Conseil des Sages de la ville de Puteaux
(Hauts-de-Seine)
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Éd it o

Madame, Monsieur,
La qualité de vie de chacun d’entre nous est au centre des préoccupations
de notre Ville.
Oui il fait bon vivre à Puteaux… et pour conforter ce bien vivre-ensemble, la Municipalité a
donc décidé de confier au Conseil des Sages l’organisation d’un grand concours « Plus belle
ma ville en combattant les incivilités ».
Ce concours ouvert à toutes les générations (jeunes, adultes, aînés) et à toutes les
disciplines sur le thème des incivilités (poésie, dessin, photo, collage, vidéo …) a remporté
un très vif succès par la mobilisation active de tous les services municipaux (Enseignement,
Culture, Sports, Enfance-Jeunesse, Communication, Maison du droit …)
Plus de 320 participants ont été récompensés.
Le Conseil des Sages de Puteaux étant membre de la Fédération des Villes et Conseils des
Sages (FVCS) a décidé de réaliser une vidéo dans le cadre de ce grand concours qui sera
présentée au congrès national de cette Fédération en octobre prochain.
Je souhaite à toutes et à tous que ce concours intergénérationnel contribue largement à
l’amélioration permanente du quotidien de tous les Putéoliens.

Jean-Pierre PINSARD
Conseiller Municipal
Président du Conseil des Sages
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CHAPITRE 1
1.1. Puteaux, une ville où il fait bon vivre
Des tours de La Défense aux berges de Seine, la ville de Puteaux s’étend sur près de 330
hectares, à l’Ouest de Paris. Son riche passé industriel dans les domaines de l’automobile
(De Dion Bouton), l’aéronautique (Morane-Saulnier), l’armement, la radio, les encres
(Lorilleux), les parfums (Coty, d’Orsay, Houbigant, Bienaimé ou encore Caron.…), et son
histoire artistique et culturelle lui confèrent une identité forte, enrichie par le dynamisme du
quartier d’affaires de La Défense et de ses activités tertiaires.
Ville moderne et résidentielle, ville florissante, ville ouverte, Puteaux a cependant su
préserver son esprit village pour le bien-être de ses 44 792 habitants. Cité attractive, elle
offre à ses administrés des infrastructures exceptionnelles où se conjuguent culture, sport,
espaces verts, environnement, commerces de proximité, animations pour tous.
Atout supplémentaire, Puteaux est la ville française la mieux desservie par les transports en
commun (bus, tramway, train, métro et RER).
Identité de Puteaux en chiffres :
•

55 ha de végétation, 3 parcs de 48 015 m2, 1 Roseraie, 26 squares, des terrains de
sport (football, rugby, athlétisme, roller…), 30 squares, jardins et aires de jeux pour
enfants, d’une superficie totale de 44 040 m2, 4 places paysagées, 5 jardins d’une
superficie totale de 4 545 m2, 6 jardins familiaux comprenant 83 parcelles, soit 4 584
m2, 1 100 m2 de vignes, 23 ha de pelouse, 2,5 ha de massifs d’arbustes, 3 200 m2 de
massifs fleuris, 1 200 jardinières et suspensions, 5 135 arbres dont 31 sujets
remarquables, 17 ruchers sur l’Ile de Puteaux et 3 sur le toit de l’Hôtel de Ville

•

17 écoles maternelles et élémentaires, 3 collèges, 2 lycées, soit 6 200 élèves, bientôt 1
nouveau groupe scolaire supplémentaire dans l’ÉcoQuartier des Bergères

•

10 crèches, une 11ème en construction dans l’ÉcoQuartier des Bergères

•

10 équipements culturels parmi lesquels le Théâtre des Hauts-de-Seine, le Cinéma Le
Central, le Palais de la Culture, la Ludothèque, le Naturoscope sur l’Ile de Puteaux, 3
Médiathèques, 1 musée/artothèque, 1 Conservatoire

•

10 Équipements sportifs : 4 gymnases plus un nouveau en construction dans
l’ÉcoQuartier des Bergères, 2 stades, 2 clubs de tennis, 1 piscine, 1 complexe sportif
avec 2 bassins (intérieur et extérieur), de nombreuses salles de sports pour la pratique
de tous types de sports…

•

1 club de loisirs, le Club 102, qui organise des sorties et voyages pour les seniors, 1
nouvelle résidence avec services pour les séniors, la Villa Médicis dans l’ÉcoQuartier des
Bergères

•

1 foyer pour les personnes âgées
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•

1 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

•

1 Centre médical : le Centre Françoise Dolto géré par la Ville qui regroupe 39
praticiens, des équipements de pointe et une imagerie médicale numérique dernière
génération

•

1 structure de proximité dédiée à l’accès au droit qui rassemble en un même lieu des
professionnels du droit et du social, la Maison du Droit

•

2 marchés forains : le Marché des Bergères qui accueille en moyenne 31 commerçants et
le Marché Chantecoq, qui accueille une moyenne de 90 commerçants

•

2 cimetières : le Cimetière Ancien (1,6 ha) construit en 1848 et le Cimetière Nouveau,
paysager (5 ha) édifié en 1912 dans le quartier de La Défense sur un terrain concédé par
la commune de Nanterre. En 2005, la Municipalité a installé 1 columbarium de 18 cases
au Cimetière Ancien et un autre de 30 cases au Cimetière Nouveau avec un espace
dédié au souvenir

•

Une mixité sociale avec 30 % de logements sociaux (dépassant le seuil d’obligation de la
loi SRU) dont une partie est accessible à la propriété.

Puteaux est également une ville innovante. En constante évolution, elle s’enrichit chaque jour
des hommes et des femmes qui l’habitent, mais aussi des projets qu’elle nourrit. Dans les
mois et les années qui viennent, de nombreux aménagements, ambitieux et durables, vont
redessiner la ville : ÉcoQuartier des Bergères, quartier des Arts, passerelle de l’Île de
Puteaux, réhabilitation des Berges de Seine...
Les seniors putéoliens (statistiques 2016) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

904 adhérents au Club 102
453 participants aux sorties en province (Dieppe, Trouville, Provins, etc.)
203 participants aux voyages (Russie et Aveyron)
217 seniors inscrits au service d’aide à domicile
56 290 repas/journée livrés dans le cadre du portage de repas à domicile
476 inscrits au service Mobicar, dispositif gratuit de transport accompagné
317 personnes répertoriées dans le fichier canicule
1 332 demandes enregistrées par le CCAS pour le titre de transport Améthyste
2 854 bénéficiaires de la carte Puteaux Senior
478 visites à domicile effectuées par une diététicienne dans le cadre du Passeport
Nutrition Santé, dispositif déployé pour la première fois en France par la ville de
Puteaux et ayant été primé par les Prix Territoriaux en 2016.
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Pour la municipalité, il est essentiel d’associer ses administrés à la vie de la cité. C’est en les
invitant à s’engager, à s’impliquer dans les processus de décision qu’ils permettent aux
politiques publiques d’évoluer et de s’adapter à leurs besoins. Le déploiement de cette
stratégie s’affiche par la création des différentes instances de participation : Conseils de
quartier, Conseil des Sages, Conseil Économique, Social et Environnemental, CCJ, Conseil
de la Jeunesse, Conseils de crèches, Conseils des Accueils de loisirs, Conseils d'écoles.

Article Puteaux-Infos avril 2017
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1.2.

Le Conseil des Sages de Puteaux

En séance du 3 juillet 2014, le Conseil municipal de Puteaux a approuvé la création du Conseil des
Sages, placé sous l’autorité du Maire ou de son représentant.

Le Conseil des Sages se compose de 20 membres résidant à Puteaux, âgés de plus de 55 ans
ou retraités, la durée de leur mandat étant celle du mandat municipal en cours.

Madame le Maire (au centre), entourée des membres du Conseil des Sages

Ses membres sont répartis en 3 commissions :
Président : Jean-Pierre PINSARD
Conseiller municipal
COMMISSION N° 1
SANTÉ – SPORT – CULTURE – ISOLEMENT
Président : Patrick LANGLOIS
Rapporteur : Argentine COUTEAU
Membres : José AFONSO
Jacqueline BIANCONI
James CAUBAS
Lucile GEORGEL
Edmond GRATTON
Chantal LABORDA
COMMISSION N° 2
COMMERCES DE PROXIMITÉ – VIE ASSOCIATIVE
Président : Mireille MOCCELIN
Rapporteur : Gérald LAMBILLIOTTE
Membres : Françoise GEFFRAY
Ihsam ISMAÏL
Den MARAIS-HAYER
Martine TEISSIER
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COMMISSION N° 3
ENVIRONNEMENT – PROPRETÉ – MOBILITÉ – SECURITÉ
Président : Jean-Pierre JOLY
Rapporteur : Jean-Claude CHERY
Membres : Louis-Hervé HUTIN
Pascal MORAND
Christian GUILLEROT
Michel ROLLINAT

Article p.19 Puteaux Infos avril 2017
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CHAPITRE 2
Organisation du grand concours intergénérationnel « Plus belle ma
ville en combattant les incivilités »
La Municipalité a sollicité le Conseil des Sages fin 2016 pour mettre en place un évènement
autour de la civilité à Puteaux. C’est investi de cette mission et fort de son dynamisme que le
Conseil des Sages a organisé un grand concours intergénérationnel du 1er mars au 29 avril
2017 « Plus belle ma ville en combattant les incivilités » car il n’y a pas d’âge pour
combattre ces écarts de conduite.
Dans sa démarche, le Conseil des Sages s’est associé la collaboration de différents
partenaires locaux, services municipaux, associations et commerçants : le Conseil Communal
des Jeunes (CCJ), le Conseil de la Jeunesse, les clubs sportifs municipaux, la SHALP,
association culturelle, l’APAC, association de commerçants, le Centre commercial les 4
Temps de la Défense, Le Conseil Communal des Jeunes, etc.

CHAPITRE 3
Partenaires associés : présentation et participation
3.1. Services municipaux
•

Service de la Communication : ses missions principales sont de conseiller et
accompagner l'autorité territoriale dans sa démarche d'information et de valorisation des
projets menés par la collectivité, de concevoir, avec les acteurs internes, la
communication et la mise en lumière de leurs actions, d’informer les Putéoliens via la
conception et l’animation de médias réguliers ou occasionnels, de communiquer auprès
des partenaires publics et privés ainsi que des journalistes, d’envisager la ville de demain
avec la gestion de projets Smartcity, de développer les usages numériques en créant de
nouvelles applications et contenus également accessibles aux personnes handicapées…
 Participation au concours : participation aux réunions préparatoires à
l’organisation du concours. Pour les détails des publications d’articles et création des
supports, se reporter au Chapitre 4, § 4.4.

•

Maison du Droit et de la Famille : structure de proximité,
gratuit et permanent, dédiée à l’accès au droit qui rassemble en
un même lieu des professionnels du droit et du social (avocats,
conciliateurs de justice, psychologue) et des associations
spécialisées sur la famille, le logement ou encore le soutien à la
parentalité (Association départementale d’information sur le
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logement, UDAF maison de la famille, Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles, etc.).
 Participation au concours : rédaction du règlement du concours et veille juridique

permanente, participation aux réunions préparatoires et d’organisation dont le jury final
d’attribution des prix…
•

Service de l’Enseignement : la ville compte 17 écoles maternelles et élémentaires, 3
collèges, 2 lycées, soit plus de 6 200 élèves, bientôt 1 nouveau groupe scolaire
supplémentaire dans l’ÉcoQuartier des Bergères,
 Participation au concours : sensibilisation au concours auprès de tous les
enseignants des établissements scolaires de la Ville.

•

Service Enfance-Jeunesse : la Municipalité propose aux écoliers putéoliens des
activités artistiques, sportives, culturelles, linguistiques (initiation à l’anglais par le jeu et la
musique) et informatiques (pratique des nouvelles technologies). Les activités
s’organisent sur les différents accueils de loisirs en fonction des plannings préalablement
établis par les équipes d’animation. Les personnels d’encadrement y associent l’ensemble
des participants sur la base de l’échange et du partage
Les activités périscolaires se déroulent hors du temps scolaire des écoles élémentaires et
sont financées par la Ville. La Municipalité organise ainsi des ateliers ludiques culturels ou
sportifs : ateliers de pause méridienne (jeux, danse, jazz, sport…), apprentissage de la
citoyenneté au travers des permis cycliste et piéton notamment.
 Participation au concours : forte motivation et implication des équipes
d’animation des accueils de loisirs élémentaires pendant les vacances scolaires de
printemps, avec organisation de jeux, de quiz, de temps d’échanges, ayant généré de très
bons résultats. Idem pour les équipes qui se sont mobilisées auprès des jeunes collégiens
durant les activités jeunesse et les CM2 de Cap Ados (animations jeunes durant les
vacances scolaires).

•

Service des Sports et associations sportives : la ville de Puteaux offre un grand
choix de disciplines sportives pour tous les Putéoliens, quel que soit leur âge. 10
équipements sportifs sont à leur disposition : 4 gymnases plus un nouveau en
construction dans l’ÉcoQuartier des Bergères, 2 stades, 2 clubs de tennis, 1 piscine, 1
complexe sportif avec 2 bassins (intérieur et extérieur), de nombreuses salles de sports
pour la pratique de tous types de sports.
Au sein de ses associations sportives (CSMP), en individuel ou en équipe, à
Puteaux, ce sont 55 disciplines, 38 clubs et plus de 7 300 licenciés dont les pratiquants,
dirigeants et bénévoles, qui nourrissent le dynamisme de la Ville. Pas moins de 13 224
personnes pratiquent une activité sportive à Puteaux, soit 27% de la population.
 Participation au concours : forte implication des responsables du service des
Sports pour informer les 38 sections sportives et inviter chaque discipline à s’engager. Le
challenge étant de comparer l’esprit « fair-play » du sportif à l’esprit civique du citoyen.
Réalisation d’une vidéo par le pôle APS du service des Sports, avec les enfants du stage
multisports des vacances de printemps.
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•

Service de la Culture : 10 équipements culturels municipaux parmi lesquels le Théâtre
des Hauts-de-Seine, le Cinéma Le
Central, le Palais de la Culture, la
Ludothèque, le Naturoscope sur l’Ile
de Puteaux, 3 Médiathèques, 1
musée/artothèque, 1 Conservatoire
donnent rendez-vous aux Putéoliens
pour des concerts, des films
documentaires
aux
derniers
DVD/Livres, festivals, expositions…
 Participation au concours :
sensibilisation auprès de tous sites et
services municipaux.

•

Atrium Conservatoire JB Lully

Puteaux Point Info (PPI) : le PPI est

un lieu de contact situé 120 rue de la
République (face à l’Hôtel de Ville), qui
permet
aux
administrés
d’obtenir
l’information municipale souhaitée. C’est
également une aide pratique pour de
nombreuses démarches.
 Participation au concours : a assuré
la réception de toutes les « œuvres »
proposées par la population et maintenu
une information permanente grâce à ses
hôtesses d’accueil.

•

Club 102 : géré par le CCAS, le Club 102 organise de nombreuses activités de loisirs
pour ses 800 adhérents, parce qu’avoir 55 ans et plus, c’est avoir envie de rester
dynamique. Il est accessible sur adhésion et est ouvert de septembre à juillet (fermeture
en août). Les activités sont ouvertes moyennant un tarif modique aux adhérents : ateliers
à l’année, animations ponctuelles, sport, balades, visites culturelles, voyages, jeux de
société, bien-être…
 Participation au concours : la direction a informé régulièrement ses adhérents de
la tenue du concours et de leur possibilité d’y participer.

•

Centre Médical Françoise Dolto : situé au
cœur de Puteaux, le centre médical Françoise
Dolto (CMS) est géré par la Ville. Il offre des
services de qualité et de pointe à chaque
Putéolien, et ce, à des tarifs conventionnels.
Dédié à la santé et au bien-être, l’offre de soins
du Centre médical évolue en permanence pour
s’adapter aux besoins de la population, au
travers de ses équipements de pointe et de la
grande diversité de ses médecins spécialistes.
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 Participation au concours : présentation en continu, durant les 2 mois du
concours, des supports de communication ad hoc sur les 5 niveaux du bâtiment.
•

Espace Associations de Puteaux : L’Espace est entièrement dédié aux représentants
des associations putéoliennes ainsi qu’aux habitants qui souhaitent s’informer sur la vie
associative de la Ville. Il comprend 6 salles mutualisées avec wifi afin de conduire des
réunions administratives, des PC connectés à Internet à disposition pour mener à bien
les travaux et recherches liées au fonctionnement des associations et à la mise en place
de leurs projets associatifs ainsi qu’une salle de reprographie équipée d’un massicot. Il
proposera bientôt des rencontres inter-associatives afin de fédérer les associations
autour de projets communs et mutualiser leurs ressources.
 Participation au concours : a présenté les modalités du concours et assuré
l’information en permanence ainsi que la liaison avec les associations putéoliennes.

•

Association
Putéolienne
des
Artisans
et
Commerçants (APAC) : créée en juin 2003, l’APAC lutte
pour la sauvegarde et le développement du commerce de
proximité et travaille en étroite collaboration avec les autres associations de
commerçants des Hauts-de-Seine. Tous les commerçants de Puteaux peuvent rejoindre
l’APAC et participer à des grands projets comme les brocantes.
 Participation au concours : l’APAC s’est particulièrement investie en offrant,
pendant 2 mois, les 325 vitrines des commerçants putéoliens pour y apposer nos affiches
et 2 stands à l’entrée principale du marché de Chantecoq.

•

Société Historique Artistique et Littéraire de Puteaux
(SHALP) : la SHALP compte parmi les plus anciennes
associations culturelles de la ville. Elle a pour ambition de faire
connaître l'histoire et le patrimoine de Puteaux, mais aussi de
permettre aux habitants de la ville de parfaire leur culture à
travers les conférences organisées chaque année. Le Palais de la Médiathèque met à
disposition son auditorium pour leurs interventions et conférences.
 Participation au concours : la SHALP a motivé ses nombreux adhérents et
présenté les grandes lignes du concours avant chacune de ses 6 conférences.

•

Conseil Communal des Jeunes : pour que
les jeunes participent activement à la vie de la
commune, la Municipalité a mis en place deux
Conseils Communaux des Jeunes. Lieux
d’apprentissage et de citoyenneté, les CCJ ont
pour objectifs de : donner la parole aux jeunes
de CM2 et de 4e afin d’avoir connaissance de leurs préoccupations et prendre en
compte leurs idées, leur permettre de devenir citoyen en agissant pour la collectivité et
en renforçant leur sentiment d’appartenance à celle-ci, les impliquer dans la vie
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démocratique locale, en établissant un dialogue avec les adultes et en leur faisant
découvrir les institutions (Assemblée nationale, Sénat) et les métiers de la sécurité
(police municipale, nationale, sapeurs-pompiers…). Ils participent régulièrement à des
opérations caritatives dont la collecte de denrées alimentaires, rencontrent aussi les
aînés du Club 102 pour tisser un lien intergénérationnel.
 Participation au concours : le CCJ a largement sensibilisé ses réseaux durant les 2
mois.
•

Conseil de la Jeunesse de Puteaux :

Édouard Lotteau, président du Conseil de la jeunesse et Pascal Caumont, adjoint délégué à la
démocratie locale avec les conseillers de la jeunesse

Ils sont 25, ont entre 18 et 25 ans et sont les représentants jeunesse auprès de la
Municipalité. Instance de réflexion et de proposition, force de proposition, le Conseil de
la Jeunesse est habilité à intervenir dans tous les domaines de la vie locale et peut être
sollicité pour tout avis par le Maire. Il vise à favoriser la pratique citoyenne des jeunes,
renforcer le dialogue avec les élus et associer les jeunes aux projets de la commune. 3
commissions ont été créées autour de thématiques qui concernent la jeunesse : 1.
Loisirs, culture, sport 2. Construire la ville : mobilité, infrastructure », et 3. Citoyenneté
économie numérique : solidarité, emploi, formation.
•

Centre commercial Les 4 Temps : Les Quatre Temps, plus grand centre
commercial d’Europe, voit le jour en 1981, sur le parvis de La Défense. À dix
minutes du centre de Paris, ce ne sont pas moins de 130 000 m2 de galeries
marchandes qui accueillent la clientèle.
 Participation au concours : la direction générale des 4 Temps a offert deux fois
une semaine complète sur les deux mois d’occupation, pour le stand du concours exposé
à la réception du Centre.
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CHAPITRE 4
Un grand concours intergénérationnel : philosophie et modalités
4.1. Les incivilités, de quoi parle-t-on ?
Le mot incivilité, repérable dès le XVIIe siècle, est ancien et signifiait discourtoisie. Son sens
actuel date des années 90. Il vient des États-Unis et se rapporte à l’origine à la politique de
sécurité urbaine et à la prévention de la délinquance. Il y avait à l’époque, et encore
aujourd’hui, l’idée que l’incivilité serait la porte d’entrée vers des formes de violence et de
criminalité plus consistantes. Mais les réalités qu’il désigne se sont nettement diversifiées. Le
terme est devenu progressivement équivalent, sans grande distinction possible, de désordre,
de nuisance, d’incivisme, d’impolitesse, d’insolence, de malveillance, aux conséquences
délétères pour la collectivité.
Quelques exemples d’incivilités : doigt majeur en l’air, crachats, simulacre d’agression,
graffitis sur les murs, bruits dans les habitats collectifs entraînant des querelles de voisinage,
insultes, agressions verbales, menaces, vouloir passer le premier dans une file d’attente,
parler fort au cinéma, vandaliser le mobilier urbain, stationner devant une entrée
« pompiers » ou dans une place réservée à une personne en situation de handicap, uriner
sur le voie publique, ne pas ramasser les déjections de son chien, papiers et chewing-gums
collants jetés sur la voie publique, poubelles, encombrants et deux-roues envahissant les
trottoirs, refuser la priorité aux piétons, ne pas céder sa place assise à une personne âgée ou
une femme enceinte…
4.2. Philosophie du concours
L’objectif du grand concours « Plus belle ma ville en combattant les incivilités » est
de susciter la réflexion et la participation des administrés de tous âges sur la notion
d’incivilité et des valeurs véhiculées par le respect, la solidarité, le vivre-ensemble et la
citoyenneté, au travers d’un projet pédagogique. Dans cette démarche, la population est
invitée à s’exprimer via une création inédite, artistique, visuelle, sonore, écrite, dessinée,
peinte ou composée de collages : vidéo (clip, court-métrage), poème, dessin au fusain,
gouache, encre de Chine, collages de matériaux divers (plastique, toile…)..
Remarque générale sur la motivation à participer
Selon les modalités prévues par les organisateurs (le Conseil des Sages), la participation au
concours n’était pas soumise à récompense, de façon à susciter l’engagement sincère et
véritable de chacun, pour lutter contre les incivilités.
Pour ne pas corrompre l’esprit de ce concours, les récompenses ont été annoncées à l’issue
des délibérations du jury.
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4.3. Règlement et modalités de participation
Détails du règlement sur le document annexé.
Extrait : « Les réalisations doivent être libres de droit et déposées au Puteaux Point-Info
(PPI) 120, rue de la République… ou par mail : ppi@mairie-puteaux.fr.
Toutes les œuvres déposées devront mentionner les noms et coordonnées de l’auteur ou
des représentants légaux en cas de minorité.
Un récépissé de dépôt sera alors remis à l’auteur.
En participant, l’auteur accepte de voir son œuvre publiée dans le journal de la Ville. »
4.4. Campagne de communication
•

Création de l’ensemble des supports, textes et graphisme, soit :
4 500 flyers format A5 distribués par les bénévoles du Conseil des Sages, présentant :
- Partie haute : les bons gestes
- Partie basse : les mauvais gestes, les incivilités à combattre.
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1ère campagne en février 2017 et seconde fin mars dans les sites suivants :
- Tous les accueils de loisirs
- Lors de chaque conférence organisée par la SHALP,
- Au Palais de la Culture,
- Chez tous les commerçants, y compris ceux de La Défense,
- Tous les points d’accueils des établissements municipaux : hall de l’Hôtel de Ville, PPI,
Centre médical F. Dolto, Maison du Droit, Espaces des Associations, Conservatoire
J.B. Lully, Médiathèques, etc.
•

23 500 flyers format A5 distribués en même temps que le magazine municipal de mars
2017

•

Affiches 40 x 60 : 380 distribuées dans les bâtiments publics, La Poste, les H.L.M. et les
commerçants

Affiche apposée sur le mur extérieur de La Poste, avec son autorisation

•

Campagne au Centre Commercial Les 4 Temps à La Défense :

17/38

•

Campagne sur les panneaux lumineux de la Ville

•

Affiches 120 x 176 : 19 apposées dans les abribus et les colonnes Morris
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•
•
•

Affiches format A2 pour la remise des prix : 2
Vidéo de 6 minutes créée par le web-reporter de Puteaux et publiée sur Puteaux TV
Publication d’articles dans le magazine municipal mensuel Puteaux Infos : mars 2017,
pages 51 et 52
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•
•

Publication appel à concourir sur le site www.puteaux.fr
Publications messages sur réseaux sociaux : Twitter et Facebook

Copie écran message publié sur Twitter

CHAPITRE 5
Attribution des 17 prix décernés par le Comité du concours
De nombreuses et belles initiatives tant individuelles que collectives, témoignent du vif
succès remporté par le concours.
Le jury s’est réuni mercredi 17 mai à 15h, dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de
Ville pour délibérer.
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5.1. Composition du jury
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aline Pô, service Jeunesse
Arnaud Teullé, service Enseignement
Isabelle Monard, Maison du droit
Alexandre Nedjar, service Communication
Isabelle Girard, Adjointe au Maire déléguée aux sports
Pascal Morand, Conseil des Sages – Commission n°3
Michel Rollinat, Conseil des Sages – Commission n°3
Christian Guillerot, Conseil des Sages – Commission n°3
Jean-Pierre Joly, Conseil des Sages – Commission n°3
Jean-Claude Chery, Conseil des Sages – Commission n°3
Jean-Pierre Pinsard, Président du Conseil des Sages.

Le jury, composé de représentants de la Maison du Droit, du service des Sports, du service
Enseignement et d’élus (au centre, Isabelle Girard, adjoint au Maire délégué au Sport
et Jean-Pierre Pinsard, conseiller municipal et président du Conseil des Sages
avec Jean-Pierre Joly) a dû faire face à un choix cornélien pour départager les participants
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5.2. Résultat du concours
17 prix (numérotés ci-après) ont été attribués dans 7 catégories. Les œuvres
présentées sont des reproductions photographiques.

I - PRIX DU MEILLEUR POÈME
Catégorie adulte
1. Najib CHAKOR – 59 voie des Sculpteurs à Puteaux
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Catégorie enfant
Initiative individuelle : « Pour vivre heureux »
2. Shenali WATHTUHENAGE, 10 ans - 15 allée Henri Sellier à Puteaux
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Initiative Collective :
3. Service Enfance Jeunesse : accueil de loisirs Petitot : « Les incivilités », poème écrit
et interprété par les CP/CE1

25/38

II - PRIX DU DESSIN LE PLUS ORIGINAL
Prix spécial « Bande dessinée »
4. Romane HOUSSAY, 12 ans – 6 allée Henri Sellier à Puteaux
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Prix du dessin le plus original
5. Sofia PROVEJS, 7 ans – 55 voie des Sculpteurs à Puteaux
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III - PRIX DU COLLAGE LE PLUS IMPRESSIONNANT
Catégorie adulte
À l’unanimité :
6. Frédéric MAZAUD « I faught the law » – 32 rue Parmentier à Puteaux
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Catégorie enfant

Initiative individuelle :
7. Shiran WATHTUHENAGE, 6 ans – 15 allée Henri Sellier à Puteaux
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Initiative collective :
8. École La Rotonde, œuvre en 3D – « La dérive du continent plastique » : réalisé par 10
élèves de 4-5 ans et 4 élèves de 6-10 ans.
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IV - PRIX DE LA PHOTO LA PLUS FORTE
9. Julia PROVEJS, 8 ans – 55 voie des Sculpteurs à Puteaux

31/38

V – PRIX DU CLIP LE PLUS CONTEMPORAIN SUR LA CIVILITÉ
À l’unanimité :
10. Accueil de loisirs Jacotot – Service Enfance-Jeunesse
Clip réalisé et joué par les enfants de 6-10 ans de l’accueil de loisirs. Œuvre collective
« J’aime et j’aime pas ce qu’ils font ».

VI - PRIX SPÉCIAL DU CONSEIL DES SAGES
11. Collège des Bouvets – court-métrage Vidéo « Super-citoyen »
Accompagnés de leur assistante d'éducation Jessy BUYSER, 9 élèves du collège, tous niveaux
confondus, ont élaboré le court-métrage "Super citoyen".
Pitch : Ayant revêtu sa cape et son masque aux couleurs de le France, "Super-citoyen"
intervient tel un super héros pour faire cesser les incivilités.

VII - PRIX SPÉCIAL DE LA VILLE DE PUTEAUX
Prix spécial « Mention Handicap »
12. Animation-Jeunesse Auguste Blanche :
Œuvre réalisée par des jeunes de 11-14 ans, lors des activités jeunesse des vacances de
printemps.
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Prix spécial de la mise en scène, catégorie enfant
13. Accueil de loisirs Jean Jaurès, enfants de 6-10 ans – Service Jeunesse
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Prix spécial "sculpture/objet 3D"
14. Vanille Chocow – 9 rue Chantecoq à Puteaux
Œuvre d’une jeune artiste, Vanille Bluet, qui s'inspire de ses passions comme la gastronomie,
la mode, le domaine de l'enfance et le pop art pour créer des œuvres originales où le papier
tient une place de choix.
Son atelier est situé dans la Cité Artisanale, rue Chantecoq à Puteaux, qui regroupe douze
boutiques d’artisans-créateurs et vient de fêter ses 15 ans le 14 mars dernier.
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Prix spécial « Mention Fairplay »
Initiative individuelle :
15. Maé CUNZI, 12 ans – 12 jardins Boieldieu à Puteaux
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Initiative collective :
16. Vidéo stage multisports – Service des Sports
Pitch : Le sport, sur le territoire de Puteaux, vecteur incontournable pour l’éducation des
adultes de demain et le savoir-vivre ensemble de tous.
Prix spécial « Mention Pertinence »
17. L’accueil de loisirs République élémentaire – Service Jeunesse
Vidéo réalisée et jouée par les enfants de 6-10 ans de l’école République, lors de la pause
méridienne.
« Donnons l’exemple aux adultes ! Les enfants luttent contre les incivilités ».

Puteaux Infos juillet/août 2017 : publication des résultats du concours

36/38

Une grande exposition sera organisée à l’Hôtel de Ville,
à l’issue de laquelle les résultats seront proclamés
et les gagnants récompensés.
Pour féliciter l’ensemble des concurrents
et encourager leur implication,
un badge de super citoyen leur sera remis.
Ils auront pour mission de devenir ambassadeur de la ville,
dans leur quartier.

PHOTO SOUVENIR DES ORGANISATEURS
HEUREUX !
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CHAPITRE 6
Projet pour l’année 2018 sur les incivilités
Conscients de l’enjeu sociétal que représente la lutte contre les incivilités dans notre
environnement quotidien, les membres de la Commission n° 3 du Conseil des Sages
(Environnement, Propreté, Mobilité et Sécurité) projettent de poursuivre leur engagement
au-delà de l’organisation de ce concours. Ils préparent pour l’année prochaine une opération
tout public, dont les contours restent à formaliser : « Prévention des incivilités, il n’y a pas
de petite incivilité ».

CHAPITRE 7
Documents annexes
Règlement du concours

Q
Quel
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