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Madame, Monsieur,
Réélu maire de Neuilly-sur-Seine dès le premier tour de
scrutin, je mesure la confiance que vous venez à nouveau
de m’accorder pour conduire le projet de notre ville. C’est
avec fierté et émotion, mais aussi avec beaucoup d’énergie
et de détermination, que j’aborde ce nouveau mandat.
Vous savez combien je suis attaché à la ville et à la qualité
des contacts que j’ai pu développer avec beaucoup d’entre
vous. Au cours de cette nouvelle mandature je continuerai
à promouvoir cette proximité et ce dialogue qui donnent à
notre ville cette atmosphère si particulière de confiance et
de convivialité.

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

Avec l’équipe municipale nous allons poursuivre le développement de Neuilly afin de répondre le mieux possible à vos
attentes. La qualité du cadre de vie et des espaces publics,
la sécurité, la promotion des activités sportives et culturelles, l’accompagnement des plus fragiles seront autant
de priorités dans les mois et les années à venir, conformément aux engagements que nous avons pris lors de cette
campagne. Nous serons à la fois vigilants et réactifs par
rapport aux nouvelles contraintes qui nous attendent. Je
pense à la Métropole du Grand Paris mais aussi aux évolutions financières et fiscales que projette le Gouvernement.
La qualité de la gestion restera une priorité.
Je suis de plus en plus convaincu que la valeur que nous
créerons dans les années à venir nécessitera la mobilisation de chacun d’entre nous. C’est pourquoi nous ferons en
sorte de créer les conditions pour que tous ceux qui peuvent
s’engager au service de la ville et de ses habitants puissent
le faire afin que les talents de Neuilly soient notre premier
levier de développement.
Merci pour votre fidélité et votre confiance.

Jean-Christophe Fromantin
Maire de Neuilly-sur-Seine
Député des Hauts-de-Seine

actualités
En bref
Week-end du végétal les
17 et 18 mai : biodivertissant

Pour ce nouvel opus placé sous
le signe de la biodiversité, les
animaux de la ferme s’installent sur le parvis de l’hôtel de
ville au centre des fleurs et des
animations.
Nouveau cette année : des ateliers
découverte et créatifs, fabrication
d’encens et de bougies, traite des
chèvres, … ainsi que des quiz amusants et éducatifs ; de nombreux jeux
en bois place Sainte-Foy ; une exposition photos sur le thème de la biodiversité, de Yann Arthus-Bertrand, sur
les grilles de l’église Saint-Pierre.

Contest de trottinettes

Samedi 17 mai de 9 h à 18 h, au skatepark de l’Ile du Pont de Neuilly.
Compétition de figures libres pour
débutants ou confirmés de moins de
14 ans, plus de 14 ans ou
professionnels.
Bulletin d’inscription à télécharger sur www.neuillysurseine.fr et
à remettre le jour de la compétition.
Pour tous renseignements : direction des sports – Tél. : 01 55 62 63 30
– djs@ville-neuillysurseine.fr

Trophée de golf de Neuilly
Du 30 mai au 2 juin

La Ville organise le 23e
Trophée de golf, au golf
Country-Club de Chaumonten-Vexin, pour tous les golfeurs amateurs d’un handicap compris entre 0
et 53.5, sur un parcours de 18 trous
classé parmi les plus beaux et les
plus techniques de France. Bulletin
de participation disponible sur :
www.neuillysurseine.fr et
www.tropheedeneuilly.fr. Inscriptions
ouvertes jusqu’au lundi 26 mai en
fonction des places disponibles.
Pour tous renseignements :
Golf Country-Club – Château de
Bertichères – Tél. : 03 44 49 00 81 –
golfdechaumont@golf-paris.net

Premier roman

Voyage insolite d’une mère et de ses
huit enfants, Maman, tu avais raison
les anges existent dépeint, à travers
le regard d’une enfant, une aventure familiale synonyme de courage
et d’entraide. Premier roman autobiographique de Maria Augusta Dias
Cardoso,
gardienne
d’immeuble
depuis 25 ans à Neuilly. En vente sur
edilivre.com, Fnac et Amazon.
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Élections municipales
Nombre
d'inscrits

Nombre de
votants

Pourcentage
de votants

Nuls

Suffrages
exprimés

38 574

20 760

53,82 %

419

20 341

Candidats

Nombre de
voix

Pourcentage
des exprimés

Nombre de
sièges

En mouvement pour Neuilly
Jean-Christophe Fromantin

13 536

66,55 %

42

J'aime Neuilly
Bernard Lepidi

3 685

18,12 %

4

Neuilly - Solidarité - Écologie
Marie Brannens

1 490

7,33 %

1

Unis pour Neuilly
Franck Keller

1 630

8,01 %
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Conseil municipal : quatre conseillers municipaux supplémentaires
Le nombre de conseillers municipaux est fixé en fonction du nombre d’habitants dans
la commune. Comme Neuilly a dépassé la barre des 60 000 habitants au 1er janvier 2014
(art. 25-1 du code électoral), le nombre de conseillers municipaux passe de 45 à 49 pour
la durée totale du mandat jusqu’en 2020.
Retour en images sur le site de la ville : www.neuillysurseine.fr

Sécurisation du boulevard Bineau

Dispositif complet mis en place
Depuis un an, des mesures ont été
mises en œuvre progressivement, à la
demande du Maire, par le conseil général pour renforcer la sécurité des piétons sur cette route départementale :
– des panneaux lumineux clignotants
indiquant de nombreuses traversées
d’enfants,
– un radar informatif pour les véhicules à l’approche du carrefour Bineau/
Château. Des demandes de radars fixes
et de feux tricolores ont été faites au
ministère de l’Intérieur, mais sans succès pour l’instant,
– des barrières fixes (ou chicanes) aménagées aux 4 angles de 4 carrefours
pour contenir les traversées piétonnes,
Bineau/Saussaye ; Bineau/Château et,
en février, Bineau/Inkermann et Bineau/
Chézy,
– deux panneaux rappelant la limitation
de vitesse à 50 Km/h.

Les enfants continueront à être sensibilisés à la sécurité dans les écoles
primaires avec l’aide de la police
municipale.

neuilly en action
Application
Neuilly Voix publique

En bref
Collecte des déchets de jardin

Signalez
les anomalies
de voirie

La Ville collecte vos
déchets de jardin dans
des sacs en papier biodégradables uniquement,
à retirer gratuitement auprès
du Pôle espaces publics, du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h 30.
Entrée par le 125, avenue Achille
Peretti « école maternelle » (bâtiment en fond de cour au 4e étage).
Pour le ramassage, inscrivez-vous
sur www.neuillysurseine.fr ou au
01 56 83 15 79

Neuilly Voix Publique, application
iPhone et Android destinée aux
usagers des rues de Neuilly, vous
permet de signaler tout problème
constaté sur le domaine public
communal, au moyen d’une photo.

Anomalie repérée
Si le travail quotidien et la vigilance
des agents municipaux sur le terrain
permettent de préserver la qualité du
cadre de vie à Neuilly, vous pouvez être
témoins d’anomalies sur la voirie. Un
objet abandonné, un problème sur un
chantier, un animal errant ou encore
une dégradation du sol… ne restez plus
sans voix ! Votre signalement parvient
à un « guichet unique » de services
municipaux qui, après avoir constaté
l’anomalie, interviennent pour y remédier. Certaines déclarations comme
des questions de malpropreté seront
réglées rapidement, d’autres pourront
nécessiter un arbitrage de la Ville et un
étalement des travaux pour des raisons
de faisabilité et de coût.
Un mode d’emploi très simple
1/ Téléchargez l’application gratuite
Neuilly Voix Publique dans l’Apple Store
ou Google Play.
2/ Cliquez sur « nouvelle déclaration »
et choisissez une thématique.
3/ Prenez une photo de l’anomalie.
4/ L’anomalie est géo-localisée

Réduisons nos déchets

Le compostage permet de réduire vos
déchets d’environ 30 % par an. Ce fertilisant obtenu, 100 % naturel, peut
être utilisé sur les sols et cultures.
La Ville met à votre disposition soit
un composteur en bois de 400 litres
pouvant être implanté dans un espace
vert de votre résidence (avec l’accord
préalable de votre cabinet de gestion),
soit un lombri-composteur inodore
que vous pourrez installer sur votre
terrasse ou balcon.
Renseignements et demandes sur
www neuillysurseine.fr
ou 01 40 88 88 81

Réparation en cours
instantanément. Vous pouvez modifier
l’adresse, si nécessaire.
5/ Inscrivez (facultatif) votre nom, votre
courriel et un commentaire.
6/ Envoyez !
Votre déclaration ne fait pas l’objet d’un
accusé de réception mais vous pouvez
suivre son traitement dans la rubrique
« Mes déclarations ». Alors à vos clics !

Neuf thématiques de
déclaration (liste évolutive)
• Défaut d’éclairage
• Problème d’animaux
• Mobilier urbain dégradé
• Objets abandonnés
• Anomalies de signalisation
routière
• Problème sur des arbres
et des végétaux
• Problème sur un chantier
• Malpropreté
• Dégradation du sol

Les ateliers de

Préparer les oraux d’entrée dans les
écoles, les entretiens de stage ou
de recrutement. Plusieurs ateliers
réservés aux lycéens et étudiants
adhérents à Neuilly Campus sont
organisés de mars à juin.
Programme complet sur :
www.neuillysurseine.fr

Pensez à renouveler
votre passeport en
prévision des vacances !

Vous envisagez un voyage
à l’étranger ? Vérifiez bien
votre passeport et ceux de
vos proches, si vous voyagez
en famille. Les demandes
sont établies uniquement sur
rendez-vous à la mairie, alors
prenez vos dispositions dès maintenant. Plus on approche de l’été, plus
les délais d’obtention en Préfecture
risquent d’être longs. Demande de
RDV en priorité sur neuillysurseine.fr,
rubrique Citoyenneté (et éventuellement à la mairie et par téléphone au
01 40 88 88 80).
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Le nouveau
Jean-Christophe Fromantin
député-maire de Neuilly-sur-Seine

mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

Les adjoints au maire

Alexandra Fourcade
adjoint au maire

Pierre-Adrien Babeau
adjoint au maire

Nathalie Etzenbach-Huguenin
adjoint au maire

Mireille Bertrand

François-Xavier Dupont

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Jacques Pirson

Marie-Claude Le Floc’h

Michel Legmann

Patrick Gautrat

Marie-Claude Leboulanger

Maryline Sfedj

Philippe Karsenty

Emmanuelle d’Orsay

Véronique de Fougeroux

Éric Schindler

adjoint au maire

adjoint au maire

Olivier Larmurier
adjoint au maire

adjoint au maire

adjoint au maire

Virginie Klein
adjoint au maire

adjoint au maire

adjoint au maire

Serge Vinent-Garro
adjoint au maire

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Jean de Roquette Buisson
Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Marie-Anne
Buchette-Puyperoux
Conseiller municipal

Ariane Gelle
adjoint au maire
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François Le Stang
adjoint au maire
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Bernard Lepidi
Conseiller municipal

Florence Maurin-Fournier
Conseiller municipal

conseil
municipal
Les conseillers municipaux

Laurence Michelangeli

Gilles de la Motte

Françoise Descheemaeker
Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Pierre Juston

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Marc Warnod

Alia Atieh

Marie-Noëlle Barré
Conseiller municipal

Philippe Giry-Deloison

Claude Benezit

Stéphane Alardet

Conseiller municipal

Émilie Quintin

Jean-Philipe Dumont

Julie Auffret-Muller

Rémi Cheymol

Marie-Laure Souplet

Caroline Monin

Conseiller municipal

Damien de Foucault

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Anne Willot

Bertrand Besse

Arnaud Teullé

Valérie Gallais

Marie Brannens

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Franck Keller

Conseiller municipal

Michelle Sauvan
Conseiller municipal
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démocratie

Tribunes libres
En mouvement pour Neuilly

MERCI

Un grand merci pour la reconnaissance et la confiance
que vous nous avez témoignées dès le premier tour des
élections municipales avec plus de 66 % des voix.
Au cours de ce mandat toute l’équipe de la liste « en
mouvement pour Neuilly » sera mobilisée pour répondre
aux objectifs que nous nous sommes fixés et aux attentes
que vous avez exprimées.

Toute l’équipe de la liste « J’aime Neuilly » remercie
les Neuilléennes et Neuilléens qui ont voté pour elle.
Avec 18,12 %, nous réalisons le second score de l’élection, sans investiture et sans soutien officiel. C’est une
belle performance, avec un taux d’abstention de plus
de 46 % à Neuilly, soit 10 % de plus que la moyenne
nationale ! Quatre membres de la liste siègent au
conseil municipal pour y défendre le Neuilly que nous
aimons.
Notre projet est indispensable à notre ville en matière
de sécurité, de propreté, d’investissements, de fiscalité, d’enseignement… Il est à la disposition de la majorité municipale.
Nous restons disponibles pour ceux qui souffrent et
qui sont isolés. Nous serons vigilants quant aux intérêts des Neuilléens,

Notre programme était articulé autour de trois engagements :
• PRESERVER les équilibres et la qualité de vie à Neuilly
• DEVELOPPER l’offre d’activités pour le plus grand
nombre
• RASSEMBLER autour des initiatives et des espaces
publics.
Nous mettrons en œuvre ce programme en veillant à ce
que chacun d’entre nous soit à la fois ouvert aux suggestions que vous pourrez nous faire et disponible pour
répondre à vos questions.
Notre engagement est au service de Neuilly.
Bien cordialement

Fidèlement.
Bernard Lepidi
et le Groupe « J’aime Neuilly »

Jean-Christophe Fromantin
et la liste « En mouvement pour Neuilly »

Je remercie les Neuilléens qui ont voté pour notre liste
lors de l’élection municipale. Ne pouvant capitaliser ni
sur un parti ni sur une notoriété politique antérieure, je
n’ai compté que sur mon programme et sur mon équipe
pour réaliser ce score plus qu’honorable qui nous a
permis d’obtenir deux conseillers municipaux, Michèle
Sauvan et moi.
Nous siègerons au sein du groupe « Unis pour Neuilly ».

C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous
avons retrouvé une place au sein du conseil municipal :
la gauche et ses valeurs y sont à nouveau présents avec
Marie Brannens.

Cette histoire que nous avons écrite ensemble ne fait
que commencer. Nous défendrons les intérêts des
Neuilléens sans relâche.
Nous nous engageons à vous tenir fidèlement informés
de tout ce qui se passera au conseil municipal.

Au cours de cette mandature nous aurons une écoute
attentive à tous les projets qui seront présentés. Nous
serons surtout une vraie force de propositions. Celles-ci
seront basées sur le programme que nous avions élaboré, pour que Neuilly soit une ville ouverte, active et
conviviale, écologique et solidaire.

Nous serons facilement joignables et accessibles. Nous
serons là pour vous aider si vous avez des questions, des
difficultés, des problèmes à régler ou des sujets à faire
partager.

Nous avions centré notre campagne sur le retour du
débat démocratique. C’est maintenant chose faite : nous
pourrons à nouveau faire entendre votre voix.

Franck Keller
Responsable du groupe « Unis pour Neuilly »
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Après six ans d’absence : le retour
de la gauche au conseil municipal
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Marie Brannens
avec l’équipe « Neuilly-Solidarité-Écologie »

la vie des associations

Stade Monclar: le plein de swing
Le practice de golf municipal est en accès libre avec la carte
Pass’Sport. Une école de golf associative Neuilly golf vient d’ouvrir.

En bref
Pass’Sport, pensez-y
Les
beaux
jours
arrivent. Pour accéder
librement aux pistes
d’athlétisme, au plateau
de basket et de volley et
au practice de golf du stade Monclar ;
au skate-park et au boulodrome dans
l’Ile du Pont, faites l’acquisition de la
carte Pass’Sport, gratuite, auprès de
la direction des Sports de la Ville.
Toutes les infos et formulaire d’inscription sur neuillysurseine.fr et au
01 55 62 63 30

Soirée fado le 26 avril
Sur le nouveau practice de golf municipal
du stade Monclar, 55 bd du parc dans l’Ile
de la Jatte, 8 postes découverts et une
zone d’entraînement au petit jeu avec un
bunker et un putting green synthétique
sont à disposition du public.
Accès libre quatre jours par semaine
Le practice est ouvert toute l’année,
sans droit d’entrée et sur simple présentation de la carte Pass’Sport les :
lundi, jeudi et vendredi de 19 h-22 h 30 et
le dimanche de 10 h à 20 h. Un seau de 30
balles : 2 e – une carte de 5 seaux : 8 e
– une carte de 10 seaux : 15 e.
Infos : direction des Sports :
01 55 62 63 30.

Une école de golf
Depuis mars, il est également possible de s’initier ou de progresser avec
l’association Neuilly Golf présidée par
Jean-Louis Sadone. Cette école de golf
propose des cours individuels et collectifs pour tous les niveaux, dès l’âge de 12
ans, les mercredis de 12 h à 22 h 45 et les
samedis de 13 h à 20 h, moyennant une
adhésion annuelle de 50 e comprenant
l’assurance obligatoire.
Contact : association Neuilly Golf,
82, avenue Charles de Gaulle
www.neuillygolf.com
neuillygolf@gmail.com /
M. Saint-Hilaire (professeur)
06 48 60 57 91

Karaté club de Neuilly,
un corps sain dans un esprit sain
Si vous venez au karaté club de Neuilly
pour devenir un athlète, vous avez
frappé à la mauvaise porte. Mais si vous
souhaitez pratiquer une discipline sportive respectueuse du corps, de l’esprit
et de l’adversaire, alors vous êtes le
bienvenu ! « Plus qu’un sport, c’est un art
où les valeurs humaines sont prioritaires
face à l’exploit sportif », nous livre son
président, le docteur Thierry Bouillet. «
Pas de violence, pas de rapport de force ;
ici chacun développe seul son épanouissement corporel mais en lien étroit avec le
groupe qui est très soudé », précise l’entraîneur Jean-Marc Descotes. Ils sont
plus de 300 licenciés à partager depuis
1996, date de la création du karaté club

Dans le cadre des commémorations du
40e anniversaire du 2 avril, le Consulat
général du Portugal à Paris, en partenariat avec le Banco Espirito Santo et
l’Association culturelle portugaise de
Neuilly, qui fête son 30e anniversaire,
organise le samedi 26 avril, à 20 h 30,
un concert de fado avec l’artiste Ana
Moura, au 167 – Espace de loisirs.
Entrée libre. Pour en savoir plus :
Association culturelle portugaise de
Neuilly - 01 56 62 62 50

Du rugby à 5 à Neuilly

de Neuilly, leur passion pour le karaté.
Dès 5 ans et jusqu’à 77 ans. Cours tous
les jours sauf le jeudi et le dimanche
dans les salles d’activités sportives du
Théâtre des Sablons.
kcneuilly@gmail.com - 06 12 42 84 19

« C’est un genre de chat perché en plus
athlétique », un jeu très physique et
sans contact ni plaquage, un sport
d’esquive et de malice. Tous les jeudis de 12 h à 14 h au stade Monclar.
D’autres créneaux « du déjeuner » sont
possibles.
Pour en savoir plus ou même concevoir un tournoi de « 5 » :
www.rcparisneuilly.com
Thibault Gourdin-Servenière :
rugby5.rcparisneuilly@gmail.com
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sortir à neuilly
70, avenue du Roule

Au théâtre

À l’auditorium Sainte-Anne

Une nuit américaine

Musique en famille

Écouter et échanger avec de jeunes
talents.
En famille et dès 6 ans.

Concert jazz et classique
Mardi 29 avril à 20 h 30

Samedi 12 avril à 16 h
Cross over
Avec Béatrice Martin
Autour du concert Une nuit américaine
de Paul Lay et Denis Pascal.
N’y aurait-il qu’un pas entre l’univers
du classique et celui du jazz ?

Une joute musicale entre Paul Lay, jeune pianiste de
jazz multi-primé et Denis Pascal, grand pianiste de
la scène classique actuelle, pour un spectacle hors
du commun.
Un « miroir » entre musique dite « savante » et
jazz, sur fond de voyage cinématographique (Buster
Keaton, Charlie Chaplin…)

Poil de carotte

Et aussi

En famille
Mercredi 7 mai à 14 h 30

Avec ce spectacle touchant, le célèbre roman
autobiographique de Jules Renard a été fidèlement adapté pour la scène. L’histoire de cet
enfant rejeté, dans une famille rongée par le
silence, est empreinte d’humanité. Une sortie
idéale en famille, un classique de la littérature
qui apprend aussi à mieux nous aimer.

Réservation en ligne : www.theatredessablons.com

La mode sous
toutes ses
coutures à la
médiathèque !
Jusqu’au 24 mai, conférences, contes, ateliers,
artisanat d’art vous permettent de découvrir
l’univers de la mode et
des créateurs.
Mercredi 30 avril pour les
3-4 ans, la médiathèque
explore les arcanes de la
mode en proposant Des
histoires à la mode de chez
nous, une sélection d’histoires autour de la mode
et du vêtement lues par
les bibliothécaires.
Programme complet sur
www.neuillysurseine.fr

Exposition à la Folie
Saint-James

Attention talents du 15 au 17 mai
Vous avez du talent dans le domaine des
arts ? Vous souhaitez échanger avec vos
pairs et présenter vos œuvres au public ?
Participez à l’exposition collective Attention
talents, ouverte à tous les Neuilléens exerçant une activité artistique professionnelle
ou amateur (peinture, sculpture, photographie, dessin, gravure, bijouterie, ébénisterie,
graphisme, mosaïque, encadrement, etc.),
au Théâtre des Sablons.
Inscrivez-vous au plus tard le mardi 22 avril
Tél. : 01 55 62 61 20
service.exposition@villeneuillysurseine.fr

De la plume à l’écran

Soirée François Truffaut
L’Homme qui aimait les femmes

Lundi 5 mai à 19 h 30 au cinéma Le Village

Le conseil général des Hauts-de-Seine présente une exposition en plein air au parc départemental de la Folie Saint-James. Cette
exposition propose au public de découvrir
l’historique de ce parc et ses évolutions à
travers les siècles et ses propriétaires.
Les travaux de restauration débuteront au
second semestre 2014 et dureront 14 mois.
Le parc restera ouvert au public par moitié
durant les travaux. Une seconde exposition
sera installée en septembre pour présenter
le projet en détail.

À l’occasion de l’anniversaire du décès du prestigieux réalisateur (Paris,
1932 – Neuilly-sur-Seine,
1984), la Ville de Neuilly
présente un de ses films
les plus attachants.
Pour Bertrand Morane
(Charles Denner), les
femmes sont à la fois
l’œuvre de sa vie, son inspiration littéraire et la
cause de sa mort.
Plusieurs proches du cinéaste interviendront dont
Brigitte Fossey, éditrice
dans le film.

Soirée François Truffaut

En présence de Brigitte Fossey, Claude de Givray et François Poreile.

Réservation à partir du
mercredi 30 avril au cinéma
Le Village – 4, rue de Chézy
Renseignements :
01 55 62 60 30
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