Marcher, Courir, Cicatriser
29 novembre : Vente de charité de Sainte Croix, Soirée
Fado au théâtre de Neuilly, 1er décembre : Déjeuner
avec les Directeurs des Collèges et Lycées publics et
privés, Conseil d’administration du lycée Saint James,
2 décembre : Assemblée générale de l’Association des
Villes Accueil de Neuilly, 3 décembre : Déjeuner à la
Caisse des Dépôts et Consignations, Cérémonie des
anniversaires de l’association Temps Libre, 4 décembre : Réception de la Légion d’honneur, 5 décembre :
Commémoration des anciens combattants Algérie,
Maroc, Tunisie, Visite de l’Association Notre Dame,
6 décembre : Inauguration du Marché de Noël, Repas
des anciens, Ventes de Charité de l’école Sainte-Marie
et de la paroisse Saint Jean-Baptiste, 8 décembre :
Assemblée générale de l’Association des Maires du 92,
9 décembre : Conseil de surveillance du Jardin d’acclimatation à la Mairie de Paris, 10 décembre : Visite
en bateau des berges de Seine et des péniches,
Rencontre avec l’INSEE, 11 décembre : Déjeuner avec
le Président de l’Association des Maires d’Île de
France, Commission informelle Axe 13, 12 décembre :
Rencontre avec Annick Lepetit adjointe au Maire de
Paris en charge des transports, 13 décembre :
Journée d’amitiés des Sœurs de Saint Thomas de
Villeneuve, 15 décembre : Rencontre avec le Syndicat
des Transports d’Île de France, déjeuner M6,
17 décembre : Inauguration du nouveau kiosque à
journaux de l’avenue Charles de Gaulle, 18 décembre :
Conférence au Rotary Paris Ouest, Conseil municipal,
19 décembre : Déjeuner de Noël de l’Association
Temps Libre, 22 décembre : Réunion réseau urgence,
24 décembre : Visites des quartiers commerçants,
Rencontres avec les Pères Noël de Neuilly…, Dîner de
Noël organisé par la paroisse Saint-Jean-Baptiste.
L’opération " Un massage pour le
Téléthon " réalisée à Neuilly a
récolté 780 € versés à L’AFM.
L’association d’escrime artistique, « Les lames
sur Seine » a rassemblé 2 600 € grâce à la
représentation « Les héros de cape et d’épée »
donnée à cette occasion.
Merci aux généreux donateurs ! 
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Dans le cadre de la « Journée de la Plaie et de la
cicatrisation » Neuilly accueillera l’initiative « Marcher,
Courir, Cicatriser » au départ de l’Hôtel de ville le
18 janvier 2009 à 9h30.
En France, nombreux sont les patients porteurs de
plaies, sources de souffrances physique, psychique,
voire de marginalisation. Ces plaies peuvent durer des
mois, des années ou toute une vie. Certaines plaies
comme celles rencontrées chez les diabétiques sont à
risque d’amputation, d’autres laissent des séquelles, se
compliquent. 

En direct du
Vendée Globe
Séance « émotion » le vendredi 12 décembre au salon
nautique. Jean-Christophe FROMANTIN et une centaine
d’élèves de l’école MICHELIS ont discuté en direct avec
Vincent RIOU, skipper du bateau PRB dans le Vendée Globe
en pleine course dans l’océan Indien. Iceberg, baleine, solitude et vitesse étaient les mots clés de cet échange d’une
qualité sonore impressionnante compte tenu du contexte et
de la distance. Ce moment a été immortalisé par les caméras
de LCI qui ont retranscrit cette rencontre dans le magazine
« nautisme » 
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Bonne année 2009
Bien que l’année 2009 suscite de nombreuses interrogations, je
voudrais vous souhaiter très chaleureusement tous mes vœux de santé
et de bonheur.

Mobilisons-nous
et aidons
la recherche
dans ce domaine.

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

Venez courir
ou marcher

 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

le 18 janvier 2009
de 9h30 à 10h30

 Cabinet du Maire : 01 40 88 88 88

Départ Place de la Mairie,
Arrivée Place du marché.
Un tee-shirt sera remis à chaque participant

Nouveaux chiffres de l’INSEE
pour Neuilly

Le Maire en compagnie de Monsieur ASSOUN et des élèves de l’école
MICHELIS, dialoguant avec Vincent RIOU.

Merci Paris !
La ville de Paris a installé des nouveaux jeux de plein air dans
le bois de Boulogne à proximité du boulevard Charcot comme le
réclamaient de nombreux parents du quartier… Cette demande
avait été faite lors de la Conférence de la Famille. 

Le Directeur régional de l’INSEE a rendu visite au
Maire de Neuilly pour communiquer les derniers chiffres sur la ville (enquêtes annuelles de recensement
2004-2007) : population, 61 100 habitants ; nombre de
ménages, 30 190 ; ensemble des logements, 35 488 ;
depuis 1999, la commune compte 1 393 ménages supplémentaires soit une augmentation de 4,8 %. On
constate une augmentation de la population des moins
de 19 ans. 

9:30
NEUILLY DIMANCHE

Jogging chaque
dimanche matin,
de 9h30 à 10h30,
départ Place de
la Mairie

Dans vos quartiers
Je vous propose une rencontre près
de chez vous afin d’aborder les sujets
qui vous intéressent.
Les prochains RDV :
 Lundi 12 janvier :
Boulevard Koenig, RDV à 11 heures
à l’angle Koenig/Deloison
 Lundi 26 janvier :
Boulevard Bourdon, RDV à 11 heures
à l’angle Bourdon/Victor Hugo

Au-delà de cette formulation un peu rituelle, je veux vous dire combien
j’attache d’importance à ces mots et vous assurer que nous mettrons
tout en œuvre pour qu’ils ne restent pas des « mots » mais qu’ils se
traduisent par des actions concrètes au service de chacun.
Je souhaite que cette année soit heureuse et riche en SOURIRES car,
comme le disaient des enfants lors d’une fête d’école l’été dernier, le
sourire est le principal vecteur pour communiquer, aider, encourager et
distribuer cette bonne humeur si nécessaire. Ne nous privons pas de ce
moyen de communication…
Je souhaite que cette année soit pleine d’INITIATIVES en tout genre.
Que chacun s’implique et fasse preuve d’engagement et d’audace dans
sa vie personnelle, dans son travail, dans la vie sociale ou dans le monde
associatif. Mobilisons nos talents pour participer directement à la
redynamisation et à l’effort de solidarité.
Je souhaite que cette année soit plus CRÉATIVE pour que l’imagination
et les idées reviennent en force. Quand les temps sont difficiles il faut
inventer de nouvelles choses, proposer des solutions innovantes, créer et
se différencier. Nous avons un formidable potentiel de création, sachons
l’exploiter pour rendre possible ce qui (trop souvent) paraît impossible.
Enfin, à ceux qui ont des difficultés je voudrais ajouter « GARDEZ
COURAGE » et soyez confiants. N’hésitez pas à nous solliciter, nous ne
pouvons pas résoudre tous les problèmes mais nous pouvons vous orienter,
vous conseiller, vous écouter…
Je souhaite que, au cours de cette année 2009, chacun se sente bien
à Neuilly et qu’ensemble nous construisions une ville humaine, dynamique
et rayonnante.

Grande réunion publique Axe 13
lundi 26 janvier (page 2)

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

[Retrouvez les vœux du Maire en vidéo sur le site de la ville]

Logement social

La mission menée par Christian Blanc dans le cadre du
Grand Paris va également dans ce sens et je souhaite que
« Paris Métropole » apporte sa contribution au débat.
Avec le sujet de l’avenue Charles de Gaulle et le projet AXE 13,
notre ville se doit d’être présente et de défendre ses couleurs
partout où se profilent les contours de la future métropole. Je
m’y étais engagé. 

AXE 13
Le projet AXE 13 avance… Entre septembre et octobre
une série de réunions et d’ateliers a été organisée pour
travailler sur les différentes facettes du projet : développement durable, gestion des flux, développement économique etc. La plupart des collectivités et des organismes
concernés ont participé à ces rencontres : Ville de Paris,
Mairies du 16ème et 17ème, Conseil régional, Villes de
Puteaux et Courbevoie, La Défense et la Chambre de
Commerce et d’Industrie. En parallèle des rencontres
avec les entreprises et les commerçants ont permis de
débattre sur les caractéristiques de ce projet. 

Une réunion d’information
sur le projet AXE 13
sera organisée le lundi 26 janvier
à 20 heures
au Théâtre de Neuilly,
167, avenue Charles de Gaulle.

Le dispositif, sur lequel a travaillé Michel
Deloison, adjoint au Maire à l’urbanisme, la voirie
et l’architecture, est opérationnel depuis le 2 janvier
sur l’ensemble des emplacements résidents de
la ville. Ce « ticket semaine » réservé aux porteurs du macaron
« résidents » vous permet de prendre un ticket pour une
semaine qui vous revient à 1€/jour. Cette promesse de campagne
ne coûte rien au contribuable et n’a aucun impact sur la nature de
la convention avec Vinci. Le nouveau dispositif est financé par
l’augmentation du tarif horaire pour les non-résidents. Par
ailleurs cela incitera les propriétaires de véhicules à laisser leur
voiture en stationnement et à utiliser davantage les transports
en commun ou les modes de circulation douce. 

Hommage à Jean Mermoz
Samedi 6 décembre le Maire a
rendu hommage à Jean MERMOZ,
ancien Neuilléen, disparu audessus de l’Atlantique Sud à
35 ans le 7 décembre 1936 à
bord de son Latécoère 300, La
Croix du Sud. Cette commémoration a été l’occasion pour
Jean-Christophe FROMANTIN,
entouré de nombreux élus, de
représentants d’associations et
d’amis de la famille du pilote,
de souligner les valeurs de cet aviateur, « Jean MERMOZ
incarne la passion, le courage et les compétences, il ouvrait de
nouvelles routes pour faciliter les relations entre les continents
[…] à l’heure de la mondialisation et des technologies son engagement est un exemple à retenir ». 

Bonne et
heureuse année
2009

Le Maire présentera sa demande de révision de
l’objectif triennal 2008-2010 devant la Commission
Nationale le 29 janvier prochain. Cette commission qui
réunit des représentants de l’État, des parlementaires
et des associations se prononcera sur l’autorisation
donnée à Neuilly de revoir à la baisse les objectifs de
logements sociaux compte tenu des contraintes foncières
de la ville.
Par ailleurs la ville a ouvert fin 2008 le premier logement d’urgence, en partenariat avec une association ;
ce dispositif vise à venir en aide à des personnes de
Neuilly en situation de grande précarité et de les
accompagner dans la recherche d’une solution durable.
D’autres projets sont en cours. 

Conférence « Vieillir jeune » de
Joël de Rosnay
V I L L E

À l’initiative d’Alexandra
Fourcade adjoint au maire,
d é l é g u é e a u x a f fa i re s
sociales et à la santé, le
grand scientifique Joël
de Rosnay donnera une
conférence le 2 février
prochain à 20h30 au théâtre
de Neuilly sur le thème
« Vieillir jeune : enjeux et
pratiques de la longévité ».
Accès libre 

D E

Après une année animée pour notre ville, nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux, une année sereine et utile pour Neuilly.
Depuis notre élection, nous n’avons eu de cesse de chercher à
agir dans l’intérêt de la ville. Nous avons fait de nombreuses
propositions et nous poursuivrons notre action dans cet esprit.
Dernièrement, nous avons soumis à la municipalité le principe de
la création d’une mission d’information et d’évaluation sur les
structures sportives.

22 logements sociaux, un commerce et un parc de stationnement en
construction à l’angle des rues Dupont et Ibry

Le développement durable
en actes !

Vieillir jeune
Enjeux pratiques de la longévité
Lundi 02 février à 20h30 au théâtre Le Village

Depuis le mois de novembre, les enfants des écoles
élémentaires privées et publiques de la ville peuvent
déposer les piles usagées dans des bacs mis à leur
disposition, dans le cadre d’un partenariat entre la
Mairie et un éco-organisme. Une bonne gestion des
déchets toxiques permet de préserver l’environnement
et sensibilise les plus jeunes aux enjeux de demain.
Mobilisez-vous !

Conférence
animée par

JOËL DE ROSNAY
docteur ès Sciences,
président exécutif
de Biotics International
et Conseiller du Président
de la Cité des Sciences
et de l’Industrie de la Villette.
Co-auteur de
"Une vie en plus :
la longévité pour quoi faire ?"

En favorisant le recyclage des piles usagées, vous
faites un bon geste pour préserver la planète ! 

Conseil municipal des Jeunes

Neuilly-sur-Seine

Lors du prochain Conseil Municipal
le Maire proposera que la
« Bourse Initiatives, Voyages et Aventures »
décernée chaque année à des jeunes de Neuilly
devienne la « Bourse Jean Mermoz »

Les nouvelles balayeuses
sont arrivées

Jean Cocteau à l’honneur
en présence de Claude Pinoteau
Mardi 3 février 2009 à 20h: projection de l’« Aigle à deux têtes »
(1948), en présence de Claude Pinoteau, régisseur sur ce film.
Par cet événement, la municipalité s’associe à l’association
« Les amis de Jean Cocteau » et rend hommage à deux
Neuilléens de talent : Jean Marais et Edwige Feuillère.

Renseignements : 01 55 62 60 30 

83 jeunes des classes de 5ème ou 4ème des collèges de
Neuilly sont candidats au Conseil municipal des
Jeunes.
La campagne se
déroulera du 5 au
9 janvier et les
élections auront
lieu le 12 janvier
prochain ;
la
première séance
d’installation de la
nouvelle assemblée
se tiendra en mairie
le 24 janvier 2009.


Tarif normal : 8,60 € — Tarif étudiant : 7 €
Réservations en caisse à partir du mercredi 28 janvier 2009
à 14h Théâtre Le Village — 4 rue de Chézy.

Nous savons combien les Neuilléens sont demandeurs d’équipements sportifs. Avec la mise en service du centre culturel Sainte
Anne, les espaces du théâtre de Neuilly pourraient être réaffectés
pour redonner à ce lieu sa vocation originelle, un complexe sportif.
Dès le mois de février, le « G8 » aura son site internet qui vous
tiendra régulièrement informé, en plus de nos réunions « d’aprèsvote », de toutes nos activités et initiatives.

N E U I L L Y - S U R - S E I N E

www.comeo.fr - Crédit Photo - PhotoAlto

À l’heure de l’émergence de nouvelles grandes métropoles à
travers le monde nous devons réfléchir sur l’avenir de nos territoires à la fois en termes de développement et de qualité de
vie. C’est la raison pour laquelle il m’a semblé intéressant que
Neuilly soit partie prenante dans cette instance de réflexion et
d’études aux côtés de Paris et des autres collectivités d’Île de
France. Nous devons travailler ensemble sur un projet de
métropole qui porte à la fois nos valeurs humaines et nos ambitions
économiques. Je suis convaincu que notre héritage économique,
social et culturel porte les germes d’une nouvelle configuration
métropolitaine, différente des standards internationaux qui
apparaissent dans les nouvelles villes capitales. Je suis également
convaincu que cette reconfiguration est un élément essentiel
pour notre compétitivité dans la mondialisation.

Stationnement : Pari tenu !
Une semaine à 5 euros.

COM

Neuilly-sur-Seine a voté
l’adhésion de la ville au
syndicat mixte d’études
« Paris Métropole »
initié par la ville de Paris

Avec l’arrivée des balayeuses, opérationnelles depuis le 22 décembre, le plan
Neuilly plus propre entre dans une nouvelle phase: une avancée significative.

Arnaud TEULLE et l’Équipe « Fidèle à Neuilly »

Tous ensemble
pour 2009 !
Madame, Monsieur, chers Neuilléens,
En mars dernier, 62 % de Neuilléens m’ont manifesté confiance
et soutien. Avec les membres de l’équipe municipale, je me suis
immédiatement mis au travail pour que notre ville retrouve sa
sérénité et puisse apprécier la dynamique nouvelle qui se met
en place.
Je formule des vœux ardents pour que 2009 soit l’année de la
cohésion retrouvée, du dialogue, de l’écoute, du partage des
idées et des initiatives pour que, tous ensemble, nous puissions
faire bouger Neuilly !
Logements sociaux, politique en faveur des jeunes et des
seniors, nouveaux tarifs résidents pour le stationnement de surface,
projet de « Pass Culture », réflexion sur l’Axe 13, plan
« Neuilly + propre », vos élus mettent en œuvre leurs engagements de campagne au bénéfice de tous les Neuilléens.
Le site internet du nouveau mouvement que j’ai créé, MV2
comme « Neuilly, Ma Vie, Ma Ville » permettra à ceux qui veulent
soutenir l’action municipale de s’impliquer activement à nos
côtés ; je vous invite à consulter le site « www.mouvementmv2.org »
À chacun d’entre vous, nous souhaitons une excellente année
2009 !

Jean-Christophe FROMANTIN et l’équipe municipale

Logement social

La mission menée par Christian Blanc dans le cadre du
Grand Paris va également dans ce sens et je souhaite que
« Paris Métropole » apporte sa contribution au débat.
Avec le sujet de l’avenue Charles de Gaulle et le projet AXE 13,
notre ville se doit d’être présente et de défendre ses couleurs
partout où se profilent les contours de la future métropole. Je
m’y étais engagé. 

AXE 13
Le projet AXE 13 avance… Entre septembre et octobre
une série de réunions et d’ateliers a été organisée pour
travailler sur les différentes facettes du projet : développement durable, gestion des flux, développement économique etc. La plupart des collectivités et des organismes
concernés ont participé à ces rencontres : Ville de Paris,
Mairies du 16ème et 17ème, Conseil régional, Villes de
Puteaux et Courbevoie, La Défense et la Chambre de
Commerce et d’Industrie. En parallèle des rencontres
avec les entreprises et les commerçants ont permis de
débattre sur les caractéristiques de ce projet. 

Une réunion d’information
sur le projet AXE 13
sera organisée le lundi 26 janvier
à 20 heures
au Théâtre de Neuilly,
167, avenue Charles de Gaulle.
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Deloison, adjoint au Maire à l’urbanisme, la voirie
et l’architecture, est opérationnel depuis le 2 janvier
sur l’ensemble des emplacements résidents de
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nouvelles routes pour faciliter les relations entre les continents
[…] à l’heure de la mondialisation et des technologies son engagement est un exemple à retenir ». 
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donnée à Neuilly de revoir à la baisse les objectifs de
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agir dans l’intérêt de la ville. Nous avons fait de nombreuses
propositions et nous poursuivrons notre action dans cet esprit.
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la création d’une mission d’information et d’évaluation sur les
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22 logements sociaux, un commerce et un parc de stationnement en
construction à l’angle des rues Dupont et Ibry

Le développement durable
en actes !

Vieillir jeune
Enjeux pratiques de la longévité
Lundi 02 février à 20h30 au théâtre Le Village

Depuis le mois de novembre, les enfants des écoles
élémentaires privées et publiques de la ville peuvent
déposer les piles usagées dans des bacs mis à leur
disposition, dans le cadre d’un partenariat entre la
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(1948), en présence de Claude Pinoteau, régisseur sur ce film.
Par cet événement, la municipalité s’associe à l’association
« Les amis de Jean Cocteau » et rend hommage à deux
Neuilléens de talent : Jean Marais et Edwige Feuillère.
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Neuilly sont candidats au Conseil municipal des
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vie. C’est la raison pour laquelle il m’a semblé intéressant que
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d’études aux côtés de Paris et des autres collectivités d’Île de
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métropole qui porte à la fois nos valeurs humaines et nos ambitions
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métropolitaine, différente des standards internationaux qui
apparaissent dans les nouvelles villes capitales. Je suis également
convaincu que cette reconfiguration est un élément essentiel
pour notre compétitivité dans la mondialisation.

Stationnement : Pari tenu !
Une semaine à 5 euros.
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Neuilly-sur-Seine a voté
l’adhésion de la ville au
syndicat mixte d’études
« Paris Métropole »
initié par la ville de Paris

Avec l’arrivée des balayeuses, opérationnelles depuis le 22 décembre, le plan
Neuilly plus propre entre dans une nouvelle phase: une avancée significative.

Arnaud TEULLE et l’Équipe « Fidèle à Neuilly »

Tous ensemble
pour 2009 !
Madame, Monsieur, chers Neuilléens,
En mars dernier, 62 % de Neuilléens m’ont manifesté confiance
et soutien. Avec les membres de l’équipe municipale, je me suis
immédiatement mis au travail pour que notre ville retrouve sa
sérénité et puisse apprécier la dynamique nouvelle qui se met
en place.
Je formule des vœux ardents pour que 2009 soit l’année de la
cohésion retrouvée, du dialogue, de l’écoute, du partage des
idées et des initiatives pour que, tous ensemble, nous puissions
faire bouger Neuilly !
Logements sociaux, politique en faveur des jeunes et des
seniors, nouveaux tarifs résidents pour le stationnement de surface,
projet de « Pass Culture », réflexion sur l’Axe 13, plan
« Neuilly + propre », vos élus mettent en œuvre leurs engagements de campagne au bénéfice de tous les Neuilléens.
Le site internet du nouveau mouvement que j’ai créé, MV2
comme « Neuilly, Ma Vie, Ma Ville » permettra à ceux qui veulent
soutenir l’action municipale de s’impliquer activement à nos
côtés ; je vous invite à consulter le site « www.mouvementmv2.org »
À chacun d’entre vous, nous souhaitons une excellente année
2009 !

Jean-Christophe FROMANTIN et l’équipe municipale

Marcher, Courir, Cicatriser
29 novembre : Vente de charité de Sainte Croix, Soirée
Fado au théâtre de Neuilly, 1er décembre : Déjeuner
avec les Directeurs des Collèges et Lycées publics et
privés, Conseil d’administration du lycée Saint James,
2 décembre : Assemblée générale de l’Association des
Villes Accueil de Neuilly, 3 décembre : Déjeuner à la
Caisse des Dépôts et Consignations, Cérémonie des
anniversaires de l’association Temps Libre, 4 décembre : Réception de la Légion d’honneur, 5 décembre :
Commémoration des anciens combattants Algérie,
Maroc, Tunisie, Visite de l’Association Notre Dame,
6 décembre : Inauguration du Marché de Noël, Repas
des anciens, Ventes de Charité de l’école Sainte-Marie
et de la paroisse Saint Jean-Baptiste, 8 décembre :
Assemblée générale de l’Association des Maires du 92,
9 décembre : Conseil de surveillance du Jardin d’acclimatation à la Mairie de Paris, 10 décembre : Visite
en bateau des berges de Seine et des péniches,
Rencontre avec l’INSEE, 11 décembre : Déjeuner avec
le Président de l’Association des Maires d’Île de
France, Commission informelle Axe 13, 12 décembre :
Rencontre avec Annick Lepetit adjointe au Maire de
Paris en charge des transports, 13 décembre :
Journée d’amitiés des Sœurs de Saint Thomas de
Villeneuve, 15 décembre : Rencontre avec le Syndicat
des Transports d’Île de France, déjeuner M6,
17 décembre : Inauguration du nouveau kiosque à
journaux de l’avenue Charles de Gaulle, 18 décembre :
Conférence au Rotary Paris Ouest, Conseil municipal,
19 décembre : Déjeuner de Noël de l’Association
Temps Libre, 22 décembre : Réunion réseau urgence,
24 décembre : Visites des quartiers commerçants,
Rencontres avec les Pères Noël de Neuilly…, Dîner de
Noël organisé par la paroisse Saint-Jean-Baptiste.
L’opération " Un massage pour le
Téléthon " réalisée à Neuilly a
récolté 780 € versés à L’AFM.
L’association d’escrime artistique, « Les lames
sur Seine » a rassemblé 2 600 € grâce à la
représentation « Les héros de cape et d’épée »
donnée à cette occasion.
Merci aux généreux donateurs ! 
« La lettre du Maire », publication mensuelle de la Ville de Neuilly-sur-Seine
Hôtel de Ville — 96, avenue Achille-Peretti — 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 40 88 88 88
Directeur de la publication : Jean-Christophe Fromantin, Maire.
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• Impression : Desbouis Grésil. Zl du Bac d’Ablon,
10/12, rue Mercure — 91230 Montgeron
Diffusion : portage en boîtes aux lettres
Tirage : 31 000 exemplaires • Dépôt légal : juin 2008
Imprimé sur papier PEFC

Dans le cadre de la « Journée de la Plaie et de la
cicatrisation » Neuilly accueillera l’initiative « Marcher,
Courir, Cicatriser » au départ de l’Hôtel de ville le
18 janvier 2009 à 9h30.
En France, nombreux sont les patients porteurs de
plaies, sources de souffrances physique, psychique,
voire de marginalisation. Ces plaies peuvent durer des
mois, des années ou toute une vie. Certaines plaies
comme celles rencontrées chez les diabétiques sont à
risque d’amputation, d’autres laissent des séquelles, se
compliquent. 

En direct du
Vendée Globe
Séance « émotion » le vendredi 12 décembre au salon
nautique. Jean-Christophe FROMANTIN et une centaine
d’élèves de l’école MICHELIS ont discuté en direct avec
Vincent RIOU, skipper du bateau PRB dans le Vendée Globe
en pleine course dans l’océan Indien. Iceberg, baleine, solitude et vitesse étaient les mots clés de cet échange d’une
qualité sonore impressionnante compte tenu du contexte et
de la distance. Ce moment a été immortalisé par les caméras
de LCI qui ont retranscrit cette rencontre dans le magazine
« nautisme » 

Janv. 09
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Bonne année 2009
Bien que l’année 2009 suscite de nombreuses interrogations, je
voudrais vous souhaiter très chaleureusement tous mes vœux de santé
et de bonheur.

Mobilisons-nous
et aidons
la recherche
dans ce domaine.

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

Venez courir
ou marcher

 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

le 18 janvier 2009
de 9h30 à 10h30

 Cabinet du Maire : 01 40 88 88 88

Départ Place de la Mairie,
Arrivée Place du marché.
Un tee-shirt sera remis à chaque participant

Nouveaux chiffres de l’INSEE
pour Neuilly

Le Maire en compagnie de Monsieur ASSOUN et des élèves de l’école
MICHELIS, dialoguant avec Vincent RIOU.

Merci Paris !
La ville de Paris a installé des nouveaux jeux de plein air dans
le bois de Boulogne à proximité du boulevard Charcot comme le
réclamaient de nombreux parents du quartier… Cette demande
avait été faite lors de la Conférence de la Famille. 

Le Directeur régional de l’INSEE a rendu visite au
Maire de Neuilly pour communiquer les derniers chiffres sur la ville (enquêtes annuelles de recensement
2004-2007) : population, 61 100 habitants ; nombre de
ménages, 30 190 ; ensemble des logements, 35 488 ;
depuis 1999, la commune compte 1 393 ménages supplémentaires soit une augmentation de 4,8 %. On
constate une augmentation de la population des moins
de 19 ans. 

9:30
NEUILLY DIMANCHE

Jogging chaque
dimanche matin,
de 9h30 à 10h30,
départ Place de
la Mairie

Dans vos quartiers
Je vous propose une rencontre près
de chez vous afin d’aborder les sujets
qui vous intéressent.
Les prochains RDV :
 Lundi 12 janvier :
Boulevard Koenig, RDV à 11 heures
à l’angle Koenig/Deloison
 Lundi 26 janvier :
Boulevard Bourdon, RDV à 11 heures
à l’angle Bourdon/Victor Hugo

Au-delà de cette formulation un peu rituelle, je veux vous dire combien
j’attache d’importance à ces mots et vous assurer que nous mettrons
tout en œuvre pour qu’ils ne restent pas des « mots » mais qu’ils se
traduisent par des actions concrètes au service de chacun.
Je souhaite que cette année soit heureuse et riche en SOURIRES car,
comme le disaient des enfants lors d’une fête d’école l’été dernier, le
sourire est le principal vecteur pour communiquer, aider, encourager et
distribuer cette bonne humeur si nécessaire. Ne nous privons pas de ce
moyen de communication…
Je souhaite que cette année soit pleine d’INITIATIVES en tout genre.
Que chacun s’implique et fasse preuve d’engagement et d’audace dans
sa vie personnelle, dans son travail, dans la vie sociale ou dans le monde
associatif. Mobilisons nos talents pour participer directement à la
redynamisation et à l’effort de solidarité.
Je souhaite que cette année soit plus CRÉATIVE pour que l’imagination
et les idées reviennent en force. Quand les temps sont difficiles il faut
inventer de nouvelles choses, proposer des solutions innovantes, créer et
se différencier. Nous avons un formidable potentiel de création, sachons
l’exploiter pour rendre possible ce qui (trop souvent) paraît impossible.
Enfin, à ceux qui ont des difficultés je voudrais ajouter « GARDEZ
COURAGE » et soyez confiants. N’hésitez pas à nous solliciter, nous ne
pouvons pas résoudre tous les problèmes mais nous pouvons vous orienter,
vous conseiller, vous écouter…
Je souhaite que, au cours de cette année 2009, chacun se sente bien
à Neuilly et qu’ensemble nous construisions une ville humaine, dynamique
et rayonnante.

Grande réunion publique Axe 13
lundi 26 janvier (page 2)

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

[Retrouvez les vœux du Maire en vidéo sur le site de la ville]
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[Retrouvez les vœux du Maire en vidéo sur le site de la ville]

Logement social

La mission menée par Christian Blanc dans le cadre du
Grand Paris va également dans ce sens et je souhaite que
« Paris Métropole » apporte sa contribution au débat.
Avec le sujet de l’avenue Charles de Gaulle et le projet AXE 13,
notre ville se doit d’être présente et de défendre ses couleurs
partout où se profilent les contours de la future métropole. Je
m’y étais engagé. 

AXE 13
Le projet AXE 13 avance… Entre septembre et octobre
une série de réunions et d’ateliers a été organisée pour
travailler sur les différentes facettes du projet : développement durable, gestion des flux, développement économique etc. La plupart des collectivités et des organismes
concernés ont participé à ces rencontres : Ville de Paris,
Mairies du 16ème et 17ème, Conseil régional, Villes de
Puteaux et Courbevoie, La Défense et la Chambre de
Commerce et d’Industrie. En parallèle des rencontres
avec les entreprises et les commerçants ont permis de
débattre sur les caractéristiques de ce projet. 

Une réunion d’information
sur le projet AXE 13
sera organisée le lundi 26 janvier
à 20 heures
au Théâtre de Neuilly,
167, avenue Charles de Gaulle.

Le dispositif, sur lequel a travaillé Michel
Deloison, adjoint au Maire à l’urbanisme, la voirie
et l’architecture, est opérationnel depuis le 2 janvier
sur l’ensemble des emplacements résidents de
la ville. Ce « ticket semaine » réservé aux porteurs du macaron
« résidents » vous permet de prendre un ticket pour une
semaine qui vous revient à 1€/jour. Cette promesse de campagne
ne coûte rien au contribuable et n’a aucun impact sur la nature de
la convention avec Vinci. Le nouveau dispositif est financé par
l’augmentation du tarif horaire pour les non-résidents. Par
ailleurs cela incitera les propriétaires de véhicules à laisser leur
voiture en stationnement et à utiliser davantage les transports
en commun ou les modes de circulation douce. 

Hommage à Jean Mermoz
Samedi 6 décembre le Maire a
rendu hommage à Jean MERMOZ,
ancien Neuilléen, disparu audessus de l’Atlantique Sud à
35 ans le 7 décembre 1936 à
bord de son Latécoère 300, La
Croix du Sud. Cette commémoration a été l’occasion pour
Jean-Christophe FROMANTIN,
entouré de nombreux élus, de
représentants d’associations et
d’amis de la famille du pilote,
de souligner les valeurs de cet aviateur, « Jean MERMOZ
incarne la passion, le courage et les compétences, il ouvrait de
nouvelles routes pour faciliter les relations entre les continents
[…] à l’heure de la mondialisation et des technologies son engagement est un exemple à retenir ». 

Bonne et
heureuse année
2009

Le Maire présentera sa demande de révision de
l’objectif triennal 2008-2010 devant la Commission
Nationale le 29 janvier prochain. Cette commission qui
réunit des représentants de l’État, des parlementaires
et des associations se prononcera sur l’autorisation
donnée à Neuilly de revoir à la baisse les objectifs de
logements sociaux compte tenu des contraintes foncières
de la ville.
Par ailleurs la ville a ouvert fin 2008 le premier logement d’urgence, en partenariat avec une association ;
ce dispositif vise à venir en aide à des personnes de
Neuilly en situation de grande précarité et de les
accompagner dans la recherche d’une solution durable.
D’autres projets sont en cours. 

Conférence « Vieillir jeune » de
Joël de Rosnay
V I L L E

À l’initiative d’Alexandra
Fourcade adjoint au maire,
d é l é g u é e a u x a f fa i re s
sociales et à la santé, le
grand scientifique Joël
de Rosnay donnera une
conférence le 2 février
prochain à 20h30 au théâtre
de Neuilly sur le thème
« Vieillir jeune : enjeux et
pratiques de la longévité ».
Accès libre 

D E

Après une année animée pour notre ville, nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux, une année sereine et utile pour Neuilly.
Depuis notre élection, nous n’avons eu de cesse de chercher à
agir dans l’intérêt de la ville. Nous avons fait de nombreuses
propositions et nous poursuivrons notre action dans cet esprit.
Dernièrement, nous avons soumis à la municipalité le principe de
la création d’une mission d’information et d’évaluation sur les
structures sportives.

22 logements sociaux, un commerce et un parc de stationnement en
construction à l’angle des rues Dupont et Ibry

Le développement durable
en actes !

Vieillir jeune
Enjeux pratiques de la longévité
Lundi 02 février à 20h30 au théâtre Le Village

Depuis le mois de novembre, les enfants des écoles
élémentaires privées et publiques de la ville peuvent
déposer les piles usagées dans des bacs mis à leur
disposition, dans le cadre d’un partenariat entre la
Mairie et un éco-organisme. Une bonne gestion des
déchets toxiques permet de préserver l’environnement
et sensibilise les plus jeunes aux enjeux de demain.
Mobilisez-vous !

Conférence
animée par

JOËL DE ROSNAY
docteur ès Sciences,
président exécutif
de Biotics International
et Conseiller du Président
de la Cité des Sciences
et de l’Industrie de la Villette.
Co-auteur de
"Une vie en plus :
la longévité pour quoi faire ?"

En favorisant le recyclage des piles usagées, vous
faites un bon geste pour préserver la planète ! 

Conseil municipal des Jeunes

Neuilly-sur-Seine

Lors du prochain Conseil Municipal
le Maire proposera que la
« Bourse Initiatives, Voyages et Aventures »
décernée chaque année à des jeunes de Neuilly
devienne la « Bourse Jean Mermoz »

Les nouvelles balayeuses
sont arrivées

Jean Cocteau à l’honneur
en présence de Claude Pinoteau
Mardi 3 février 2009 à 20h: projection de l’« Aigle à deux têtes »
(1948), en présence de Claude Pinoteau, régisseur sur ce film.
Par cet événement, la municipalité s’associe à l’association
« Les amis de Jean Cocteau » et rend hommage à deux
Neuilléens de talent : Jean Marais et Edwige Feuillère.

Renseignements : 01 55 62 60 30 

83 jeunes des classes de 5ème ou 4ème des collèges de
Neuilly sont candidats au Conseil municipal des
Jeunes.
La campagne se
déroulera du 5 au
9 janvier et les
élections auront
lieu le 12 janvier
prochain ;
la
première séance
d’installation de la
nouvelle assemblée
se tiendra en mairie
le 24 janvier 2009.


Tarif normal : 8,60 € — Tarif étudiant : 7 €
Réservations en caisse à partir du mercredi 28 janvier 2009
à 14h Théâtre Le Village — 4 rue de Chézy.

Nous savons combien les Neuilléens sont demandeurs d’équipements sportifs. Avec la mise en service du centre culturel Sainte
Anne, les espaces du théâtre de Neuilly pourraient être réaffectés
pour redonner à ce lieu sa vocation originelle, un complexe sportif.
Dès le mois de février, le « G8 » aura son site internet qui vous
tiendra régulièrement informé, en plus de nos réunions « d’aprèsvote », de toutes nos activités et initiatives.

N E U I L L Y - S U R - S E I N E
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À l’heure de l’émergence de nouvelles grandes métropoles à
travers le monde nous devons réfléchir sur l’avenir de nos territoires à la fois en termes de développement et de qualité de
vie. C’est la raison pour laquelle il m’a semblé intéressant que
Neuilly soit partie prenante dans cette instance de réflexion et
d’études aux côtés de Paris et des autres collectivités d’Île de
France. Nous devons travailler ensemble sur un projet de
métropole qui porte à la fois nos valeurs humaines et nos ambitions
économiques. Je suis convaincu que notre héritage économique,
social et culturel porte les germes d’une nouvelle configuration
métropolitaine, différente des standards internationaux qui
apparaissent dans les nouvelles villes capitales. Je suis également
convaincu que cette reconfiguration est un élément essentiel
pour notre compétitivité dans la mondialisation.

Stationnement : Pari tenu !
Une semaine à 5 euros.

COM

Neuilly-sur-Seine a voté
l’adhésion de la ville au
syndicat mixte d’études
« Paris Métropole »
initié par la ville de Paris

Avec l’arrivée des balayeuses, opérationnelles depuis le 22 décembre, le plan
Neuilly plus propre entre dans une nouvelle phase: une avancée significative.

Arnaud TEULLE et l’Équipe « Fidèle à Neuilly »

Tous ensemble
pour 2009 !
Madame, Monsieur, chers Neuilléens,
En mars dernier, 62 % de Neuilléens m’ont manifesté confiance
et soutien. Avec les membres de l’équipe municipale, je me suis
immédiatement mis au travail pour que notre ville retrouve sa
sérénité et puisse apprécier la dynamique nouvelle qui se met
en place.
Je formule des vœux ardents pour que 2009 soit l’année de la
cohésion retrouvée, du dialogue, de l’écoute, du partage des
idées et des initiatives pour que, tous ensemble, nous puissions
faire bouger Neuilly !
Logements sociaux, politique en faveur des jeunes et des
seniors, nouveaux tarifs résidents pour le stationnement de surface,
projet de « Pass Culture », réflexion sur l’Axe 13, plan
« Neuilly + propre », vos élus mettent en œuvre leurs engagements de campagne au bénéfice de tous les Neuilléens.
Le site internet du nouveau mouvement que j’ai créé, MV2
comme « Neuilly, Ma Vie, Ma Ville » permettra à ceux qui veulent
soutenir l’action municipale de s’impliquer activement à nos
côtés ; je vous invite à consulter le site « www.mouvementmv2.org »
À chacun d’entre vous, nous souhaitons une excellente année
2009 !

Jean-Christophe FROMANTIN et l’équipe municipale

