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Je suis très heureux de vous présenter
ce nouveau numéro de notre magazine
d’information interne : Mairie Infos.
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Ce rendez-vous qui vous est dédié se veut vivant,
participatif et pragmatique. Vous y trouverez bien sûr
des informations concrètes mais également des conseils
pour bien vivre sur votre temps de travail.
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Je vous invite tous à vous préparer dès maintenant
pour les prochains Corporate Games, qui se dérouleront
les 9 et 10 septembre 2017, et seront une occasion
de porter haut les valeurs de notre municipalité !
Esprit d’équipe, convivialité et dépassement de soi font
partie des valeurs que vous contribuez à perpétuer au
quotidien dans vos missions.
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Je vous remercie pour votre implication constante
et sais pouvoir compter sur votre disponibilité.
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Chers agents,
Le

Mairie Infos est de retour !

Ce journal des agents municipaux a
fait peau neuve pour répondre à vos souhaits
d’information mais aussi pour refléter votre travail
et votre engagement quotidien dans la réalisation
des projets de la Ville. Votre gazette allie des rubriques
relatives à la formation, au projet d’administration, à la santé
et des retours d’expérience sur les actions menées dans vos
services et lors des événements de la Mairie. Un service
et un agent seront mis à l’honneur et vous y trouverez des
rubriques ludiques destinées à vous faire plaisir avec
des jeux et des réductions négociées chez les commerçants.

qui est qui ? page 22

C’est un rendez-vous que nous avons souhaité semestriel
et moderne avec une diffusion en ligne et papier pour
garantir l’information de toutes et tous.

je joue, je gagne page 23

Je vous souhaite une bonne lecture !
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la DSIT (Eric Pédron), la Billeterie Spectacles (Thierry Chaumet) et Léa Issard (graphiste).
Photographes : Jean-Michel Rodrigues Da Fonte, Céline Sturm et Pascal Anziani - Imprimerie municipale
Hôtel de Ville - 131 rue de la République 92800 Puteaux - Tél. : 01 46 92 92 92

Amel Kherchouch-Havrin,
Directeur Général
des Services
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Formation

je me forme

ce qu’il faut savoir

Qu’elle soit obligatoire ou facultative, la formation est un droit prévu par les
statuts de la Fonction publique territoriale. Explications.

Pourquoi vous former ?

zoom sur ...

Vivez l’expérience
éco-conduite et PSC1 !

Dans une démarche d’action citoyenne et de sécurité pour tous, la Ville
propose à ses agents de se former à l’Éco-conduite, ainsi qu’à
l’incontournable Prévention et Secours Civiques (PSC1). Présentation.

Découvrez le simulateur Éco-conduite

Vous souhaitez approfondir vos acquis,
actualiser vos connaissances, vous
reconvertir dans un autre domaine
professionnel ou développer un meilleur
savoir-être ? La formation revêt un
caractère essentiel dans une démarche
d’évolution professionnelle. À Puteaux,
la Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC) intègre
cette notion de professionnalisation des
métiers au sein de la collectivité.

Vous êtes conducteur de véhicule(s) à titre professionnel
et/ou personnel ? Cette formation vous est destinée.
Indispensable pour améliorer vos pratiques routières
quotidiennes, l’Éco-conduite permet, à terme, d’adopter
une conduite plus respectueuse de l’environnement,
tout en réduisant votre consommation de carburant et
en limitant les gaz à effet de serre. La conduite de nuit,
et par toutes conditions météorologiques, est également
abordée dans cette formation, dont l’objectif est de
favoriser la prise de conscience des risques quotidiens.
Cette formation, qui dure 1 heure, est assurée par les agents
du garage municipal tous les mardis et jeudis de 9h à 12h
(hors vacances scolaires) sur un simulateur de conduite.

Comment vous former ?

L’entretien professionnel reste un moment
privilégié pour définir vos souhaits de
formation en lien avec votre manager.
Vous pouvez consulter librement les offres
de formation via le catalogue en ligne du
CNFPT ou via l’offre de prestataires pour
les formations spécifiques.
Le pôle Formation et GPEC reste à votre
écoute, en vous accompagnant dans
vos démarches et dans la détermination
d’un parcours de formation adapté à
votre situation professionnelle ou à vos
orientations futures.

Le plan de formation :
un élément essentiel

Le plan de formation est un outil
stratégique qui se situe dans une
démarche d’anticipation de la gestion des
compétences et qui retrace l’ensemble
des actions de formation retenues par
la collectivité en fonction des besoins
prioritaires des services et des objectifs
fixés. La démarche de construction du
plan de formation a été présentée au
comité technique courant décembre 2016.

Les résultats attendus

Les formations suivies vous permettront
de gagner en efficacité, d’accroître
votre motivation, de valider votre
expérience ou encore de développer vos
compétences.

 Plus d’informations
Doriane Delattre : Poste : 92 29
Responsable GPEC Formation
ddelattre@mairie-puteaux.fr
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Entre mi-septembre et fin décembre 2016, 38 agents ont
participé à l’Éco-conduite, qui rentre dans le cadre de l’Agenda 21.
 Inscription par courriel à l’adresse suivante : eco-conduite@mairie-puteaux.fr

Sauvez des vies avec le PSC1

C’est une action citoyenne d’assistance à personne que vous propose le PSC1. Cette
formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 combine des apports pratiques
et théoriques et vous invite à exécuter les gestes destinés à préserver l’intégrité physique
d’une victime en attendant l’arrivée des secours.
Des sessions de formation « intra » sur Puteaux sont programmées au titre de l’année
2017 en partenariat avec le CNFPT. Douze sessions sont
retenues, soit une moyenne de 174 agents formés.
Si cette formation vous intéresse, vous pouvez contacter
le pôle formation et GPEC qui vous positionnera suivant
les places encore disponibles.
 Plus d’informations
Poste : 92 29 - ddelattre@mairie-puteaux.fr
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carrière

management

Formation ATSEM

Projet d’administration :

Cécile Giorgetti fait partie des 21 agents d’entretien qui se sont engagés
dans une formation au métier d’ATSEM proposée et financée par la Ville, afin
d’assurer le bien-être des enfants en école maternelle.

Initié par Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, et Vincent Franchi, adjoint
au Maire délégué aux Ressources humaines, le Projet d’administration vise à
permettre à la Ville d’innover et de continuer d’assurer un service public de qualité.

Promesse tenue. La Municipalité avait pris
l’engagement de placer un ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)
dans chaque classe des écoles maternelles et
élémentaires de la ville : ce sera chose faite dès la
rentrée prochaine.

Dans un contexte de changements
profonds liés à la création du
territoire Paris Ouest La Défense
et de la Métropole du Grand Paris,
ainsi qu’à la réduction des moyens
financiers des collectivités locales,
le Projet d’administration mis en
place prend tout son sens. C’est ainsi
que les cadres municipaux ont été
sollicités et réunis au sein d’ateliers
de travail, les 15 juin et 9 novembre
derniers, autour de quatre thèmes
stratégiques : communication
et cohésion interne, développement professionnel et performance collective, innovation et
modernisation des pratiques professionnelles et enfin, amélioration continue de la qualité de
service rendu aux Putéoliens.

Pour une reconversion réussie

À l’occasion d’une réorganisation du service
Entretien, un plan de formation financé par la
Ville a été ainsi mis en place, proposant sur la
base du volontariat à 21 agents de se former au
métier d’ATSEM.
Une opportunité que Cécile Giorgetti a su saisir
en septembre 2016 auprès de l’Institut Ifac : « Cela
faisait un moment que je voulais travailler avec
les enfants, explique-t-elle. J’en ai ai moi-même
Cécile Giorgetti se forme au métier d’ATSEM
quatre et ce sont eux qui m’ont donné envie de faire
ce métier. » Agent technique au service Entretien pendant huit ans, elle a été séduite
par la diversité de la profession d’ATSEM : assistance au personnel enseignant pour
la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants, préparation et propreté
des locaux et du matériel servant directement aux enfants. Enfin, la surveillance dans
les restaurants scolaires et l’animation en Accueils de loisirs peuvent également faire
partie des missions d’un ATSEM.

Vers un CAP Petite enfance

Engagés dans ce processus de formation, les 21 agents volontaires alternent durant
sept mois théorie (avec des cours de nutrition, cuisine, premiers secours, mais
également français et mathématiques) et pratique dans les écoles. Au terme de la
formation, chacun aura ensuite la possibilité de se présenter au concours CAP Petite
enfance, nécessaire à l’exercice du métier d’ATSEM, et poursuivre ainsi sa reconversion
professionnelle.
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Pour un service public de qualité

Le travail fédérateur mené au sein de ces ateliers va maintenant permettre de dégager les axes
et les orientations du Projet d’administration, qui se déclinera à terme dans tous les services.

Les managers au rendez-vous

Initiés depuis le mois d’octobre 2015, les Rendez-vous des managers abordent
différentes thématiques liées aux questions de management : statut, formation,
santé, finances, communication et GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences). L’objectif de cette démarche est de renforcer la cohésion
d’équipe, de garantir une meilleure communication entre les services et avec les
équipes, mais également de garantir un management plus efficace (conduite du
changement, gestion de conflits, motivation des équipes, etc.).
Ces rendez-vous d’une matinée permettent de disposer d’outils clés pour adapter
les actes de management en fonction des situations professionnelles rencontrées, mais
aussi de bénéficier de méthodes d’accompagnement individuelles et collectives. Cette
année, la Direction des Ressources humaines programmera d’autres sessions dans le
cadre de la montée en compétences des responsables.
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RH pratique
Actualité des Ressources humaines,
réformes, informations importantes :
la rubrique RH pratique vous permet,
en un coup d’œil, de vous tenir au
courant des principales évolutions
ou droits qui vous sont accordés.

Point d’indice
revalorisé

Au 1er février 2017, la valeur
du point d’indice est revalorisée
de 0,6 %. Votre rémunération
indiciaire est donc réévaluée
d’autant. À titre d’information,
la valeur du point est
désormais de 4,686 €.

Octime

mon temps de travail

pile à l’heure !

Depuis le 22 février 2016, la mise en place du logiciel Octime pour les agents
permet de dématérialiser la gestion du temps de travail. Explications.
Avec Octime, efficacité et simplicité sont à l’honneur.
Grâce à ce logiciel, les feuilles de congés et feuilles
d’heures supplémentaires sont en effet informatisées.
Les agents ont ainsi une vue simplifiée de leurs droits
à congés et des heures supplémentaires réalisées,
validées au préalable par leur hiérarchie. Octime
se présente également comme un outil d’aide à
la décision pour les chefs de service et garantit la
transparence pour tous.
Au total, 22 services utilisent déjà ce nouvel
outil : Finances, Commande publique, Direction
des ressources humaines, Imprimerie, Vie associative, Archives, Informatique, Accueil
informatif, Affaires juridiques, Maison du Droit, Courrier, Citoyenneté, Vie économique,
Médiation, Sports, Service des bâtiments, Contrôle de gestion, Sécurité incendie,
Puteaux Point-Info, Enseignement, Événementiel et le Centre médical Dolto.

Don de congés

Réforme PPCR

Une importante réforme du statut
de la fonction publique est entrée en
application progressive depuis le 1er janvier 2016
et sera échelonnée jusqu’en 2020. Cette réforme
appelée PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunération) comprend trois principales mesures :
•
Une refonte des grilles indiciaires de tous les grades.
•
Un dispositif, appelé « transfert prime/point »,
qui améliorera à terme le montant des
pensions retraites des agents titulaires.
•
L’avancement d’échelon selon une durée
unique (suppression des durées minimum
ou maximum).

Au titre de la solidarité entre
agents de la même collectivité, la Ville
de Puteaux offre la possibilité pour chaque
agent de renoncer à une partie de ses congés
au bénéfice d’un(e) collègue, qui assume la
charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint
d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un
accident d’une particulière gravité. Le ou la
collègue bénéficiaire pourra en disposer pour
être auprès de son enfant, qui a besoin
d’une présence et de soins soutenus,
dans la limite de 90 jours par
année civile.

 Plus d’informations

Direction des Ressources humaines
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À ce jour, 300 agents, dont les retours d’expérience sont prometteurs, ont ainsi
modernisé la façon de gérer leur temps de travail. Le déploiement total de ce nouveau
système s’étalonnera jusqu’à fin 2019, 20 services devant être encore intégrés.

Comment ça marche ?

Octime permet de calculer le temps de
travail. Pour ce faire, il faut se connecter
au logiciel via un ordinateur, l’Intranet
ou une badgeuse physique. D’ici fin 2019,
tous les agents seront munis d’un badge
dédié à ce dispositif. Grâce aux badgeuses,
chacun pourra consulter le temps de
travail comptabilisé, son planning et faire
ses demandes de congés, après avoir pris
connaissance de son solde de jours.
Pour tout complément d’information, les
agents sont invités à se rapprocher des
référents Octime de leur service, qui ont
été préalablement formés au logiciel.
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MNFCT

ma solution santé

une complémentaire santé attractive
Depuis le 1er janvier 2017, la MNFCT -Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des
Collectivités Territoriales- est le nouveau prestataire de la Ville et du CCAS
pour les agents en matière de complémentaire santé. Découverte.

mon astuce bien-être

Travail sur écran

comment bien se tenir ?

Le travail sur écran peut au fil du temps provoquer fatigue visuelle, troubles
musculo-squelettiques et tensions. Voici ce qu’il faut savoir pour adopter une
posture optimale.

Ma distance œil-écran
Mon écran

Le haut du moniteur
doit être à hauteur
des yeux, lorsqu’on
a le dos droit.
Réglable en hauteur,
l’écran doit être mat
sans effet miroir, source
de fatigue visuelle.

La distance optimale se situe entre
50 cm (pour un écran de 14 pouces)
et 90 cm (pour un écran de 22
pouces). Accordez-vous une pause
visuelle en quittant l’écran des yeux
toutes les 20 minutes environ.

Mes poignets

Il faut éviter de poser
continuellement les
poignets sur la table
lorsqu’on appuie sur les
touches du clavier.

Mon dos
Enjeu majeur, la santé concerne tout un
chacun. C’est en ce sens que la Ville de
Puteaux a choisi de participer depuis le
1er janvier 2013 à la complémentaire santé
de ses agents actifs et retraités, grâce à
une convention de participation. Cette
convention est destinée à vous permettre
d’acquérir une protection sociale
complémentaire au régime de base de la
sécurité sociale en cas de frais médicaux,
chirurgicaux et d’hospitalisation.

remboursements performants à travers
deux formules : « Bien-être » et « Sérénité ».
Bien entendu, la Ville continue d’apporter
son soutien financier pour le règlement
des cotisations.

Deux formules gagnantes

Enfin, des conseillers téléphoniques
et une assistante sociale se chargent
d’orienter et d’accompagner les agents.
Ceci afin que santé rime avec sérénité !

Mutuelle au service des agents territoriaux
affichant une grande expérience au
sein des collectivités territoriales, la
MNFCT (dont l’adhésion est individuelle
et facultative) propose également des
actions de prévention gratuite.

Avec l’objectif de proposer des prestations
de qualité alliées à un taux de cotisation
attractif, un changement de prestataire a
été opéré. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017,
le nouveau contrat passé avec la MNFCT
propose une couverture santé plus adaptée
aux préoccupations des agents, avec des

 Plus d’informations
Service Assurances-Mutuelles
Tél. : 01 46 92 92 01
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Il doit être droit, ou
légèrement en arrière, et
soutenu par le dossier.

Mon siège

Privilégiez un dossier,
une assise et des
accoudoirs réglables.
La hauteur du dossier
doit être entre 45 à 55 cm
environ pour un bon
maintien du dos.

Mon clavier

Positionnez le clavier
de telle sorte que sa
barre d’espacement
se situe à 10-15 cm
du bord de la table.
Cette distance permet
l’appui occasionnel
des mains et des
avant-bras.

Mes pieds

Ils doivent reposer à
plat sur le sol ou sur un
repose-pieds.
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à votre service !

Le CTM-Patrimoine
coup de projecteur

Ils sont partout et l’urgence est leur quotidien. Vous faites tous appel à leurs
savoir-faire. Présentation des agents et des missions d’un service-clé de la mairie.

action sociale

Congé solidaire ®
la belle aventure

C’est une inoubliable mission de solidarité internationale qu’ont vécue Sophie
Roche et Nadia Virmont Sabbour à travers le Congé solidaire®. Une expérience
unique proposée aux agents communaux sélectionnés.
Un dispositif innovant. Première ville en
France à proposer le Congé solidaire®
en partenariat avec l’association Planète
Urgence, Puteaux donne la possibilité à
ses agents municipaux de mettre à profit
leurs congés pour participer à un projet
de solidarité internationale.

Amel Kherchouch, Directrice générale des services et Nadine de Barros, Directrice du CTM /
Patrimoine avec les agents du service.

Une Maison de l’Avent à construire pour les fêtes de Noël ? Une expo à mettre en place
? Une armoire à fabriquer ? Le déménagement de votre service à effectuer ? Pas de
panique, les agents du CTM-Patrimoine, dirigés par Nadine de Barros, sont là ! Serrurier,
menuisier, peintre, plombier : tous les corps de métiers de l’artisanat sont représentés
avec un objectif de professionnalisation pour 2017.

Info +

Qui fait quoi ?

L
 es agents des ateliers
Leur mission : entretien, dépannage et rénovation
intérieure dans les bâtiments communaux. Conception,
fabrication ou rénovation du mobilier.

►

Les agents de « l’événementiel »
Leur mission : conception et fabrication de décors
pour les manifestations ou expositions en lien avec le
service Événementiel : Noël, soirées de vœux, Festival BD,
inaugurations, etc.

►

Les agents manutentionnaires polyvalents
Leur mission : livraison, démontage et installation
de mobiliers (tables, podiums, tentes, etc.). Suivi
technique des commémorations, des cérémonies et
des manifestations. Les agents assurent également les
déménagements des services.

►
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Le CTM-Patrimoine
en 2016
 53 agents
 1 635 livraisons

Appel à candidatures

L’appel à candidatures pour la 2e édition
est lancé ! Les dossiers de candidature
sont à retirer au Hall administratif, au
service Recrutement ainsi que sur Intranet
et doivent être retournés au service
Recrutement avant le 22 mars 2017.

Une expérience forte qu’ont souhaité
vivre Sophie Roche, chargée de
recrutement au sein de la Direction des
ressources humaines, et Nadia Virmont
Sabbour, auxiliaire de puériculture à la
Crèche des Lutins, en partant toutes les
deux au Bénin. « J’ai formé des jeunes
filles déscolarisées dans le domaine de
l’hôtellerie et la restauration pour l’ASFAB
(Association pour le Soutien de la Femme
et de l’Adolescente Béninoise), explique
Sophie Roche. Revenir d’un voyage pareil
vous change forcément et marque une
vie. » Un sentiment que partage Nadia
Virmont Sabbour, qui a de son côté formé
des animatrices dans une crèche située
à Cotonou : « C’était passionnant car les
personnes formées étaient réceptives,
raconte-t-elle. Du coup, les résultats n’ont
pas tardé. » Une expérience réussie qui ne
manquera pas d’inspirer d’autres agents.

 Plus d’informations
Contactez la Direction du service

Développement durable.
Helena Munuera : 01 46 92 50 11
hmunuera@mairie-puteaux.fr

Info +

 4 355 interventions

sur la Ville
 1 090 décorations
réalisées

Permanence d’information
Venez échanger et poser
toutes vos questions sur le
Congé solidaire®
jeudi 2 mars 2017
de 10h à 13h en salle 1-44.

 Plus d’informations

Poste : 26 79

Nadia Virmont Sabbour et Sophie Roche
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en équipe

à vous de jouer !

Familles à Énergie Positive

en équipe

Corporate Games
sortez le grand jeu !

Un défi pour agir ensemble contre le réchauffement climatique ! Les participants
à Familles à Énergie Positive ont pour objectif de démontrer qu’il est possible
d’agir de façon concrète et conviviale contre les émissions de gaz à effet de serre.

Les 9 et 10 septembre prochains, l’Île de Puteaux accueillera pour la deuxième
fois les Corporate Games : le plus grand challenge multisports interentreprises
auquel tous les agents sont invités à participer.

Un principe fédérateur

Vous souhaitez vivre un week-end 100 % sport
dans une ambiance unique ? Les Corporate
Games sont l’événement à ne pas manquer.
Depuis 28 ans, ce challenge multisports
interentreprises réunit chaque année, dans
plus de 60 villes du monde entier, un million de
participants représentant 18 000 organisations.
L’an passé, 600 salariés d’une trentaine
d’entreprises de la région parisienne avaient
chaussé leurs baskets sur l’Île de Puteaux. Un
événement auquel les agents municipaux
ont participé en nombre, portant haut les
couleurs de la ville.

Comment participer ?

Familles à Énergie Positive se veut être
un sport collectif !
Motivez donc vos collègues de travail pour
monter votre propre groupe lors de la
prochaine édition, à partir d’octobre 2017 sur
puteaux.familles-a-energie-positive.fr.

Des
équipes
se
motivent
afin
d’économiser le plus d’énergie possible
sur les consommations à la maison :
chauffage, eau, équipement domestique.
Il s’agit de faire le pari d’atteindre 8 %
d’économie d’énergie – Cop 21 oblige ! –
par rapport à l’hiver précédant le défi. Il y a
forcément des écogestes qui vous permettront
d’éviter de gaspiller de précieux kilowattheures.
D’autant que le bilan des éditions précédentes
a été convaincant : en moyenne, les concurrents
ont économisé 200 euros sur leur facture.

On le sait bien : le dynamisme d’une équipe
fonctionne mieux lorsque ses membres se
connaissent et s’apprécient.
Durant toute la période du défi, vous
serez invité à des formations, ainsi qu’à
des soirées festives et ludiques. De petits
équipements économes vous seront
offerts pour vous aider à réduire vos
consommations. Les gagnants repartiront,
quant à eux, avec de nombreux lots.
à vous de tenter votre chance !

Info +
En 2016, 6 agents de
la ville ont pris part à
cette aventure unique.
 Plus d’informations
01 46 92 50 10
rdubreuil@mairie-puteaux.fr
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12 disciplines au rendez-vous

Pour cette édition 2017, vous pourrez à
nouveau représenter Puteaux à travers 12
disciplines individuelles et collectives :
course à pied, basket (3x3), beach-volley,
football (7x7), golf, natation, rugby à toucher,
pétanque, échecs et tennis de table. Enfin,
deux nouveautés seront à l’honneur : une compétition de Dragon Boat sur la Seine
(sport nautique d’équipe à bord d’embarcations chinoises), ainsi qu’une épreuve de
biathlon (course à pied et tir).
Au-delà des épreuves, les Corporate Games seront aussi synonymes de fête avec la
cérémonie officielle d’ouverture et la Games Party samedi 9 septembre. Porteur de belles
valeurs telles que l’esprit d’équipe et le dépassement de soi, l’événement vous promet de
vivre un week-end riche en émotions fortes. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ?

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le site www.corporate-games.fr.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 31 juillet, avec un tarif préférentiel pour
toute inscription avant le 31 mai.
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rencontre

Marc Brancaléoni

un parcours gagnant

C’est l’histoire d’une passion: celle qu’entretient avec le golf Marc
Brancaléoni, responsable du parc micro-informatique et de l’achat du matériel.
Rencontre avec un joueur émérite qui nous partage son coup de cœur.

Marc Brancaleoni
Service Informatique

lumière sur...

Les Médaillés

récompensés par la Ville

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, et l’adjoint au Maire
Vincent Franchi ont décerné les médailles du travail aux membres du
personnel communal des promotions du 1 er janvier et du 14 juillet 2016.
Au cours d’une cérémonie solennelle qui s’est déroulée à l’Hôtel de Ville le 16 novembre
dernier, Madame le Maire a tenu à féliciter les agents de la Ville, du CCAS et de l’OPH
pour leur parcours. Cette médaille du travail récompense leurs succès, leurs efforts et
rappelle leurs satisfactions à la fois personnelles et collectives.
Récipiendaires de la Médaille d’Argent
d’Honneur du Travail, après 20 ans de
service
Isabelle Amorim – Claire Caltiau – Bilaly
Camara – Philippe Comte – Laurent
Coquillaud – Anne-Marie Da Silva –
Stéphanie Decatoire – Bruno Duc – Eliane
Genson – Christine Jouette – Estelle Lafont –
Christine Lefebvre – Delphine Lerouxel – Cyril
Mahe-Auclerc – Catherine Marchois – Patrick
Marco – Catherine Messiaen – Séverine
Nouvel – Nadine Palanque – Corinne Piault
– Philippe Sauvage – Geeantee et Chemnath
Sewpaul – Sophie Tassel – Josiliane Teixeira –
Julienne Tialeu

en Mairie depuis 34 ans

Ce que vous ne savez pas de moi :

J’aime tous les sports, particulièrement
le football et je suis un fervent supporter
des équipes de France !
J’aime voyager (Irlande et Espagne)
J’adore la musique des années 70/80
(Pink Floyd, Supertramp, les Beatles...)

Le golf ? C’est son terrain de jeu. Voilà maintenant 27 ans que Marc Brancaléoni s’est pris

de passion pour la petite balle blanche. Technique, compétition et matériel : rien ne lui échappe.
« J’ai foulé mes premiers greens à l’âge de 33 ans et j’ai tout de suite accroché », se souvient-il.
Responsable du parc informatique et de l’achat du matériel au sein du service Informatique de la
Ville, Marc Brancaléoni -qui a fêté en 2013 ses 30 années d’ancienneté à la Mairie-, a très vite retiré
de nombreux bénéfices d’une pratique régulière : « Ce sport est idéal pour se régénérer au contact
de la nature, explique-t-il. Grâce au golf, on améliore sa concentration et sa résistance au stress. »

Récipiendaires de la Médaille de Vermeil
d’Honneur du Travail, après 30 ans de
service
Bruna Andre – Fabrice Armery – Patrick
Barberio – Sagia Belbachir – Oria Bentaleb
– Françoise Brebion – Françoise Brochard
– Brigitte Dadda – Patrick Doumos
– Andrée Duvallet – Charles et René
Fenech – Patricia Gintrand – Raymonde
Leger – André Marais – Sylvie Ouerfelli –
Antoinette Pionnier

Vainqueur de la Coupe de Puteaux

Après avoir joué de manière intensive, atteignant au passage son meilleur classement (handicap
12,1), le Putéolien dispute désormais deux compétitions par mois. Son point fort ? L’approche à
50 mètres ! Un coup qui lui a permis de remporter plusieurs tournois ces dernières années, dont
la Coupe de Puteaux en 2015. Médaillé de la Jeunesse et des Sports, il s’est également investi au
sein du CSM Puteaux Golf, en exerçant pendant plus de vingt ans les responsabilités de secrétaire
du club. Aujourd’hui, Marc Brancaléoni ne manque pas l’occasion d’allier voyages touristiques et
pratique du golf. Après avoir foulé les greens de Killarney en Irlande et découvert plusieurs golfs
de renom en Catalogne, il souhaite maintenant se rendre en Écosse : « Car c’est là où l’on dit que le
golf est né. » Une étape essentielle qui viendrait jalonner son beau parcours...
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Récipiendaires de la Médaille d’Or
d’Honneur du Travail, après 35 ans
de service
William Bouzid – Marie-Christine
Dietrich – Jean-Claude Harribey
– Elisabeth Lefort – Dominique
Lefebvre – Patrice Leroy – Bernard
Malherbe – Brigitte Marchand
– Elisabeth Menou – Laurent
Pardanaud – Jean-Pierre Pelonde –
Serge Romaska – Cathy Watrin
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la boîte à outils

À vous

l’informatique facile !

Vous souhaitez vous faciliter la vie avec votre ordinateur ? Rien de plus simple !
Il suffit pour cela de connaître quelques trucs et astuces qui vous feront
gagner un précieux temps, tout en gagnant en efficacité.

objectif photos
Corporate Games, Octobre rose, Catherinettes, Déjeuner de Noël, ou encore
cirque Gruss : autant d’événements auxquels les agents de la ville ont participé
dans une ambiance chaleureuse. Retour sur images.

Corporate games (sept. 2016)

Les raccourcis les plus utilisés sur PC
 e plus long et le plus célèbre des raccourcis « Crtl + Alt + Suppr » permet de
L
verrouiller rapidement son ordinateur (pour le sécuriser pendant une pause par
exemple). Pour cela, tapez la combinaison de touches « Crtl + Alt + Suppr » et
appuyez sur « Entrée » : l’ordinateur passe alors en mode « verrouillé ». Le mot de
passe vous sera alors demandé pour vous reconnecter à votre poste de travail.
► Le « Crtl + Alt + Suppr » permet aussi d’accéder au « Gestionnaire de tâches »,
très utile lorsque votre ordinateur est bloqué. Le Gestionnaire de tâches affiche la
liste des programmes en cours d’exécution. Sélectionnez un de ces programmes,
effectuez un « clic droit » et cliquez sur « fin de tâche » pour mettre fin à un
programme qui ne répond plus.
►

►

 a recherche de texte est encore une combinaison de touches. Le « Ctrl + F » ouvre
L
une boite de dialogue, permettant de saisir le texte à rechercher dans un document
ou une page Internet.

►

 n raccourci très utile : le « Ctrl + roulette de la souris ». Ce raccourci permet de
U
zoomer et de dézoomer une page Internet pour la rendre plus lisible par exemple.

►

 hotographier son écran : pressez simplement la touche « Impr écran ». Déroulez
P
ensuite le menu Programmes, puis Tous les programmes. Cliquez sur Accessoires
(directement accessible depuis le menu Démarrer sur Windows 10), puis sur Paint.
Déroulez le menu Édition, cliquez sur Coller. La photo apparaît : vous pouvez alors
l’enregistrer.

►

Changement « rapide » de fenêtres : pressez sur « Alt + tabulation »
pour parcourir l’ensemble des fenêtres actives et sélectionnez celle sur
laquelle vous souhaitez vous rendre.

À
savoir : vous pouvez consulter l’ensemble
des raccourcis par systèmes (MS Windows,
Mac OS, Linux) en suivant ce lien :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_de_raccourcis_clavier

 Assistance informatique
Poste : 96 22
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objectif photos

Octobre rose (oct. 2016)

objectif photos

Cirque Gruss (déc. 2016)

Catherinettes (nov. 2016)

Déjeuner de Noël
au 67 (déc. 2016)
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qui est qui ?
Ces agents s’investissent au quotidien pour la ville de Puteaux.
Saurez-vous les reconnaître ?

1

2

3

je joue, je gagne
Répondez aux questions suivantes et tentez de gagner des places pour les
3 spectacles ci-dessous !
6 places à gagner

6 places à gagner

4 places à gagner

Coiffure et confidences
Mardi 28 mars // 20h45

Le Mécano de la Générale
Mardi 18 avril // 20h45

Jekyll and Hyde
Jeudi 4 mai // 20h45

Théâtre des Hauts-de-Seine

Salle Gramont

Palais de la Culture

Dans le théâtre classique français, de combien de coups martèle-t-on le sol ?
□6
□8
□ 10
□ 12
Quelle fleur n’offre-t-on pas à une comédienne ?
□ Œillets
□ Roses
□ Tulipes
□ Muguet

4

5

A:
J’occupe la fonction
de menuisier au
CTM depuis 2012.

D:
Je suis cuisinier pour
la ville de Puteaux
depuis 2009.

B:
Depuis 2013, je suis
assistante de direction
à la Voirie.

E:
En 2012, j’ai intégré
l’équipe du CTM en
tant que menuisier.

6
C:
Je suis responsable
de la Régie des
Espaces verts depuis
décembre 2016.
F:
Depuis 2016, j’occupe
le poste de juriste à la
Commande Publique.

Solutions : 1D - Gérald POLDER / 2B - Mounia WATBLED / 3A - Jérémy CUBERTAFOND
4C - Claire LACANAL / 5E - Christian PAIN / 6F - Ysaline PERIN
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Dans un théâtre, quel est l’autre nom du Poulailler ?
□ Corniche
□ Paradis
□ Balcon
□ Corbeille
De quelle œuvre est tirée cette citation ?
« Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage »
□ Les femmes savantes (Molière)
□ Hamlet (Shakespeare)
□ Le Cid ( Corneille)
□ Ruy Blas (Victor Hugo)
Combien y a t-il d’abonnés à la saison 2016-2017 ?
.......................................................................................................................................................
Pour participer, remplissez le formulaire en ligne sur l’Intranet jusqu’au 1er mars (minuit):

16 places seront attribuées aux 16 premières bonnes réponses.

Règlement sur l’Intranet de la Ville.

Créée en 2016, l’ Association d’œuvres sociales pour le Personnel de la Ville
compte déjà 250 bénéficiaires.
Chaque mois, bénéficiez d’entrées dans divers parcs d’attractions, des sorties
culturelles, de séjours vacances et bien d’autres activités, à tarif préférentiel.
Le 21 avril à 20H30, l’AOSP vous propose de découvrir au Palais des Congrès, Shen Yun, un
ballet de danse classique chinoise avec orchestre symphonique (59€ au lieu de 89€).

 Plus d’informations : 01 46 92 96 36 ou 94 71
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Bons

plans pour les agents de la

Mairie

Profitez des promotions proposées par les commerçants de Puteaux
HÔTEL DE VILLE
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