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La lettre du maire
Député des Hauts-de-Seine

ZOOM SUR… LA RENTRÉE SCOLAIRE

Enfants, collégiens, lycéens,
les + de la rentrée
A lire en p. 4-5

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

Samedi 13 sept. à 10h30
Quartier Peretti
Rdv Place Sainte-Foy

Samedi 20 sept. à 10h30
Quartier Saussaye
Rdv angle Saussaye/Nortier

Samedi 4 oct. à 10h30
Quartier Borghèse-Victor Hugo
Rdv Place Daniélou
(angle Victor Hugo/Perronet)
Pour consulter les comptesrendus des visites de quartier :

www.neuillysurseine.fr

Pour contacter le Maire
Permanence sans rendez-vous

le vendredi de 16h à 18h
mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr
www.twitter.com/jcfromantin
www.facebook.com/jcfromantin

Adresse postale

M. le Maire, Hôtel de Ville
96, avenue Achille Peretti
92522 Neuilly-sur-Seine
Cabinet du Maire

01 40 88 88 88
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CHERS AMIS,
Au cours de cet été, la ville a
connu de nombreux chantiers qui nous
ont permis de réaliser des travaux de
maintenance et d’entretien, en particulier de nos réseaux, ainsi que des projets
d’amélioration dans les établissements
scolaires. J’espère que cela contribuera
à la réussite de cette rentrée.
Aﬁn d’améliorer votre information, la
«nouvelle» Lettre du Maire que vous
avez entre les mains sera dorénavant
envoyée tous les deux mois, mais directement chez vous, et avec quatre pages
supplémentaires. Elle sera complétée
d’ici quelques semaines par une lettre
électronique mensuelle qui vous permettra d’être au fait de l’actualité municipale
et par des panneaux d’information qui
relaieront les événements à Neuilly.

Dans les semaines à venir nous aurons
l’occasion de nous retrouver dans les
visites de vos quartiers mais aussi
dans le cadre du Forum des sports, des
Portes ouvertes des Ateliers d’artistes
ou des Journées du Patrimoine.
J’adresse un salut particulier et amical
à tous les enfants de Neuilly qui
reprennent le chemin de l’école en
leur souhaitant une excellente année
scolaire.
Bien cordialement,
Jean-Christophe Fromantin
MAIRE DE NEUILLY-SUR-SEINE
DÉPUTÉ DES HAUTS-DE-SEINE

DU NOUVEAU POUR L’ACTUALITÉ MUNICIPALE !

La Ville a sa e-newsletter mensuelle : Neuilly Actualité
Abonnez-vous sur www.neuillysurseine.fr/newsletter
Suivez la ville sur twitter :
www.twitter.com/villedeneuilly

www.neuillysurseine.fr

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

04/08/14 11:05

ACTUALITÉS DU DÉPUTÉ MAIRE
En direct de l’Assemblée nationale
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Ne laissons pas gagner la haine !

Bientôt un nouveau CMJ

À Paris comme à Mossoul, des juifs et des
chrétiens sont haïs et menacés à cause de
leur appartenance religieuse. Et, dans l’un
et l’autre cas, l’indignation cède progressivement sa place à la résignation, faisant
craindre une banalisation de ce qui relève
d’actes de haine contre l’humanité toute
entière. A Paris on crie « mort aux juifs »,
à Mossoul on marque de la lettre « N » les
maisons des chrétiens et à Gaza des civils
servent de boucliers humains. On commence par insulter en toute impunité et on
laisse mourir dans l’indifférence.

Services en ligne
Emploi
8. ÇA S’EST PASSÉ À NEUILLY
9. SORTIR À NEUILLY
Les rendez-vous de la rentrée
10. DÉMOCRATIE LOCALE

Comment notre humanité en est-elle arrivée là ? N’a-t-elle pas connu sufﬁsamment
de crimes, de guerres et de terreurs pour se
lever contre ceux qui véhiculent cette haine ?
Sommes-nous à ce point anesthésiés pour
ne plus nous mobiliser contre l’activisme
antireligieux de quelques fous ?
Réveillons-nous !

11. LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’Eglise réformée de Neuilly
a 150 ans
Prêt aux premiers secours
avec La Croix Rouge
Succès sportif

Car chacun a un rôle à jouer pour éviter la
spirale de la violence et retrouver la paix. De

la tolérance à la diplomatie, l’éventail est
sufﬁsamment large pour permettre à tous
d’agir pour la réconciliation. C’est avant
tout notre responsabilité que d’exprimer,
là où nous sommes, notre refus de toute
forme de discrimination. Et, si le respect
de l’autre, le dialogue inter-religieux et la
mise en place d’une laïcité ouverte aux expressions religieuses sont la toile de fond
qui structure le vivre ensemble, l’Etat doit
être le garant de cet équilibre. Il doit faire
preuve de la plus grande autorité dès que
les libertés religieuses sont menacées,
dès que l’antisémitisme pointe ou dès que
le racisme s’invite dans les relations sociales. Il ne doit pas laisser crier « mort aux
juifs » dans les rues de Paris, sous aucun
prétexte. Il ne doit pas laisser sans voix sa
diplomatie quand des chrétiens sont menacés en Irak. Il doit se mettre au service
de la paix au Proche-Orient, allant jusqu’à
l’implication personnelle et sans relâche
de son président.
Dans la torpeur de l’été, le risque est
grand que la dignité et la vie d’hommes, de
femmes et d’enfants ne soient que des faits
d’actualité. Il nous appartient d’en faire ces
causes qui donnent à notre engagement son
sens et sa vérité.

Jean-Christophe Fromantin,
Député des Hauts-de-Seine
Vice-président des Groupes d’amitié parlementaire France-Israël et France-Liban
Intervention du 22 juillet 2014

L’AGENDA DU MAIRE
JUILLET
3 juillet > Réunion du
Cercle International de
Neuilly sur l’Exposition
Universelle Paris 2025

4 juillet > hommage du
CRIF aux jeunes israéliens
tués ; déjeuner des maires
des Hauts-de-Seine
5 juillet > repas d’été des
séniors
7 juillet > réunion de travail avec les résidents du 30
rue du pont

8 juillet > mise en place du
conseil des élus de la mission de préﬁguration de la
Métropole du Grand Paris ;
Assemblée nationale
9 juillet > rencontre avec
la secrétaire d’État chargée
du Commerce extérieur, de
la promotion du Tourisme et
des Français de l’étranger
10 juillet > réunion de
travail avec les représentants des résidents du 167
Charles-de-Gaulle
15, 16 et 17 juillet >
Assemblée nationale, étude
du texte sur la réforme
territoriale
18 juillet > visite des
immeubles de bureaux en
chantier à Neuilly
21 juillet > déjeuner avec le
Préfet des Hauts-de-Seine.

Jean-Christophe Fromantin élu président
du conseil de surveillance du Centre hospitalier
Courbevoie-Neuilly-Puteaux

Docteur Jean-Alain Cacault, Jean-Christophe Fromantin,
Alexandra Fourcade, Olivier Larmurier

Elu à l’unanimité vendredi 27 juin, au cours d’une séance
présentant aussi les nouvelles activités de l’établissement,
le député-maire a rendu hommage à son prédécesseur,
Jacques Kossowski, maire de Courbevoie et a souligné la
conﬁance qu’il avait dans la communauté hospitalière du
CHICNP. Olivier Larmurier, adjoint au maire délégué à
l’Emploi, est le deuxième représentant de la Ville de Neuilly.
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ACTUALITÉS
À LA UNE

En bref

Musique, théâtre :
inscriptions !
Les inscriptions et les
cours ont lieu au théâtre
des Sablons et à la
Maison de la musique,
70 avenue du Roule.
Inscriptions au Conservatoire de musique (EMAD)
Mercredi 10 septembre de 14h à 20h
(anciens élèves) et jeudi 11 septembre
de 14h à 20h (nouveaux élèves)
01 58 83 53 65 - emad4@orange.fr
Inscriptions à l’Ecole du rock
Journée d’accueil, samedi 6 septembre
de 10h à 19h. Inscriptions possibles
avant cette journée et toute l’année
auprès des professeurs au 01 84 20 40 61.
www.ecoledurock.fr
Art Dramatique
Dès septembre, cours de théâtre pour
enfants, adolescents et adultes :
• cours d’interprétation et de développement personnel (16 à 76 ans) sous la
direction de Roch-Antoine Albaladéjo et
Léonard Matton.
• cours de comédie musicale (7 à 77 ans),
sous la direction de Mathilde Furois.

Info : a2r.compagnie@gmail.com
06 86 90 88 66
www.a2rcompagnie.com
• Cours d’enseignement théâtral pour
enfants à partir de 8 ans et adolescents avec Hervé Caullery.
Info : 06 31 15 32 23
• Théâtre handicap : cours collectif
avec Emeric Marchand.
Info : 01 58 83 53 65

Bientôt un mur d’escalade
au stade Monclar !
Début octobre, la ville installera un
mur d’escalade haut de 8 mètres avec
4 faces de 3,5 mètres.
Sur chaque face, 3 voies de grimpe
soit 12 voies au total. Les prises de
couleurs différencieront les voies du
mur d’escalade. Le sol, en revêtement
souple, est conçu pour amortir les
chutes.
Au sommet de la tour, un emplacement permettra d’accrocher la corde
d’assurance sur chaque face.

Responsables de copropriété,
le saviez-vous ?
A noter dans votre agenda :
14 octobre, à 19h au théâtre des
Sablons, vous êtes invités à l’édition
2014 de la réunion des responsables
de copropriété, organisée par la Ville.
Elle vous permettra de rencontrer les
services municipaux et de poser vos
questions en lien avec la vie de vos
copropriétés.
Une e-newsletter est publiée par la
Ville pour mieux vous informer des
sujets qui concernent votre copropriété.
Pour rester en contact avec les
services municipaux, abonnez-vous
en quelques clics sur :
neuillysurseine.fr/copropriétés.

Sommeil des jeunes :
conférence débat le 6 novembre
L’Espace Santé Jeunes de la Ville, en
partenariat avec le Réseau Morphée,
vous convie à une conférence-débat
« Ado et sommeil » avec le Docteur
Royant-Parola, psychiatre, spécialiste
du sommeil de l’adolescent et le Docteur Alexandra Fourcade, premier
adjoint au maire.
Un temps d’information et d’échange
pour les parents, les jeunes et les
professionnels.
A 20h, au 167 avenue Charles-deGaulle. Entrée libre.
Info auprès de l’ESJ :
infoesj@ville-neuillysurseine.fr
01 40 88 88 89

Info : service des sports
01 55 62 63 30
djs@ville-neuillysurseine.fr
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ZOOM SUR…
JEUNESSE

Rentrée scolaire :
quoi de neuf ?
Nouveaux rythmes
scolaires, développement
de l’outil numérique,
ateliers périscolaires,
performance de Neuilly
Campus...

Les points clés de
cette rentrée
Déploiement numérique dans les écoles
Dès 2011, la Ville a testé l’usage de vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles élémentaires publiques. Toutes
les classes de CM2 ont été équipées. Devant le bilan très
positif de cette expérimentation, les enseignants de tous
niveaux plébiscitant ces outils, le Maire a décidé d’équiper
l’ensemble des classes élémentaires, en concertation avec
l’Inspectrice de l’Education Nationale. Un déploiement au
sein des CM1 débutera dès cette rentrée et sur les trois prochaines années.
De nouveaux ateliers périscolaires
De nouveaux ateliers périscolaires viennent renforcer une
offre déjà conséquente dans chaque groupe scolaire : ateliers
d’anglais pour les enfants de grande section de maternelle,
cours d’échecs en élémentaire, rythmes et chorégraphies…
Les ateliers, se déroulant entre 15h45 à 17h15, sont fréquentés chaque semaine par près de 1 200 enfants.
Leurs thématiques sont variées : anglais, beaux-arts, karaté,
initiation aux arts martiaux, danse, judo, sports/multisports,
tennis de table, rythme et expression, théâtre, éveil musical…

Ateliers périscolaires :
théâtre, éveil musical...

Nouveaux rythmes scolaires
Fruit d’une année de travail et de concertation de la Mairie
avec les parents et les enseignants, la réforme des rythmes
scolaires s’applique avec une semaine de 4 jours ½ et une
pause méridienne allongée.
Les enfants auront classe lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 15h45 ; le mercredi, de 8h30
à 11h30.
L’encadrement des animations est conﬁé aux animateurs de
la Ville, diplômés, expérimentés, intervenant déjà pour la
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ZOOM SUR…
Toutes les infos
sur l’application Ville de Neuilly

plupart d’entre eux dans les accueils
de loisirs le mercredi ou dans les accueils du soir. Quelques associations,
comme « Lire et Faire Lire » y participeront également.
Les thématiques, sportives et de loisirs, ont été choisies en fonction des
contraintes spéciﬁques des écoles et
des lieux.
Des locaux supplémentaires, ouverts
par les directeurs d’écoles, seront mis
à disposition.

Le mot de l’élue
Emmanuelle d’Orsay, adjoint au maire
délégué à la famille, aux écoles et aux crèches
Avec la réforme des rythmes scolaires, nous avons eu la volonté de
proposer, de manière raisonnable,
les aménagements qui convenaient
au plus grand nombre. Le dispositif
mis en place s’efforce de répondre au
mieux à ces attentes.
Nous serons particulièrement attentifs à sa mise en œuvre tout au long de
la rentrée et aurons à cœur de faire
un premier bilan dès la ﬁn de l’année
aﬁn de l’ajuster, si nécessaire.

Plus d’info sur :
neuillysurseine.fr

À SAVOIR

L’attribution des places
en crèche
La Municipalité accorde une importance capitale à l’accueil des jeunes
enfants dans des structures adaptées
à leurs besoins.
L’attribution des places en crèche
suscite satisfactions et déceptions
car les 8 établissements de la ville,
558 places, ne peuvent accueillir l’ensemble des demandes.
Chaque année, les enfants entrant en
maternelle libèrent environ 1/3 des
places. Toutes les familles ne sollicitant pas un temps plein de 5 jours, les
rotations offertes par les haltes garderies permettent d’accueillir jusqu’à
800 enfants par jour.
Depuis 2008, 2 crèches de 85 et 95

Neuilly Campus :
un espace de travail et
d’ouverture sur le monde
professionnel
Record de fréquentation
Plus de 1 800 jeunes neuilléens ou
scolarisés dans un établissement de la
Ville se sont inscrits depuis l’ouverture
en mars 2013. Cet espace de travail
permet aussi la découverte du monde
professionnel grâce aux conférencesmétiers et aux ateliers pratiques (CV,
lettre de motivation, préparation aux
oraux d’école…).

Partenariat avec le lycée
Kandinsky
La Ville de Neuilly poursuit un partenariat étroit avec le lycée professionnel Kandinsky.
Chaque année scolaire, près de 30
étudiants en CAP petite enfance sont
accueillis en stage dans les écoles
maternelles publiques.

Carnet : les nouveaux chefs
d’établissements

berceaux ont ouvert leurs portes et un
nouveau multi accueil de 60 berceaux
est en construction à Bagatelle, pour
une ouverture prévue au cours du 1er
semestre 2016.

Infos pratiques
Inscription à partir de la classe de première jusqu’à la ﬁn des études supérieures. Service gratuit.
Ouvert le mardi et jeudi de 9h à 20h et
le mercredi, vendredi et samedi de 13h
à 20h.
Pré-Inscription sur :
neuillysurseine.fr/neuillycampus.
Remise de la carte d’adhérent sur
place.
16 place du Marché - 01 40 88 89 20
neuillycampus@ville-neuillysurseine.fr

Ecole primaire Poissonniers :
Christophe Margot succède à Dominique
Benhamou.
Ecole Sainte-Croix : Laurence Leblanc
succède à Sophie Pronnier.
Collège/lycée Sainte-Marie :
Véronique Philouze succède à Christiane
Foullon.
Collège-lycée Saint-Dominique :
Frédéric Gavat succède à Yves Riquet.

Journée Portes Ouvertes
samedi 6 septembre, 10h à 20h
Accueil
de Neuilly Campus

Pour en savoir plus :
neuillysurseine.fr - rubrique jeunesse
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NEUILLY EN ACTION
En bref
Le saviez-vous ?
Désherbage alternatif

Le service Propreté de la ville met
en œuvre le désherbage à mousse
chaude aﬁn de supprimer l’utilisation
des produits chimiques et faciliter le
travail des agents de la propreté qui
réalisent actuellement le désherbage
à l’aide de binettes.
Il consiste à utiliser de l’eau et un
additif biodégradable à base d’amidon de maïs et de noix de coco. L’ensemble est chauffé aﬁn d’appliquer
une mousse chaude (environ 100°c)
sur la végétation à détruire aﬁn de réaliser un choc thermique sur la plante
entraînant ainsi la dénaturation des
protéines et l’éclatement des cellules.

PROCHAINEMENT

Un nouveau Conseil
Municipal des Jeunes

Après 2 ans d’investissement, le mandat des
jeunes élus en 2012 s’est
achevé.
Le 14 juin, en présence du Maire et
d’Ariane Gellé, adjoint au maire délégué
à la vie associative et au CMJ, l’assemblée plénière de clôture a donné la parole à ses rapporteurs pour les travaux
réalisés : animations du week-end du
végétal, participation au jury d’auditions de la fête de la musique et du prix
« plume ado », actions vers les séniors

La Médiathèque s’installe
chez vous
Depuis septembre accédez gratuitement, sur le nouveau site de la
médiathèque, à un large choix de
contenus en ligne.
Vidéos et musique à la demande, livre
électronique, presse, apprentissage…
Plus besoin de vous déplacer, vous
pouvez consulter musique et ﬁlms à
la demande, de manière illimitée, sur
simple adhésion à la Médiathèque.
Sans frais, téléchargez des livres numériques pour votre liseuse, consultez
une large variété de titres de presse et

accédez à des méthodes d’apprentissage de langues ou de bureautique.
Le nouveau site vous permet également de consulter le catalogue des ouvrages à disposition à la Médiathèque
et de les réserver.
Pour découvrir une œuvre inattendue,
faites-nous en part en ligne et les
médiathécaires vous enverront leurs
suggestions par courriel.
Rendez-vous sur
lamediatheque.neuillysurseine.fr

et les handicapés, représentation aux
cérémonies et commémorations…
À l’automne, une information sur le
C.M.J. sera dispensée aux élèves. Les
prochaines élections se dérouleront
en novembre, au sein des 7 collèges de
la ville. Les élèves de 6ème, 5ème, 4 ème et
3ème éliront des jeunes de 4 ème et 3ème.
Info : Yvonne Mauguin, responsable
jeunesse : 01 40 88 88 62
jeunesse@ville-neuillysurseine.fr
Voir les actions du CMJ sur
www.neuillysurseine.fr/cmj

Pour vos démarches
à la mairie, ayez
le réflexe Internet !
Payer son stationnement, prendre rendez-vous pour établir un passeport, se
débarrasser d’objets encombrants…
plusieurs dizaines de démarches
peuvent être réalisées en ligne. Pratique
lorsqu’on n’a pas forcément le temps de
se rendre à l’Hôtel de Ville !
Le site de la Ville offre également une information complète sur la vie à Neuilly :
activités sportives et culturelles, événements… et une newsletter pour ne rien
manquer des grands rendez-vous.

À très vite sur neuillysurseine.fr !
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NEUILLY EN ACTION

Olivier Larmurier,
adjoint au maire délégué à l’Emploi,
élu à la présidence de la Mission
Locale Rives de Seine
Pour la première fois, la Ville va
présider la Mission Locale Rives de
Seine. Créée en 2010, cette association intercommunale a pour mission
d’accompagner les jeunes de 16 à
25 ans dans le domaine de l’emploi
et de la formation dans 6 villes des
Hauts-de-Seine (Neuilly, Levallois,
Courbevoie, Puteaux, la GarenneColombes et Bois-Colombes).
Siégeant à Courbevoie, l’association
dispose d’une antenne à l’espace
emploi de Neuilly. Des jeunes neuilléens, avec ou sans formation, y bénéﬁcient d’un suivi et d’un parcours
personnalisé en matière d’orientation professionnelle, de recherche
d’emploi ou de formation.
Déjà forte de son partenariat avec
la Maison de l’Emploi des Rives de
Seine qui s’adresse aux plus de 26
ans, la Ville renforce sa participation active dans l’accompagnement
des demandeurs d’emploi, en relais
de proximité de Pôle Emploi. Son
action pour l’emploi, en lien avec

l’intercommunalité, permet d’offrir
une grande variété d’accompagnement de formation et d’actions
très concrètes pour rapprocher les
entreprises et les demandeurs
d’emploi du territoire.
Espace Emploi - 94 avenue Achille
Peretti, 1er étage - 01 40 88 88 27
Contact : Marie-Pierre Perusin

Vigilance : de l’utilité
des zones 30
La zone 30 est un espace
public où l’on cherche
notamment à améliorer le confort et
la sécurité des piétons par une limitation de la vitesse des véhicules à 30
km/h. Les piétons n’ont pas de priorité
particulière et sont tenus d’utiliser les
trottoirs lorsqu’ils existent. Toutefois,
la vitesse réduite des véhicules sur la
chaussée rend compatible la traversée des piétons et permet une coexistence plus harmonieuse avec les vélos,
dans de bonnes conditions de sécurité.
L’ensemble de la zone est aménagé de
façon cohérente avec la limitation de
vitesse applicable.

Formation aux gestes
de premier secours

Olivier Larmurier, ancien banquier, élu
depuis 1995 à Neuilly et investi dans la
vie de plusieurs associations.

Lauréats de
Neuilly Nouveaux Médias
Les startups Artips et Wistiki ont
remporté le 7e appel à projets de
Neuilly Nouveaux Médias. Startups innovantes dans le domaine
des nouveaux médias, elles seront
bientôt hébergées par l’une des 20
grandes entreprises neuilléennes
qui composent l’association, créée
à l’initiative de la Ville.
Artips diffuse une newsletter quotidienne d’anecdotes sur des œuvres
d’art et propose un projet d’entreprise centré sur l’art pour les entreprises.
Quant à la startup Wistiki, elle a
créé le capteur utilisant le bluetooth
low-energy pour retrouver ses objets perdus.

En bref

Le collège André Maurois met en œuvre
la formation aux gestes de premiers
secours, « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » qui s’inscrit dans
le cadre de l’obtention du brevet des
collèges. Dès 2011, les professeures
Véronique Angevin et Véronique
Wachowski ont voulu dispenser la formation à tous les élèves de 3e avec le
soutien du principal, M. Jean-François
Claude. Monitrices de formation, elles
assurent des modules de prévention,
comme peuvent le faire La Croix Rouge
et la Protection Civile. À la rentrée, une
3e professeure monitrice les rejoindra.

Octobre rose :
dépistage du cancer du sein
Théo, Hugo et Bruno Lussato
Wistiki

En octobre, la Ville de Neuilly va
relayer la campagne nationale qui
propose à toutes les femmes de 50 à
74 ans une mammographie de dépistage. Le programme national de dépistage du cancer du sein est mis en
oeuvre dans le département par ADK
92. Il permet une mammographie gratuite avec une double lecture de sécurité tous les 2 ans.
Numéro vert d’ADK 92 : 0800 800 444.

Pour en savoir plus :
neuillynouveauxmedias.com

Jean Perret, Coline Debayle et Gerard Marie
Artips

Info sur : www.adk92.org
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ÇA S’EST PASSÉ À NEUILLY
EXPOFRANCE 2025
Le 3 juillet, le « CIN », qui réunit les ambassadeurs en poste ou en résidence
à Neuilly à l’initiative du Maire, a attiré
de nombreuses personnalités sur le
thème « Exposition universelle : une solution pour renforcer l’attractivité de la
France » : Cédric Villani, mathématicien
médaille Field et membre du comité
de soutien d’ExpoFrance 2025, Nicole
Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen, Yvan Prostakov,
conseiller au Bureau International des
Expositions, Jean-Louis Borloo et Yann
Jounot, Préfet des Hauts-de-Seine…

ternational
in
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ExpoFrance

Toute l’actualité sur le projet de candidature de la France à l’exposition universelle
de 2025 : www.expofrance2025.com

Cédric Villani, Yvan Prestakov

HOMMAGE à Lorin MAAZEL

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’AUAN

Le Chef d’Orchestre Lorin MAAZEL né le 6 mars
1930 à Neuilly, est mort le 13 juillet.
Compositeur et violoniste
de renommée internationale, il avait dirigé les
orchestres les plus prestigieux, parmi lesquels
l’Orchestre national de
France et la Philarmonique
de New York. En 2008, JeanChristophe Fromantin lui
avait remis la médaille de la
Ville à l’issue d’un concert à
la salle Pleyel.

CENTRES DE LOISIRS :
UN SUCCÈS GRANDISSANT

De gauche à droite, Jean-Louis Borloo, Jean-Christophe Fromantin,

Colette Monteil a marqué
l’Association Universitaire
Artistique de Neuilly de son
empreinte durant près de
quinze ans. Pierre-Alain
Rogues lui succède à la présidence de l’association. Il
est agrégé d’histoire, maître
de conférences à l’IEP de
Paris et membre du jury
d’agrégation d’histoire ; Professeur de classes préparatoires au lycée Pasteur, puis
au lycée Lakanal de Sceaux.

Un moment
de bonheur pour
les enfants

790 enfants fréquentent annuellement les centres de loisirs, soit une
augmentation de 30% en 6 ans.
La Ville a créé 20 postes supplémentaires depuis 4 ans. Elle s’appuie
également sur un vivier d’animateurs disponibles ponctuellement et
ﬁnance le BAFA (Brevet d’Aptitude
n
à la Fonction
e
d’Animateur) à de
ns
jeunes neuilléens
nt
qui
s’engagent
es
à assurer des
remplacementss
u
d’animateurs au
e.
cours de l’année.
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SORTIR À NEUILLY

Retrouvez l’actualité culturelle et sportive
sur l’application Ville de Neuilly

LA RENTRÉE AU THÉÂTRE DES SABLONS
DANSE

Magifique
Mardi 7 octobre à 20h30
Thierry Malandain signe une de ses
plus belles réalisations. Sur les partitions de Casse-Noisette, La Belle au
bois dormant et Le Lac des cygnes,
il s’inspire de la force de la musique
de Tchaïkovski et impose son propre
style.

CHANSON FRANÇAISE

Christophe
Intime Tour
Mardi 4 nov.
à 21h
Seul en scène, Christophe, l’icône de
la chanson française offre un show en
toute intimité, d’une rare émotion.

Réservations en ligne
theatredessablons.com

LES APARTÉS À L’AUDITORIUM
SAINT-ANNE

Musique en famille
Samedi 4 oct. à 16h
Poème ailé (en famille à partir de 6 ans).

Petites conférences
« Lumières pour enfants »
Dimanche 5 oct. à 15h
Une petite histoire du grand univers (en
famille à partir de 10 ans).

Art contemporain,
mode d’emploi
Mardi 7 oct. à 19h
Le nouveau monde de l’art.

Mardi 4 nov. à 19h
Artistes femmes dans l’art contemporain.

Variations autour du
piano
Dimanche 12 oct. à 17h

Le forum des sports 2014
neuillysurseine.fr - rubrique sport

Albertine, la jeune ﬁlle et la mort
Concert-lecture.

À ne pas manquer

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
20 et 21 septembre

20 - 21 septembre 2014

Sur le thème des liens entre patrimoine et nature, la Ville
propose une exposition consacrée aux parcs et jardins
historiques à l’Hôtel de Ville, des promenades en calèches
et des visites guidées, un atelier d’arts plastiques pour
les enfants et des conférences à l’Hôtel Arturo Lopez. Le
Parcours du patrimoine sera complété par trois nouvelles
bornes installées devant la chapelle Sainte-Anne, la statue
du duc d’Orléans et la fondation Paul Parquet. Un concert
dans le square Jean Mermoz clôturera la manifestation.
Retrouvez le programme sur
www.neuillysurseine.fr

ENTREZ, C’EST OUVERT !
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
11 et 12 octobre de 14h à 19h
Pénétrez dans l’espace de création des artistes de
Neuilly. Pour cette 7e édition, 15 nouveaux artistes
rejoindront ce parcours organisé dans la ville, avec
une chasse au trésor et des visites guidées. À découvrir aussi ce week-end, une exposition au Théâtre des
Sablons rassemblant des oeuvres de tous les artistes.
Plus d’infos :
www.neuillysurseine.fr
ou 01 55 62 61 20

Forum des sports
6 septembre de 10h à 17h
Découvrez et inscrivez-vous aux sports
pratiqués à Neuilly pour la saison 20142015, en rencontrant les associations
sportives. Nouveau cette année : le
stand de Neuilly golf et un parcours de
mini-golf.
Nombreuses démonstrations sportives
et animations : arts martiaux, escrime,
capoeira, boxe, gym suédoise…
Place du Marché. Entrée libre.
Le forum des sports 2014 :
neuillysurseine.fr - rubrique sport

Hommage à Alain Resnais :
Lundi 6 octobre à 19h30
La Ville de Neuilly rendra hommage
à Alain Resnais, décédé le 1er mars,
en diffusant l’un de ses meilleurs
ﬁlms : Mélo avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Fanny Ardant et André
Dussollier. Sylvette Baudrot, scripte
de 15 ﬁlms du réalisateur et François
Thomas, professeur, journaliste et
auteur de l’Atelier d’Alain Resnais
échangeront avec le public.
Réservation à partir du 1er octobre au
Cinéma Le Village - 4, rue de Chézy Renseignements : 01 55 62 60 30
La lettre du maire de Neuilly-sur-Seine - Septembre 2014
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DÉMOCRATIE

Tribunes libres
L’opposition constructive : déﬁnition
C’est la position que le Groupe J’aime Neuilly à prise, dès
l’installation du Maire, pour d’être utiles à Neuilly tout en
restant droits dans nos bottes. Nous devons reconnaître
que cette posture a rencontré plus de succès que nous le
pensions.
Devant cet accueil, auquel nous nous ne sommes pas
insensibles, nous précisons nos règles. Nous sommes
dans l’opposition. Beaucoup d’entre nous sont et restent
des sarkozistes inconditionnels. Nous pensons que la
mairie ne peut être un tremplin pour des ambitions personnelles mais que l’intérêt de Neuilly est d’avoir un
Maire à plein temps.
Cela étant dit, si nous pouvons contribuer à mieux organiser la vie des Neuilléens, à faire émerger des projets qui
permettent de mieux vivre au quotidien, à contribuer à la
création d’une ville plus participative alors nous aurons
remplis notre rôle fut-il un rôle d’opposant constructif.

Le Groupe « J’aime Neuilly » avec Bernard Lepidi,
Florence Maurin Fournier, Arnaud Teulle et Anthony
Dodeman

Places en crèches - logements sociaux : stop
au piston !
Est-il normal que :
De nombreux Neuilléens n’aient pas de place en crèche pour
leur enfant alors qu’ils en ont vraiment besoin ? Les critères
d’attribution soient opaques ? Les villes voisines disposent
de beaucoup plus de crèches ? M. Fromantin afﬁrme qu’il ne
manque pas de crèches à Neuilly ?
Puisque les 0-2 ans sont la classe d’âge qui augmente le plus
à Neuilly, je trouve urgent de traiter ce problème prioritaire.
Je propose d’aménager, en partenariat avec les entreprises
importantes, les espaces vides de leurs rez-de-chaussée en
crèches d’entreprise ouvertes aux Neuilléens. Nous pourrions ainsi créer les 400 places manquantes rapidement.
Est-il acceptable que :
De nombreux Neuilléens, vraiment dans le besoin,
n’arrivent pas à avoir de logements sociaux ? Sans
piston, il semble impossible d’avoir un logement
social ? M. Fromantin refuse de rendre public le nom des
personnalités qui logent dans des HLM de Neuilly ?
Je propose que les HLM de Neuilly soient attribuées en
priorité aux Neuilléens qui en ont besoin et qu’une véritable
transparence soit instaurée. Retrouvons les priorités !
Travaillons pour tous les Neuilléens !
Franck Keller
Groupe “Unis pour Neuilly

Le contenu des tribunes est placé sous la seule responsabilité de leurs
auteurs.

Pour que la culture et le sport soient
accessibles à tous
Les activités sportives et culturelles de Neuilly sont
gérées par des associations qui sont subventionnées par
la ville. Nous approuvons cette aide à la vie associative
qui est un élément fort de l’animation et du dynamisme
de la ville ainsi que de sa cohésion sociale.
Les montants alloués sont parfois importants.
Nous estimons qu’en contrepartie des aides versées, les
associations sportives et culturelles pourraient mettre
en place un système de tariﬁcation modulé en fonction
des revenus aﬁn de permettre à tous un accès à ces activités, ce qui est tout à fait différent de la carte-famille.
Nous en avons fait la proposition lors du dernier conseil
municipal.
Nous souhaitons qu’une réﬂexion soit menée sur ce sujet
à l’occasion du renouvellement des subventions.

Marie Brannens
avec l’équipe “Neuilly-Solidarité-Écologie”

COMMUNIQUÉ
En juillet, dès les premières violences apparues sur le
territoire national suite au conﬂit israélo-palestinien, le
maire s’est assuré, auprès du ministre de l’Intérieur et
du préfet des Hauts- de- Seine, de la mise en place d’un
dispositif de sécurité renforcé aux abords des établissements et des lieux de cultes juifs de la Ville, particulièrement pendant les ofﬁces.
Le dispositif de sécurité mis en œuvre à Neuilly est
conforme à ce qui a été demandé par les autorités
consistoriales ; s’y ajoutent les moyens de la police
municipale, elle aussi mise à contribution par un renforcement de ses patrouilles et une vigilance accrue,
en prenant notamment des contacts réguliers avec les
commerçants.
Jean-Christophe Fromantin, également vice président
du Groupe d’amitié France Israël à l’Assemblée nationale, a condamné fermement les propos et agressions
antisémites constatés ces derniers temps et a tenu, lors
d’une rencontre le 25 juillet à l’Hôtel de Ville avec Philippe Besnainou et Jean-Marcel Nataf, respectivement
président et vice président de la Communauté juive de
Neuilly et le rabbin Mickaël Azoulay, à témoigner de sa
sympathie et de son soutien dans ces circonstances difﬁciles, en espérant un retour rapide à la paix.
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Les résultats sportifs des clubs
neuillysurseine.fr - rubrique sport

LA VIE DES ASSOCIATIONS

ÉVÉNEMENT

En bref

Anniversaire

La comédie de Neuilly

L’Église Réformée de
Neuilly fête ses 150 ans
L’Eglise Réformée de Neuilly, fondée en
1864, doit son dynamisme à la succession des 20 pasteurs qui ont œuvré pour
développer la vie spirituelle de l’Eglise
par le service dominical, la catéchèse,
les cycles de conférences, l’étude de la
Bible et les rencontres interreligieuses
dans la ville. Aujourd’hui, la communauté compte environ 1 000 foyers.
Une association d’Entraide aide les
personnes en difﬁculté et participe à
l’alphabétisation œcuménique dans la
ville.
Le programme
• De mi-septembre à mi-novembre, 2
expositions à l’Église, 18 bd Inkermann :

présentation de l’essentiel du protestantisme uni à Neuilly (sur les grilles
extérieures du jardin) et histoire de la
paroisse (dans l’Eglise).
• Dimanche 5 octobre : culte de fête
conduit par le Pasteur Bruno Gaudelet avec la participation des précédents pasteurs, Jean-Marc Kieffer et
Vincent Nême-Peyron, en présence
de Jean-Christophe Fromantin et de
nombreuses personnalités d’autres
communautés religieuses de Neuilly.
• Jeudi 27 novembre, 20h30 : conférence « Protestantisme et société »
avec la participation du Pasteur
François Clavairoly, président de la
Fédération protestante de France.

Du 7 au 16 octobre à 20h30, sauf
dimanche 12 octobre à 16h.
Pour son rendez vous annuel avec
le public neuilléen, la troupe jouera au proﬁt de 33 associations caritatives œuvrant dans des domaines très
variés (recherche médicale, aide à
l’enfance défavorisée, assistance aux
personnes handicapées ou malades…
Treize à table, une pièce de Marc
Gilbert Sauvajon, maître incontesté du
théâtre de boulevard. Tout public.
Entrée libre. Quête pendant l’entracte.
Réservations :
lacomediedeneuilly@gmail.com
Renseignements : 09 52 23 68 32

Plus d’info :
neuillysurseine.fr

Prêt aux premiers secours ?
Rendez-vous le 13 septembre de 9h à
18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
À l’occasion de la journée mondiale
des premiers secours, l’unité locale
de la Croix-Rouge de Neuilly avec le
soutien de la mairie, organise des ateliers d’information et de sensibilisation

aux gestes qui
sauvent, avec la
Brigade des sapeurs-pompiers
de Paris.
http://neuillylevallois.croix-rouge.fr.

ASPN TENNIS DE TABLE

Champion d’Ile-de-France
L’équipe qui évolue en Excellence, le
meilleur niveau régional du championnat de Paris, vient de mettre la main
sur le titre en ne concédant aucune défaite sur toute la saison dernière. L’ASP
Neuilly tennis de table, vainqueur du
championnat de Paris, devient ainsi
champion d’Ile-de-France.

Vide grenier de la Jatte
Dimanche 21 septembre de 8h à 18h.
Grand rendez-vous des chineurs,
organisé par l’Association des Résidents de l’Ile de la Jatte.
À cette occasion, des agents municipaux vous conseilleront sur les
solutions gratuites de compostage
proposées par la Ville et l’équipement
adéquat en fonction de vos besoins et
de votre logement.
Composter, c’est simple et cela permet de réduire les déchets. Le produit
obtenu est un fertilisant 100% naturel
que vous pourrez utiliser sur les sols,
plantes vertes et cultures.
Stand situé boulevard du Parc
de 9h à 17h30.
Renseignements :
www.neuillysurseine.fr / 01 40 88 88 81
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FORUM DES SPORTS
6 septembre - Place du Marché

JOURNÉES DU PATRIMOINE
20 et 21 septembre

COURSE PÉDESTRE
5 octobre - Parvis de l’Hôtel de Ville

ATELIERS D’ARTISTES
11 et 12 octobre

EXPOSITION GUERRE 14-18
du 1( au 2* novembre
Si vous ne recevez pas La lettre du maire dans votre boîte aux lettres, merci d’adresser votre demande à : communication@ville-neuillysurseine.fr
Pratique ! Pour recevoir la Lettre du maire par courriel : inscrivez-vous sur le site www.neuillysurseine.fr
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