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Chères Putéoliennes, Chers Putéoliens,

Le coronavirus nous plonge dans 
une crise sanitaire inédite d’une 
ampleur inouïe. 

Le strict respect du confinement 
général est l’unique moyen dont 
nous disposons pour aider à freiner la 
progression de cette pandémie. Nous 
sommes tous conscients de l’enjeu et 
du poids de notre conduite. Cette dis-
cipline collective de protection ren-
forcée et de mobilité drastiquement 
réduite est de loin la principale ac-
tion que nous devons mener. En at-
tendant un vaccin et un traitement, il 
nous faut gagner du temps pour éviter 
que le nombre de cas simultanés ne 
dépasse pas celui des ressources en 
personnel médical, tests, respirateurs, 
masques, gels hydro-alcooliques.

Je ne peux rédiger cet éditorial sans 
avoir une pensée pour les victimes 
et les personnes qui ont perdu des 
êtres chers, tel mon fidèle ami Patrick 
Devedjian, qui comme beaucoup, a 
succombé aux conséquences de ce 
fléau. J’ai tenu à lui rendre hom-
mage en saluant l’homme de cœur 
et son esprit visionnaire. Il n’y a pas 
si longtemps, il inaugurait des équi-
pements structurants de notre Ville. 
Patrick était un homme de talent et 
de convictions, dévoué au bien public. 
Il a marqué d’une empreinte excep-
tionnelle le département des Hauts-
de-Seine.

Autre conséquence directe de cette 
épidémie, l’économie du pays est à 
l’arrêt, tout comme grand nombre 
d’imprimeurs, de transporteurs et 
de distributeurs. C’est la raison pour 
laquelle, je vous propose ce numéro 

n° 336 • avril 2020

La seule règle 
qui compte : 

restez chez vous ! 
Si l’on veut s’en 
sortir, c’est sans 

sortir !

#puteaux villeputeaux @villedeputeauxvilledeputeaux

Partageons les bonnes pratiques,
pas le virus | 4-5
Coronavirus : une propagation mondiale
engendrant une pandémie | 6-7
Hommage à Patrick Devedjian | 8-9 
Questions à
Joëlle Ceccaldi-Raynaud | 10-11
Les services publics mobilisés
contre la crise | 12-13
Attestation de déplacement dérogatoire | 14-15
Police municipale | 16
Covid-19 : attention aux arnaques | 17
Des espaces publics nettoyés et désinfectés | 18
Gestion des déchets en ville | 19
Soyez solidaires près de chez vous | 20-21
Concours de créativité | 22-23
Tous aux fenêtres 
dans la bonne humeur ! | 24
Un grand MERCI aux commerçants solidaires | 25
Actions et solidarité à Puteaux
pour lutter contre le virus | 26-27
Masques de protection,  
Puteaux se mobilise ! | 28-29
Economie, emploi, entreprises | 30-31
Commerces ouverts et livraisons | 32-34
Fermeture des marchés : faites-vous livrer | 35
Une application pour commander chez
vos commerçants des marchés | 36
Faire ses courses | 37
Nos librairies putéoliennes 
toujours actives ! | 38
La cuisine de quarantaine | 39
Foire aux questions | 40-41
Faire l’école à la maison | 42
Tout apprendre de chez soi ! | 43
Bonnes idées pour s’occuper à la maison | 44-45
La street life de Sino prolongée | 46-47
Des œuvres d’art puteoliennes| 48-49
Comment faire du sport à la maison | 50
Bouger chez vous grâce aux éducateurs sportifs 
de la ville | 51
Tribunes | 52-53
La beauté confinée | 54
Silence | 55

Date de réalisation : 10 avril 2020

Directeur de la publication : Michel Duez



Le mot du Maire

Votre Maire

Joëlle Ceccaldi-Raynaud

3

spécial uniquement en version dé-
matérialisée. 
À Puteaux, nous avons été 
contraints de réduire les activités, 
mais certaines sont indispensables 
dans notre mission de service pu-
blic. C’est le cas de l’accueil scolaire 
et périscolaire pour les enfants des 
personnels soignants.  Nous avons 
fait don de produits alimentaires pé-
rissables à des associations. La soli-
darité s’organise. Pas question non 
plus de se démobiliser pour les per-
sonnes vulnérables ; au contraire, il 
a fallu s’organiser avec le CCAS afin 
de limiter les prises de risques, tout 
en renforçant l’aide à apporter aux 
personnes seules, âgées, malades 
ou handicapées. Les services de 
l’État-civil et du Logement, Puteaux 
Famille, le service d’urgence au Centre 
Médical Dolto, la désinfection du 
mobilier urbain ou encore la collecte 
des ordures ménagères. De plus, nos 
commerçants, en lien avec l’APAC et 
l’UPMC, s’organisent pour vous servir 
et même vous livrer à domicile. 

Tous les acteurs ont répondu à 
l’appel et pris leurs dispositions 
pour établir un plan de continuité 
de l’activité municipale, tant cer-
tains besoins essentiels ne peuvent 
être interrompus. La Police muni-
cipale continue d’assurer la sécurité 
des Putéoliens et, en étroite colla-
boration avec la Police nationale, les 
agents mettent tout en œuvre pour 
faire respecter les restrictions gouver-
nementales afin de limiter la propa-
gation du virus, notamment dans le 
cadre des autorisations de sortie et du 
couvre feu. C’est une condition essen-

tielle pour que le confinement dure le 
moins longtemps possible. Je tiens à 
remercier l’ensemble des services 
pour leur dévouement et leur enga-
gement sans faille. 

Je salue la décision de la Présidente 
de la Région Ile-de-France, Valérie 
Pécresse, qui a décidé de commander 
plusieurs millions de masques. Les 
premiers sont d’ores et déjà arrivés 
à Puteaux.

Cette période de confinement c’est le 
bon moment pour redécouvrir le plai-
sir de la lecture, des activités avec les 
enfants, d’apprendre, qui sait, à cuisi-
ner, à parler une nouvelle langue ou 
simplement faire quelques exercices 
d’assouplissement à la maison pour 
garder la forme ainsi que les anima-
teurs sportifs de la Ville vous le pro-
posent, chaque soir sur internet.

Pour celles et ceux que les ver-
tus de l’ennui angoissent, retrou-
vez sur le site internet de la Ville  
puteaux.fr, des idées d’activités ludo-
éducatives, des recettes, des ateliers 
créatifs pour petits et grands. Plus 
largement, toutes les informations 
concernant cette situation de crise 
sont également mises à jour régu-
lièrement sur l’ensemble de nos 
supports numériques, Facebook, 
Twitter, Instagram, sans oublier 
l’application Puteaux Mobile. 

Profitons-en, dans cette difficulté 
majeure, pour nous entraider, cha-
cun chez soi. Être citoyen, face à ce 
drame, c’est aussi soutenir moralement 
ou matériellement des voisins en dif-

ficulté en les appelant ou en faisant 
leurs courses de première nécessité.
Enfin, n’oublions de se mettre à la 
fenêtre, chaque soir à 20 heures, 
pour saluer le dévouement des per-
sonnels de santé, héros du front, 
clef de voûte de tant de vies sau-
vées. Je tiens également à associer à 
ces remerciements sincères toutes les 
personnes qui prennent des risques 
pour assurer notre ravitaillement et 
les services indispensables, dans les 
magasins en particulier. 

Ne les décevons pas, ils ont besoin 
de notre soutien et du respect scru-
puleux des consignes de sécurité. 
Plus nous ferons preuve de civisme 
et de solidarité, plus vite nous aurons 
le plaisir de nous retrouver en ville 
et de profiter des nombreuses activi-
tés qu’offre Puteaux. C’est ensemble 
que nous gagnerons cette guerre 
de vitesse face à la propagation du 
COVID-19. 

Soyez assurés, qu’avec toute l’équipe 
municipale, je suis pleinement mobi-
lisée pour protéger Puteaux et les Pu-
téoliens.



Partageons les bonnes pratiques, 
pas le virus

COVID-19, gestes barrières, 
distanciation sociale, 

confinement. Avec cette 
pandémie, un nouveau 

vocabulaire a surgi, témoin 
du bouleversement qu’une 
partie de la planète vit. En 

un rien de temps, nous avons 
découvert de nouveaux 

commandements, au premier 
rang desquels : le lavage 

méticuleux et régulier des 
mains.

DES RÈGLES À RESPECTER 
On ne le répètera jamais assez, la lutte 
contre le coronavirus passe par l’impli-
cation de tous ! Il est donc indispensable 
d’appliquer les mesures barrières simples. 
Pour rappel, il faut se laver très réguliè-
rement les mains pendant au moins 30 
secondes, tousser et éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir à usage 
unique qu’il faut ensuite jeter, saluer les 
autres en ne leur serrant pas la main et en 
ne les embrassant pas. Par ailleurs, limi-
tez les déplacements. Lorsque ceux-ci sont 
indispensables, respectez une distance de 
sécurité d’au moins un mètre par rapport 
aux autres personnes et munissez-vous de 
l’attestation de déplacement dérogatoire. 
Une fois rentré chez vous, lavez-vous im-
médiatement les mains. 

CE QU’IL
FAUT SAVOIR

LES INFORMATIONS UTILES

COMMENT 
SE PROTÉGER ET 

PROTÉGER LES AUTRES ?

PLAN DE PRÉVENTION DE GESTION DES RISQUES

COMMENT
SE TRANSMET

LE CORONAVIRUS ?

QUELS 
SONT

LES SIGNES ?

H24 0 800 130 000 (appel gratuit)

gouvernement.fr/info-coronavirus

•
Par la

propagation
de goutelettes

•
Face à face 

pendant
au moins 15 mn

•
Fièvre

•
Fatigue

•
Maux de tête

•
Courbatures

•
Toux et maux de gorge

•
Gêne respiratoire

Lavez-vous très 
régulièrement les 

mains

Toussez ou éternuez
 dans votre coude 

ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir 
à usage unique 

et jetez-le

Saluez sans se serrer 
la main et évitez 
les embrassades

-1m

STADE 1 STADE 2

STADE 3 STADE 4

Cas importés sur 
le territoire

Existence de cas groupés 
sur le territoire français

> Objectif : freiner 
l’introduction du virus

> Objectif : limiter la 
propagation du virus 

Le virus circule sur 
tout le territoire

> Objectif : limiter les 
conséquences de la circulation 

du virus

> Accompagnement du 
retour à la normale
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SUSPICION D’INFECTION : QUEL COMPORTEMENT À ADOPTER ?

LES BONS
GESTES

De retour à la maison, 
ne rien toucher

Enlever 
ses chaussures

Laver à l’eau savonneuse les 
pattes de votre animal de 

compagnie s’il était dehors

Laisser son portefeuille,
clefs, sac à dos à l’entrée

Se laver les mains
 ou mieux, se doucher 

Désinfecter les objets très 
souvent (téléphone, PC...)

Désinfecter les choses 
ramenées de l’extérieur

Enlever ses gants 
et se laver les mains

Enlever ses vêtements de 
la journée et les mettre à 

laver

LES BONS GESTES À ADOPTER AU QUOTIDIEN

LAVAGE
DES MAINS

Se laver les mains toutes les heures au savon 
pendant trente secondes est probablement la 
meilleure façon de lutter contre la propagation 
du coronavirus. Entre les doigts, sous les ongles 
(courts de préférence) et sur le dos de la main... 
Bien se laver les mains, c’est penser à frotter 
régulièrement et soigneusement des zones très 
souvent oubliées.

JE N’AI PAS DE SYMPTÔMES J’AI DES SYMPTÔMES

• Je reste confiné chez moi.
• Je respecte la consigne de distanciation
• Je respecte les gestes simples pour me  
 protéger et protéger mon entourage.
• Je ne sors que pour le travail et   
 l’approvisionnement alimentaire.
• Je favorise le télétravail si possible.

• Je reste à mon domicile et je m’isole.
• Je respecte les geste simples pour me  
 protéger et protéger mon entourage.
• Je surveille ma température 2 fois par  
 jour et l’apparition de symptômes   
 (toux, fièvre, gêne respiratoire).
• Je suis arrêté sauf si le travail est   
 possible.
• Si je suis personnel de santé, je poursuis  
 le travail avec un masque.

Je ne vis pas avec un cas COVID-19 Je vis avec un cas COVID-19 Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse et
j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou 

j’ai fait un 
malaise.

SUSPICION 
D’INFECTION 

• J’appelle un   
 médecin (médecin  
 traitant, téléconsul- 
 tation).
• Je reste à mon   
 domicile et je m’isole.  J’appelle le 

15

LA RÈGLE D’OR POUR SE PROTÉGER CONTRE LE CORONAVIRUS
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Coronavirus : une propagation mondiale 
engendrant une pandémie

En décembre 2019, un 
virus inconnu de la famille 
des coronavirus est apparu 
dans le centre de la Chine. 

Transmissible de l’animal 
à l’homme, ce virus ne 

ressemble à aucun autre et 
peut provoquer des infections 

respiratoires aigues sévères. 
Profitant de la mondialisation des 
échanges, il n’a fallu que quelques dizaines 
de jours pour que le COVID-19 se répande 
comme une trainée de poudre, ébranlant 
l’économie mondiale et paralysant tous les 
pays qui payent tous, sans exception, un 
lourd tribut humain à cette épidémie.

Depuis le début du mois de mars, l’Europe 
est devenue le nouveau foyer du COVID-19 
et en moins de 3 semaines, le nombre de 

cas diagnostiqués et de morts a dépassé 
ceux de la Chine. Fin mars, on dénombrait 
près de 200 pays touchés, 2 millions de 
cas confirmés et 115 000 morts dans le 
monde.

LA FRANCE À L’HEURE DU CONFINEMENT 
#RESTEZCHEZVOUS

Face au risque épidémique, le Gouverne-
ment prend une mesure de confinement 
qui vise à contenir le rythme de la pro-
pagation de l’épidémie sur le territoire 
national. Depuis le 17 mars à midi, tous 
les Français sont assignés à résidence et 
voient leurs déplacements drastique-
ment réduits, malgré une certaine lati-
tude puisqu’il est encore possible d’aller 
travailler, de faire ses courses, de prome-
ner son chien ou encore de faire un foo-
ting, seul, muni d’une attestation précisant 
le jour et la nature du déplacement. Tout 
manquement à cette déclaration sur l’hon-
neur entraîne au moins une amende de 
135 euros. 

Le 24 mars, les règles sont durcies : pas 
de déplacements médicaux hors urgences; 
pas de footing de plus d’une heure, une 
fois par jour, et à 1 km de chez soi. Le 27 
mars, le Premier ministre annonce le re-
nouvellement du confinement jusqu’au 
mercredi 15 avril voire au-delà, si la situa-
tion sanitaire l’exige.

L’ÉTAT D’URGENCE : À CRISE SANS PRÉCÉ-
DENT, DISPOSITIF INÉDIT

Le 22 mars, la commission mixte pari-
taire s’est accordée sur l’instauration de 
l’état d’urgence sanitaire. Publiée le 24 
mars au JO, cette loi constitue, jusqu’au 
24 mai 2020, une base légale aux me-
sures de confinement prises pour endi-
guer la propagation de l’épidémie. Elle 
autorise le gouvernement à prendre, par 
ordonnances, des mesures exceptionnelles 
«proportionnées aux risques encourus et 
appropriées aux circonstances de temps et 
de lieu». 

À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 20206



CHRONOLOGIE
DES FAITS EN FRANCE
•  26 janvier 
Prise en charge médicale des cas 
suspects provenant de Chine à 
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

•  9 février 
Confirmation des 11 premiers cas de 
coronavirus sur le territoire 

•  19 février  
La France envoie à la Chine 17 tonnes 
de matériel médical 

•  29 février 
Interdiction des rassemblements 
confinés de plus de 5 000 personnes

•  1er mars  
Annulation ou report des 
événements. Les masques sont 
réquisitionnés

•  3 mars 
La France passe au stade 2 de 
la gestion de l’infection avec 
l’apparition de clusters

•  8 mars  
Interdiction des rassemblements 
confinés de plus de 1 000 personnes 

•  12 mars  
Allocution du président de la 
République, «le coronavirus est la 
plus grave crise sanitaire qu’ait connu 
la France depuis un siècle»

•  13 mars  
Interdiction des rassemblements de 
plus de 100 personnes 

•   15 mars  
Maintien du premier tour  des 
élections municipales et fermeture 
jusqu’à nouvel ordre de tous les 
commerces non alimentaires et non 
essentiels à la vie

•  16 mars  
Passage au stade 3 de la gestion 
de l’infection. Fermeture des 
établissements scolaires et 
universitaires ainsi que des 

tribunaux. «Nous sommes en guerre» 
déclare le président

•  17 mars 
Confinement national de toute la 
population 

•  19 mars
Arrêt d’une grande partie des chaînes 
de production ou des chantiers BTP. 
La consommation d’électricité a 
baissé d’environ 15 %. Alors que de 
nombreux franciliens quittent la 
région, l’accès aux plages est interdit 
par arrêté préfectoral

•  21 mars  
Déploiement de 5 hôpitaux militaires 
en France. L’armée répartit les 
malades dans différents hôpitaux. 
Des dizaines de ville, dont Puteaux, 
instaurent un couvre-feu

•  22 mars  
Adoption de l’état d’urgence sanitaire 
par le parlement

•  24 mars  
Durcissement des règles de 
confinement et interdiction des 
marchés ouverts 

•  26 mars  
Pour l’INSSE, diminution de 35% 
de l’activité économique et de la 
consommation des ménages.  
220 000 entreprises pour 2,2 
millions de salariés sollicitent le 
chômage partiel

•  27 mars 
Prolongation du confinement 
jusqu’au 15 avril

•  28 mars  
Le gouvernement commande un 
milliard de masques à la Chine

• 31 mars 
Fermeture de l’aéroport d’Orly. 
10 000 Français restent bloqués à 
l’étranger

Concrètement, le gouvernement peut 
prendre par décret des mesures habi-
tuellement du ressort de la loi : ordon-
ner un confinement à domicile, interdire 
les rassemblements... Il peut aussi prendre 
des mesures temporaires de contrôle des 
prix de certains produits, permettre aux 
patients de disposer de médicaments mais 
aussi d’instaurer des mesures pour soute-
nir les entreprises.

Cette loi reconnaît également au gou-
vernement la possibilité d’ordonner des 
réquisitions de tout bien et service néces-
saire afin de lutter contre la catastrophe 
sanitaire : utiliser des taxis et des hôtels 
pour le personnel soignant, réquisitionner 
du matériel médical, des masques. 
Parce que ces mesures peuvent limiter 
notamment les libertés individuelles, 
l’Assemblée nationale et le Sénat 
s’érigent en garde-fous et «sont infor-
més sans délai des mesures prises par le 
Gouvernement et peuvent requérir toute 
information complémentaire dans le cadre 
du contrôle et de l’évaluation de ces me-
sures».

En cas de non-respect de ces mesures, 
la sanction correspond à une amende de 
4e classe, au tarif de 135 euros pour la 
première violation. Elle peut être majo-
rée à 375 euros en cas de non-paiement 
dans les 45 jours. Dans un cas de récidive 
commis dans un délai de quinze jours, la 
contravention peut aller jusqu’à 1 500 eu-
ros et jusqu’à 3 750 euros d’amende et six 
mois de prison en cas de multi-récidive 
dans une période de 30 jours. La suspen-
sion du permis de conduire est également 
possible. Par ailleurs, le fait de ne pas res-
pecter les réquisitions demandées pourra 
être puni de 6 mois d’emprisonnement et 
de 10 000 euros d’amende.

La mise en place de cette loi pourra, 
avec l’accord des parlementaires, être 
renouvelée, au regard du contexte épi-
démique.

  INFORMATIONS

Un numéro vert gouvernemental répond 
à vos questions sur le Coronavirus en 
permanence, 24h/24 et 7j/7 : 

0 800 130 000. 
Attention cette plateforme ne 
dispense aucun conseil médical.
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« J’ai partagé de nombreux moments avec Patrick. Il m’est aujourd’hui 
difficile de m’imaginer me retrouver sans lui à la présidence du 
Département.» 
Vincent Franchi, conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Hommage à Patrick Devedjian

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la France a payé un lourd tribut humain au coronavirus. Plus 
de 14 000 personnes ont déjà succombé, en un mois, à l’épidémie dans l’hexagone. 32 000 Français 
sont hospitalisés dont 7 000 en réanimation. Patrick Devedjian, président du département des Hauts-
de-Seine et ancien ministre, est la première personnalité politique française à décéder de cette 
épidémie dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020. Il a été inhumé le 1er avril 2020 
au cimetière d’Antony en présence de sa femme et de ses enfants. 

Patrick Devedjian est décédé, à l’âge de 75 ans, des suites 
du coronavirus qu’il avait contracté quelques jours plus tôt 
comme il l’a indiqué sur Twitter le 26 mars 2020 en prenant 
soin d’apporter un message de soutien et de compassion en-
vers le personnel hospitalier qui s’était occupé de sa prise en 
charge. Il se disait fatigué mais stabilisé et prêt à remonter 
la pente.

Né le 26 août 1944 à Fontainebleau, Patrick Devedjian est 
le fils de l’inventeur de l’autocuiseur, ancêtre de la Cocotte-
minute, Roland Devedjian, immigré arménien installé en 1919 
dans ce qui allait devenir le quartier d’affaires de La Défense, 
avant d’en être exproprié. Un deuxième déracinement. Ironie 
du sort quelques années plus tard, Patrick Devedjian allait dé-
tenir les clés de ce territoire de 1,6 km2. Dans les colonnes du 
Monde en janvier 2009, il déclarait : « j’aurais adoré prendre 
mon père par la main, lui montrer comme la Défense peut 
être belle ». 

Il était fier de ses origines arméniennes, il n’a cessé de 
combattre pour la reconnaissance du génocide et pour le 
développement de l’Arménie d’aujourd’hui. Diplômé de la fa-
culté de droit d’Assas, Patrick Devedjian est inscrit au barreau 
de Paris dès 1970. Marié depuis 1969, il avait quatre enfants 
et dix petits-enfants.
Ancien ministre, il a servi sous Jacques Chirac et Nicolas 
Sarkozy. Tour à tour Ministre délégué chargé des libertés 
locales, Ministre délégué à l’industrie et Ministre auprès 
du Premier Ministre chargé du Plan de relance, il contribua 
notamment à redresser l’économie française à la suite de la 
crise financière mondiale de 2008.

Patrick Devedjian, un élu de terrain,  
décentralisateur convaincu
Ancien député de la 13e circonscription des Hauts-de-
Seine de 1986 à 2017, ancien maire d’Antony de 1983 à 
2002, Patrick Devedjian est élu conseiller départemental en 
2004, puis Président du Conseil départemental, responsa-
bilité qu’il occupait depuis 2007. Pleinement engagé pour les 
Atlo-Séquanais, il n’a cessé de vouloir faire grandir, évoluer, 
moderniser ce territoire de l’Ouest francilien. Les élus de tout 
bord ne tarissent pas d’éloges à son endroit. Il a présidé éga-
lement l’Etablissement public d’aménagement du quartier 
d’affaires de La Défense de 2007 à 2009 avant d’œuvrer à 
la création de l’Etablissement public Paris-La Défense (né 
de la fusion entre l’EPADESA et Defacto) et dont il a pris la 
présidence en janvier 2018.

À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 20208



Première pierre de la Rose de Cherbourg en présence de Jean Nouvel Inauguration passerelle Coty en présence de Constance Le Grip, députée et de Véronique Coty

En attendant un hommage qui sera organisé dès la fin de la 
période de confinement, le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine a ouvert un livre d’or virtuel. Personnalités comme 

anonymes sont invités à déposer leur témoignage d’affection et 
de sympathie sur https://my.hauts-de-seine.fr/hommage/

Joëlle Ceccaldi-Raynaud assure la présidence par intérim de Paris La Défense 

Suite au décès de Patrick Devedjian, dans la nuit du 29 au mars dernier, c’est à Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, qu’a 
été confiée la présidence par intérim de Paris La Défense, établissement issu de la fusion début 2018, entre l’EPADESA et Defacto.

Pour Nicolas SARKOZY, Ancien Président de la République et 
Ancien Président du Conseil départemental du 92
« Patrick était un homme passionné, entier, sincère, engagé. 
Il incarnait la politique comme je l’aime, avec des sentiments, 
des convictions et du panache. Je suis fier d’avoir travaillé à 
ses côtés. »

Pour Philippe Juvin, Maire de la Garenne Colombes et Chef du 
service des Urgences de l’Hôpital Pompidou (Paris)

« Patrick était une figure libre et anticonformiste. Élu de terrain, 
décentralisateur convaincu, ll était un républicain engagé, pas-
sionné par la question des Maires. Son franc parler manquera 
au débat public. »

Pour Georges Siffredi, Maire de Châtenay-Malabry et 
Président par intérim du Conseil départemental du 92

« J’ai perdu bien plus qu’un ami cher de plus de 38 ans, j’ai 
perdu un frère. La seule chose qui me préoccupe c’est que mon 
ami ne pourra pas avoir l’hommage qu’on aurait pu et dû lui 
rendre. »

“

”

Selon les mots de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux 
et présidente par intérim du Conseil d’administration de Paris-
La Défense, Patrick Devedjian était «de ces hommes qui font 
de la politique avec des sentiments et du panache. Homme 
de talent, c’était un esprit libre dévoué au bien public. Il a 
été un grand serviteur des Hauts-de-Seine.» Avant de pour-
suivre : « j’ai eu le privilège de travailler avec lui à la trans-
formation de notre territoire. Je garde de notre étroite col-
laboration un souvenir impérissable, de chaleur, d’humour, 
de culture avec un sens de l’Etat chevillé au corps. C’était un 
homme de cœur. Mon ami, tout simplement. »

Sa disparition représente également une lourde perte 
dans le domaine de la culture, dont il a été un ardent dé-
fenseur. Grand orateur et passionné de littérature, il croyait 
aux vertus de l’argumentation, dont il a fait une arme au ser-
vice de ses idéaux et de ses convictions. Patrick Devedjian 
était convaincu de l’intérêt de mener une politique cultu-
relle comme instrument de cohésion et d’intégration. Il a été 
notamment à l’initiative de plusieurs réalisations majeures 
en particulier la rénovation du musée de Sceaux, du musée 
Albert-Kahn de la construction de La Seine Musicale et de 
Paris-La Défense Arena. Il portait le projet de création du 
Musée du Grand Siècle dans la caserne Sully à Saint-Cloud.

En 2016, Patrick Devedjian avait lancé un projet de fusion 
des Hauts-de-Seine avec le département des Yvelines, di-
rigée par Pierre Bédier « Ensemble nous avons porté le com-
bat pour une Métropole parisienne digne de ce nom. Honorer 
sa mémoire, c’est poursuivre son combat » a réagi M. Bédier.

À Puteaux, Joëlle Ceccaldi-Raynaud se rappelle avec émo-
tion de sa présence lors de l’inauguration, l’été dernier, 
de la passerelle de l’Île de Puteaux ou encore des Jardins 
des Terrasses Boieldieu. « Il a permis que des partenariats 
importants et durables se nouent entre le Département et 
Puteaux. Il a marqué d’une empreinte exceptionnelle notre 
ville », conclut-elle.

La Ville de Puteaux et le Conseiller départemental Vincent 
Franchi souhaitent aujourd’hui adresser leurs sincères 
condoléances à sa famille, ses proches et à tous ses admi-
nistrés qu’il a tant servis.

ILS TÉMOIGNENT
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CORONAVIRUS

Questions à 
Joëlle Ceccaldi-Raynaud

PI : Madame le Maire, comment 
allez-vous?
Je vais bien. Je vous remercie. L’essentiel 
pour moi est que les Putéoliens se portent 
bien en cette période troublée. Même sé-
parés, nous sommes tous ensemble. Je 
suis pleinement mobilisée à leurs côtés, 
présente à Puteaux et au travail tous les 
jours. Quelles drôles de sensation: les rues 
désertes, l’attente, le temps qui passe, les 
décomptes terrifiants. Permettez-moi de 
saluer d’ores et déjà les femmes et les 
hommes qui ne comptent ni leur peine, 
ni leurs heures et qui se mettent en 
danger pour sauver nos vies. 

PI : Quelles décisions avez-vous 
prises?
Il a fallu immédiatement adapter les ser-
vices municipaux à l’urgence sanitaire pour 
protéger les habitants et ne prendre aucun 
risque, notamment en suspendant évé-
nements et spectacles. Si les lieux rece-
vant du public sont fermés, les services 
municipaux continuent de fonctionner 
pour assurer la sécurité sanitaire que 
la population est en droit d’attendre et 
éviter tout retard dans l’administration 
des dossiers.
L’annonce pressentie d’un confinement m’a 
conduit à créer dès le 12 mars une cellule 
de crise. Chaque jour, j’anime par télé-
phone une réunion avec les différents 
directeurs généraux et principaux chefs 
de service. Nous nous devons d’être réac-
tifs. J’ai souhaité la création d’un numéro 
vert dédié pour répondre aux nombreuses 
questions légitimes des Putéoliens. Les 
mardis et vendredis, de 14h à 16h, j’as-
sure personnellement une permanence 
téléphonique et les élus appellent ré-
gulièrement nos seniors pour prendre 

des nouvelles et partager un moment de 
vie. Toutes les solidarités sont activées. 
Je suis sensible à toutes les initiatives. Je 
suis également attentive à ce que nous 
déployons pour nos jeunes à travers la 
mise à disposition de tablettes numé-
riques, le dispositif des médiathèques 
«Tout apprendre» étendu gratuitement à 
tous pour continuer à s’instruire dans des 
domaines variés. La crise nous oblige à 
rivaliser d’imagination pour s’adapter à 
son évolution et à l’urgence sanitaire. 

PI : Comment la vie municipale 
s’organise-t-elle?
Les services municipaux sont mobi-
lisés. Toutes les forces de la Ville sont 
engagées au service des Putéoliens. 
Si aujourd’hui, un très grand nombre 
d’agents municipaux poursuivent leurs 
missions en télétravail, d’autres conti-
nuent à venir travailler quotidienne-
ment pour assurer une continuité de 
service public indispensable. Je pense à 
l’État civil, à la Police municipale mobilisée 
en permanence pour rassurer les habitants 
et faire respecter les mesures de confine-
ment, au Centre médical Dolto qui assure 
les urgences et une consultation «suspi-
cion COVID» pour soulager les médecins 
de ville, au CCAS qui poursuit le portage 
des repas à domicile, au Service jeunesse 
qui accueille dans les écoles les enfants du 

Depuis le 17 mars, la France vit à l’heure d’un confinement inédit 
qui bouleverse la vie du pays tout entier. Les Mairies, et plus 
globalement les pouvoirs locaux, sont le premier maillon de 
proximité avec la population, et à ce titre, sur le front sanitaire. 
La Rédaction du Puteaux Infos a interrogé, par téléphone, Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux.

personnel soignant. Je pense également 
au Cadre de vie qui contribue à la fois au 
nettoyage à haute pression du mobilier 
urbain avec une solution virucide mais 
aussi la collecte des ordures ménagères et 
à fleurir la ville. Enfin, les agents de l’OHP 
maintiennent un lien quotidien indispen-
sable avec les locataires de nos résidences. 
Je veux solennellement saluer le sens 
du devoir et le dévouement exemplaire 
de tous nos agents publics. 

PI : L’épidémie a fait de trop 
nombreuses victimes. À qui pen-
sez-vous aujourd’hui?
Mes premières pensées vont aux vic-
times et à celles et ceux qui ont perdu 
des êtres chers. La France a déjà payé un 
trop lourd tribut à cette pandémie. Nous 
avons certainement dans notre entourage 
subi de plein fouet les conséquences de 
ce fléau. Avec la disparition du Président 
du département, Patrick Devedjian, j’ai 
perdu un ami. Je me joins à la douleur de 
ses proches et leur présente mes plus sin-
cères condoléances. Mes pensées vont 
également aux malades, à leurs proches 
souvent plongés dans une attente insoute-
nable et aux personnels soignants dévoués 
jour et nuit, sans relâche, auprès des pa-
tients en détresse. Les équipes du Centre 
médical Dolto qui sont sur le pont comme 
l’ensemble du personnel de l’hôpital de 

«S’adapter à l’urgence sanitaire et 
rester civiques et solidaires pour 

faire reculer l’épidémie.»
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v o t r e  m a i r e  e n  d i r e c t
joëlle ceccaldi-raynaud

répond en direct à vos questions 

les mardis et vendredis de 14h à 16h

01 46 92 33 15

Puteaux. Tous font face avec courage. 
Je tiens également à saluer tous les pro-
fessionnels de santé de la Ville, médecins, 
infirmiers, biologistes, pharmaciens qui ré-
pondent également présents pour soutenir 
leurs collègues de l’hôpital. Je veux leur 
dire que je suis à leur écoute en cas de 
besoins particuliers. 

PI : Comment les Putéoliens 
peuvent-ils aider à leur tour ?
Tout d’abord, je le martèle : la meilleure 
aide que nous pouvons apporter à tous 
nos héros du quotidien c’est de rester 
le plus possible à la maison, d’obser-
ver les gestes barrières, les règles de 
distanciation sociale, et de bien se la-
ver régulièrement les mains. Cela doit 
devenir un réflexe, la règle pour enrayer 
la propagation du virus. Je le dis encore, 
limitez vos déplacements dans l’intérêt 
collectif. Une sortie indispensable, c’est 
une sortie de première nécessité. Ce 
n’est pas se promener ou discuter sur un 
banc. J’exhorte les Putéoliens à rester chez 
eux. En revanche, vous pouvez apporter 
tout votre soutien en applaudissant les 
soignants, tous les soirs à 20h. C’est un 
rendez-vous que je ne manque pas et qui 
me procure toujours la même émotion. Sur 
les réseaux, je reçois des photos et des vi-
déos de Putéoliens qui sortent casseroles, 
instruments de musique ou donnent sim-
plement de la voix. Je reçois également de 
nombreux dessins d’enfants comme autant 
de remerciements à l’endroit de ceux qui 
œuvrent. Ces témoignages touchants, 
nous les offrons à nos soignants. Ce même 
élan collectif m’emplit d’une certaine joie. 
Vos marques de solidarité font chaud 
au cœur, tout comme la générosité des 
commerçants qui offrent du réconfort à 
nos soignants et nos policiers. Enfin, les 
habitants peuvent proposer leurs ser-
vices sur la plateforme d’entraide Entre 
Putéoliens, toujours dans le strict respect 
des règles sanitaires.  

PI : Pourquoi avez-vous décidé 
d’instaurer par arrêté un couvre 
feu?
Malgré les consignes gouvernementales 
et les nombreuses mises en garde, j’ai pu 
constater que de nombreuses personnes 
ne respectaient pas les règles de confine-
ment, en particulier en soirée. Aussi, pour 
faire cesser ces regroupements nocturnes, 
j’ai pris un arrêté le 23 mars afin d’in-
terdire tout déplacement non justifié 
entre 22h30 et 5h. Cette interdiction est 
valable pour les piétons et les déplace-
ments en automobile ou en vélo. Ce dis-

positif, certes contraignant, vise avant 
tout à faire prendre conscience de l’ur-
gence sanitaire et à préserver la santé 
de chacun d’entre nous. Les spécialistes 
ne cessent de le répéter: le virus se pro-
page vite, il est partout et touche toutes 
les tranches de la population. Plus l’effort 
collectif sera important, plus le nombre 
de malades baissera rapidement. Je 
sais pouvoir compter sur la sagesse des 
Putéoliens. Ils savent se montrer respon-
sables. Cette crise mettra en avant notre 
solidarité. Ceux qui passent outre, je les 
appelle au civisme. Le confinement chez 
soi est un impératif sanitaire. Un impé-
ratif catégorique à observer avec le plus 
grande discipline.

PI : Comment s’organisent les 
achats essentiels à la vie?
Les commerces alimentaires et de bouche, 
la presse, les pharmacies, les banques, les 
buralistes poursuivent leur activité, parfois 
avec anxiété, je le sais, mais toujours au 
service de leurs clients. Qu’ils en soient 
remerciés car leur sourire nourrit ce lien 
social, cette marque de vie si importante 
pour nous tous. En leur offrant régulière-
ment une pause gourmande et réconfor-
tante, les restaurateurs de la Ville contri-
buent à mettre de la gaieté et du baume 
au cœur dans le quotidien des soignants. 
La solidarité dans l’adversité est la plus 
belle des valeurs. Le gouvernement 
a décidé de la fermeture des marchés 
alimentaires. Qu’à cela ne tienne, l’asso-
ciation des marchés de Puteaux, l’UPMC 
dont je salue les membres, a su mobiliser 
les commerçants pour proposer un service 
de livraison à domicile. Le 5 avril, nous 
avons lancé une application pour mettre 
en relation les habitants et les commer-
çants des marchés et nous envisageons le 

développement d’un «drive».

PI : Comment voyez-vous les se-
maines qui viennent?
La probabilité que le confinement s’ins-
crive dans la durée est très élevée. L’ob-
jectif est de s’assurer que tout soit prêt 
pour redémarrer au plus vite nos acti-
vités dès la fin du confinement, en es-
pérant pouvoir, dans la mesure possible, 
distribuer des masques lavables à la popu-
lation. Beaucoup d’entreprises dépendent 
de nos marchés publics. Les collectivités 
sont aussi un maillon essentiel de la re-
lance économique. Nous devons être prêts 
et nous le serons.

PI : Quel message souhaitez-vous 
porter à la connaissance des Pu-
téoliens?
Le coronavirus est une vraie épreuve col-
lective. Mais gardons espoir. Le moral 
est essentiel pour gagner cette guerre. 
Nous réussirons à la surmonter en restant 
responsables et solidaires, tous ensemble. 
Restez chez vous pour soutenir les profes-
sionnels de santé dont l’engagement est 
total face à la situation d’urgence que nous 
connaissons. Vous devez vous protéger et 
protéger les autres. Prenez-soin de vous 
et de vos proches. J’ai la conviction que 
notre pays a toutes les ressources pour 
faire face à tous les périls, pour surmonter 
toutes les épreuves qui se dressent devant 
lui. Toute notre histoire le démontre. Le 
miracle français c’est quand tout semble 
perdu et que tout renaît. Je vous dis à 
très bientôt. 
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Les services publics mobilisés 
contre la crise

Si le confinement a été annoncé le 16 mars 
dernier, l’ensemble des services municipaux 
s’étaient préparés à agir sans délai si cela 
devenait nécessaire. Dès la fin du mois de 
février, la Directrice générale des services, 
Amel Kherchouch demandait aux équipes 
de mettre en place une cellule de veille 
qui est rapidement devenue une cellule de 
crise. Sous l’impulsion de l’autorité territo-

Face à l’épidémie du Coronavirus, 
les services municipaux se sont 
très rapidement mobilisés, pour 

mettre en œuvre les mesures 
barrières tout en allégeant le 
plus possible le quotidien des 

Putéoliens. 

riale, cette cellule réunit quotidiennement, 
mais à distance, la direction générale, le 
cabinet du Maire et des experts de tous les 
services directement affectés. Afin d’assurer 
la continuité du service public et de garantir 
la sécurité des habitants, elle restera active 
tant que nécessaire. Tour d’horizon des me-
sures prises.

LA RESTAURATION MUNICIPALE 
En temps normal, la cuisine centrale confec-
tionne 4 900 repas par jour à destination 
des établissements scolaires et du person-
nel de la ville. Afin de ne pas gâcher ses 
stocks, le Service a donné ses produits frais 
ou sensibles en D.L.C. au personnel avant 
le confinement, à des associations, à l’épi-
cerie sociale de la Ville, aux établissements 
de garde (crèches et écoles) ainsi qu’à la 
Maison de Famille Wallace.

LE STATIONNEMENT 
& LES TRANSPORTS 
Dès le 17 mars, la Ville a décidé la gratuité 
totale du stationnement résidentiel. 
Compte tenu de l’impératif de création des 
nouvelles lignes essentielles à la desserte 
des hôpitaux franciliens, du maintien des 
lignes structurantes qui traversent Puteaux 
et de l’augmentation des fréquences et des 
dessertes du Noctilien, la RATP a dû sus-
pendre le service du Buséolien depuis le 29 
mars. Retrouvez l’actualité quotidienne des 
transports desservant Puteaux sur le site 
puteaux.fr

L’ACTION SOCIALE 
Le Centre Communal d’Action Sociale s’est or-
ganisé pour soutenir les aînés et les personnes 
seules et vulnérables ou en situation de han-
dicap. Il continue de livrer des repas à domi-
cile. Le CCAS réactive aussi sa veille sociale en 
appelant régulièrement toutes les personnes 
inscrites sur le registre communal pour recen-
ser leurs besoins de soutien ou d’accompa-
gnement. Pour bénéficier des différents ser-
vices proposés par le CCAS il suffit d’appeler le  
01 46 92 95 95 ou de préférence d’adresser 

un mail à ccas@mairie-puteaux.fr
Plusieurs services restent disponibles. Pour 
tous renseignements :  
Aides à domicile : 
01 46 92 51 34 ou 01 46 92 93 12.
Portage de repas : 01 46 92 92 71.
Mobicar : 01 46 92 93 13.
Accompagnement social personnalisé : 
01 46 92 94 99.
Maison de Famille Wallace : 
01 46 92 50 70. 

LA PETITE ENFANCE, L’ÉDUCATION & 
LA JEUNESSE
Les enfants dont l’un des parents exerce 
une profession indispensable à la gestion 
de la crise sanitaire peuvent être accueillis 
sur l’ensemble de la journée dans une école 
ou au sein d’une crèche. Afin que la prise 
en charge respecte toutes les règles de sé-
curité sanitaire et pour offrir une solution 
de proximité, l’école Marius Jacotot a été 
retenue par l’Éducation nationale et la Ville. 
En effet, sa superficie permet de créer de 
petites unités d’accueil de 10 enfants tout 
en observant les règles de distanciation 
sociale essentielles entre les enfants et les 
adultes. Après avoir ouvert dans un premier 
temps de 9h à 16h30, les horaires ont été 
étendus dés le 17 mars. Depuis cette date, 
les enfants sont accueillis tous les jours de 
7h30 à 19h et peuvent bénéficier du service 
de restauration et des activités péri et extra 
scolaires. 
 
Les crèches des Lutins et des Jardins   ac-
cueillent les plus jeunes de 8h à 18h30. Les 
enfants sont également accueillis en petites 
unités réparties au sein de ces deux crèches. 
La Direction de la petite enfance, la pédiatre 

des crèches ainsi que la psychologue se 
tiennent à la disposition des familles pour 
répondre à leurs questions. 
 
Pour contacter la Direction de la petite en-
fance, deux possibilités : par mail, à l’adresse 
puteaux.famille@mairie-puteaux.fr ou en 
contactant le portail téléphonique de la Mai-
rie.

LA CULTURE
Les professeurs du Conservatoire se mobi-
lisent pour continuer un suivi pédagogique 
à distance. Les modalités de cet enseigne-
ment basé sur le volontariat varient en 
fonction de la discipline et des moyens dont 
chacun dispose.
Si les ateliers du Palais de la culture ont 
cessé toute activité, certains professeurs 
continuent de prodiguer leurs conseils et 
savoir-faire sur le site puteaux.fr.
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La Ville, les élus et l’ensemble des agents municipaux restent 
mobilisés dans la poursuite de leurs missions de service public.

Une cellule de crise est activée, et un numéro vert  
est mis en place au 0800 092 093. 

Vous pouvez y poser toutes vos questions 
de 9h à 18h du lundi au jeudi, 

le vendredi de 9h à 17h30.

L Vill l él t l’ bl d t i i t t

0800 092 093

Le saviez-vous?
L’OHP procède régulièrement à la désin-
fection des parties communes princi-
pales et des locaux à ordures de votre 
résidence. Pour préserver un lien avec 
nos aînés, les gardiens prennent régu-
lièrement de leurs nouvelles.

LA PLATEFORME «ENFANCE & 
COVID» 
Parents, futurs parents et professionnel(le)s 
de la Petite enfance, composez-le : 
0805 827 827 (numéro vert). 150 profes-
sionnels bénévoles au bout du fil du lundi 
au samedi, du fil de 10h à 18h pour vous 
accompagner au quotidien dans cette pé-
riode difficile.

Dans les établissements ouverts, la Ville a 
doté les professionnel-les   de masques et 
fourni du gel hydro alcoolique. Par ailleurs 
les locaux sont désinfectés quotidienne-
ment et nettoyés plusieurs fois par jour.

LES HORAIRES DES AUTRES SERVICES PENDANT LE CONFINEMENT

Commissariat de Police de 
Puteaux

reste ouvert au public uniquement de 9h à 12h y com-
pris le week-end. 2, rue Chantecoq - Tél. : 01 55 91 91 
40 - Numéro d’urgence : 17

Police Municipale reste ouverte. 3, rue Chantecoq - Tél. : 01 46 92 93 50

Hall administratif 

fermé au public. La prise de rendez-vous, notamment 
pour les déclarations de naissance et de décès, est main-
tenue. L’accueil téléphonique reste ouvert pour toutes 
les questions urgentes au 01 46 92 92 92 du lundi au 
jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 17h30 et le sa-
medi de 9h à 12h.

Service Urbanisme 
fermé au public. Pour les autorisations de droit des sols, 
les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à la fin de 
la période d’état d’urgence sanitaire.

Bureau de poste de l’Hôtel 
de Ville

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Office de l’Habitat de 
Puteaux (OHP) 

fermé au public. Les horaires et jours de présence des 
gardiens sont aménagés. L’accès aux logements par les 
gardiens, les techniciens et les entreprises extérieures 
est limité aux situations d’urgence (eau courante, eaux 
usées, électricité, gaz, ascenseur, insalubrité, ordures 
ménagères, sécurité). L’accueil téléphonique de l’OHP 
reste à votre écoute au 01 46 92 90 90 et via le numéro 
de téléphone du gardien de votre résidence.

LE SPORT 
Depuis le confinement, toutes les infrastruc-
tures municipales sportives sont fermées au 
public. En revanche, le Service des sports a 
su mobiliser ses éducateurs qui, chaque soir 
sur Facebook ou Instagram, proposent des 
sessions de fitness et de renforcement mus-
culaire. Grâce à leur bonne humeur et à leur 
pédagogie, petits et grands peuvent prati-
quer une activité physique chez eux sans 
matériel spécifique.

13



À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 202014

Attestation de 
déplacement dérogatoire

Conformément aux décisions 
du gouvernement, des 

mesures sont déployées 
sur l’ensemble du territoire 

pour endiguer la spirale 
de l’épidémie en limitant 

ses déplacements au strict 
nécessaire. Pour gagner la 
guerre sanitaire déclarée à 

ce virus, le confinement est 
de rigueur. Aussi, toutes les 
sorties non impérieuses ou 
vitales sont non seulement 

déconseillées, mais sont 
proscrites. Une attestation 

de déplacement dérogatoire 
imprimée ou rédigée sur 

papier libre est obligatoire. Le 
24 mars dernier, les règles de 
déplacement se sont durcies. 
Depuis le 6 avril, les Français 

peuvent également présenter 
une attestation numérique sur 

son Smartphone  
(voir l’encadré de la Rédaction).

En application de l’état d’urgence sanitaire, 
les déplacements sont interdits sauf dans 
les cas suivants et uniquement à condition 
d’être munis d’une attestation pour :

•  Déplacements entre le domicile et 
le lieu d’exercice de l’activité profes-
sionnelle, lorsqu’ils sont indispensables 
à l’exercice d’activités ne pouvant être 
organisées sous forme de télétravail ou 
déplacements professionnels ne pouvant 
être différés.

•  Déplacements pour effectuer des 
achats de fournitures nécessaires à 
l’activité professionnelle et des achats 
de première nécessité, y compris les ac-
quisitions à titre gratuit (distribution de 
denrées alimentaires…) et les déplace-
ments liés à la perception de prestations 
sociales et au retrait d’espèces, dans des 
établissements dont les activités de-
meurent autorisées.

ATTESTATION

•  Consultations et soins ne pouvant être 
assurés à distance et ne pouvant être 
différés, soin des patients atteints d’une 
affection de longue durée.

•  Déplacements pour motif familial im-
périeux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants.

•  Déplacements brefs, dans la limite 
d’une heure quotidienne et dans un 
rayon maximal d’un kilomètre autour du 
domicile, liés soit à l’activité physique in-
dividuelle des personnes, à l’exclusion de 
toute pratique sportive collective et de 
toute proximité avec d’autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules per-
sonnes regroupées dans un même do-
micile, soit aux besoins des animaux de 
compagnie.

•  Convocation judiciaire ou administra-
tive.

•  Participation à des missions d’intérêt 
général sur demande de l’autorité admi-
nistrative.
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•  qu’il est impératif d’être muni de 
son attestation de déplacement 
même pour une sortie de quelques 
minutes

•  qu’il est nécessaire de produire une 
nouvelle attestation pour chaque 
déplacement

•  qu’il est impératif de sortir muni d’un 
justificatif d’identité avec photo

•  que vous pouvez imprimer cette at-
testation disponible également sur 
le site internet de la Ville puteaux.fr

•  qu’en l’absence d’imprimante, 
vous devez obligatoirement re-
copier à la main, sur papier libre, 
et à l’encre indélébile, le modèle 
d’attestation. Nul besoin de reco-
pier l’intégralité du document. Il 
suffit de reproduire la partie corres-
pondant à votre identité, d’indiquer 
la mention «Certifie que mon dépla-
cement est lié au motif suivant au-
torisé par l’article 3 du décret du 23 

Le non respect de ces règles expose 
à des sanctions : 135 euros d’amende 
en cas de première infraction, 200 eu-
ros d’amende en cas de récidive dans 
les 15 jours (450 euros en cas de ma-
joration). La verbalisation à plus de 
3 reprises dans un délai de 30 jours 
est constitutive d’un délit puni d’une 
amende de 3 750 euros et passible de 
6 mois d’emprisonnement.

mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de Covid19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sani-
taire» et la ou les lignes correspon-
dant au(x) motif(s) de sortie. Il faut 
également indiquer le lieu, la date, 
l’horaire de départ. Sans oublier de 
signer le document.

•  que si vous sortez accompa-
gné, notamment pour faire vos 
courses, chacun doit remplir une 
attestation différente. En re-
vanche, une seule attestation de 
sortie suffit pour un adulte qui se 
déplace avec des enfants.

 Le saviez-vous ?

 Des attestations sont disponibles 
auprès de la Police municipale et un 
modèle est également disponible dans 
les halls des résidences de l’OHP.

 L’attestation numérique sur 
Smartphone

Depuis le 6 avril, il est possible de 
générer un formulaire dématérialisé 
de l’attestation de déplacement 
dérogatoire depuis son Smartphone 
et le présenter aux forces de l’ordre qui 
scannent un QR code. Un dispositif anti-
fraude est mis en place. Les données 
personnelles ne seront ni traitées, 
ni conservées assure le ministère de 
l’Intérieur. Le service est accessible 
depuis n’importe quel navigateur web 
mobile.
RDV sur https://media.interieur.gouv.
fr/deplacement-covid-19/

ATTESTATION

  Le saviez-vous ?

Les étrangers ayant des difficultés avec 
la langue française ou les personnes en 
situation de handicap peuvent remplir une 
attestation adaptée en FALC (Français Facile à 
Lire et à Comprendre).

La Ville de Puteaux vous rappelle :

 Depuis le 8 avril, et jusqu'à nouvel 
ordre, la Préfecture des Hauts-de Seine 
a annoncé l'interdiction des pratiques 
sportives individuelles,  dans toutes 
les villes du département, entre 10 
heures et 19 heures. De même, à 
partir de 21 heures, il ne sera plus 
possible de se rendre ou de retirer une 
commande dans l'un des commerces 
de Puteaux.

> Toutes les infos en continu sur ce sujet
> Téléchargez l’attestation > Téléchargez l’attestation > Téléchargez l’attestation > Téléchargez l’attestation

> Toutes les infos en continu sur ce sujet

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.puteaux.fr/fileadmin/pdf-2020/Attestation_de_deplacement_derogatoire-25-03.pdf
https://www.puteaux.fr/fileadmin/pdf-2020/attestation-deplacement-falc.pdf
https://www.puteaux.fr/Ma-ville/Actualites/Coronavirus-Vivre-en-confinement
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La Police municipale au plus près des Putéoliens 

Puteaux Infos : Tony 
Surville-Perafide, 
en ce temps de 
crise sanitaire, 
pouvez-vous nous 
détailler l’action 
de vos équipes au 
quotidien ?

Tony Surville-Perafide : Actuellement, 60 
agents sont chargés jour et nuit, en plus 
de leur activité habituelle au cours de la-
quelle ils répondent aux sollicitations des 
administrés, de faire respecter les mesures 
spécifiques prises par les autorités dans le 
cadre de la crise sanitaire COVID-19. 

Nous faisons, en premier lieu, un travail 
de sensibilisation et d’information en dif-
fusant chaque jour, lors de nos patrouilles 
mobiles, un message de prévention à l’aide 
d’un mégaphone. Evidemment, nous pro-
cédons également à des contrôles sur la 
voie publique, avec l’appui de la vidéo-pro-

Face à la pandémie de 
Coronavirus, la Police 
municipale reste mobilisée. 
Objectif : s’assurer que les 
règles de confinement sont 
respectées et veiller à la 
sécurité des Putéoliens. Tony 
Surville-Perafide, Chef de la 
Police municipale, fait le point. 

Violences intrafamiliales,
donnez l’alerte 

Le confinement lié à la pandémie Covid-19 
constitue malheureusement un terreau 
favorable aux tensions et violences au sein du 
foyer. Victimes ou témoins de ces violences, 
plusieurs dispositifs vous permettent de 
donner l’alerte  : 

Si une intervention policière est urgente, 
contactez le 17 (police), le 112 (numéro 
d’urgence européen) ou le 114 (pour les 
personnes sourdes et malentendantes). 

Les victimes de violences conjugales et plus 
largement intrafamiliales ont dorénavant la 
possibilité de donner l’alerte en envoyant 
gratuitement un SMS au 114. Des agents 
de régulation réceptionneront le message 
et contacteront le service d’urgence le plus 
approprié. 
Enfin, pendant le confinement, les pharmacies 
deviennent aussi des relais d’alerte. Elles vous 
accueilleront et préviendront immédiatement 
les forces de l’ordre après avoir communiqué le 
code MASQUE 19.

tection, pour vérifier l’autorisation déroga-
toire de sortie, sa validité et la justification 
du motif de déplacement invoqué. Nous 
nous assurons également que seuls les 
commerces autorisés soient ouverts et ac-
cueillent leur public.  

PI : Après un peu plus d’un mois de 
confinement, quelle est la situation à 
Puteaux ? Les Putéoliens respectent-ils 
les mesures ?
TSP : Depuis la publication au Journal of-
ficiel, le 24 mars, de la loi donnant l’ha-
bilitation aux policiers municipaux de ver-
baliser les infractions contre la propagation 
de COVID-19, nous avons effectué 4344 
contrôles sur la voie publique et n’avons 
procédé qu’à seulement 199 verbalisations. 
Les mesures sont donc, en grande majorité, 
respectées par les habitants. Nous consta-
tons néanmoins, que certains Putéoliens 
continuent de se rendre sur l’île de Puteaux, 
soit pour se promener, soit pour la pratique 
du sport… Là encore, nous privilégions 
avant tout la pédagogie et nous faisons 
preuve de discernement. La verbalisation 
est le dernier recours. 

PI : Quels conseils pourriez-vous donner aux 
Putéoliens pour ces prochaines semaines ? 
TSP : Je ne peux que conseiller aux 
Putéoliens de bien respecter le couvre-feu 
mis en place à Puteaux, de 22H30 à 5h00, 
et de ne pas faire d’activités physiques 
entre 10h et 19h dans les lieux et espaces 
publics. Plus l’effort collectif sera impor-
tant, plus le nombre de malades baisse-
ra rapidement. Ces mesures sont certes 
contraignantes mais semblent porter leurs 
fruits, il est donc important de continuer à 
les suivre et nous y veillerons.
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• Arnaques à l’attestation dérogatoire 
De nombreux sites vous proposent, soit 
de payer cette dérogation, soit de générer 
pour vous l’attestation en PDF en délivrant 
quelques informations en ligne :  nom, 
prénom, adresse, motif de déplacement et 
signature. Une manière pour les escrocs de 
collecter vos données à des fins malveil-
lantes, notamment votre signature. 
Rappelons qu’un nouveau formulaire 
d’attestation de déplacement déroga-
toire est téléchargeable gratuitement 
sur le site du gouvernement.

• Faux mails officiels
Cette méthode appelée  «phishing» est 
l’envoi de faux mails prenant l’aspect de 
courriers officiels. En l’occurrence, les frau-
deurs prétendent œuvrer pour des sites 
officiels de prévention contre la maladie 
ou se font passer pour le service des Res-
sources Humaines de votre employeur en 
vous promettant de vous verser une «une 
prime de confinement». 
Objectif : glaner vos informations person-
nelles souvent liées à votre carte bancaire. 
 
• Cagnottes en ligne et appels aux dons  
Les fausses cagnottes, elles aussi, pullulent 
sur Internet en lien avec le terme “covid”. 
Si certaines viennent d’institutions par-
faitement légitimes, il faut toujours vous 
assurer de l’authenticité de la collecte au-
près de l’organisme mentionné. La même 
vigilance doit s’appliquer aux nombreux 
appels aux dons frauduleux en soutien au 
personnel soignant notamment.
  
• Remèdes miracles et faux dépistages
Vous trouverez sur Internet de nombreux 
kits de dépistage ou autres produits anti-
coronavirus aux vertus miraculeuses et 
au prix exorbitant… Malheureusement, 
il n’existe pas à ce jour de vaccin, d’ali-
ments, de purificateurs d’air, de lampes, 
de compléments alimentaires ni d’huiles 
essentielles qui protègent ou permettent 
de guérir du Coronavirus. Rappelons éga-
lement que seules les autorités sanitaires 
sont habilitées à effectuer un dépistage.

• Décontamination de votre logement 
Le Covid-19 fait émerger de nouvelles pro-
fessions et notamment celle de  «décon-
taminateur». Ces escrocs se présentent à 
votre domicile et vous proposent, contre 
une somme d’argent, d’éradiquer le co-
ronavirus de votre logement. Bien sûr, il 
s’agit d’une arnaque puisque aucune dé-
contamination de logements privés n’est 
prévue à ce jour par les services de l’État.

Rappelons que pour limiter les risques, il 
recommandé de nettoyer tous les jours, 
avec de l’eau de javel les endroits que l’on 
est susceptible de toucher plusieurs fois 
et/ou dès que l’on rentre chez soi, juste 
avant de se laver les mains : interrupteurs,  
poignées de porte, robinet, téléphone... Le 
sol, les chaises, la table, les télécommandes, 
la salle de bain et les toilettes doivent aussi 
être également passés au crible.

Pensez également à nettoyer régulière-
ment votre chambre. Pour les vêtements 
et les draps, un lavage à 60 degrés pen-
dant 10 minutes permet de réduire radica-
lement les chances de contamination.  
Dans la cuisine, appliquez les règles strictes 
d’hygiène avant la préparation de votre 
repas : lavage des mains, des couverts, des 
surfaces, des aliments... Il est également 
conseiller de retirer l’emballage de vos courses. 
 
• Fausse pharmacie ligne 
Les faux sites de vente de masques et de 
solutions hydroalcooliques ont décuplé 
depuis la propagation du virus en France. 
Bien souvent, vous ne recevez rien ou un 
produit non conforme à votre commande. 
Rappelons que les prix des gels hydroal-
cooliques sont encadrés par le décret du 
5 mars 2020. Le prix est dégressif selon le 
format et le prix des flacons est plafonné 
à 2€ pour 50 ml, 3€ pour 100 ml, 5€ pour 
300 ml et 15€ le litre.
 

Depuis le début de l’épidémie 
de Coronavirus, vols et 

escroqueries en tout genre ne 
cessent de se multiplier. Alors 

que la France est confinée 
pour contrer la propagation du 

Covid-19, certains tentent de 
surfer sur ce climat anxiogène 

pour s’enrichir. En effet, 
depuis le début de l’épidémie, 

fraudeurs et escrocs 
redoublent d’inventivité pour 

profiter de la vulnérabilité des 
personnes isolées et fragiles. 
Le Puteaux Infos liste les plus 

gros pièges à éviter.

Covid-19 : attention aux arnaques 

+ Rappels

  Le commissariat de Police de Puteaux 
est ouvert au public uniquement de 
9h à 12h week-end compris durant la 
durée de confinement.

Commissariat de Police de Puteaux
2, rue Chantecoq
Tél. : 01 55 91 91 40

Poste de Police municipale
3, rue Chantecoq
Tél. : 01 46 92 93 50
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Des espaces publics nettoyés et désinfectés

Depuis le 18 mars, une vingtaine d’agents 
de propreté prennent part, chaque jour, à 
des opérations de nettoyage du mobilier 
urbain. Équipés de gants de protection, de 
masques et de gels hydroalcooliques, ces 
agents aspergent une solution bactéricide 
sur les lieux susceptibles de contamination 
comme les bancs publics, les corbeilles de 
propreté ou encore les arrêts de bus. Ces 
opérations se poursuivront à ce rythme 
jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, il est à noter que les halls des 
résidences de l’Office sont nettoyés à haute 
pression, plusieurs fois par semaine, avec 
une solution désinfectante et virucide.

Afin de lutter au mieux 
contre la propagation du 
COVID-19, les agents de la 
Municipalité sont à pied 
d’œuvre pour assurer avec 
un maximum d’efficacité le 
nettoyage et la désinfection 
régulière de la ville.

À

Pour toutes questions,
vous pouvez utilement contacter le 

01 46 92 92 49 (Service voirie)

À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 202018
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DÉCHETS MÉNAGERS

Gestion des déchets en ville : ce qu’il faut retenir

Dans la situation actuelle, certains services sont maintenus, alors 
que d’autres sont suspendus. Ainsi, les collectes des ordures mé-
nagères, des emballages et papiers recyclables et du verre sont 
conformes aux prévisions : les collectes en porte à porte organi-
sées par la société Derichebourg et les collectes en point d’apport 
volontaire, confiées à la société Véolia, fonctionnent correctement. 
Qu’en est-il des autres déchets ?

ENCOMBRANTS
La collecte des appareils 
électriques et électroniques 
est interrompue. Il ne faut 
donc plus sortir les appareils 
électriques, électroniques et 
électroménagers sur le trot-
toir. La collecte des autres 
encombrants (type meubles, 
canapés, lits, sommiers) se 
poursuit pour le moment.
  

DÉCHETTERIES FIXES ET MOBILES
Le service de déchetterie mobile du Marché Chantecoq et du 
Marché des Bergères est interrompu jusqu’à nouvel avis du 
Syctom. La déchetterie fixe de Nanterre est également fermée.

DÉCHETS VERTS
La prochaine collecte des dé-
chets verts est à ce jour main-
tenue mardi 28 avril. Les sacs 
déchets verts sont à sortir sur 
la voie publique avant 10h le 
jour de la collecte. Toutefois, la 
distribution des sacs «déchets 
verts» est suspendue jusqu’à 
nouvel ordre, le Pôle Déchets étant fermé au public.

FOURNITURE DE BACS
Enfin, si la fourniture de bacs neufs est maintenue, la maintenance 
(ou le retrait) des bacs usagés est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Suite à la fermeture des marchés alimentaires, ajoutons que 
la collecte des ordures ménagères du dimanche par la société 
Derichebourg est interrompue jusqu’à nouvel avis. Cette pres-
tation était dédiée spécifiquement à la collecte des déchets du 
marché Chantecoq et n’a donc plus de raison d’être tant que le 
marché est fermé.

INFOS
Pour plus de renseignements, contactez le Pôle Déchets
au  01 41 44 99 80 ou dechets@mairie-puteaux.fr

Ordures ménagères, encombrants, déchetteries fixes et mobiles, déchets verts, fourniture de 
bacs : ce qu’il faut savoir sur la gestion des déchets à Puteaux en cette période de crise sanitaire. 

����������

Coronavirus (COVID-19)

Elimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le 
Coronavirus chez les personnes malades ou susceptibles d’être infectées 

maintenues à domicile

Informations et recommandations sur le Coronavirus – Covid-19
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(masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux pour le nettoyage des surfaces des
habitations) ����� ���� ���������� �	�	��� ��� ������
������ ��
��� �����
���� incombe aux 
particuliers*.

Comment procéder pour leur élimination ?
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���
efficacement contre la pandémie de maladie à Coronavirus, vous devez respecter les règles 
suivantes :

� Munissez-vous ����sac plastique pour ordures ménagères, que vous réservez à ces 
déchets ;

� Gardez ce sac dans la pièce où vous résidez ;
� ��� �	�� ��
� �
��� ��	"��� �
� �������� ���� système de fermeture fonctionnel (liens 


�	�
������������������������	�
����
������������		�
���30 litres au maximum) ;
� Jetez les masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage des surfaces

usagés dans ce sac dédié (pas de mélange avec les autres ordures ménagères) ;
� Fermez ����	������"�������
�����"�������� et placez-le dans un deuxième sac plastique pour 

ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, que vous pouvez alors 
fermer ;

� Stockez ce double sac de déchets contaminés à votre domicile durant 24 heures. Le 
respect de ce délai permet de réduire fortement la viabilité du virus sur des matières 
poreuses ;

� Passé ce délai de 24 heures, vous pouvez alors éliminer le double sac avec les ordures 
ménagères ;

� Vous devez appliquer cette procédure jusqu’à la fin de vos symptômes respiratoires.

ATTENTION : ces déchets ne doivent pas être éliminés avec les déchets recyclables
(emballages, verre, végétaux, …)

*�����������
�����
�#�������	�������	�������	�
��������$���s doivent être éliminés par le professionnel 
qui a prodigué le soin.

La campagne annuelle du lavage des bacs à ordures gris et jaunes se tien-
dra du 20 avril au 20 mai, selon les secteurs. Plus d’infos sur puteaux.fr

LES COLLECTES ANNULÉES
• Collecte ECOBUS du jeudi 16 avril au marché Chantecoq.
• Collecte ECOBUS du samedi 2 mai au marché des Bergères.
• Collecte mobile des textiles du samedi 25 avril au marché des Bergères.

Des reports de collectes sont à prévoir. Plus d’infos sur puteaux.fr
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Claude Demarne entourée des soignants

Soyez solidaires près de chez vous

L’association Voisins solidaires se mobi-
lise face à l’épidémie de Coronavirus pour 
atténuer l’effet du confinement qui im-
pacte très fortement la vie quotidienne de 
nombreux Français.

Un voisin peut en effet aller faire les 
courses pour une personne âgée, prépa-
rer un repas ou aller chercher des mé-
dicaments pour une personne dépen-
dante ou handicapée, mutualiser l’achat 
des courses, imprimer des autorisations 
de sorties… Autant de gestes simples 
de solidarité qui permettent de conti-
nuer à vivre et de parer au plus urgent 
et au minimum vital.

L’association Voisins solidaires propose un 
kit gratuit (affiches, tracts, annuaires des 
voisins, panneaux des voisins) pour vous 
organiser entre voisins.

Déjà déployé dans les résidences de l’Of-
fice de l’Habitat de Puteaux, n’hésitez à 
vous emparer de ce dispositif dans votre 
immeuble. Téléchargez, imprimez et affi-
chez dans votre hall d’immeuble pour 
organiser la vie quotidienne sans avoir à 
vous croiser.

Malgré la fermeture de son accueil physique, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
continue d’accompagner au mieux les per-
sonnes isolées et fragiles et assurer ses mis-
sions de solidarité et de proximité 
Pour bénéficier des différents services propo-
sés par le CCAS, reportez-vous p. 12-13 de ce 
numéro.

Alors que la France est confinée depuis prati-
quement un mois, les sans-abris voient leurs 
conditions de vie se détériorer de jour en jour. 
Ils sont les grands oubliés et pourtant, ils sont, 
eux aussi, en première ligne face à l’épidé-
mie. Face à cette crise « Le Réseau Solidarité 
La Défense » lance un appel aux dons pour 
pouvoir rouvrir la Maison de l’Amitié, près du 
Cnit, qui avait dû fermer faute de matériels 
adaptés, et ainsi accueillir et de venir en aide 
à ces personnes qui vivent au quotidien dans 
les entrailles du quartier d’affaires. 
Faites un don sur la plateforme de dons (ac-
cessible jusqu’au 30 avril) : 

Alors que la période de confinement que 
nous vivons actuellement peut être an-
xiogène, voire conflictuelle au sein des 
familles, l’association Le Rendez-Vous des 
Parents se mobilise pour vous proposer une 
écoute téléphonique gratuite. Depuis le 28 
mars et pendant toute la période de confi-
nement, trois professionnels ainsi qu’un 
parent répondent à vos questions liées à la 
famille, aux jours et horaires suivants :

Les professionnels (thérapeute, 
psychologue) :
Pierre : 07 69 82 07 70, 9h-18h, lundi-
mardi-mercredi-vendredi
Martine : 06 11 84 94 38, 14h-17h, lundi-
jeudi
Murielle : 06 28 07 66 59, 14h-17h, jeudi

Un parent :
Sabrina : 07 83 37 16 73, 9h30-11h, samedi

Face à l’épidémie de Covid-19 le Gouver-
nement appelle à la mobilisation géné-
rale des solidarités en mettant en place 
une plateforme d’engagement ouverte 
à tous, que vous soyez simple citoyen, 
une association ou une structure publique.
Les propositions d’engagement sont structu-
rées autour de plusieurs missions vitales :
• Aide alimentaire et d’urgence.
•  Distribution des produits de première 

nécessité (aliments, hygiène…) et des 
repas aux plus démunis.

• Garde exceptionnelle d’enfants
• Lien avec les personnes fragiles isolées.
• Solidarité de proximité.
•  courses de produits essentiels pour les 

voisins les plus fragiles.

L’antenne putéolienne de l’association des 
équipes Saint Vincent offre des viennoise-
ries, deux fois par semaine, aux équipes 
médicales de l’hôpital de Puteaux. Un 
geste de générosité pour remonter le mo-
ral à celles et ceux qui combattent, chaque 
jour, le coronavirus. 

Kit à télécharger iciPLATEFORME DE DONS : 
CLIQUEZ ICI

VOISINS SOLIDAIRES
DANS LES RÉSIDENCES 
DE L’OFFICE

OPÉRATION 
#Renfort-Covid

LE CCAS MOBILISÉ

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
DE L’ASSOCIATION LE  
RENDEZ-VOUS DES PARENTS

AIDEZ LA MAISON DE 
L’AMITIÉ

LA BELLE INITIATIVE DES 
ÉQUIPES SAINT VINCENT 

Plus d’infos : 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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Au cœur de la tourmente actuelle,  l’Institut 
des Hauts-de-Seine, association départemen-
tale à vocation sociale et humanitaire, crée 
l’opération « Une fleur, un sourire » pour venir 
en aide aux populations vulnérables et iso-
lées.
Financée par le Département des Hauts-de-
Seine, cette opération a pour objectif d’adoucir 
le quotidien des personnes âgées, des enfants 
hospitalisés et des équipes soignantes. « Une 
fleur, un sourire » s’adresse en priorité aux EH-
PAD, aux services de réanimation, ainsi qu’aux 
services pédiatriques du Département.

Distribution de 4000 fleurs en pots
L’Institut des Hauts-de-Seine propose d’en-
voyer des pots de fleurs biodégradables livrés 
avec ses graines de pétunia et présentés dans 
une boîte en carton recyclé. Pas moins de 4 
000 pots vont être distribués.
Plus de 200 enfants et adolescents ont sou-
haité apporter leur contribution et leur aide en 
exprimant, par des lettres et des dessins, leur 
amour pour tous les aînés du Département 
isolés. Un élan collectif intergénérationnel qui 
apportera un précieux réconfort à nos seniors.

Création de contes interactifs
Pour égayer le quotidien des enfants et ado-
lescents handicapés ainsi que celui des en-
fants de tous les services pédiatriques du 92, 
l’Institut des Hauts-de-Seine propose par ail-
leurs des contes interactifs en vidéo, réalisés 
par des comédiens professionnels.

Aménagement d’espaces détente pour les 
équipes médicales
Enfin, un partenariat est en cours avec les 
services d’urgence des hôpitaux départemen-
taux pour financer un espace de détente et de 
répit pour les équipes médicales : matériel de 
relaxation, musique, oreillers, etc.

La Croix-Rouge française lance un disposi-
tif d’écoute et de livraison solidaire appelé 
« Croix-Rouge chez vous » pour les per-
sonnes vulnérables confinées en situation 
d’isolement social.
 
En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 
7J/7 de 8h à 20h, ces personnes pourront 
bénéficier :-d’une écoute chaleureuse, ras-
surante et d’un soutien psychologique
- d’informations sur la situation
- de la possibilité de commander des pro-
duits de première nécessité (denrées ali-
mentaires, produits d’hygiène et d’entre-
tien, médicaments sur ordonnance) que 
des volontaires de la Croix-Rouge leur 
livreront chez elles en toute sécurité dès le 
lendemain. Ces produits restent à la charge 
des personnes demandeuses.
À qui cela s’adresse ?
- à toute personne confinée et isolée so-
cialement (personnes âgées, malades, en 
situation de handicap, aidants familiaux, 
etc.)  ayant besoin de parler, d’être écou-
tée et rassurée.
- à toute personne vulnérable ne pouvant 
se déplacer pour aller faire ses courses et/
ou chercher ses médicaments.N’hésitez 
pas à diffuser largement cette initiative 
solidaire à vos proches, par mail ou sur les 
réseaux sociaux.

CAMPAGNE « UNE 
FLEUR, UN SOURIRE » 
POUR LES PLUS ISOLÉS

UN DISPOSITIF 
D’ÉCOUTE ET DE 
LIVRAISON SOLIDAIRE 
AVEC LA CROIX-ROUGE

L’APPLI D’ENTRAIDE
ENTRE PUTÉOLIENS

Plus d’infos : 
www.institut-hauts-de-seine.org  

Face à la pandémie de Coronavirus, un 
nouvel univers est désormais proposé dans 
une démarche de solidarité entre habi-
tants. Dans la rubrique « Entraide Corona-
virus », vous pouvez dès maintenant pro-
poser ou trouver de l’aide et des conseils 
bénévoles pour simplifier la vie quoti-
dienne de tous dans le contexte actuel. Et 
rappelons-le, cette démarche est simple 
et gratuite.
     
Vous pourrez ainsi proposer ou deman-
der de l’aide sur les thématiques sui-
vantes :
• aide aux courses
• sortie d’animaux
•  prise de nouvelles, discussion avec per-

sonnes isolées
•  activités à distance : cours, ateliers, évé-

nements par webcam ou téléphone
•  conseils  : garde d’enfants, activité phy-

sique, expérience confinement 
  

 

Les personnes qui proposent leur aide ap-
portent un soutien aux plus vulnérables ou 
isolés, tout en prévenant la propagation du 
virus. La proposition d’aide ne peut donc 
se faire que par des personnes en bonne 
condition physique.

Connectez-vous sur 
https://entreputeoliens.fr. 

Plus d’infos :
www.croix-rouge.fr

A.M. / C.B.
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pendant le confinement
Concours de créAtiV ité
La Ville lance un concours, pour les enfants et adultes, sur vos créations pendant le confinement !

Voilà près de 3 semaines que nous vivons un quotidien hors du temps, 
isolés du monde extérieur.

Que vous inspire cette parenthèse inédite qui nous est imposée ?

Transcendez vos sentiments par la création ! Prenez une photo, couchez sur 
le papier un court écrit ou un poème, réalisez une création graphique, une 
vidéo (30 secondes), une sculpture, un dessin, ou une peinture à travers 
laquelle vous évoquerez ce que cette période vous inspire. Envoyez votre 
production à Communication@mairie-puteaux.fr

Bon courage à tous 
et n’oubliez pas de… rester chez vous !

Confinés oui mais créatifs !

À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 202022



#stayathome, par Siham Berhrich - 7 ans

Cake le husky aux ballons, 
par Valentin MOUVAULT - 2 ans

Les combattants, par Iliana - 5 ans

Tous au combat, par Kay’s - 7 ans
�������	
�	���	������� 
par Victor PIERRE - 9 ans Un pour tous tous pour un, par Kalann - 8 ans

���	������	����	��������� par Saby Dee Ma vie à la maison, par Emma Cabanes - 8 ans

Je sauve des vies je reste chez moi, 
par Layana Berhrich - 9 ans

L’espoir à la fenêtre,
par Annabelle CALM - 10 ans

Bouleversements, Huile carton aluminium, 
par Marko LEMIEUX

Bravo et Merci, par Lily Azoulay - 9 ans

Nous remercions déjà les participants qui se sont exprimés à travers ces quelques œuvres 
que nous vous invitons à découvrir. Le plus jeune a 2 ans.
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En cette période de confinement, restons à l’écoute des autres et montrons-nous 
solidaires, Internet nous permet ça !

•  Vous proposez des cours de gym, de musique, de cuisine, de l’aide scolaire... 
•  Vous souhaitez partager avec le service Archives de la Ville ? 

Envoyez-nous vos contributions par mail à communication@mairie-puteaux.fr et 
nous relaierons vos initiatives.
Et utilisez le #Puteauxsolidaire sur nos réseaux sociaux pour bien les référencer.

#PUTEAUXSOLIDAIRE sur la toile

C’est le printemps, bien sûr, mais 
ce qui est actuellement fleurit aux 
fenêtres, ce ne sont pas les prime-
vères mais les pensées, celles des 
Putéoliens confinés, mais suspendus 
chaque soir à leur fenêtre, comme 
autant de bouquets de bonne hu-
meur. 

Puteaux et la France toute entière 
vibrent d’applaudissements tous les 
soirs à 20h depuis le début du confine-
ment !
Initiative populaire venue d’Italie à l’ef-
fet viral impressionnant, ces applaudis-
sements sont le lien qui nous consolide 
tous les soirs à 20h. On applaudit les soi-
gnants mais aussi les policiers, les pom-
piers, les conducteurs des transports en 
commun, les employés des commerce 
de bouche… Nous en oublions sûre-
ment mais cet élan remercie tous ces 
héros du quotidien ! 
Manifestez votre soutien, votre 
amour et votre reconnaissance à ceux 
qui se mettent en danger pour nous. 
Distillez de la bonne humeur de votre 
fenêtre ou de votre balcon, faites 
chauffer vos platines, montez le son 
de votre chaîne stéréo, sortez les cas-
seroles ! Continuons à faire du bruit 
pour eux ! 

Partagez vos photos ! 
Continuez à nous envoyer vos 
photos prises de votre fenêtre à  
communication@mairie-puteaux.fr. 
Nous publierons une sélection de ces 
photos dans le prochain Puteaux Infos 
qui sera numérique et elles seront 
toutes accessibles en story sur l’Insta-
gram de la Ville : @villeputeaux

TOUS AUX FENÊTRES 
dans la bonne humeur !

Carlos Leresche, auteur compositeur et sociétaire 
de la Sacem organise régulièrement un concert de 
flûte à sa fenêtre, pour le plaisir de ses voisins

Sans oublier tous les Putéoliens, qui chaque soir, applau-
dissent nos héros du quotidien  : soignants, caissiers, 
agents mobilisés... Et tous ceux qui sont en première 
ligne face au virus.

Le Père Joe, curé à la Chapelle de l’Œuvre 
du Sacré Coeur descend sa platine, tous 
les vendredis soir, pour un karaoké dans 
la cour de La Chapelle, rue des Pavillons.

A.M. / C.B.
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à la vidéo



Un grand MERCI aux commerçants solidaires
Les aides concrètes comme
autant de témoignages de
soutien, c’est aussi cela la

bataille contre le Covid-19.

Plusieurs commerçants, en dépit de leurs
propres difficultés, se sont déjà mobilisés
en cette période de crise pour répondre à
l’appel des personnes dans le besoin ou 
faire un geste bienveillant à l’attention des 
personnels sur le front.

• Le restaurant italien La Fontanella, 
situé au 9 Place de l’Église, livre depuis le 
lundi 6 avril, 60 repas sous forme de «dog-
gy bag» (pâtes, etc…) à la Police munici-
pale et au Centre médical Dolto.

• Le Mercredi 1er avril, la boulangerie de 
la Ronde des pains, situé à l’angle des 

rues République et Rousselle, a offert 50 
sandwichs à la Direction de la Prévention 
et de la Sécurité de la Ville et au Centre 
médical Dolto.
Et depuis, 60 croissants et pains au choco-
lat leur sont offerts tous les matins pen-
dant la durée du confinement.

• Le restaurant Saperlipopette, situé au 
24 Rue Mars et Roty, livre des repas sous 
vide, à la Police nationale et à la Police 
municipale.

• Le restaurant L’Imprévu, situé 68 rue 
de la République, a offert un copieux cous-
cous au personnel soignant qui travaille 
sans relâche au service de réanimation 
et aux urgences de nuit de l’Hôpital Foch 
de Suresnes. Ce repas livré à l’hôpital a pu 
redonner des forces et surtout réconforter 
celles et ceux qui sont jour après jour et 
nuit après nuit au contact direct des ma-
lades.

• La pharmacie Herbin, situé 112 rue Jean
Jaurès a, quant à elle, fait parvenir gratui-
tement au Centre médical Françoise Dolto
40 litres de gel hydroalcoolique pour as-
surer l’accueil des patients dans les meil-
leures conditions possibles.
Merci à eux pour cet élan de générosité 
envers les soignants et poursuivons ce 
mouvement de solidarité pour les aider à 
tenir dans la durée !

Cette liste est non exhaustive.

Vous aussi, vous participez, par vos 
initiatives solidaires, au lien de vie si 
essentiel à nos héros en cette période? 
Faites-vous connaître en adressant le 
témoignage de votre action à 
communication@mairie-puteaux.fr

A.M. / P.S.
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Actions et solidarité à Puteaux 
pour lutter contre le virus

Le Centre Dolto mobilisé 

• Le CMD est désinfecté de façon perma-
nente à l’eau de Javel et intégralement dé-
contaminé chaque samedi après-midi. 

• Une consultation « Suspicion Covid », ainsi 
qu’une télé-consultation sont proposées du 
lundi au samedi. 

• Un accueil adapté et différencié est mis 
en place pour les personnes présentant des 
symptômes du Covid-19. Un plexiglas est 
également disposé au comptoir d’accueil.

• Une cellule d’écoute psychologique est 
mise en place par les 3 psychologues du 

Afin de lutter le plus efficacement possible contre le 
Covid-19, la ville de Puteaux a rapidement mis en place un 
plan d’actions avec des mesures précises, adressées aux 
administrés ainsi qu’au personnel soignant.

Santé

Centre auprès de la population. Pour en 
bénéficier, il suffit de contacter le CMD au
01 47 75 20 20.

• Quatre médecins généralistes assurent à 
tour de rôle une permanence le samedi ma-
tin pour assurer les consultations d’urgence 
et suspicion de Covid-19.

Conformément aux dispositions de l’Agence 
Régionale de la Santé et du Ministère de la 
Santé, le Centre Médical Françoise Dolto 
n’assure que les consultations d’urgence 
dans les spécialités dispensées au Centre.
L’accueil téléphonique est assuré de 8h30 à 
18h30 du lundi au vendredi sans interrup-
tion, le samedi de 08h30 à 12h et fermé le 
dimanche. L’accueil physique est ouvert du 
lundi au samedi. 

Pour plus d’informations, contactez le 
Centre Dolto au 01 47 75 20 20.

  La téléconsultation,
solution simple et sécurisée

Afin de limiter les risques de transmission et 
désengorger les structures de soin, pensez 
à la téléconsultation avec votre médecin. 
Dorénavant, il est possible de demander 
une téléconsultation avec n’importe 
quel médecin généraliste, sans avoir 
programmé une consultation physique 
avec lui dans les 12 mois précédents. Le 
coût de la téléconsultation est couvert à 
100 % par l’assurance maladie. 

P.G.H. / C.Z.

Merci
P r e n o n s  s o i n 
des soignants !
S o u t e n o n s - l e s
restons chez nous



27

À la fin de la téléconsultation et après 
paiement en ligne ou via un virement 
bancaire, le médecin peut établir une 
prescription, transmise majoritairement 
sous format électronique. Les soins 
prescrits sont pris en charge dans les 
conditions habituelles.

  Un dépistage Covid proposé au 
laboratoire Puteaux-Mairie

Un dépistage est organisé au laboratoire 
Puteaux-Mairie (qui dépend de Bio Paris-
Ouest), situé au 129 rue de la République 
pour les personnes symptomatiques, les 
professionnels de santé, les particuliers 
symptomatiques avec co-morbidité (de 
type hypertension, diabète, maladies 
cardiaques, asthme), ainsi que pour les 
femmes enceintes symptomatiques. Il 
convient de prendre rendez-vous par mail à 
l’adresse labo.puteauxmairie@biogroup.fr.

Renseignements
Laboratoire Puteaux-Mairie
129 rue de la République
Tél. : 01 47 76 33 53

Par ailleurs, une veille téléphonique ré-
gulière est mise en place auprès des pra-
ticiens de ville - médecins, pharmaciens 
et infirmiers - afin de prendre des nou-
velles de ces derniers et de les questionner 
sur les problèmes rencontrés. Ceci dans le 
but de coller au plus près de la réalité du 
terrain et de mettre en place les actions les 
plus appropriées.  

Ajoutons que des chambres sont mises 
à disposition pour le personnel de santé 
(Centre hospitalier, Centre Dolto, etc.) ve-
nant travailler à Puteaux. Notons aussi que 
la Ville distribue des flacons de produit dé-
sinfectant à chaque médecin et que 150 
masques ont été envoyés au laboratoire 
d’analyse médicale de la commune.

  Un dispositif d’urgence départemental 
pour les personnes âgées  

Dans la lutte contre le Covid-19, les 
Départements des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines mettent en place un dispositif 
d’urgence pour faciliter et accompagner 
la sortie d’hospitalisation des personnes 
âgées et le maintien des services à domi-
cile pour les personnes âgées dépendantes 
avec : 
• Une aide exceptionnelle de 500 € par 
mois pour faciliter le retour à domicile,
pour une durée de trois mois, afin de fi-
nancer des prestations à domicile d’aide à 
la personne. 

• Le maintien des versements d’APA 
(Allocation personnes âgées) aux Services 
d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD).

• Une aide exceptionnelle à l’héberge-
ment temporaire dans les EHPAD

Les Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
pourront accueillir, à titre temporaire et 
en urgence, des personnes âgées jusqu’ici 
hospitalisées et dont l’état de santé per-
met la sortie et l’accueil au sein d’une 
structure collective. 

Informations et demandes d’aide en 
ligne disponibles sur : www.78-92.fr

N’oubliez pas le don du sang !

En dépit du contexte, la collecte de sang 
doit se poursuivre pour répondre aux 
besoins des patients. Vous pouvez vous 
rendre en collecte, sauf si vous présentez 
des symptômes grippaux. Malgré les me-
sures de confinement, les citoyens sont 
autorisés à se déplacer pour aller donner 
leur sang sur les sites de collecte de l’EFS, 
sous réserve de remplir l’attestation de 
déplacement au motif de l’assistance aux 
personnes vulnérables. 
La prochaine collecte à Puteaux se dé-
roulera le 30 avril de 15h à 20h au 7e 

étage du Palais de la Culture. Et pour 
trouver la collecte la plus proche de vous, 
rendez-vous sur le site de l’EFS : donde-
sang.efs.sante.fr

Personnel soignant : hommage aux héros du front
Médecins, urgentistes, infirmiers, aides-soi-
gnants : en France, ils sont deux millions de 
blouses blanches à lutter contre l’épidémie 
de Coronavirus. C’est pourquoi la Ville invite 
tous les Putéoliens à rejoindre leur fenêtre, 
balcon ou velux pour soutenir le personnel 
médical et les forces de sécurité qui bravent 
au quotidien le danger pour la santé des 
autres. 

Philippe Juvin, un acteur de la 

santé engagé sur le terrain

Très impliqué dans la lutte contre le 
Coronavirus, le Maire LR de La Garenne-
Colombes l’est d’autant plus en sa qua-
lité de chef du service des urgences de 
l’hôpital européen Georges-Pompidou. 
Anesthésiste-réanimateur, il est un des 
médecins auxquels les médias (télé, 
radio, presse écrite) font le plus appel 
pour expertiser la crise, partager ce 
qu’il vit tous les jours sur le terrain et 
donner son avis sur les mesures prises, 
afin que la lutte contre la pandémie 
soit la plus efficace possible.   

P.G.H. / C.Z.



 Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et 
Yuanyuan Gao, Ministre conseiller Économique et 
Commerial de l’ambassade de Chine - 2017

Pascal Moreau-Luchaire, conseiller municipal, 
et Mme Gao
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Masques de protection, 
Puteaux se mobilise ! 

À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, les industries 

françaises s’activent pour 
fournir des masques en masse 

à la population sur demande 
du gouvernement. En 

attendant de voir arriver ces 
fameuses protections, Puteaux 

a reçu plusieurs dons afin 
de protéger son personnel 

soignant. Parallèlement, 
les services de la Ville se 

mobilisent pour vous offrir des 
solutions. 

En première ligne depuis le début de la 
crise du Coronavirus, les médecins, les 
infirmières, les aides-soignants et tous 
ceux qui travaillent dans les cabinets et 
les hôpitaux doivent être protégés pour 
eux et pour nous. Les masques, dont la 
France manque cruellement, arrivent grâce 
aux dons autant publics que privés.
La Région Île-de-France, représentée 
par sa conseillère Sophie Deschiens, a 
distribué des masques pour les profes-
sionnels de santé de la Ville. 

La Ministre Conseiller Économique et 
Commercial de l’Ambassade de Chine, 
Yuanyuan Gao a également fait un 
don de masques. Putéolienne, Yuanyuan 
Gao noue des liens étroits avec sa ville 
depuis de nombreuses années. Présente 
au dernier Challenge Puteaux La Défense 

Chine, événement économique organisé 
en partenariat avec l’ambassade de Chine, 
la chambre de commerce et BPI France, au 
bénéfice des entreprises de Puteaux, elle 
a tenu à consolider les relations entre la 
Chine et Puteaux, avec ce don. 

Si nos professionnels de la santé peuvent 
se protéger, Puteaux propose à ses habi-
tants des solutions comme la fabrication 
personnelle de masques. La Ville a mis 
à disposition le patron du masque de 
protection du CHU de Grenoble que vous 
trouverez ci-contre avec le lien du tuto de 
Peace Yigan, professeur de couture de la 
Maison de la Mode. 

La Maison de 
la Mode  

vous apprend à  
fabriquer votre 

masque de 
protection

Pour répondre à la pénurie de 
masques, la Maison de la Mode de 

Puteaux vous propose un tuto pour 
en réaliser soi-même à la maison, 

sans machine à coudre ! 

Grâce au Centre Hospitalier 
Universitaire de Grenoble en 

Isère, qui a partagé les patrons de 
couture pour fabriquer ses propres 

masques, chacun peut apprendre 
à se protéger, en plus des gestes 

barrières indispensables.

Professeure de couture à la Maison 
de la Mode de Puteaux, Peace Yigan 
nous montre comment fabriquer un 

masque anti projections.

Ce patron, utilisé par le personnel 
soignant qui n’est pas en contact 

avec des malades, ne remplace 
pas les masques chirurgicaux ou 

FFP2 mais apporte une protection 
supplémentaire.

En vous protégeant des postillons, 
son port diminue les risques de 
��������	
���	��	��������	���	

une barrière totale contre le virus. 
Des règles d’entretien du masque 
doivent être respectées comme le 

laver avec un détergent classique à 
60° degrés quotidiennement. Nous 

recommandons d’en fabriquer deux 
���	��������	���	��	�������	��	

changer par demi-journée.

À vos aiguilles !
 Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et 
Sophie Deschiens, Conseillère régionale d’Île-de-
France

LA COUTURE SOLIDAIRE !

Toute la ville s’unit pour barrer la route au 
Covid 19 ! Confinés chez vous, vous pouvez 
aider les travailleurs exposés au public sans 
protection à avoir un masque de protection ! 
Répondez à l’appel des Putéoliennes Sylviane, 
Chérine & Magali ! Rejoignez leur action 
citoyenne. Retrouvez-les sur Facebook Entraide 
Puteaux Covid : https://www.facebook.com/
groups/820169038464549

À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 202028 M.C. / B.M.
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•  2 morceaux de coton imprimé : 
20 / 20 cm

•  2 morceaux de doublure :  
20 / 20 cm

•  2 morceaux de molleton :  
20 / 20 cm

• 60 cm d’élastique souple

Le matériel

1•  Découper le patron. Découper 
les pièces de tissu en coton 
nécessaires (voir patron). 
Vous obtenez 4 pièces de tissu. 
Découper le molleton (voir 
patron) : vous obtenez 2 pièces 
de molleton

2•  Couper environ 2 élastiques 
de 30 cm pour le grand modèle 
(adapter la longueur à la taille 
souhaitée)

3•  Assembler les 2 pièces de tissu 
extérieures « endroit contre 
endroit » partie arrondie

4•  Faire le même assemblage 
pour les 2 pièces de tissu de la 
doublure

5•  Assembler les 2 pièces de 
tissu obtenues « endroit contre 
endroit » en insérant les 2 
pièces de molleton

6•  Coudre uniquement en haut et 
en bas : ne pas coudre les petits 
côtés

7•  Retourner l’ensemble sur 
l’endroit

8•  Surpiquer le haut et le bas à 
quelques millimètres du bord

9•  Replier les petits côtés (2 fois 
1cm)

10• Repasser

11•  Piquer à quelques millimètres 
du pli pour créer une coulisse.
Faire glisser le nœud dans la 
coulisse pour le confort

Les étapes de fabrication

Hom
m

e

•   Couper 2 x dans le tissu extérieur  
en ajoutant 2,5 cm aux petits côtés

•   Couper 2 x dans la doublure

•   Couper 2 x dans le molleton

•   Ajouter 1 cm de marge de couture partout

Fem
m

e et A
do

7-1
2 a

ns

3-6
 a

ns

5 cm

Mesurer ce segment avant de découper le patron

H
om

m
e

��������	
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tutos et patrons à imprimer 
sur le site de la ville : 
puteaux.fr

Comment bien porter son masque? 
Le masque de protection devient désormais un objet du quotidien. Pour 
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•Se laver les mains avant de manipuler le masque
•Placer le masque sur le visage uniquement à l'aide des élastiques
• Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du 

haut du nez
•Abaisser le bas du masque sous le menton
•Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains
•Se laver les mains avant de retirer le masque
�	��	 �����	 ���	 
����	 �����	 �������	 ����	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �	 �����	

unique) ou après l'avoir lavé à 60°

29

puteaux.fr

https://www.puteaux.fr/Loisirs/Actualites/Atelier-DIY-fabriquer-son-masque-de-protection


  Vos conseillers Relations Entreprises  
à votre écoute

Thibaud MARTINIE  
tmartinie@mairie-puteaux.fr 
tél : 01 46 92 92 16

Laurence BARELLI   
lbarelli@mairie-puteaux.fr  
tél : 01 46 92 92 45

Fernando GARCIA  
fgarcia@mairie-puteaux.fr  
tél : 01 46 92 75 52

La compétence "développement écono-
mique" est institutionnellement dévolue 
aux Régions. Vous avez une question 
concernant le plan d'urgence proposé 
par la Région Île-de-France dans le cadre 
de la crise de coronavirus ? 

Contactez le numéro d’appel unique  
01 53 85 53 85 (du lundi au vendredi de 
9h à 18h), des conseillers répondront à vos 
demandes.

> Télécharger le guide des dispositifs 
d'aides aux entreprises 

À

Économie :  
des mesures d’accompagnement et de 
soutien pour les entreprises

Autre conséquence de 
l'épidémie de Coronavirus, le 

vacillement de notre économie. 
Depuis le 17 mars, la France 

est à l'arrêt et notre PIB a 
enregistré une chute de 6% 

au premier trimestre 2020, un 
effondrement historique depuis 
1945. Pour garantir la trésorerie 

des entreprises et le maintien 
de l'emploi, l'État a mobilisé 

300 milliards d'Euro. 
Des mesures de soutien et d'accompagne-
ment ont été mises en place par le gou-
vernement, BPI France, la Chambre de 
commerce et d'industrie, la région Île-de-
France, le département des Hauts-de-Seine 
et le Territoire Paris Ouest La Défense. La 
Rédaction vous guide.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
DES ENTREPRISES
Report des échéances sociales et/ou fis-
cales, chômage partiel, report du paiement 
des loyers et des factures pour les plus 
petites entreprises en difficulté, rééche-
lonnement des crédits bancaires, fonds de 
solidarité… Face aux difficultés rencon-
trées, la ville de Puteaux accompagne 
les entreprises de son territoire. Bien 
que fermé au public, le service Economie 
demeure actif, en télétravail. Pas moins de 
600 PME/TPE et auto entrepreneurs ont 
déjà été contactés par téléphone. 

L'objectif : Expliquer la finesse des 
nombreux dispositifs déployés et ac-
compagner chaque structure en fonc-
tion des problématiques rencontrées et 
exprimées par les dirigeants et associés 
putéoliens. En fléchant les solutions adé-
quates, ce relai d'information sur mesure 
permet sans nul doute d'y voir plus clair 
dans la technicité de ces mesures, leur cu-
mul éventuel, le respect des délais pour 
agir. Cet accompagnement a ravi les in-
téressés, parfois désemparés face à l'am-
pleur des démarches fastidieuses à accom-
plir.

> Télécharger le guide des dispositifs
d’aides aux entreprises

À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 202030
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  Vous rencontrez des difficultés 
de trésorerie avec votre banque ? 
Un soutien de l'Etat et de la banque 
de France (médiation du crédit) 
pour négocier avec votre banque 
un rééchelonnement des crédits 
bancaires. Consultez le site de la 
médiation du crédit 

  Vous souhaitez obtenir ou 
maintenir un crédit bancaire avec 
BPI France ? Bpifrance se porte 
garant de tous les prêts de trésorerie 
dont les entreprises pourraient 
avoir besoin à cause de l’épidémie. 
Consultez le site de Bpifrance ou 
composez le 0 969 370 240 (numéro 
vert).

  Vous souhaitez reporter vos 
échéances sociales (URSSAF, 
organismes de retraite 
complémentaire....) : contactez 
votre organisme de recouvrement et 
demander un délai pour le paiement 
des cotisations. Consultez le site de 
l’URSSAF. En savoir plus sur vos délais 
de paiement d'échéances sociales.

  Vous êtes confrontés à des 
difficultés de paiement de l'impôt ? 
Vous pouvez demander un délai de 
paiement ou une remise d'impôt 
direct. Pour faciliter votre démarche, 
un modèle de demande est mis à 
disposition sur le site de la DGFIP à 
adresser à votre service des impôts. 
En savoir plus sur cette mesure

  Vous souhaitez bénéficier du 
remboursement accéléré des 
crédits d'impôts sur les sociétés 
et de crédit de TVA : Consultez le 
dispositif.

LE SAVIEZ-VOUS?

Une aide de 1 500 euros est auto-
matiquement versée par la DG des 
Finances publiques aux plus petites 
entreprises (TPE PME, artisans, com-
merçants et indépendants) à court 
de trésorerie. 

APPEL À TÉMOIGNAGE
Votre entreprise participe à l'effort de solidarité nationale pendant la crise? 

Faites-vous connaître.

Si, comme la start-up putéolienne NAP 
& UP, votre entreprise fait preuve de 
générosité en accompagnant et soula-
geant nos soignants et tous nos héros 
du quotidien, partagez votre initia-
tive en écrivant à l'adresse suivante:  
relations.entreprises@mairie-puteaux.fr

C'est dans cette démarche que NAP&UP 
s'est mobilisée en mettant à la disposi-
tion des équipes médicales des hôpitaux 
de l'APHP des cocons à sieste. L'objectif : 
permettre aux soignants de s'accorder 
une pause revitalisante pendant leurs 
journées épuisantes. 

LES SALARIÉS ENTOURÉS POUR SAUVER 
L'EMPLOI

Pour les entreprises devant réduire ou 
suspendre leur activité, un dispositif 
de chômage partiel simplifié a été 
instauré. L'employeur doit déposer en 
ligne une demande d’activité partielle 
sur le site du ministère du Travail dédié 
au chômage partiel. Pendant ce temps, 
l’entreprise verse une indemnité égale à 
70% du salaire brut (environ 84% du net) 
à ses salariés. Les salariés au SMIC sont 
indemnisés à 100%. L’entreprise sera in-
tégralement remboursée par l’État pour 
les salaires allant jusqu’à 4,5 fois le SMIC.  

Nouveauté ! Le site mobilisationem-
ploi.gouv.fr lancé par Pôle Emploi réper-
torie les offres d’emploi des entreprises 
des secteurs prioritaires : santé, agroali-
mentaire, commerce, transports et logis-
tique, télécommunications, énergie, hé-
bergement social et médicosocial. Près de  
10 000 offres sont en ligne.

Pour les chômeurs en fin de droit, l'État 
d'urgence a permis la prolongation auto-
matique des droits au RSA. Les bénéfi-
ciaires continuent à percevoir cette aide 
jusqu'au 12 septembre, sans réexamen 
de leurs droits dans l'immédiat. 

  Vos conseillers Puteaux Emploi  
à votre écoute

Céline COULON   
ccoulon@mairie-puteaux.fr 
tél : 01 45 06 93 62

Thierry GARNIER  
tgarnier@mairie-puteaux.fr 
tél : 01 45 06 93 63

Hélène PETON 
hpeton@mairie-puteaux.fr 
tél : 01 45 06 93 65

  Vos conseillers Mission Locale  
à votre écoute

Olivier PERRAULT   
operrault@mairie-puteaux.fr 
tél : 01 45 06 93 61

Yann QUERE 
y.quere@rivesdeseine-mlidf.org 
tél : 01 45 06 93 69

Jessica HOAREAU 
j.detheve@rivesdeseine-mlidf.org  
tél : 01 45 06 93 64

UN CYCLE DE CONFÉRENCES GRATUIT ET 
INITIÉ PAR LA VILLE

La Ville de Puteaux et  Maison de l’emploi 
Rives de Seine Entreprises ont élaboré 
un cycle de web conférences sur la ges-
tion des entreprises et les méthodes de 
travail en période de confinement. Gra-
tuites, ces formations à distance sont 
proposées aux dirigeants, managers, 
associés et salariés des TPE/PME du 
territoire. Tout au long du mois d’avril, 
les mardis et jeudis, de 17 heures à 18 
heures, retrouvez des conseils d’experts 
certifiés HEC pour mieux gérer votre acti-
vité, avant ou après la crise sanitaire. 

Planning des webinaires
•  Jeudi 9 avril - Management en contexte de 

crise Covid-19 : quelle gestion pour soi et 
son équipe? 

•  Mardi 14 avril - Prendre soin de soi & 
Equilibre Pro/Perso en situation confinée  

•  Jeudi 16 avril - Apprivoiser son intelligence 
émotionnelle dans ce contexte de crise 
sanitaire 

•  Mardi 21 avril - Gérer les toxines 
relationnelles des équipes en milieu confiné 
pour mieux gérer son activité à distance

•  Jeudi 23 avril - Femmes & Charge 
mentale : quel auto-coaching en période de 
confinement ?

Inscrivez-vous dès maintenant !Inscrivez-vous dès maintenant !

https://birdsconseilform.typeform.com/to/P19tYR
https://mobilisationemploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-employeurs-etes-vous-eligibles-a-l-activite-partielle
mailto:relations.entreprises@mairie-puteaux.fr
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://les-aides.fr/fiche/apFgC39GxfTeBGZeTUzZ4$Vm/urssaf/delais-de-paiement-d-echeances-sociales-mesure-exceptionnelle-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html
https://www.economie.gouv.fr/dgfip
https://les-aides.fr/fiche/apFgDXhGwPjMB3ZQ/ddfip/remboursement-accelere-des-credits-d-impot-sur-les-societes-et-de-credit-de-tva-mesures-de-soutien-pour-les-entreprises-impactees-par-le-covid-19.html


COMMERCES 

Coronavirus / Commerces ouverts et livraisons

Magasins de Puteaux ouverts :

La règle est simple. Seuls les magasins 
essentiels à la vie quotidienne sont au-
torisés à ouvrir.
Certains magasins non-alimentaires sont 
cependant autorisés à ouvrir. Il s’agit des 
officines, banques, bureaux de tabac, sta-
tions essence, magasins d’informatique et 
pressing.
Les enseignes qui ne se plieraient pas à 
cette règle risquent une amende jusqu’à 
1 500 € et la fermeture administrative de 
leur établissement.
 

Face à ces dispositions, et pour faciliter le
quotidien des habitants, certains maga-
sins putéoliens ont pris la décision de
se tourner vers la livraison à domicile,
exécutée dans le plus strict respect des
gestes barrières.
D’autres enseignes, quant à elles, offrent la
possibilité de passer commande à distance
avant de venir la récupérer en magasin.

Pour rappel, il est obligatoire de se dé-
placer uniquement en cas de nécessité,
muni de l’attestation dérogatoire.

Conformément 
aux dispositions 

gouvernementales, les 
magasins alimentaires sont 

autorisés à rester ouverts 
pendant cette période de 

confinement.

COMMERCE TYPE ADRESSE TELEPHONE HORAIRES D’OUVERTURE

DIGIFIX ACCESSOIRES TELEPHONIE MOBILE 130 Rue Jean Jaurès 01.82.14.25.94 10h - 13h

THIRIET ALIMENTATION 17 Rue Paul Lafargue 01 49 06 12 81 10h - 18h

DIVO EXOTIQUE ALIMENTATION 31 Rue Godefroy 01 41 44 29 07 10h - 19h / 10h - 13h Le Dimanche

BIO C’EST BON ALIMENTATION 110 rue De La République 01 85 60 61 96 10h - 19h / 10h - 13h Le Dimanche

BIO C’EST BON ALIMENTATION 80-82 rue de Verdun 01 85 60 62 14 10h - 20h / 10h - 13h Le Dimanche

LA MAISON VEGANE ALIMENTATION 9 Boulevard Richard Wallace 09 81 20 80 43 11h - 14h & 17h - 20h // 10h - 20h 
Le Samedi

CARREFOUR BIO ALIMENTATION 155 Avenue du Président Wilson 01 40 90 97 81 8h - 18h / 10h - 13h Le Dimanche

CARREFOUR BIO ALIMENTATION 63/65 Rue Eichenberger 01 47 75 02 58 10h - 20h / 10h - 13h Le Dimanche

FRANPRIX ALIMENTATION 5 - 11 Rue Curie 01 40 90 65 05 8h - 19h

HUIT à HUIT ALIMENTATION 57 Jardin Boieldieu 01 47 78 16 67 8h - 20h

LEADER PRICE ALIMENTATION 63/65 Rue Eugène Eichenberger 01 47 76 18 40 8h30 - 19h30 / 8h30 - 13h30 Le 
Dimanche

MONOPRIX ALIMENTATION 111 - 113 Rue Jean Jaurès 01 47 76 30 61 8h30 - 20h / 9h - 13h Le Dimanche

MY AUCHAN ALIMENTATION 41 Rue Gerhard 09 75 48 34 75 8h30 - 21h - 9h - 13h Le Dimanche

TRANS-MONTANA ALIMENTATION 8 Rue Des Fusilles 01 47 76 24 94 9h - 13h & 14h- 19h30 du Mardi 
au Vendredi - 8h00 - 19h30 le 
Samedi & 8h 13h Le Dimanche

PICARD ALIMENTATION 99 Rue Jean Jaurès 01 47 74 91 71 9h - 13h & 14h30 - 18h30 / 
9h - 13h Le Dimanche

FRANPRIX ALIMENTATION 85 Avenue Du Général De Gaulle 01 47 75 04 02 9h - 13h et 15h - 19h30

L’EPICERIE DU MONDE ALIMENTATION 132 Rue Jean Jaurès 01 47 73 77 18 9h - 14h & 16h - 19h / 9h30 - 
14h Le Dimanche

FRANPRIX ALIMENTATION 6 Rue Volta 01 41 38 31 69 9h - 20h / 10h - 13h Le 
Dimanche

ALIMENTATION MARCELIN 
BERTHELOT

ALIMENTATION 18 Rue Marcelin Berthelot 01 47 75 02 02 9h - 21h / 14h - 21h Le Lundi

NATURALIA ALIMENTATION 36 Rue Eugène Eichenberger 01 70 15 06 98 10h - 20h / 9h - 13h Le Dimanche

Ces informations sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à vous reporter au tableau mis à jour sur le site en cliquant sur ce
lien :   https://www.puteaux.fr/Economie-Emploi/Coronavirus-Commerces-ouverts-et-livraisons

À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 202032

A.M. / P.S.

https://www.puteaux.fr/Economie-Emploi/Coronavirus-Commerces-ouverts-et-livraisons


COMMERCE TYPE ADRESSE TELEPHONE HORAIRES D’OUVERTURE

AU CENTENAIRE DIETETIQUE ALIMENTATION 74 Boulevard Richard Wallace 01 47 72 37 48 Lundi : 16h - 20h / Mardi au Samedi : 
9h - 20h / Dimanche : 9h - 13h

LE PETIT MARCHE DE CARTAULT ALIMENTATION GRL 4 Rue Cartault 01 47 74 75 10 8h - 22h

MIRANDA SERVICES ALIMENTATION GRL 158 Rue De Verdun 01 45 06 08 99 8h - 22h20

ALIMENTATION GENERALE ALIMENTATION GRL 77 Rue De La République 01 47 62 92 37 8h - 13h30 & 15h à 20h

ALIMENTATION GENERALE 
GODEFROY

ALIMENTATION GRL 40 Rue Godefroy 01 47 75 92 02 9h - 21h

ALIMENTATION GENERALE ALIMENTATION GRL 29 Rue Cartault 9h - 22h

AZMARKET ALIMENTATION GRL 37 Rue Charles Lorilleux 09 81 03 92 18 9h30 - 21h30

BOUCHERIE HUET BOUCHERIE CHARCUTERIE 15 Rue Chantecoq 01 47 75 81 55 7h - 16h / 7h - 17h le Samedi / 
7h - 14h Le Dimanche

BOUCHERIE BEULLARD BOUCHERIE CHARCUTERIE 121 Rue Jean Jaurès 01 41 37 32 48 8h - 13h30 & 15h30 - 18h30

BOUCHERIE REPUBLIQUE BOUCHERIE CHARCUTERIE 68 Rue De La République 01 73 63 54 96 8h - 14h & 17h -19h / 8h - 14h le 
Dimanche et Lundi

BOUCHERIE BESNARD BOUCHERIE CHARCUTERIE 18 Rue Marcelin Berthelot 01 47 75 24 15 8h00 - 13h & 15h30 - 19h30

BOUCHERIE CARTAULT BOUCHERIE CHARCUTERIE 4 Rue Cartault 01 47 75 07 17 8h30 - 13h & 16h - 18h / 9h - 13h 
Le Dimanche

BOUCHERIE DU CENTRE BOUCHERIE CHARCUTERIE 117 Rue Jean Jaurès 01 49 01 00 02 8h30 - 19h30

BOUCHERIE LA FERME JAURES BOUCHERIE CHARCUTERIE 168 Rue Jean Jaurès 01 41 21 93 82 8h30 - 20h

BOUCHERIE OUBERRANE BOUCHERIE CHARCUTERIE 68 Rue Jean Jaurès 01 47 73 54 92 9h - 19h30

BOULANGERIE CAPEZZONE BOULANGERIE PATISSERIEE 1 Rue Chantecoq 01 43 33 02 54 6h30 - 14h30

BOULANGERIE GAZON BOULANGERIE PATISSERIEE 16 Rue Marcelin Berthelot 01 70 21 27 69 6h30 - 21h

BOULANGERIE EL BARAKA BOULANGERIE PATISSERIEE 4 Rue Cartault 7h - 13h et 15h - 20h

ATELIERS DES PAINS BOULANGERIE PATISSERIEE 37 Rue Godefroy 01 47 75 34 66 7h - 14h

AUX ARTISANS DE PUTEAUX BOULANGERIE PATISSERIEE 107 Rue Jean Jaurès 09 86 39 67 23 7h - 14h : Mardi, Vendredi & 
Dimanche / 7h - 18h : Mercredi, 
Jeudi, Samedi

LA ROSE DE PUTEAUX BOULANGERIE PATISSERIEE 56 Rue Jean Jaurès 7h - 14h

BOULANGERIE DES BAS ROGERS BOULANGERIE PATISSERIEE 4 Rue Des Bas Rogers 09 73 15 88 34 7h - 14h30 & 15h30 - 19h / 7h - 
14h Le Samedi et Dimanche

LES FROMENTIERS BOULANGERIE PATISSERIEE 23 Rue Paul Lafargue 01 47 67 20 23 7h - 16h30

KARLY BOULANGERIE PATISSERIEE 66 Jardins Boieldieu 01 47 76 04 50 7h - 17h

BOULANGERIE BENHAROUN BOULANGERIE PATISSERIEE 1 Rue Charles Lorilleux 09 84 33 44 88 7h - 19h

LE CHANT DU PAIN BOULANGERIE PATISSERIEE 51 Boulevard Richard Wallace 01 47 72 04 44 7h - 19h / 7h - 15h Le Dimanche

BOULANGERIE ADAY BOULANGERIE PATISSERIEE 29 Rue Cartault 7h - 20h

BAKERY BIO BOULANGERIE PATISSERIEE 3 Place Simone & Antoine Veil 7h - 20h

DOUCEURS ET TRADITIONS BOULANGERIE PATISSERIEE 34 Rue Lucien Voilin 06 24 54 13 63 7h - 20h

LE FOURNIL DE PUTEAUX BOULANGERIE PATISSERIEE 45 Rue Paul Bert 01 79 30 07 46 7h30 - 13h

LES DELICES DE LA RESIDENCE BOULANGERIE PATISSERIEE 66 Rue Jean Jaurès 01 47 74 55 13 7h30 - 15h30

LE FOUR ET LA PELLE BOULANGERIE PATISSERIEE 16 Rue Charles Lorilleux 01 47 57 20 78 7h30 - 20h

LES FOURNILS D’ANTAN BOULANGERIE PATISSERIEE 85 Rue De La République 09 72 84 68 08 7h30 - 20h

LE FOURNIL DE LA MAIRIE BOULANGERIE PATISSERIEE 6 Rue Marius Jacotot 01 47 73 50 41 7h30 - 22h

VAPES ROOM E-CIGARETTES 38 Boulevard Richard Wallace 01 71 04 75 72 10h - 16h / 10h - 13h Le Dimanche

VAPOSTORE E-CIGARETTES 37 Boulevard Richard Wallace 01 75 84 13 10 12h - 17h

E-KLOP E-CIGARETTES 33 Rue Parmentier 01 45 06 38 64 Sur RDV

CARTRIDGE WORLD INFORMATIQUE 53 Rue Jean Jaurès 09 81 44 62 92 10h - 13h

MISTER CLEAN PRESSING LAVERIE AUTOMATIQUE 38 Rue Jean Jaurès 01 74 54 92 45 7h - 21h

LAVERIE LIBRE SERVICE LAVERIE AUTOMATIQUE 18 Rue Marcelin Berthelot 7h - 21h

LAVERIE ECLAT LAVERIE AUTOMATIQUE 172 Rue Jean Jaurès 7h - 21h

LAVERIE SELF LAVERIE AUTOMATIQUE 31 Rue Eugène Eichenberger 7h30 - 21h

LAVERIE LAV’NADHIF LAVERIE AUTOMATIQUE 73 Rue De La République 7h - 21h
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COMMERCE TYPE ADRESSE TELEPHONE HORAIRES D’OUVERTURE

PAHARMACIE JAURES
PHARMAVENCE

PHARMACIE 142 Rue Jean Jaures 01 45 06 01 38 8h30 - 19h30

PHARMACIE MARTIANO PHARMACIE 38 Rue Godefroy 01 49 00 04 58 9h - 19h

PHARMACIE DES BOUVETS PHARMACIE 1 Rue Nelaton 01 47 75 02 42 9h - 19h

PHARMACIE DU CENTRE PHARMACIE 112 Rue Jean Jaurès 01 47 76 20 58 9h - 19h / 10h - 19h Le Samedi

PHARMACIE BOIELDIEU PHARMACIE 60 Jardins Boieldieu 01 47 76 16 49 9h - 19h / 9h - 12h Le Samedi

PHARMACIE DU France PHARMACIE 31-33 Rue Jean Jaurès 01 47 78 97 97 9h - 19h / 9h30 - 13h30 & 15h - 
19h Le Samedi

GRANDE PHARMACIE DES 
BERGERES

PHARMACIE 180 Rue De La Republique 01 47 75 07 77 9h - 19h30

PHARMACIE WALLACE PHARMACIE 58 Boulevard Richard Wallace 01 45 06 01 13 9h - 20h / 9h - 19h30 Le 
Samedi

PHARMACIE DE L’HOTEL DE 
VILLE

PHARMACIE 34 Rue Lucien Voilin 01 47 75 16 59 9h - 20h / 9h30 - 13h & 15h - 
19h30 - Le Samedi

PHARMACIE LORILLEUX PHARMACIE 17 Rue Charles Lorilleux 01 47 75 27 01 Le Lundi de 10:00 à 12:15 et 
de 14:30 à 19:15
Le Mardi de 09:15 à 12:30 et 
de 14:30 à 19:15
Le Mercredi de 09:15 à 12:30 
et de 14:30 à 19:15
Le Jeudi de 09:15 à 12:30 et 
de 14:30 à 19:15
Le Vendredi de 09:15 à 12:30 
et de 15:00 à 18:30

PHELOBATIR PIZZA A EMPORTER 8 Allée Du Marche 06 26 76 78 96 Gare de Puteaux : mardi au 
dimanche 18h - 21h30
 Place des Marais : mardi au 
samedi 11h30 - 14h

CHEZ GIOVANNI PIZZAS A EMPORTER 27 Rue Rousselle 06 65 96 91 91 Le soir sur appel

PROMO PRESSING PRESSING 49 Boulevard Richard Wallace 01 45 06 08 86 10h - 19h30

AVELLINO CAFFE RESTAURANT 4 Boulevard Richard Wallace Via application de livraison à 
domicile

A LA CREPE MARINE RESTAURANT 37 Rue Rousselle 01 49 03 02 77 A Emporter : 12h - 15h

LE PETIT THAI RESTAURANT 2 Rue De L’Oasis Via application de livraison à 
domicile

TACOS AVENUE RESTAURATION RAPIDE 8 Rue Anatole France 09 53 59 64 35 12h - 15h & 18h - 22h

BYBLOS CAFE RESTAURATION RAPIDE 7 bis Boulevard Richard Wallace Via application de livraison à 
domicile

INTERMARCHE SUPERMACHE 19 Rue Eugène Eichenberger 01 86 22 00 55 10h - 20h / 9h - 13h Le Dimanche

CARREFOUR CITY SUPERMACHE 13 Rue Paul Lafargue 01 47 75 29 60 7h - 20h50 / 9h - 13h Le Dimanche

CARREFOUR CITY SUPERMACHE 135 Rue Jean Jaurès 7h - 21h / 9h - 13h Le Dimanche

LE DIPLOMATE TABAC PRESSE 117 Rue Jean Jaurès 07 60 00 25 02 7h - 12h

LE TOTEM TABAC PRESSE 81 Avenue Du Général De Gaulle 01 47 62 93 56 8h30 - 13h

LA CIVETTE DE LA COUPOLE 
D'ARGENT

TABAC PRESSE 69 Rue Eichenberger 7h - 13h

LE CAFE DE LA GARE TABAC 1 Rue Ferdinand Pelloutier 01 47 75 01 65 7h - 12h / 8h - 12h Le Samedi & 
Dimanche

Consignes sanitaires
Il a été rappelé aux commerçants concernés que l’ensemble des gestes barrières doivent être respectés dans le cadre de leurs acti-
vités et qu’ils doivent s’assurer de la désinfection régulière de leur commerce et de leur moyen de livraison afin de se protéger, de 
protéger leurs salariés et de bloquer la propagation du virus.

À LA UNE  PUTEAUX INFOS Avril 202034



Si la Ville de Puteaux avait pris des mesures strictes de protection pour les clients et les commerçants dès le début de l’épidémie : régulation à l’entrée, 
extension des horaires d’ouverture, mise en place d’un sens de circulation… le gouvernement a annoncé, le 23 mars dernier, la fermeture des marchés 
ouverts et couverts, pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus sur le territoire. Vos marchés ferment... qu’à cela ne tienne ! Vos commerçants des 
marchés s’organisent et certains vous proposent des livraisons à domicile ! Contactez-les par mail ou par téléphone, passez votre commande et convenez 
avec le commerçant d’un rendez-vous selon ses créneaux de livraison. Au moment de récupérer votre colis, respectez bien les distances de sécurité (d’au 
moins 1 mètre). 

Conformément aux dernières dispositions gouvernementales, les marchés Chantecoq et des 
Bergères ferment mais un système de livraison se met en place.

Fermeture des marchés : faites-vous livrer

COMMERCE * PRODUITS TÉLÉPHONE MAIL JOUR DE LIVRAISON CRÉNEAU DE 
LIVRAISON

Aux délices du Carrosse (C) Crémerie / Fromagerie 06 08 27 36 78 aux.delices.du.carrosse@gmail.com Vendredi Après-Midi

Boucherie Bourgis (B/C) Boucherie - Triperie 06 22 60 91 91 caradec.martine@gmail.com Lundi au dimanche Matin

Crêprie M. De Freitas (C) Crêpes - Galettes 06 41 28 89 46 d.maryline.999@gmail.com Vendredi Toute la journée

Le Goût du Liban (B) Traiteur Libanais 06 75 76 60 72 rimazoghaib@gmail.com Lundi au samedi Toute la journée

La Miellerie de Misery (C) Miel 06 65 71 72 12 didier.somson@orange.fr Mercredi Après-Midi

Fruits et Légumes Riant (C) Légumes de Saison 06 62 16 08 86 cedrick.riant@orange.fr Mercredi et Samedi Matin

L’Oriental (C) Traiteur Oriental 06 50 17 70 82 lenzbenouddane@yahoo.f Samedi et Dimanche Après-Midi

Charcuterie Roger (C) Charcuterie 06 99 53 19 29 charcuterieroger@hotmail.com Samedi Toute la journée

Chez Mimie et Olive (B/C) Volailles 06 13 29 03 32 chez-mimie-et-olive@orange.fr Jeudi, Vendredi et 
Samedi Matin

O Palais du Fruit (B/C) Fruits & Légumes 06 82 43 98 93 Benjamin_vignaud@hotmail.fr Lundi au Dimanche Toute la journée

Pasta Lyna (B) Pâtes Fraîches 06 24 09 28 73 stephanie.puschmann@gmail.com Mercredi et Samedi Matin

Ets Jacques Patin (C) Fromagerie 06 61 33 56 39 jacques.patin@gmail.com Jeudi Toute la journée

Chez Chantal et Jérémie (C) Fruits & Légumes 06 81 05 54 49 jeremie.guenier@gmail.com Jeudi et vendredi Matin

Ets Lallourret (B/C) Fruits & Légumes 06 80 13 74 39 lallaouret@wanadoo.fr Samedi et Dimanche Matin

La Mode Bretonne (C) Traiteur Charcuterie 06 73 73 40 35 prisedecommande.alamodebre
tonne.fr Mardi et Vendredi Toute la journée

Les Vergers 92 (B/C) Fruits & Légumes Bio 06 09 08 14 93 anischerif@hotmail.fr Mercredi & Samedi Matin

Ets Merlat (B) Volailles 06 23 22 42 65 gilles.merlat@orange.fr Samedi Toute la journée

Ets Hornet (C) Fruits & Légumes 06 03 99 56 59 v.hornet@free.fr Mercredi & Samedi Matin

Au Cœur du Fruit (C) Fruits & Légumes 06 82 99 32 86 cœur.fruit@orange.fr Lundi au Dimanche Toute la journée

Ets Le Gargasson (B) Charcuterie Traiteur 07 86 27 19 87 nicolas.le-gargasson@orange.fr Mardi & Vendredi Matin

Fromageries Saint Just (B) Crémerie / Fromagerie 06 35 39 29 90 fromagerie.saint.just@gmail.com Jeudi au Dimanche Toute la journée

Leroy du Fromage (C/B) Crémerie / Fromagerie 06 09 95 27 43 leroydufromage@gmail.com Samedi Matin

Ets Djehbari (B/C) Fruits et légumes 06 61 79 38 02 et
06 31 49 79 31 Lundi au dimanche Toute la journée

Ets Maroni (C) Champignons de Paris 06 50 56 64 00 stephanie.maroni@yahoo.fr Samedi  Toute la journée

BFM Volailles (C) Volailles 06 18 21 44 22 bfmvolailles@gmail.com Jeudi et Dimanche  Toute la journée

Boucherie Hannequin (C) Boucherie 06 31 47 18 67 mauflidia@yahoo.fr 12 place des fusillés Jeudi et Dimanche

Poissonnerie Sébaste (C) Poissonnerie 06 20 28 88 55 sebastiaoc@hotmail.fr Jeudi et Dimanche Matin

La Basse Cour en Liberté (C) Volailles 06 87 78 35 74 cyril.bisson@dbmail.com Samedi Toute la journée

Matthieu & Mandy (C) Fruits & Légumes 06 25 61 63 84 matthieu.cabane2608@gmail.com Jeudi Toute la journée
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Vous souhaitez retrouver votre commerçant préféré à partir de son emplacement sur l'un des marchés, consultez les plaquettes sur : https://www.puteaux.fr/Econo-
mie-Emploi/Coronavirus-les-marches-vous-livrent
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Une application pour commander chez 
vos commerçants des marchés

Il ne s’agit pas d’une application tradition-
nelle à télécharger, mais d’un site utili-
sable depuis votre ordinateur ou de votre 
smartphone. Très simple de prise en main, 
il permet de contacter l’ensemble des com-
merçants de chaque marché de la ville. Il 
est également possible de rechercher des 
enseignes par types de produits. Des fiches 
de chaque commerce comportent le nom 
du stand ainsi que deux options permettant 
soit d’envoyer un SMS directement au com-
merçant, soit de l’appeler pour commander 
les produits désirés. 

Rendez-vous sans tarder sur : 
https://puteaux-marches.gli-
deapp.io/ 

Ou scannez le QR code avec l’appareil photo 
de votre smartphone :

Si rien ne se passe, allez dans réglages pour 
activer l’option scan QR. Si l’option n’est pas 
disponible, cela veut dire que votre appareil 
n’est pas compatible et qu’il vous faut télé-
charger une application dédiée comme QR 
Code Reader sur Android et QR code sur IOS. 

Lundi 6 avril, la ville de 
Puteaux a lancé une 

application pour mettre en 
relation les habitants et les 
commerçants des marchés 

Chantecoq et Bergères.

otre smartphone :

n ne se passe, allez dans réglage
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Leparisien.fr, article du 24 mars

Faire ses courses : les bonnes pratiques à adopter
La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et faire ses courses peut virer au casse-tête. La 
rédaction répond à vos questions.

AVEC QUI FAIRE SES COURSES ? 

Seuls les déplacements de proximité 
sont autorisés. Le mieux est donc d’y 
aller seul. Si vous prenez votre véhicule 
pour aller faire les courses la limite tolé-
rée par les forces de l’ordre est de deux 
personnes à bord.

COMMENT PAYER SES ACHATS ?

Pour un paiement en caisse sans risque, 
privilégiez l’option carte bancaire sans 
contact. Quel que soit le moyen de paie-
ment utilisé, lavez-vous les mains avec 
du gel et évitez de porter vos doigts sur 
le visage et à la bouche.

TOUCHER AUX POIGNÉES DES ARMOIRES 
RÉFRIGÉRÉES EST-IL RISQUÉ ?

Le virus peut rester actif quelques jours 
sur une surface inerte. Il n’est pas recom-
mandé de se servir de son vêtement 
comme un gant pour ouvrir les bacs de 
congelés Veillez simplement à l’hygiène 
de vos mains pendant vos courses. Votre 
meilleur allié reste le gel hydro alcoolique 
pendant votre sortie et un lavage scrupu-
leux au savon en rentrant.

QUE FAIRE DES EMBALLAGES EN REN-
TRANT ?

En rentrant chez vous, il convient d’en-
treposer vos paquets par terre sans les 
toucher pendant quatre heures avant de 
vous laver les mains. Passé ce délai, je-
tez les suremballages et essuyez vos pro-
duits avec une éponge d’eau savonneuse 
régulièrement rincée avant de les ranger 
au frigo ou dans les placards.

DOIS-JE LAVER LES FRUITS ET LÉGUMES ?

Ils ont été manipulés par d’autres clients. 
Il faut donc les laver sans pour au-
tant les passer à l’eau de Javel.

DOIS-JE CUIRE LES ALIMENTS ?

Un traitement thermique à 63 °C pendant quatre minutes permet de diviser par 10 000 la contamination d’un produit alimentaire. Il 
convient de rappeler que la transmission du coronavirus se fait par voie respiratoire ou par les muqueuses et non par voie digestive 
directe. Il est conseiller de faire griller son pain car votre baguette aura été manipulée par le boulanger et au contact de vos courses.

AI-JE BESOIN D’ÊTRE ÉQUIPÉ ?

Les gants n’ont pas fait la preuve de leur 
efficacité pour prévenir la transmission 
de microbes. Et le risque de s’auto-conta-
miner les mains est fort au moment de 
les retirer. Il vaut mieux faire ses courses 
à main nue et privilégier la désinfection 
avec du gel hydro alcoolique (notam-
ment après l’utilisation d’écran tactile) 
avant de rentrer et de vous laver les 
mains. En revanche, afin de limiter les 
contacts avec des matières potentielle-
ment infectées, il est préférable d’em-
porter ses propres sacs. Quand un com-
merçant vous sert, tendez-lui vos propres 
contenants.

XX
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Fermées au public, vos librairies putéo-
liennes restent actives et aussi à votre 
écoute. L’Amandier propose sa plateforme 
de téléchargement de livres dont vous 
trouverez le lien à la fin de l’article. Un 
large choix vous est proposé avec toutes 
les dernières nouveautés en roman, do-
cument, BD, jeunesse… La ligne de télé-
phone de l’Amandier est elle aussi active. 
Si le sourire et les conseils de Thomas vous 
manquent, il répond au téléphone pour 
vous conseiller un ouvrage. 

La P’tite librairie est joignable par télé-
phone et par son compte Facebook.  Vous 
pouvez commander le titre de votre choix 
qui vous sera livré à domicile avec toutes 
les mesures de précaution exigées. En 
effet, les personnes âgées et isolées n’ont 
pour la plupart pas internet, la livraison à 
domicile est un moyen de pas casser le 
lien avec les aînés. 

Préférez les plateformes de télécharge-
ment des libraires indépendants, grâce 
à vos commandes, vous faites vivre nos 
librairies qui sont des commerces de pre-
mière nécessité pour nos esprits ! 

Le temps vous semble long ? 
La vue d’un écran vous donne 

la migraine ? Heureusement les 
livres restent vos meilleurs alliés 
contre l’ennui et l’enfermement. 

À Puteaux, la chaîne du livre 
n’est pas interrompue. Plusieurs 

choix s’offrent à vous grâce à 
vos librairies, l’Amandier et à la 
P’tite librairie qui sont toujours 

actives ! 

Nos librairies putéoliennes toujours actives ! 

LA P’TITE LIBRAIRE 
Commande via : 
• Facebook : https://www.facebook.com/laptitelibrairieputeaux/
• Téléphone : 09 86 10 99 79
Mail : laptitelibrairie.puteaux@gmail.com

L’AMANDIER
Tél. : 01 47 72 62 25
Site de téléchargement : 
librairielamandier.librairesenseine.fr

Tous les jours sur le compte Instagram de la ville : 
@villeputeaux, 
retrouvez les coups de cœur de vos libraires

M.C. / C.B.

https://librairielamandier.librairesenseine.fr/
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LES GAUFRES DE POMMES DE TERRE

Épluchez puis râpez grossièrement les pommes de terre dans 
un saladier. Ajoutez trois œufs entiers, un oignon émincé, une 
pointe de crème fraîche, de l’ail, Assaisonnez. Vous n’avez pas de 
gaufrier, une poêle huilée fera l’affaire. Et servez-vous en guide 

de pain à hamburgers.

POMMES TATIN FAÇON MICHALAK 

Épluchez puis découpez vos pommes en huit. Dans une poêle, 
avec un peu de beurre et un peu de sucre, faites-les dorer. Puis 
réalisez un petit caramel déglacé au beurre salé. Sans pâte, c’est 

moins calorique et tout aussi bon.

PANCAKES SANS FARINE 

Dans un saladier, mélangez 200 g de maïzena, 1 sachet de levure 
et 1 sachet de sucre vanillé. Dans un autre saladier, battez 4 œufs 
entiers additionnés de 30 grammes de sucre (roux si possible). 
Ajoutez 1 yaourt nature au mélange mousseux puis versez le 
tout dans le saladier de maïzena. Puis ajoutez 20 cl de lait et 50 

grammes de beurre noisette. Faites cuire vos pancakes.

BROWNIE CHOCO MINUTE

Faites fondre 200 grammes de chocolat noir au bain marie. Puis 
faites fondre dans un autre récipient 150 grammes de beurre 
au micro-ondes avant d’y ajouter 100 grammes de sucre. Conti-
nuez à fouetter l’appareil en ajoutant 3 œufs, un à un. Ajoutez 70 
grammes de farine puis le chocolat fondu. Versez le mélange dans 
un moule beurré et fariné. Enfournez à 180° pendant 25 minutes.

La cuisine de quarantaine
Sorties restreintes, rayons des magasins dévalisés : le coronavirus sème 

la panique jusque dans vos fourneaux. Confinés entre télétravail et garde 
d’enfants, vous manquez peut-être d’idées pour concocter des plats originaux. 

Découvrez les recettes simplissimes du Puteaux Infos pour régaler toute 
la famille en quelques instants seulement avec trois fois rien, loin des 

traditionnelles pâtes au beurre.
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Coronavirus :
foire aux questions

  Est-il possible de sortir pour acheter autre 
chose que des denrées alimentaires ?

OUI, mais seulement en cas de nécessi-
té, donc uniquement dans les commerces 
dont l’ouverture est autorisée, pour l’achat 
de biens liés à la satisfaction de besoins de 
première nécessité.

  Puis-je aller déjeuner chez des parents 
ou des amis ?

NON, car ce n’est pas un déplacement in-
dispensable et que cela ne figure pas par-
mi les dérogations de l’attestation.

  Puis-je me rendre auprès de parents 
dépendants ou de proches ?

Uniquement pour vous occuper de per-
sonnes vulnérables et en vous rappelant 
que les seniors sont les personnes les plus 
vulnérables et qu’il faut les protéger le 

plus possible de tout contact.

  Puis-je circuler après 22h30 ?

La Municipalité a décidé l’instauration d’un 
couvre-feu afin d’interdire tout déplace-
ment non justifié entre 22h30 et 5h.

Ne sont pas concernés par cet arrêté :
• les personnels médicaux et ceux ayant 
des dérogations de sorties pour raisons 
professionnelles.
• Tout déplacement pour motifs de santé 
ou pour porter assistance aux personnes 
vulnérables

  Je dois organiser la garde partagée 
de mon enfant, puis-je me déplacer ?

 
OUI. Je peux me déplacer pour organiser la 
garde partagée quelle que soit la distance. 
C’est un motif de «déplacement familial 
impérieux». Je n’oublie pas de me munir de 
l’attestation de déplacement dérogatoire.

 V ictime de violences conjugales, que 
faire pendant le confinement ?

La plateforme de signalement des violences 
sexuelles et sexistes demeure opération-
nelle, 24h/24, sur :
arretonslesviolences.gouv.fr.
Le 3919 est accessible pour les femmes vic-
times de violences, du lundi au samedi de 
9h à 19h
Le 119 est le numéro d’appel pour l’enfance 
en danger, joignable 24h/24 et 7j/7
Le 114 est le numéro d’urgence pour contacter 
par SMS la police, accessible 24h/24 et 7j/7
Pharmacies : les victimes peuvent se rendre 
dans une pharmacie et bénéficier immédia-
tement de la protection de la police.

Une info vous a échappé dans ce numéro 
spécial ? Retrouvez les réponses à vos 
principales questions. Tour d’horizon.

  L’Hôtel de Ville est-il ouvert ?

L’accueil physique de l’Hôtel de Ville est 
fermé. Mais les agents municipaux restent 
mobilisés dans la poursuite du service pu-
blic. Une cellule de crise est activée, et un 
numéro vert répond à vos questions au 
0800 092 093 de 9h à 18h du lundi au jeu-
di, le vendredi de 9h à 17h30. Le poste de 
Police Municipale reste ouvert.

  Le centre médical Françoise Dolto est-il 
ouvert ?

Conformément aux dispositions de l’Agence 
Régionale de la Santé et du Ministère de la 
Santé, le Centre Médical Dolto est ouvert 
pour les cas d’urgence et les cas liés au 
Coronavirus voir page 26 de ce magazine.
Plus d’informations au 01 47 75 20 20.

  L’Office de l’Habitat de Puteaux est-il 
ouvert ?

L’accueil physique du public au siège est 
fermé mais l’OHP reste à votre écoute au 
01 46 92 90 90. 

  Comment puis-je me porter volontaire 
pour aider pendant la crise ?

Je me connecte sur la plateforme 
jeveuxaider.gouv.fr C’est une plateforme de 
mise en relation des associations qui expri-
ment des besoins de renfort et des per-
sonnes qui peuvent apporter leur concours, 
tels que les jeunes qui effectuent leur ser-
vice civique ou les éducateurs sportifs.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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  Qu’en est-il de la collecte des déchets ?

Les collectes des ordures ménagères en 
porte à porte et les collectes en point 
d’apport volontaire (emballages, papiers 
recyclables, verre) fonctionnent normale-
ment. Encombrants : la collecte des appa-
reils électriques et électroniques est inter-
rompue. Merci de ne plus les sortir sur le 
trottoir. La collecte des autres encombrants 
(type meubles, canapés, lit, sommiers) se 
poursuit pour le moment. Toutes les dé-
chetteries fixes et mobiles du Syctom sont 
fermées. 
Plus d’informations : 01 41 85 11 74

  Qu’en est-il de la propreté de la Ville ?

Concernant la propreté de la Ville, la conti-
nuité du service public est assurée. La voirie, 
le mobilier urbain (corbeille, bancs, abribus) 
et les halls des résidences de l’OHP sont ré-
gulièrement nettoyés à haute pression avec 
une solution désinfectante et virucide.
Plus d’informations : 01 41 44 99 80.

    Le stationnement est il toujours payant 
malgré le confinement ?

NON. La Municipalité a décidé de la totale 
gratuité du stationnement résidentiel.

  Puis-je aller prendre l’air dans un parc 
de la Ville ?

NON. L’ensemble des parcs, jardins et 
squares de la Ville ainsi que les berges de 
la Seine sont fermés au public jusqu’à nou-
vel ordre.

    Les activités physiques à l’extérieur 
sont-elles autorisées ?

Les sorties indispensables à l’équilibre des 
enfants sont autorisées à proximité du 
domicile dans un rayon d’1 km pour une 
durée d’une heure, dans le respect des 
gestes barrières et en évitant tout rassem-
blement. Le sport et l’activité physique in-
dividuels sont interdits entre 10h et 19h.

  Puis-je sortir avec mon chien ?

OUI, pour lui permettre de satisfaire ses 
besoins ou pour un rendez-vous vétérinaire 
urgent. Il est préconisé de sortir seul dans 
la mesure du possible.

  Puis-je me rendre aux cimetières ?

NON. L’accès aux cimetières est interdit à 
l’exception des inhumations, dans la limite 
de 20 personnes.

  Puis-je me rendre dans un lieu de culte ?

 
Les diocèses d’Île-de-France ont annon-
cé vendredi 13 mars la suspension des 
messes catholiques dominicales. Seules les 
célébrations d’obsèques sont possibles en 
effectif très réduit.

  Je n’habite pas Puteaux. Puis-je venir 
apporter quelques courses à mes pa-
rents âgés putéoliens ? 

OUI, cette sortie entre dans le cadre des 
motifs familiaux impérieux et de l’assistan-
ce de personnes vulnérables, à cocher sur 
l’attestation dérogatoire.

  Qu’en est-il des cours d’immeubles 
fermées, où enfants et parents se 
retrouvent ? Un contrôle est-il possible 
dans un lieu privé ?

OUI, un contrôle est possible. Nous rap-
pelons que les regroupements de plus de 
deux personnes sont prohibés, y compris 
au sein d’une propriété privée. Il faut donc 
se relayer et respecter les distances de pro-
tection et les gestes barrière.



Faire l’école à la maison

Alors que tous les 
établissements scolaires sont 
fermés jusqu’à nouvel ordre, 
les plateformes pédagogiques 
se multiplient à la télévision, 
à la radio ou sur la toile. 
Puteaux.fr vous aide à y voir 
plus clair.  

• FRANCE INTER

La radio programme chaque matin à 7h 
« Les Barbatrucs ». Une émission culturelle  
avec notamment des visites virtuelles de 
musées, podcasts, applis pour cuisiner ou 
bricoler... La première radio de France pro-
pose également pour les 7/12 ans une sé-
rie de podcasts « Les Odyssées ». Chaque 
épisode d’une dizaine de minutes raconte 
les grandes figures de l’histoire, de Marco 
Polo à Martin Luther King.

 Plus d’informations sur www.franceinter.fr

• FRANCE TÉLÉVISIONS

Depuis le 23 mars, la chaine met en place 
des programmes TV adaptés pour faire 
classe à la maison :  

France 4

9h-10h :     30 min de lecture - 30 min 
de Maths pour les CP-CE1

10h-11h :   programmes ludo-éducatifs 
pour les pré-scolaires

13h-14h  :    C’est toujours pas sorcier 
notamment pour les 8-12 
ans

14h-15h :    30 min de Français - 30 min 
de Maths pour les collégiens 

15h-16h  :   1h de Français, Maths, His-
toire-Géo, Anglais ou Philo 
pour les lycéens (notam-
ment les premières et les 
terminales) 

16h-16h50 :    La maison Lumni pour les 
8-12 ans et plus spécifique-
ment pour les CM1-CM2

France 5

Retrouvez à 11h30, 15h et 20h des do-
cumentaires pour apprendre à la maison.

 Plus d’information sur www.francetelevisions.fr

• LUMNI.FR

Lumni (anciennement France TV éduca-
tion) propose aux enfants seuls ou accom-
pagnés d’apprendre autrement, prolon-
ger les cours et comprendre le monde 
qui nous entoure. Les enseignants, quant 
à eux, peuvent accéder à plus de 3000 
ressources indexées par niveaux, et disci-
plines du programme scolaire.

 Rendez-vous sur www.lumni.fr 

• CNED 

Le Centre national d’enseignement à dis-
tance (Cned) a mis en place la plateforme 
«Ma classe à la maison ». Tout d’abord, 
l’élève doit répondre à un quizz pour 
évaluer son niveau. Il a ensuite accès à 
un parcours pédagogique permettant de 
couvrir une période de quatre semaines 
de la grande section de maternelle à la 
terminale. Les enfants en maternelle ou  
primaire, doivent être accompagné d’un 
adulte.

 Plus d’informations sur www.cned.fr 

• MAXICOURS

Le site propose exceptionnellement ses 
ressources en ligne gratuitement de 9h 
à 17h du lundi au vendredi. Niveau pri-
maire, collège et lycée.

 Plus d’informations sur www.maxicours.com

• MANUELS NUMÉRIQUES

Les éditeurs scolaires mettent gratuite-
ment à la disposition des élèves et des 
enseignants un large panel de manuels 
numériques :

Belin Éducation 

 www.belin-education.com/travailler-a-la-maison

 Bordas, Nathan, Nathan Technique, Retz 
et Le Robert 

 adistance.manuelnumerique.com

 Casteilla, Delagrave, LT Lanore, Magnard 
et Vuibert  

 www.magnard.fr/continuite pedagogique

 Éditions Didier, Foucher, Hachette Éduca-
tion, Hachette Technique, Hatier et Istra: 

 www.mesmanuels.fr/alamaison

Génération 5  

 www.monecoleadomicile.fr

• EDUC’ARTE

La chaîne franco-allemande regroupe tous 
ses programmes culturels et/ou éduca-
tifs riche d’un catalogue de plus de 1 
300 contenus, classés par matière et par 
niveau. 

 Plus d’informations sur educarte.arte.tv  

   Brevet, Bac, CAP, BEP, BTS 2020 : 
les nouvelles modalités 

À cause de l’épidémie du Covid-19, Jean-
Michel Blanquer, le ministre de l’Education 
nationale, a annoncé qu’il n’y aurait pas 
d’évaluation finale en juin prochain, pour 
les examens du baccalauréat, brevet, BEP, 
CAP et BTS. 

Les évaluations s’effectueront sur la 
base du contrôle continu à partir des 
notes obtenues avant la fermetures des 
établissements scolaires et en prenant en 
compte l’assiduité des élèves. 

Pour les élèves de première, l’épreuve 
anticipée de français écrite sera elle aus-
si calculée à partir de la moyenne obte-
nue avant le confinement. En revanche, 
l’épreuve orale sera maintenue (mais avec 
moins de textes) fin juin ou début juillet 
si les conditions sanitaires le permettent.   
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Tout 
apprendre 
de chez soi !
La ville de Puteaux élargit 
l’accès à tous les Putéoliens 
du bouquet Tout Apprendre, 
que les adhérents des 
médiathèques connaissent 
bien. Leader des cours en 
ligne, cette plateforme offre 
un large choix de formations 
accessibles et vous permet 
d’accompagner la scolarité de 
vos enfants en quelques clics !

Rester chez soi n’est pas synonyme d’au-
tarcie… Même pour ceux qui ne sont pas 
adhérents aux médiathèques de la Ville ! 
Tous les Putéoliens peuvent désormais 
accéder au bouquet Tout Apprendre et 
assouvir leur curiosité ! 

Vous pourrez suivre des formations, maî-
triser une langue étrangère, développer 
votre efficacité professionnelle et sur-
tout bénéficier d’un accompagnement 
scolaire sérieux pour vos enfants. Du CP 
à la Terminale, Tout Apprendre propose 
plusieurs centaines de cours en ligne 
conformes au programme de l’Éducation 
Nationale. Grâce à des objectifs simples et 
quantifiables dans un parcours individua-
lisé, vous aurez la possibilité de mesurer 
concrètement les progrès réalisés et d’in-
terroger en ligne des professeurs à votre 
écoute.

Dans Tout apprendre vous trouverez :
•  des formations en informatique et en 

multimédia pour maîtriser des logiciels 
de retouches photos, de création de sites 
internet…

•  du développement personnel avec des 
domaines traités tels que la santé, le 
bien-être, le relationnel, vivre mieux... 
et l’efficacité professionnelle pour la re-
cherche d’emploi, la dactylographie, les 
compétences relationnelles…

• le code de la route
• 115 langues 

C’est NOUVEAU dans Tout apprendre!
Pour offrir à toute la famille un peu de 
légèreté, des cours de loisirs créatifs sont 
disponibles gratuitement ! Avec Créatif Lab 
vous pouvez apprendre à coudre, broder, 
tricoter, dessiner, peindre. De la machine 
à coudre à la palette d’aquarelle, que vous 
soyez débutant ou confirmé, il y a en pour 
tous les âges !

Comment profiter de l’offre Tout 
apprendre ?
•  Si vous n’êtes pas adhérent, envoyez 

un mail sur : mediatheques@mairie-pu-
teaux.fr pour indiquer votre nom, votre 
prénom et votre téléphone.  Ainsi les 
agents pourront vous inscrire à distance !

•   Si vous êtes adhérents, rendez-vous sur :  
http://www.mediatheques.puteaux.fr/ 
Dans la rubrique :  Vos ressources numé-
riques. 

  FERMETURE DES BOÎTES À LIVRES

Jusqu’à nouvel ordre, les boîtes à livres 
sont fermées. Actuellement ces boîtes 
ont été vidées et cadenassées afin 
que le public ne dépose plus de livres. 
Cette action a pour but de minimiser la 
propagation du Covid 19. 

   FERMETURE DE LA BOÎTE À 
RETOURS AU PALAIS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Si vous avez des documents empruntés 
dans les médiathèques et ludothèque 
de la ville, nous vous invitons à les 
conserver chez vous. Ne les déposez 
plus dans la boîte à retours. Il n’y aura 
pas de pénalité de retard ni de rappel 
par courrier ou par mail.
L’équipe de la Médiathèque reste à 
votre disposition par courriel à l’adresse 
suivante : 
mediatheques@mairie-puteaux.fr

   LES MÉDIATHÈQUES SUR 
FACEBOOK !

Retrouvez toute l'actualité de vos 
médiathèques sur :

https://www.facebook.com/
mediathequesludoputeaux/

Têtière
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POUR LES PETITS  

Atelier créatif à faire soi-même : 

Lucie, animatrice à l’école de la Rotonde, 
vous apprend a réaliser un petit chat en 
papier. 

Il sera du plus bel effet sur une étagère de 
votre chambre ou de votre bureau !

Pour cela vous aurez besoin :
- de papier
- une paire de ciseaux
- un crayon à papier
- un feutre noir
- de la colle
- des feutres ou des crayons de couleur

Retrouvez le tutoriel ici

POUR TOUTE LA FAMILLE  

Fabriquer son propre jeu mémory 

Andréa Campora, animatrice périscolaire 
de la Ville, vous propose un tutoriel pour 
fabriquer, en famille, votre propre jeu de 
société.
Lorsque l’on se retrouve bloqué à la mai-
son, il faut redoubler d’inventivité pour oc-
cuper toute la famille… Et si vous faisiez 
un jeu de société ? Toujours très appré-
ciés des enfants, les jeux de société per-
mettent de passer de bons moments en 
rassemblant petits et grands. 
 
Encore mieux, vous pouvez le fabriquer 
vous-même avec les conseils d’Andréa 
Campora, animatrice municipale. Dans 
une courte vidéo, Andréa vous accom-
pagne dans la création de votre Memory 
qui vous fera jouer avec les drapeaux du 
monde entier. 
Alors à vous de jouer ! 

Retrouvez le tutoriel ici

POUR LES GRANDS 

Le guide des parents confinés 

Le Secrétariat d’État chargé de l’Égalité 
Femmes-Hommes et de la Lutte contre les 
Discriminations propose un guide de 50 
astuces pour aider les parents à s’orga-
niser pendant cette période inédite. 
Depuis de nombreux jours maintenant, 
mères et pères gèrent comme ils peuvent 
le télétravail avec la vie familiale. Une si-
tuation parfois difficile où le stress, la co-
habitation 24h/24, le manque d’activité 
physique et de liens sociaux peuvent très 
vite se faire ressentir.
C’est pour cette raison que des dizaines 
d’expert(e)s (sage femme, directeur 
d’école, journaliste spécialisé(e), coach 
sportif, orthophoniste, entrepreneur(e), 
etc.) ont décidé d’aider et d’accompa-
gner les nombreux parents dans cette 
épreuve collective exceptionnelle. Com-
ment télétravailler avec les enfants à la 
maison ? Comment gérer son entreprise 
depuis son salon ? Doit-on plus responsa-
biliser les enfants ? Autant d’interrogations 
auxquelles ce guide, d’une cinquantaine 
d’astuces, répondra pour venir à votre res-
cousse ! 
Les conseils n’engagent que leurs auteurs. 
Ce livret ne remplace aucune consultation 
et n’a pas de vocation médicale.

Retrouvez le guide ici

Les bonnes idées 
pour s'occuper à la maison 

En cette période de 
confinement, le Puteaux 

Infos sélectionne les activités 
proposées par les Putéoliens 
pour s'occuper, s'amuser, se 

cultiver, vaincre l’ennui 
 et surtout… 

garder le sourire ! 

Retrouvez le tutoriel ici

Retrouvez le guide ici

Retrouvez le tutoriel ici
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PARTICIPEZ AU PRINTEMPS DES POÈTES 

La période de confinement est l’occa-
sion pour les petits bout’choux et les plus 
grands de trouver l’inspiration pour que 
le Printemps des Poètes refleurisse, du 
moins virtuellement. Et cette année, le 
thème national du Printemps des Poètes, 
choisi de longue date, était sans doute pré-
monitoire : le courage. 
Dans cette guerre face au coronavirus, les 
armes poétiques font résistance et nous 
éclairent de quelques lueurs d’espoir. Alors 
comme le jeune Malo, élève de l’école Be-
noit Malon, prenez votre plume et expri-
mez, en quelques vers, ce qu’est pour vous, 
le courage. 

Les poèmes sont à adresser par mail à : communica-
tion@mairire-puteaux.fr  avant le 29 avril 

Le courage des infirmiers

Tout le monde doit les aider, les infirmiers,
Tout le monde doit les aider en leur donnant le courage qui va nous sauver.

Sans le courage des infirmiers, le monde serait renversé,
Sans le courage des infirmiers, la vie serait changée à tout jamais.

Tout le monde doit les aider, les infirmiers,
Tout le monde doit les aider à conserver ce qui va les sauver.

Sans le courage des infirmiers, l’humanité sera chamboulée.

par Malo Mekboub, élève de CM1 de l’école Benoit Malon 

DES CONTES POUR S’ÉVADER 

Les bibliothécaires des écoles de la 
Ville vous proposent une petite sé-
lection de fables et de contes pour 
aider les enfants à mieux vivre le 
confinement. 

«Gwenn, il y a un lion dans le jardin.»
Un jardin extraordinaire  

« Dis-moi, comment je peux 
échapper à Baba-Yaga ? »

Retrouvez le conte ici

Retrouvez le conte ici

Chaque lundi à 10 heures, en live sur 
Facebook, participez en famille à la 
"dictée géante" proposée par l'écri-
vain Rachid Santaki, une démarche 
chaleureuse aux parfums d'antan qui 
vise à déconfiner la langue française.  
http://www.facebook.com/ladic-
teegeante/ 

PARTICIPEZ À LA DICTÉE GÉANTE Dictée
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La street life 
de Sino 
online 
Pour ceux qui n’ont pas pu 
admirer les magnifiques 
oeuvres de Sino à la Maison 
Lorilleux, le catalogue de 
l’exposition est disponible sur 
le site de la Ville pour une 
évasion graphique.

Bientôt, vous pourrez flâner dans le Parc du 
Moulin qui a retrouvé son visage d’antan, 
celui de la Belle Époque. C’est le temps où il 
accueillait la maison de la famille Lorilleux, 
ainsi que les usines de fabrication d’encres 
d’imprimerie qui ont fait sa renommée. 

Anciennement conservatoire municipal, 
la Maison Lorilleux devient un espace 
culturel ouvert aux artistes. Sino, graffeur 
putéolien, précurseur du mouvement 
graffiti en France, a été le premier à 
poser ses toiles abstraites issues de la 
culture hip hop ! Passé, présent et avenir 
se conjuguent ! 

Si à l’heure où nous écrivons ces lignes 
nous ne pouvons profiter de la beauté du 
lieu à cause de la pandémie de Coronavirus, 
la Maison Lorilleux nous accueillera dès la 
reprise de la vie normale !

Sino fier de sa première exposition 
personnelle dans sa ville

Sino a réalisé une performance Les oeuvres abstraites de Sino dans la grande galerie 
de la Maison Lorilleux

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, Sino et 
Vincent Franchi, adjoint au Maire délégué à la Culture
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RESTEZ CHEZ VOUS PAR SINO
Sino participe également à l’effort à travers 
son art. Voici une création pour nous faire 
comprendre l’importance de restez chez 
nous pour protéger les autres et notre per-
sonnel soignant. 

  REPORT DES SPECTACLES 
Tous les spectacles de la saison culturelle 
sont reportés à partir de septembre 
2020 dans la mesure du possible. Si vous 
souhaitez être remboursés, envoyez un 
mail sur billetterie@mairie-puteaux.fr

Fermée au public depuis le déménagement 
du conservatoire municipal, la Maison 
Lorilleux offre un nouveau visage ! Ce 
bâtiment construit au début du 19e siècle 
par Pierre Lorilleux, a retrouvé sa serre, 
détruite au début du 20e siècle. 
Désormais, elle est à nouveau baignée de 
lumière et révèle la beauté des oeuvres 
qu’elle reçoit. Puteaux a choisi Sino et 
son art coloré pour inaugurer ce lieu 
chargé d’histoire. 

Enfant de la ville, Sino appose son blaze, 
pour la première fois en 1987, sur les 
murs de la résidence Lorilleux. Voir ces 
toiles orner la Maison Lorilleux était une 
évidence. Leurs destins sont maintenant 
liés depuis que Sino a accroché ses toiles 
dans cet espace jouant de lumière et de 
matière. Une centaine d’oeuvres racontent 
la « Street Life » du graffeur. 

De la rue à l’atelier, Sino a créé des 
peintures abstraites où la lettre se fond 
dans les couleurs vives et ses coups de 
pinceaux énergiques. Du mobilier urbain 
a agrémenté cette exposition comme des 
boîtes aux lettres taguées, des panneaux 
de circulation peints aux couleurs de Sino 
et même des petits métros customisés 
par ses amis graffeurs. Apel, Sleez, Zenoy, 
Ecraze ont tous participé à l’évolution du 
graffiti en France et ont répondu présents 
à l’appel de Sino !

En présence de Madame le Maire, Joëlle 
Ceccaldi-Raynaud, l’exposition Street Life a 
inauguré ce nouvel espace culturel, la pre-
mière d’une longue série. 

Catalogue de l’exposition Street Life dis-
ponible sur le site de la ville : puteaux.fr

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE SINO : 
Instagram : @sino_duc

Reconstitution du bureau de Charles LorilleuxTableau des récompenses de l’Usine LorilleuxLe B.Boyz de Sino

Catalogue de l’exposition Street Life
disponible sur le site de la ville : puteaux.fr
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L’art de la consigne 
Si les consignes contre le Covid 19 vous semblent un peu floues, voici un moyen ludique de 
vous en souvenir grâce à nos artistes putéoliens ! À travers 19 oeuvres issues des collections de 
la Maison de Camille et de l’Artothèque, combattre le coronavirus n’aura plus aucun secret pour 
vous ! 19 commandements, 19 peintures intemporelles, 19 armes contre la pandémie illustrées 
par de grands maîtres de l’art pictural. 

À LA MAISON TU RESTERAS

Frantisek Kupka, Maison du peintre Durst (à Puteaux)

LES MAINS TU TE LAVERAS

Gudmund Olsen (1913-1985), Portrait de Camille 
Renault représenté assis

DE LA PLAGE TU T’ABSTIENDRAS

Camille Renault (-), La plage du Lavandou

UN MASQUE TU PORTERAS 

Franck Verpillat, D’après Magritte
Haut relief lenticulaire, 87 x 109 cm

À DOMICILE TU T’AMUSERAS LES SUPERMARCHÉS TU NE DÉVALISERAS PAS 

Jacques Villon, La noce
Dessin au fusain sur papier, 55 x 44,5 cm

Profecy, Stone Man
Bombe et acrylique sur toile, 80 x 40 cm

LES EMBRASSADES TU ÉVITERAS
DE LA PROMENADE DE TON CHIEN TU 

N’ABUSERAS PAS 

LA CLASSE À TES ENFANTS TU FERAS

Jean-Louis Toutain, s.t., non daté. Aquarelle sur 
papier, 76,5 x 106,5 cm

Reynold Arnould (1919-1980), Paysage
Peinture sur papier

Botero, sans titre
Affiche, 100 x 71 cm
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PRÉSENTERAS AUX GRANDS DÎNERS TU RENONCERAS À SORTIR TU T’OPPOSERAS 

Roger De La Fresnaye, s.t.. Lithographie sur papier Jacques Villon, La noce
Dessin au fusain sur papier, 55 x 44,5 cm

Frantisek Kupka, Cavaliers sautant un ruisseau
Huile sur toile, 68 x 104 cm

TES DISTANCES TU GARDERAS 

Corinne Cord’Homme, Reproduction d’un rêve ou 
cauchemar. Peinture à l’huile sur toile et collage

DU GEL HYDROALCOOLIQUE TU 
T’APPLIQUERAS

Jacques Bon (-), s.t. Huile sur toile

CEUX QUI TRAVAILLENT, TU RESPECTERAS 

Jacques Villon, Vue de l’Hôtel de Ville, Jour de 
Marché. Huile sur toile

TOUTES LES CÉRÉMONIES, TU 
SUSPENDRAS 

Christine Revillon, 2 vues de Puteaux Plage (2003)
Aquarelle sur papier, 43,7 x 32 cm

DE LA PATIENCE, IL TE FAUDRA

Roland Bierge (1922-1991), Portrait de Camille 
Renault. Technique mixte sur toile

 

DE LA PATIENCE SURGIRA LA LUMIÈRE 

Corinne Cord’Homme, Lueur
Peinture à l’huile sur toile, 79 x 66 cm

AINSI LE COVID TU VAINCRAS

Lionel Borla, Pastorale
Peinture acrylique, brou de noix et encre de Chine

 

POUR VOIR LES OEUVRES 
http://artotheque.puteaux.fr/page/
maison-de-camille/actualites/

181A LA LUA LA LUMIÈREMIÈRE 
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Comment 
faire du sport 
à la maison

« Restez chez vous, bougez chez vous ». 
Avec ce slogan, le Ministère des Sports rap-
pelle plus que jamais en cette période de 
confinement la nécessité de faire du sport 
en pratiquant une activité physique quoti-
dienne chez soi. Se dépenser pour mieux 
dormir, améliorer sa circulation sanguine, 
brûler des calories et tonifier son corps sont 
autant de bonnes raisons de s’y mettre. 
Sans oublier le bien-être mental obtenu, 
permettant de baisser en pression et de li-
miter l’anxiété due au contexte actuel.

Des applications pour tous
En partenariat avec le Ministère des Sports 
Un partenariat entre le Ministère des 
Sports et les applications Be Sport, My 
Coach et Goove app a été conclu. Ces ap-
plications proposent gratuitement leurs 
contenus conçus par des professionnels du 
sport, mais également de la santé et de 
l’activité physique adaptée. Des séances 
d’entraînement variées à base d’exercices 
de renforcement musculaire, stretching et 
mouvements fondamentaux sont notam-
ment proposées en accès libre sur les dif-
férentes plateformes (mobile, tablette et 
ordinateur).

En cette période de 
confinement et de télétravail, 
il est essentiel de rester actif 
physiquement pour garder 
la santé. Voici les meilleures 
applis gratuites et les sites 
Internet qui vous permettront 
de programmer des séances 
d’entraînement efficaces et 
ludiques.

  Be Sport (disponible sur Apple Store et 
Google Play)
  My Coach (application Activiti bientôt 
disponible sur Apple Store et Google 
Play) 

  Goove app (web-application dispo-
nible sans téléchargement) 

POUR VOUS DÉPENSER
Adidas Training by Runtastic : cette application propose des plans 
d’entraînement courts et variés à faire à la maison et adaptés aux 
objectifs de chacun, qu’il s’agisse de sculpter son corps, se remettre 
en forme ou brûler des graisses. 

 Disponible sur App Store et Google Play : www.runtastic.com/fr

POUR VOUS DÉTENDRE
Daily Yoga : Daily Yoga vous propose plusieurs sortes d’entraîne-
ment, que ce soit l’initiation au Yoga, la perte de poids ou même 
soulager le stress. Les débutants en yoga y trouveront différents 
cours guidés pour leur apprendre les bases. 

 Disponible sur App Store et Google Play : www.dailyyoga.com

POUR VOUS MUSCLER
Freeletics : l’application propose un programme d’entraînement 
sur-mesure, adapté à votre emploi du temps, vos capacités phy-
siques et vos objectifs (perte de poids, musculation, remise en 
forme, etc.) avec des exercices au poids du corps qui peuvent être 
réalisés à très haute intensité pour les plus aguerris. 

 Disponible sur App Store et Google Play : www.freeletics.com/fr 

POUR LES PLUS PRESSÉS
Seven - 7 minutes d’exercices rapides à la maison : les entraîne-
ments proposés par Seven, sans aucun matériel nécessaire, ont 
pour objectif de procurer un maximum de bénéfices en le moins 
de temps possible, grâce aux programmes personnalisés pour 
retrouver la forme, perdre du poids ou gagner en force.

 Disponible sur App Store et Google Play.

POUR LA FAMILLE ET/OU LES ENFANTS
Actibloom : la plateforme propose une série de vidéos ludo-péda-
gogiques en motricité que vous pouvez réaliser avec vos enfants 
(de 3 à 12 ans) avec ou sans matériel dans un espace réduit.

 www.actibloom.com

POUR FAIRE ATTENTION À SON POIDS
8fit : des plans d’entraînement simples à effectuer chez soi et 
sans équipement, accompagnés de recettes conçues par des nu-
tritionnistes pour concocter des plats sains et personnalisés. 

 Disponible sur App Store et Google Play : 8fit.com/fr  

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
La FFH (Fédération française handisport) a développé une série 
de fiches pédagogiques sur des pratiques dont certaines peuvent 
se pratiquer à domicile. 
 www.handisport.org/la-mallette-pedagogique

P.G.H. / B.M.
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Bouger chez vous 
grâce aux éducateurs sportifs de la ville

Êtes-vous prêts à transpirer ? Il est essentiel pendant le confine-
ment de se dépenser pour mieux dormir, favoriser une bonne 
circulation sanguine, brûler les calories et tonifier son corps. Le 
bien-être physique et mental obtenu vous permettra de baisser 
d’un niveau l’anxiété et de rester proactif. C’est pourquoi 4 éduca-
teurs sportifs de la ville, Tony, Raja, Atieh et Pablo, se mobilisent 
pour vous offrir des séances à la maison chaque semaine.

Et aussi, des cours de Zumba en direct ! 

Continuer à s’entretenir physiquement s’avère primordial. Pour vous y aider, éducateurs 
et éducatrices de Puteaux vous proposent chaque semaine, de chez eux, des séances de 
sport que vous pourrez pratiquer chez vous.

Voici une belle initiative à mettre au compte de la Putéolienne Audrey 
Sebban, qui peut nous permettre d’évacuer le stress emmagasiné de-
puis plusieurs semaines. Tous les jours à 19h, la coach sportive distille 
sa bonne humeur et son énergie en offrant un cours de Zumba en 
direct sur sa page Facebook. 
Une séance quotidienne qui combine le plaisir de danser sur des airs 
latino, les bienfaits d’une séance de cardio et de renforcement muscu-
laire. Idéal pour affiner sa silhouette et se défouler tout en s’amusant !

Bien-être
Fabrice Midal ouvre ses cours gratuitement
Grand expert en méditation, le Putéolien Fabrice Midal offre tous les jours aux internautes une séance de mé-
ditation sur sa chaîne YouTube. Une belle initiative prise dès le confinement. Face à la pandémie, la médita-
tion est idéale pour se poser et faire la paix avec soi-même. Fabrice Midal invite chacun à renouer avec ses 
émotions pour mieux combattre l’angoisse. « Le confinement nous invite à un retour sur 
soi-même », explique le philosophe. La méditation vous permettra de vous ressourcer. 
Et pour les gens qui sont seuls chez eux, à mieux accepter leur situation.

Philosophe, écrivain et spécialiste du bouddhisme, Fabrice Midal est reconnu pour sa maîtrise 
de la méditation. Un allié précieux dans ce contexte extraordinaire, au premier sens du terme. 

Retrouvez les séances de méditation de Fabrice Midal sur sa chaîne YouTube : Fabrice Midal

Le programme des Facebook Live des coachs de Puteaux

• Lundi : Pilates à 10h30 avec Atieh
www.facebook.com/atiehcoachsposante 
• Mardi :  circuit training à 10h30 avec Raja
Facebook : Rajasay.Fitrainer
renforcement du haut du corps à 19h15 avec Tony
https://www.facebook.com/tr1beapp
• Mercredi : Pilates à 18h avec Atieh
•  Jeudi : renforcement musculaire du haut du corps et de 

stretching à 10h30 avec Pablo 
https://www.facebook.com/Pablo-confinement-
coaching-111436190521888/ 
renforcement du bas du corps 19h15 avec Tony

• Vendredi et samedi : circuit training à 10h30 avec Raja

Retrouvez les cours de zumba d’Audrey Sebban, tous les jours 
à 19h sur sa page Facebook : Audrey Sebban.

P.G.H. / C.Z.
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Demain, Puteaux !, 3 élus

FABRIQUEZ DES MASQUES SOLIDAIRES 
AVEC LE PRINTEMPS PUTÉOLIEN !
En raison de la pénurie de masques homolo-
gués (FFP2...), ceux-ci sont réservés aux soi-
gnants. Mais de nombreuses autres personnes 
exposées ont également besoin de masques. 
Pour celles-ci, vous pouvez agir !
Le Printemps Putéolien nous alerte ainsi sur le 
besoin en masques en tissu pour le personnel 
administratif de l’hôpital Foch. Ces masques 
DIY ne sont pas des dispositifs médicaux, mais 
ils forment une première barrière pour éviter 
les projections de gouttelettes et les contacts 
main / bouche. Ils peuvent servir aux person-
nels non-soignants des hôpitaux, mais nous 
avons également eu des demandes de struc-
tures de la ville, d’assistantes maternelles, de 
personnels de supermarchés...

Si vous disposez 
d’une machine à 
coudre, 
Ou si vous disposez 
de tissu en coton 
lavable à 60 degrés,
Ou si vous disposez 
de ruban élastique,
Ou si vous connais-
sez des personnes 
qui ont besoin de 
tels masques,

Ou si vous connaissez des personnes qui 
pourraient aider,
Ou si vous pouvez tout simplement partager 
ce message sur les réseaux sociaux,
Rejoignez le mouvement !
Pour vous relier aux fabricant·e·s, contactez le 
Printemps Putéolien : 
contact@printempsputeolien.fr

Puteaux Futur

RETROUVONS-NOUS !
Le coronavirus a profondément bouleversé 
nos vies. Pensons tout d’abord à ceux qui 
ont perdu un membre de leur famille. Nous 
leur exprimons nos sincères condoléances.
Cette situation de crise a entraîné une 
prise de conscience sur l’importance des 
soignants et de travailleurs jusqu’ici ou-
bliés, comme les caissières, les livreurs, les 
éboueurs... Nous saluons ces personnes qui 
nous aident à vivre.
Le confinement nous impose de respecter 
des gestes barrières. Nous avons dû réap-
prendre à nous approvisionner et à man-
ger. De nouveaux moments de partage 
avec nos enfants se sont créés. 
On a vu aussi se développer de formidables 
élans de fraternité : collectes et distribu-
tions alimentaires aux plus démunis, sou-
tien  aux personnes vieillissantes et aux 
mal logés. Des citoyens se sont révélés, 
prenant les choses en main.
Cette période nous marquera durablement. 
L’après-confinement doit être un moment 
à saisir : être plus solidaire et nous fixer de 
nouvelles priorités, notamment en respec-
tant l’environnement.
Retrouvons-nous pour en discuter sur www.
facebook.com/puteauxfutur et agissons 
avec courage et confiance.

Vos conseillers municipaux,
Bouchra Sirsalane
bouchra_sirsalane@hotmail.com 
twitter @bsirsalane - 06 59 74 61 56
& Christophe Grébert
christophe@grebert.net
twitter @grebert - 06 10 14 88 20

Puteaux
en mouvement, 1 élu

Texte non communiqué

Christophe Hautbourg
@HautbourgC

Les élus du groupe Demain, Puteaux !
Francis Poézévara, Evelyne Hardy, Nadine 
Jeanne contact@demain-puteaux.fr

Tribunes de l’opposition
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Union pour Puteaux, 38 élus

Nous vivons des moments diffi-
ciles. 

Le Covid-19 frappe avec une 
dimension et une férocité sans 
précédent : un sentiment de 
danger imminent vise non pas 
une personne en particulier 
mais frappe au hasard et fait des 
ravages.

La propagation est exponentielle 
en France et dans le monde 
entier. 

L’approvisionnement en maté-
riel médical de base (masques, 
blouses…) est insuffisant pour 
faire face à l’ampleur de la trans-
mission, les tests sont trop peu 
nombreux pour mesurer l’éten-
due de l’infection et inverser 
son expansion. Les unités de 
soins intensifs sont au bord de la 
rupture mais leur courage et leur 
dévouement restent intacts. 

Nous voulons féliciter le per-
sonnel soignant et tous ceux 
qui sont en première ligne et 
dont l’activité est indispen-
sable à notre survie quoti-
dienne.

Merci aussi à toutes les petites 
mains qui confectionnent des 
masques et font vivre la solida-
rité  :  c’est une aide de cœur à 
cœur qui a le pouvoir de redon-
ner l’espoir. « Occupez vous de 
nous, on s’occupe de vous », c’est 
le message que nous envoient 
toutes les personnes solidaires. 

Rappelons que le confinement 
sauve une vie toutes les  8 
minutes.

Les mesures de santé publique 
nécessaires telles que le confi-
nement, la fermeture des écoles 
et des entreprises alimentent 
les souffrances économiques. 
À la crise sanitaire s’ajoute une 
crise économique à laquelle 
nous espérons tous trouver des 
solutions.

Les penseurs des Lumières ar-
guaient que le but de l’État 
légitime était de subvenir aux 
besoins fondamentaux de la po-
pulation  : sécurité, ordre, bien-
être économique et justice; les 
individus ne pouvant pas sécu-
riser ces choses par eux-mêmes. 
Les démocraties doivent dé-
fendre et maintenir les valeurs 
des Lumières.

Nous attendons de notre gou-
vernement des mesures fortes 
et responsables. 

Notre défi collectif pour demain 
est de gérer ces crises tout en 
construisant l’avenir. «  La fon-
taine de l’espoir ne tarit jamais 
dans le cœur des hommes.  » 
Daphné du Maurier

Les élus 
de la majorité municipale

Faire face

Tribune de la majorité
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LA COIFFURE 
S’il est dangereux de saisir ses ciseaux 
pour couper soi-même ses cheveux, 
vos coiffeurs vous donnent la marche à 
suivre pour celles qui souhaitent entre-
tenir leur frange. Pour les autres, lais-
sez vos cheveux pousser et préférez des 
soins intenses. À la sortie du confine-
ment, vos cheveux seront bien nour-
ris et prêts à recevoir une belle coupe ! 

COMMENT ENTRETENIR SA FRANGE ? 
Pour couper sa frange, ne mouillez pas vos 
cheveux, laissez-les secs afin d’éviter que 
les ciseaux ne glissent. 
Vérifiez qu’ils soient bien aiguisés et entre 
deux doigts, coincez fermement votre 
frange. Avec vos ciseaux, coupez en pi-
quetage, c’est à dire à la verticale. Cette 
technique permet de camoufler d’éven-
tuelles erreurs et d’effilocher légèrement 
votre frange pour lui offrir du volume.  

RETROUVEZ UN TUTO EXPLICATIF :
Instagram : @sophiefontanel 

LA PEAU
Bien que notre peau soit moins exposée à 
la pollution et aux UV, elle peut être sèche 
car nous restons confinés. Le chauffage 
rend en effet l’air plus sec et fait baisser la 
teneur en eau. Le mot d’ordre est d’hydra-
ter autant l’organisme que la peau. Buvez 
beaucoup d’eau, c’est essentiel. 

Pour votre peau, privilégiez un produit de 
nettoyage qui respecte la barrière cuta-
née, type huile de douche. Ensuite hydra-
tez votre peau matin et soir. Choisissez une 
crème riche et/ou une huile type amande 
douce. Vous pouvez mélanger les deux ! 

Salons de coiffure et de 
beauté sont fermés depuis 
l’annonce du confinement. 
Si ces commerces ne sont 
pas essentiels à la vie du 

pays, pour nous les femmes 
ils restent des services de 

première nécessité pour 
nos cheveux, notre peau et 
nos sourcils ! En attendant 
de retrouver vos boutiques 

préférées, voici quelques 
conseils de gestes beauté 

spécial confinement ! 

LES SOURCILS
Avant de retrouver les professionnels 
de l’Atelier du Sourcil de Puteaux, voici 
quelques conseils de la fondatrice de l’en-
seigne, Joss Devilleneuve, pour entretenir 
ses sourcils pendant le confinement. 

« En période de 
confinement, c’est 
le meilleur moment 
pour laisser pousser 
les sourcils ! Bien 
sûr, vous pouvez en-
lever les poils inter-
sourciliers. Tendez 

la peau entre les deux sourcils et venez 
avec la pince à épiler tirer impérativement 
le poil dans le sens de la repousse. Évitez 
d’aller en dessous de la base du sourcil, 
vous risquez de déstructurer votre regard. 
Pour celles qui ont uniquement du duvet, 
n’y touchez pas ! Ne vous aventurez pas 
non plus à épiler le haut du sourcil, laissez 
à votre praticienne ce soin qui pourra vous 
faire une très belle forme avec ces nou-
velles repousses. Dernière recommanda-
tion, n’intervenez pas non plus sur l’arc de 
votre sourcil, jamais. Sinon vous allez ar-
rondir votre oeil et vous retrouver avec un 
air surpris... même quand vous ne l’êtes 
pas ! En revanche, pour enlever les petits 
poils disgracieux sur la paupière, tendez 
votre peau et tout doucement enlevez poil 
par poil, toujours dans le sens de la re-
pousse ! » Joss Devilleneuve

RETROUVEZ UN TUTO EXPLICATIF :
Instagram : @joss_ads

ATELIER DU SOURCIL
93 rue de la République
www.atelierdusourcil.com 

La beauté confinée
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Silence
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MERCI !

Tous les soirs à 20h
depuis nos fenêtres,

applaudissons ensemble 
les soignants, ambulanciers,  

pompiers etc. !
#OnApplaudit #RestezChezVous


