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#Soutien aux entreprises

La plateforme numérique du Catalyseur est
disponible !
A l'occasion de son 3ème anniversaire, le Catalyseur de l'entrepreneuriat et de
l'innovation vient de sortir sa plateforme numérique dédiée aux entrepreneurs
avec 3 premiers e-services pour répondre à leurs besoins !

EN SAVOIR PLUS

#Conseil de territoire

Adoption du budget 2022
Les élus du territoire se sont réunis au hall des sports de l'île de Puteaux pour
le deuxième conseil territorial 2022. Les 15 délibérations à l'ordre du jour ont
été adoptées à l'unanimité dont le budget primitif 2022.

EN SAVOIR PLUS

#Rapport d'activité

Découvrez le rapport d'activité 2021 de Paris
Ouest La Défense
Le territoire Paris Ouest La Défense bénéficie d’un cadre de vie privilégié qui
est un atout formidable à préserver. Mais s’il fait bon vivre dans les villes du
territoire, ce n’est pas le fruit du hasard…

EN SAVOIR PLUS

#Rénovation énergetique

Le Pass’Réno Habitat : Simplifiez-vous la
rénovation énergétique !
Le territoire Paris Ouest La Défense et son Agence locale de l’énergie et du
climat (ALEC), votre espace France Rénov’ local, mettent en place un dispositif

innovant !

EN SAVOIR PLUS

#Cadre de vie

Zoom sur Le Moulin
de Chantecoq à
Puteaux
Situé dans le haut de Puteaux, le
Moulin de Chantecoq construit en
1648 par Michel Langlois,
Contrôleur Ordinaire Provincial des
Guerres sous le roi Louis XIV, est
classé depuis 1955.
Une légende raconte que la
meunière de l'époque, Jacqueline
Barzan, adepte des idées
révolutionnaires de Robespierre,
aurait été retrouvée ligotée et
pendue à l'une des ailes par des
partisans d'un retour à une
monarchie constitutionnelle…

EN SAVOIR PLUS

#Agenda

L'hippodrome en
famille
Dimanche 8 mai à 13h
Après 16 éditions des Dimanches au
Galop, ces derniers cèdent désormais
leur place à un nouveau label,
L’Hippodrome en Famille.
En savoir +

Journée

Chope ton TAF !
Du mardi 10 au mardi 24 mai
2022
Cette opération innovante initiée par
la ville de Suresnes mobilise de
nombreux partenaires publics et
privés pour favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes de 16 à 30 ans.
En savoir +

Le Festival BD de

ExpérentiELLE
Vendredi 20 mai 2022 de 8h45 à
17h30
La journée ExpérientiELLE initiée
par la Ville de Levallois en
partenariat avec Paris Ouest La
Défense est un événement
professionnel ouvert à toutes les
femmes cadres et dirigeantes
d'entreprises.
En savoir +

Puteaux 17ème
édition
Les 28 & 29 mai 2022 de 10h à
18h
Le Festival BD de la Ville de Puteaux
tiendra les 28, 29 mai 2022 sa 17ème
édition au palais de la médiathèque.
Il proposera une programmation
culturelle diversifiée, offrant aux
festivaliers, enfants et adultes, des
temps de création privilégiés aux
côtés des auteurs.
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