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Édito
Chères Putéoliennes, chers Putéoliens, 

Depuis de longs mois, nous apprenons à vivre avec un 
virus universel et violent qui aura confiné plus de la 
moitié des 7,7 milliards d’individus sur terre. S’il est 
encore trop tôt pour tirer les conclusions de cette crise 
sans précédent, nous pouvons d’ores et déjà garder en 
mémoire cette immense vague de solidarité qui a sub-
mergé les idées reçues sur l’individualisme français. 

À Puteaux, plus que jamais, nous pouvons nous réjouir 
de la formidable mobilisation de tous les habitants et des 
services municipaux pour assurer la continuité du service 
public. Aux côtés des Putéoliens depuis le début de cette 
épreuve, ces femmes et ces hommes de l’ombre sont mis 
en lumière. Tous montrent, à chaque instant, à quel point 
leur travail est essentiel pour préserver notre quotidien. 
Tous méritent qu’on leur dise simplement : merci.

Enfin, une des grandes leçons de cette crise inédite est la 
démonstration de l’extraordinaire faculté d’adaptation de 
la fonction publique. Outre la mise en  œuvre de la conti-
nuité des services essentiels (sécurité, salubrité, état- 
civil...) et l’application des consignes gouvernementales, 
toute l’énergie de la Ville demeure consacrée à la lutte 
contre l’épidémie avec la détermination, le sang-froid et 
l’esprit d’unité qui caractérisent notre ville de Puteaux.  

Je ne peux signer cet éditorial sans avoir une pensée pour 
les victimes et les personnes qui ont perdu des êtres chers.

Continuons de prendre soin de nous et des nôtres. 
Restons masqués et plus que jamais mobilisés pour sur-
monter ensemble cette crise et en sortir plus forts ! 

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux

« Tous 
méritent 

qu’on 
leur dise 

simplement : 
merci. »
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« Silence »
Exposition virtuelle à travers le regard des Putéoliens pendant le confinement



Abécédaire 
des bons gestes

Aération :  
trois fois par jour, pendant au moins 
quinze minutes.

Bornes de détection de la 
température dans les espaces publics

Click and Collect :  
le cliquer-emporter devenu une 
nouvelle manière de consommer

Drive piéton :  
dans les médiathèques ou sur les 
marchés de Puteaux

Entretien :  
locaux, écoles, voies publiques et 
matériel nettoyés

Gestes barrières :  
obligatoires pour éviter les 
contaminations 

Hydroalcoolique :  
gel à disposition dans tous les lieux 
publics

Lavage des mains :  
sans s’en laver les mains ! Systématique 
et pendant 30 secondes

Masques :  
obligatoires pour tous dès l’âge de 
6 ans 

Respect des règles pour tous

Tests : PCR, antigéniques, 
sérologiques pratiqués au Centre Dolto

Vaccin : bientôt une lueur d’espoir
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Respectons les gestes barrières
luttons ensemble contre la Covid-19

Se laver 
régulièrement les 
mains ou utiliser 

une solution hydro-
alcoolique

Respecter une 
distance d’au moins 
un mètre avec les 

autres

Éviter de se toucher 
 le visage

Saluer sans serrer la 
main et arrêter les 

embrassades

Limiter au maximum 
ses contacts sociaux (6 

maximum)

Aérer les pièces 10 
minutes, trois fois  

par jour

Utiliser les outils 
numériques et 

notamment l’application 
TousAntiCovid 

Tousser ou éternuer  
dans son coude ou  
dans son mouchoir

Se moucher dans un 
mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Porter un masque 
quand la distance d’un 
mètre ne peut pas être 
respectée et partout où 

cela est obligatoire
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CONFINEMENT 
17 mars - 11 mai 2020

Les 3 grandes étapes de la crise : 
le calendrier des actions municipales

Retrouvez ce code couleur dans chaque rubrique 
et découvrez les actions entreprises par la Ville depuis le début de l’épidémie.

DÉCONFINEMENT 
11 mai - 30 octobre 2020

RECONFINEMENT 
30 octobre - 15 décembre 2020
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Avant-propos
Par Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux

L’année 2020 s’achève et ce fut une année particulière 
pour nous tous. Nous avons dû faire face ensemble 
à l’épidémie de Covid-19. De cette période difficile et 
éprouvante ont émergé nombre d’initiatives et de gestes 
solidaires dont nous pouvons être fiers. 

Paradoxalement, alors que nous étions invités à garder 
nos distances, à respecter les « gestes barrières », nos 
liens se sont resserrés, de nouveaux se sont créés.

La Ville, elle-même, s’est pleinement mobilisée, en par-
ticulier auprès des plus fragiles. En cette période de fin 
d’année et alors que l’épidémie a connu un nouveau 
pic, nous avons encore intensifié notre action. Ainsi, les 
équipes du Centre communal d’action sociale assurent 
la livraison de repas, médicaments ou même de livres à 
domicile pour les personnes isolées ou en difficulté.

La Ville a également à cœur de soutenir les familles. Des 
aides financières exceptionnelles ont ainsi été allouées 
et j’ai tenu à distribuer des masques aux écoliers dès le 
début du mois de novembre.

Cette crise touche aussi fortement nos entreprises et 
commerçants de proximité, auxquels nous sommes tant 
attachés. Alors que l’ensemble des commerces viennent 
d’être autorisés à rouvrir, plus que jamais, soutenons-les ! 

Un virus d’un genre nouveau s’invite sur le devant de la scène 
internationale. Sa particularité : sa rapidité exponentielle à proli-
férer et à se répandre sur la planète. Au cours du week-end du 22-
23 février 2020, la situation épidémique du nouveau coronavirus 
(SARS-coV-2) a évolué au niveau mondial. Avec l’intensification 
des foyers en Corée du Sud, au Japon et à Singapour, et l’apparition 
de nouveaux foyers en Iran et en Italie. Que sommes-nous en train 
de vivre sans le savoir? Une épidémie de pneumonies d’allure vi-
rale d’étiologie inconnue a émergé dans la ville de Wuhan, en 
Chine en décembre 2019. Un coronavirus (SARS-CoV-2) est l’agent 
responsable de cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire, 
aussi appelée Covid-19 (pour CoronaVIrus Disease). Aujourd’hui, 
l’épidémie a fait plus de 50 000 morts en France. 

Restons vigilants
et prudents.  

Nous avons besoin 
des uns des autres.

‘‘

‘‘
Après dix mois essentiellement marqués par la crise sanitaire et 
un choc économique qui vont profondément et durablement bou-
leverser notre pays cette fin d’année 2020 est malheureusement 
toujours placée sous le signe de la pandémie. 

Restons vigilants et prudents, respectons les gestes barrières, 
la distanciation physique et, quoi qu’il nous en coûte, le port du 
masque dans toute la ville. Telle est la meilleure doctrine pour 
nous prémunir de cet ennemi invisible qui continue de ravager 
des vies.

Depuis le début de l’apparition de cette crise sanitaire, nous de-
vons vivre au jour le jour. La connaissance sur la COVID-19 évo-
lue presque quotidiennement et la vérité d’un jour n’est plus 
forcément celle du lendemain. Les scientifiques ne sont pas tous 
du même avis, c’est un euphémisme que de l’affirmer. Inutile de 
raconter des balivernes, il faut avoir l’humilité que confère l’incer-
titude.
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Il n’est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par 
venir à bout. À notre niveau, nous tâchons d’être pragmatiques et réactifs. 
C’est très précisément ce que j’ai souhaité en instituant une cellule de crise 
puis une cellule de veille regroupant la Direction générale des services ainsi 
que mon Cabinet. Chaque matin, nous nous réunissons pour faire le point 
sur la situation à Puteaux, mesurer nos actions sur tous les domaines de la 
vie municipale et réfléchissons aux solutions que nous pouvons apporter 
en réponse aux vicissitudes de cette crise. Nous faisons tout pour permettre 
à nos services publics essentiels de continuer à fonctionner dans les meil-
leures conditions sanitaires possibles. 

Pour fluidifier les approvisionnements, j’ai pris les devants en contactant le 
Maire de Braga, notre ville jumelée au Portugal afin que nous soient livrés  
120 000 masques, fabriqués sur place par la société Drextil. Preuve que la 
solidarité européenne et nos relations d’amitié avec le Portugal ont pleine-
ment joué dans la lutte contre le virus.

Les élus de la majorité municipale sont également sur tous les fronts. Au 
plus fort de la crise, ils assurent une veille téléphonique auprès de nos 
concitoyens les plus fragiles ou démunis. De mon côté, j’ai assuré une 
permanence deux fois par semaine. Je sais que ces échanges informels font 
chaud au cœur et sont de nature à rompre l’isolement. C’est ça aussi l’esprit 
Puteaux, une Ville à énergie positive, au plus près de ses administrés.

Si au départ cette situation nous a conduit à annuler, par esprit de responsa-
bilité, mais à regret, nombre de manifestations, nous avons très vite changé 
de braquet en réinventant le concept de manifestations municipales. Les 
nouveaux formats alliant physique et digital sont autant d’occasions de vie 
sociale et témoignent d’un certain art de vivre putéolien. 

Je voudrais avoir un mot tout particulier à l’attention de toutes celles et ceux 
qui, à la Mairie, se sont démenés pour garantir le bon accueil des enfants 
dans nos crèches et dans nos écoles, depuis le 11 mai dernier. J’ai évidem-
ment une pensée particulière pour les agents au contact des enfants, qui 
ont mis en œuvre des protocoles particulièrement contraignants, en faisant 
preuve à la fois du plus grand sérieux et d’une empathie admirable.

Période d’angoisse pour les uns, de bonheur d’être en famille pour les 
autres, et de changement de paradigme et de vie pour tous, la crise du co-
ronavirus et les périodes de confinement ont généré des paradoxes mais a 
révélé également de nombreux talents. Je tiens à cette occasion à remercier 
les Putéoliens pour le civisme dont ils font preuve, les bénévoles pour leur 
dévouement sans faille, ainsi que l’ensemble des acteurs essentiels à notre 
quotidien, au premier rang desquels les professionnels de santé, mais aussi 
les commerçants qui sont au cœur de nos priorités. Ce guide revient sur leur 
rôle essentiel et plus généralement sur cet esprit de solidarité et de respon-
sabilité qui permet à tous de mieux vivre cette période difficile.

Des valeurs d’entraide, de partage, de dévouement qui ont permis aux 
habitants de vivre le mieux possible cette période. Associations huma-
nitaires et caritatives, organismes de secours, voisins solidaires, paroisse, 
couturières, commerçants, professionnels de santé, bénévoles dans tous les 
quartiers, une armée de bonnes volontés s’est levée.

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux et Sophie Deschiens,  conseilllère 
régionale d’Île-de-France

Les élus à l’écoute des Putéoliens

À cette occasion, j’ai été l’un des premiers élus du département 
à constituer des stocks stratégiques de masques pour 
protéger la population, en attendant que l’État statue sur le 
bien fondé ou non de ce moyen de protection. 

Il nous faut en permanence nous adapter, déjouer les pièges 
d’une difficile anticipation. 



12 I Puteaux, à vos côtés face à la crise

La Ville reste en première ligne pour conduire et développer des 
actions de solidarité sous toutes ses formes. La crise sanitaire 
doit nous encourager à intensifier les actions contribuant à 
créer davantage de solidarités. C'est par le lien, la relation entre 
habitants que se crée une véritable communauté de vie encore 
plus nécessaire aujourd'hui. Cette solidarité renforcée et inventive 
prend de multiples formes dont je souhaite vous livrer quelques 
illustrations : le traditionnel banquet de l'amitié des seniors pour 
Noël ne pouvant avoir lieu, nous avons remis aux convives habi-
tuels un colis gourmand afin de 
maintenir un lien personnel de 
proximité. De nouvelles fragili-
tés apparaissent et pour y faire 
face, nous renforçons l'action 
de notre épicerie sociale, le 
Grenier des 4 Saisons et accom-
pagnons toutes les associations 
partenaires de la Ville qui inten-
sifient leurs actions auprès de 
celles et ceux qu'elles accompagnent, à l'image par exemple, de 
la Panière de Puteaux, dernière née des associations caritatives 
putéoliennes. Je n'oublie pas la Croix-Rouge dont l'organisation 
est chamboulée par les maraudes, les appels d'urgences, la distri-
bution de colis alimentaires et d'hygiène. 

Avec sa capacité à identifier les situations de fragilité, le CCAS de 
Puteaux accompagne personnellement les habitants qui ont be-

soin d'une aide morale et financière personnalisée et ponctuelle. 
De même, à la Maison de Famille Wallace, les seniors qui y ré-
sident font encore figure de privilégiés face au virus. Vigilante, 
l'équipe d'encadrement et d'animation pallie l'absence de visites 
par un programme d'activités diversifié qui offre à nos résidents 
une occupation de tous les instants. Enfin, le Centre Médical Dolto 
a dû répondre en quelques jours à l'urgence, adapter son mode de 
fonctionnement pour assurer la continuité de la prise en charge 
des patients. Un dispositif d'écoute a été également déployé pour 

répondre à la détresse psychologique de l'iso-
lement lié aux périodes de confinement. 

De son côté, le PIJ (ex BIJ), par sa compétence 
éducative, reçoit individuellement  tout jeune 
qui rencontre des difficultés de décrochage sco-
laire et accompagne tout jeune que la crise sa-
nitaire a éloigné des apprentissages. La Maison 
du Droit et de la Famille propose un point 
d'accès au droit, un accueil des femmes subis-
sant des violences conjugales et apporte son 

expertise pour les dossiers de surendettement. Voilà des réponses 
positives et porteuses d'espoir dans le contexte pour le moins per-
turbé que nous connaissons.

Je pense ensuite aux agents municipaux qui ont réussi toutes 
les prouesses techniques. Réaménager toutes les écoles pu-
bliques en un temps record, d'abord pour enlever du mobilier, 
puis finalement le réinstaller différemment; aménager des temps  

La Ville reste en première 
ligne pour conduire et 

développer des actions  
de solidarité sous toutes  

ses formes.
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de pratique sportives, musicales et d’ini-
tiation à la citoyenneté; nourrir chaque 
jour, avec le souci d'une qualité préservée, 
malgré des conditions très dégradées, des 
milliers de demi-pensionnaires; infor-
mer en toute transparence et quasiment 
en temps réel les parents, sans pour 
autant entretenir la panique; prendre 
contact chaque jour avec les aînés iso-
lés et les personnes vulnérables.  C'est 
ce tour de force qui a été réalisé par des 
agents publics impliqués, volontaires, 
au front. 

Vous pouvez, tout comme moi, être fiers 
de leur investissement sans faille pour 
assurer les missions essentielles à la 
continuité du service public et au main-
tien du lien social. À tous ces acteurs qui 
se sont tenus mobilisés sans relâche au 
service de la population, la Ville redit sa 
reconnaissance.

Je tiens également à saluer l’investisse-
ment de deux partenaires institutionnels 
d’envergure pour suppléer aux carences 
de l’État. Le Département, bien sûr, qui 
a accordé à Puteaux une subvention ex-
ceptionnelle de 457 230 € sur la base d’un 

montant forfaitaire de 10 € par habitant 
sans oublier les 1,7 million de masques 
réutilisables en tissu, certifié AFNOR, qui 
ont été commandés pour les habitants du 
territoire. En effet, face aux conséquences 
majeures de la crise sanitaire, le Conseil 
départemental souhaite apporter aux 
communes des Hauts-de-Seine un soutien 
supplémentaire pour leur permettre de 
faire face aux dépenses directement liées 
à ce contexte. Les Villes étant par ailleurs 

confrontées à d’importantes baisses de re-
cettes, cette aide départementale a donc 
pour objectif de leur donner les moyens de 
maintenir leurs actions quotidiennes en 
faveur de la population. 

Rappelons également les deux plans suc-
cessifs de soutien qui ont été mis en 
place par la région Île-de-France 
pour les entreprises, les commer-
çants et les artisans. Le dernier re-
présente 1,3 milliard d’euros pour la 
relance économique, l’innovation, la 
relocalisation, le soutien aux filières 
stratégiques d’avenir, la formation 
des chômeurs mais également le 
prêt rebond à taux zéro avec une en-
veloppe de 250 millions d’euros. 

Je suis aux côtés de chacune et chacun 
d'entre vous, pour vous accompagner et 
vous aider à traverser au mieux cette pé-
riode. Je compte en retour sur votre en-
gagement pour continuer à respecter les 
consignes de protection et à faire preuve 
de la plus grande prudence. Nous avons 
besoin les uns des autres.

À tous ces acteurs 
qui se sont tenus mobilisés  
sans relâche au service de  
la population, la Ville redit 

sa reconnaissance.
Preuve à mes yeux que la com-
mune est un échelon indispen-
sable dans la gestion d’une crise 
d’envergure mondiale.
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Budget :  
l’impact de la crise sanitaire sur les finances        municipales

Atypique. C’est bien le terme qui décrit le mieux la crise sanitaire 
actuelle. Atypique par son évolution, par ses effets, et par son im-
pact à différentes échelles. En effet, la pandémie a mis en difficul-
té aussi bien des particuliers et des entreprises que des collectivi-
tés du fait d’une baisse conséquente de leurs ressources. Et la ville 
de Puteaux a, elle aussi, été fortement touchée. 

Si certaines dépenses n’ont pas été réalisées du fait de la ferme-
ture des sites, la Ville a perdu sur cette période une partie des 
recettes budgétées en début d’année. Par ailleurs, des dépenses 
importantes ont été faites pour protéger les usagers et les agents 
de la pandémie. C’est dans ce contexte nouveau, qui génère une 
incertitude forte, que se clôt l’exercice 2020. Tour d’horizon de 
l’impact de la covid 19 sur le budget de la Ville.   

Aucune fréquentation à la piscine du Palais des Sports pendant les confinements, à l’exception de ceux qui ont eu un certificat médical

Des dépenses et des recettes non 
réalisées
Les Putéoliens ont été les premiers pénalisés par les fermetures 
du cinéma, du conservatoire, du théâtre, comme des lieux de vie 
sportifs et associatifs. Les conséquences financières pour la Ville 
ont été inévitablement très importantes. 
Ainsi, pour ne citer que quelques sites emblématiques de la Ville, 
Le Centre Médical Dolto, qui est resté ouvert toute l’année, a 
subi une diminution de ses recettes de 70 000 €. Le cinéma Le 
Central, qui a dû rester fermé, a vu ses recettes baisser de plus 
de 120 000 €. Quant au Palais des Sports, il accuse une perte de 
recettes d’environ 700 000 €, du fait de sa fermeture durant le 
premier confinement et de la restriction des entrées ensuite. Les 
ressources générées par le fonctionnement quotidien de la Ville 
ont aussi pâti de ce contexte difficile. Une perte de recettes de 
124 000 € a été identifiée pour le stationnement sur voirie fonc-
tionnant avec les horodateurs. Et les pertes sur les recettes fis-
cales 2020 devraient atteindre 3,7 M€ en 2020. Ceci sans compter 
les réductions d’abonnements (marché, parking,…) ou d’adhé-
sion (conservatoire, activités proposées par la Ville,…).

Des pertes sèches, alors que les services publics ont été main-
tenus au service des Putéoliens lors du premier confinement et 
plus encore lors du second confinement. Des pertes qui sont à 
mettre en face de dépenses importantes, réalisées pour vivre avec 
la pandémie.

SPECTACLES ANNULÉS CAUSE COVID

3,7M€ 
de pertes fiscales dues 

au Covid-19
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Budget :  
l’impact de la crise sanitaire sur les finances        municipales

De nouvelles fenêtres ont été installées pour permettre l’aération régulière des pièces 
au Conservatoire

Plusieurs opérations de désinfection ont eu lieu pendant la crise 

De nouvelles dépenses  
en perspective
Trois types de dépenses sont intrinsèquement liées à la pandémie 
actuelle : les dépenses de santé, les prestations de désinfection et 
les travaux de mise en conformité. L’achat de masques, de gel, de 
distributeurs, les actions de nettoyage et les équipements de pro-
tection ont généré 946 400 € de nouvelles dépenses destinées à 
préserver votre santé et celle de nos agents. La désinfection des 
bâtiments communaux, des écoles et du mobilier urbain a aussi 
nécessité des dépenses, qui augmentent automatiquement dès 
que des cas de covid 19 sont attestés. 

Les prestations et les travaux de mise en conformité ont encore 
alourdi la facture. C’est au total 680 000 € qui ont été dépensés 
pour la signalétique, le gardiennage et la mise en conformité des 
bâtiments. Près de 55 000 € ont été utilisés pour faire de la com-
munication préventive et limiter la propagation de la pandémie. 
Il a aussi fallu installer de nouvelles fenêtres dans le bâtiment du 
conservatoire. Coût de l’opération : 152 000 €. 

Une incertitude forte sur les  
recettes
La pandémie qui sévit depuis mars 2020, va probablement per-
durer encore sur notre territoire. Plus encore, elle va aggraver la 
situation des Villes, qui étaient déjà mises à rude épreuve avec le 
mécanisme de la contractualisation, initié par Bercy pour limiter 
les dépenses de fonctionnement. Une incertitude forte pèse donc 
sur les recettes de la Ville, alors que les dépenses sociales, de san-
té, de mise en conformité se feront, elles, plus importantes. Cette 
situation inédite obligera la Ville à être, encore plus qu’à l’accou-
tumée, vigilante dans la construction du budget 2021.  

saison
culturelle
2020•2021SPECTA

CLES A
NNULÉS C

AUSE C
OVID

1,8 M€ 
de dépenses de la ville 

dues au Covid-19
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La santé, notre priorité
En matière de dépistage, la Ville innove. Pleinement engagée 
depuis le début de la crise pour soutenir et protéger sa popu-
lation, Puteaux continue de s'adapter à l'évolution de la ma-
ladie, notamment à travers sa politique de santé publique. Tests 
nasopharyngés type PCR à Dolto ou dans le laboratoire de la 
ville, extension de ce dernier dans l'immeuble le France avec le 
soutien logistique de la Municipalité, octroi de barnum aux of-
ficines afin de leur permettre d'organiser des tests antigéniques 
plus rapides, on ne compte plus les Putéoliens, toutes généra-

Pour Isabelle Girard,  
adjointe au Maire 
déléguée à la santé :

«Notre connaissance 
du virus évolue 
chaque jour.  Chaque 
jour, nous devons 
nous adapter et tout 

faire pour accompagner, préserver et 
continuer à construire tous les réseaux 
de solidarité et de soins. On ne peut que 
déplorer le manque de discernement 
et les comportements négligents de 
certains qui mettent en péril la santé 
des plus fragiles et dévalorisent l’in-
vestissement du plus grand nombre. 
Les contraintes que nous impose le 
virus sont pénibles mais il en va de la 
responsabilité de tous dans la lutte 
contre l’épidémie.»

Covid-19 : une, deux, trois vagues ? 

La France et l'Europe sont 
frappées par une deuxième 
vague de coronavirus qui s'an-
nonce plus meurtrière que la 
première. "Tout le monde avait 
intégré le risque d'une deu-
xième vague. Mais personne 
n'avait prévu une flambée si 
violente et si rapide" déclarait 
Jean Castex avant d’annoncer 
les modalités du deuxième 
confinement. Et pourtant, 
l’Histoire nous enseigne que 
les “deuxièmes vagues” dans 
les pandémies sont très cou-
rantes. Et elles sont souvent 
suivies d’autres... La vague, 
c’est la norme. L’unicité, c’est 
l’exception.
Les grandes maladies aux-
quelles l’homme a été confron-

té dans son histoire sont récur-
rentes. La peste s'est arrêtée 
sans qu'on ne sache pourquoi... 
Les humains avaient-ils déve-
loppé une immunité collec-
tive  ? Ou l'invention des vac-
cins et des antibiotiques ou 
des antiviraux ont pu à terme, 
casser ces cycles?
La peste au Moyen Âge ou 
le choléra au XIXe siècle sont 
revenus par vagues. La grippe 
espagnole de 1918-1919 a 
parcouru le monde en trois 
vagues : une première au prin-
temps 1918, en même temps 
que la guerre. La seconde à 
l’automne qui toucha davan-
tage de pays et fit plus de 
morts. Et la troisième au prin-
temps 1919, moins étendue 

mais beaucoup plus mortelle… 
Au total, ce sont environ 50 
millions de personnes qui ont 
été tuées par la grippe, 400 
000 en France.

Si on suit les courbes de la Co-
vid, on risque de connaître un 
scénario similaire à la grippe 
espagnole, car plus de ré-
gions sont touchées. Parfois, 
le germe mute et devient plus 
dangereux lors de la troisième 
vague. Mais plus le pathogène 
tue, moins il se répand. 
Comment expliquer ces diffé-
rents retours ?
Un pathogène infecte tant qu’il 
a des organismes à infecter. La 
seule chose qui l’arrête, c’est 
l’épuisement du stock, d’où 

l’allure en cloche des statis-
tiques épidémiques. Certains 
microbes sont sensibles aux 
changements de température, 
d’autres non. 

Il semblerait que la COVID 
aime le froid, l'humidité et la 
promiscuité, à l'image des 
clusters constatés dans les 
abattoirs au moment du dé-
confinement. Si nos habitudes 
de vie ne changent pas, l’épi-
démie reprend. En attendant, 
le seul moyen de stopper ce 
cycle infernal, c’est un vaccin 
qui casse les chaînes de conta-
mination.

tions confondues, qui ont ainsi pu être testés gratuitement, avec 
ou sans rendez-vous. Pour rassurer parents et enfants, la Ville a 
même souhaité accompagné l'ensemble des personnels des éta-
blissements scolaires en les invitant à se faire dépister, sur la base 
du volontariat. Les agents de la Ville, quanté à eux, bénéficient 
d’une campagne de tests de dépistage antigéniques. La popula-
tion bénéficiera d’un bus de dépistage, anonyme et gratuit, de 9h 
à 17h le 19 décembre près du marché des Bergères.

Protéger Tester Alerter Isoler

Se faire dépister à Puteaux
Le centre médical Françoise Dolto accueille les enseignants, le personnel scolaire et les 
agents de la Ville qui le souhaitent.
Des tests de dépistage sont réalisés au laboratoire de la ville, rue Anatole France, sur 
rendez-vous.
Un autre centre est également ouvert 8-16 square Léon Blum, Tour Le France.  
D’autres laboratoires proposent des dépistages à La Défense (CNIT et 4 Temps). 
Vous pouvez identifier le centre de dépistage le plus près de chez vous grâce à une 
carte interactive disponible sur le site puteaux.fr 
Des tests antigéniques rapides sont également déployés chez les médecins, infirmiers 
et pharmaciens de Puteaux. Pour ces derniers, la Ville met à disposition les barnums 
nécessaires pour recevoir le public.

Tous AntiCovid 
L’application Tous Anti-Covid reprend l’ancienne application 
«Stop Covid», en l’améliorant. Il s’agit d’un outil de suivi, qui 
demande une utilisation massive pour qu’elle soit efficace. 
L’application n’utilise pas de géolocalisation et n’a pas be-
soin de votre identité pour fonctionner. Le téléphone repère 
les autres téléphones en bluetooth à côté de vous. Si vous 
tombez malade du COVID, vous le signalez sur l’application, 
qui prévient les personnes qui vous ont croisé.

dès 11 ans

dans l’espace 
public

dès 6 ans

dans les 
établissements 

scolaires
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Une distribution de masques 
pour tous les Putéoliens 
Face à la crise sanitaire et à l’inégalité sociale et économique que peut 
représenter pour certains le coût des masques, la ville de Puteaux a 
organisé, une campagne de distribution de masques gratuits aux 
Putéoliens au tout début du confinement. 

Ces masques réutilisables, commandés à la société Drextil située à 
Braga, la ville portugaise jumelée avec Puteaux, ont été livrés dans les 
boites aux lettres, afin que chaque foyer putéolien dispose de masques 
lavables. Homologués par l’AFNOR et par la Direction générale de 
l’Armement, ils sont constitués de 3 couches protectrices (popeline 
de coton 140g/m2 et polypropylène) et entrent dans la catégorie des 
masques individuels de protection à usage des professionnels en 
contact avec le public.

De plus, un crochet pousse porte a été remis aux Putéoliens (intégré 
dans le Puteaux Infos de juin) afin de réaliser certains gestes du quo-
tidien en limitant le risque d’attraper, ou de propager le coronavirus. 

Raymonde Madrid, adjoint au Maire, et Ronit Karotchi, conseillère municipale, lors de la mise sous pli des masques à l’Hôtel de Ville

La Ville distribue 
un masque à 

chaque Putéolien

COVID-19

 en scannant ce  
QR CODE

sur  
PUTEAUX.FR

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR CE DISPOSITIF :

À laver à 60°
pendant 

30mn

Temps  
de port : 

4h

Certifiés
AFNOR
et DGA

Pendant le 
confinement
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864 000 € ont été engagés pour la réalisation des tests 
de dépistage, des masques pour les Putéoliens, du gel 

hydroalcoolique et des équipements de protection.

Les chiffres

Mise en place d’un Centre Covid-19 au 
Centre Médical Françoise Dolto 
Afin de lutter le plus efficacement possible contre la Covid-19, la ville de Puteaux 
a rapidement déployé un plan d’action avec des mesures précises, adressées 
aux administrés ainsi qu’au personnel soignant :
• Une consultation « Suspicion Covid » proposée 
• Des consultations assurées au Centre Médical Dolto depuis le début de la 

crise 
• Une cellule d’écoute psychologique mise en place par les  

3 psychologues du Centre auprès de la population
• Quatre médecins généralistes assurant, à tour de rôle, une permanence le 

samedi matin pour les consultations d’urgence et suspicion de Covid-19
• Des actes de soin infirmiers / kiné
• Un accueil adapté et différencié 

Un dépistage Covid-19 proposé au 
laboratoire Biogroup (Puteaux-Mairie)
Pendant le confinement, un dépistage a été mis en place, au laboratoire 
Biogroup (qui dépend de Bio Paris-Ouest), situé au 129 rue de la République. 
Il a accueilli les personnes symptomatiques, les professionnels de santé, les 
particuliers symptomatiques avec comorbidité (de type hypertension, diabète, 
maladies cardiaques, asthme), ainsi que les femmes enceintes symptomatiques, 
après une prise de rendez-vous. Lors du déconfinement, il s’est ouvert à tous les 
Putéoliens. 

Des masques supplémentaires 
« made in Puteaux »*
La Maison de la Mode dédiée à tous les créateurs putéoliens a été réquisition-
née, dans le cadre de la gestion de l’épidémie, pour parer au plus urgent et 
confectionner, sur place, des masques et blouses pour le personnel soignant 
du Centre Médical Dolto.

Fabrication de masques et de blouses à La Maison de la Mode 

Pendant le 
confinement

Un peu de douceur pour les soignants
Initiative putéolienne : nos petits soins pour vos grands soins

Avec des gâteaux et des echanges épistolaires, les Putéoliens sont nombreux à montrer leur 
soutien au personnel soignant de la Ville. Tout est parti du #vosgâteaux sur les réseaux so-
ciaux, invitant les pâtissiers amateurs à confectionner et livrer leurs gâteaux aux soignants.

* fabriqués à Puteaux
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Fabrication de masques et de blouses à La Maison de la Mode 

Des tentes mises à disposition des 
pharmaciens
Depuis le 31 octobre, les pharmaciens peuvent enfin effectuer 
des tests antigéniques rapides pour dépister le coronavirus. 
De ce fait, la Ville, par l’intermédiaire de son Centre Technique 
Municipal, a mis à disposition des pharmaciens, des tentes afin 
qu’ils puissent créer un « laboratoire en plein air » dédié au dé-
pistage.  Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes, ces tests 
antigéniques permettent la mise en œuvre sans délai des mesures 
d’isolement et de contact tracing.

Des masques pour les écoliers 
putéoliens

Le lycée Agora, pilote pour le 
premier test antigénique généralisé
Alors qu’une trentaine de lycée dans la région Île-de-France ont 
réalisé des tes tests antigéniques pour détecter le coronavirus, le 
lycée Agora de Puteaux a, quant à lui, été sélectionné comme 
le lycée pilote des Hauts de Seine pour le premier test généralisé 
dans un établissement scolaire. 245 tests ont été effectués pen-
dant la journée : 215 élèves et 30 personnels et 100 % de résultats 
négatifs.

«Mobiltest Covid» 
Les Putéoliens sont invités à un depistage massif le 19 décembre 
pour profiter des fêtes en toute sérénité.

Valérie Soulaine, Adjoint au Maire, aux côtés des 
équipes municipales lors de la mise sous pli des 
masques

Les pharmacies de Puteaux réalisent des tests antigéniques

La Ville de Puteaux a distribué, 
au début du mois de juin des cas-
quettes visières de protection pour 
les écoliers et les enseignants. Dans 
le même temps, les assistantes ma-

Pendant le 
déconfinement

La Ville, bien consciente de l’investissement financier que re-
présente l’achat régulier de masques, a procédé à une seconde 
distribution de masques gratuits. Chaque foyer putéolien a 
disposé ainsi de 2 nouveaux masques lavables à 30°, 40 fois. 
Homologués par l’Afnor (Association française de normalisation) 
et par la Direction générale de l’Armement, ils sont constitués de 
3 couches protectrices (popeline de coton et polypropylène). Les 
masques distribués pour cette opération étaient assortis d’un 
attache-masque qui permet d’alléger la pression exercée par les 
élastiques sur les oreilles.

Une 2e distribution de masques 
pour tous les Putéoliens

Pendant le 
reconfinement

ternelles de la Ville ont également reçu des enveloppes contenant 
deux masques de protection supplémentaires. Deux initiatives 
qui s’ajoutaient à l’ensemble des mesures sanitaires mises en 
œuvre dans les établissements scolaires de la ville depuis la sor-
tie du confinement.

Une distribution de visières pour tous les enfants 
reprenant le chemin de l’école

Si le port du masque était 
déjà obligatoire pour le per-
sonnel, il est devenu éga-
lement obligatoire pour 
les enfants dès 6 ans. Dans 
chaque établissement, la 
Municipalité a donc dis-
tribué gratuitement 2 
masques à chaque élève 
pour une rentrée de la 
Toussaint, en toute sécurité. 
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La solidarité, comme antidote  
au coronavirus 

protéger les seniors et les personnes  
en situation de handicap

Les seniors accompagnés pendant la crise

Pour Raymonde 
Madrid,  
adjointe au Maire 
délégué à la 
Solidarité :

La crise sanitaire a 
pris tout le monde 
de court mais tous 

les agents se sont mobilisés pour aider 
au mieux, rompre la solitude des plus 
vulnérables, aider matériellement les 

plus touchés dans toute leur globalité. 
Lors du premier confinement, 3  000 
d’entre eux ont été contactés, plu-
sieurs fois par semaine, pour mainte-
nir le lien.
Médicaments et courses ont pu être 
livrés à domicile par les agents muni-
cipaux. Les livraisons de repas à domi-
cile ont été amplifiées.

Des colis de Noël ont également été 
distribués pour les fêtes de fin d’an-

née, en lieu et place du traditionnel 
banquet. 

Face à la crise, des paniers d’urgence 
ont été réalisés par la Panière de 
Puteaux. 

La crise sanitaire montre l’impor-
tance du CCAS comme pilier central 
dans le maintien du lien avec les plus 
vulnérables.

Si la Ville, au travers de son CCAS, se donne pour mission d’être 
aux côtés de tous, tout au long de l’année, la crise sanitaire a néces-
sité l’ajustement des mesures prises en direction des plus touchés.

Avec une pandémie qui dure et deux confinements, cette année 
est marquée par une amplification des difficultés auxquelles sont 
confrontés les plus fragiles d’entre nous. Plus que jamais, l’action 
sociale de la Ville s’est révélée et se révèle nécessaire. Mais sans 
pour autant oublier de préparer l’avenir. 
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L’action à distance du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) 
Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe du 
Centre Communal d’Action Sociale a su s’adap-
ter pour maintenir ses services et accompa-
gner à distance les aînés et les personnes 
seules et vulnérables ou en situation de han-
dicap inscrits sur le registre solidarité :
- Demande d’aide sociale, hébergement des per-

sonnes âgées et en situation de handicap
- Allocation perte d’autonomie 
- Maintien à domicile
- Animation de la Maison de Famille Wallace
- Téléassistance 
- Portage de repas

Les chiffres

9285 repas portés 
au domicile 

des personnes 
vulnérables pendant 

le coninement

Opération « Un sourire pendant le 
confinement »
En soutien à nos aînés, cette opération a créé une relation épis-
tolaire entre les jeunes élèves de la Ville et les seniors. Les mots 
ou dessins étaient récoltés par le service Communication avant 
d’être imprimés et transmis aux personnes âgés dans les maisons 
de retraite de la Ville.

Le Pôle Handicap mobilisé 
Le Pôle a poursuivi ses missions avec la volonté d’être le plus 
utile possible en :
-  S’assurant du bien-être de chacun par l’envoi quotidien de mails 

et SMS, par des appels téléphoniques ou tout simplement par 
une présence sur le terrain

-  Informant les personnes en situation de handicap sur leurs 
droits

-  En favorisant le maintien scolaire des enfants grâce à une ta-
blette mise à disposition par la commune.

-  En livrant des paniers alimentaires aux familles ayant un enfant 
en situation de handicap au sein d’une famille monoparentale.

pendant le confinement
sourireUn

Réalisez vos dessins, écrivez vos textes et envoyez-les  
par mail à communication@mairie-puteaux.fr
Vos créations seront imprimées et transmises  

aux personnes âgées dans les maisons de retraite de la Ville.

CONCOURS DE DESSINS ET DE TEXTES 

Pendant le 
confinement
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Fête des voisins…  
solidaires et masqués 
Cette année, faute de pouvoir tous se rassembler, la Ville et l’OHP 
(Office de l’Habitat de Puteaux) ont rendu visite à nos aînés. Un 
moment de convivialité autour d’une pâtisserie au chocolat, 
quelques friandises et une lettre remplie de tendresse et de bien-
veillance de leurs voisins. 

Mobi’car, une aide à la mobilité et 
aux déplacements des seniors 
Consciente des difficultés de mobilité des personnes âgées, la 
Ville a maintenu son service Mobi’car, entièrement gratuit, 
pour les aider à se déplacer.
Ce dispositif permet aux personnes fragiles qui doivent se rendre 
chez un médecin ou à l’hôpital, de bénéficier d’un transport ac-
compagné. Ce service comprend la prise en charge gratuite de la 
personne à mobilité réduite à son domicile et son retour. 

Le plan canicule adapté  
au contexte sanitaire 
Chaque été, la Ville met en place plusieurs dispositifs pour aider 
les personnes les plus fragiles face aux fortes chaleurs. Cette an-
née, plus encore, le Centre Communal d’Action Sociale a tenu à 
jour une liste des personnes âgées de plus de 65 ans, isolées ou 
souffrant d’un handicap particulier. Lors des fortes chaleurs, 
ces personnes étaient régulièrement contactées pour s’assu-
rer qu’elles n’étaient pas trop éprouvées par les températures 
et étaient informés des bons moyens pour se rafraîchir en res-
pectant les mesures barrières pour éviter toute transmission du 
virus.

Visite conviviale lors de la Fête des voisins solidaire et masquée - OHP

De nombreuses initiatives solidaires 
à Puteaux 
Le Grenier des 4 Saisons renforce sa mobilisation. Cette épice-
rie sociale, en partenariat avec la délégation locale de la Croix-
Rouge Française et l’Association Nationale de Développement 
des Épiceries Solidaires (ANDES), met à disposition des béné-
ficiaires des produits alimentaires à 10% du prix moyen du 
marché.

Colis de Noël du CCAS 
De belles actions en faveur de nos seniors ont été maintenues 
comme la traditionnelle distribution des colis gourmands aux 
2 700 adhérents détenteurs de la carte Puteaux Seniors. Mais à 
la différence des fois précédentes, la distribution ne s’est pas ef-
fectuée aux marchés Chantecoq 
et des Bergères, mais à l’Hôtel 
de Ville.
 
L’opération s’est ainsi déroulée 
sur 4 jours, entre les 7 et 10 dé-
cembre afin de limiter le nombre 
de personnes, tout en respectant 
les règles de sécurité sanitaires. 
Nos seniors ont ainsi pu se dé-
lecter des gourmandises sucrées 
et salées offertes, rendant cette 
fin d’année 2020 un peu plus 
douce.

Pendant le 
déconfinement

Pendant le 
reconfinement
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Les associations putéoliennes 
soutenues et en action

Les denrées du restaurant 
municipal redistribuées 
Non utilisées pendant le confinement, les denrées du restaurant 
municipal ont été remises à l’Épicerie sociale le « Grenier des 4 
Saisons », aux personnels soignants sur le front, aux associations 
locales mais également aux établissements de garde (crèches et 
écoles) ainsi qu’à la Maison de Famille Wallace.  

La Panière de Puteaux
Pour remonter le moral à celles et ceux qui combattent, chaque 
jour, le coronavirus, l’antenne putéolienne de l’association a 
offert, au cœur de la crise, des viennoiseries deux fois par se-
maine, aux équipes médicales de l’hôpital de Puteaux.
Tout au long de cette crise, l’accès à l’alimentation est rendu en-
core plus difficile pour les personnes ou familles en grande pré-
carité. De ce fait, l’association a poursuivi sa la distribution de 
produits de première nécessité, des denrées alimentaires mais 
également des vêtements, pour pouvoir subvenir aux besoins des 
familles les plus démunies.

Distribution de viennoiseries aux équipes médicales de l’Hôpital de Puteaux par l’association La 
Panière de Puteaux

Pendant le 
confinement

La Croix-Rouge de Puteaux      

L’Unité locale de Puteaux s’est mobilisée pour venir en aide aux 
personnes vulnérables en adaptant au mieux ses actions à cette 
situation exceptionnelle : livraison de colis d’urgence (produits 
alimentaires et hygiène bébé), appels téléphoniques d’assistance, 
mise en place d’une cellule d’écoute psychologique et du dispo-
sitif la Croix Rouge Chez Vous (CRCV), un service de conciergerie 
solidaire ou de médicaments à domicile pour les personnes ne 
pouvant être aidées ou se déplacer. 

Campagne  
« Une fleur, un sourire » 
L’association départementale à vocation sociale et humanitaire, 
a envoyé des pots de fleurs biodégradables livrés avec leurs 
graines de pétunia aux EHPAD, aux services de réanimation ainsi 
qu’aux services pédiatriques du Département. Une belle initiative 
pour adoucir le quotidien des personnes âgées, des enfants hos-
pitalisés et des équipes soignantes. 

Le Lions Club 
Le Lions Club a pris l’initiative 
d’offrir un total de 9 tablettes 
aux Ehpad, Maisons de re-
traite et Résidences seniors 
de Puteaux, afin que leurs 
résidents puissent entrer en 
contact vidéo avec leur fa-
mille. En outre, l’association 
a permis que 6 000 masques 
chirurgicaux soient distri-
bués gracieusement à des as-
sociations de la ville (l’Amtip, 
Secours catholique, Équipes 
Saint-Vincent), au Centre mé-
dical Françoise Dolto (2 500 
masques), ainsi qu’aux éta-
blissements seniors.

Sans oublier les commerçants 
solidaires... 
... qui se sont mobilisés pour répondre à l’appel des personnes 
dans le besoin ou faire un geste bienveillant à l’attention des per-
sonnes mobilisées : les restaurants La Fontanella, L’Imprévu, 
Saperlipopette, la boulangerie de la Ronde des pains, La phar-
macie Herbin et bien d’autres encore… 
Cette liste est non exhaustive. 

6 000 
masques 

chirurgicaux
 distribués par 
le Lions Club

Les chiffres
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La Police municipale au plus près 
des Putéoliens 
Les agents de la Police municipale ont mené, au cœur de la crise, 
un travail de sensibilisation et d’information en diffusant 
chaque jour, lors de patrouilles mobiles, un message de préven-
tion à l’aide d’un mégaphone. 
Des contrôles sur la voie publique, avec l’appui de la vidéo-protec-
tion, se sont également déroulés afin de faire respecter les gestes 
barrières mais aussi de vérifier les autorisations dérogatoires de 

sortie, leur validité et la justifi-
cation du motif de déplacement 
invoqué. Nous ne pouvons que 
saluer le civisme dont ont fait 
preuve les Putéoliens pendant 
cette période.
Enfin, un dispositif d’alerte, 
renforcé a été déployé pour 
protéger les victimes de vio-
lences intrafamiliales, en 
hausse pendant le confine-
ment. 

Les chiffres

14 214 contrôles 
effectués  

par la Police 
municipale pendant 

le confinement 

Les services 
de proximité mobilisés 

au cœur du confinement

Les habitants sensibilisés par la Police municipale 

Les chiffres
14 891  

contrôles d’attestation de déplacement dérogatoire

Le service des Espaces Publics 
à pied d’œuvre 
Les services techniques de la Ville, auxquels s’ajoutent les agents 
de la propreté et de la collecte des déchets, ont poursuivi leurs 
missions en réalisant le nettoyage et la désinfection régulière 
de la Ville sans oublier l’entretien des espaces verts dans le plus 
grand respect des consignes sanitaires.

Le service Éducation Enfance  
et Jeunesse en première ligne
Les équipes du service Éducation Enfance et Jeunesse ont permis 
la continuité des services publics strictement indispensables à la 
vie des Putéoliens. Ils ont notamment accueilli les enfants des 
personnes mobilisées dans la crise sanitaire COVID-19 dans le 
respect des gestes barrières.

Pendant le 
confinement

Pendant le 
confinement
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www.voisinssolidaires.fr

Spécial

Coronavirus

je propose ici un service (aller à la pharmacie, promener le chien, garder des enfants...)

 Le panneau 
des voisins

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

j’aurais besoin de (m’accompagner chez le médecin, faire des courses, aller à la Poste...)

L’association « Voisins Solidaires » a pour objectif de développer au quotidien la solidarité de proximité.

L’Office de l’Habitat de Puteaux : un 
accompagnement social renforcé
Tout au long de cette période de crise exceptionnelle, l’Office 
de l’Habitat de Puteaux multiplie les actions pour soutenir les 
locataires les plus vulnérables. Parlons notamment du dispositif 
« Voisins Solidaires ». Le but ? Aider les habitants à organiser 
l’entraide et ainsi mutualiser l’achat des courses, aller chercher 
des médicaments, prendre des nouvelles de voisins âgés et isolés… 
Autre initiative, les gardiens des résidences tiennent à disposition 
des attestations de déplacement dérogatoire en version papier 
pour les personnes éloignées du numérique.
Autant de gestes simples de solidarité qui permettent une  
« continuité de vie » et de parer au plus urgent et au minimum vital. 

Un brin de muguet solidaire
Pour remercier le personnel communal mobilisé et en première 
ligne, une initiative solidaire a fleuri à Puteaux. En effet, la Ville a 
remis un brin de muguet à chaque agent présent sur le terrain 
dans ce contexte exceptionnel. Une plante porte bonheur qui a 
apporté un peu de réconfort à ces femmes et ces hommes enga-
gés.

Le stationnement gratuit 
Dès le 17 mars, la Municipalité a décidé de la totale gratuité du 
stationnement. Une manière de permettre à l’ensemble des per-
sonnels mobilisés dans la gestion de la crise de pouvoir se garer à 
proximité de leur lieu de travail mais aussi aux habitants de faire 
leurs achats de première nécessité sans difficulté

Pendant le 
confinement

Des modes de  
déplacement repensés

Développement des mobilités 
douces pour respecter la  
distanciation sociale 
Parce qu’elle est bénéfique pour la santé et l’environnement 
et permet la distanciation sociale dans cette période de crise, 
la Ville poursuit, depuis le mois de mars, sa politique volon-
tariste en faveur de la bicyclette en développant :  
-  une subvention fixée à 25% du prix d’achat d’un vélo méca-

nique ou à assistance électrique
-  4 nouvelles pistes cyclables pour un totale de plus de 3 km 

de voies douces supplémentaires. 
-  454 places de stationnement répartis à Puteaux
-  2 stations de gonflage 
-  1 totem de réparation 
-  3 triporteurs à assistance électrique disponibles en location 

Les mesures sanitaires  
dans le Buséolien 
La RATP en lien avec la Ville a mis en place une procédure très 
stricte de nettoyage des véhicules, et isolation du poste 
de conducteur pour assurer la sécurité des usagers. 

3 km de voies douces supplémentaires

Les chiffres

Les mobilités douces développées pour favoriser la distanciation sociale
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Des produits frais à domicile 
Pendant le confinement, un système de livraison à domicile 
pour les commerçants des marchés de Puteaux puis un « drive 
piéton », aux marchés Chantecoq et des Bergères, ont été ins-
taurés afin que les Putéoliens viennent récupérer leur panier de 
produits frais directement auprès des producteurs.

Une application pour connecter les 
habitants avec les commerçants 
Cette application « Achetons à Puteaux » a permis aux Putéoliens 
de contacter, par SMS ou directement par téléphone, l’en-
semble des commerçants des marchés et les restaurateurs qui 
proposaient des services en livraison. Puteaux a été l’une des 
premières villes à mettre ce type d’application en place.

Le service Emploi et Relations 
entreprises au soutien des 
entrepreneurs 
Les conseillers du service Emploi et Relations entreprises de la 
Ville accompagne depuis le début de la crise, près de 600 PME, 
TPE et autoentrepreneurs en leur relayant notamment l’ensemble 
des mesures prises par l’État et ses partenaires. De plus, depuis le 
mois d’avril, près de 30 webinaires et ateliers numériques à des-
tination des entrepreneurs et des salariés, ont été proposés avec 
plus d’une centaine de participants à chaque session.  

Pendant le 
confinement

La Ville aux côtés 
des commerces de proximité  

https://achetons-a-puteaux.glideapp.io/

Achetons à Puteaux, 
l’application des commerçants de la ville

Les commerçants sur le pied de guerre. Puteaux se démène pour défendre son économie locale et son commerce de proximité, en-
jeux majeurs de l’identité de la commune, de son dynamisme et de son cadre de vie.

Pour Brigitte Palat, 
adjointe au Maire 
déléguée au com-
merce :

"La ville de Puteaux 
mène une politique 
volontariste et in-
novantes aux côtés 

des commerçants. Notre volonté est 
de soutenir le commerce de proxi-
mité, créateur de lien social. Cela 
se traduit par deux mesures phares : 
l'exonération jusqu'à la fin de l'année 
du paiement du droit d'occupation 
du domaine public et le vote d'une 

aide spécifique pour permettre aux 
commerçants de réaliser des travaux 
d'aménagements de leur vitrine et 
de leur capacité d'accueil des per-
sonnes à mobilité réduite. La Ville a 
également distribué du gel hydroal-
coolique et des masques à tous les 
commerçants et a soutenu une motion 
invitant les propriétaires à exonérer 
partiellement  ou à aménager l'ac-
quittement de loyer les exploitants 
de fonds de commerce. Pro active, la 
Ville a développé en plein cœur de la 
crise, une application permettant de 
faire ses courses à distance, depuis 
son domicile. Evolutive, ce service di-

gital est totalement gratuit pour le 
commerçant qui souhaite l'intégrer. 
Enfin, nous avons également décidé de 
remercier nos commerçants par une 
campagne de communication visant 
à les former aux réseaux sociaux. Un 
agent de la Ville les accompagne dans 
la création de leur page Facebook ou 
leur compte Instagram. Une manière 
de souligner leur rôle essentiel et de 
saluer l'esprit de solidarité dont ils 
font preuve au cœur de la crise alors 
qu'ils éprouvent toutes les difficultés 
du monde à maintenir un chiffre d'af-
faires dont dépendent de nombreux 
emplois.
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Les terrasses étendues
Pour faciliter la mise en œuvre de la distanciation physique, les 
cafés, bars et restaurants de Puteaux ont bénéficié, dès le 2 juin, 
d’une extension de terrasse exonérée d’impôt.

Les « Dimanches du Maire » pour lut-
ter contre la fracture de l’épidémie 
Afin d’aider les commerçants putéoliens à relancer leur activité, 
la Ville leur a donné la possibilité, s’ils le souhaitaient, d’ou-
vrir 4 dimanches au moins de juin (7, 14, 21, 28) mais également 
le 5 juillet. 

Réouverture des restaurants lors du déconfinement le 11 mai 

Pendant le 
déconfinement
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Une aide pour rénover les vitrines et 
accompagner la reprise d’activité 
Afin de soutenir les commerces de proximité mais aussi déve-
lopper l’esthétisme des rues commerçantes, la ville de Puteaux 
a voté, le 30 septembre, une aide aux commerces putéoliens 
pour la rénovation de leur devanture, vitrine et terrasse. Au 
total, une enveloppe budgétaire de 30 000 € par an sur les années 
2021, 2022 et 2023 va être allouée pour mener à bien cette re-
prise d’activité et permettra de financer une vingtaine de projets 
par an.  Pour amorcer cette politique, un budget de 7 500 € a été 
mise à disposition pour cette fin d’année 2020.

Soutenons nos commerçants avec 
l’application « Achetons à Puteaux »
Pour soutenir les commerces putéoliens, la Ville de Puteaux a 
réactivé l’application des commerçants lancée au printemps. 
Très simple d’utilisation, ce service de livraison, consultable sur 
ordinateur, tablette et smartphone permet de contacter et de 
commander auprès de tous les commerces de proximité et res-
taurateurs de la ville.

Un retour sur les marchés en toute 
sérénité
Durant ce deuxième confinement, les marchés couverts ont été 
autorisés à rouvrir. Ainsi, vous avez retrouvé vos commerces 
(alimentaires uniquement) sur les marchés Chantecoq et des 
Bergères, selon les jours et horaires habituels : mercredi et same-
di de 8h à 13h pour le marché des Bergères, et jeudi et dimanche 
de 8h à 13h pour le marché Chantecoq.
Des règles de sécurité étaient, bien évidemment, scrupuleu-
sement appliquées : 200 personnes en simultané au marché 
Chantecoq et 100 personnes aux Bergères, port du masque obli-
gatoire, gels hydroalcooliques mis à disposition, protection des 
stands et des produits, balisage au sol, entrée et sorties uniques…

Un soutien aux commerces locaux 
pour les fêtes
Le Puteaux Infos du mois de décembre a proposé une sélec-
tion des produits phares des boutiques et des restaurateurs de 
Puteaux. Une manière de soutenir le commerce de proximité 
pendant les fêtes de fin d’année… Une période cruciale voir vitale 
pour amorcer leur reprise d’activité.

Ils font vivre la magie de Noël. Vos commerçants s’organisent et s’adaptent à la crise 
sanitaire et vous invitent à découvrir ce qui pourrait être un cadeau de Noël. En click 
& collect ou directement en boutique, il vous suffit de choisir votre produit ! Pour 
une mise en bouche, découvrez une sélection des articles phares de vos boutiques. 
Soutenez vos commerçants, achetez local !

Les caves de Nysa 
Dans cette très belle boutique, Constance trouvera les vins faits pour vous selon 
vos goûts et vos envies. Pour votre table de Noël, elle vous propose deux très 
beaux vins. Un Saint-Émilion grand cru 2015 à décanter 30 minutes à l’avance 
qui s’harmonisera avec un plat de belles viandes et un blanc, le Soula, dont 
le goût bouscule les habitudes, invite au soleil grâce à un cocktail de tous les 
beaux cépages du sud : sauvignon, grenache gris et macabeu ! 

Les caves de Nysa : 111 rue Jean Jaurès / 01 47 75 31 30 

digifix
Tout le monde le sait, Digifix est le lieu pour réparer votre smartphone mais aussi 
pour découvrir les derniers accessoires high tech du moment ! Comme les écou-
teurs sans fil Anker ! Ce produit star possède 40 heures d’autonomie et surtout un 
son immersif qui vous mettra au centre de la scène ! Plus de fil et plus de limite ! 

Digifix : 130 rue Jean Jaurès / 01 82 14 25 94 

Les séLectioNNeuses
L’endroit parfait pour faire plaisir à une fashionista ? Les Sélectionneuses, car 
vous pourrez chiner des bijoux, de la papeterie, de la maroquinerie, de la 
déco, choisis avec énormément de soin par Marie-Sophie. Vous pourrez aussi 
craquer pour ses propres créations ! Avec des inspirations de Marrakech, 
d’Ibiza, des Cyclades, ou encore de Bali, ces objets respectent les valeurs 
écoresponsables de la créatrice. Un beau cadeau qui protège la planète ! 
Les Sélectionneuses : 37 rue Godefroy / 06 77 91 68 14 

NicoLas
Bruno, votre hôte, vous accueille avec un grand sourire, mais vous pouvez aussi compter sur son savoir-
faire pour vous conseiller sur le choix de vos vins et de vos alcools. Cet ancien restaurateur connaît les 
parfaites alliances pour égayer votre palais ! Pour les fêtes de Noël, Bruno vous conseille le champagne 
Taittinger issu d’une cuvée spécialement préparée pour la maison Nicolas. En plus, il est en promo pour 
les fêtes : 34,90€ au lieu de 40,50€

Nicolas : 99 rue Jean Jaurès / 01 47 76 25 99 • Ouvert aux horaires habituels 

eLysa
Installée depuis 20 ans à Puteaux, Elysa est le lieu de toutes les 

dernières tendances mode de Puteaux ! Les équipes sélectionnent 
vêtements, chaussures et accessoires au coup de cœur ! Tara 

Jarmon, Pablo, Essentiel, Des Petits Hauts, Bérénice, American 
Vintage, Sud Express, Reiko, Cimarron, Oakwood, Petite Mendigote, 

Suncoo, Jott, Lee, Bensimon, Zag Bijoux, Marie-Sixtine,
Minnetonka, Wolford font partie des marques choisies.  

Elysa : 105 rue Jean Jaurès / 01 47 76 29 84 

La p’tite Librairie
Au milieu de ses nombreux livres, Charlotte vous révèle son coup de cœur pour les fêtes de Noël : Les 
1000 chansons préférées des Français ! Pour la première fois, un institut de sondage a défini et classé 
quelles sont les 1000 chansons francophones préférées des Français. Le livre entrecroise l’histoire de 
ces chansons, des éclairages sur des disques cultes, des interviews d’artistes ! Un beau cadeau à lire 
et à chanter ! 

La p’tite librairie : 4 rue Cartault / 09 86 10 99 79

Les trésors du ppi
En plus de vous informer chaque jour, Le Puteaux Point-Info vous 

propose des cadeaux 100% putéoliens ! Un coffret composé 
exclusivement du miel de Puteaux, un miel d’été 1000 fleurs.

Deux pots sont proposés : cuvée 2019 et cuvée 2020. 
En vente au PPI (sur rendez-vous) :10 € le coffret.

Les enfants et les grands pourront également s’amuser avec un Quiz 
sur l’histoire de la Ville, initié par deux Putéoliennes ! 

Puteaux Point-Info : 120 rue de la République / 01 47 96 88 10 

La MaisoN des petits Loups
La Maison des Petits Loups redonne vie au jeu en bois avec cette magnifique 

voiture de la marque Vilac. Idéal pour les enfants à partir de deux ans, ce jouet 
est fabriqué dans les règles de l’art au cœur du Jura par les usines Vilac. Créée 
en 1911, cette fabrique française renouvelle des jouets mythiques et produit 

des pièces uniques et pleines de charme qui font rêver toutes les générations 

La Maison des Petits Loups : 2 place du Théâtre / 01 47 72 73 71

À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Click & Collect

GRAND ANGLE  PUTEAUX INFOS Décembre 202038 39

des cadeaux oui Mais
p u t é o L i e N s

La Police municipale a privilégié la prévention sur les marchés de Puteaux

L’une des pages dédiées aux commerçants du Puteaux Infos de décembre 2020

La Ville au chevet des petits  
commerces
La Municipalité a décidé d’aider les commerçants dits non-es-
sentiels, mis en grande difficulté par les confinements succes-
sifs depuis le début de la crise sanitaire, en redistribuant les 
recettes du stationnement payant du mois de novembre à un 
fonds d’aide aux petits commerçants et artisans.

Pendant le 
déconfinement

Pendant le 
reconfinement
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L’une des pages dédiées aux commerçants du Puteaux Infos de décembre 2020

Pendant le 
reconfinement

Mais qui se cache derrière le merlan 
de Puteaux ?
«Le rendez-vous chez le merlan» : cette drôle d’expression populaire a fait les 
belles heures de Puteaux au 18e siècle.
Indépendants ou franchisés, les coiffeurs sont plus que jamais dans l’œil du 
cyclone des ravages de l’épidémie de coronavirus. En novembre, ils ont dû de 
nouveau tirer le rideau à notre grand désarroi. 
En valorisant l’une de ses archives municipales, Puteaux a souhaité honorer 
toute une profession en souffrance. Un clin d’œil malicieux pour réchauffer les 
cœurs en attendant des jours meilleurs. L’occasion était trouvée d’entonner le 
tube le « Merlan de Puteaux », perruquier et amoureux transi.

Inspiration coiffure
Galerie Commerciale Le France
31/33 rue Jean Jaurès • 01 47 78 40 70

Franck Provost
109 rue Jean Jaurès • 01 46 98 93 09

Queen’s hair
89 rue de la République • 01 47 76 29 77

« Ah ! Trumeau T’es trop beau 
Pour un merlan 

C’est é-pa-tant »

1 - TéléchargezNouveau !
Votre magazine 

en réalité 
augmentée 

2 -  Scannez cette 
page pour voir  
la vidéo
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Les chiffres

Les parents informés  
et consultés 
Dès le 30 avril, une grande consultation a été lancée auprès des 
familles pour connaitre leurs besoins et leurs intentions avant la 
reprise de l’école.
  
En outre, le portail Puteaux Famille a informé les parents putéo-
liens des mesures concernant l’ensemble des crèches, les établis-
sements scolaires, les accueils de loisirs, les accueils du matin et 
du soir, les aides aux devoirs, le service minimum pour l’accueil 
des enfants ou encore la restauration.

Un dispositif d’accueil  
et de garde 
L’école Marius Jacotot et les crèches des Lutins et des Jardins, ont 
été réquisitionnées, pendant le confinement, afin d’accueillir les 
enfants des parents qui assuraient la continuité des fonctions 
vitales pour la population.

Continuer l’école 
à la maison 
Parce qu’il était important de consolider les acquis et de garan-
tir une continuité pédagogique en quelques clics à la maison, 
les médiathèques de la Ville ont rendu accessible à tous les 
Putéoliens le Bouquet « tout apprendre » du site des mé-
diathèques.

Plus de 2000 connexions par jour
à « Tout apprendre » en avril 2020 

(4 fois plus qu’en avril 2019)

Pendant le 
confinement

Une attention particulière 
à l’Éducation

Un service optimal aux familles. Malgré le contexte sanitaire, le retour en crèche et à l’école se déroule dans les meilleures conditions 
possibles grâce aux concours des équipes enseignants, des parents, du personnel municipal et des élus avec comme seul mot d’ordre : 
s’adapter aux besoins des familles et leur faciliter le quotidien.

Pour Anne-Marie 
Amsellem, adjoint 
au Maire déléguée 
au Conseil 
Communal des 
Jeunes

«Après une année 
scolaire atypique pour les familles 
qui ont dû mener de front télétravail 
et enseignement à domicile en 
s’improvisant instituteur pendant 
un trimestre, nous avons tout 
mis en œuvre pour retrouver les 
enfants dans nos écoles. Ce retour 

est indispensable. L’école est bien 
évidemment un lieu d’apprentissage, 
mais c’est aussi un lieu de 
socialisation. Ne dit-on pas que de 
l’éducation de son peuple dépend le 
destin d’un pays ? Certains élèves 
n’avaient pas repris le chemin des 
écoles depuis la mi-mars. Malgré ces 
circonstances inhabituelles, nous 
redoublons d’efforts pour l’éducation 
des plus jeunes. Le personnel est 
désormais expérimenté dans la gestion 
de crise et rompu à l’application des 
protocoles sanitaires en vigueur, 
même renforcés depuis les vacances de 

la Toussaint. ATSEM, animateurs et 
autres intervenants font preuve de la 
plus grande des vigilances sur le temps 
scolaire et périscolaire. Parallèlement, 
la Ville a voulu proposer des services 
plus à la carte s’agissant notamment 
des activités périscolaires. Nous 
avons souhaité, grâce à la formation 
continue, valoriser le travail de nos 
agents en leur donnant plus de moyens 
pour mener à bien leurs missions 
et conforter leurs compétences, 
notamment en proposant aux enfants 
des activités diversifiées en demi-
groupe pendant la pause méridienne.»
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Les chiffres

Un retour à l’école en toute sécurité 
Pour accompagner le retour des enfants dans les écoles, la ville 
de Puteaux a distribué, au début du mois de juin sur les mar-
chés Chantecoq et des Bergères, des casquettes visières de 
protection pour les écoliers et les enseignants. 
Dans le même temps, les assistantes maternelles de la Ville ont 
également reçu des enveloppes contenant deux masques de pro-
tection supplémentaires.

Une compagne préventive  
de dépistage menée 
Pour la rentrée, la Municipalité a organisé, sur la base du volon-
tariat, une campagne préventive de dépistage de la Covid-19 
pour les enseignants et intervenants des structures scolaires 
et périscolaires. Au total, plus de 350 employés municipaux mais 
également 47 écoliers putéoliens ont souhaité faire ce dépistage, 
réalisé au laboratoire de la Ville, et tous se sont révélés négatifs.

350 employés municipaux  
se sont fait dépister. Une nouvelle 

campagne a lieu en décembre 2020.

Un protocole sanitaire strictement 
appliqué 
Afin d’assurer la protection de la santé des élèves et des person-
nels exerçant dans les écoles, la Ville continue de veiller au 
respect des protocoles sanitaires édictés par le ministère de 
l’Éducation nationale. Une signalétique ludique a notamment 
été installée dans toutes les écoles et accueils de loisirs de la Ville. 
Une attention particulière est portée au lavage des mains, à l’eau 
et au savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique réalisé, a 
minima, à l’arrivée dans l’établissement et avant chaque repas, et 
avant de partir de l’école. Les établissements continuent d’être 
nettoyés et désinfectés une fois par jour et les classes aérées ré-
gulièrement tout au long de la journée. 
Enfin, pour les professionnels de la Petite enfance, une réunion 
de sensibilisation et de formation aux bons gestes a été organi-
sée, début septembre, par les RAM (Relais des assistantes mater-
nelles) de Puteaux. 

Pendant le 
déconfinement

De nouvelles conditions  
pour la rentrée de la Toussaint
Le Ministère de l’Éducation Nationale a défini de nouvelles condi-
tions pour la rentrée de la Toussaint. L’arrivée et le départ ont 
donc été échelonnés en fonction de l’organisation de l’école. Les 
sens de circulation ont été réorganisés, la distanciation physique 
d’au moins 1 mètre, dans les classes et à la cantine, appliquée. Les 
classes, quant à elles, continuent d’être désinfectées et ventilées 
15 minutes toutes les deux heures.

Pendant le 
reconfinement

Des masques pour les enfants putéoliens
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La culture, le sport 
et les loisirs autrement  

Des événements revisités : la Fête de Pâques 
La traditionnelle chasse aux œufs annulée, les  
5 700 sachets de petits œufs en chocolat ont 
été redistribués aux habitants des 29 résidences 
de l’Office de l’Habitat de Puteaux (OHP), aux 
enfants des personnels soignants accueillis dans 
les écoles et crèches mobilisées, ainsi qu’aux 
agents de la commune présents sur le terrain.

Par ailleurs, le CCAS a également procédé à la 
distribution de chocolat aux résidents de la 
Maison de Famille Wallace et des EHPAD de la 
Ville ainsi qu’aux bénéficiaires du portage de re-
pas à domicile et de l’épicerie sociale.

5 700 
sachets d’œufs en 

chocolat ont été 
redistribués aux 

résidences de l’OHP

Les chiffres

Les bénévoles de l’OHP, autour de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, ont 
préparé les sachets offerts aux locataires ravis de cette délicate 
attention

Résidence Vieille Église Résidence des 2 Horloges

Pendant le 
confinement

Pour Valérie 
Soulaine, adjointe 
au Maire déléguée 
à la Culture :

«La vie culturelle 
de Puteaux doit se 
battre malgré le 
contexte sanitaire. 

Ces moments de détente et d’évasion 
sont essentiels au moral des habitants 
et à l’épanouissement des enfants. Les 
structures culturelles municipales 
ont été très réactives pour baliser 
l’accueil des usagers et organiser des 
cours en distanciel. La crise a du bon 
en ce qu’elle permet de trouver des 
solutions, se réinventer. Ainsi, tous 
les élèves du conservatoire Lully qui 
pratiquent une activité individuelle 
peuvent recevoir un enseignement 
via l’application Teams. Si les 
enseignants ne sont pas équipés, la 
Ville leur met à disposition le matériel 

et la formation nécessaire pour une 
prise en main rapide et efficace de 
ces nouveaux outils. Le cours peut 
même être enregistré pour permettre 
aux parents de retravailler chaque 
séquence avec leurs enfants pendant 
la semaine. Fort à parier que cette 
faculté permettra à nos enfants de 
progresser plus rapidement. Dans 
le même esprit, ce sont des concerts 
d’élèves, de professeurs ou de 
professionnels qui sont proposés aux 
adhérents, à termes réguliers. Nous 
avons également ouvert nos musées 
municipaux à l’occasion de visites 
virtuelles immersives. En dehors des 
périodes de confinement, le cinéma Le 
Central a initié le « Ciné drive-in » sur 
l’île de Puteaux, a revu ses horaires de 
projections en salle et baissé ses tarifs 
pour le bonheur de tous. Dans le même 
temps, la Ville rivalise d’imagination 
et organise des manifestations 
artistiques de rue, des aubades sous 

les balcons, pour animer les quartiers 
sans sortir de la maison, tout en 
soutenant des troupes professionnelles 
ou amateurs, elles-mêmes durement 
touchées par la crise. Enfin, pour 
pallier l’absence de Salon des artistes 
cette année, j’ai souhaité invité tous 
les talents putéoliens à restituer les 
leçons tirées de cette tranche de vie 
inédite à travers un projet artistique 
participatif qui s’articule en trois 
temps : une collecte, tout d’abord 
de contributions originales, libres, 
individuelles ou collectives, ouvertes 
à tous les arts et reproductibles 
sous forme numérique. Une galerie 
virtuelle présentera prochainement 
au public, sur un site Internet dédié, 
ces différentes créations avant que 
ces dernières puissent ensuite être 
partagées in situ, sur l’ensemble 
du territoire de la commune, 
principalement en extérieur ou chez 
nos commerçants.»
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Le sport à la maison
Pendant toute la durée de fermeture des in-
frastructures sportives, les éducateurs sportifs 
de la Ville, les professeurs du Palais de la Culture 
et de nombreux Putéoliens ont proposé, tous les 
jours, sur les réseaux sociaux des séances de 
sport et des ateliers bien-être à faire à la mai-
son :
-  Des sessions de fitness, pilates, circuit training 

en visioconférence avec les éducateurs Tony, 
Raja, Atieh et Pablo

- Des cours de Zumba dans la bonne humeur 
avec la coach putéolienne Audrey Sebban
-   Des séances de sophrologie, trois fois par se-

maine, données par Aurélia Redelet Alexandre 
Schuers

-  Des ateliers de Yoga par la professeure du Palais 
de la Culture, Patricia Macchini

-  Des séances d’hypnose sur Instagram et en po-
dcast avec Céline Fallet

Le Palais de la Culture
Les professeurs du Palais de la Culture ont été particulièrement 
dynamiques pendant la période du confinement. Chaque jour la 
Ville relayait plusieurs ateliers et tutoriels :
•  Confection de lapin en tissus par la professeure de couture créa-

tive Muriel Coussoul Debey 
• Cours de couture à la Maison de la Mode
• DIY décoration d’œufs de Pâques façon Jackson Pollock 
•  Cours d’initiation informatique par téléphone avec le professeur 

Maxime Brousse 
• Tuto initiation échec Sébastien Pellé
•  Tuto sculpture de légumes Jean-Sébastien Raud, professeur de 

sculpture au Palais de la Culture
• Tuto éveil théâtral / Fabrice Nemo 
•  Tuto astrologie : la symbolique des astres par le professeur d’as-

trologie Valérie Tenza-Darmandy
• Tuto pliage de livre par Nadia Noui

Ces ateliers ont permis de maintenir le lien entre les professeurs 
et leurs élèves mais aussi avec le reste des Putéoliens. 

Les artistes de la ville ont aussi été sollicités pendant le confine-
ment. L’art est une thérapie et est vecteur de messages forts. Sino, 
graffeur putéolien, a réalisé une œuvre : « Restez chez vous à 
Puteaux » qui a été partagée sur le site de la ville et sur les réseaux 
sociaux. Lors de l’instauration du port du masque obligatoire, 
Sino a, à nouveau, mis son art à la disposition des Putéoliens avec 
un graff : « Aux masques citoyens » ! 

Graff réalisé par l’artiste Sino

Pendant le 
confinement

histoires de confinement, Les instants forts
Martine Borg

Cette période de confinement, nous l’avons tous vécue. Différemment, plus ou moins bien, 
certes, mais nous l’avons tous traversée. Dans ce recueil poétique et illustré, l’auteur retrace 
ces cinquante-cinq jours hors norme à travers les moments qui ont marqué nos vies, avec des 
mots simples et en mettant sa plume au service de toutes les situations, drôles ou tristes, émou-
vantes, sarcastiques, pénibles, bouleversantes ou loufoques. Parfois sur le ton de la dérision, 
parfois avec beaucoup d’humour ou encore avec un réalisme étroitement ajusté à certains 
instants du quotidien, chacun pourra retrouver des fragments de sa propre histoire dans ces 
poèmes reflétant un témoignage saisissant de vérité.
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L E  S AV I E Z -V O U S  ?

Quand Astérix tenait tête 
au Coronavirus !

Le Coronavirus se répandait déjà 
dans les librairies avec le Tome 
Astérix et la Transitalique sorti en 
2017 par les repreneurs de la série, le 
tandem Ferri /Conrad. 

Astérix et la Transitalique aux éditions Albert René

Le Conservatoire JB Lully
Pendant le confinement, les professeurs du Conservatoire sont 
restés mobilisés pour continuer un suivi pédagogique à distance. 
Un concert virtuel, donné par les élèves, a même été improvisé 
via l’application ZOOM.

Les Médiathèques
Les bibliothécaires des écoles et les agents des médiathèques 
ont redoublé d’inventivité pour que la créativité de chacun 
puisse s’exprimer sur les réseaux sociaux: ateliers ludiques en 
visioconférence, tutoriels amusants, coups de cœur littéraires, 
musicaux et cinématographiques… 

Le Cinéma Le 
Central
Bien que Le Central soit resté 
fermé, sa directrice Lorraine 
Lambinet n’a pas hésité à 
prendre son smartphone pour 
réaliser des tutos sur le ciné-
ma :
• Fabrication un thaumatrope
• Création d’un film d’animation

Pendant le 
confinement
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Une vie culturelle
qui s’adapte

Les ateliers du Palais de la Culture
Le Palais de la Culture propose une centaine d’ateliers : de la 
peinture sur porcelaine à la sculpture en passant par le dessin, 
le DIY, la poterie, la couture, le patchwork, l’encadrement, la res-
tauration, l’éveil artistique, l’aéromodélisme, la philosophie, le 
scrapbooking, les échecs, la magie, le théâtre, le yoga, le billard, 
l’informatique, l’art floral, l’ameublement, la mosaïque, la reliure, 
tiffany…

Chaque années des milliers d’adhérents profitent du savoir-faire 
des professeurs. La Ville a souhaité maintenir tous les cours et 
les ateliers grâce aux adaptations sanitaires. Afin de limiter les 
risques d’une reprise de l’épidémie, le port du masque grand pu-
blic est obligatoire dans tous les lieux clos.

Les expositions
Le 17 octobre Chaix a investi les murs 
de la maison Lorilleux, construite par 
la famille Lorilleux, dont les membres 
ont fondé la première fabrique d’encres 
d’imprimerie en France. Les mesures 
sanitaires respectées et le flux de 
visiteurs maîtrisé ont permis aux 
Putéoliens de savourer, avant le re-
confinement, les toiles colorées de 
Chaix en toute sécurité

L’artiste putéolien Chaix s’est exposé cet automne à la Maison Lorilleux

Pendant le 
déconfinement
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Fête de la musique et de la danse 
La Ville de Puteaux vous a donné rendez-vous sur les différents 
réseaux sociaux pour célébrer l’incontournable Fête de la mu-
sique. Dans l’atrium du Conservatoire de Puteaux, un concert a 
été diffusé en direct sur les pages Facebook et Instagram de la 
Ville ainsi que sur la WebTV « Puteaux.TV » qui, pour l’occa-
sion, avait installé sa régie au cœur de l’événement. 

Un retour au cinéma Le Central en toute sécurité 
Le 22 juin, les Putéoliens ont eu le plaisir de 
renouer avec la toile grâce à la réouverture du 
cinéma qui avait déployé une série de mesures 
de sécurité :
-  Protections en plexiglas installées aux caisses 
-  Masque obligatoire dans le hall et lors des 

déplacements pendant la séance 

-  1 siège d’écart entre chaque spectateur 
-  Ascenseur exclusivement réservé aux PMR et 

aux personnes fragiles
-  Mise en place d’un sens de circulation et 

d’une sortie indépendante 

L e  s a v i e z - v o u s  ? 

Sorti en 2011, Contagion de Steven 
Soderbergh montre de très nom-
breuses ressemblances avec la pan-
démie que nous connaissons. Inspiré 
par les épidémies de SRAS en 2003 et 
de grippe A en 2009, le film narre les 
réactions et les actions de la commu-
nauté internationale.

Forum des associations 
Le Forum des associations a innové et s’est tenu en version 
100% digital. Une édition virtuelle où les Putéoliens ont pu se 
renseigner et entrer en contact avec les membres du bureau de 
leur future association directement de chez eux. 

Pendant le 
déconfinement

d e s  a s s o c i a t i o n s

LES 3 ET 4 OCTOBRE 2020
INSCRIPTIONS À 

espaceassociations@
mairie-puteaux.fr

jusqu’au vendredi 2 octobre

Si vous souhaitez vous investir dans une 
association, rendez-vous en format numérique 

INÉDIT

PLANNING DES 
CONFÉRENCES SUR 

PUTEAUX.FR

CONNEXION
FACILE !
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Fête nationale du 14 juillet 
Réinventée, la Fête nationale du 14 juillet à Puteaux a rendu hom-
mage aux personnes engagées au quotidien face à la pandémie de 
coronavirus. Après le traditionnel défilé aérien sur l’Arche de La 
Défense, les rues de la ville ont été le lieu d’une déambulation 
musicale et festive grâce à la magie des danseurs et des musi-

ciens. Depuis leurs fenêtres, les Putéoliens ont assisté à ce 14 juil-
let pas comme les autres en se parant des couleurs bleu blanc et 
rouge grâce au Kit Républicain remis gratuitement dans toutes 
les boites aux lettres.

Une déambulation musicale et festive lors de la Fête nationale

Pendant le 
déconfinement

Une séance de Ciné « Drive-in »
 Les 4 et 5 septembre dernier sur le parking du Palais des Sports, la 
Ville a ressuscité le « Ciné Drive In ». Une initiative qui a permis 
à plus de 350 Putéoliens, amoureux du 7e art,  de profiter du grand 

écran en visionnant les films Le Prénom et Le Roi Lion depuis l’in-
timité de leur voiture. Une autre façon d’aller au cinéma, en toute 
sécurité et sans obligation de porter un masque. 
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Salons des Saveurs et du Chocolat 

Pour cette 5e édition, le Salon des Saveurs et 
du Chocolat s’est déroulé en direct vidéo sur 
Facebook. Une retransmission au cours de 
laquelle les Putéoliens ont pu pâtisser devant 

leur écran le temps de plusieurs ateliers culi-
naires sous la houlette de la cheffe pâtissière 
Virginie Parou. 

2 700 connexions au 
Live du Salon des  

Saveurs et du 
Chocolat

Les chiffres

Les jeunes putéoliens ont pâtissé en direct depuis la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville

Pendant le 
déconfinement

Joëlle Ceccaldi-Raynaud entourée des lauréats Juniors et de Josiane Abkari, adjoint au Maire honoraire, lors de l’annonce des résultats
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Que la vie culturelle ne meurt jamais
• En hommage à l’acteur Sean Connery, célèbre notamment pour avoir in-

carné James Bond, décédé le 31 octobre dernier, une exposition éphé-
mère retraçant sa carrière et agrémentée de quelques anecdotes a habillé 
pendant plusieurs semaines le passage Marianne, rue Rouget de Lisle.

• La Ville de Puteaux a souhaité mettre en avant les talents de ses habi-
tant(e)s qui ont une pratique dans le domaine des arts plastiques en 
créant une exposition virtuelle et pérenne sur www.puteauxetsesar-
tistes.fr

           Une œuvre / Un artiste / un commerçant. Dans la continuité du Salon des 
Artistes virtuel, une sélection de commerçants partenaires accueillera 
une œuvre d’un artiste afin que chaque client puisse profiter de la créa-
tivité putéolienne. Depuis le 15 décembre, 
vous pouvez admirer les créations d’une 
trentaine de créateurs dans le domaine de 
la photographie, de la peinture, de la sculp-
ture et du graphisme…

•  Pour la Nuit des Musées, organisée excep-
tionnellement le 14 novembre dernier, la 
chaine Puteaux TV a permis de visiter la 
Maison de Camille, le Musée de la Section 
d’Or, l’Atelier Gaston Garino et la Maison 
Lorilleux virtuellement grâce à une vidéo 
immersive de 5 minutes. Le temps de dé-
couvrir ou redécouvrir le patrimoine cultu-
rel putéolien !

PASSAGE MARIANNE - Rue Rouget de Lisle
Jusqu’au 31/12/2020
Puteaux.fr

Téléchargez l’application ARGOPLAY
sur votre smartphone et scannez ce logo 
pour avoir accès aux extraits des �lms cultes de James Bond.

SEAN CONNERY
Exposition

La Maison de Camille, l’Atelier Gaston Garino et la Maison Lorilleux ont dévoilé leurs secrets pendant la Nuit des Musées

MAISON LORILLEUX

MUSÉE DE LA SECTION  
D’OR DE PUTEAUX

ATELIER
GASTON GARINO

MAISON 
DE CAMILLE

La Nuit 
virtuelle des

de Puteaux
MUSÉES

Pendant le 
reconfinement

Joëlle Ceccaldi-Raynaud entourée des lauréats Juniors et de Josiane Abkari, adjoint au Maire honoraire, lors de l’annonce des résultats
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Un noël magique malgré la crise
• La Ville a souhaité se parer de ses plus beaux attributs pour 

préserver la féerie des fêtes de fin d’année. Un superbe 
Abies Nordmann de 20 mètres a pris ses quartiers place 
Simone et Antoine Veil, habillé de 8 kilomètres de guir-
landes et d’une centaine de boules de Noël ! Une ambiance 
féerique qui s’est diffusée un peu partout à Puteaux : dans la 
rue Jean Jaurès, la place des Marées, au marché des Bergères, 
aux abords des Palais de la Médiathèque et de la Culture et 
même jusqu’au pont de Puteaux ! Au total, ce sont près de 
600 décors scintillants 100% LED qui ont illuminé Puteaux 
en décembre.

• Le traditionnel mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville s’est 
revisité cette année. En effet, une carte postale détachable 
intégrée dans le Puteaux Infos de décembre a plongé les 
Putéoliens en réalité augmentée, dans la féérie de Noël 
avec l’application REAL ILLUSIONS. 

• Vous avez été invités à vous évader dans un monde féerique, 
celui de Charles Perrault et des frères Grimm tout au long 
du mois de décembre dans la salle des colonnes de l’Hôtel 
de Ville. Pour l’occasion, un conte de Noël enchanté, écrit 
par les bibliothécaires de la Ville et mis en image par l’illus-
trateur de la Ville, a été mis en ligne sur Puteaux.fr

• Faute de pouvoir se rassembler pour le lancement des illu-
minations, les Putéoliens ont pu vivre la magie de Noël 
depuis leur salon en se connectant depuis leur ordinateur 
ou leur smartphone sur Puteaux.fr et les réseaux sociaux, di-
manche 6 décembre. Vous avez été nombreux à poster vos 
messages d’amour, de joie, d’espoir, vos dédicaces ou vos 
vœux en direct dans la vidéo.

P U T E A U X

Revivez le 
lancement  

des illuminations 
avec 

Pendant le 
reconfinement
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EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
La féérie de Puteaux
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Le devoir de mémoire 
perpétué et connecté

Malgré la crise sanitaire la Ville a tenu à rendre hommage à ces 
héros en respectant les règles de sécurité. Des commémorations 
organisées dans un format restreint, en respectant les me-
sures de distanciation et où le Maire Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 
accompagnée des élus du Conseil municipal, s’est recueillie au 
nom de tous les Putéoliens.

Car s’il était impossible pour les habitants de se rassembler lors 
de ces cérémonies patriotiques, ils ont pu y assister de chez eux, 
grâce aux retransmissions, en direct, sur le Facebook de la Ville. 
Un temps de recueillement pour que les traditions demeurent et 
que le souvenir perdure, en toute circonstance.

Cérémonie 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 

Fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme le 30 mai 

Pendant le 
confinement

Pendant le 
déconfinement

2 -  Scannez cette page 
pour retrouver 
l’intégralité de 
l’interview

1 - Téléchargez
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Pendant le 
reconfinement

Commémorations de la mort du Général de Gaulle, le 9 novembre  
et de l’armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre.
La Ville n’a pas oublié de rendre hommage à ces héros en respec-
tant les règles de sécurité. Pour la cérémonie du 11 novembre, le 
traditionnel banquet des anciens combattants a dû être annulé. 

Toutefois, parce que ce contexte troublé ne doit pas entraver le 
souvenir de ceux qui ont combattus pour notre pays, la Ville a re-
mis à chaque ancien combattant de Puteaux, un « colis du Poilu » 
pour que perdure la mémoire de ces héros, morts pour notre pays.

Préparation du colis du Poilu remis aux membres des associations 
des Anciens Combattants de Puteaux le 11 novembre

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, au cours de la céré-
monie du 50e anniversaire de la mort du Général de Gaulle

La veille de la panthéonisation, la famille Larere-Genevoix et Jean-Baptiste Romain, directeur des Hauts lieux de mémoire et de de l’ONACGV, ont choisi Puteaux pour inaugurer une exposition sur l’homme 
de Lettres, sous le patronage du Putéolien Julien Fargettas et de Julien Larere-Genevoix

Maurice Genevoix célébré avant sa Panthéonisation
Le 10 novembre dernier, la Ville de Puteaux a reçu les descendants de l’écrivain et « porte-voix » des combattants de la Première Guerre 
mondiale, lors d’une cérémonie tenue à huis-clos impulsée par les enfants du Conseil Communal des Jeunes.

Le colis du poilu remis aux membres des associations d’anciens 
combattants
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remercient du fond du cŒur 
tous les héros du quotidien

L a  v i l l e  d e  P u t e a u x 
e t  l e s  P u t é o l i e n s

puteaux.fr villeputeaux @villedeputeauxvilledeputeaux

À VOS MASQUES, PRÊTS,
TOUS PROTÉGÉS

L E  P O R T  D U  M A S Q U E  D E V I E N T  O B L I G A T O I R E
D A N S  L E S  E S P A C E S  P U B L I C S  C L O S .

Votre application est toujours active !
Commandez et faites-vous livrer à Puteaux.

Scannez-moi 
et commandez !

Marchés Commerces Restaurants

Soutenons nos commerçants
ACHETONS À PUTEAUX

I

PUTEAUX

https://achetons-a-puteaux.glideapp.io/

PUTEAUX.FR

Protégez-vous
Protégez les autres

RESTEZ CHEZ VOUS

Ensemble, limitons la propagation du virus

Continuons d’appliquer les gestes barrières

Toutes les informations sur PUTEAUX.FR

HISTOIRE(S) DE 
CONFINEMENT

Témoignez de votre quotidien

Confronté à la pandémie du coronavirus, la France connaît une période de confinement exceptionnelle dans 
son histoire. La direction des Archives vous invite à témoigner de votre quotidien (chez vous ou au travail) afin 

d’enrichir les sources historiques de demain et faire l’objet de publications ultérieures*.

Envoyez vos récits sous format audio, vidéo (15 Mo maximum), textes ou photos (500 Ko maximum) à 
archivescovid19@mairie-puteaux.fr ou par courrier à Archives municipales de Puteaux - Hôtel de Ville
- 131 rue de la République - 92800 Puteaux en veillant à indiquer votre identité et une adresse de contact.

*Ces témoignages seront ensuite archivés et pourront faire l’objet de publications ultérieures. (La ville de Puteaux met en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous concernant 
ayant pour finalités la constitution de mémoires de confinement dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données pour de plus amples 

informations sur notre politique de protection. Les demandes relatives à l’exercice de vos droits s’effectuent à l’adresse suivante : dpo@mairie-puteaux.fr.)

JE PENSE AUx COPAINS
je me lave les mains

Mouille bien 
tes mains

RINCE BIEN 
TES MAINS 

sÈCHE-LES SOIGNEUSEMENT 
AVEC UNE SERVIETTE 

EN PAPIER

SERS-TOI DE CETTE 
SERVIETTE POUR FERMER 

LE ROBINET

UTILISE DU SAVON
FAIS MOUSSER ET 

FROTTE bien 
( compte jusqu'à 30 )

1

4

2

5

3

6

SI TU UTILISES DU GEL HYDROALCOOLIQUE,  
FROTTE BIEN TES MAINS ( compte jusqu'à 30 )

Confinés, les agents du service Communication 
de la Ville ont assuré, en télétravail, leur mis-
sion de transmettre une information munici-
pale et locale de qualité, fiable et transparente 
associée à une multitude d’informations pra-
tiques et essentielles pour mieux vivre cette 
crise sanitaire inédite. 

À ce titre, la Ville a reçu le prix COVID lors 
du Festival FIMBACTE pour la communica-
tion institutionnelle de crise, la réactivité des 
agents, ainsi que pour la créativité présente 
sur le site Internet sur les réseaux sociaux de 
la Ville.

La communication     en alerte perpétuelle
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La communication     en alerte perpétuelle

Signalétique

Site / Réseaux sociaux /Puteaux TV 

Puteaux Infos

Site de la Ville
www.puteaux.fr

Facebook
villedeputeaux

Instagram
villedeputeaux

Twitter
villedeputeaux

Covid 19
Restons en contact
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Des gestes simples
pour une vie meilleure

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES.

POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES,
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.

À PUTEAUX, 

ON SAIT
SE TENIR À
D I S T A N C E

À PUTEAUX, 
O N  N E  SO RT

J A M A I S
SANS SON

MASQUE
PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES.
POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES,
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES.
POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES,
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.

À PUTEAUX, 
O N  A D O P T E
L E S  B O N S

GESTES

À PUTEAUX, 

ON   NE
LAISSE PAS
LE VIRUS SE
PROPAGER

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES.

POUR VOTRE SANTÉ
ET CELLE DES AUTRES,

RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES.
POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES,

RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.

           À PUTEAUX, 

FAIRE SES COURSES
DANS LES PETITS COMMERÇES

C’EST FAIRE UN GRAND 

GESTE

À PUTEAUX, 
ON  N E  LA I SSE  PA S

T R A Î N E R  S O N

MASQU E,
ON LE JETTE APRÈS

USAGE.
PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES.
POUR VOTRE SANTÉ ET
CELLE DES AUTRES,
RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES.
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Quelle est l’origine de la covid-19 ?
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coro-
navirus, nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coro-
navirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation mondiale de 
la Santé - OMS. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation 
mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie 
est désormais mondiale.
Les coronavirus sont une famille de virus qui provoquent des ma-
ladies allant d’un simple rhume (certains virus saisonniers sont 
des coronavirus) à des pathologies plus sévères (comme les dé-
tresses respiratoires du MERS, du SRAS ou de la COVID-19).
La COVID-19 est un virus dangereux parce que : 
•  il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer 

au moins 3 personnes en l’absence de mesures de protection ;
•  une personne contaminée mais qui ne ressent pas encore de 

symptômes peut contaminer d’autres personnes.
 

Quels sont les symptômes ?
Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre 
et la toux. La perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et 
disparition totale du goût sont également des symptômes qui ont 
été observés chez les malades.
Chez les personnes développant des formes plus graves, on re-
trouve des difficultés respiratoires, pouvant mener jusqu’à une 
hospitalisation en réanimation, voir au décès.
 

Comment le virus se transmet-il ?
La maladie se transmet par ce qu’on appelle les gouttelettes : il 
s’agit de sécrétions invisibles qui sont projetées lors d’une dis-
cussion, d’éternuements ou en toussant. Les postillons corres-
pondent aux gouttelettes visibles, mais la plupart des gouttelettes 
ne le sont pas.
Un contact étroit avec une personne malade est le principal mode 
de transmission de la maladie : notamment lorsqu’on habite ou 
travaille avec elle, qu’on a un contact direct à moins d’un mètre 
lors d’une discussion, d’une toux ou d’un éternuement, sans me-
sures de protection.
Le contact avec des mains non lavées ou des surfaces souillées 
par des gouttelettes est également à risque de contamination.
La maladie se transmet :
•  par projection de gouttelettes (comme les postillons) contami-

nées par une personne porteuse : en toussant, éternuant ou en 
cas de contacts étroits en l’absence de mesures de protection 
(distance physique, mesures barrières, port du masque). Les 
gouttelettes contaminées sont inhalées par la personne saine, et 
déclenchent la maladie ;

•  par contact direct physique (poignée de main, accolade, bise...) 
entre une personne porteuse et une personne saine. Le virus est 
ensuite transmis à la personne saine quand elle porte ses mains 
à la bouche ;

•  par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par 
une personne porteuse. Le virus est ensuite transmis à une per-
sonne saine qui manipule ces objets, quand elle porte ses mains 
à la bouche ;

•  par l’air, essentiellement dans un espace confiné.
 

F.A.Q.
Quel est le délais d’incubation ?
Le délai d’incubation (période entre la contamination et l’appari-
tion des premiers symptômes) de la Covid-19 est de 3 à 5 jours en 
général, mais peut s’étendre jusqu’à 14 jours.
 

Où peut-on se faire dépister  
à Puteaux ?
Rappelons que les tests virologiques (RT-PCR) de dépistage du 
COVID-19 sont désormais réalisables sans ordonnance et sont 
pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire.
Des tests de dépistage Covid-19 sont réalisés au laboratoire de la 
ville en prenant rendez-vous par mail à l’adresse : 
labo.puteauxmairie@biogroup.fr 
ou par téléphone au 01 47 76 33 53.
Biogroup - Laboratoire Puteaux Mairie
129 Rue de la République, 92800 Puteaux 
Deux autres laboratoires proposent des dépistages à La Défense : 
au CNIT et au centre Westfield – Les 4 Temps.
Vous pouvez également identifier le centre de dépistage le plus 
près de chez vous grâce à une carte interactive disponible sur le 
site Internet : www.sante.fr
 
Alerter : #Tousanticovid est une application basée sur le Bluetooth 
qui informe les personnes ayant été à proximité d’une personne 
diagnostiquée positive afin qu’elles puissent être prises en charge 
le plus tôt possible. L’objectif est de stopper au plus vite les chaînes 
de contamination.
 

Quels sont les profils des personnes 
contaminées ?
Le virus touche toutes les classes d’âges, y compris les plus 
jeunes, chez qui on constate aussi des complications ou des 
formes graves.
L’infection n’a pas les mêmes conséquences chez tous les indivi-
dus. Nos corps, selon notre immunité, notre âge, nos pathologies 
associées, ne réagissent pas tous de la même manière au virus. 
Les plus fragiles sont considérées comme “personnes à risques”, 
et il existe des recommandations spécifiques de prise en charge 
dans ces situations.
L’infection à la Covid-19 entraîne des décès surtout chez les 
personnes âgées et les plus fragiles, présentant des pathologies 
pré-existantes : les personnes de plus de 65 ans représentent en-
viron 90 % des décès. Cependant, à mi-octobre, la moitié des pa-
tients en réanimation ont moins de 65 ans.

Vous souhaitez convoler en justes noces ?
Les célébrations de mariage sont autorisées au sein de l’Hôtel de 
Ville dans la limite de 6 personnes maximum. La cérémonie peut 
être filmée.

Vous avez une question générique sur le 
coronavirus ?
Contactez le 0 800 130 000, plateforme téléphonique d’informa-
tion du ministère des solidarités et de la santé (appel gratuit).
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