2 décembre : réception offerte aux membres de la Légion d’Honneur
3 décembre : Fête des commerçants - 4 décembre : hommage
à Jean Mermoz ; inauguration du Marché de Noël ; déjeuner des
seniors ; journée d’amitié de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste ;
concert du Chœur Jubilate ; kermesse à Sainte-Marie - 5 décembre :
cérémonie des anciens combattants Algérie-Maroc-Tunisie ; concert
Ecce Cantus ; Fête de Hanouca - 6 décembre : présentation du ﬁlm
« Des Hommes et des Dieux » par l’association Bible à Neuilly 7 décembre : bureau exécutif Paris Métropole - 8 décembre :
réunion de travail « Axe Majeur » à la Mairie de Paris ; conférence
P. L. U. - 9 décembre : inauguration des locaux du « Centre médico-


Nouveaux
badges de stationnement

Aﬁn d’offrir un meilleur service, les
renouvellements des macarons de
stationnement sont désormais effectués
à date anniversaire. La répartition des
demandes au ﬁl des mois a pour effet
de réduire sensiblement les délais
d’attente. Concernant les macarons déjà
attribués, le renouvellement s’effectue
progressivement par ordre alphabétique,
tout au long du premier trimestre, aﬁn
d’intégrer la nouvelle procédure.

Le macaron « résident » permet de
bénéﬁcier d’un tarif préférentiel de 5 €
la semaine, exclusivement sur les zones
résidentielles. Son prix de 8 € demeure
inchangé. Le badge a par ailleurs été
plastiﬁé et conçu pour supprimer les
tentatives de fraude.
Vos demandes sont à adresser au service
du stationnement situé 119, avenue
Achille Peretti du lundi au vendredi (9h 12h30 ; 13h30 - 17h30). 

psychologique de Neuilly » (CPM) ; visite des commerçants du
quartier Gouraud ; remise des diplômes des médailles du travail
du privé ; 10 décembre : comité syndical de Paris Métropole ; visite du
quartier Gouraud ; anniversaires des membres de l’association Temps

Promotions dans l’Ordre
de la Légion d’honneur

Libre - 11 décembre : rencontre avec les parents de l’école maternelle

PA S S C U L T U R E

A. Peretti ; fête de Noël de l’association Notre-Dame ; concert de

À l’affiche ce mois-ci

l’Ensemble Vocal de Neuilly ; nuit du Fado - 13 décembre :
commission des ﬁnances - 14 décembre : concert des Petits chanteurs

Kylie Minogue en concert
Musique pop - 15 mars 2011
Jusqu’à 33 % de réduction

de Sainte-Croix - 15 décembre : conférence de presse Axe Majeur ;
remise des insignes de l’Ordre des Palmes académiques à
Mme Zenouda Proviseure du lycée St-James - 16 décembre : Conseil
Municipal - 17 décembre : commission Développement et
solidarité de Paris Métropole ; déjeuner de Noël (Temps Libre)
19 décembre : concert de la Nouvelle Europe avec la chorale
St-Pierre - 20 décembre : débat sur le Grand Paris (Mairie du 15e)
22 décembre : visite du musée Gaumont - 24 décembre : Noël des
enfants en difﬁculté organisé par l’ADRIJ
4 janvier : débat avec Patrick Devedjian sur BFM Business
5 janvier : galette des rois de la Police Municipale - 6 janvier : cérémonie des voeux aux enseignants ; réception des vœux du préfet
des Hauts-de-Seine - 7 janvier : vœux à la résidence Les Hespérides
St-James - 8 janvier : visite du quartier Victor Hugo-Inkermann ;
match de rugby avec les jeunes espoirs sportifs de la Ville - 10 janvier :
vœux aux professions libérales et entreprises - 11 janvier : rencontre
avec le Rotary Club ; vœux du Conseil général des Hauts-de-Seine 12 janvier : déjeuner avec le grand Rabbin Sitruk et les dirigeants
du Centre Alef ; réunion de travail avec le directeur général de
l’APUR ; cérémonie des vœux de l’association les Lames sur Seine 13 janvier : cérémonie des vœux aux personnalités - 15 janvier :
visite du quartier Perronet-Chézy - 16 janvier : course pour la
recherche sur les cicatrisations des plaies - 17 janvier : Conseil
municipal - 18 janvier : bureau Paris Métropole en présence de
M. Leroy ministre de la Ville ; spectacle des seniors « La vie
parisienne ; cérémonie des voeux aux gardiens d’immeubles 19 janvier : vœux à la résidence de la rue du Pont - 20 janvier : galette

Félicitations à Patrick Strzoda (photo de droite),
préfet des Hauts-de-Seine depuis janvier 2009,
qui a été promu Ofﬁcier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur.
Plusieurs Neuilléens ont reçu également la Légion
d’Honneur lors de la promotion du 1er janvier
dernier, parmi lesquels Madame Denise Netter,
ancienne résistante, promue par la Présidence de
la République à la dignité de Grand Ofﬁcier et le
docteur Alexandra Fourcade (photo de gauche),
adjoint au maire délégué aux Affaires sociales et à
la Santé, au titre de ses activités au sein du ministère de la Santé.
Le Maire et le Conseil municipal ont adressé
leurs chaleureuses félicitations à la dizaine de
Neuilléens qui, en recevant cette haute distinction
de la République, honorent également notre Ville.
Vous voulez recevoir La lettre du maire
directement par courrier ou par courriel, laissez un
message avec vos coordonnées sur le répondeur
téléphonique du Maire 0 8000 92 200 ou par courriel à
mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

des rois de l’association des conjoints survivants ; voeux de la Police
nationale - 21 janvier : rencontre avec l’ambassadeur d’Indonésie ; vœux au personnel de la mairie - 22 janvier : visite du quartier
Sainte-Foy - 24 janvier : cérémonie des vœux au centre hospitalier
Courbevoie-Neuilly - 25 janvier : galette des rois de l’association
Temps Libre ; réunion d’information avec les parents des établissements Petite enfance ; vernissage de l’exposition MÉTAPHORES
26 janvier : réunion de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine
en présence du préfet - 28 janvier : vœux à la résidence de la rue
Soyer - 31 janvier : vœux à la résidence Belœuil en présence de
Mme Kuster Maire du 17e arrondissement de Paris.
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L’amour, la mort, les fringues
Théâtre Marigny
De Nora et Delia Ephron
Mise en scène : Danièle Thompson
D’après le livre de Ilene Beckerman
Avec : Miou Miou, Sylvie Testud…
À partir de 32 €

Poursuite de la végétalisation
des trottoirs en 2011 et 2012

L’éditorial du Maire
est suspendu
jusqu’aux
élections cantonales
de mars 2011

Footloose
Théâtre Le Palace
Comédie musicale
Mise en scène : Raphaël Kaney et
Guillaume Ségouin
22 € (jusqu’à 33 % de réduction)
Paradis à la folie
Paradis Latin - Cabaret
Mise en scène Christian Dura
99 € au lieu de 149 € (33 % de réduction)

Bientôt la télé numérique
Si vous souhaitez des informations concernant le passage de la télévision
analogique à la télévision numérique le 8 mars 2011, vous pouvez vous
adresser à :
L’Espace Solidarité Seniors – 96 bis, avenue Achille Peretti. 01 40 88 87 07.
Neuilly information – 21, rue Edmond Bloud. 01 55 62 60 00.
La Maison des associations – 2 bis, rue du Château. 01 55 62 62 50.
Le personnel est à votre disposition pour vous donner toutes les précisions.

Auto-école de l’av. du Roule : la Mairie réagit
Suite à la fermeture en novembre dernier de l’auto-école « Espace
Conduite » sur décision préfectorale, de nombreux Neuilléens se sont
manifestés auprès du Maire pour faire part de leur inquiétude.
En effet, outre une perte d’argent évidente, les clients lésés ont le double
souci de pouvoir récupérer leur dossier et d’obtenir rapidement une
nouvelle inscription aﬁn de pouvoir passer leur examen de conduite.
Pour leur venir en aide, Jean-Christophe Fromantin est intervenu personnellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui a accepté d’attribuer
une place pour l’épreuve pratique de conduite aux auto-écoles de Neuilly,
qui procéderont à la réinscription des anciens clients d’« Espace Conduite ».
Un examen des situations particulières par le CCAS, en cas de difﬁcultés
ﬁnancières, est aussi proposé.

Dans un souci constant de valorisation du
cadre de vie, 17 500 m2 de trottoirs seront
engazonnés et plantés d’arbustes dès
l’année 2011, augmentant de plus de 10 % la
surface végétalisée à Neuilly.
Les travaux débuteront au printemps
boulevard de la Saussaye (entre les
boulevards d’Argenson et Victor Hugo),
boulevard Victor Hugo (entre les boulevards
de la Saussaye et du Château), boulevard du
Château (entre la rue Sainte Foy et la rue de
Villiers).
Ensuite, ils seront étendus au boulevard de
la Saussaye (entre la rue Soyer et le boulevard d’Argenson) et au boulevard Victor
Hugo (entre les boulevards Bourdon et de la
Saussaye).
Le bitume des trottoirs, partiellement
remplacé par de larges bandes de gazon,
rendra les trottoirs perméables aux eaux

Pour contacter le Maire
 Permanence sans rendez-vous :
le vendredi de 16h à 18h
 Rendez-vous le lundi de 15h
à 17h
 mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr
 Adresse postale :
M. le Maire, Hôtel de Ville,
96, avenue Achille Peretti,
92522 NEUILLY-SUR-SEINE
 Cabinet du Maire : 01 40 88 88 88
 http://twitter.com/JCFROMANTIN
N E U I L LY D I M A N C H E

9 : 30

Jogging et taï-chi
chaque dimanche matin,
de 9h30 à 10h30, départ
du parvis de l’Hôtel de Ville.

Dans vos quartiers
Les visites de quartier ont
lieu le vendredi ou le samedi
matin, aﬁn d’aborder, près
de chez vous, les sujets
qui vous intéressent.
Les prochains RV :
Samedi 5 février à 10h30.
Quartier des Huissiers
- Rendez-vous angle
Poissonniers/Huissiers
Samedi 5 mars à 10h30.
Quartier Saint-Pierre
– Rendez-vous angle
Peretti/Hôtel de Ville
Pour consulter les comptes
rendus des visites de quartier :
www.neuillysurseine.fr
Réunion publique Axe Majeur
au théâtre Le Village :
4, rue de Chézy.
Lundi 7 février 19 h 30
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de pluie, évitant ainsi le ruissellement sur
la chaussée. Un système d’arrosage automatique sera installé permettant l’entretien
des nouveaux espaces verts sans l’intervention de machines motorisées.
Le 2 février, une réunion d’information a
permis aux riverains d’obtenir les réponses
à leurs questions sur le projet.

Le saviez-vous ?

Olivier Saint-Yves

1er décembre : réunion du Comité Exécutif de la Fondation Pasteur -

Février 2011

Extraits de
l’agenda du Maire

Lors des chutes de neige de décembre, la Ville a mis en place
un plan Neige aﬁn de sécuriser la voirie.
176,6 tonnes de mélange sel, sable et déverglaçant ont été
répartis sur la chaussée et les trottoirs par une soixantaine
d’agents municipaux mobilisés de 3h du matin à 20h.
La réglementation impose par ailleurs aux propriétaires de
tous locaux (privés ou commerciaux) ayant un accès immédiat à la voie publique, d’entretenir les trottoirs bordant leurs
immeubles en cas de neige et de verglas.

Cendriers sur la voie publique
La mise en place au printemps
dernier de 19 cendriers aux abords
des lieux publics a permis de
collecter 12 m3 de mégots en moins
d’un an. La Ville appelle au civisme
des commerçants et entreprises de
Neuilly aﬁn que chacun s’organise
de manière autonome pour limiter
le nombre de cigarettes écrasées
sur les trottoirs, en installant des
cendriers devant leurs établissements et en invitant leur personnel
à en faire usage.

Nouveaux distributeurs
de sacs de déjections canines
10 nouveaux distributeurs de sacs
de ramassage de déjections canines
seront prochainement implantés
à Neuilly, portant désormais leur
nombre à 48, pour une propreté
toujours plus grande de nos rues.
Ces points de distribution avaient déjà
été multipliés par deux en 2009.
Pour connaître leurs emplacements,
rendez-vous sur le site Internet :
www.neuillysurseine.fr/vie quotidienne
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