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La lettre du maire
Député des Hauts-de-Seine

Dans vos quartiers
Les visites de quartier
du maire ont lieu le samedi
matin, afin d’aborder, près de
chez vous, les sujets qui vous
intéressent.

Septembre

• Samedi 7 : Quartier Peretti –
RDV place Sainte-Foy à 10 h 30
• Samedi 14 : Quartier Saussaye
– RDV angle Saussaye/Nortier
à 10 h 30
• Samedi 21 : Quartier
Borghèse-Victor Hugo – RDV
place Daniélou (angle Victor
Hugo/Perronet) à 10 h 30
• Samedi 28 : Quartier Longchamp
– RDV devant le lycée Saint-James
à 10 h 30

À LA UNE

Une rentrée sportive
Dès septembre, les adeptes de l’athlétisme, du golf et des sports de
ballon vont profiter d’un stade Monclar rénové par la Ville. Plusieurs
rendez-vous feront rimer sport et convivialité.
mini-tennis, trampoline / élastique ainsi que
13 démonstrations sportives sur le podium.

Course de Neuilly le 6 octobre

Octobre

• Samedi 5 : Quartier PerronetChezy – RDV angle Perronet/Chezy
à 10 h 30
• Samedi 12 : Quartier Bagatelle
– RDV place de Bagatelle
à 10 h 30
Pour consulter les comptes
rendus des visites de quartier :

www.neuillysurseine.fr

Pour contacter le Maire
Permanence sans rendez-vous

le vendredi de 16 h à 18 h
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 01

Jogging et tai-chi
chaque dimanche matin,
de 9 h 30 à 10 h 30, départ
du parvis de l’Hôtel de Ville
Suivez la ville sur Twitter :

www.twitter.com/villedeneuilly

www.neuillysurseine.fr
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Un nouveau stade Monclar
Réfection de la piste d’athlétisme, pose
d’un gazon en matière synthétique de
dernière génération, le stade Monclar
retrouve une nouvelle jeunesse. L’aire de
saut en longueur, déplacée sur une demilune, permettra l’installation d’abris de
touche du côté des vestiaires.
Le plateau polyvalent sera doté d’un revêtement souple ou l’on pourra pratiquer
du handball, en plus du basket-ball et du
volley-ball, grâce à la pose d’une paire de
buts mixtes.
Réouverture prévue : première quinzaine
de septembre.

Forum des sports le 7 septembre
Rendez-vous au Forum des sports le
samedi 7 septembre de 10 h à 17 h, place
du Marché.
Venez-vous renseigner et vous inscrire
auprès des 37 associations sportives
neuilléennes. Pour cette 16e édition, trois
nouvelles associations seront présentes :
Académie salsamove (danse salsa), Multigym vitalité (gymnastique, zumba, marche
active, etc.) et l’Atelier des sports (gymnastique, zumba, pilates-stretch).
De nombreuses animations vous attendent :
mur d’escalade, accrobranche, escrime,

La 17e édition de la course pédestre de
Neuilly, parcours 100 % urbain, aura lieu
le dimanche 6 octobre à partir de 9 h.
Ouverte à tous, licencié ou non, à partir de
10 ans. Quatre courses (1,5 km, 3 km, 5 km
et 10 km).
Renseignements et inscriptions :
www.neuillysurseine.fr/17eme-courseneuilly ou www.topchrono.biz

Nouveau : un practice de
golf à Neuilly.
La Ville vient d’installer au sein
du stade Monclar un practice de
golf et un putting green. Un accès
libre et des cours de golf seront proposés.
Ouverture prévue : fin septembre.
Pour en savoir plus :
www.neuillysurseine.fr/sports-et-loisirs

ça s’est passé à neuilly actualités
Un grand luthier français disparaît
Étienne Vatelot, luthier français de
renommée internationale, s’est éteint
en juillet à son domicile de Neuilly, à
l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont
été célébrées en l’église Saint-Pierre.
Entré en apprentissage en 1942 dans
l’atelier de son père, Marcel, il obtient
le diplôme d’honneur au concours
international de lutherie de La Haye.
Son génie consistait à régler la sonorité des instruments en fonction de la
personnalité des plus grands solistes
tels Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Ivry
Gitlis, Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma
et Mstislav Rostropovitch.
Créateur de l’École de Lutherie française puis de la Fondation Marcel
Vatelot qui vient en aide aux jeunes

Plus de 600 enfants ont été accueillis
dans les accueils de loisirs cet été. Ils
ont bénéficié d’une météo idéale pour
bien profiter des nombreuses sorties
qui leur ont été proposées : mini-golf,
accrobranches, activités nautiques,
visites du musée du chocolat, de celui
de la magie et bien d’autres sorties…
Bonne humeur, nombreux jeux organisés par les animateurs, piqueniques et goûters au soleil leur ont
laissé d’excellents souvenirs.
luthiers et archetiers désireux de porter leur métier au plus haut niveau.
Le Maire et le conseil municipal
adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

L’été des seniors

Thé dansant, déjeuner en plein air, visites guidées sur le thème de l’architecture et
du patrimoine, parcours des arbres remarquables… L’Espace solidarité seniors,
avec le concours d’agents des espaces verts et de la culture, a organisé des rendez-vous conviviaux et appréciés pour les seniors, tout au long de l’été.
Espace solidarité seniors – 96 bis, avenue Achille Peretti – 01 40 88 87 07

Libération de Neuilly
Le 24 août, Christine Giraud-Sauveur,
adjoint au maire, entourée d’élus et
des autorités civiles et militaires, a
présidé la cérémonie d’anniversaire
de la Libération de Neuilly.
À savoir : le deuxième volet de l’exposition sur la deuxième guerre mondiale, présentée en 2011, aura lieu du
12 au 23 novembre, dans la salle des
fêtes, sur la période 1943-45.
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Accueils de loisirs :
un été actif
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De nouveaux
locaux associatifs
avenue du Roule
La Ville a aménagé de nouveaux
locaux destinés aux activités associatives au 41, avenue du Roule.

Cet immeuble, qui abrite la nouvelle
résidence étudiante, accueillera également une université inter-âges,
l’Association universitaire et artistique
de Neuilly (AUAN) dès la rentrée.
L’AUAN y regroupera ses activités artistiques et universitaires (conférences
et ateliers d’art plastique) au rez-dechaussée et au sous-sol sur près de
300 m2. Cela lui permettra de faire face
au succès grandissant de ses activités,
avec près de 1 200 inscrits aujourd’hui,
dans des locaux plus spacieux, fonctionnels et accessibles.
Inscriptions à l’AUAN dès le
9 septembre – 41, avenue du Roule.
Permanences : le lundi et le jeudi
de 9 h 30 à 12 h. Tél. : 01 46 40 18 03
www.auan-asso.com

neuilly en action
Le président du conseil
général à Neuilly
En bref

Un consulat d’Égypte à Neuilly

Le 25 juillet, le président du conseil général, Patrick
Devedjian, s’est rendu à Neuilly, à l’invitation du député-maire.
Une réunion de travail a été organisée,
associant
plusieurs
responsables municipaux, départementaux et élus, parmi
lesquels les deux
conseillers généraux,
Alexandra Fourcade
et Jean Sarkozy.
Des dossiers communs
Ces échanges ont
permis d’aborder des
dossiers importants
comme la contractualisation entre le
Département et la
Ville, les aménagements de sécurisation du boulevard
Bineau, les travaux d’aménagement
du parc Saint-James et l’avenir de la
Folie, le financement du logement
social ou bien encore le réaménagement des Berges de Seine. Patrick
Devedjian a également visité le nouveau pôle culturel des Sablons, et
notamment le théâtre, l’auditorium et
la salle d’expositions.

L’espace informatique seniors
déménage

Patrick Devedjian
et le Maire.
Un avis partagé sur la future
Métropole du Grand Paris
Le député-maire et le président du
conseil général ont évoqué les conséquences néfastes de la future métropole
du Grand Paris pour les collectivités
d’Ile-de-France puisque les maires
se verront déposséder d’une partie de
leurs compétences en matière d’urbanisme, de logement et d’aménagement
du territoire (cf. p. 6).

BAC 2013
Un très bon cru cette année avec des résultats en hausse !
Lycée Sainte-Marie

100 % de réussite dont 99 %
avec mentions.

Lycée Sainte-Croix

100 % de réussite dont 94 %
avec mentions.

Lycée Saint-Dominique

100 % de réussite dont 85 %
avec mentions.

Lycée Pasteur

99,12 % de réussite dont 77,40 %
avec mentions.

Lycée Saint-James

87,40 % de réussite dont 19 %
avec mentions.
Retrouvez tous les résultats du BAC
des lycées de Neuilly sur :
www.neuillysurseine.fr

Neuilly accueille depuis juin un
nouveau bâtiment diplomatique,
le Consulat d’Égypte, anciennement rue de la Boétie à Paris,
dans un hôtel particulier situé au
43, boulevard Bineau. La police nationale assurera une surveillance des
lieux dans le cadre de patrouilles
dynamiques.

Quatre Neuilléens lauréats
au concours général 2013
• Sciences de l’ingénieur : Thomas
Gilles, terminale S au lycée Louis
Pasteur, Professeur : Monsieur Nicolas,
• Physique-Chimie : Élior Illouz,
terminale S au lycée Louis Pasteur,
Professeure : Madame Courtet,
• Version grecque : Marguerite
Archambault, première L au lycée
Sainte-Marie, Professeure : Madame
de Fouchecour
• Version latine : Marie-Adeline
Migeon, première S au lycée SainteMarie, Professeure : Madame Chemel.

Conçu pour les seniors avec des
seniors formateurs, cet espace, créé
à l’initiative de la Ville, apporte aide
et conseil gratuits à toutes les personnes, débutantes ou plus
confirmées, qui veulent être
plus agiles avec l’informatique. Pour sa rentrée le
12 septembre, rendez-vous
dans un plus grand espace
équipé d’une connexion wifi,
dans les locaux de l’association Temps Libre. Il n’est pas
nécessaire d’être membre de
l’association. Venez avec votre
ordinateur portable, tablette numérique ou smartphone.
Tous les jeudis, 3, rue Beffroy,
de 14 h 30 à 17 h 30 hors vacances
scolaires. Accès libre à partir de
60 ans. Tél. : 01 55 62 62 48

Inscriptions à la maison
de la musique

•École du rock : samedi 7 septembre,
10 h à 19 h. Tél. : 01 84 20 40 61
www.ecoledurock.fr
• Conservatoire
de musique et
d’art dramatique :
mercredi 11 septembre,
de 14 h à 20 h pour les
anciens élèves et jeudi 12
septembre de 14 h à 20 h
pour les nouveaux.
www.emad.fr Tél. : 01 55 62 61 23
contact@emad.fr

Octobre rose

Dans le cadre de l’opération nationale
de dépistage du cancer du sein, chez
les femmes de 50 à 74 ans, après-midi
portes ouvertes à la clinique Ambroise
Paré, en présence de professionnels
de la santé.
Mercredi 2 octobre de 13 h 30 à 17 h 30
27, bld Victor Hugo
Infos : www.octobrerose-hartmann.fr
Tél. : 0 826 200 300
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actualités

Sécurité routière : des efforts importants
À l’initiative du Maire, une réflexion a été engagée afin de renforcer la sécurisation de tous les
carrefours potentiellement dangereux situés aux abords des établissements scolaires.

Sécurisation
renforcée
du boulevard Bineau
Le Maire a obtenu du conseil général, responsable du boulevard Bineau
en tant que voie départementale, des
aménagements importants visant à
renforcer la sécurité des piétons et
l’information à proximité de nombreux
établissements.
C’est ainsi que, outre la pose de deux
radars pédagogiques permettant aux
conducteurs d’être informés de leur
vitesse, deux panneaux ont été posés aux
extrémités du boulevard pour inciter les
automobilistes à la prudence. Enfin, des
chicanes sur les trottoirs sont installées
aux quatre intersections du boulevard
Bineau, pour mieux sécuriser ces passages accidentogènes pour les piétons.

Une nouvelle
signalétique aux
abords des écoles
Consciente qu’il était également
nécessaire d’informer les automobilistes de la proximité des
écoles maternelles ou primaires,

Radar pédagogique.

la Mairie a fait installer une quinzaine
de poteaux bicolores surmontés d’une
boule lumineuse pour signaler les
intersections et renforcer la sécurité
des enfants.

Par ailleurs, le réseau de caméras de
vidéo-protection sera étendu à l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire de la ville.

Création d’un observatoire de la sécurité scolaire
En juin dernier a été créé un observatoire de la sécurité scolaire, conformément à une proposition du Maire
aux parents d’élèves et aux chefs
d’établissements.
Parce que les jeunes Neuilléens, de la
maternelle à la terminale, peuvent se
heurter à différentes formes d’insécurité (insécurité routière, délinquance,
conduites addictives…), la mise en
place de cet observatoire devrait permettre de recenser et d’analyser les différentes formes d’insécurité auxquelles
sont confrontés les jeunes afin d’y apporter des réponses appropriées.
Composé de trois élus, d’un représentant des établissements scolaires, de
l’inspectrice de l’Éducation nationale et de deux représentants des associations
de parents d’élèves, ce Conseil agira en partenariat étroit avec les polices nationale et municipale et se réunira deux à trois fois par an sous la présidence du
Maire.
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Voirie : signalez-nous
les problèmes

En bref
Verbalisation électronique

En phase test à Neuilly en
juillet, le dispositif de verbalisation électronique se généralise en septembre pour
accompagner le mouvement
de dématérialisation engagé
par l’État. Les contrevenants
sont avertis par une information apposée sur leur parebrise et reçoivent, sous une
semaine, l’avis de contravention provenant du centre de traitement
des amendes de Rennes. Toute réclamation est à adresser exclusivement
à ce centre.

En complément du travail quotidien des équipes municipales
sur le terrain, des visites de quartier du Maire et des tournées
des patrouilleurs de la Ville, des interventions mensuelles,
associant l’ensemble des métiers de la voirie, permettent de
passer au crible un quartier afin de traiter les problèmes en
profondeur et d’apporter des solutions rapides.
En pratique, une équipe polyvalente
composée d’agents de la voirie incluant
les services des espaces verts, de la
propreté et de l’éclairage public interviennent une journée entière pour une
opération en profondeur sur un quartier. Douze secteurs couvrant l’ensemble de la Ville seront ainsi visités
d’ici décembre.
Prochaines dates d’intervention en
septembre : lundi 9 (secteur des
Sablons) et lundi 23 (secteur bd
Argenson jusqu’au bd Leclerc).
Les dates et lieux des opérations
sont en ligne sur le site internet et
communiqués tous les mois dans la
Lettre du maire.
Si vous avez des remarques relatives à votre quartier (tags, dépôts
d’objets, panneaux défectueux, etc.),

Prix Neuilly Lab
Christophe Aulnette et les lauréats.

faites-le nous savoir via le site de la
Ville, rubrique Environnement ou par
téléphone au 01 40 88 88 81.

La Ville a demandé une rénovation
du réseau ERDF
La crise d’alimentation électrique qu’a
subie notre ville en janvier a révélé des
faiblesses dans le réseau de distribution
géré par ERDF.
Si l’origine de la coupure était un
incendie dans un poste source situé à
Levallois, l’utilisation de câbles existants pour acheminer du courant dans
des secteurs que n’alimentait plus ce
poste source a conduit à la rupture quasi
immédiate de certains câbles, notamment dans le quartier Sud de Neuilly.
Plus grave, dans les mois qui ont suivi,
de nombreuses pannes ont eu pour origine la fragilité de ces câbles anciens
sur-employés dans la phase de crise.
La Ville a exprimé son exigence de remise
à niveau du réseau auprès d’ERDF qui a
engagé, dès cet été, de gros travaux de
renouvellement de câbles.

JOBaProximite, premier site d’emploi
pensé pour valoriser les candidats et
les entreprises et H4D qui propose des
solutions de télésanté innovantes, ont
été récompensés par le prix Neuilly
Lab, l’espace de travail pour créateurs
d’entreprise lancé par la Ville.
Pour en savoir plus : www.neuillylab.com – www.jobaproximite.com
www.h-4-d.com

Plus de convivialité

Un réseau plus fiable
Ce travail progressif va se dérouler
dans une première phase jusqu’en 2016,
pour recréer un maillage suffisant
entre les postes source de Levallois et
de Puteaux. En parallèle, une modernisation de l’ensemble des systèmes de
télécommandes permettra une remise
en service beaucoup plus rapide, si de
nouveaux incidents devaient se produire sur le réseau haute-tension qui
alimente les postes de quartiers.
Ces engagements d’ERDF auprès du
Maire de Neuilly devraient permettre
une amélioration très sensible de la
fiabilité du réseau sur la ville.

De nouvelles
chaises « Neuilly »
vous accueillent
désormais place
Sainte-Foy et sur le
parvis du Théâtre
des Sablons depuis
cet été.

Prochain mardi des parents
à l’Espace Santé Jeunes

Mardi 24 septembre de 20 h à 22 h
sur le thème « prise de risque à
l’adolescence », une rencontre entre
parents, animée par deux professionnels, pour échanger sur les relations
parents-adolescents.
Inscriptions tél. : 01 40 88 88 89
Infos : www.neuillysurseine.fr/esj
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démocratie
L’agenda du Maire
Juillet
1er juillet : rencontre avec les dirigeants de la résidence Club de Neuilly ;
réception pour le départ à la retraite des enseignants - 2 juillet :
Assemblée nationale : débat d’orientation des finances publiques 3 juillet : entretien avec Mme Lebranchu, ministre de la réforme de
l’État, de la décentralisation et de la fonction publique - 4 juillet :
Assemblée nationale : présentation du rapport sur l’évaluation du
soutien public aux exportations - 6 juillet : thé dansant à la résidence
du Pont - 8 juillet : rencontre avec le Consul de la République
Arabe d’Égypte - 9 juillet : inauguration de la peinture réalisée par
Isabelle Bonzom à la Fondation Paul Parquet - 10 juillet : Assemblée
nationale : examen du texte sur l’embryon - 11 juillet : réunion
avec les représentants du 167, av Charles de Gaulle ; commission
plénière : débat autour du projet de la « Métropole du Grand
Paris » présenté par le Gouvernement - 12 juillet : rencontre avec
le président du Conseil presbytéral protestant - 17 juillet : déjeuner
avec le nouveau président du CRIF ; Assemblée nationale : examen
du texte sur la décentralisation - 19 juillet : visite des commerçants
du quartier Longchamp ; rencontre avec l’Ambassadeur de Corée
du Sud - 24 juillet : rencontre avec le président de Bureau Veritas
France ; réunion avec Nicole Bricq ministre du Commerce extérieur 25 juillet : visite de travail du président du conseil général - 26 juillet :
visite du chantier de la Fondation LVMH ; visite des travaux en cours
dans la ville - 29 juillet : déjeuner avec le Commissaire de Police 31 juillet : dîner avec l’Ambassadeur d’Algérie et les préfets de région
et des Hauts-de-Seine.

En direct de l’Assemblée nationale

Les risques d’une nouvelle structure pour
le Grand Paris
Lors des débats parlementaires fin juillet sur la création du statut des « métropoles », le député est intervenu tout au
long des débats pour s’opposer avec fermeté au projet de loi du Gouvernement.
Celui-ci prévoit notamment que soit
créée, dès 2016, la Métropole du Grand
Paris qui réunirait toutes les communes
des Hauts-de-Seine, de Seine-SaintDenis, du Val-de-Marne et de Paris dans une immense intercommunalité de 6,6 millions d’habitants. La nouvelle structure récupérerait les
compétences d’urbanisme et de logement. « Cette évolution priverait les
communes de leurs principaux leviers de gestion et de développement ; elle
ne résoudrait aucun des problèmes existants ; elle éloignerait les habitants
des centres de décision et risquerait d’amplifier encore la dépense publique.
(...) Par ailleurs, elle alourdirait encore le millefeuille territorial au lieu de
le simplifier », a notamment dénoncé le député-maire de Neuilly lors
des échanges. Le projet de loi sera discuté au Sénat au cours du mois
de septembre et reviendra à l’Assemblée nationale en octobre. JeanChristophe Fromantin appelle les maires à se mobiliser et à réagir pour
corriger ce texte.

Tribunes libres

Conformément aux articles L 52-1 et suivants du code électoral relatifs à
la communication en période électorale et au financement des comptes de
campagne, les tribunes libres des élus de la majorité et de « Fidèle à Neuilly »
sont suspendues jusqu’aux élections municipales de mars 2014.
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associations
Cours d’art dramatique :
du nouveau
À partir de la rentrée, le Conservatoire
de musique et d’art dramatique de Neuilly
élargit son offre de cours de théâtre. Ils auront
lieu dans la nouvelle salle de répétions du
Théâtre des Sablons.

Hervé Caullery, comédien, continue les cours de
théâtre pour enfants et adolescents qu’il assure
depuis trois ans dans le cadre de l’EMAD et
Léonard Matton, comédien et metteur en scène,
co-créateur de la compagnie A2R, proposera,
quant à lui, des cours pour adolescents et adultes.
Léonard Matton : biographie express
En 2006 et 2007, il met en scène Le malade imaginaire et une transposition moderne du mythe
de Médée, Manhattan Medea de Dea Loher. En
2008 et 2009, il assiste Yasmina Reza sur Le Dieu
du Carnage au Théâtre Antoine et Rae Smith sur
Little Night Music au Théâtre du Châtelet. En 2010,
il adapte deux textes de Ibsen et Strindberg qu’il
intitule Les fleurs gelées. Jouée au Théâtre 13 en
2011, la pièce est fortement remarquée pour son
univers visuel décalé et ses nombreuses chansons qui en font un spectacle rythmé, très humoristique et loué par la critique.
En 2012, il crée Amours et Feydeau au Ciné XIII
Théâtre, qui se jouera au Théâtre des Sablons le
24 novembre 2013 avant une reprise à Paris en
2014 au Théâtre de Poche.
Il enseigne également le théâtre à Sciences-Po
Paris depuis 2012.
Les inscriptions aux cours de théâtre auront
lieu les 11 et 12 septembre.
Tél. : 01 58 83 53 65 / 01 55 62 61 23

la vie des associations
L’école de rugby recrute ses futurs
champions dès l’âge de 5 ans
Au club de rugby de Neuilly, l’effectif des très jeunes est l’un
des plus importants d’Ile-de-France. Pour renforcer ses équipes,
le RCPN recrute chez les « lutins ».

En bref
Vide grenier de l’Ile de la Jatte
Le 22 septembre de 8 h à 18 h.
Inscriptions sur www.adrij.com et par
mail : adrij@hotmail.fr
Dernières inscriptions (dans la limite
des places disponibles) : Salle des
Impressionnistes, 74 bd Vital-Bouhot,
Ile de la Jatte, jeudi 12 septembre de
9 h 30 à 12 h 00.

Bourse projets associatifs
Le dispositif « Initiatives Jean Mermoz »
soutient les jeunes neuilléens engagés
dans des projets associatifs innovants.
Dépôt des dossiers jusqu’au 30 sep
tembre sur neuillysurseine.fr/rubrique
jeunesse. Consultez les témoigna
ges des jeunes engagés dans les
associations.
En 2012-2013, les « lutins » (5 à 7 ans)
étaient une petite vingtaine, les « minipoussins » 53 et les « poussins »
comptaient 73 licenciés. Alors, pour
augmenter le nombre de sportifs dans
la catégorie « lutins », le RCPN invite
tous les parents à inscrire leurs enfants
dès le plus jeune âge.
Rugby des petits, rugby des grands
Le « rugby des petits » n’a rien à voir
avec celui des grands. Entre 5 et 7 ans, il
se joue à 5 ; de 7 à 9 ans à 7 et à 15 beaucoup plus tard, en junior. Les matchs
sont plus courts (de trois à 25 minutes

en fonction de la durée d’un tournoi, par
exemple).
Le rugby n’est pas synonyme de violence, bien au contraire. Les valeurs
sont : le respect du règlement et des
adversaires, l’esprit sportif, le sens du
jeu collectif … Le RCPN apporte une
vigilance toute particulière au respect
de ces valeurs.
Entraînements : le mercredi de
13 h 30 à 16 h au stade du parc interdépartemental de l’île de Puteaux
(côté tennis). Tarif de la licence
annuelle : 350 e. Contact : Pierre
Méchentel. Tél. : 06 61 55 65 94

L’Ile de la Jatte a son port
Dans la tradition de l’Ile qui
a abrité les chantiers navals
Despujols ou Malo Le Breton,
le Port de la Jatte accueille
une vingtaine de bateaux
traditionnels et classiques,
en contrebas du pont du Mal
Juin. Le président de l’association SNJ (société nautique
de la Jatte), Jehan-Charles
de Penfentenyo, souligne sa
vocation de lieu ouvert d’animation et de détente et sa
volonté de participer à la vie de la ville
(contribution au défi du handicap en
aviron, organisation de tours en bateau
à la fête de l’ADRIJ). Le port est ouvert

d’avril à novembre, adaptable selon les
crues. Il y a actuellement cinq places
disponibles, avis aux futurs membres…
Contact : jcdepenf@orange.fr

À
la
rentrée,
Neuilly Dimanche
9:30 reprend en
compagnie
du
Maire. Une joëlette portant une personne handicapée est poussée par
les coureurs tout au long du parcours.
Nous recherchons des volontaires pour
prendre les relais.
Direction des sports :
01 55 62 63 30.
Rendez-vous tous les
dimanches à 9 h 30
place de l’Hôtel de Ville.

Un Neuilléen en finale des
Championnats du monde
d’athlétisme handisport
Valentin Bertrand, sélectionné dans
l’équipe des « Bleus » aux Championnats
du monde d’athlétisme handisport
à Lyon du 19 au 28 juillet, a terminé
5e en demi-finales et 7e en
finale 400 m hémiplégiques
(1’01’’50) ! Un beau résultat pour le plus jeune de
l’équipe de France handisport, élève au lycée de la
Folie Saint-James, qui a eu
18 ans le jour de la clôture
des mondiaux, et son Bac !
Prochain objectif : préparer
les JO de Rio 2016. Bravo !
Pour en savoir plus :
athletisme-handisport.org
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sortir à neuilly
Coup d’envoi de
la saison culturelle
À partir du 17 septembre, les places à l’unité (hors
abonnement) sont en vente. Devenez un spectateur
privilégié en choisissant votre formule d’abonnement.

Concert d’ouverture par l’Orchestre de chambre
Nouvelle Europe
Direction Nicolas Krauze – Bartók, Brahms,
Piazzolla.
Mardi 8 octobre à 20 h 30
Loulou d’après l’œuvre de Grégoire Solotareff
Une histoire d’amitié improbable entre un loup et
un lapin…
De 4 à 8 ans et en famille.
Mercredi 9 octobre à 14 h 30

30e Journées du patrimoine :
14 et 15 septembre

Découvrez les édifices historiques de Neuilly sur le thème « 1913-2013 :
cent ans de protection du patrimoine ».
1913 - 2013 • Une exposition :

Destins de patrimoines retracera, à partir de documents d’archives, l’émergence de la notion de patrimoine dans l’histoire de la ville en s’appuyant sur
des exemples neuilléens de sites inscrits et classés
« Monuments historiques ».
• Une conférence :
En lien avec l’exposition, cette conférence présen100 ans de protection tera le patrimoine méconnu de Neuilly et rappelledu patrimoine ra l’histoire des principaux édifices de la commune.
• Des séances de contes :
Journées européennes
Pour mettre en appétit petits et grands et tout savoir
du patrimoine
sur la pomme de terre.
14 et 15 septembre 2013
de 11 h à 19 h européennes
journées
• Des promenades commentées :
PROGRAMME
DES ANIMATIONS
du
patrimoine
à neuilly
Elles permettront de (re)découvrir les édifices re14 -15 septembre de 11h à 19h
marquables de la ville en rappelant le souvenir d’un
animations - promenades commentées
concert - exposition “ destins de patrimoines ”
personnage célèbre ou d’un évènement particulier.
• Des visites guidées et des lieux ouverts à titre exceptionnel :
Le pavillon de musique, la chapelle Sainte-Anne, la réserve d’automates
à l’Hôtel Arturo Lopez, des lieux de culte, l’Hôtel de Ville (bureau du maire
le dimanche)…
• Un concert dans l’auditorium du Théâtre des Sablons clôturera la 10e participation de la Ville aux journées européennes du patrimoine.
Tous les détails du programme sur : www.neuillysurseine.fr

Demain il fera jour d’Henry de Montherlant –
théâtre
À travers l’histoire d’un avocat qui, par peur de
représailles, laisse son fils s’engager dans la résistance, Henry de Montherlant nous parle de
l’ambiguïté et de l’inconscience humaine sous l’occupation.
Vendredi 11 octobre à 20 h 30
Volpone ou le renard de Ben Jonson – théâtre
Chef-d’œuvre de l’histoire du théâtre, Volpone ou
le renard est une comédie du dramaturge anglais
Ben Jonson, rival de Shakespeare.
Mardi 15 octobre à 20 h 30
Réservations :
En ligne : www.theatredessablons.com
Billetterie au Théâtre des Sablons,
62-70, avenue du Roule – ouverte du mardi
au samedi de 13 h à 19 h – 01 55 62 60 35 –
billetterie@theatredessablons.com

À ne pas manquer
Tournez manège !

Très apprécié lors du
week-end du végétal
en avril dernier et pour
répondre aux demandes
nombreuses des
Neuilléens, le manège
Carrousel Circus sera
de nouveau installé
sur la Place Sainte-Foy
du 25 septembre au
11 novembre.
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