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J’AIME NEUILLY
« Sans liberté de flatter, il n’est pas d’éloge blâmeur. »

N°1 MARS 2014

Notre projet pour Neuilly

Michel Chrestien

NOTRE SEULE AMBITION : SERVIR NEUILLY
Des chiffres

Éditorial

+ 128,57 %
C’est l’évolution
de l’endettement
par habitant
(2007/2012).

(source : Capital mars 2014)

4
millions €
C’est le montant
des frais de
fonctionnement
annuel du Théâtre
des Sablons.

35

C’est le nombre
actuel de caméras
de vidéo
surveillance
(200 à Levallois,
310 à Puteaux)

+ 76 %

C’est l’augmentation
de la taxe d’habitation 2007/2012
pour Neuilly.

(source : Capital mars 2014)

J’aime Neuilly

C

’est ma ville, j’y habite depuis
52 ans, j’y ai fait des études.
Je l’ai vue se transformer,
s’épanouir s’équiper, mais depuis
quelque temps les choses se dégradent. Happé par d’autres ambitions notre maire ne s’occupe plus de
notre ville.
C’est pour cela que j’ai décidé de mener une liste qu’il m’a semblé naturel d’intituler « J’aime Neuilly », Fidèle à Nicolas SARKOZY. J’ai voulu ainsi
rappeler, que Nicolas SARKOZY est non seulement un grand homme d’Etat
mais qu’il a été aussi un grand maire. Si l’actuel locataire de notre maison
commune a passé une grande partie de son mandat à le critiquer, il a surtout inauguré ce qu’avait décidé son prédécesseur après en avoir modifié
l’esprit et augmenté les coûts. Notre liste rencontre un franc succès. Elle
a rassemblé l’opposition municipale, de nombreuses personnalités UMP
déçues par l’attitude incompréhensible de ses dirigeants départementaux,
des personnalités qui ont protesté contre la gouvernance du Maire actuel
ainsi que des hommes et des femmes de grande qualité qui servent ou qui
on servi notre ville, des personnalités de la société civile. Des personnes qui
sauront appliquer avec talent, à mes côtés notre programme pour Neuilly.
Une liste structurée représentant tous les quartiers, ses professions, ses religions dans un souci affiché d’être ensemble représentatifs de notre ville.
Neuilly, c’est 63 000 habitants mais c’est aussi plus de 1200 fonctionnaires
territoriaux qui agissent jour après jour avec talent pour que notre ville fonctionne mieux. Beaucoup d’entre eux y vivent, il ne faut pas les oublier.
Un capitaine a besoin d’une équipe

S

i vous m’élisez, je serai ce capitaine mais comme on ne réussit rien
tout seul, j’ai décidé de constituer avec Florence MAURIN FOURNIER,
un binôme. Florence est une femme exceptionnelle engagée dans la
vie économique et sociale qui a été choisie en 2001 par Nicolas SARKOZY qui
avait repéré son engagement. Ensemble nous serons encore plus efficaces
pour servir notre ville, pour vous servir à 100%. Pour ma part comme chef
d’entreprise j’ai l’habitude des responsabilités, de la prise de décision, de la

délégation, du contrôle et surtout du résultat. Nommé au Conseil Economique
Social et Environnemental par Nicolas SARKOZY en mars 2012, j’y ai renforcé
mon goût pour le travail d’équipe au service de l’intérêt général.
Pourquoi proposer un changement d’équipe ? Nous avons, récemment, assisté aux évolutions de posture politique de notre maire, se déclarant libre
et rejetant les partis puis les appelant à son secours. Défendre l’idée d’un
maire à plein temps mais devenir Conseiller Général puis Député, rêver
d’une exposition Universelle en 2025, être sans étiquette tout en étant vice
président de l’UDI, le parti centriste de J.L. BORLOO, et penser, sans rire, à
l’élection présidentielle de 2017…
Est-il possible d’être à la fois centriste dans une ville de droite et anti sarkoziste, alors que Neuilly a voté à 84.2 % pour Nicolas SARKOZY ? Et puis
surtout où est Neuilly dans tout cela ? Que fait-il des neuilléens et des
neuilléennes dans cette course effrénée à la notoriété et au pouvoir.
C’est pour nous recentrer sur vos préoccupations et sur l’avenir de la ville
que nous aimons que légitimement nous avons organisé notre liste.
Neuilly a besoin :

D

’un maire à plein temps, qui soit à 100% à l’écoute de la ville, qui ait
de l’expérience et qui sache diriger des équipes. D’un maire qui ne
décide pas tout, tout seul dans son bureau et dont les adjoints seront
pour lui des équipiers solides.
Enfin d’un maire qui organisera la transparence sans faire sa publicité et
qui ait une ambition pour sa ville.
J’aime Neuilly et j’ai de l’ambition… pour notre ville. Le projet que vous
allez découvrir dans ce journal prend en compte cette notion fondatrice de
notre action. Nous agirons dans tous les secteurs avec rigueur, partage et
courage au service des neuilléennes et des neuilléens.
Enfin nous voulons un positionnement politique clair de la droite et du
centre droit, fidèle au rassemblement voulu par Nicolas SARKOZY.
Voilà le sens de mon engagement pour la ville que j’aime.

Bernard LEPIDI
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Neuilly pour tous

De l’opposition
à la proposition
« Journal satirique, spirituel et
batailleur » tel était l’état d’esprit qui animait les fondateurs
en créant, il y a un an et demi,
J’M NEUILLY, reprenant mot
pour mot la démarche du Figaro
en 1826.
Journal d’opposition il fut critiqué par certains pour son impertinence et son esprit rebelle, jamais sur l’exactitude de ses informations ou de ses remarques
dont certaines furent immédiatement prises en comptes par les
responsables de la mairie.
Le succès rencontré par notre
journal a engendré le désir d’aller plus loin, d’imaginer des solutions là où nous remarquions
des manques, des inégalités où
des erreurs flagrantes. Passer de
l’observation aux propositions.
La liste de Bernard LEPIDI
était née.

Une volonté de
rassemblement
Les liens qui unissaient les fondateurs de J’M NEUILLY au
groupe d’opposition municipale
« fidèle à Neuilly », menée par
Arnaud TEULLÉ, se sont concrétisés par la création d’une liste
commune sous le nom J’AIME
NEUILLY. Enfin le comportement de l’UMP départemental
décidant sans aucune concertation locale d’apporter le soutien
de ce parti à l’actuel maire à créé
un tel malaise que l’équipe dirigeante locale menée par Anthony
DODEMAN a claqué la porte
et rejoint la liste d’opposition
menée désormais conjointement
par Bernard LEPIDI et Florence
MAURIN FOURNIER.

approche ouverte et conviviale.
Une manière de respecter les
neuilléens en les associant à la
bonne marche de la ville. C’est
pourquoi la liste est co dirigée
par un binôme, un homme une
femme. Ce n’est pas pour faire
« dans l’air du temps », mais pour
allier deux personnalités fortes
qui ensemble sauront insuffler un
air nouveau à la mairie qui en a
bien besoin.
Vous découvrirez dans ce numéro
avec quelle attention et avec quel
souci les différentes composantes
de l’action municipale ont été étudiées et les réponses apportées.

Un maire et des
élus à 100% pour
Neuilly
L’actuel maire nous a rebattu
les oreilles sur l’absolue nécessité pour lui d’être député afin de
mieux faire entendre la voix de «
sa » ville. Pour Neuilly l’actuel
maire, vice président de Paris
Métropole, aux côtés de Bertrand DELANOÉ et de Jean Paul
HUCHON, devra nous expliquer
ce que sa casquette de député
à apporté à Neuilly, sinon des
absences nombreuses pour cause
de présence à l’Assemblée. Enfin
le positionnement façon girouette
du député/maire a terni l’image
de notre ville toujours solidement
ancrée à droite.
Avec Bernard LEPIDI et Florence MAURIN FOURNIER,
fini les voyages à Shanghaï, les
rêves délirants de l’Axe Majeur et
le temps passé à s’occuper d’une
éventuelle expo universelle (dont
on ne voit pas très bien les retombées bénéfiques pour la ville), fini
les micros partis immobiles bien
que prétendus en mouvement.
Désormais ce sera Neuilly et rien
que Neuilly !

Une nouvelle façon
Dans la ligne de
d’aborder la
politique de la Ville l’action de Nicolas
SARKOZY
A l’inverse de la gestion de type
autocratique de l’encore actuel
maire priorité a été donnée à une

La première caractéristique politique des citoyens de notre ville

est l’attachement à celui qui
fut un maire exemplaire et un
président courageux. L’équipe
de J’AIME NEUILLY veut retrouver cet allant, cette volonté
de développer Neuilly avec le
pragmatisme et l’enthousiasme
qui furent la marque de Nicolas SARKOZY. L’acharnement
louche avec lequel l’actuel maire
s’est empressé de « dé sarkozyser » la ville n’a conduit qu’à
des erreurs coûteuses

Remettre Neuilly
sur ses rails
Durant 6 ans notre ville a été
gérée par un homme privilégiant
son ambition au bien commun
et collectionnant les mandats
plutôt que les réussites locales.
Le charme et l’attractivité de
Neuilly ont été émoussés. Durant 6 ans nos impôts ont été
mal dépensés, nos bâtiments mal
tenus, nos maisons de retraites
abandonnées, nos trottoirs sales
et en friches… Le constat n’est
de longtemps pas à la hauteur du
vote qui alors avait porté l’actuel
maire aux commandes de la mairie. Le bilan est sans appel, et il
faut avoir une solide dose d’inconscience pour se gargariser de
ce qui a été fait !.
Notre journal à observé, critiqué
et propose aujourd’hui un programme et une façon d’agir réellement au service de notre ville.

Tout peut changer
et tout doit changer
Pour revenir au fond des choses
il est indispensable que chaque
électeur se penche sur le bilan
des 6 années écoulées sans se
laisser impressionner par les
mots ronflants mais creux et les
belles brochures dont la mairie
n’est pas avare pour magnifier
ses entreprises.
Aujourd’hui il faut arrêter les
apprentis sorciers avant qu’ils ne
ruinent Neuilly. C’est avec vous
que tout peut changer, c’est avec
vous que tout doit changer.

Il y a 6 ans, je croyais…
…qu’un conseil municipal était un lieu
de débat démocratique où tous les élus
peuvent porter la voix !!
Démos... Tous les citoyens !
Je me suis trompée et la désillusion m’a
rapidement rattrapée :
Notre Conseil était devenu une chambre
d’enregistrement des seules décisions du
Maire....
Aucun échange possible, aucune voie de
traverse envisageable :
il faut tout voter à l’unanimité !

Jacques SCHLEIFFER
Ancien adjoint de
Nicolas Sarkozy et de
Louis Charles BARY
Directeur de la Publication

Les Commissions, des simulacres de
consultation et de travail en commun.
Il n y a donc pas débat !
Il m’est arrivé à plusieurs reprises de
constater que des décisions concernant ma
délégation avaient été prises directement
entre le Maire et les services techniques,
sans aucune concertation avec nous, les
élus « délégués », ni réunions préalables.
L’exemple type est le dossier de l’Avenue du
Roule, où plusieurs adjoints concernés n’ont
pas été sollicités... Au moins pour avis !
Les mobiliser aurait sans doute permis
d’éviter un certain nombre d’erreurs :
pistes cyclables dangereuses, inopportunité de la période choisie pour réaliser les
travaux, coût prohibitif (3,2 Millions d’euros
pour 1,7 km).
La transparence et la confiance sont des
valeurs incontournables de la Démocratie !
La Démocratie est bien une action collective !
C’est parce que je veux y croire encore !
que je soutiens et participe à la liste « j’aime
Neuilly, fidèle à Nicolas Sarkozy »
Valérie GALLAIS,
adjointe au Maire sortant

Une école sure et sereine

« Nos enfants, curieux de tout, étonnants,
avides d’échanges et de savoir, porteurs
d’avenir sont notre plus belle responsabilité. Quoi de plus naturel que de vouloir
le meilleur pour eux, dans un environnement, adapté à leur apprentissage et à leur
épanouissement dont l’école est l’un des
piliers ? Justement... Pourquoi devrionsnous accepter, au détour d’une mutation
du système éducatif, avec la réforme des
rythmes scolaires de l’école publique,
les décisions d’une municipalité sortante
qui n’intègrent en rien les besoins et les

attentes de nos enfants ? Pourquoi, nous,
familles, devrions-nous nous plier à un
cadre décevant, décidé sans dialogue vrai
et sans concertation commune entre tous
les acteurs de cette réforme ? Ce sont les
questions qu’avec J’aime Neuilly nous
nous posons et que nous vous posons,
car à l’aulne des élections municipales, le
temps est arrivé de réouvrir ce dossier et
d’en changer la donne, si vous le souhaitez, pour faire d’une gageure de la rentrée
2014 un bonus pour tous.
Au-delà de cette réforme, c’est une école
sûre, sereine, enrichie d’activités périscolaires de notre temps, intégrant les langues, l’art, le sport que nous voulons. Nous,
parents, familles, nous devons pouvoir
compter sur notre ville pour nous y aider !
J’aime Neuilly vous propose ce partage.
Alors parlons, agissons ensemble car il
est encore temps, et dessinons de concert
les objectifs que nous désirons pour nos
enfants. Nous vous attendons à nos côtés.
Caroline HILLION SICSIC,
Présidente d’Association de parents
d’élèves en élémentaire

La sécurité à Neuilly : un retard
considérable à rattraper d’urgence
de vidéo protection. Il s’est exprimé
sur le sujet à plusieurs reprises, notamment lors du Conseil Municipal du 19
mars 2009 en réponse à une question de
l’opposition. C’est sous la pression insistante de l’opposition que 26 caméras ont
finalement été installées sur la ville de
Neuilly, et que 9 autres le seront bientôt.

Tous pour Neuilly
Avec votre implication et avec
votre bulletin de vote Neuilly
peut redevenir la ville agréable et
raisonnable que tous attendent.
Tous pour Neuilly, tous pour la
liste J’AIME NEUILLY menée
par Bernard LEPIDI et Florence
MAURIN FOURNIER

Sculpture Nathalie Decoster.

De la démocratie
à l’Autocratie...

Un retard considérable a été pris par la
ville en la matière.

« Le Directeur de la Police des Hauts-deSeine a révélé, le 22 novembre 2013, les
chiffres de la sécurité et de la délinquance
lors de la réunion du CLSPD (Conseil
local de sécurité et de prévention de la
délinquance). Ces chiffres montrent que
l’insécurité a doublé à Neuilly entre 2012
et 2013 (passant de 4 agressions à 8,66
agressions pour 1000 habitants).
Au début de son mandat, Jean-Christophe Fromantin était hostile puis très
réticent à la mise en place de caméras

Nous proposons une augmentation significative du nombre des caméras pour
atteindre rapidement les 200 à Neuilly,
ce qui correspondra aux équipements
des villes voisines.
Alors que la mendicité explose dans
notre ville, nous voterons un arrêt contre
la mendicité professionnelle sur toute la
commune. Cette demande a été refusée à
l’actuelle opposition municipale alors que
les villes voisines ont agi pour protéger
les habitants en votant une telle décision »
Arnaud TEULLÉ
Conseiller Municipal de l’opposition
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Notre programme pour Neuilly
3 AXES

• Un Maire à 100 % pour la totalité du mandat
• Des projets du mieux vivre au quotidien
• Une ville participative

5 Thèmes & 10 propositions
Un maire et son équipe doivent se vouer à leur ville pour
l’intégralité de leurs mandats. C’est pourquoi, nous nous
engageons à nous consacrer entièrement à l’amélioration
de notre ville, à la simplification de la vie quotidienne, à la
gestion rigoureuse des frais partagés, au rétablissement du
lien qui permet à chacun de prendre soin de l’autre en vue
du mieux vivre pour tous. C’est le sens du programme que
nous vous présentons aujourd’hui.
THÈME N°1 - NEUILLY AUTHENTIQUE
Retrouver et préserver un environnement apaisé
et de qualité
PROPOSITION N° 1 - UN ESPACE PUBLIC PRESERVE
• Propreté

CONSTAT : Neuilly est sale
Le « tout mécanique » avec la suppression totale du nettoyage humide des trottoirs est
une erreur.
♥ PROPOSITIONS :
- Un mixte : eau et mécanisation, à moduler en fonction des besoins, avec mise en place
de programmateurs d’eau afin de limiter la consommation.
- Diminuer les nuisances sonores des souffleries de feuilles.
- Mise en place de la grille des IOP (Indices Objectifs de Propreté) mis en place par
l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine.

• Rendre les trottoirs aux piétons

CONSTAT :
Un imbroglio gênant pour tous et devenu illisible.
Une cohabitation difficile des « véhicules et des piétons » sur les trottoirs.
♥ PROPOSITIONS :
- Appliquer rigoureusement les interdictions de rouler sur les trottoirs.
- Rationnaliser les panneaux et occupation des trottoirs.

• Encourager les espaces verts

CONSTAT : Notre ville est aimée pour sa verdure.

♥ PROPOSITION :

- Encourager la végétalisation des terrasses : concours et soutien.
- Adopter le programme : pas une rue sans un arbre !

PROPOSITION N° 2 - UNE CIRCULATION FLUIDE
• Réorganiser les circulations de voitures
CONSTAT : De nombreux points noirs aux heures chargées.
♥ PROPOSITIONS : Revoir les zones de circulation affectées (rue de l’Hôtel de Ville /
rue de Chartres , … ronds points et avenue du Roule,…).
• Réinventer la navette dite de la ville (en fait RATP)
CONSTAT : Une navette vide dont personne ne comprend le fonctionnement.

Notre seule ambition : servir Neuilly
Il y a urgence à travailler sur la sécurité, sur la proximité,
sur l’authenticité, sur la responsabilité et sur l’anticipation
pour que notre ville retrouve le cadre et la dynamique qui
lui ont permis d’être la ville que nous aimons.
Nous vous proposons un programme concret et pragmatique :
♥ PROPOSITION : Navette gratuite (détenteurs de Neuilly CITY) avec parcours repensé, dont l‘Ile de la Jatte.

• Pistes cyclables

CONSTAT : 10 km annoncés pour 1,7 km réalisé qui ont coûté 3,2 M d’€, 1 seul
tracé, dangereux à la fois pour les piétons et les vélos.
♥ PROPOSITIONS :
- Privilégier des tracés sur les avenues, rapide à réaliser et peu coûteux. Corriger l’avenue
du Roule.
- Sur les berges de la seine : la coulée bleue (financée par le Conseil Général sur le modèle
de Levallois et Clichy).

• Accueillir enfin Autolib

CONSTAT :
Un blocage du Maire sur Autolib.
Un choix inapproprié de « Monautopartage », purement neuilléen.
♥ PROPOSITION :
- Se mettre en harmonie avec les villes voisines et Paris, avec l’installation, pourtant
votée en 2011, d’AUTOLIB y compris sur l’Ile de la Jatte.

• Assurer le transport des élèves

CONSTAT :
Le manque de moyens de transport est un frein aux organisations des sorties.
♥ PROPOSITIONS :
- Disposer d’un bus supplémentaire.
- Ouvrir aux écoles privées de la réservation de Bus.

PROPOSITION N°3 - UN STATIONNEMENT UNIFIÉ
• Simplifier le stationnement de surface

CONSTAT : Trop de zones différentes : stationnement gratuit avec ou sans « horo
marqueur », 30 mn, payant, zones rouges, bleues, vertes …
♥ PROPOSITIONS :
- Adapter, revoir et déplacer les aires de livraison mal situées parfois non utilisées ou peu
utilisées.
- Simplifier le nombre de type de stationnement. Proposer des paiements à la journée pour
commerces et personnes salariées non résidents (instituteurs, personnel des crèches,…).
- Développer les stationnements 30mn gratuites près des commerces.
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THÈME N°2 - NEUILLY SECURITE
PROTEGER LES BIENS ET LES PERSONNES
Les chiffres des vols et atteintes aux personnes en hausse : violences physiques
crapuleuses: +23% / violences sexuelles multipliées par 2,5 / violences physiques
non crapuleuses +47 % / doublement des agressions entre 2012 et 2013 (de 4 à 8,66
agressions pour 1000 habitants). Une mendicité professionnelle accrue. Des trafics
de drogue devant les écoles. Une cohabitation voitures / vélos/ piétons devenue
préoccupante : accidents graves.

PROPOSITION N°4 - DES MESURES POUR LA SECURITE
• Décupler la vidéo protection

CONSTAT :
Le Maire sortant était opposé en 2009 aux caméras de vidéo protection. L’opposition,
a pu obtenir que 26 caméras soient installées et 35 votées. Un sous-équipement
incompréhensible !
♥ PROPOSITION
- Faire passer de 26 à 200 caméras de vidéo protection, comme chez nos voisins de
Levallois et de Puteaux.
• Eradiquer la mendicité
CONSTAT
Une mendicité professionnelle accrue et organisée s’est développée et installée depuis 2008.
♥ PROPOSITIONS :
- Voter un arrêté anti-mendicité sur toute la commune.
- Assurer une coopération active entre police municipale et police nationale.
• Sécuriser la traversée des deux grands axes
Avenue Charles de Gaulle
CONSTAT :
Depuis 6 ans : un projet enterré et une avenue dangereuse et polluante ; beaucoup de
communication pour « un axe majeur », mais aucune action ni amélioration pour les riverains.
♥ PROPOSITION:
Assurer la traversée de l’avenue en sécurité sur 4 points (cf proposition N°10).
Boulevard Bineau
♥ PROPOSITION
- Sécuriser les passages piétons (panneaux décomptant / chicanes, …).
- Proposer aux Neuilléens un Référendum sur le thème «TOUTE LA VILLE en Zone
30 ? ».
• Protéger les enfants aux abords des écoles
CONSTAT :
Alternance incompréhensible et illogique de zones 30 et 50.
♥ PROPOSITIONS :
- Déclarer l’intégralité des voies d’écoles en zone 30.
- Installer des gendarmes allongés ou des chicanes dans l’environnement scolaire.

THÈME N°3 - NEUILLY PROXIMITE
DEVELOPPER DES SERVICES PRAGMATIQUES
PROPOSITION N°5 - SIMPLIFIER LES PARCOURS ADMINISTRATIFS
• Rendre la vie plus facile aux Neuilléens

CONSTAT :
Connaître ses droits, être informé des propositions de soutien de la Mairie nécessitant des
démarches multiples et répétées (sport / école/ culture…).
La répartition des fonctions des différents acteurs publics (CAF, CG etc….) n’est pas
claire.
♥ PROPOSITIONS :
- Simplifier la vie de chacun : en créant la carte : « NEUILLY CITY ».
Principe : Une seule inscription une fois par an permettant :
1) De ne pas refaire les mêmes dossiers à chaque demande à la Mairie.
2) D’être informé des services de la mairie en fonction de la composition de la famille.
3) D’être alerté des dates d’inscription (centres de loisirs / ateliers péri scolaires,
associations sportives/ culturelles / manifestations ….).
4) De disposer de la navette gratuitement.
5) De disposer d’avantages et de remises dans les commerces et restaurants de Neuilly
qui y seront affiliés.
- Un « GUICHET UNIQUE » qui recense les propositions des autres acteurs publics
(la CAF, le Conseil Général, le Conseil Régional, ….).
• Une politique au service de l’emploi
CONSTAT
De nombreux Neuilléens doivent assumer des ruptures, passagères ou plus longues, dans
leur vie professionnelle et se retrouvent démunis quant aux démarches à accomplir.

♥ PROPOSITIONS

-
Faciliter les démarches, créer une Bourse de l’emploi Neuilléen et organiser des
coachings sur le retour à l’emploi.

• Accompagner les personnes handicapées
CONSTAT
Pas de soutien suffisant à la vie quotidienne : documents administratifs / aides humaines,
mise aux normes très partielle de la voirie et des bâtiments communaux.
♥ PROPOSITIONS :
- Accélérer la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments et de la voirie (avant 2015).
- Améliorer l’aide administrative dans le dédale des aides existantes et suivi des dossiers
de soutien.
• Aide au permis de conduire
CONSTAT:
Le permis de conduire est aujourd’hui très cher pour les jeunes.
♥ PROPOSITION :
- Recensement des aides existantes (CG et CAF…) et soutien de la Mairie auprès des
jeunes .

PROPOSITION N°6 - ANIMER LA VILLE DANS TOUTES SES COMPOSANTES
• Valoriser, dynamiser et soutenir le commerce de proximité

CONSTAT:
La proximité de Paris, le développement de galeries commerciales dans les communes
proches incitent nombre de neuilléens à consommer en dehors de la commune et nos
commerçants souffrent.
♥ PROPOSITIONS :
- Créer des outils pour soutenir l’activité des commerçants et des artisans et inciter les
neuilléens à privilégier les achats de proximité en partenariat avec les associations de
commerçants.
- Création d’un conseil consultatif du commerce qui regroupera tous les acteurs publics
et privés attachés aux commerces et à l’artisanat de la ville.
- La carte « NEUILLY CITY », carte de fidélité offrant avantages et remises dans les
commerces adhérents.
-C
 réation d’une application Smartphone et pour tablette et d’un guide du commerce à
Neuilly.
• Soutenir les commerces « de bouche »
CONSTAT :
Les commerces de bouche, tissu de vie de toute ville, tendent à disparaître à Neuilly.
♥ PROPOSITION :
Privilégier l’installation ou la reprise de baux commerciaux par des commerces de bouche.
• Analyser les conséquences du Plan Local d’Urbanisme
CONSTAT :
Le PLU, qui vient d’être adopté par le Conseil Municipal, impose un certain nombre de
contraintes.
♥ PROPOSITION :
- Mise en place d’une « mission d’analyse des conséquences dommageables du PLU » au
Conseil Municipal en vue d’une évolution positive de celui-ci.
• Responsabiliser les neuilléens sur leurs quartiers
CONSTAT :
Perte du lien social entre les Neuilléens.
Visites « techniques « de quartier du maire sans concertation des Neuilléens concernés.
♥ PROPOSITIONS
- Créer des « Conseils Citoyens de Quartier ».
• Développer et animer les quartiers excentrés
CONSTAT :
L’Ile de la Jatte, le quartier Windsor et le boulevard Victor Hugo sont excentrés et peu
animés.
♥ PROPOSITION :
- Redynamiser le marché Windsor et créer un marché sur l’ile de la Jatte en alternance
avec les autres marchés.
• Offrir une salle polyvalente
CONSTAT :
Aucune salle n’est aujourd’hui mise à disposition des familles pour leurs évènements
personnels.
♥ PROPOSITION :
- Ouverture de salles pour mise à la disposition des familles et des jeunes.
• Bourse Jean Mermoz
CONSTAT :
Cette ex Bourse de l’Aventure est un échec : très peu de candidats (4 en 2013).
♥ PROPOSITION :
- Réorienter cette Bourse pour soutenir les jeunes dans des projets personnels sportifs,
culturels, caritatifs… innovants.
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• La culture pour tous
CONSTAT :
La proximité de Paris dont l’offre est très diverse et multiple.
Un nouveau théâtre et un auditorium.
Des frais de fonctionnement très élevés pour le Théâtre des Sablons.
Aucune coopération avec les communes voisines.
♥ PROPOSITIONS :
- Revoir les programmations de spectacles et d’expositions (éphémères ou pas).
- Organiser des festivals de musiques.
- Mutualiser des spectacles avec les communes voisines.
- Réserver le cinéma en ligne, billets à 4 euros pour les enfants.
- Organisation d’expositions autour d’un grand artiste ou d’un grand créateur en particulier,
ceux qui ont un lien avec la ville (Nicky de St Phalle, Courrège, Kandinsky…).

PROPOSITION N°7 - UNE VILLE TOURNEE VERS LES
GÉNÉRATIONS FUTURES
• Accueil de la petite enfance

CONSTAT :
Un fort déficit en matière de crèches, un nombre important de femmes qui travaillent et
un foncier très élevé.
♥ PROPOSITIONS :
- Des solutions alternatives : logements sociaux réservés à des Assistants maternelles /
organisation de Maisons d’Assistants Maternelles, de gardes partagées.
- Favoriser le développement de crèches privées.
- Prise de contact avec le Relais d’Assistants Maternelles (RAM) de Levallois pour
accueil des gardes à domicile et Assistantes maternelles et création d’un RAM à Neuilly.
- Promouvoir la possibilité aux familles avec les mamans qui ne travaillent pas, d’avoir
des heures de halte garderie.
• Réforme des rythmes scolaires
CONSTAT :
Aucune concertation croisée entre les acteurs de l’école pour la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires qui sera effective en septembre 2014.
♥ PROPOSITIONS:
« APPEL aux Etats Généraux des écoles de Neuilly pour la rentrée 2014»
-
Une consultation de tous les acteurs (parents, directeurs, enseignants, ATSEM,
animateurs, équipes Mairie) en tant qu’action prioritaire à mener dès Avril, dans la ville.
Principes :
- Revoir le temps de la PAUSE MÉRIDIENNE (pour qu’elle ne passe pas de 1h30 à 2h).
- Différencier les besoins et solutions en Maternelle et en Primaire.
- Proposer des ATELIERS périscolaires en cohérence avec les projets d’école.
- Assurer l’ENCADREMENT sécurisé de nos enfants.
- Ouvrir la restauration scolaire le mercredi avec sortie à 13h.
• Plus de souplesse dans le périscolaire
CONSTAT :
Les familles sont souvent enfermées dans des décisions prises « a priori » qui ne répondent
pas à l’évolution de leur situation.
♥ PROPOSITION :
- Intégrer de la souplesse (restauration scolaire, études dirigées, accueil en centre de
loisirs).
- Possibilité de cumuler les ateliers périscolaires et pouvoir interchanger tous les trimestres.
- Langues étrangères en ateliers périscolaires pour tous les niveaux de primaire.
• Le sport pour tous
CONSTAT :
Pas de salles pour les enfants et les jeunes en dehors des créneaux ouverts aux Associations
(pass sport insuffisant).
♥ PROPOSITIONS :
- Ouverture de gymnases pour le week-end et les vacances .
- Signer un accord avec Puteaux et Levallois et Paris pour assurer une mutualisation des
offres.
- Assurer un lien direct de financement de la carte NEUILLY CITY (dans laquelle sera
intégré le principe de l’ancienne carte Famille) avec les Associations neuilléennes (pas
d’avance d’argent par les familles).
- Réserver des salles de sport dans la reconstruction du Complexe du 167 av Charles de
Gaulle et construire un complexe multisport sur les tennis St James.
- Foot : extension du terrain en vue de son homologation officielle.
• Développer une offre de loisirs pour les enfants
CONSTAT :
Pas assez d’offre de loisirs.
♥ PROPOSITIONS :
- Favoriser les accords avec les communes limitrophes pour développer des activités.
- Mise à disposition des lieux culturels pour les écoles.
• Les jeunes et l’entreprise
CONSTAT :
Une augmentation de la Contribution Foncière des Entreprises en contradiction avec la

démarche de Neuilly Lab.
Une grande difficulté pour les jeunes de trouver des stages.
♥ PROPOSITIONS:
- Un gel et audit de la CFE.
- Mise en réseau des entreprises pour la recherche de stages.

PROPOSITION N°8 - UNE VILLE SOLIDAIRE
• Accompagner les personnes âgées

CONSTAT :
Mauvais état de la résidence Soyer.
Opacité de la gestion des travaux de la résidence R Teullé.
Complexité des dispositifs juridiques pour l’emploi à domicile.
Nombre de places insuffisant pour permettre de soulager temporairement les aidants.
♥ PROPOSITIONS :
- Remise en état de la résidence Roger TEULLE.
- Développer des actions pour soutenir le maintien à domicile.
- Création de places d’accueil de jour.
• Répondre aux situations d’urgence
CONSTAT :
Méconnaissance des mécanismes de réponses aux urgences suite à des actes de violence
conjugale, familiale.
♥ PROPOSITIONS :
- Un numéro de cellule d’urgence ouverte à toutes victimes de violences (femmes, ados, …).
- Un référent à la Police Municipale.
- Disposer d’un hébergement et d’une aide financière d’urgence.
• Fracture numérique
CONSTAT :
La fracture numérique s’élargit entre ceux qui maitrisent ces outils, ceux qui les possèdent
et les autres.
♥ PROPOSITION :
- Ouverture d’un « guichet numérique » de soutien aux « usagers » avec un agent dédié.
• Promouvoir le mouvement Associatif
CONSTAT :
De nombreuses et très actives associations à Neuilly, soutenues par la Mairie (prêt
d’espaces et de subventions).
Une difficulté de compréhension des domaines d’expertise de chacune des associations
par les neuilléens.
♥ PROPOSITIONS.
- Rendre plus lisible les services rendus par les Associations.
- Organisation d’une manifestation de valorisation avec « Les palmes du bénévolat ».
• Assurer une transparence dans la gestion des logements sociaux
CONSTAT
Améliorations demandées par la Cour Régionale des comptes sur la Commission
d’attribution des logements.
Circuits non efficients entre Sémine, qui gère les logements, et les services de la mairie
pour leur entretien.
♥ PROPOSITIONS
- Réactivation de la commission de désignation des attributions des logements sociaux.
- Présentation au Conseil municipal des critères d’attribution et des décisions de la
Commission de désignation (comme cela était fait dans la précédente mandature).
- Mise en place d’un organe de suivi de l’entretien des logements sociaux.
- Consultation des locataires dans la prise de décision relative aux logements sociaux.

THÈME N°4 - NEUILLY RESPONSABLE
ASSURER UNE GESTION RIGOUREUSE
PROPOSITION N°9 - UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE
• Modérer la pression fiscale et stabiliser les frais de fonctionnement
CONSTATS:
Une augmentation des impôts de près de 20 % en 2009 pour masquer la suite.
Dépenses de fonctionnement par habitant
		

2101

		
1338

1342

1258
2007

2012

Evolution de la moyenne des dépenses de fonctionnement des villes de mêmes strates et celles de Neuilly
entre 2007 et 2012
* sources : Comptes Administratifs 2007 et 2012
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• Avenue Charles de gaulle

Imposition
		

1350

		
591

623

557
2007

2012

Evolution de la moyenne du taux d’imposition des
villes de mêmes strates et ceux de Neuilly entre 2007
et 2012
* sources : Comptes Administratifs 2007 et 2012

♥ PROPOSITION :

- Gel des dépenses de fonctionnement pendant les 6 prochaines années.

• Proposer une démocratie tout au long de la mandature
CONSTAT :
Le maire actuel décide seul, sans consultation. Les commissions et le Conseil Municipal
ne sont que des chambres d’enregistrement.
♥ PROPOSITIONS
- Refonte du règlement intérieur avec extension de la parole de l’opposition et obligation
de réponses aux questions posées.
- Création de Conseils Citoyens de Quartiers avec suivi en Conseil Municipal.
- Assurer la transparence des critères d’attribution des places en crèche, en maisons de
retraite, en logements sociaux.
• Optimiser la « rentabilité » du théâtre
CONSTAT
Un dépassement en investissement de + 18 millions en investissement.
4 millions en fonctionnement par an pour une prévision de recettes de seulement 800 000 €.
♥ PROPOSITIONS :
- Ouvrir le théâtre à des spectacles grand public / aux écoles/ aux entreprises.
- Choisir des spectacles accessibles qui assurent un taux de réservation plus important.
- Envisager une privatisation partielle et une coopération avec les communes voisines
• La Métropole du Grand PARIS
CONSTAT :
Si rien n’est fait pour protéger Neuilly, la métropole du Grand Paris prendra effet
au 1er janvier 2016. Les responsabilités de l’urbanisme, des logements, des zones
d’aménagement. La position du maire sortant est ambiguë.
♥ PROPOSITIONS
- Retarder la main mise du Grand Paris, afin de pouvoir mettre en œuvre et mener à bien
les chantiers indispensables pour notre ville et en garder la maitrise et permettre à un
éventuel changement de majorité de changer la loi.
- Créer un comité de vigilance en charge du suivi d’ici 2016 des prérogatives de la
métropole du grand Paris et organiser des mobilisations avec les villes concernées en
vue d’optimiser les décisions à prendre.

THÈME N°5 - NEUILLY DYNAMIQUE
ENGAGER UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT VOLONTARISTE
PROPOSITION N° 10 - INVESTIR POUR LES PROJETS DU MIEUX
VIVRE
• Une ville à réunifier et à entretenir

CONSTAT :
Aucun projet structurant en 6 ans.
Des surcoûts vertigineux sur les projets déjà engagés (+18 M € Théâtre des Sablons).
Des investissements inutiles et coûteux (3,2 M d’€ pour 1,7 km de pistes cyclables
impraticable).
Une dégradation des établissements publics..
Un foncier rare à Neuilly et pourtant des acquisitions de la Mairie encore inoccupées
(Tennis Saint James, rue Louis Philippe…).
♥ PROPOSITIONS :
- Des investissements immédiats pour le mieux vivre et une politique rigoureuse d’entretien
des bâtiments publics (logements sociaux Ste Anne / 167 Av Charles de Gaulle…. ).
- Des projets sur les terrains acquis (St James / rue Louis Philippe /167 av Charles de
Gaulle).
- Des pistes cyclables sans modifications structurelles et coûteuses sur les grands axes.

CONSTAT :
Depuis 6 ans : un projet enterré et une avenue dangereuse et polluante ; beaucoup de
communication pour « un axe majeur ».
♥ PROPOSITIONS:
- Assurer la traversée de l’avenue en sécurité sur 4 points (souterrains existants ou à créer).
- Réhabiliter le souterrain de la rue des Huissiers avec des ascenseurs qui fonctionnent et
des caméras de surveillance.
- Construire une traversée souterraine devant la Place du Marché (avec ascenseurs
éclairages et caméras de surveillance) et à la hauteur du carreau de Neuilly.
- Améliorer les passages existants avec la RATP (Sablons), les éclairages, les escalateurs
(en installer un descendant) et les ascenseurs et la signalisation.
- Sécuriser les passages piétons : Installer des panneaux « décomptant » du temps qui reste
avant le passage au vert et enlever la chicane place du Marché et protéger le passage.
- Rechercher toutes les opportunités pour réaliser la couverture totale.

• Ecoles maternelles et primaires

CONSTAT :
- Grande vétusté de l’école Madeleine Michelis.
♥ PROPOSITIONS :
- Lancement des travaux avec calendrier et mises en conformité immédiate.
- Audit sur les autres écoles.

• Tennis St James (rapport de la Chambre Régionale de la Cour des
Comptes)

CONSTAT:
Un terrain acheté 12 millions en 2006 et sur lequel la municipalité actuelle n’a pas de
projet.
♥ PROPOSITION :
- Construction d’un multiplexe sportif avec salles et tennis en sous sol.
• Les Parkings Madrid/Sablons
CONSTAT :
Un appel d’offre jugé infructueux et non relancé.
♥ PROPOSITION :
- Revoir cet appel d’offres.

• Le 167 av Charles de Gaulle
CONSTAT :
Vétusté des logements et de l’ancien théâtre.
Un espace abandonné (salles rez-de-Chaussée et étages).
Des ateliers municipaux inadaptés.
Un immense espace disponible et inutilisé.
♥ PROPOSITIONS :
Un très beau projet pour les habitants des HLM et pour la Ville:
- Mettre en place un partenariat « public / privé » à fin de modérer les coûts pour la ville.
- Réhabiliter les logements et en construire de nouveaux, 4 étages de parking, une « galerie
marchande de grand luxe » (qui financent les travaux), des bureaux.
- Des salles de sport.
• Le Marché WINDSOR
CONSTATS:
Un marché en pleine déserrance et un quartier en déficit d’animation et de solutions de
gardes d’enfants.
♥ PROPOSITION :
- Ré étudier le projet de réaménagement du marché + crèche + logement social Parking.
• Rue Louis Philippe
CONSTAT:
Un achat et aucun projet.
♥ PROPOSITION :
- Construction d’un établissement public d’accueil.
• Ile de la Jatte
CONSTAT :
L’ile de la Jatte n’est plus entretenue. une dégradation liée aux années. Le chantier actuel
sur le boulevard Bineau monopolise toutes les attentions.
♥ PROPOSITION :
- Faire un audit des dégâts engendrés par le temps. Mettre en place une politique
d’aménagement et d’entretien, comme à Levallois pour l’ile de la Jatte.

BILLET D’HUMEUR

Un

derviche
en tournée.

La vérité sur AUTOLIB
Le 30 MARS 2011, le Conseil municipal acte d’un « label d’autopartage de
voitures électriques » qui soulignent
que 8 stations d’Autolib seront opérationnelles à Neuilly à partir de fin
2011 (délibération N° 2230032011)
3 ans plus tard ….
3 emplacements ont été dédiés à

la société MOPEASY (« Monautopartage » pour 125 € de recettes
par emplacement par an (voitures
électriques qui vont de Neuilly à
….Neuilly) et … aucune place pour
AUTOLIB !
…. Mais AUTOLIB se retrouve de
nouveau dans les nouvelles promesses du maire sortant !

PROCURATION :

Si vous ne pouvez pas vous déplacer
les 23 et/ou 30 Mars, nous pouvons prendre
votre procuration. Contactez-nous :
Par mail : contact@jaimeneuilly.com
Par téléphone : 06 30 55 64 43

Serait-il en passe de gagner les
championnats du monde, cumulant
les médailles ?

Neuilly accueille cette saison la
confrérie des Derviches Tourneurs.
Notre Maire après une tournée
des grandes capitales, de Shangai
à Clichy-sous-bois, se produit au
grand Souk de notre village.

Derviche-Tourneur ?
Cette danse marathonienne aux
figures ésotériques consiste, telle
une toupie, à faire, la main tendue,
un tour vers l’UDI, un tour vers
l’UMP, un vers la Mairie de Paris
et un vers l’Elysée.
Et de recommencer, le mollet agile,
la taille gracile et la tête tournée
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vers le ciel implorant les dieux
d’accéder aux charges suprêmes.
Entouré d’une petite troupe d’apprentis-derviches tourbillonnants,
fascinés et enivrés par l’odeur du
pouvoir, notre maître Derviche atteindra-t-il l’apesanteur municipale ?
Et pourtant certains spectateurs
murmurent « 6 ans ça Soufi ».
Réponse dans les urnes, aux ides de
Mars.
J.F. Minne

NEUILLY EN FRICHES

*
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Les chiffres,
c’est CAPITAL
JC Fromantin détient la
palme d’or pour l’augmentation des impôts locaux (sur
les 178 plus grandes villes de
France) entre 2007 et 2012
révélé par le journal CAPITAL dans son numéro de
mars 2014. Ce sérieux coup
de pouce place les habitants
de Neuilly en tête de la région
parisienne pour le montant
de la taxe d’habitation par
habitant (+76,07%). Mais
qu’a t’on fait de ce argent ?

BUREAUX
1er ETAGE

CHEF
D’ENTREPRISE

CANDIDAT
LIBRE

DEPUTÉ

VICE - PRÉSIDENT
UDI
PRÉSIDENT T .E.M

FUTUR CANDIDAT
A L’ELECTION
PRÉSIDENTIELLE

ORGANISATEUR
EXPOSITION
UNIVERSELLE

Mais où
est le
bureau
du Maire
???

Alors que des sommes considérables ont été englouties pour
une végétalisation des trottoirs de
l’avenue Achille Peretti/Roule, les
grandes artères de la ville sont dans
un état pitoyable. Promenez vous
boulevard Jean Mermoz, derrière la
mairie,, boulevard d’Inkermann, du
Château, Victor Hugo… et constatez vous même l’état d’abandon des
trottoirs aux plate bandes pelées et
aux zones sablées livrées aux mauvaises herbes.
Ça c’est Neuilly maintenant !
Autre sujet d’abandon : le charmant
petit pavillon de la Folie St James,
rue du général H. Bertier dégradé
par les fuites d’eau, sans entretien à
la limité de la disparition. Il s’agit
peut être d’une propriété du Conseil
Général. Et alors un maire, ex
conseiller général et député de surcroît est incapable de faire entretenir les biens historiques de sa ville !
Enfin dans le registre « les mois
passent et rien ne bouge », le vélo
du boulevard Julien Potin. Il est vrai
que le quartier de Bagatelle est loin
et de la mairie et des préoccupations
de son locataire à titre gracieux. Devant le n° 5 et depuis juillet 2013
cet engin de transport doux est planté, tête en bas à l’abandon. Encore
une nouvelle forme de street art ? A
10 jours des élections municipales
ce vélo était toujours en place.
Bravo monsieur le maire, on sent
que l’entretien courant de votre ville
vous tient à cœur.

* Friche : terrain non cultivé (ou non entretenu) à l’abandon.

8

Bernard LEPIDI

Chef d’entreprise, Personnalité associée au cese,
Sarkozyste, Chevalier dans
l’ordre de la légion d’honneur,
quartier Château

Les Candidats de la liste J’AIME NEUILLY

Florence MAURIN
FOURNIER, UMP

Responsable de Fédération
Patronale, quartier Parmentier, Conseillère municipale
d’opposition

michèle schleiffer, jean-françois
UMP
minne, UMP

Arnaud TEULLÉ, UMP
Directeur de l’enseignement,
quartier Argenson, Conseiller
municipal d’opposition

Valérie gallais, UMP

Caroline hillion
sicsic, DVD

david lepidi, UMP

karin schoubye,

Franck faveur,

Isabelle ribiere, UMP

Hélène fitzgerald,

Marc seroussi, UMP

Naïma moghir, ump

Patrice lalonde,

César mourot, UMP
Etudiant entrepreneur,
quartier Saint Pierre

Brigitte monnier,
UMP
Gérante, quartier Sablons

Laurent de lacroix
de lavalette

Charline CALLE

Serge RUEL

Hélène ROLLET

Conseil en communication,
quartier Bagatelle

Publicitaire,
quartier Victor Hugo

Présidente d’association
de parents d’élèves,
quartier Chézy

Gérard sellem

Nathalie
baumgartner

Pascal debon

Médecin urologue,
quartier Inkermann

Journaliste, quartier Château

Entrepreneur,
quartier Huissiers, Conseiller
municipal d’opposition

Annie benoliel, UMP Marc-André sebaoun, Dominique serre
Directrice de production,
quartier Sablons

Serge levy

Agent immobilier,
quartier Garnier

UMP
Chef d’entreprise,
quartier Koenig

Retraitée de l’enseignement,
quartier Ybry

Dominique mourdon Jacques
SCHLEIFFER, UMP

Responsable qualité sécurité
environnement,
quartier Graviers

Journaliste d’entreprise,
quartier Bagatelle, Ancien
adjoint chargé des sports

Médecin dermatologue,
quartier Saussaye
Conseillère municipale
adjointe au maire

Avocat, quartier Sablons

UMP
Médecin,
quartier Charles Laffitte

Conseillère de vente,
quartier Sablons

Anthony dodeman,

UMP Responsable Démissionnaire de la circonscription
Neuilly Puteaux
Juriste d’entreprise,
quartier Chézy

UMP
Experte en œuvres d’art,
quartier Chartres

Chef d’entreprise,
quartier Charcot

Ingénieur général,
quartier Sablons

Muriel toledano

Agent immobilier, quartier
Argenson

centriste
Commerçant, quartier Gouraud

ppcr
consultante, quartier Soyer

Responsable communication, quartier Saussaye

Retraitée, quartier Pasteur

Chef d’entreprise, quartier
Argenson, Ancien adjoint
chargé de la communication

Assistante maternelle,
quartier Gouraud

UMP
Agent immobilier,
quartier Bagatelle

Rim el bekkaoui

Ingénieur en marketing,
quartier Ybry

Bernard HEDOU, UMP
Retraité, quartier Bagatelle

Florence ROSSI-LANDI, Guillaume-Alexandre
UMP
FERRAUD, UMP

Sonia PIASENTIN,

Chef d’entreprise,
quartier Ecole bleue

Cédric-Michel
ANGLARD

Azar EL KESSIR, UMP

Journaliste, quartier Chézy

UMP
Cadre du secteur privé,
quartier Sablons

Chef d’entreprise,
quartier Roule

Cadre du secteur privé,
quartier Poissonniers

Conseiller financier,
quartier Bagatelle

Auxiliaire spécialisée
vétérinaire, quartier Ste Foy

Jérôme CHAMPION,

Do Quyen PHAM, UMP
Psychologue, quartier Roule

Jean-Damien
SINZOGAN, UMP

Monique MARIE
Retraitée, quartier Chézy

Bernard BOUTIN

Valérie AMOUYAL

Jean-Claude
DE PLINVAL, UMP,

UMP
Technicien commercial,
quartier Chauveau

Etudiant en droit,
quartier Perronet

Médecin pédiatre,
quartier Mermoz

Maurice SALMON

jean-charles
thouéry, UMP

Chef d’entreprise,
quartier Charcot

Clémence ROUX

Sarkozyste
Journaliste, quartier Huissiers

