits dans
des résidences privées.
n

Grâce à l’Opération Programmée d’Aménagement de l’Habitat, 437 logements et immeubles ont été
rénovés dans le Vieux Puteaux et dans le centre ville.
n
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n

Nous poursuivrons notre programme de lutte contre l’habitat insalubre.

n

Nous développerons des programmes de constructions de logements sociaux et d’accession à la propriété.

n

Nous encouragerons la construction de petites maisons de ville.

A l’Office d’HLM, nous demanderons la modernisation du patrimoine locatif HLM (ravalements,
ascenseurs, salle de bains, vitrages, portes, blindage etc.)
n

4 Conseil et Écoute
Emploi

Nous allons créer la Maison de l’emploi intercommunale avec les villes voisines pour mutualiser nos
moyens et lutter plus efficacement contre le chômage.
n

n

Nous installerons Puteaux-emploi et la Mission locale pour l’emploi en centre ville.

		

«

Pour l’emploi, j’ai crée un Forum de l’emploi qui a remporté un vif succès (plus de
		2500 visiteurs en 2006). Il sera poursuivi. Avec le personnel de la Mission locale, nous
		
éditons le magazine Putéo-liens qui facilite la recherche d’emploi. J’ai procédé à l’extension
		
du Bureau Information Jeunesse qui aide les jeunes de 16 à 25 ans à trouver du travail. Le
		
taux de chômage à Puteaux est inférieur aux taux départementaux, régionaux et nationaux.

»

									


Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

5 Citoyens d’aujourd’hui
Vie associative

Puteaux regroupe environ 80 associations. Plus de la moitié ont été subventionnées par la Municipalité
en 2007, à hauteur de 1 million d’euros.

n

n

Nous continuerons à dynamiser le tissu associatif local.

Nous créerons une nouvelle Maison des Associations et du Citoyen, rue du Puits. Celle de la rue
Benoît Malon étant devenue trop exiguë.
n

6 Une meilleure qualité de soins
santé

Dans le nouveau Centre Médico-Social, en plus de l’offre de soins variée existante (médecins, radios,
dentistes, kinés, infirmières, etc.), il existera :
un service de balnéothérapie,
un service de dentisterie dédié exclusivement à l’enfant,
un centre spécialisé dans les maux de l’adolescence (anorexie, boulimie, dépression, troubles
comportementaux),
un hôpital de jour pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.

n

A l’hôpital de Puteaux (le Maire est le Président du Conseil d’administration) nous développerons l’unité
de soins palliatifs et l’unité de gériatrie.
n
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n Nous poursuivrons notre combat contre le SIDA, contre la mucoviscidose, contre le cancer du sein et
contre la drépanocytose.

Nous ouvrirons, en partenariat avec l’hôpital de Puteaux, une maison de retraite médicalisée, rue Voltaire.
Nous favoriserons l’implantation d’une résidence privée pour retraités, dans le quartier des Bergères.
n

7 Le plein d’attention	
Handicap

		

		
		
		
		

«

J’ai mis en place la Commission Handicap-Accessibilité en 2004, dès mon élection. J’ai
fait installer des vidéo-projecteurs dans les bibliothèques pour les malvoyants, j’ai fait réaliser
des aménagements spécifiques pour permettre l’accès des personnes handicapées aux
bassins du Palais des Sports, j’ai instauré le portage des livres à domicile pour les personnes
à mobilité réduite, un ascenseur spécialisé a été installé au Théâtre des Hauts-de-Seine.

									

n

»

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

Nous poursuivrons les aménagements urbains préconisés par la Commission Handicap-Accessibilité.

Nous voterons un abattement fiscal de 10% sur les impôts locaux pour les personnes handicapées ou
pour les personnes ayant à charge des personnes handicapées.
n

Nous installerons des bornes automatiques sur les 75 places de parking réservées aux personnes
handicapées dans la ville.

n



Nous innoverons par l’installation de feux piétons sonores pour les malvoyants et de feux piétons avec
décompte visuel du temps de passage.
n

n

Nous équiperons en braille les ascenseurs et les rampes dans les lieux publics.

Nous étudierons la prise en charge par le CCAS d’installations domotiques pour une meilleure
autonomie au domicile.
n

8 une équipe à votre écoute
la démocratie participative

		
		
		
		
		
		
		

Souhaitant développer la communication avec les Putéoliens. J’ai mis en place des 		
«
Conseils de quartiers. Je vous ai consulté sur le Plan Local d’Urbanisme, par le biais du

Point Info Puteaux et du bus “PLU mobile”. Un questionnaire a mis en exergue vos
préoccupations en 2006. J’ai mis en place les informations locales par SMS gratuits (qui
comptent plus de 800 abonnés). J’ai étendu les horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
au samedi matin. J’ai veillé à ce que tous les employés municipaux signent la Charte
Marianne, preuve de leur engagement pour un service public de qualité.

									

»

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

Nous instaurerons un Conseil Economique et Social, qui aura un rôle consultatif sur les grands projets
de notre mandature.
n
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n

Nous étendrons le Conseil Communal des Jeunes aux Collégiens.

Nous organiserons des réunions publiques régulières sur les sujets d’intérêt général tels que la
sécurité, en présence des partenaires institutionnels concernés.
n

n

Nous élargirons les conseils de quartiers.

Nous mettrons en place les télé procédures administratives dès que nous aurons le feu vert des
services préfectoraux (pour une e-administration).
n

Nous mettrons en place un numéro de téléphone unique avec plateforme de réponse à toutes les
demandes administratives et pratiques.
n

9 Notre vision urbaine
Cœur de vie, cœur de ville

n

Nous prolongerons le quartier Haussmannien rue Marius Jacotot.

n

Nous mettrons en place des programmes d’accession à la propriété ( rue Victor Hugo, rue Godefroy ).

Nous passerons des conventions avec les résidences privées ou les voies privées pour assumer
l’entretien et la mise en harmonie des lieux.
n

Nous respirerons grâce aux Trouées vertes (entre le Boulevard Richard Wallace et la rue Mars et Roty et
entre la rue Jean Jaurès et la rue Roque de Fillol) et aux jardins de quartiers (Jardins aux Camélias, Jardin
n

10

aux Eléphants, Jardin des Pandas, Jardins familiaux, etc.)
n

Nous créerons un village de commerces rue Mars et Roty.

n

Nous poursuivrons l’enfouissement des réseaux.

n

Nous aménagerons des escalators dans les quartiers dénivelés.

n

Nous engagerons des campagnes civiques sur la propreté.

10 Mieux circuler

déplacements et transports

La mise en place du stationnement résidentiel a été un succès : 3800 Putéoliens en bénéficient. Nous
généraliserons ce mode de stationnement avantageux à l’ensemble de la commune.
n

n

Nous élaborerons un Plan de Déplacement Urbain.

n

Nous rendrons le BUSEOLIEN gratuit et nous augmenterons ses passages.

Nous créerons des parkings dans le centre-ville : rue Godefroy, rue Eichenberger, rue Mars et Roty,
rue Francis de Pressensé.
n

n

Nous mettrons en place un système de vélos locatifs.
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Quand les parkings du centre ville seront crées, nous instaurerons un centre piétonnier : une portion de
la rue Jean Jaurès, rue Eichenberger et rue Mars et Roty.
n

n

Un rond-point sera aménagé rue des Pavillons.

11 Une ville de qualité pour une qualité de vie
Environnement

		
		
		
		
		

Je suis très fière que la ville de Puteaux ait remporté plusieurs prix pour la préservation
«
de son environnement depuis 2004 : 1 Grand prix de l’environnement pour nos actions en

faveur du tri sélectif des déchets, 2 nominations au Grand Prix de l’Environnement en 2007
pour le rucher installé sur l’île et les jardins familiaux et la Marianne d’or pour le traitement
des eaux de pluie. Je m’engage à continuer nos efforts dans ce domaine.

									

»

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

Nous poursuivrons l’Agenda 21. Par exemple, nous veillerons à remplacer tous les éclairages publics par
des ampoules basse consommation, type leds (comme c’est déjà le cas pour les feux tricolores). Nous
imposerons le respect des normes de construction Haute Qualité Environnementale et de développement
durable pour les bâtiments et les travaux publics ainsi que pour les rénovations du parc HLM municipal.
n

Nous encouragerons encore le tri sélectif et nous poursuivrons la lutte contre le bruit (utilisation des
sonomètres à la demande, couverture d’une partie de la voie ferrée).
n
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Nous mettrons en place un ambitieux programme de récupération des eaux de pluie et des eaux de
piscine usagées pour l’arrosage des espaces verts.
n

Nous surveillerons et annoncerons la qualité de l’air (par un totem) et nous développerons l’usage du
bitume absorbeur des gaz d’échappement des véhicules.
n

n

Nous généraliserons le compostage des déchets végétaux aux résidences HLM.

Nous installerons des cendriers de rue devant tous les bâtiments publics et devant les cafés et
restaurants, pour que les trottoirs ne soient plus maculés de mégots.
n

L’île de Puteaux : un écrin de nature
		
		
		

L’île de Puteaux est dédiée aux sports et à la verdure. Nous n’y toucherons pas. Elle est
«
la seule île sur la Seine, en petite couronne, non construite. J’y suis très attachée, comme
tous les Putéoliens.»

									

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

Nous rendrons l’île de Puteaux énérgiquement indépendante grâce à l’installation de panneaux
Photovoltaïques sur les toits des équipements existants.
n

n

Nous créerons une base nautique pour profiter de la plaisance sur la Seine.

Avec le Conseil Général, nous aménagerons le Quai Dion-Bouton entre le Pont de Puteaux et le Pont de
Neuilly, avec des promenades paysagères et une piste cyclable.
n
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Nous partirons à la reconquête des berges de Seine, côté bras mort, par la création d’une promenade
mettant en valeur l’éco-système.
n

Nous légaliserons le stationnement des péniches aux normes environnementales en vigeur sur les
berges de l’île et nous demanderons aux autorités compétentes (Voies Navigables de France et Préfecture)
d’enlever les péniches épaves (afin d’éviter de nouveaux drames).
n

n

Nous éclairerons la voie de l’écluse qui mène aux tennis municipaux.

n Nous continuerons de faire de l’île de Puteaux un lieu où le sport et les animations sont à l’honneur :
Puteaux-en-neige et Puteaux Plage y seront reconduits. Une nouvelle salle de boxe sera créée et le Hall
des Sports sera rénové.

Nous développerons les projets pédagogiques au Naturoscope autour du rûcher par exemple ou de la
pêche, grâce à la fête de la Pêche (avec l’association des Pêcheurs du Pont de Puteaux).
n

respirons aux jardins
Nous ouvrirons de nouveaux jardins publics : le parc Offenbach, le Jardin aux Eléphants (rue Anatole
France), le Jardin des Pandas (rue Gambetta), rue Voltaire (à l’angle de la rue Pressensé), l’éco-jardin de la
rue Delarivière-Lefoullon, deux petits jardins de quartier : rue Paul Bert et rue Gérhard.
n

Nous créerons 2 trouées vertes : entre le Boulevard Wallace et la rue Mars et Roty et entre la rue Jean
Jaurès et la rue Roque de Fillol.
n
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n

Nous développerons l’éco-jardinage dans les cultures des espaces verts municipaux.

n

Nous construirons une serre botanique rue Eichenberger sur le parking public à venir.

n

Nous mettrons en valeur les espaces verts existants par des scénographies lumineuses.

		
		
		
		

		
		
		
		
		

«

J’ai créé le concours des Balcons et Jardins fleuris qui connaît chaque année un
véritable succès. Deux jardins familiaux ont vu le jour ; deux sont en préparation rue du
Moulin et aux Bergères. En 2008, une cinquantaine de familles les cultivera. Cette initiative
a reçu le Grand Prix de l’Environnement en 2006. Depuis 2004, les enfants des centres
de loisirs cultivent des potagers. J’ai ouvert des petits jardins de quartier, véritables havres
de paix et de verdure pour les Putéoliens : le Jardin du Sud, les deux Bambouseraies, le 		
jardin du 140 rue de Verdun. J’ai veillé à un fleurissement plus esthétique avec des topiaires
originales, des arches fleuries.
La ville de Puteaux a été récompensée en 2004 d’un Cèdre départemental et en 2007 d’une
Fleur, distinction régionale pour la qualité du fleurissement dans la ville.

»

									

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

12 Un quartier d’affaires unique en Europe
La Défense

En 2008 sera créée l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial qui sera chargé de la gestion
de l’Etablissement Public d’Aménagement de La Défense. La ville de Puteaux y prendra toute sa part.
n
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n

Le nouveau visage de La Défense passera par :
la transformation du boulevard circulaire en boulevard urbain (promenade arborée, pistes
cyclables, etc.)
la couverture d’une partie de la RD913 (ancienne RN13) vers la Rose de Cherbourg

l’implantation de nouveaux grands magasins dans le CNIT : Monoprix, Décathlon et côté
	4 temps : Castorama.
la construction de tours technologiques et symboliques : la tour Signal entre le CNIT et la Grande
Arche et la tour Phare.
la transformation des tours devenues obsolètes
n

Nous serons particulièrement vigilants, au sein de cet EPIC, à :
maintenir les vues existantes pour les riverains des nouveaux projets de construction.
améliorer les liaisons mécaniques et piétonnes vers La Défense (depuis Bellini, depuis le Minerve,
depuis Boieldieu) : rénovation des ascenseurs, escalators et passerelles pour plus de confort et de
sécurité.

16

Puteaux à travers les siècles
13
		 «
histoire

La préservation de notre patrimoine est fondamentale. J’ai veillé à amplifier les Journées
		
du Patrimoine, à poursuivre l’acquisition d’œuvres d’art, à embellir par des statues 		
		
différents lieux de la ville : le temple d’amour de Lorilleux, les muses du Palais des Arts, les
		
sculptures de Toutain. J’ai surtout souhaité que Puteaux retrouve ses racines :
		
Puteoli ou la ville des Petits puits renaît grâce à l’implantation de puits et fontaines depuis
		2004, partout dans la ville.

»

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
n

Nous mettrons en valeur le patrimoine culturel de Puteaux :
en créant un musée, La maison de Camille, exposant des toiles ayant appartenues à
Camille Renault.
en ouvrant un lieu d’exposition pour les voitures Dion-Bouton, en hommage aux industries
du même nom.

Nous réaliserons un parcours historique dans la ville, avec une signalétique adaptée, doublé d’un
système d’audio-guidage pour les lieux remarquables.
n

n

Nous réhabiliterons le Château de la Falaise en mettant en place un chantier-école.
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n

Nous élaborerons un plan de mise en lumière des façades dans la ville.

Nous éditerons une collection de guides mettant à l’honneur notre patrimoine : artistes ayant vécu à
Puteaux, rues, arbres, etc.		
							
n

14 grandissons ensemble
Jeunesse

Les tout-petits : 620 places d’accueil dans 14 crèches ou jardins d’enfants municipaux.
Nous poursuivrons notre programme de création de crèches : la section des bébés ouvrira à la crèche
des Lutins rue Jean Jaurès avant l’été ainsi que le Jardin d’enfants des Fleurs rue Gambetta. Une crèche de
40 berceaux ouvrira rue Benoît Malon, une autre rue Godefroy de 60 berceaux, une autre rue Charles Lorilleux,
une quatrième dans le quartier des Bergères. Nous porterons le nombre de places en crèches à 840.
n

Nous augmenterons le nombre de bénéficiaires de l’Aide Municipale de Garde d’Enfant à Domicile, en
révisant les plafonds d’attribution. Nous développerons la mise en relation des familles pour les gardes
partagées, existant déjà dans le Puteaux-Infos.
Les écoliers : 4000 enfants sont scolarisés dans les écoles de la ville. Sept bibliothécaires et 20
professeurs de sport employés par la ville interviennent sur le temps du midi dans les écoles.
Nous réhabiliterons les écoles République, Parmentier, Défense 2000, et Petitot.
n

Nous installerons du matériel informatique avec accès à Internet dans les classes de primaire, ainsi que des
tableaux interactifs. Nous favoriserons l’apprentissage de l’Anglais à l’école primaire par le biais de
visioconférences avec des anglophones.
18

Les collégiens : nous faciliterons l’implantation d’un collège privé sous contrat. Nous développerons
les échanges européens. Nous développerons encore le soutien scolaire.
n

Le service jeunesse : 3000 enfants fréquentent les accueils de loisirs le mercredi et durant les vacances
scolaires. Nous ouvrirons un nouveau centre de loisirs rue Godefroy.
n

n

Nous organiserons des soirées pour les 12-16 ans, avec autorisation parentale, pour des occasions festives.

Nous mettrons en place « une carte magnétique famille » pour les cantines, les activités jeunesse et les
sports une seule et même carte magnétique qui facilitera les démarches et les paiements.
n

15 Vivre sereinement à Puteaux
Nos aînés

n

Le Club 102 compte plus de 560 membres.

n

Nous agrandirons le Club 102 pour accroître les activités et les repas thématiques.

n

Nous mettrons en place la gratuité dans le Buséolien, pour tous.

n

Nous créerons deux maisons de retraite médicalisées.

n

Avec le CCAS, nous étudierons de nouvelles formes d’assistance à domicile.
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Nous prendrons en charge, avec le CCAS, les installations domotiques qui permettront le maintien à
domicile des personnes âgées non malades.
n

n

Nous organiserons des thés dansants mensuels ouverts à tous.

16 À l’affiche !
culture

n

4000 Putéoliens fréquentent plus de 80 disciplines culturelles ou artistiques.

n

La bibliothèque prête 140 000 livres par an aux Putéoliens ; depuis 2004, elle a acquis plus de 5000 ouvrages.

n

Nous ouvrirons la Grande Médiathèque et le cinéma Le Central.

Nous étendrons la halte culturelle Bellini, rue Jean Jaurès, et nous la spécialiserons dans la musique. Nous
créerons une halte culturelle rue Gérhard dédiée à l’histoire et à la géographie.
n

n

Nous programmerons des spectacles en plein air : opéras, expositions extérieurs, lecture au jardin, etc.

n

Nous agrandirons l’Atelier des Gourmets.

Création d’un nouveau conservatoire municipal, d’une salle de répétition rue Francis de Pressensé
et extension du palais de la danse.
n

n
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Nous mettrons en place une billetterie internet pour les spectacles en plus de la billetterie traditionnelle.

17 l’effort nourrit la performance
Sports

Puteaux est une ville sportive : plus de 3000 Putéoliens sont inscrits dans les écoles sportives
municipales et 4000 dans les 24 associations sportives subventionnées par la ville. Soixante-neuf
disciplines sportives sont proposées. 25 lieux publics sont dédiés au sport dans la ville.

n

n

Nous réaliserons une base nautique sur l’île de Puteaux, sur le bras non navigable de la Seine.

n

Nous créerons une salle de boxe sur l’île et nous réhabiliterons les façades du Hall des Sports.

n

Nous entreprendrons la rénovation des courts de tennis de l’île et la couverture de 2 courts supplémentaies.

n

Nous favoriserons la création d’une association de boulistes.

n

Nous développerons la pratique du sport par les personnes handicapées, en partenariat avec l’ADEP.

n

Nous aménagerons une grande salle de fitness au Palais des Sports.

n

Nous rénoverons les vestiaires du Club de Rugby ainsi que la piste d’athlétisme.

n

Nous ouvrirons une salle de squash à l’espace Jules Verne.
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18 Diversité et qualité
Commerces

n

Nous créerons un village d’une dizaine de commerces rue Mars et Roty.

n

Nous redynamiserons le tissu commerçant local dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité.

n

Nous adhérerons au Fonds d’Intervention en faveur de la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce.

n

Nous créerons des aides aux terrasses pour les cafés et restaurants.

Nous veillerons à l’application de la récente charte d’enseignes et devantures pour harmoniser les rues
commerçantes.
n

n

Nous favoriserons les animations et la promotion du commerce de proximité.

19 Une ouverture vers le monde
Voyages
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n

Nous redynamiserons nos jumelages et en développerons de nouveaux.

n

Nous proposerons 2 voyages par an aux Seniors.

n

Nous poursuivrons l’entretien et l’amélioration des résidences de vacances.

		
		
		
		
		
		

«

Chaque année, 4600 Putéoliens partent dans les Alpes à la Clusaz, en Bretagne à
Ploëmeur ou en Corse à Caprone dans les lieux de vacances que possède la ville. Plus de
600 jeunes bénéficient des séjours à l’étranger et 4300 des colonies, organisés par le
service de la jeunesse. Pour les plus aventureux, j’ai mis en place « La Bourse de
l’Aventure » qui récompense une vingtaine de projets méritant chaque année,
par une subvention.

»

									

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD

20 une ville en fête
Animation

Nous poursuivrons notre politique d’événements festifs et gratuits destinés à tous les Putéoliens :
la Galette citoyenne, la Journée de la femme, la Fête de l’Internet, la Chasse aux œufs, le Carnaval de
Printemps, la Feria ou la Transhumance, les Feux de la St Jean, Puteaux en plage, le Feu d’artifices du 14
juillet, le Cinéma en plein air, Quais libres, Halloween, Puteaux en neige, ainsi que les vide-greniers et les
salons des peintres, plusieurs fois par an.
n

n

Nous organiserons les Fêtes de l’été au château de La Falaise (propriété de la ville de Puteaux dans les Yvelines).

n

Nous mettrons en place des programmations de plein air grâce à un kiosque ambulant.
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21 avec les nouvelles technologies
Vers l’avenir,

Nous installerons des accès WIFI en libre service depuis l’esplanade de l’Hôtel de Ville, l’île de Puteaux
et la Place des Marées. Nous étendrons ce dispositif à tous les parcs et jardins de la ville.
n

n

Nous envisagerons la possibilité de doter chaque élève de CM2 d’un ordinateur portable avec accès à Internet.

Nous développerons avec l’Education nationale l’apprentissage de l’Anglais par le biais de
visio-conférences avec des Anglophones.
n

Nous développerons les nouvelles technologies en faveur des personnes en situation de handicap
(Internet pour les non-voyants, site Internet audio pour les malentendants, etc.)
n

Nous travaillerons à la mise en place d’une véritable e-administration, en collaboration avec les services
de la Préfecture.
n

Il y encore de grandes et belles choses à faire pour notre ville.
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