A Neuilly en octobre…
14 octobre : Remise des Médailles du sport,
18 octobre : Inauguration de la crêche de l’Ile de la Jatte,
lancement de la Semaine Bleue, 19 octobre : Course
pédestre de Neuilly, 23 octobre : Accueil des
nouveaux Neuilléens, 24 octobre : Conférence Alzheimer
A l'occasion des fêtes de Roch Hachana et de Yom
Kippour, le Maire et le conseil municipal présentent
leurs meilleurs vœux à la communauté juive de
Neuilly.
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9:30 Jogging
쐍 Le “ Tour des lacs du bois
de Boulogne ”, en compagnie
de Jean-Christophe Fromantin,
Maire de Neuilly sur Seine.
쐍 Un parcours “ débutant ” plus
court est également proposé à
un rythme plus lent avec des
temps de marche.
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9:30
쐍 Promenade dans le bois

de Boulogne, encadrée
par les associations cyclistes
de la ville.

9:30

Tai-Chi

쐍 Séance animée par
Mickaël Laï Kam Sing.
Autrement appelée
“ gymnastique de l’immortalité ”,
cette discipline permettra
aux jeunes et aux moins jeunes
de pratiquer mouvements et
exercices d’assouplissement.

9:30
3 rendez-vous sportifs
d’1 heure sous
le signe de la détente
et de la convivialité

Tous les dimanches matins
place de l’Hôtel de Ville
Renseignements : 01 55 62 63 30

Ouvert à tous !

Neuilly-sur-Seine

Succès pour
« dimanche Neuilly 9:30 »
Chaque dimanche matin près de 100 personnes
convergent dès 9h30 vers la place de l’Hôtel de Ville pour
une heure de sport et de convivialité. Le groupe de Tai Chi
réunit plus de 50 personnes, les autres partent vers le bois de
Boulogne pour une heure de course à pied avec le Maire ou
en vélo. L’arrivée est organisée à 10h30 place du marché. ■

Octobre 2008

1er septembre : Accueil du père Rabel, nouveau curé
de Saint-Pierre, 3 septembre : Réunion sur le futur
Théâtre Sainte-Anne, 4 et 5 septembre : visite dans
toutes les écoles publiques maternelles et primaires,
6 septembre : Forum des sports, 7 septembre : Visite de
l’aéro-club de Neuilly, 8 septembre : Visite du quartier
Château-Saussaye, Remise de la médaille de la Ville à
Loreen Maazel à la salle Pleyel, 9 septembre :
Réunions PEEP, Michelis et Poissonniers, 50 ans de
l’EPAD, 10 septembre : Visite au lycée Guérin,
11 septembre : Réunion à la Préfecture pour les
logements sociaux, Visite de l’APEI, 13 septembre :
Fête du Club de Rugby au stade Monclar, 15 septembre :
Visite du quartier : Huissiers – Poissonniers, Réunion
PEEP Saussaye/Gorce Franklin, 17 septembre : Visite
de l’hôpital de Neuilly et projets de travaux, 50 ans du
CELSA, 19 septembre : déjeuner avec l’AGSN,
Réunion de la commission Cadre de Vie, 20 septembre :
Visite au Club d’Aviron, Journée du Patrimoine,
21 septembre : Visite de la Brocante de l’Ile de la
Jatte, 22 septembre : Visite du quartier Madrid,
23 septembre : Forum des Associations, Accueil de
la réunion départementale pour la Maison des
Adolescents, 25 septembre : Réunion avec
l’Association des Commerçants de Bagatelle, Conseil
municipal, AG de l’association MSM, 26 septembre :
Déjeuner au Conseil Général avec Christian Blanc,
Secrétaire d’Etat à la région capitale, 27 septembre :
Remise des coupes aux 4 heures de pétanque de
Neuilly, 29 septembre : Visite de quartier, Rencontre
avec le Club de bridge.

NOUVEAU

Extraits
de l’Agenda du Maire
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Ma réunion à la Préfecture

Un nouveau parcours pour
la course pédestre de Neuilly :
dimanche 19 octobre de 9h à 12h
■ Ouvert

Madame, Monsieur,

à tous dès l'âge de 10 ans.

■ Les départs et les arrivées auront lieu en face de la mairie.
■

Automobilistes : pendant toute la durée des courses, la
circulation des véhicules sera très fortement perturbée.
Evitez d'utiliser votre véhicule aux abords des parcours.

■ La

Ville a besoin de signaleurs qui aideront à la
régulation de la circulation. Les volontaires peuvent
contacter le service des sports de la Ville :
djs@ville-neuillysurseine.fr ou au 01 55 62 63 30.

Pour en savoir plus sur la course : www.coursedeneuilly.com,
soit sur le site de la ville www.neuillysurseine.fr,
ou encore par téléphone au 06 22 54 08 47.

Visite de la brocante de Bagatelle.

Pour me rencontrer
■ 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

Première réunion du
Conseil municipal des
Sports de Neuilly

■ Cabinet du Maire : 01 40 88 88 88
Jogging chaque dimanche matin, de
9h30 à 10h30, Départ Place de la Mairie

Le 23 septembre dernier, la salle du Conseil municipal
a accueilli le premier Conseil municipal des Sports. Cette
structure, présidée par le Maire et son Adjoint aux Sports,
Pierre Adrien Babeau, réunit les dirigeants des quelques
40 associations sportives de la ville ; le Conseil Municipal
des Sports de Neuilly a 3 objectifs : échanger sur la politique municipale en matière de sport, travailler sur des
initiatives communes et mutualiser les moyens des uns
et des autres pour une meilleure efficacité.
Ce Conseil se réunira 3 fois par an. Quatre commissions
de travail ont été créées sur les thèmes suivants :
développement du Forum des sports, mise en place d’un
outil de pré-inscription en ligne, pratique de la compétition,
création d’un événement sportif commun à toutes les
associations.

Dans vos quartiers
Je vous propose une rencontre près
de chez vous afin d’aborder les sujets
qui vous intéressent.

Merci à Zoumara Camara, défenseur du PSG et habitant
de Neuilly d’avoir été présent au Forum des sports ■

Vous voulez recevoir la Lettre du Maire directement par courrier,
Laissez un message avec vos coordonnées précises sur le répondeur téléphonique du Maire 0 8000 92 200
ou par mail à mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

Les prochains RV :
■ Vendredi 17 octobre à 11h00 :
Quartier Longchamp, Rendez-vous
devant La Poste
■ Lundi 27 octobre à 11h00 :
Quartier Charcot La Ferme, Rendez
vous rue de la Ferme (devant l’école)

Comme vous l’avez peut-être lu dans la presse, une réunion a eu lieu
à la Préfecture de Nanterre le 11 septembre dernier pour évoquer la
situation de Neuilly au regard des objectifs de la loi SRU en matière de
logements sociaux. J’étais accompagné de François Le Stang,
Conseiller municipal et Président de la Semine et Bernard Aimé,
Directeur de l’urbanisme. Cette réunion avait deux objectifs : expliquer
les raisons du retard de la ville et présenter notre position pour les
années à venir.
Sur le premier point j’ai expliqué au Préfet les raisons pour lesquelles,
sur la période 2004-2007, la ville n’a pas atteint l’objectif
triennal. J’ai mis en avant plusieurs arguments dont, la faiblesse des
réserves foncières, la densité urbaine particulièrement importante, le
faible renouvellement du tissu immobilier et le classement de 20% du
territoire en zone inondable. Je lui ai demandé que les mécanismes
de déduction soient pris en compte pour diminuer le montant de la
pénalité qui incombe à la ville.
Dans un deuxième temps j’ai demandé au Préfet de saisir la Commission
nationale pour que les objectifs de Neuilly sur la prochaine période triennale,
2008-2010 (774 nouveaux logements) soient révisés compte tenu des
contraintes d’urbanisme. Je lui ai expliqué que nous pouvions nous engager
sur 400 logements mais que je ne pouvais pas signer un
objectif inatteignable au risque d’être à nouveau en situation de carence en
2010 et de nous exposer à des fortes pénalités.
J’ai présenté au Préfet les 6 pistes sur lesquelles nous avons avancé
et celles sur lesquelles nous travaillons : 1) la transparence en terme
d’attribution, 2) la recherche de nouvelles opportunités, 3) une collaboration avec les grands propriétaires institutionnels pour conventionner
certains logements, 4) un dispositif de cession d’usufruit pour permettre
aux particuliers qui le souhaitent de confier la gestion de leur bien à un
bailleur social contre une garantie de loyer, 5) le conventionnement de
logements qui appartiennent déjà à la ville et 6) un dispositif de logement
d’urgence et d’accompagnement social pour les personnes âgées en
situation de précarité.
Ce recours vient d’être accordé par le Préfet ce qui nous permettra, pour
la première fois, de défendre auprès de la commission nationale la volonté
de Neuilly de participer à l’effort national, de façon assumée, tout en
demandant que les spécificités de la ville soient prises en compte.
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d’urgence et d’accompagnement social pour les personnes âgées en
situation de précarité.
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Sécurité et vidéo protection

Les seniors à l’honneur
du 18 au 25 octobre

Le Maire a demandé à ce qu’une réunion soit organisée
à la Préfecture des Hauts-de-Seine avec les services de
police et de la sécurité publique pour évaluer la pertinence
de systèmes de vidéo protection dans les quartiers de
Neuilly les plus exposés. Plusieurs membres des services

urant ma campagne comme depuis que je suis

D

Maire, je n’ai cessé d’affirmer mon souci d’agir

de la ville participeront à cette réunion. A suivre…

en faveur des personnes âgées, parmi lesquelles on

■

trouve un grand nombre de situations difficiles, avec
notamment la maladie et l’isolement.
C’est la raison pour laquelle j’ai
souhaité dès mon élection marquer l’importance que j’accordais à ce dossier en
nommant deux adjoints au Maire, le
docteur Alexandra Fourcade, déléguée aux
affaires sociales et à la santé, et Jacques
Pirson, délégué auprès des Seniors.
A la faveur de cette traditionnelle
« semaine bleue », notre ville va vivre
au rythme de la solidarité intergénérationnelle, associant au travers de
nombreuses actions les jeunes de nos
écoles et centres de loisirs.
Par leur vécu, leur expérience et leur sagesse acquise
tout au long de leur vie active puis durant leur retraite, les
seniors représentent un « capital humain » exceptionnel que
notre société contemporaine néglige trop souvent. Je suis
pourtant convaincu, tout comme les membres de l’équipe
municipale, que les personnes âgées peuvent faire bénéficier
notre ville de leurs expériences.
La « semaine bleue » dans notre ville prendra la forme
d’une série de manifestations ludiques, de conférences et
de spectacles.

Organisation de la
Conférence de la Famille
Le 15 novembre prochain, la Ville organise la
Conférence de la Famille pour travailler sur la mise en
place d’une nouvelle politique familiale. Cette réunion
permettra d’aborder toutes les facettes de l’action familiale : les activités, la santé, le logement et la vie scolaire.
L’organisation de cette journée est coordonnée par
Emmanuelle d’Orsay, Conseillère Municipale déléguée à
la Famille, de concert avec les associations familiales et
scolaires.
■
Si vous avez des idées ou des suggestions,
écrivez au Maire ou adressez un mail à
mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

Pour caler le budget municipal sur l’année calendaire,
les échéances budgétaires ont été avancées.
■ Les

La Direction régionale de l’Equipement travaille
sur la faisabilité des différentes hypothèses d’enfouissement. Cinq variantes sont à l’étude dont une qui
correspond au projet AXE 13 défendu par le Maire (une
avenue de prestige paysagée en surface et un tunnel

arbitrages budgétaires se dérouleront en octobre
avec les différents élus, de concert avec les services de
la ville.

(Maillot, Sablons, Madrid) le Maire a rappelé que pour
aboutir ce projet d’enfouissement devait être réaliste sur
le plan économique et acceptable sur le plan des délais
et du coût.
En parallèle le Maire a engagé une démarche

■ Le débat d’orientation budgétaire aura lieu en novembre.

auprès de la Direction régionale de l’Equipement pour
que des mesures de sécurité soient prises sur l’avenue

■ Le vote du budget est programmé pour le mois de décembre.

Charles de Gaulle.

Ce nouveau calendrier permettra aux équipes municipales de
démarrer l’année 2009 avec une feuille de route claire.
■

S’appuyant sur le « plan santé 2008-2012 » qui
déclare comme prioritaire la lutte contre cette maladie,
notre ville, sous la conduite du docteur Alexandra
Fourcade, se mobilise contre ce fléau.
Enfin, un « Forum Santé » au théâtre de Neuilly permettra
d’aborder des thèmes aussi divers et importants que la
nutrition, le dépistage de certaines maladies ou le mal-être.
J’aurai plaisir, tout au long de cette semaine particulièrement dense et fructueuse, grâce également à
l’implication des services municipaux, d’aller à votre
rencontre afin de faire plus ample connaissance.

Le

à Neuilly

Le nouvel « espace famille »
sur Internet
Pour faciliter les inscriptions aux activités scolaires
et périscolaires et ne pas
avoir à vous déplacer en
Mairie, vous pouvez désormais aller sur le site
Internet de la ville et utiliser
l’ESPACE FAMILLE. Au-delà
des inscriptions et paiement en ligne, cette plate-forme
vous donnera une série d’informations pratiques sur
les cantines, les menus, les dates de vacances, les coordonnées des différents services etc.

En parallèle, la Municipalité sous
la conduite de Michel Deloison, MaireAdjoint chargé de la voirie, de
l’urbanisme et de l’architecture,
travaille sur la mise en place du
réseau des pistes cyclables.
4,360 kms sont prévus en
2009. Fin 2011, il y aura
12,3 kms de pistes cyclables à Neuilly.
■

Pour en savoir plus : www.neuillysurseine.fr

■

■

■

«Rejoignez la majorité pour avoir la
transparence»… Commentaire du Maire
chez qui la peur du débat prend le pas
sur le respect de la transparence. Le Conseil municipal
risque de perdre son rôle et le débat se déplacera ailleurs!
Après avoir annoncé par voie de presse son projet d’un
pont de Neuilly construit, le Maire a présenté en réunion
publique sa vision de l’avenue Charles de Gaulle : un
boulevard urbain sur le modèle des Champs Elysées, pour
assurer une continuité de l’axe… Deux fois trois voies en
terre plein central avec un élargissement des trottoirs.
Cette proposition mérite examen -ne serait-ce que pour
savoir comment seraient traitées les contre-allées
actuelles de la partie couverte- mais, aucun débat n’a eu
lieu en Conseil municipal, aucun dossier n’a été présenté…
Le Maire a beau jeu d’annoncer qu’il va organiser une réunion
prochainement… Est-ce pour écouter véritablement ou
pour défendre une position arrêtée…?!
Arnaud Teullé

Groupe de
la majorité
« Ma vie,
ma ville »
Madame, monsieur, chers Neuilléens,

A la demande du Maire et de la municipalité, le
Conseil municipal du 25 septembre a validé le projet
d’implantation des VELIB à Neuilly. Quinze stations
de 25 vélos seront installées dans une limite de
1500 mètres de Paris, conformément à l’avis du
Conseil d’Etat sur l’extension de ce dispositif
hors de Paris. C’est la raison pour laquelle
les quartiers de l’hôpital américain et de
l’Ile de la Jatte ne seront pas couverts
pour l’instant.

www.semaine-bleue.org

Groupe d’opposition
« Fidèle à Neuilly »

de transit). Lors d’une réunion avec l’association MSM

Calendrier budgétaire

Outre le forum des activités à l’Hôtel de Ville, un spectacle
musical au théâtre et un après-midi intergénérationnel au
collège Maurois, l’un des temps forts de la semaine sera la
conférence sur la maladie d’Alzheimer ; en effet, l’espérance
de vie croissante s’accompagne de soucis de santé dont cette
maladie est la plus emblématique et la plus préoccupante.

RN13...

Nous recevons en mairie de plus en plus de lettres qui
nous signalent des cas d’incivilité ou de comportements
peu respectueux du voisinage, de l’environnement et
de l’espace public.
Pour éviter que ce sentiment ne se généralise, il faut
savoir donner l’exemple en ayant un comportement
responsable.
Responsable vis-à-vis de ses voisins en ne faisant pas
de bruits à des heures trop tardives
Responsable vis-à-vis de nos ainés et des mamans
notamment, en ne circulant pas à vélo, à moto ou en
scooter sur les trottoirs pour une meilleure sécurité
Responsable en ne jetant pas sur la voie publique
détritus et papiers, mais également en ramassant les
déjections de son chien
Responsable en ne stationnant pas son véhicule de
façon anarchique, au risque de gêner l’accès à un
emplacement réservé aux personnes handicapées ou
de bloquer une issue de secours.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour rendre
notre ville de Neuilly plus solidaire et plus attentive aux
autres et vous en remercions dés maintenant.
Jean-Christophe Fromantin et l’équipe municipale

Sécurité et vidéo protection

Les seniors à l’honneur
du 18 au 25 octobre

Le Maire a demandé à ce qu’une réunion soit organisée
à la Préfecture des Hauts-de-Seine avec les services de
police et de la sécurité publique pour évaluer la pertinence
de systèmes de vidéo protection dans les quartiers de
Neuilly les plus exposés. Plusieurs membres des services

urant ma campagne comme depuis que je suis

D

Maire, je n’ai cessé d’affirmer mon souci d’agir

de la ville participeront à cette réunion. A suivre…

en faveur des personnes âgées, parmi lesquelles on

■

trouve un grand nombre de situations difficiles, avec
notamment la maladie et l’isolement.
C’est la raison pour laquelle j’ai
souhaité dès mon élection marquer l’importance que j’accordais à ce dossier en
nommant deux adjoints au Maire, le
docteur Alexandra Fourcade, déléguée aux
affaires sociales et à la santé, et Jacques
Pirson, délégué auprès des Seniors.
A la faveur de cette traditionnelle
« semaine bleue », notre ville va vivre
au rythme de la solidarité intergénérationnelle, associant au travers de
nombreuses actions les jeunes de nos
écoles et centres de loisirs.
Par leur vécu, leur expérience et leur sagesse acquise
tout au long de leur vie active puis durant leur retraite, les
seniors représentent un « capital humain » exceptionnel que
notre société contemporaine néglige trop souvent. Je suis
pourtant convaincu, tout comme les membres de l’équipe
municipale, que les personnes âgées peuvent faire bénéficier
notre ville de leurs expériences.
La « semaine bleue » dans notre ville prendra la forme
d’une série de manifestations ludiques, de conférences et
de spectacles.

Organisation de la
Conférence de la Famille
Le 15 novembre prochain, la Ville organise la
Conférence de la Famille pour travailler sur la mise en
place d’une nouvelle politique familiale. Cette réunion
permettra d’aborder toutes les facettes de l’action familiale : les activités, la santé, le logement et la vie scolaire.
L’organisation de cette journée est coordonnée par
Emmanuelle d’Orsay, Conseillère Municipale déléguée à
la Famille, de concert avec les associations familiales et
scolaires.
■
Si vous avez des idées ou des suggestions,
écrivez au Maire ou adressez un mail à
mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

Pour caler le budget municipal sur l’année calendaire,
les échéances budgétaires ont été avancées.
■ Les

La Direction régionale de l’Equipement travaille
sur la faisabilité des différentes hypothèses d’enfouissement. Cinq variantes sont à l’étude dont une qui
correspond au projet AXE 13 défendu par le Maire (une
avenue de prestige paysagée en surface et un tunnel

arbitrages budgétaires se dérouleront en octobre
avec les différents élus, de concert avec les services de
la ville.

(Maillot, Sablons, Madrid) le Maire a rappelé que pour
aboutir ce projet d’enfouissement devait être réaliste sur
le plan économique et acceptable sur le plan des délais
et du coût.
En parallèle le Maire a engagé une démarche

■ Le débat d’orientation budgétaire aura lieu en novembre.

auprès de la Direction régionale de l’Equipement pour
que des mesures de sécurité soient prises sur l’avenue

■ Le vote du budget est programmé pour le mois de décembre.

Charles de Gaulle.

Ce nouveau calendrier permettra aux équipes municipales de
démarrer l’année 2009 avec une feuille de route claire.
■

S’appuyant sur le « plan santé 2008-2012 » qui
déclare comme prioritaire la lutte contre cette maladie,
notre ville, sous la conduite du docteur Alexandra
Fourcade, se mobilise contre ce fléau.
Enfin, un « Forum Santé » au théâtre de Neuilly permettra
d’aborder des thèmes aussi divers et importants que la
nutrition, le dépistage de certaines maladies ou le mal-être.
J’aurai plaisir, tout au long de cette semaine particulièrement dense et fructueuse, grâce également à
l’implication des services municipaux, d’aller à votre
rencontre afin de faire plus ample connaissance.

Le

à Neuilly

Le nouvel « espace famille »
sur Internet
Pour faciliter les inscriptions aux activités scolaires
et périscolaires et ne pas
avoir à vous déplacer en
Mairie, vous pouvez désormais aller sur le site
Internet de la ville et utiliser
l’ESPACE FAMILLE. Au-delà
des inscriptions et paiement en ligne, cette plate-forme
vous donnera une série d’informations pratiques sur
les cantines, les menus, les dates de vacances, les coordonnées des différents services etc.

En parallèle, la Municipalité sous
la conduite de Michel Deloison, MaireAdjoint chargé de la voirie, de
l’urbanisme et de l’architecture,
travaille sur la mise en place du
réseau des pistes cyclables.
4,360 kms sont prévus en
2009. Fin 2011, il y aura
12,3 kms de pistes cyclables à Neuilly.
■

Pour en savoir plus : www.neuillysurseine.fr

■

■

■

«Rejoignez la majorité pour avoir la
transparence»… Commentaire du Maire
chez qui la peur du débat prend le pas
sur le respect de la transparence. Le Conseil municipal
risque de perdre son rôle et le débat se déplacera ailleurs!
Après avoir annoncé par voie de presse son projet d’un
pont de Neuilly construit, le Maire a présenté en réunion
publique sa vision de l’avenue Charles de Gaulle : un
boulevard urbain sur le modèle des Champs Elysées, pour
assurer une continuité de l’axe… Deux fois trois voies en
terre plein central avec un élargissement des trottoirs.
Cette proposition mérite examen -ne serait-ce que pour
savoir comment seraient traitées les contre-allées
actuelles de la partie couverte- mais, aucun débat n’a eu
lieu en Conseil municipal, aucun dossier n’a été présenté…
Le Maire a beau jeu d’annoncer qu’il va organiser une réunion
prochainement… Est-ce pour écouter véritablement ou
pour défendre une position arrêtée…?!
Arnaud Teullé
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