A l’affiche
2 octobre : Rendez-vous avec le Dr Juvin, VicePrésident du Conseil général en charge de la Santé,
5 octobre : Remise des prix de la randonnée du Vélo
Club de Neuilly, 6 octobre : Réception à l’Ambassade
d’Arabie Saoudite, 8 octobre : Cocktail d’accueil des
nouveaux agents municipaux, Rencontre avec les
commerçants du marché Windsor, 9 octobre :
Cérémonies de Yom Kippour, Commission Famille,
10 octobre : Rencontre avec Mme Ceccaldi-Raynaud,
Député Maire de Puteaux, 13 octobre : Rencontre avec
l’association des Petits Chanteurs de Sainte Croix,
14 octobre : Rencontre avec le bureau de l’ADRIJ
(Associations Des Riverains de l’Ile de la Jatte),
15 octobre : Réunion AXE 13, 16 octobre : Réunion de
pilotage du chantier Sainte-Anne, 17 octobre : Visite
de quartier, Rencontre avec le Proviseur du Lycée
Kandinsky, 20 octobre : Lancement de la Semaine
Bleue, 22 octobre : Réunion au Conseil régional d’Ile de
France, 23 octobre : Accueil des nouveaux arrivants à
l’Hôtel de Ville, 24 octobre : Ouverture de la
Conférence Alzheimer avec le Professeur Mesnard,
27 octobre : Visite de quartier, 28 octobre : Déjeuner
avec le Rotary Club de Neuilly, 30 octobre : Rendez-vous
avec le Directeur départemental de l’Equipement etc.

Exposition GRANDE GUERRE

novembre 2008

Extraits
de l’Agenda du Maire

Nous avons voulu marquer le 90ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918 … C’est l’occasion de se
souvenir de tous les combattants et d’aider les jeunes de
Neuilly à réaliser l’importance historique de cet événement.
Tous les élèves de CM2, de 3ème et de Première visiteront
l’exposition avec leurs Professeurs.
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Nos Talents pour Neuilly

L’exposition est organisée du 6 au 18 novembre dans
les salons de l’Hôtel de Ville ; elle permettra de découvrir
différents objets de la Grande Guerre et des panneaux
d’information sur les caractéristiques et les enjeux de ce
conflit.

NosTalentspourNeuilly.com
Madame, Monsieur,

Nous évoquerons également le Traité de Neuilly signé
entre la France et la Bulgarie en 1919. Le bureau et
l’encrier qui ont été utilisés pour la signature de ce traité
seront également exposés.
L’exposition est organisée en partenariat avec l’ONAC
(Office National des Anciens Combattants).


Ouverture exceptionnelle mardi 11 novembre de 10h à 18h

Réunion des “ talents “ à l’Hôtel de Ville

Pour me rencontrer
 Permanence sans rendez-vous :
le vendredi de 16h à 18h

130 ANS DE LA SYNAGOGUE : « Rencontre avec le judaïsme »

 Rendez-vous le lundi de 15h à 17h
 mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

Novembre à Neuilly...
Mardi 11 Novembre : Cérémonie du 11 novembre, 8h45,
Hôtel de Ville. 11h messe à Saint Pierre.
Jeudi 13 novembre : Conseil Municipal, 19 h.
Vendredi 14 novembre : Réunion de «Neuilly Performance»,
8h30.
Samedi 15 novembre : Conférence de la Famille.
Lundi 17 novembre : Réunion avec les riverains des rues
Devès et Saint Pierre, 19 h, Hôtel de Ville.
18 ou 25 novembre : A la rencontre du Judaïsme.
Dimanche 30 Novembre : Concert de Musique Classique,
17 h, Hôtel de Ville.
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A l’occasion du 130ème anniversaire de la synagogue de
la rue Ancelle, la Communauté juive de Neuilly organise,
en partenariat avec la ville, de nombreuses manifestations
culturelles et festives qui se dérouleront du 18 au 25
novembre : Conférence, concert, exposition à l’Hôtel de
Ville sur l’histoire et les traditions.
Je prendrai la parole avant la conférence inaugurale
sur le thème « Judaïsme vécu et judaïsme de l’étude » au
théâtre du Chézy le 19 novembre et accueillerai avec plaisir
dans les salons de la Mairie une passionnante exposition sur
« Les juifs de France, 2000 ans d’histoire ».


 Adresse postale : M. le Maire
Hôtel de Ville, 96 Avenue Achille Peretti,
92522 NEUILLY SUR SEINE
 Cabinet du Maire : 01 40 88 88 88
Jogging chaque dimanche matin, de
9h30 à 10h30, départ Place de la Mairie

Dans vos quartiers
Synagogue de la rue Ancelle.

Nuit de Fado à Neuilly

Initiation musicale dans les écoles

Le samedi 29 novembre prochain, l'Association
Culturelle Portugaise de Neuilly organise "la Nuit du
Fado" avec le groupe QUATRO CANTOS. Cette grande
manifestation culturelle, soutenue par la Ville de Neuilly,
se déroulera à 21h00 au Théâtre de Neuilly (167 Avenue
Charles de Gaulle).

La Municipalité a décidé d’étendre l’initiation musicale
à l’ensemble des élèves de classes maternelles et primaires
des écoles publiques à partir de cette année scolaire.
Cette initiation sera dispensée par les professeurs de
l’EMAD (Ecole de Musique et d’Art Dramatique de Neuilly)
avec laquelle la ville a passé une convention.
L’apprentissage du chant choral sera au centre de ce projet
d’ouverture à la musique.


Vous pouvez réserver des places à la Maison des
Associations de 9h00 à 12h00 du lundi au samedi.


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

Je vous propose une rencontre près
de chez vous afin d’aborder les sujets
qui vous intéressent.
Les prochains RV :
 Lundi 17 novembre à 11h00 :
Quartier Chézy, Rendez-vous angle
Chézy - Perronet
 Lundi 24 novembre à 11h00 :
Quartier Parmentier, Rendez-vous face
à la MJC

Le 15 octobre nous avons réuni le réseau des « Talents pour Neuilly ».
Plus de 200 personnes, parmi les 310 qui s’étaient portées candidates,
étaient présentes à l’Hôtel de Ville. Ce réseau a pour objectif de mobiliser
vos compétences et vos talents au service de notre ville.
J’ai pu à cette occasion préciser le fonctionnement des « Talents
pour Neuilly » et rappeler les thèmes sur lesquels j’attends vos idées
et vos suggestions : Développement économique, santé, urbanisme,
environnement, etc. Je suis convaincu que les expériences et les
compétences de nombreux Neuilléens nous permettront d’être plus
rapides et plus efficaces dans la recherche de solutions.
Vous pouvez tous consulter le blog NosTalentspourNeuilly.com et
réagir aux articles qui sont régulièrement postés sur tel ou tel sujet.
J’ai profité de cette occasion pour solliciter certains d’entre vous à se
mobiliser dans le cadre d’un dispositif « d’aide d’urgence » pour venir en
aide aux personnes en grande difficulté. L’idée est de guider ces
personnes le plus efficacement possible vers les structures sociales
et/ou associatives qui existent. Madame Virginie Klein, Conseillère
municipale coordonnera ce dispositif. Un grand merci à tous ceux qui se
sont d’ores et déjà manifestés.
Deux nouveaux services en ligne ont été lancés au cours des dernières
semaines : l’Espace Famille pour les inscriptions des enfants aux activités
scolaires et périscolaires et la Billetterie en ligne pour vous permettre
de réaliser vos réservations. Devant le succès de ces nouveaux services
nous allons continuer à moderniser le site Internet de la ville pour offrir
davantage de services et d’informations en ligne… Vos suggestions sont
les bienvenues.

Préparation du budget 2009

Record d’affluence…

Dans un contexte de crise financière et compte tenu
des remarques du cabinet Klopfer qui audite depuis
plusieurs années les comptes de la ville, j’ai proposé
d’approfondir l’analyse des perspectives financières et le
détail du budget. Le cabinet Klopfer nous a alerté sur la
progression des dépenses de fonctionnement qualifiées
de « dynamiques » (+ 5 à 6% par an) face à des recettes
« atones » qui évoluent d’environ 2% par an… l’écart étant
financé par des prélèvements sur l’épargne et par des
recettes (très) exceptionnelles dues à d’importantes taxes
perçues sur des ventes ou des transferts de sièges
sociaux à Neuilly.

La Course pédestre de Neuilly s’est déroulée le 19
octobre, sous le soleil, autour d’un nouveau parcours de
10 km dans les rues de Neuilly. Plus de 1.200 sportifs
étaient au rendez-vous. Plusieurs départs ont été donnés,
dès 9h pour les plus jeunes et à 10h pour les adultes.
Patrick Poivre d’Arvor, qui habite à Neuilly, a participé à la
course… et à la remise des prix.


Depuis 2006 les conditions de l’équilibre de la section
de fonctionnement sont ainsi assurées chaque année par
une ponction sur les économies de la ville au détriment de
sa capacité d’autofinancement. La ville doit rapidement
revenir à un rééquilibrage de sa situation budgétaire
courante.
J’ai veillé à ce que, dès 2008, les dépenses de fonctionnement soient maîtrisées. Elles seront ramenées à +2,5%
ce qui permettra d’équilibrer le budget courant.
D’ici la fin de l’année nous travaillons à l’analyse
détaillée du budget afin de faire les arbitrages nécessaires
à la bonne santé financière de notre ville.


Charles de Gaulle plus sûre !
Au printemps dernier, le Maire avait demandé au
Préfet des Hauts-de-Seine de revoir le rythme des feux le
dimanche sur l'avenue Charles de Gaulle. Cette attente
comptait parmi une série de demandes que le Maire avait
formulée pour sécuriser l’avenue et faciliter les
traversées.

Réunion de
NEUILLY
PERFORMANCE
Christophe AULNETTE, Premier adjoint au Maire en
charge des Finances et du Développement Economique,
organise le 14 novembre prochain un petit déjeuner en
direction des chefs d’entreprises de Neuilly sur “ la politique
européenne en faveur des PME “. Nicole FONTAINE,
Députée européen, ancien ministre et ancien Président du
Parlement européen participera à ce débat qui réunira
également des représentants d’OSEO, des banques et des
entreprises.
Informations : 01 40 88 88 53

Projet AXE 13
Place de la mairie.

Une réunion s’est déroulée le 15 octobre dernier à
la Mairie de Neuilly en présence des représentants de
la Ville de Paris, du Conseil régional d’Ile de France,
de la commune de Puteaux, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, des Mairies du
16ème et 17ème arrondissements, des entreprises de
l’Avenue Charles de Gaulle.
Jean-Christophe FROMANTIN a présenté les
différents éléments du projet AXE 13 et a proposé aux
différents participants de rejoindre trois ateliers de
travail sur l’analyse des flux, l’environnement et le
développement économique.
Le Maire participera au Comité de pilotage du
projet d’enfouissement présidé par le Préfet de
Région qui se déroulera le 13 novembre prochain. 

Quelques résultats :
Classement Benjamins – 3 km
MERIOT Victor
HOUDRY Maëlle
LE MITOUARD Adrien
GRILLIER Félicie
RODRIGUEZ Charles
MOVAHEDI-NIA Ava
Classement Cadets – 5 km
MANDART Pierre
VITTET Marianne
PLEPLE Dimitri
FERRAD Fériel
CASTIER Elie
MUSCA Anne
Classement Seniors – 10 km
AIT OMAR Khalid
GIRON Patrizia
RAYMOND Régis
YOUSSEFIAN Sadie
JOUBERT Fabien
N’GUYEN Valérie
Classement Vétérans – 10 km
ELYAMANI Mohammed
ZINZINDOHOUE Agathe
SARFATI Jean-Charles
PHILIPP Anne-Marie
DELESTREZ Gérard
COGUIEC Evelyne

Ce changement de rythme des feux le dimanche est
activé depuis dimanche 2 novembre.


Accueil des nouveaux arrivants… et nouveaux projets

Groupe d’opposition
« Pour l'enfouissement
total de la RN 13 »



En route pour le Vendée Globe
Le 23 octobre dernier, les élèves de la classe de CM2
de l’école Michelis A se sont rendus avec leur instituteur,
David ASSOUN, aux Sables d’Olonne. Ils vont, en effet,
suivre de très près le bateau du skipper Vincent RIOU à
l’occasion de la célèbre régate de voiliers du « Vendée
Globe », dont le départ a été donné le 9 Novembre.
Chaque jour, les élèves et leur maître suivront par radio
les évolutions du bateau.
D’ores et déjà, afin de se familiariser avec cette course,
son organisation et ses enjeux, les élèves ont
rencontré les skippers et vu les magnifiques monocoques
qui participeront à cette course mythique.
Visite de la Capitainerie et du port, rencontre avec
Vincent RIOU et tour en bateau étaient au programme
de cette journée inoubliable, conclue par un accueil de
Claire de LESQUEN, Adjointe au Maire, à leur retour
sur Neuilly.


Un geste responsable pour
petits et grands !

Plus de 250 invités étaient présents dans les salons de
l’Hôtel de Ville le 23 octobre dernier pour le cocktail de
bienvenue offert aux nouveaux arrivants à Neuilly. A cette
occasion les principaux services de la ville s’étaient
mobilisés pour présenter leur organisation et leurs
équipes : service des Sports, Police municipale, Accueil
emploi, Médiathèques, Espaces Verts, etc.

Dans le cadre d’actions en faveur du développement
durable, la ville va initier une grande campagne pour la
collecte des piles usagées ; dès le mois de novembre et
pour une durée de un an renouvelable, vos enfants
disposeront dans les écoles publiques et privées de
cartons de stockage qui leur permettront de déposer les piles usagées.

Lors de son intervention, le Maire a rappelé l’état
d’avancement d’un certain nombre de projets qu’il s’était
engagé à développer dès le début de sa mandature :
Création du Pass’Culture pour accéder à l’offre culturelle
de Paris à tarif réduit, stationnement résidentiel à 5 €/
semaine, installation de pistes cyclables et implantation
du Velib’, amélioration de l’information du public, mise
en place d’une nouvelle organisation pour la propreté,
etc. Tous ces projets sont d’ores et déjà lancés ou
programmés.


La ville veut sensibiliser petits et
grands à la bonne gestion des déchets
toxiques, en partenariat avec le
SCRELEC, éco-organisme.


Le sujet de l’avenue Charles de Gaulle est
majeur pour notre ville. Il conditionne
toute la restructuration de notre centre ville. Après le
débat public et la qualification par l’Etat de sujet d’intérêt national, il faut résolument avancer pour enfouir
cette plaie qui défigure notre ville. Pour faire avancer ce
projet, nous faisons trois propositions :
1- Conjuguons nos efforts pour obtenir l’enfouissement
total car 80% des 160 à 180 000 véhicules qui empruntent chaque jour l’avenue ne s’arrête pas à Neuilly.
2- En ces temps budgétaires difficiles, le financement
doit se faire par un péage. Il est logique de faire payer
l’usager et non le contribuable, et de le faire sur une
seule voie et de réserver deux des trois voies envisagées
à un accès gratuit. L’efficacité du recours au péage pour
éviter que le financement ne soit un obstacle peut se
conjuguer avec la liberté de circulation.
3- Lançons une vaste consultation pour déterminer les
futurs aménagements de surface et arrêtons les choix
avec un référendum local.
Arnaud Teullé

Groupe de la
majorité
« Ma vie,
ma ville »
Madame, monsieur, chers Neuilléens,
Le mois de novembre est traditionnellement celui du
recueillement et de la mémoire.
A Neuilly, deux événements forts vont ponctuer les
semaines à venir :
D’une part, la grande exposition organisée à l’Hôtel de
Ville sur la guerre 14-18, placée sous le haut patronage
du Secrétaire d’Etat à la Défense et aux anciens
combattants.
A l’occasion du 90ème anniversaire de la signature de
l’Armistice, il est important de sensibiliser et d’informer
les jeunes générations à ce qui fut l’un des conflits les
plus meurtriers. Le 11 novembre constitue un hommage
fort rendu aux anciens combattants qui, souvent au péril
de leur vie, nous ont permis de vivre libre !
La semaine consacrée à la « Rencontre avec le judaïsme »
illustre également cette volonté de mieux connaître
pour ne pas oublier : les différentes manifestations
proposées à la Mairie ou dans des salles municipales
permettront d’apprécier l’apport culturel et le dynamisme de la communauté juive dans notre ville.
La municipalité et moi même sommes convaincus
que bien préparer l’avenir, c’est aussi avoir présent à
l’esprit les leçons du passé.

Rendez-vous sur www.coursedeneuilly.com pour les résultats complets

Jean-Christophe Fromantin et l’équipe municipale
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Record d’affluence…

Dans un contexte de crise financière et compte tenu
des remarques du cabinet Klopfer qui audite depuis
plusieurs années les comptes de la ville, j’ai proposé
d’approfondir l’analyse des perspectives financières et le
détail du budget. Le cabinet Klopfer nous a alerté sur la
progression des dépenses de fonctionnement qualifiées
de « dynamiques » (+ 5 à 6% par an) face à des recettes
« atones » qui évoluent d’environ 2% par an… l’écart étant
financé par des prélèvements sur l’épargne et par des
recettes (très) exceptionnelles dues à d’importantes taxes
perçues sur des ventes ou des transferts de sièges
sociaux à Neuilly.

La Course pédestre de Neuilly s’est déroulée le 19
octobre, sous le soleil, autour d’un nouveau parcours de
10 km dans les rues de Neuilly. Plus de 1.200 sportifs
étaient au rendez-vous. Plusieurs départs ont été donnés,
dès 9h pour les plus jeunes et à 10h pour les adultes.
Patrick Poivre d’Arvor, qui habite à Neuilly, a participé à la
course… et à la remise des prix.


Depuis 2006 les conditions de l’équilibre de la section
de fonctionnement sont ainsi assurées chaque année par
une ponction sur les économies de la ville au détriment de
sa capacité d’autofinancement. La ville doit rapidement
revenir à un rééquilibrage de sa situation budgétaire
courante.
J’ai veillé à ce que, dès 2008, les dépenses de fonctionnement soient maîtrisées. Elles seront ramenées à +2,5%
ce qui permettra d’équilibrer le budget courant.
D’ici la fin de l’année nous travaillons à l’analyse
détaillée du budget afin de faire les arbitrages nécessaires
à la bonne santé financière de notre ville.
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Au printemps dernier, le Maire avait demandé au
Préfet des Hauts-de-Seine de revoir le rythme des feux le
dimanche sur l'avenue Charles de Gaulle. Cette attente
comptait parmi une série de demandes que le Maire avait
formulée pour sécuriser l’avenue et faciliter les
traversées.
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Députée européen, ancien ministre et ancien Président du
Parlement européen participera à ce débat qui réunira
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En route pour le Vendée Globe
Le 23 octobre dernier, les élèves de la classe de CM2
de l’école Michelis A se sont rendus avec leur instituteur,
David ASSOUN, aux Sables d’Olonne. Ils vont, en effet,
suivre de très près le bateau du skipper Vincent RIOU à
l’occasion de la célèbre régate de voiliers du « Vendée
Globe », dont le départ a été donné le 9 Novembre.
Chaque jour, les élèves et leur maître suivront par radio
les évolutions du bateau.
D’ores et déjà, afin de se familiariser avec cette course,
son organisation et ses enjeux, les élèves ont
rencontré les skippers et vu les magnifiques monocoques
qui participeront à cette course mythique.
Visite de la Capitainerie et du port, rencontre avec
Vincent RIOU et tour en bateau étaient au programme
de cette journée inoubliable, conclue par un accueil de
Claire de LESQUEN, Adjointe au Maire, à leur retour
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petits et grands !

Plus de 250 invités étaient présents dans les salons de
l’Hôtel de Ville le 23 octobre dernier pour le cocktail de
bienvenue offert aux nouveaux arrivants à Neuilly. A cette
occasion les principaux services de la ville s’étaient
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pour une durée de un an renouvelable, vos enfants
disposeront dans les écoles publiques et privées de
cartons de stockage qui leur permettront de déposer les piles usagées.

Lors de son intervention, le Maire a rappelé l’état
d’avancement d’un certain nombre de projets qu’il s’était
engagé à développer dès le début de sa mandature :
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majeur pour notre ville. Il conditionne
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les jeunes générations à ce qui fut l’un des conflits les
plus meurtriers. Le 11 novembre constitue un hommage
fort rendu aux anciens combattants qui, souvent au péril
de leur vie, nous ont permis de vivre libre !
La semaine consacrée à la « Rencontre avec le judaïsme »
illustre également cette volonté de mieux connaître
pour ne pas oublier : les différentes manifestations
proposées à la Mairie ou dans des salles municipales
permettront d’apprécier l’apport culturel et le dynamisme de la communauté juive dans notre ville.
La municipalité et moi même sommes convaincus
que bien préparer l’avenir, c’est aussi avoir présent à
l’esprit les leçons du passé.

Rendez-vous sur www.coursedeneuilly.com pour les résultats complets

Jean-Christophe Fromantin et l’équipe municipale

A l’affiche
2 octobre : Rendez-vous avec le Dr Juvin, VicePrésident du Conseil général en charge de la Santé,
5 octobre : Remise des prix de la randonnée du Vélo
Club de Neuilly, 6 octobre : Réception à l’Ambassade
d’Arabie Saoudite, 8 octobre : Cocktail d’accueil des
nouveaux agents municipaux, Rencontre avec les
commerçants du marché Windsor, 9 octobre :
Cérémonies de Yom Kippour, Commission Famille,
10 octobre : Rencontre avec Mme Ceccaldi-Raynaud,
Député Maire de Puteaux, 13 octobre : Rencontre avec
l’association des Petits Chanteurs de Sainte Croix,
14 octobre : Rencontre avec le bureau de l’ADRIJ
(Associations Des Riverains de l’Ile de la Jatte),
15 octobre : Réunion AXE 13, 16 octobre : Réunion de
pilotage du chantier Sainte-Anne, 17 octobre : Visite
de quartier, Rencontre avec le Proviseur du Lycée
Kandinsky, 20 octobre : Lancement de la Semaine
Bleue, 22 octobre : Réunion au Conseil régional d’Ile de
France, 23 octobre : Accueil des nouveaux arrivants à
l’Hôtel de Ville, 24 octobre : Ouverture de la
Conférence Alzheimer avec le Professeur Mesnard,
27 octobre : Visite de quartier, 28 octobre : Déjeuner
avec le Rotary Club de Neuilly, 30 octobre : Rendez-vous
avec le Directeur départemental de l’Equipement etc.

Exposition GRANDE GUERRE

novembre 2008

Extraits
de l’Agenda du Maire

Nous avons voulu marquer le 90ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918 … C’est l’occasion de se
souvenir de tous les combattants et d’aider les jeunes de
Neuilly à réaliser l’importance historique de cet événement.
Tous les élèves de CM2, de 3ème et de Première visiteront
l’exposition avec leurs Professeurs.
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Nos Talents pour Neuilly

L’exposition est organisée du 6 au 18 novembre dans
les salons de l’Hôtel de Ville ; elle permettra de découvrir
différents objets de la Grande Guerre et des panneaux
d’information sur les caractéristiques et les enjeux de ce
conflit.

NosTalentspourNeuilly.com
Madame, Monsieur,

Nous évoquerons également le Traité de Neuilly signé
entre la France et la Bulgarie en 1919. Le bureau et
l’encrier qui ont été utilisés pour la signature de ce traité
seront également exposés.
L’exposition est organisée en partenariat avec l’ONAC
(Office National des Anciens Combattants).


Ouverture exceptionnelle mardi 11 novembre de 10h à 18h

Réunion des “ talents “ à l’Hôtel de Ville

Pour me rencontrer
 Permanence sans rendez-vous :
le vendredi de 16h à 18h

130 ANS DE LA SYNAGOGUE : « Rencontre avec le judaïsme »

 Rendez-vous le lundi de 15h à 17h
 mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

Novembre à Neuilly...
Mardi 11 Novembre : Cérémonie du 11 novembre, 8h45,
Hôtel de Ville. 11h messe à Saint Pierre.
Jeudi 13 novembre : Conseil Municipal, 19 h.
Vendredi 14 novembre : Réunion de «Neuilly Performance»,
8h30.
Samedi 15 novembre : Conférence de la Famille.
Lundi 17 novembre : Réunion avec les riverains des rues
Devès et Saint Pierre, 19 h, Hôtel de Ville.
18 ou 25 novembre : A la rencontre du Judaïsme.
Dimanche 30 Novembre : Concert de Musique Classique,
17 h, Hôtel de Ville.
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A l’occasion du 130ème anniversaire de la synagogue de
la rue Ancelle, la Communauté juive de Neuilly organise,
en partenariat avec la ville, de nombreuses manifestations
culturelles et festives qui se dérouleront du 18 au 25
novembre : Conférence, concert, exposition à l’Hôtel de
Ville sur l’histoire et les traditions.
Je prendrai la parole avant la conférence inaugurale
sur le thème « Judaïsme vécu et judaïsme de l’étude » au
théâtre du Chézy le 19 novembre et accueillerai avec plaisir
dans les salons de la Mairie une passionnante exposition sur
« Les juifs de France, 2000 ans d’histoire ».


 Adresse postale : M. le Maire
Hôtel de Ville, 96 Avenue Achille Peretti,
92522 NEUILLY SUR SEINE
 Cabinet du Maire : 01 40 88 88 88
Jogging chaque dimanche matin, de
9h30 à 10h30, départ Place de la Mairie

Dans vos quartiers
Synagogue de la rue Ancelle.

Nuit de Fado à Neuilly

Initiation musicale dans les écoles

Le samedi 29 novembre prochain, l'Association
Culturelle Portugaise de Neuilly organise "la Nuit du
Fado" avec le groupe QUATRO CANTOS. Cette grande
manifestation culturelle, soutenue par la Ville de Neuilly,
se déroulera à 21h00 au Théâtre de Neuilly (167 Avenue
Charles de Gaulle).

La Municipalité a décidé d’étendre l’initiation musicale
à l’ensemble des élèves de classes maternelles et primaires
des écoles publiques à partir de cette année scolaire.
Cette initiation sera dispensée par les professeurs de
l’EMAD (Ecole de Musique et d’Art Dramatique de Neuilly)
avec laquelle la ville a passé une convention.
L’apprentissage du chant choral sera au centre de ce projet
d’ouverture à la musique.


Vous pouvez réserver des places à la Maison des
Associations de 9h00 à 12h00 du lundi au samedi.


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

Je vous propose une rencontre près
de chez vous afin d’aborder les sujets
qui vous intéressent.
Les prochains RV :
 Lundi 17 novembre à 11h00 :
Quartier Chézy, Rendez-vous angle
Chézy - Perronet
 Lundi 24 novembre à 11h00 :
Quartier Parmentier, Rendez-vous face
à la MJC

Le 15 octobre nous avons réuni le réseau des « Talents pour Neuilly ».
Plus de 200 personnes, parmi les 310 qui s’étaient portées candidates,
étaient présentes à l’Hôtel de Ville. Ce réseau a pour objectif de mobiliser
vos compétences et vos talents au service de notre ville.
J’ai pu à cette occasion préciser le fonctionnement des « Talents
pour Neuilly » et rappeler les thèmes sur lesquels j’attends vos idées
et vos suggestions : Développement économique, santé, urbanisme,
environnement, etc. Je suis convaincu que les expériences et les
compétences de nombreux Neuilléens nous permettront d’être plus
rapides et plus efficaces dans la recherche de solutions.
Vous pouvez tous consulter le blog NosTalentspourNeuilly.com et
réagir aux articles qui sont régulièrement postés sur tel ou tel sujet.
J’ai profité de cette occasion pour solliciter certains d’entre vous à se
mobiliser dans le cadre d’un dispositif « d’aide d’urgence » pour venir en
aide aux personnes en grande difficulté. L’idée est de guider ces
personnes le plus efficacement possible vers les structures sociales
et/ou associatives qui existent. Madame Virginie Klein, Conseillère
municipale coordonnera ce dispositif. Un grand merci à tous ceux qui se
sont d’ores et déjà manifestés.
Deux nouveaux services en ligne ont été lancés au cours des dernières
semaines : l’Espace Famille pour les inscriptions des enfants aux activités
scolaires et périscolaires et la Billetterie en ligne pour vous permettre
de réaliser vos réservations. Devant le succès de ces nouveaux services
nous allons continuer à moderniser le site Internet de la ville pour offrir
davantage de services et d’informations en ligne… Vos suggestions sont
les bienvenues.

A l’affiche
2 octobre : Rendez-vous avec le Dr Juvin, VicePrésident du Conseil général en charge de la Santé,
5 octobre : Remise des prix de la randonnée du Vélo
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Cérémonies de Yom Kippour, Commission Famille,
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(Associations Des Riverains de l’Ile de la Jatte),
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de quartier, Rencontre avec le Proviseur du Lycée
Kandinsky, 20 octobre : Lancement de la Semaine
Bleue, 22 octobre : Réunion au Conseil régional d’Ile de
France, 23 octobre : Accueil des nouveaux arrivants à
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avec le Directeur départemental de l’Equipement etc.
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Nous avons voulu marquer le 90ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918 … C’est l’occasion de se
souvenir de tous les combattants et d’aider les jeunes de
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L’exposition est organisée du 6 au 18 novembre dans
les salons de l’Hôtel de Ville ; elle permettra de découvrir
différents objets de la Grande Guerre et des panneaux
d’information sur les caractéristiques et les enjeux de ce
conflit.
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Nous évoquerons également le Traité de Neuilly signé
entre la France et la Bulgarie en 1919. Le bureau et
l’encrier qui ont été utilisés pour la signature de ce traité
seront également exposés.
L’exposition est organisée en partenariat avec l’ONAC
(Office National des Anciens Combattants).
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Réunion des “ talents “ à l’Hôtel de Ville

Pour me rencontrer
 Permanence sans rendez-vous :
le vendredi de 16h à 18h

130 ANS DE LA SYNAGOGUE : « Rencontre avec le judaïsme »

 Rendez-vous le lundi de 15h à 17h
 mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

Novembre à Neuilly...
Mardi 11 Novembre : Cérémonie du 11 novembre, 8h45,
Hôtel de Ville. 11h messe à Saint Pierre.
Jeudi 13 novembre : Conseil Municipal, 19 h.
Vendredi 14 novembre : Réunion de «Neuilly Performance»,
8h30.
Samedi 15 novembre : Conférence de la Famille.
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A l’occasion du 130ème anniversaire de la synagogue de
la rue Ancelle, la Communauté juive de Neuilly organise,
en partenariat avec la ville, de nombreuses manifestations
culturelles et festives qui se dérouleront du 18 au 25
novembre : Conférence, concert, exposition à l’Hôtel de
Ville sur l’histoire et les traditions.
Je prendrai la parole avant la conférence inaugurale
sur le thème « Judaïsme vécu et judaïsme de l’étude » au
théâtre du Chézy le 19 novembre et accueillerai avec plaisir
dans les salons de la Mairie une passionnante exposition sur
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 Adresse postale : M. le Maire
Hôtel de Ville, 96 Avenue Achille Peretti,
92522 NEUILLY SUR SEINE
 Cabinet du Maire : 01 40 88 88 88
Jogging chaque dimanche matin, de
9h30 à 10h30, départ Place de la Mairie

Dans vos quartiers
Synagogue de la rue Ancelle.

Nuit de Fado à Neuilly

Initiation musicale dans les écoles

Le samedi 29 novembre prochain, l'Association
Culturelle Portugaise de Neuilly organise "la Nuit du
Fado" avec le groupe QUATRO CANTOS. Cette grande
manifestation culturelle, soutenue par la Ville de Neuilly,
se déroulera à 21h00 au Théâtre de Neuilly (167 Avenue
Charles de Gaulle).

La Municipalité a décidé d’étendre l’initiation musicale
à l’ensemble des élèves de classes maternelles et primaires
des écoles publiques à partir de cette année scolaire.
Cette initiation sera dispensée par les professeurs de
l’EMAD (Ecole de Musique et d’Art Dramatique de Neuilly)
avec laquelle la ville a passé une convention.
L’apprentissage du chant choral sera au centre de ce projet
d’ouverture à la musique.


Vous pouvez réserver des places à la Maison des
Associations de 9h00 à 12h00 du lundi au samedi.


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

Je vous propose une rencontre près
de chez vous afin d’aborder les sujets
qui vous intéressent.
Les prochains RV :
 Lundi 17 novembre à 11h00 :
Quartier Chézy, Rendez-vous angle
Chézy - Perronet
 Lundi 24 novembre à 11h00 :
Quartier Parmentier, Rendez-vous face
à la MJC

Le 15 octobre nous avons réuni le réseau des « Talents pour Neuilly ».
Plus de 200 personnes, parmi les 310 qui s’étaient portées candidates,
étaient présentes à l’Hôtel de Ville. Ce réseau a pour objectif de mobiliser
vos compétences et vos talents au service de notre ville.
J’ai pu à cette occasion préciser le fonctionnement des « Talents
pour Neuilly » et rappeler les thèmes sur lesquels j’attends vos idées
et vos suggestions : Développement économique, santé, urbanisme,
environnement, etc. Je suis convaincu que les expériences et les
compétences de nombreux Neuilléens nous permettront d’être plus
rapides et plus efficaces dans la recherche de solutions.
Vous pouvez tous consulter le blog NosTalentspourNeuilly.com et
réagir aux articles qui sont régulièrement postés sur tel ou tel sujet.
J’ai profité de cette occasion pour solliciter certains d’entre vous à se
mobiliser dans le cadre d’un dispositif « d’aide d’urgence » pour venir en
aide aux personnes en grande difficulté. L’idée est de guider ces
personnes le plus efficacement possible vers les structures sociales
et/ou associatives qui existent. Madame Virginie Klein, Conseillère
municipale coordonnera ce dispositif. Un grand merci à tous ceux qui se
sont d’ores et déjà manifestés.
Deux nouveaux services en ligne ont été lancés au cours des dernières
semaines : l’Espace Famille pour les inscriptions des enfants aux activités
scolaires et périscolaires et la Billetterie en ligne pour vous permettre
de réaliser vos réservations. Devant le succès de ces nouveaux services
nous allons continuer à moderniser le site Internet de la ville pour offrir
davantage de services et d’informations en ligne… Vos suggestions sont
les bienvenues.

Préparation du budget 2009

Record d’affluence…

Dans un contexte de crise financière et compte tenu
des remarques du cabinet Klopfer qui audite depuis
plusieurs années les comptes de la ville, j’ai proposé
d’approfondir l’analyse des perspectives financières et le
détail du budget. Le cabinet Klopfer nous a alerté sur la
progression des dépenses de fonctionnement qualifiées
de « dynamiques » (+ 5 à 6% par an) face à des recettes
« atones » qui évoluent d’environ 2% par an… l’écart étant
financé par des prélèvements sur l’épargne et par des
recettes (très) exceptionnelles dues à d’importantes taxes
perçues sur des ventes ou des transferts de sièges
sociaux à Neuilly.

La Course pédestre de Neuilly s’est déroulée le 19
octobre, sous le soleil, autour d’un nouveau parcours de
10 km dans les rues de Neuilly. Plus de 1.200 sportifs
étaient au rendez-vous. Plusieurs départs ont été donnés,
dès 9h pour les plus jeunes et à 10h pour les adultes.
Patrick Poivre d’Arvor, qui habite à Neuilly, a participé à la
course… et à la remise des prix.


Depuis 2006 les conditions de l’équilibre de la section
de fonctionnement sont ainsi assurées chaque année par
une ponction sur les économies de la ville au détriment de
sa capacité d’autofinancement. La ville doit rapidement
revenir à un rééquilibrage de sa situation budgétaire
courante.
J’ai veillé à ce que, dès 2008, les dépenses de fonctionnement soient maîtrisées. Elles seront ramenées à +2,5%
ce qui permettra d’équilibrer le budget courant.
D’ici la fin de l’année nous travaillons à l’analyse
détaillée du budget afin de faire les arbitrages nécessaires
à la bonne santé financière de notre ville.


Charles de Gaulle plus sûre !
Au printemps dernier, le Maire avait demandé au
Préfet des Hauts-de-Seine de revoir le rythme des feux le
dimanche sur l'avenue Charles de Gaulle. Cette attente
comptait parmi une série de demandes que le Maire avait
formulée pour sécuriser l’avenue et faciliter les
traversées.

Réunion de
NEUILLY
PERFORMANCE
Christophe AULNETTE, Premier adjoint au Maire en
charge des Finances et du Développement Economique,
organise le 14 novembre prochain un petit déjeuner en
direction des chefs d’entreprises de Neuilly sur “ la politique
européenne en faveur des PME “. Nicole FONTAINE,
Députée européen, ancien ministre et ancien Président du
Parlement européen participera à ce débat qui réunira
également des représentants d’OSEO, des banques et des
entreprises.
Informations : 01 40 88 88 53

Projet AXE 13
Place de la mairie.

Une réunion s’est déroulée le 15 octobre dernier à
la Mairie de Neuilly en présence des représentants de
la Ville de Paris, du Conseil régional d’Ile de France,
de la commune de Puteaux, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris, des Mairies du
16ème et 17ème arrondissements, des entreprises de
l’Avenue Charles de Gaulle.
Jean-Christophe FROMANTIN a présenté les
différents éléments du projet AXE 13 et a proposé aux
différents participants de rejoindre trois ateliers de
travail sur l’analyse des flux, l’environnement et le
développement économique.
Le Maire participera au Comité de pilotage du
projet d’enfouissement présidé par le Préfet de
Région qui se déroulera le 13 novembre prochain. 

Quelques résultats :
Classement Benjamins – 3 km
MERIOT Victor
HOUDRY Maëlle
LE MITOUARD Adrien
GRILLIER Félicie
RODRIGUEZ Charles
MOVAHEDI-NIA Ava
Classement Cadets – 5 km
MANDART Pierre
VITTET Marianne
PLEPLE Dimitri
FERRAD Fériel
CASTIER Elie
MUSCA Anne
Classement Seniors – 10 km
AIT OMAR Khalid
GIRON Patrizia
RAYMOND Régis
YOUSSEFIAN Sadie
JOUBERT Fabien
N’GUYEN Valérie
Classement Vétérans – 10 km
ELYAMANI Mohammed
ZINZINDOHOUE Agathe
SARFATI Jean-Charles
PHILIPP Anne-Marie
DELESTREZ Gérard
COGUIEC Evelyne

Ce changement de rythme des feux le dimanche est
activé depuis dimanche 2 novembre.


Accueil des nouveaux arrivants… et nouveaux projets

Groupe d’opposition
« Pour l'enfouissement
total de la RN 13 »



En route pour le Vendée Globe
Le 23 octobre dernier, les élèves de la classe de CM2
de l’école Michelis A se sont rendus avec leur instituteur,
David ASSOUN, aux Sables d’Olonne. Ils vont, en effet,
suivre de très près le bateau du skipper Vincent RIOU à
l’occasion de la célèbre régate de voiliers du « Vendée
Globe », dont le départ a été donné le 9 Novembre.
Chaque jour, les élèves et leur maître suivront par radio
les évolutions du bateau.
D’ores et déjà, afin de se familiariser avec cette course,
son organisation et ses enjeux, les élèves ont
rencontré les skippers et vu les magnifiques monocoques
qui participeront à cette course mythique.
Visite de la Capitainerie et du port, rencontre avec
Vincent RIOU et tour en bateau étaient au programme
de cette journée inoubliable, conclue par un accueil de
Claire de LESQUEN, Adjointe au Maire, à leur retour
sur Neuilly.


Un geste responsable pour
petits et grands !

Plus de 250 invités étaient présents dans les salons de
l’Hôtel de Ville le 23 octobre dernier pour le cocktail de
bienvenue offert aux nouveaux arrivants à Neuilly. A cette
occasion les principaux services de la ville s’étaient
mobilisés pour présenter leur organisation et leurs
équipes : service des Sports, Police municipale, Accueil
emploi, Médiathèques, Espaces Verts, etc.

Dans le cadre d’actions en faveur du développement
durable, la ville va initier une grande campagne pour la
collecte des piles usagées ; dès le mois de novembre et
pour une durée de un an renouvelable, vos enfants
disposeront dans les écoles publiques et privées de
cartons de stockage qui leur permettront de déposer les piles usagées.

Lors de son intervention, le Maire a rappelé l’état
d’avancement d’un certain nombre de projets qu’il s’était
engagé à développer dès le début de sa mandature :
Création du Pass’Culture pour accéder à l’offre culturelle
de Paris à tarif réduit, stationnement résidentiel à 5 €/
semaine, installation de pistes cyclables et implantation
du Velib’, amélioration de l’information du public, mise
en place d’une nouvelle organisation pour la propreté,
etc. Tous ces projets sont d’ores et déjà lancés ou
programmés.


La ville veut sensibiliser petits et
grands à la bonne gestion des déchets
toxiques, en partenariat avec le
SCRELEC, éco-organisme.


Le sujet de l’avenue Charles de Gaulle est
majeur pour notre ville. Il conditionne
toute la restructuration de notre centre ville. Après le
débat public et la qualification par l’Etat de sujet d’intérêt national, il faut résolument avancer pour enfouir
cette plaie qui défigure notre ville. Pour faire avancer ce
projet, nous faisons trois propositions :
1- Conjuguons nos efforts pour obtenir l’enfouissement
total car 80% des 160 à 180 000 véhicules qui empruntent chaque jour l’avenue ne s’arrête pas à Neuilly.
2- En ces temps budgétaires difficiles, le financement
doit se faire par un péage. Il est logique de faire payer
l’usager et non le contribuable, et de le faire sur une
seule voie et de réserver deux des trois voies envisagées
à un accès gratuit. L’efficacité du recours au péage pour
éviter que le financement ne soit un obstacle peut se
conjuguer avec la liberté de circulation.
3- Lançons une vaste consultation pour déterminer les
futurs aménagements de surface et arrêtons les choix
avec un référendum local.
Arnaud Teullé

Groupe de la
majorité
« Ma vie,
ma ville »
Madame, monsieur, chers Neuilléens,
Le mois de novembre est traditionnellement celui du
recueillement et de la mémoire.
A Neuilly, deux événements forts vont ponctuer les
semaines à venir :
D’une part, la grande exposition organisée à l’Hôtel de
Ville sur la guerre 14-18, placée sous le haut patronage
du Secrétaire d’Etat à la Défense et aux anciens
combattants.
A l’occasion du 90ème anniversaire de la signature de
l’Armistice, il est important de sensibiliser et d’informer
les jeunes générations à ce qui fut l’un des conflits les
plus meurtriers. Le 11 novembre constitue un hommage
fort rendu aux anciens combattants qui, souvent au péril
de leur vie, nous ont permis de vivre libre !
La semaine consacrée à la « Rencontre avec le judaïsme »
illustre également cette volonté de mieux connaître
pour ne pas oublier : les différentes manifestations
proposées à la Mairie ou dans des salles municipales
permettront d’apprécier l’apport culturel et le dynamisme de la communauté juive dans notre ville.
La municipalité et moi même sommes convaincus
que bien préparer l’avenir, c’est aussi avoir présent à
l’esprit les leçons du passé.

Rendez-vous sur www.coursedeneuilly.com pour les résultats complets

Jean-Christophe Fromantin et l’équipe municipale

