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Depuis que je suis élu, mon action politique est tout entière tournée vers  
la recherche de l’intérêt général. Je ne prends pas une seule décision sans  
me poser au préalable la question : “Est-ce que cette décision est bonne  
pour la ville ?” Cette approche peut être mal comprise et faire l’objet de critiques 
parfois très virulentes. Car, malheureusement, l’action publique s’entend trop 
souvent par rapport à ce qu’elle apporte à chacun plutôt qu’en ce qu’elle contribue 
au bien commun. Nous devons résister à cette tentation de réduire la politique  
à une relation de type “client-fournisseur”.

Neuilly n’échappe pas à cette dérive. Plusieurs dizaines de recours contentieux 
sont formés chaque année contre la ville dont certains n’ont pour objet  
que de tirer parti d’un projet, fut-il d’intérêt général, pour négocier quelques 
avantages personnels. De ce point de vue, le durcissement des textes et de  
la jurisprudence pour diminuer les recours abusifs va dans le bon sens.

Le cas des Tennis Saint-James à Neuilly est de ce point de vue emblématique 
de cette défense des intérêts privés contre l’intérêt général. Initié par le Parti 
socialiste, le refus de restituer à la ville au terme d’une convention d’occupation 
un terrain qui appartient à toute la population est choquant ; surtout quand 
l’association en question a bénéficié depuis des années d’un loyer de 1 000 euros/ 
mois pour la jouissance exclusive d’une surface de 6 000 m2. Là encore, 
malheureusement, les procédures contentieuses permettent de gagner du temps 
au détriment de l’intérêt général et de tous les habitants.

C’est la même démarche qui récemment a conduit la CGT 92 à manifester  
devant l’Hôtel de ville et à refuser de quitter des locaux que la ville veut 
vendre, au prétexte que les 40 ans d’occupation gratuite par des délégués 
départementaux constituaient une obligation pour Neuilly de mettre des locaux  
à leur disposition exclusive. La ville a saisi la justice pour demander l’expulsion.

Je continuerai à faire preuve de la plus grande fermeté vis-à-vis de ceux  
qui cherchent à profiter des moyens de la ville à des fins personnelles ou privées.

Je continuerai à défendre l’intérêt de tous pour le développement de notre ville 
dans un principe d’équité et avec le sens de l’intérêt général.

La difficile recherche  
de l’intérêt général Edito.
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JEAN-CHRISTOPHE FROMANTIN.

Maire de Neuilly-sur-Seine
Député des Hauts-de-Seine
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Rencontre. 

Depuis cinq ans Alexandre Devoise anime  
les Podiums de Neuilly. Sportif, ceinture noire  
de judo, le présentateur détaille les raisons  
de son engagement et nous livre les bonnes  
adresses d’une ville où il aime vivre. 

“Animer les 
Podiums de Neuilly 
bénévolement est une 
manière d’apporter 
ma pierre à l’édifice”
Depuis 2013 vous co-animez les 
Podiums de Neuilly. Qu’est-ce qui 
motive cet engagement ?  
Lorsque la mairie m’a contacté 
pour participer à l’organisation et 
à l’animation de cet événement j’ai 
immédiatement accepté. Tout d’abord 
car cela me rappelle ma jeunesse. J’ai 
pratiqué le judo à haut niveau, donné 
des cours en banlieue parisienne.  
À travers cet événement je m’implique 
comme je l’entends, sans être lié à 
une association en particulier, je 
me plonge dans l’univers du sport 
avec ses joies, ses peines et toute 
son intensité. Animer les Podiums 
de Neuilly de manière bénévole est 
une manière d’apporter ma pierre à 

l’édifice. Et c’est aussi l’occasion de 
participer activement à l’organisation 
de cette soirée. Elle dure plus de 
2 heures, environ 80 médailles sont 
remises, il est essentiel d’y apporter 
une dynamique, du rythme. Avec 
l’équipe de la Mairie, Sandrine Février 
qui chapeaute ce projet, nous nous 
réunissons régulièrement pour 
trouver le bon équilibre entre les 
interventions, les animations (des 
spectacles toujours en lien avec les 
performances sportives), la tombola, 
une musique appropriée. Cet 
événement requière un vrai travail 
artistique. Enfin, et c’est important, 
cette soirée est aussi un moment de 
plaisir et d’échange. ©
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Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Je sais à quel point le sport exige un 
travail sur soi. Cela m’émeut de voir 
ces jeunes passionnés, dotés d’une 
fibre particulière. Le sport constituera 
peut-être l’activité professionnelle 
future de ces médaillés, en tout cas 
la question pourra se poser, comme 
cela a été le cas pour moi, avec le judo. 
Un des souvenirs les plus intenses 
de ma vie reste celui du jour où j’ai 
reçu ma ceinture noire. Chaque sport 
véhicule des valeurs propres, dans le 
cas du judo le respect et la politesse, 
des valeurs qui me sont chères au 
quotidien dans mon métier. Si je 
pratique le sport de manière moins 
intensive aujourd’hui j’y accorde 
toujours autant d’importance, c’est 
à la fois une forme d’échappatoire et 
un élément essentiel de ma culture 
familiale. 

Neuilly compte 13 000 licenciés 
sportifs, à quoi se doit à votre avis 
cet engouement pour le sport ?
Je dirais que c’est une ville très 
dynamique dotée de belles 
infrastructures sportives. À 
commencer par le stade Monclar où 
mon fils pratique l’escalade. Puis vient 
le complexe sportif sur l’ile du Pont 
de Neuilly, très complet également. 
Chaque année le forum des sports 
réunit les Neuilléens place du Marché 
pour découvrir toute l’offre de la 
ville, le choix d’activités scolaires, 
extra-scolaires est varié. Le Maire 
est également un grand amateur et 
promoteur du sport. Je peux vous 
dire que dans la ville où j’habitais 
auparavant, Aulnay-sous-Bois, à 
laquelle je suis pourtant attaché, les 
infrastructures n’étaient pas aussi 
confortables. 

Racontez-nous  
votre histoire avec Neuilly.  
Elle a commencé il y a plus de vingt 
ans. À l’époque ma future femme 
habitait Neuilly, je vivais dans le 17e. Très 
vite nous avons décidé d’emménager 
ensemble avec l’idée de fonder une 
famille. Neuilly s’est vite imposé comme 
le lieu idéal : une ville zen, confortable, 
avec un côté village, des commerçants 
heureux d’y être, des infrastructures 
scolaires et sportives de proximité, 
à deux pas de l’effervescence et du 
brouhaha de la capitale. Lorsque 
je finis mes journées de radio ou 
d’enregistrement télé, j’ai le sentiment 
de respirer dès que j’arrive à Neuilly. 
C’est un peu la campagne en pleine ville.

Quels sont vos lieux  
de prédilection à Neuilly ?  
Après mes journées de travail, les 
vendredis et dimanches le Havane 
est mon quartier général. Je fais 
régulièrement mon marché aux 
Sablons, j’en profite pour passer voir 
mon boucher, dans le quartier depuis 
15 ans. Deux autres endroits sont 
particulièrement importants, le centre 
aquatique où je m’entraine trois fois par 
semaine et le Lotus impérial, un traiteur 
chinois qui est ma deuxième maison.  
Le week-end en famille, nous faisons  
du vélo, nous nous promenons dans le bois.  
Il nous arrive de partir de bonne heure 
et d’avoir fait le tour du quartier  
à pied à 14h. C’est très appréciable !  

Rencontre. 

Neuilly Journal Indépendant. № 1248 9

“Neuilly s’est vite imposé 
comme le lieu idéal :  
une ville zen, confortable, 
avec un côté village…”
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Depuis 2012, les Podiums de Neuilly récompensent 
chaque année les sportifs et les promoteurs  
du sport dans la ville. Le 1er décembre prochain  
près de 600 invités se réuniront au théâtre  
des Sablons pour faire honneur au sport. 

©
 D

.R
.

Le sport  
à l’honneur

Podiums de Neuilly.
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Dossier.

Alors que la ville a toujours eu à cœur 
de distinguer les sportifs, jusqu’en 2012 
une cérémonie classique de remise de 
médailles se déroulait chaque année 
à l’hôtel de ville. Mais les associations 
sportives souhaitaient donner une 
autre tonalité à cet événement, en faire 

un moment plus convivial. 
Pour répondre à ce besoin, la Mairie a 
décidé de moderniser la cérémonie et 
de la transformer en une véritable fête 
dédiée aux associations sportives, aux 
adhérents des clubs, aux professeurs 
d’éducation physique et sportive 
des établissements scolaires, (sur 
invitation). Il a donc fallu repenser 
l’intégralité de l’événement, imaginer 
un contenu plus complet, diversifié, 
trouver une salle plus grande. 
La première édition a eu lieu en 2012 
au théâtre de Neuilly mais ce n’est 
qu’en 2013 que le format définitif a été 
trouvé. 
Désormais tous les ans la soirée 
se déroule le 1er jeudi du mois de 

décembre au théâtre des Sablons. 
Animée par Alexandre Devoise 
et organisée par la Mairie, elle 
récompense tous les sportifs ainsi 
que toutes les personnes impliquées 
dans la diffusion du sport à Neuilly. 
Les associations participent 

activement à la préparation de la 
soirée, tout d’abord en proposant 
des médaillés pour leur club puis 
en préparant des projections 
photographiques.
Au cours de l’édition 2016, le  
1er décembre prochain la Ville remettra 
80 médailles et une distinction 
récompensera la Jeunesse, les Sports 
et l’engagement associatif. Depuis 
l’origine, chaque année les équipes de 
la ville, chapeautées par Jean-Claude 
Martorana et Sandrine Février, veillent 
à proposer un programme complet, 
varié, fidèle aux valeurs du sport. La 
remise de médailles est ainsi ponctuée 
par des spectacles, une tombola, 
l’intervention de personnalités et 

plusieurs animations organisées dans 
le plus grand secret. 
Le point d’orgue de cet événement 
demeure la présentation des défis 
du handicap, qui se déroulent depuis 
5 ans au mois de juin et qui réunissent 
des personnes atteintes de handicaps 

et valides autour d’épreuves sportives 
exigeantes. Du 14 au 16 juin dernier, 
25 handicapés ont relevé ce défi 
aux cotés de 16 éducateurs et de 
plusieurs Neuilléens bénévoles dans 
le cadre sauvage de la baie d’Authie. 
La projection d’un film permettra de 
suivre leur aventure. 
Depuis le début les Podiums de Neuilly 
rencontrent un succès croissant. 
Pour preuve des sponsors tels que 
Clarins, le restaurant Jarrasse, Hotels 
& Préférence, Scabal ou encore Mes 
Vignes en coffret qui renouvellent leur 
engagement chaque année. 
L’édition 2016 promet d’être fidèle à 
son histoire et réserve de nombreuses 
surprises aux sportifs de la ville. 

Sport. 
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“Depuis le début 
les Podiums 
de Neuilly 
rencontrent un 
succès croissant.”
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Santé.

Commerce.

Pour trouver ce nom un concours 
avait été lancé en interne entre avril 
et mai 2015, 54 propositions reçues 
et le résultat définitif annoncé en 
octobre 2015. 
Preuve du dynamisme de cet 
établissement hospitalier, le 26 
septembre dernier un deuxième IRM 
(Imagerie Résonance Magnétique) a 
été inauguré sur le site de l’hôpital de 
Courbevoie, en présence de Jean-
Christophe Fromantin, président du 
conseil de surveillance du CHICNP. 
Enfin, une unité de chirurgie 
ambulatoire et d’endoscopie verra 
le jour sur le site de Neuilly fin 
novembre. Cette unité, composée de 
6 lits, prendra en charge des patients 
pendant une période d’au maximum 

Généralement les présidents des 
associations de commerçants y 
assistent aux côtés d’environ 80 
convives, une occasion d’échanger 
sur les problématiques rencontrées 
au quotidien. Entre autres  

le stationnement et le ramassage 
des poubelles. 
Comme l’explique Serge Vinant 
Garro, Adjoint au maire délégué à 
l’Espace public et aux Relations avec 
les commerces, “le plus important 

12 heures en chirurgie générale, 
viscérale, urologique, bariatrique, 

gynécologique et de l’incontinence et 
en endoscopies. 

Du nouveau au “centre 
hospitalier des rives de Seine”. 

Neuilly revêt  
ses habits de lumière.

Dès le 7 novembre l’hôpital de Neuilly-Courbevoie-Puteaux change de nom. Désormais appelé  
“Centre Hospitalier Rives de Seine” il correspond géographiquement aux quatre communes  
des boucles de la Seine et comprend les trois hôpitaux de Courbevoie, Neuilly et Puteaux,  
et les deux Centres d’Action Médico-Sociale Précoce à Courbevoie et Colombes. 

Le 30 novembre les illuminations de Noël démarrent. À cette 
occasion, la Mairie réunit les commerçants autour d’un cocktail. 
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À l’issue des traditionnelles commémorations des anciens combattants  
qui cette année revêtiront un caractère particulier en raison du centenaire 
de Verdun, le 11 novembre se célébrera également la 6e édition de la fête 
de la châtaigne. 

Cette fête traditionnelle portugaise 
appelée “Magusto” se déroule le jour de 
la Saint Martin (São Martinho). Selon la 
légende ce saint aurait partagé son 
manteau avec un mendiant frigorifié et 
provoqué un miracle : ramener le beau 
temps après une pluie battante. Par 
extension de nombreuses villes en font 
la fête de l’été indien, offrant des 

marrons chauds, et du vin nouveau à 
leurs concitoyens. Traditionnellement 
les châtaignes sont entaillées, 
saupoudrées de gros sel puis grillées 
dans des pots en terre cuite. 
Alors que près de 5 000 familles 
portugaises vivent à Neuilly, l’association 
culturelle portugaise compte 1 000 
adhérents et œuvre pour l’enseignement 

de la langue et de la culture portugaise. 
Organisé au départ par l’association en 
huis clos, dans la salle Jeanne d’Arc de la 
paroisse Saint Jean-Baptiste 
l’événement réunissait beaucoup de 
monde. En 2010, le Maire a proposé de 
l’ouvrir à un public plus large et de le 
faire devant le parvis de l’église Saint 
Jean-Baptiste. En 2014, pour accueillir 
encore plus de monde, la fête des 
châtaignes s’est déroulée sur l’Esplanade 
du Souvenir Français.
Chaque année la Ville apporte des 
moyens logistiques, réalise des affiches 
de promotion, prête du matériel, des 
tentes aux organisateurs. 
Pour cette édition 2016 plus de 2 000 
cônes de châtaignes seront distribués, 
une animation musicale est prévue. Une 
délégation de la ville de Chaves 
comprenant João Neves, conseiller 
municipal rattaché au pôle tourisme de 
la mairie, Antonio Ramos, responsable 
du pôle promotion du tourisme, 
Elisabeth Gomes, chargée de la 
promotion et de l’investissement et 
Fátima Caeiro, des thermes de Chaves 
assistera à l’événement, cette année  
à Neuilly. 
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En novembre,
place aux châtaignes.

Fête.

c’est la cohésion des commerçants, 
cela crée une dynamique, une 
émulation”. Cette soirée dédiée 
aux commerçants est aussi une 
occasion de réaliser l’importance des 
travaux d’aménagement de l’espace 
public pour le développement du 
commerce local. “L’aménagement 
du square Sainte Foy ou encore de 
l’avenue du Roule ont redynamisé 
ces secteurs, les habitants s’y 
sentent bien et le commerce se 
développe.” 

Neuilly Journal Indépendant. № 1248 13

Actualités.
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Santé.

Cette conférence est le fruit d’une 
réflexion engagée en 2015 par la Ville 
avec différents partenaires intervenant 
auprès des jeunes –Éducation 
nationale, associations, professionnels 
de santé, fédération de parents 
d’élèves- visant à mieux cerner ce 
stress et à y apporter un ensemble de 
solutions adaptées. 
Dans un premier temps la Mairie a mis 
en ligne un questionnaire sur son site 
qui a été relayé par les établissements 
scolaires. Entre le 1er avril et le 30 juin, 
1 160 jeunes et 657 parents y ont 
répondu. 
Selon les premiers résultats, le stress 
des jeunes est en grande partie lié à 

leur appréhension de l’avenir et de 
leur réussite scolaire. Un diaporama 
présentera l’ensemble de ces résultats 
le 22 novembre. 
Le débat sera ensuite animé par le 
docteur Martine Perez, journaliste 
médicale, en présence du docteur 
Patrice Huerre, psychiatre, spécialiste 
des adolescents. À l’issue des 
présentations un temps de questions-
réponses avec le public est prévu. 
À l’initiative d’Alexandra Fourcade, 
premier adjoint, déléguée à la Santé 
et à la dépendance, cet événement se 
déroulera en partenariat avec Liliane 
Durocher, directrice de l’Espace Jeunes et 
responsable du service prévention santé. 

Cette soirée s’inscrit dans une réflexion 
et une action plus globales, de long 
terme, comprenant des actions de 
gestion du stress, des moments de 
sensibilisation avec les jeunes, les 
enseignants et les parents. 

Le stress des jeunes  
mis en lumière. 
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Le 22 novembre le cinéma le Village accueillera une conférence  
sur le stress des jeunes. Elle présentera les résultats d’une étude  
menée sur 1 800 personnes dans la Ville pour mieux comprendre  
les raisons de ce phénomène.

Comprendre et faire face
LE STRESS & LES JEUNES 

Conférence-débat
Mardi 22 novembre 2016

de 20h à 22h au Cinéma Le Village

Entrée libre
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Musique.

Médaille.
Vente.

Le 3 décembre, dans les Salons 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville se 
produira un trio d’exception.

Stéphanie-Marie Degand, violon, une 
remarquable interprète maîtrisant 
les techniques du violon baroque 
et moderne. Emmanuelle Bertrand, 
violoncelle, chambriste passionnée 
et membre des Violoncelles français, 
révélée par une victoire de la 
musique en 2002. Christie Julien, 
pianiste française de renommée 
internationale. Elles interpréteront 
un programme incluant des 
compositions de Rachmaninov, 

Le 11 octobre la ville de Neuilly sur Seine a remis la médaille  
du travail à Louis-Robert Porte, propriétaire du Neuilly Journal  
de 2007 à mai 2016.
La cérémonie s’est déroulée en présence de sa fille, de l’équipe du journal 
et de ses proches. Le Député-Maire Jean-Christophe Fromantin a rappelé le 
parcours de monsieur Porte et la bonne collaboration avec la Ville avant de 
céder la parole à Louis-Charles Bary l’ancien Maire de Neuilly. Pour conclure 
Louis-Robert Porte a rappelé qu’un journal existait par son histoire et qu’il 
était heureux de transmettre cette publication au groupe Cithéa. 

Du 25 au 27 novembre la paroisse 
Saint Jean Baptiste organise 
une braderie. Cette année, les 
stands proposeront une grande 
variété de produits : linge ancien 
VINTAGE, livres neufs et d’occasion 
adultes et enfants, grand choix de 
disques vinyles et cartes postales 
anciennes, bijoux d’occasion 
et fantaisie, fleurs, artisanat 
religieux, porcelaine, épicerie 
fine, enveloppes surprises, vins de 
producteurs, vente de produits 
portugais, etc. Et ce sera également 
l’occasion de partager des huitres, 
du saumon et des pâtisseries. 

Dvorak et Brahms.
Le dimanche 4 décembre ce sera au 
tour d’Hervé Niquet de se produire 
à l’église Saint Jean-Baptiste. Tout 
à la fois claveciniste, organiste, 
pianiste, chanteur, compositeur, chef 
de chœur et chef d’orchestre, Hervé 
Niquet dirige de grands orchestres 
internationaux avec lesquels il explore 
le répertoire du XIXe et du début 
du XXe siècle. Son esprit pionnier 
dans la découverte des œuvres de 
cette période, l’amène à participer 
à la création du Centre de musique 
romantique française à Venise en 
2009 (Palazzetto Bru Zane). 

Noël au son  
de Rachmaninov,  
Dvorak et Brahms. 

Une distinction pour l’ancien propriétaire 
de Neuilly Journal Indépendant

Une braderie  
à la paroisse  
Saint Jean-
Baptiste. 
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Zap.

La promenade canine 2.0
Vous êtes l’heureux propriétaire d’un chien mais vos balades quotidiennes 

vous paraissent longues et répétitives ? La nouvelle application Doggywalk 
est faite pour vous ! 100 % gratuite, son fonctionnement est simple : il vous 
suffit de créer un profil et d’activer votre géolocalisation. Vous pouvez alors 

voir en direct toutes les personnes qui se promènent autour de vous  
et leur envoyer une demande pour vous promener avec eux, 

mais aussi créer vous-même une proposition.
Disponible sur IOS et Android. www.doggywalk.fr

Citoyens en herbe :  
à vos bulletins !
Jeudi 1er décembre se tiendront les élections du Conseil 
Municipal des Jeunes dans chaque collège privé et public de 
la ville. Les candidatures sont ouvertes pour tous les élèves de 
5e et 4e résidents et scolarisés à Neuilly. Le Conseil constitue 
une opportunité idéale pour sensibiliser les jeunes collégiens 
à la démocratie ainsi qu’à leur rôle de citoyen. 

Orientez-vous
Chaque mois, Neuilly Campus organise des conférences 
métiers et des ateliers réservés à ses adhérents (lycéens 
et étudiants inscrits). Au programme ce mois-ci, quatre 
conférences : “Quand et comment intégrer Sciences Po ?” 
(3/11 ; 18h), “Réussir sa première année de médecine” 
(9/11 ; 18h30), “Étudier au Canada” (15/11 ; 18h) et “Étudier 
au Royaume-Uni” (17/11 ; 18h30), ainsi qu’un atelier le 24 
novembre à 18h30 pour apprendre à réaliser un CV impactant.
16, place du Marché - 01 40 88 89 20
neuillycampus@ville-neuillysurseine.fr

Du vélo à la piscine
L’aquabiking est la discipline tendance du moment !  
Pour pouvoir en pratiquer à votre propre rythme, le Centre 
aquatique de Neuilly vous propose de louer un aquabike 
 pour une session de 30 minutes, sans coach sportif.
Centre aquatique, 27-31, bd d’Inkermann - 01 46 24 79 56

1, 2, 3… codez !

Dès le 5 novembre, Magic Makers organisera, en plus de ses 
Ateliers Hebdomadaires, des séances découverte dédiées 
à la création d’un jeu vidéo, d’un site internet, au pilotage 
d’un drone… Des activités pour toutes les tranches d’âge 
qui permettent de découvrir l’univers informatique tout en 
s’amusant, le temps d’un samedi après-midi. Des stages sont 
également proposés pendant les vacances scolaires. 
6, villa Emile Bergerat - 01 46 24 35 39 - À partir de 6 ans
www.magicmakers.fr

Avis aux sportifs  
du dimanche
Pour rassembler les sportifs convaincus et les 
amateurs de tous âges, la ville de Neuilly lance 
“Neuilly Dimanche”. Pendant une heure, on 
pratique, au choix, une séance de jogging dans le 
bois de Boulogne (avec un parcours débutant) 

ou un cours de tai-chi.
Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville, 

 tous les dimanches à 9h30
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Nettoyage - Restauration - Tapis - Tapisserie
Dans les mains d’un expert,  

le résultat est toujours garanti !

• Nettoyage à l’ancienne de tapis, 
tapisseries et Kilims
• Restauration dans nos ateliers 
parisiens
• Franges, lisières, usures, trous 
et re-lainage

DEVIS ET DÉPLACEMENTS  
GRACIEUX

Siège social 66, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris //  01 40 70 08 79

www.lacliniquedutapis.fr
La Clinique du tapis

75 bis, rue Michel Ange 
75016 Paris

01 40 71 53 06

25, rue de Bellechasse 
75007 Paris

01 47 05 31 25

✂

LaCliniqueDuTapis.indd   1 26/10/2016   09:56

NuancesNeuilly 
Depuis 1980 Richard Gassion se consacre pleinement à l’architecture 

d’intérieur et à la décoration, il partage son temps entre son 

activité de décorateur et celle de rénovation (appartement et 

villa). Entouré d’une équipe de professionnels avec qui il travaille 

depuis des années, il se considère comme un « chef d’orchestre » 

qui coordonne les différentes missions des artisans sur chaque 

chantier, de l’aménagement à la décoration et tapisserie, il doit 

suivre au quotidien l’ensemble du processus de rénovation. 

Toutefois, vous ne pouvez le joindre que sur rendez-vous.

 

Ile de la Jatte - 10, bd du Parc 
92200 NEUILLY 

01 46 24 62 54 - 06 83 85 78 77
richard-gassion@orange.fr 

Nuances Neuilly.indd   1 26/10/2016   09:16
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L’engagement de tous  
au nom de la démocratie 
citoyenne.
Comment ? 
Finalement, le vote, confidentiel, se fera 
uniquement par bulletins papiers dans 
treize bureaux de la ville de Neuilly 
sur Seine, ouverts entre 8h et 19h. 
Chacun vote pour soi, les procurations 
ne seront pas autorisées, afin d’éviter 
les fraudes. Les votants, munis d’une 
pièce d’identité, devront s’acquitter 
d’une somme de 2 euros par tour, afin 
de couvrir les frais de fonctionnement. 
Le scrutin est ouvert, c’est-à-dire 
que tous les citoyens peuvent aller 
voter, qu’ils soient adhérents LR (Les 
Républicains) ou non, du moment qu’ils 
sont inscrits sur les listes électorales 
au 31 décembre 2015. Attention, ceux 
qui auront 18 ans avant le 1er tour de 
l’élection présidentielle (fixé au 23 avril 
2017) peuvent voter à condition de s’être 
inscrits entre le 22 septembre et le 16 
octobre. De plus, les votants devront 
signer une “charte de l’alternance” 
dans laquelle ils devront signer la 
phrase suivante : “Je partage les valeurs 
républicaines de la droite et du centre 
et je m’engage pour l’alternance afin de 
réussir le redressement de la France”.

Qui sont les 7 candidats ? 
Jean-François Copé, François 
Fillon, Alain Juppé, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, Bruno Le 
Maire, Jean-Frédéric Poisson 
et Nicolas Sarkozy, ont obtenu 
le parrainage de 250 élus (sur au 
moins 30 départements) dont au 
moins 20 parlementaires et celui 
d’au moins 2 500 adhérents. 

Quelles sont les dates  
des débats TV ?
Plusieurs débats télévisuels auront 
lieu pour permettre aux français 
de découvrir les candidats et leurs 
programmes à travers des face-à-
face : le deuxième débat aura lieu 
jeudi 3 novembre sur BFM TV et 
iTélé. Le troisième débat se tiendra 
le jeudi 17 novembre sur France 2 
et Europe 1. En cas de second tour, 
un dernier débat sera organisé 
3 jours avant le scrutin le jeudi 24 
novembre sur TF1 et France 2. Les 
règles sont simples : un temps de parole 
également réparti et la possibilité de 
se répondre les uns les autres.

Quand ? Le vote aura lieu le dimanche 20 novembre avec, 
si nécessaire, l’organisation d’un second tour le dimanche 
27 novembre. L’objectif de ce pré-scrutin est de désigner le 
candidat qui représentera la droite dans la course à l’Élysée 
en 2017. Outil démocratique de débat et de rassemblement, 
tous les candidats s’engagent à soutenir celui qui sera désigné 
à l’issue du scrutin des primaires de la droite.

Primaires de la droite :  
mode d’emploi.
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Comment savoir où voter ? 
Depuis le 30 septembre, la liste des bureaux de vote est publique :  
vous pouvez connaître votre bureau de vote sur le site www.primaire2016.org   
en renseignant votre code postal, nom et numéro de voie. 
13 bureaux de vote seront ouverts à Neuilly sur Seine de 8h à 19h :
-  Locaux association universitaire – 41, avenue du Roule (2 bureaux)
-  Maison des jeunes et de la culture – place Parmentier (3 bureaux)
-  Espace – 3, rue de Beffroy (3 bureaux)
-  Espace – 167, avenue Charles de Gaulle (3 bureaux)
-  Salle – Place de Bagatelle (1 bureau)
- Salle des impressionnistes – 74, boulevard Vital Bouhot (1 bureau)

VOTRE BUREAU HABITUEL  VOTRE BUREAU POUR LES PRIMAIRES 
POUR DES ELECTIONS NATIONALES  DE LA DROITE ET DU CENTRE

ADRESSE BUREAU ADRESSE BUREAU

Mairie de Neuilly - Place Achille Peretti  1 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 7
École primaire mixte A - 153, avenue Achille Peretti 2 Hall du Théâtre - 167, avenue Charles de Gaulle 2
École maternelle - 9, rue des Poissonniers 3 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 8
École primaire mixte B - 5, rue des Poissonniers 4 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 8
CES André Maurois - 43/45, boulevard d’Argenson 5 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 8
CES André Maurois - 43/45, boulevard d’Argenson 6 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 9
École primaire mixte B - 62, boulevard de la Saussaye 7 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 9
École primaire mixte B - 62, boulevard de la Saussaye 8 Salle des impressionnistes - 74, boulevard Vital Bouhot 12
École maternelle E. Gorce-Franklin - 73/77, boulevard G. Seurat 9 Salle des impressionnistes - 74, boulevard Vital Bouhot 12
École maternelle - 60, boulevard de la Saussaye 10 Salle des impressionnistes - 74, boulevard Vital Bouhot 12
École primaire mixte A - 58, boulevard de la Saussaye 11 Salle des impressionnistes - 74, boulevard Vital Bouhot 12
École primaire mixte A - 58, boulevard de la Saussaye 12 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 7
Lycée Pasteur - 21, boulevard d’Inkermann 13 Locaux de l’AUAN - 41, avenue du Roule 10
École Sainte Croix - 44, boulevard Victor Hugo 14 Locaux de l’AUAN - 41, avenue du Roule 11
École Sainte Croix - 44, boulevard Victor Hugo 15 Salle des impressionnistes - 74, boulevard Vital Bouhot 12
École maternelle - 1, rue Pauline Borghèse 16 Locaux de l’AUAN - 41, avenue du Roule 10
École maternelle - 1, rue Pauline Borghèse 17 Locaux de l’AUAN - 41, avenue du Roule 10
Collège - Lycée Sainte Croix - 30, avenue du Roule 18 Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 4
Lycée Pasteur - 21, boulevard d’Inkermann 19 Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 5
Lycée Pasteur - 21, boulevard d’Inkermann 20 Locaux de l’AUAN - 41, avenue du Roule 11
Lycée Pasteur - 21, boulevard d’Inkermann 21 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 7
École primaire - préau - 92, avenue Achille Peretti 22 Espace Dupont-Fauville - 3, rue Beffroy 9
Mairie de Neuilly - Place Achille Peretti  23 Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 6
École maternelle - 125, avenue Achile Peretti 24 Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 5
Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 25 Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 4
Collège - Lycée Sainte Croix - 30, avenue du Roule 26 Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 6
Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 27 Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 6
Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 28 Maison des Jeunes et de la Culture - Place Parmentier 5
École maternelle - 101, rue Jacques Dulud 29 Hall du Théâtre - 167, avenue Charles de Gaulle 1
École primaire - préau - 92, avenue Achille Peretti 30 Hall du Théâtre - 167, avenue Charles de Gaulle 1
École primaire mixte A - 153, avenue Achille Peretti 31 Hall du Théâtre - 167, avenue Charles de Gaulle 2
École maternelle - 101, rue Jacques Dulud 32 Hall du Théâtre - 167, avenue Charles de Gaulle 2
Lycée Saint-James - 41, rue de Longchamp 33 Hall du Théâtre - 167, avenue Charles de Gaulle 3
Collège Théophile Gautier - 39, rue de Longchamp 34 Hall du Théâtre - 167, avenue Charles de Gaulle 3
Lycée Saint-James - 41, rue de Longchamp 35 Hall du Théâtre - 167, avenue Charles de Gaulle 3
École maternelle - Place de Bagatelle 36 Salle de Bagatelle - place de Bagatelle 13
École primaire mixte B - 17, rue de la Ferme 37 Salle de Bagatelle - place de Bagatelle 13
École primaire mixte B - 17, rue de la Ferme 38 Salle de Bagatelle - place de Bagatelle 13
École primaire mixte A - 17, rue de la Ferme 39 Salle de Bagatelle - place de Bagatelle 13
École primaire mixte A - 17, rue de la Ferme 40 Salle de Bagatelle - place de Bagatelle 13
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Citoyen.
Voter à Neuilly.
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THÉÂTRE  -  MARIONNETTES

07.12.16 · 15h30
J’arrive
de Jean Cagnard.  
Mise en scène Delphine Lamand.  
En famille dès 3 ans

CONCERT

03.12.16 · 20h30
Yael Naim  
& le Quatuor Debussy
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LA BELLE ET LA BÊTE
Après le succès de Cendrillon et de Magifique au Théâtre des Sablons en 2014, le 
chorégraphe Thierry Malandain présente sa nouvelle création pour 22 danseurs, 
La Belle et la Bête, poursuivant ainsi son exploration de l’univers symbolique des 
contes. Le chorégraphe choisit la partition de Tchaïkovski pour l’accompagnement 
symphonique et livre une adaptation assez proche du conte original et du film 
de Jean Cocteau. Dans le raffinement et le style néo-classique qu’on lui connaît, 
Malandain met en avant le thème de la dualité qui se trouve au cœur de cette 
histoire d’amour : opposition entre le corps et l’esprit, la beauté et la laideur.  
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30 AU THÉÂTRE DES SABLONS

L’HOMME DANS LE PLAFOND
Cette pièce de l’Australien Timothy Daly (Le Bal de Kafka) 

fait référence à un fait divers survenu pendant la Seconde 
guerre mondiale. Dans une petite ville du nord de 

l’Allemagne, un couple recueille en 1945 un juif et 
accepte de le cacher dans le grenier en échange du 
paiement d’un loyer et de menus services. À la fin de 
la guerre, les propriétaires décident de ne rien dire 
à leur “locataire” et le gardent enfermé plusieurs 
mois dans une totale ignorance de la capitulation 
allemande. En confiance, l’homme pense toujours 
bénéficier de la protection des deux Allemands 
alors que ces derniers le séquestrent pour mieux 

l’exploiter. “Cette pièce joue sur le décalage subtil 
entre histoire vraie et mauvais rêve avec un homme 

enfermé entre ciel et terre, une femme aussi amoureuse 
que lâche, un mari opportuniste, une voisine délirante  

et délurée, un narrateur méphistophélique qui commente 
les scènes, confesse les personnages, met en scène la 

cocasserie des situations (dé)générée”, indique Isabelle Starkier,  
le metteur en scène. 
JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H30 AU THÉÂTRE DES SABLONS

Théâtre des Sablons 
70, avenue du Roule · 01 55 62 60 35
Horaires d’ouverture :  
Du mardi au vendredi de 13h à 19h 
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
www.theatredessablons.com

Suivez le Théâtre  
des Sablons sur Facebook

Sortir
à Neuilly

L’agenda culturel

Le Théâtre  
des Sablons vous 
recommande.

24
nov.

26
nov.
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MUSIQUE EN FAMILLE
Écoute, commentaires, jeux interactifs avec la salle, Musique en famille 
propose d’explorer le langage musical. Ces rencontres pédagogiques 
imaginées par Béatrice Martin rassemblent petits et grands autour de 
musiciens de tous horizons.
Première rencontre de la saison sur le thème À quoi ça rythme ? Frotté, 
gratté, pincé, soufflé, chaque mouvement donne naissance à un son  
et chaque geste prolonge une idée. Avec le violoniste Simone Milone  
et l’accordéoniste Gregory Daltin. 
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 16H À L’AUDITORIUM SAINTE-ANNE

RENCONTRE AVEC  
BEATA DE ROBIEN
La Bibliothèque pour Tous de Neuilly organise 
une rencontre avec Beata de Robien, femme de 
lettres française d’origine polonaise et auteur des 
Passions d’une présidente : Eleanor Roosevelt et de 
Fugue polonaise (prix Culture et Bibliothèque pour 
Tous 2014). Elle présentera son dernier ouvrage, 
La Malédiction de Svetlana, une biographie de 
la fille de Staline. Ce récit historique retrace le 

destin d’une femme brisée dont la vie ne fut qu’une 
perpétuelle errance. De ses premiers pas dans les 
couloirs du Kremlin jusqu’aux années de guerre, en passant par sa fuite 
en Occident et sa triste vieillesse aux États-Unis. Cette biographie s’appuie 
sur de nombreux témoignages et correspondances inédites, sur des 
archives conservées en Pologne et en Russie, mais aussi sur des documents 
récemment déclassifiés par le FBI et la CIA. 
LUNDI 21 NOVEMBRE À 15H À L’AUDITORIUM SAINTE-ANNE DU THÉÂTRE DES 
SABLONS. ENTRÉE LIBRE. LA RENCONTRE SERA SUIVIE D’UNE DÉDICACE.

HERVÉ DI ROSA,  
UN ARTISTE D’AUJOURD’HUI
La journaliste et critique d’art, Élisabeth  
Couturier anime une rencontre avec Hervé  
Di Rosa, cet artiste populaire et engagé, pionnier 
de l’art modeste et créateur du mouvement de la 
“figuration libre”. Hervé Di Rosa est notamment 
le fondateur, en 2000, du Musée International 
des Arts Modestes (MIAM) de Sète. Son œuvre 
figurative témoigne de sa passion pour la bande 
dessinée, pour les voyages et les rencontres.  
MARDI 29 NOVEMBRE À 19H  
À L’AUDITORIUM SAINTE-ANNE

19
nov.
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nov.
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nov.©
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LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES  
ET SPORTIVES ONT BIEN REPRIS…  
Venez essayer, il y en a pour tous  
les goûts !
Enfants :
La Palette Magique  
(6/9 ans)
L’atelier Cré Arts Déco 
(7/12 ans)
Dessin/Peinture (6/11 ans) 
Modelage/Sculpture  
(8/13 ans) 
Danse Classique (4/12 ans)
La Gym Bout’chou  
(2/3 ans) 

Adultes et adolescents :
Gym entretien
Gym douce 
Step 
Tapisserie 
Photo numérique 
Sculpture/Modelage 

Horaires et tarifs :
Sur le site internet : www.mjcneuilly92.com
Ou à l’accueil de la M.J.C/N, Place Parmentier.
Ou par téléphone au 01 46 24 03 83.
Informations pratiques : 
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Place Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine
Métro Porte Maillot (sortie 7) 

22

Sortir à La Maison des Jeunes  
et de la Culture  
de Neuilly-sur-Seine

“HAPPY BIRTHDAY ! LES 10 ANS 
DE LA GALERIE LO4ART”

Fondée par Laurent Picard, la galerie itinérante neuilléenne 
fête ses 10 ans d’existence !
À cette occasion, la M.J.C/N aura le plaisir d’accueillir  
une exposition “groupe show”. La galerie vous présentera  
les nouvelles œuvres de ses artistes vedettes : Boudro, 
Stéphane Hardel, Sonya Sklaroff, Dong Oan, Norma Bessières, 
Éric Parizeau, Olivier Pinchart et Viktor Polson. 
VERNISSAGE JEUDI 10 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H

“L’ALLURE” DE MILTHON
Venez découvrir les œuvres de cet artiste généreux, véritable 
poète de la matière… Milthon réussit à transformer la densité 
de son support en formes humaines, aériennes et longilignes. 

Son œuvre varie du petit format 
au monumental avec une égale 

plastique et maîtrise des 
matériaux utilisés. 
À NE PAS MANQUER ! 

VERNISSAGE JEUDI 
1ER DÉCEMBRE À PARTIR DE 19H

du 7 au 26 
novembre

du 28/11 
au 17/12  

“AH ! ANABELLE”
De Catherine Anne · Mise en scène Karine Jean 
Par la compagnie the Brooklyn Rippers

Louis heureux fiancé de la belle Anabelle va la 
chercher pour leur mariage. Mais elle n’est pas là,  

et ses deux sœurs étranges, et affamées l’accueillent…  
Louis s’en sortira-t-il ? Retrouvera-t-il sa belle ? 
De la poésie, de l’amour, de l’humour et des frissons  
vous attendent dans Ah ! Anabelle.
LE SAMEDI 5 ET LE MERCREDI 9 NOVEMBRE À 16H30.  
À PARTIR DE 8 ANS

5 et 9 
novembre

AU THÉÂTRE  
DU PETIT PARMENTIER

A LA GALERIE  
DE NEUILLY
La Galerie de Neuilly prépare un cocktail de 
novembre détonnant : 2 expositions, avec pas moins 
de 9 artistes qui auront le plaisir de vous présenter 
leurs travaux… Une occasion exceptionnelle de 
découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain !
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Médiathèque
    municipale
LES ADOS DEVIENNENT JURÉS LITTÉRAIRES 
La médiathèque lance l’édition annuelle du prix Livres sur Seine, le prix littéraire réservé 
aux 13-18 ans. Les bibliothécaires proposent aux adolescents une sélection de romans 
francophones. Et les jeunes lecteurs sont invités à voter pour leur roman préféré en mars. 
Ils se réunissent tous les mois entre novembre et mars pour échanger sur la sélection, 
mais aussi pour découvrir de nouveaux romans, BD, films. Les adolescents de 13 à 18 ans 
intègrent à titre individuel le jury de la médiathèque ou bien participent au vote par 
l’intermédiaire de leur établissement scolaire (4 romans pour les élèves de 5e et 4e, cinq 
romans pour les élèves de 3e, 2de et 1re). Par ailleurs, une rencontre avec les auteurs lauréats 
sera organisée au printemps. 
La sélection des ouvrages est disponible sur www.lamediatheque.neuillysurseine.fr

LA MÉDIATHÈQUE  
EN QUELQUES CHIFFRES
Animée par une équipe de 28 professionnels, la médiathèque de Neuilly-
sur-Seine offre sur ses deux sites, Longchamp et Bergerat, une collection 
d’environ 100 000 documents : des ouvrages pour adultes et enfants, des 
romans, des bandes dessinées, des livres documentaires, des CD, des 
DVD et des revues avec 311 abonnements à disposition. La médiathèque 
présente également quelques collections spécifiques : une collection de 1 100 

partitions pour perfectionner sa pratique musicale ou apprendre par soi-même les rudiments de la pratique d’un instrument, 
250 méthodes de langues, 1 300 livres édités en grands caractères et 3 300 livres audio. Une médiathèque numérique permet, 
en ligne, de regarder des films, de suivre des cours de langue, de lire, d’écouter des concerts directement chez soi. À noter que 
8 500 personnes utilisent régulièrement les services de la médiathèque. Et 270 000 documents sont prêtés annuellement.
Médiathèque Bergerat · 5, villa Bergerat - 01 55 62 63 00 / Médiathèque Longchamp · 68, rue de Longchamp - 01 55 62 61 00 
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PRIX LIVRES SUR SEINE 
2016-2017

/ mediatheque.neuillysurseine

Le prix littéraire des ados 
Médiathèque municipale
68, rue de Longchamp - 5, villa Émile-Bergerat
01 55 62 61 00 / 63 00
lamediatheque@ville-neuillysurseine.fr
www.lamediatheque.neuillysurseine.fr 13-18 ans

68, rue de Longchamp - 5, villa Émile-Bergerat
01 55 62 61 00 / 63 00
lamediatheque@ville-neuillysurseine.fr
www.lamediatheque.neuillysurseine.fr

Médiathèque municipale

PRIX LIVRES SUR SEINE

/ mediatheque.neuillysurseine

Inscriptions
jusqu’au 31 décembre 2016

Médiathèque municipale
68, rue de Longchamp - 5, villa Émile-Bergerat
01 55 62 61 00 / 63 00
lamediatheque@ville-neuillysurseine.fr
www.lamediatheque.neuillysurseine.fr 13-18 ans

Culture.
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Quel a été votre parcours  
jusqu’à votre implantation à Neuilly ?
Après avoir enseigné au Conservatoire 
de Tarbes, je suis venue à Paris et 
j’ai présenté pendant cinq ans des 
émissions sur Radio Classique. À 
cette époque, je n’avais plus envie de 
travailler au Conservatoire et j’ai suivi 
des formations en Italie pour enseigner 
à des tout-petits. Puis, j’ai donné des 
cours particuliers dans le 7e, le 16e 
arrondissement et à Neuilly. Cette 
activité s’est bien développée à Neuilly. 
J’ai senti que je pouvais évoluer dans 
cette ville. Ça m’a donné l’envie d’ouvrir 
en 2006 l’école de piano Scherzando 
destinée à un public allant des tout-
petits aux adultes. J’ai pu le faire grâce 
au soutien des familles. En 2012, j’ai 
créé l’association MESCENESXXI qui 
regroupe l’ensemble des activités : la 
partie école, enseignement pédagogique 
et la partie programmation.

Comment abordez-vous 
 l’apprentissage de la musique ?
Je veux que la musique prenne sa place 
dans la vie de chacun. Que la musique se 
vive au quotidien, en la pratiquant et en 
allant au concert. Tous les projets tissent 
des liens entre les générations et sont 
organisés de façon active. C’est la base de 
toute ma méthode. Au sein de l’école, on 
ne sépare pas la théorie de la pratique. 
Les cours de solfège sont en lien avec 

les cours de piano. Je m’appuie aussi 
sur les méthodes actives qui abordent 
l’apprentissage de la musique par la 
rythmique corporelle.

Vous avez également créé  
votre propre méthode…
J’ai inventé une méthode particulière 
pour raconter la tonalité, le système 
de hiérarchie entre les sons (modes 
occidentaux, modes orientaux…). 

J’ai imaginé cette méthode sous forme 
d’allégorie avec des couleurs et des 
personnages pour tous les modes 
différents qu’on découvre par étapes 
dans l’apprentissage. 

Vous avez mis en place des activités…
Comme je suis en lien avec des artistes, 
de jeunes talents ou des artistes de 
la scène internationale, j’emmène les 
élèves au concert. Ainsi, ils peuvent 
découvrir l’histoire de la musique, les 
compositeurs, les autres instruments. 
Et petit à petit, les enfants deviennent 
autonomes pour vivre la musique dans 
la cité. Nous allons, par exemple, tous les 
ans en famille écouter le pianiste Denis 
Pascal à la salle Gaveau. Les plus grands 
de l’école fabriquent à cette occasion un 
programme de salle pour le public ami de 
l’association. 

Que proposez-vous  
en tant que programmatrice ?
J’anime quatre fois par an à l’auditorium 
du Théâtre des Sablons des concerts 
pédagogiques, Musique en famille, 
composés de jeunes musiciens. Ce 
sont des concerts interactifs où je fais 
participer les parents et les enfants. Par 
ailleurs, j’ai en charge la programmation 
musicale de la Maison Natale de Debussy 
à Saint-Germain-en-Laye. 

Parlez-nous du Festival Maestri e 
Bambini que vous avez lancé  
il y a 10 ans…
Ce festival associant musique, œnologie 
et gastronomie a lieu tous les deux ans 
dans un petit village de Toscane. Les 
artistes sont en résidence tout au long 
de la semaine et acceptent le jeu de ce 
rapprochement avec le public. Après le 
concert du soir, on dîne tous ensemble 
dans un lieu différent. Par ailleurs, un 
atelier quotidien propose aux enfants 
d’élaborer un conte musical qui sera joué 
à la soirée de clôture avec la participation 
des artistes. 

Soucieuse de rassembler  
les générations et de construire 
une société artistique plus 
ouverte, la pianiste et 

programmatrice, Béatrice Martin a créé l’association MESCENESXXI. 
Cette association a pour objectif de soutenir les activités culturelles,  
de rapprocher le public des artistes de la scène internationale  
et de soutenir les jeunes talents dans leur projet. 

Vivre
la musique

©
 D

.R

©
 D

.R
©

 D
.R

NJI-N1248-08_V2.indd   24 27/10/2016   11:59



Neuilly Journal Indépendant. № 1248 25

Culture.

Créé en 1947, l’Ensemble Vocal de 
Neuilly figure parmi les anciennes 
formations chorales des Hauts-de-
Seine. Cet ensemble associatif, 
composé d’une vingtaine de 
choristes amateurs, travaille 
principalement des œuvres a 
cappella, du répertoire classique,  
du XVIe siècle jusqu’à aujourd’hui. 

Ludovic Sardain, le chef de chœur depuis 
janvier 2015, a commencé la direction 
d’orchestre et de chœur à l’âge de 16 ans. 
Il a continué dans cette voie et s’est formé 
auprès de chefs de chœur et d’orchestre 
comme Philippe Caillard, Daniel de 
Coundehove et Konrard von Abel en 
Allemagne. 
“Je m’attache lors des répétitions à ce que 
la musique soit intelligible aux choristes 
pour qu’elle le soit aussi aux auditeurs 
lors des concerts, explique-t-il. Cela 
demande beaucoup d’écoute, de sa voix 
mais aussi de celle des autres, afin de 
créer ensemble des sons harmonieux. 
Cela implique aussi de vouloir créer 
collectivement quelque chose de beau 
et de grand et de privilégier l’intérêt du 

groupe avant l’intérêt personnel”. 
L’Ensemble Vocal de Neuilly donnera 
un concert le 4 décembre à l’Église 
évangélique luthérienne Saint-Pierre  à 
Paris dans le 19e. Au programme : des 
chants de Noël et deux messes brèves de 
Joseph Rheinberger et d’Antonio Lotti. 
Et pour les 70 ans du chœur l’année 
prochaine, Ludovic Sardain annonce 
d’ores et déjà un concert autour d’un 
oratorio avec solistes, The Crucifixion  
de John Stainer. La date n’est pas encore 
arrêtée à l’heure où nous bouclons ce 
numéro.  
Ensemble Vocal de Neuilly
Maison des Associations
2 bis, rue du Château
www.evdn.net
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L’Ensemble Vocal  
      de Neuilly va fêter 
 ses 70 ans

Ludovic Sardain, chef de chœur  
de l’Ensemble Vocal de Neuilly

Formée à l’École des beaux-arts et à l’école de professorat Martenot, 
Marie-Josse Covo a ouvert son atelier d’arts plastiques en 1981.  
Et cette passion pour l’enseignement ne l’a plus quittée. 
“Je ne pensais pas que j’aurais autant de joie à transmettre l’art,  
souligne-t-elle. Je mets toute mon énergie dans mes cours et je donne  
tout ce que je sais. J’aime vraiment ce métier de formateur”. 
Marie-Josse Covo enseigne dans son atelier tous les sujets et toutes les 
techniques, du dessin très varié à l’aquarelle en passant par la peinture 
à l’huile et le pastel. Les cours s’adressent aux enfants dès l’âge de 5 ans 
jusqu’aux adultes. Avec aussi une préparation des élèves à l’option BAC 
dessin et aux écoles d’art. Pour un maximum de cohésion, les enfants sont 
regroupés par tranche de 3 ans d’âge. Et tous les cours sont dispensés  
par petits groupes de 9 ou 10 élèves maximum. 
”Chaque cours est un moment de partage et de découverte. Les élèves 
peuvent s’épanouir dans la créativité artistique et prendre confiance en 
eux”, conclut l’enseignante. 

Atelier Martenot-Covo 25, rue de l’Église · 01 40 54 78 18
www.ateliermartenotcovo.fr · Inscriptions toute l’année

Art et transmission
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⟶ LIBRAIRIE DU ROULE

Il n’est jamais 
trop tard  
pour le plus 
grand Amour.
Michael Lonsdale.
(PHILIPPE REY, 14,90 €)
Un joli livre qui se lit que vous 
soyez croyant ou non, comme 
un ami cher avec qui discuter 
de choses précieuses. Son 
expérience ne devrait gêner 
personne, car la tolérance de 
Michael Lonsdale est dictée 
par l’amour, non pas par les 
concessions forcées par la 
société. Petit traité d’espérance !

Sur les  
chemins noirs.
Sylvain Tesson.
(GALLIMARD, 15 €)
Après une mauvaise chute qui a failli lui 
coûter la vie et qui lui a causé de multiples 

fractures, Sylvain Tesson se retrouve 
à l’hôpital pendant plusieurs mois. 
Sur son lit, il se promet que s’il s’en 

sort, il traversera la 
France à pied. Ainsi, 
il entreprend un 
voyage de quatre 

mois à travers les chemins 
de campagne, du Mercantour  à la pointe 
du Cotentin et  à la reconquête de lui-
même.

Librairie du Roule
67, avenue du Roule · 01 46 24 73 43

⟶ LIBRAIRIE DE BAGATELLE

Sur cette terre 
comme au ciel.
Davide Enia.
(ALBIN MICHEL, 22 €)
En Italie dans les années 80, Davidù a 
neuf ans et se confronte à la vie dans les 
rues de Palerme : des premières rivalités, 
il découvrira son talent pour la boxe ; 

des doux yeux de Nina, il apprendra la 
tendresse… En lisant son histoire vous 
épouserez les rêves et les ambitions d’une 
famille Sicilienne de l’après-guerre aux 
années 90.
Un premier roman remarquable, finaliste 
du prix Strega (le "Goncourt" italien), qui 
confirme une fois encore notre inclinaison 
pour l’écriture italienne, précise, simple et 
poétique.

Librairie De Bagatelle 
5 rue Ernest Deloison
01 46 24 16 14

⟶ LIBRAIRIE LAMARTINE 

Une avalanche 
de conséquences. 
Elizabeth George.
(PRESSES DE LA CITÉ, 23,50 €)
Avec ce dix-neuvième opus, le sergent 
Barbara Havers et l’inspecteur Thomas  

Lynley se retrouvent enfin à 

Londres pour mener 
une enquête conjointe 
dans les milieux des 
militantes féministes. 
Loin des anciennes 
suffragettes, ces 
héritières d’une longue 
tradition semblent 
avoir des mœurs 
privées pour le moins 
étranges. Barbara et 
Thomas ne ménageront 
pas leurs efforts pour 
confondre l’assassin de 

Clare Abott, célèbre auteure retrouvée 
morte empoisonnée après une séance 
de dédicace. Très vite l’enquête 
s’oriente vers la secrétaire particulière 
de la romancière, Caroline Goldacre, une 
femme a priori fragile déjà lourdement 
frappée par le destin.

Librairie Lamartine  
102, avenue Achille Peretti
01 47 47 71 00 

Culture.
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À noter…
La Librairie du Roule organise 
Au Café Marly, 54 av du Roule, 
des rencontres-débats-
dédicaces avec :

•  Clémence Peix : "Bien dormir 
sans médicaments" (Odile 
Jacob). Le 8 novembre à 19h.

•  Daniel Picard : "Moi, Ambroise 
Paré, chirurgien de guerre, 
aimé des rois et des pauvres 
gens". Le 1er décembre à 19h.

Le choix 
des libraires
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Le département Automobiles de Collection 
& Automobilia occupe depuis bientôt quatre 
ans une place importante au sein de l’Hôtel 
des Ventes de Neuilly. Sous la direction de 
Gautier Rossignol, Spécialiste Automobile, 
accompagné de Geoffroi Baijot et Arnaud 
Faucon, ce département propose environ 
4 ventes par an entre Deauville, Neuilly et Lyon. 

Réunissant à chaque vente une quarantaine de voitures 
anciennes ou de prestige, elles représentent les coups de cœurs 
d’une équipe dynamique et passionnée dédiée exclusivement  
au marché de l’automobile de collection.
Avec leurs lignes élégantes, racées ou bodybuildées, leurs 
mécaniques mélodieuses, puissantes ou de haute précision, 
chaque voiture nous rappelle que le savoir-faire est aussi un 
art de vivre. Véritable musée éphémère, les expositions sont 
ouvertes au public et un catalogue regroupant l’ensemble des 
lots présentés aux enchères est édité et envoyé à nos clients 
acheteurs en France et à l’étranger. Luxueux et très complets,  

ils reflètent toute l’expérience et l’impact du département  
sur le marché de l’automobile de collection. 
Bien entendu, largement diffusées sur internet de façon à 
accéder à un très large public d’enchérisseurs, nos ventes sont 
retransmises sur www.drouotlive.com et sont accompagnées 
de publicités ciblées dans la presse spécialisée.
Du Cyclotracteur du début du siècle, ancêtre du cyclomoteur,  
à la Porsche Carrera GT de 2004 en passant par la Ferrari 
330 GTC de 1966, nous mettons volontairement la concordance 
des temps de côté, préférant parler du passé au présent, en 
regardant vers demain. Apportant le même soin à l’expertise 
d’une voiture prestigieuse qu’une voiture plus populaire, 
l’ensemble du département a pour seul objectif de faire  
de la vente de votre voiture un record.  
Nous nous déplaçons dans toutes la France afin de rencontrer 
les collectionneurs les plus jeunes comme ceux de la première 
heure afin d’expertiser votre automobile. 

Automobiles  
de Prestige & de Collection

WWW.AGUTTES.COM

Mercedes-Benz 280 SL Pagode - 1968 Maserati Ghibli 4.7l - 1970

Ferrari 550 Maranello - 2000

Fiat 500 D - 1961 Porsche 911 2.0l S - 1969

DATES DE NOS PROCHAINES VENTES :
Vente d’automne – 5 novembre 2016
Vente de printemps – Mars 2017
Vente d’été – Juin 2017
Vente de Deauville – Juillet 2017

POUR INCLURE  
DES LOTS DANS  
NOTRE PROCHAINE  
VENTE, CONTACTEZ :

Gautier Rossignol
Directeur de département
+33 1 47 45 93 01
+33 7 60 78 10 18
rossignol@aguttes.com
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Au premier étage, un salon et quatre chambres accueillent  
 les membres de la famille.
Une petite galerie relie la demeure au château de Neuilly 
et un souterrain donne accès au pavillon de Wurtemberg 

permettant aux membres de la famille 
de se voir facilement tout en habitant 
séparément.
Un jardin particulier est aménagé en 1838 
dans les dépendances pour le jeune comte 
de Paris.
Malheureusement en 1842 cette heureuse 
vie familiale est détruite par un terrible 
accident : les chevaux de l’attelage du 
duc d’Orléans s’emballent, le faisant 
mortellement chuter de sa voiture.

La duchesse d’Orléans écrira dans une 
lettre datée de 1843 à propos des soirées 
passées à Neuilly auprès de son époux :
“Nous dînions quelquefois à cinq heures, 
pour sortir en voiture après dîner. Nous 
passions la soirée, dans ce jardin embaumé 
de Neuilly, à faire d’énormes bouquets. Nous 
rentrions à neuf heures, on causait […] de 
tous les sujets graves et sérieux du moment.”
Le 26 février 1848, le petit château est 
attaqué. Mais l’intervention de plusieurs 
groupes d’hommes permet de mettre fin au 
saccage et d’empêcher l’incendie.

Infos
⟶ La Vitrine des Archives :  
du 2 novembre au 31 décembre 
2016 dans le Vestibule d’Honneur,  
2e étage de l’Hôtel de Ville,  
de 9h à 17h30.
⟶ Pour tous renseignements : 
archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

Moins connu que le château de Neuilly occupé par le roi 
Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie, le petit château 
servait de résidence au fils aîné du roi, le duc Ferdinand 
d’Orléans, et à sa famille. 

Le domaine privé du Roi
En 1821, Louis-Philippe achète une petite 
maison située rue des Francs Bourgeois, qui 
avait appartenu notamment à Henri Racine 
de Monville et à Mme de Champcenets. 
Il la fait démolir, supprime la rue et charge 
l’architecte Fontaine de construire le Petit 
Château pour offrir une habitation à son 
fils aîné le duc de Chartres (futur duc 
d’Orléans). Il va ainsi loger ses enfants 
mariés dans la proximité immédiate de 
sa demeure puisque le duc d’Aumale 
occupe le château de Villiers tandis que 
Marie d’Orléans est également installée à 
proximité dans le pavillon Wurtemberg.

Le duc d’Orléans épouse en 1837 Hélène de 
Mecklembourg-Schwerin avec laquelle  
il connaît une union heureuse, marqué par  
la naissance de deux fils : Philippe, comte de 
Paris, né en 1838 et Robert, duc de Chartres, 
né en 1840.

Une demeure estivale et familiale
Le pavillon est situé au 3, boulevard  
de la Saussaye et comprend deux étages.  
La façade est assez sobre avec l’utilisation 
de pilastres doriques et corinthiens pour 
marquer les travées. Le premier étage est 
surmonté d’un comble bombé qui n’est pas 
sans rappeler ceux des immeubles de la rue 
de Rivoli créés par Percier et Fontaine. 
Au rez-de-chaussée, un vaste péristyle 
donne accès à deux salons et à une salle-
à-manger dont les fenêtres ouvrent 
largement sur le parc.

Histoire.

Neuilly Journal Indépendant. № 124830

Les Archives municipales vous proposent de  
découvrir durant deux mois le petit château  

du Duc Ferdinand d’Orléans à Neuilly.

Le petit château  
du duc d’Orléans (1re partie)

Le petit château vue côté parc
A.M.N.S.S.

La duchesse d’Orléans
avec son fils le comte  

de Paris - 1839
A.M.N.S.S. cote 4 Fi 10.89
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Vous êtes pasteur, diplômé en 
philosophie et l’auteur de plusieurs 
ouvrages. Racontez-nous votre 
parcours.
Après avoir suivi des études de théologie 
à la faculté d’Aix en Provence puis à 
Montpellier, j’ai obtenu un doctorat de 
philosophie à Toulouse et je viens de 
finaliser mon post doctorat à l’école 
des hautes études en sciences sociales 
à Paris. Avant d’arriver à Neuilly j’ai été 
pasteur pendant 25 ans dans le sud ouest, 
notamment à Montauban, dans les 
Cévennes, à Toulouse puis à Perpignan.
En 2015 j’ai publié “Le credo revisité”, le 
fruit d’une réflexion que je mène depuis 
30 ans. Plusieurs affirmations du credo 
ne sont plus “entendables” dans les 
temples et pourtant ce texte vénérable 
survole l’ensemble de la foi chrétienne. 
La théologie actuelle ne cherche pas à 
évacuer la théologie du passé, mais à 
penser avec elle. Dans ce livre j’analyse la 
méthode utilisée, ce qui fonctionne dans 
ce texte et j’instaure un dialogue avec lui.   

Quelle est la particularité  
de l’église réformée de Neuilly ? 
Il est difficile de donner un chiffre mais 
je dirais qu’environ 1 000 personnes sont 
affiliées à la paroisse, parmi lesquelles 
10 % la fréquentent de manière assidue. 
La spiritualité protestante ne passe 
pas impérativement pas une pratique 
religieuse régulière. Tous les parcours 
sont possibles : certains viennent 
seulement pour se ressourcer, d’autres 

pour assister au catéchisme pour adultes 
ou encore pour nourrir leur réflexion. 
Nous recevons aussi beaucoup d’athées, 
en quête de sens, intéressés par notre 
discours philosophique. 

En quoi consiste votre travail  
quotidien à l’église ? 
Il suit le rythme des célébrations tous 
les dimanches, des actes pastoraux 
et des différents moments de la vie 
(naissance, mariage, obsèques) donnant 
lieu à des cérémonies. Cela occupe la 
moitié de mon temps, l’autre moitié 
étant consacrée à l’interprétation des 
textes, l’exégèse. La religion protestante 
demeure le courant chrétien le plus 
laïque et intègre la critique biblique.  
Tout passe par l’étude du livre comme 
dans le judaïsme. Le pasteur n’est pas 

comme le 
prêtre un 
intermédiaire 
avec Dieu, tout 
le monde peut aller vers Dieu. 

Vous menez plusieurs actions  
de solidarité et de soutien,  
quelles formes prennent-elles ?
L’Église Réformée de Neuilly s’est dotée 
d’un diaconat, L’entraide, qui récolte 
des fonds pour soutenir une vingtaine 
d’œuvres sociales. Et ce dans des 
domaines extrêmement variés : retour 
à l’emploi des chômeurs, alimentation 
des sans abris, soutien aux étudiants 
étrangers etc. Les dons, les collectes 
du dimanche, l’argent récolté lors de la 
braderie de printemps vont directement 
à l’Entraide. 

Vie religieuse.

Neuilly Journal Indépendant. № 1248 33

©
 D

.R
.

©
 C

ar
ol

in
e 

M
or

ea
u.

Rencontre avec Bruno Gaudelet. 
“La spiritualité protestante  
ne passe pas impérativement  
pas une pratique religieuse régulière”.

Bruno Gaudelet, pasteur depuis 
cinq ans de l’église réformée de 
Neuilly, apporte un éclairage sur sa 
paroisse et les spécificités de la foi 
protestante.
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Rencontre avec Pierre Gattaz.
“Accueillir l’exposition universelle  
de 2025 permettrait de montrer  
aux visiteurs du monde entier le talent  
et la créativité de nos entrepreneurs”.

En juin, le MEDEF a présenté dans un ouvrage  
intitulé “Le monde change et la France ? 7 défis 
pour gagner en 2020”, les 7 défis que doit relever  
la France pour retrouver la croissance. Pierre Gattaz,  
son président en détaille les grandes lignes.  

Selon le MEDEF quels sont les 
principaux défis auxquels est 
confronté notre pays ? 
La croissance ne se décrète pas, elle se 
construit. Il faut aller la chercher et 
tout mettre en œuvre pour la conquérir. 
Nous avons identifié sept défis à 
relever qui sont autant d’opportunités 
pour notre pays, notre économie, les 
entreprises et donc l’emploi. Ces défis 
sont en premier lieu l’audace créatrice 
– il faut encourager l’entrepreneuriat 
pour faire face aux mutations du 
travail – ; l’épanouissement des 
femmes et des hommes en mettant 

l’innovation sociale et managériale au 
service des salariés et de l’entreprise ; 
la transformation numérique, une 
chance et une nécessité ; les filières 
d’avenir, ensuite, c’est-à-dire les secteurs 
à forte croissance comme les villes 
intelligentes, la silver economy,  
la santé publique, l’alimentation et 
la sécurité alimentaire, le tourisme… ; 
le développement durable, un levier 
de croissance pour les entreprises 
françaises souvent leaders dans 
ce domaine ; l’Europe, imparfaite 
et perfectible et ne l’oublions pas, 
première puissance économique 
mondiale ; la mondialisation enfin, 
l’accélérateur de croissance par 

excellence : dans une quinzaine 
d’années, la classe moyenne mondiale 
devrait compter près de cinq milliards 
de consommateurs.

En France le numérique génère 
25 % de la croissance contre 37 % 
aux États-Unis. Que doivent mettre 
en place les entreprises françaises 
pour participer activement à la 
transformation numérique ?
La transformation numérique n’est 
pas une option, c’est une nécessité, 
c’est l’une de nos priorités. Nous 
avons récemment lancé un outil 
afin d’aider et d’accompagner les 
entreprises dans leur transformation 
numérique : www.diag-numerique.fr. 

Le monde change,  
et la France ?
Disponible pour  
tablette en ebook sur  
Apple Books, fnac.com,  
amazom.com  
et chez l’éditeur  
Cithéa communication 
à 12 € - contact@
citheacommunication.fr
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Ce site Web gratuit permet aux chefs 
d’entreprise de réaliser un diagnostic 
de la maturité digitale de leur société, 
suggère des pistes d’amélioration et 
fournit des conseils pour y parvenir. 
Dans le même temps, nous invitons 
régulièrement les chefs d’entreprise 
à des réunions pédagogiques au 
cours desquelles ils rencontrent des 
experts du numérique chargés de les 
sensibiliser et de les informer, voire de 
les aider. Nous avons dans cet esprit 
lancé l’université du Numérique dont 
la troisième édition aura lieu en mars 
2017 au Medef. Nous avons également 
nommé un “ambassadeur du 
numérique” auprès des écosystèmes 
numériques du monde entier qui 
conduit des délégations de chefs 
d’entreprise dans les pays les plus 
avancés en la matière. 

Jean-Christophe Fromantin,  
le député-maire de Neuilly est à 
l’initiative du projet Expo France 2025. 
Quelles seront les retombées d’un 
tel événement pour les entreprises 
françaises ? 
Une exposition universelle est à 
la fois une vitrine des avancées 
technologiques et scientifiques du 
moment et un exercice de prospective. 
Accueillir l’exposition universelle 
de 2025 permettrait de montrer aux 
visiteurs du monde entier le talent 
et la créativité de nos entrepreneurs, 
le savoir-faire et les réalisations 
innovantes de nos entreprises. Si 
la France est plébiscitée pour ses 
musées, ses paysages, son climat, sa 
gastronomie, pour son art de vivre, elle 
n’est plus considérée comme leader 
dans le domaine de l’innovation et de 
la création culturelle contemporaine, 
détrônée par des villes comme 
New York ou Londres. L’Exposition 
universelle de 2025 serait une 

occasion exceptionnelle de donner 
un visage nouveau à la France et de 
changer le regard porté sur elle. Elle 
permettrait de légitimer le statut de 
ville-monde de Paris et de montrer 
qu’au-delà de son image “romantique”, 
la France est toujours la cinquième 
puissance économique mondiale. 
Elle contribuerait à mettre en valeur 

nos entreprises, petites et moyennes, 
trop peu présentes sur les marchés 
internationaux, de les installer dans la 
compétition mondiale, de montrer la 
richesse de nos territoires, de s’affirmer 
comme un partenaire économique 
de premier plan. Et de restaurer 
l’attractivité de notre pays  
et la confiance des investisseurs.  
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Depuis sept ans Xavier Homo préside l’association 
des commerçants de Neuilly Sablons. Cet ancien 
publicitaire, propriétaire avec son épouse d’une 
boutique de décoration rue de Chartres, s’est fixé deux 
missions principales : redonner un nouveau souffle à 
la braderie annuelle et épauler les commerçants dans 
leurs actions de communication. 

Élu en décembre 2009, Xavier Homo, en accord avec la volonté 
de la Mairie et l’équipe de l’association, décide de repenser le 
rendez-vous commercial de l’année, la braderie de printemps. 
L’objectif : faire monter cet événement en gamme. 

Pour cela il donne la 
priorité aux professionnels 
de la ville et rallonge 
la braderie d’un jour. 
L’événement démarre 
le jeudi, les deux 
premiers jours les 
stands sont réservés 
aux professionnels, les 
suivants sont ouverts 
aux habitants de Neuilly 
en priorité. Pour donner 
encore plus de relief à ce 
rendez-vous, Xavier Homo 
se sert des réseaux sociaux, 
loue des tentes à des 
tarifs préférentiels (l’association assume 40 % du prix de la 
location), œuvre pour la privatisation de la place Parmentier 
le samedi soir, permettant aux restaurateurs de prolonger  
la braderie, parie sur les animations en conviant un DJ. 
Alors qu’auparavant les tentes portaient la mention des 
différents sponsors, désormais elles sont homogènes. 
Les règles de sécurité sont respectées. Avec près de 5 000 
visiteurs journaliers, 400 exposants, le résultat est là. “C’est un 
événement convivial, festif et une véritable occasion de faire 
du business”, précise Xavier Homo. S’il envisage d’organiser un 
autre événement l’année prochaine en octobre, il avoue que la 
préparation requière du temps (3 mois) et de la disponibilité.  
Son autre cheval de bataille demeure le soutien aux 
commerçants dans un domaine qu’il connaît bien : la 
communication. Il conseille ceux qui le sollicitent sur la 
manière de toucher la presse, d’assurer une présence sur 
les réseaux sociaux. Il se heurte souvent à des réticences 
budgétaires face auxquelles il répond : “la communication c’est 
un investissement et non pas une dépense”.  
Aux cotés des présidents des quatre autres associations de 
commerçants Xavier Homo travaille sur un projet : celui de 
créer une super représentation. Le principe : faire le lien à tour 
de rôle, pendant un an, avec la Ville, être au contact de tous les 
quartiers, apporter des idées neuves. Affaire à suivre. 

Un vent de renouveau  
aux Sablons.

Xavier Homo, président de 
l’association des commerçants  

de Neuilly Sablons. 
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Chiffres.
200
Le quartier Neuilly 
Sablons compte environ 
200 commerçants.

80
80 adhérents à 
l’association, pour 
la plupart des 
commerces de bouche 
et des boutiques 
indépendantes. 

Commerce.
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Hébergée au Neuilly Lab depuis février 2016, Merci Louise 
est un exemple d’entreprise en repositionnement. Après 
avoir expérimenté un premier concept elle propose 
aujourd’hui des bars créatifs collaboratifs aux entreprises. 
Rencontre avec sa fondatrice, Maeva Botbol.  

Racontez-nous votre rencontre avec Neuilly Lab.
J’ai rencontré l’équipe du Neuilly Lab au cours de l’été 2015 
au salon BIG de la BPI  consacré à l’innovation. Je cherchais 
à travailler aux côtés d’autres personnes, à bénéficier d’une 
dynamique de groupe, près de chez moi. J’habite Levallois  
et la plupart des incubateurs se trouvent à Paris. J’ai pris 
le temps de quitter mon job, d’affiner mon projet, de mieux 
cerner les ambitions que j’avais pour mon entreprise avant  
de rejoindre le Lab. 

Que propose Merci Louise ? 
Je propose l’organisation de bars créatifs collaboratifs au 
cœur des entreprises, dans la mouvance des makers, du “do 
it yourself”. Je pars d’un brief client et je construis un réseau 
de créateurs aux univers très personnels, passionnés et 
pédagogues : des experts en origami, pyrogravure, tricotin.  

Ces événements constituent des moments 
récréatifs pour les collaborateurs ou les clients.  
Ce sont des leviers de partage, d’échange, des 
vecteurs de lien social et ils contribuent à 
reprendre confiance en soi à travers tous types 
d’activités manuelles. 
Aujourd’hui cette activité me permet de faire 
le lien avec toutes mes expériences passées, de 
valoriser mon parcours atypique. Dotée d’un 
master en histoire de l’art et d’un master HEC  
j’ai travaillé tour à tour chez Christie’s, Sotheby’s, 
Axa, puis dans l’informatique chez Devoteam.  
Je connais les enjeux, les besoins et le langage  
des sociétés où je peux donc amener mon réseau 
de talents créatifs. 

Quel était votre concept de départ ? 
Je souhaitais faire une application mobile de géolocalisation 
pour les jeunes parents. Mais  très vite les étudiants d’HEC 
avec qui je travaillais sur ce projet m’ont alertée sur le fait qu’il 
s’agissait d’un micromarché, qu’il me faudrait du temps avant 
de créer une communauté et des investisseurs. J’ai donc accepté 
de faire un premier virage au bout de 4 mois et de proposer 
une plateforme d’organisation d’ateliers à domicile avec un 
réseau d’hôtes recevant 5 personnes chez elle pour des activités 
différentes : yoga, langue des signes, éveil musical, mosaïque etc. 
Sur le terrain j’ai étét confrontée à des problématiques diverses : 
réticence des personnes à donner leur adresse, difficulté de 
trouver des enfants du même âge, annulations de dernière 
minute. C’est pourquoi j’ai décidé de faire évoluer mon idée de 
départ. Aujourd’hui mon activité me correspond totalement. 

Quels sont les avantages à travailler chez Neuilly Lab ? 
Je reçois tous mes clients au Lab, ce qui donne une image 
professionnelle de ma société. Être au Neuilly Lab c’est une 
manière d’échanger avec d’autres entrepreneurs, de lutter 
contre l’isolement mais aussi d’être au contact des start-ups, de 
saisir tout ce qui est dans l’air du temps. L’avenir de la France 
réside dans la jeune génération, celle qui a une vision du monde 
de demain. 

“Les bars créatifs collaboratifs sont  
des moments récréatifs et des leviers  
de partage au cœur de l’entreprise.”  

Maeva Botbol,  
fondatrice de Merci Louise. Économie.
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Depuis combien de temps travaillez-vous 
avec Neuilly Lab et qu’est-ce que cela vous 
apporte ?
C’est un engagement de longue date. J’ai animé 
des ateliers de co-développement à destination de 
porteurs de projet pour le service économique de 
la Mairie avant même la création de Neuilly Lab. 
J’ai naturellement commencé à collaborer avec 
Neuilly Lab dès ses débuts. 
J’aime partager, transmettre, encourager 
l’entrepreneuriat. C’est très vivant de travailler 
avec des gens qui sont motivés, qui ont aussi 
parfois des moments de doute. J’ai moi-même 
effectué un changement de carrière à 36 ans  
pour devenir coach et je suis convaincue que  
l’on peut s’épanouir en tant qu’entrepreneur. 

En quoi consistent vos ateliers ? 
J’anime des ateliers dédiés aux consultants indépendants basés 
sur une pédagogie active. Les participants sont sollicités et très 
actifs, je leur demande de réagir aux expertises des autres. 
Nous travaillons en amont sur l’identité de l’entrepreneur,  
ce qu’il a fait par le passé et son projet d’entreprise. L’idée c’est 
de combiner ses goûts avec les besoins du marché. 
Et puis nous abordons un sujet important : le changement  
de posture.  Contrairement au salariat, lorsque l’on est 
consultant on l’est 24h sur 24. 

Que souhaitez-vous transmettre  
en priorité aux jeunes entrepreneurs?
Je leur recommande d’avoir du plaisir dans le travail, de 
trouver un job en adéquation avec leurs valeurs. C’est leur 
boussole pour prendre de bonnes décisions. Ce qui est 
essentiel aussi c’est d’être écologique envers soi-même. 
L’entrepreneuriat peut être difficile à gérer physiquement 
et psychologiquement. Il convient de prendre soin de soi,  
de s’arrêter, de se poser. 

Depuis combien de temps travaillez-vous avec 
Neuilly Lab et qu’est-ce que cela vous apporte ?
Mon histoire avec Neuilly Lab c’est avant tout celle 
d’une rencontre avec l’équipe. D’abord adhérente j’ai 
rapidement eu envie d’animer des ateliers pratiques 
utilisant l’intelligence collective pour faire avancer 
chaque participant dans son projet d’entreprise.
A titre personnel, j’aime nourrir la réflexion business 
des entrepreneurs sur la base de leurs cas concrets 
d’entreprise. Souvent à l’issue des ateliers, ils 
témoignent être repartis “plus riches qu’ils ne sont 
venus” ce qui est très gratifiant.  

Quels sont les messages principaux que vous 
souhaitez transmettre au cours de vos ateliers ? 
J’interviens sur les problématiques de stratégie, 
de commerce, et de culture d’entreprise dans 
des sessions adaptées à des entreprises en 
développement.
Deux messages me semblent essentiels. Le premier 
porte sur la différenciation. Savoir qui l’on est 
en tant qu’entrepreneur, en tant qu’entreprise, 
apprendre à communiquer, être fidèle à son 
message, sont des facteurs de différenciation  
et de fidélisation des clients. Le deuxième c’est qu’il 
n’y a pas de grande idée sans un business model 
réfléchi et solide.

En quoi votre parcours professionnel  
est-il important pour cette mission ?
Pendant 15 ans j’ai travaillé au service de plusieurs 
entreprises, sur des projets différents, dans 
des contextes culturels très variés. Mes quatre 
reconversions professionnelles m’ont amenée à 
constater l’effet du changement sur l’identité de 
l’individu et l’importance de la prise en charge  
de cette problématique.
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Fairouz Guédira 
fondatrice 
d’Interhorizon, 
animatrice d’ateliers 
commerciaux.

Véronique Reynier Tassart 
Fondatrice de Bellevarde, 
animatrice d’ateliers  
sur la stratégie d’entreprise.
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8.11.16
Mardi 8 novembre 9h30 - 12h30

Comment devenir un vendeur 
d’élite et un vendeur d’excellence ?
⟶ Intervenant : Michel SELLEM

9.11.16
Mercredi 9 novembre 9h30 - 12h30

Introduction aux contrats : 
comprendre et anticiper les 
principaux enjeux d’un contrat.
⟶ Intervenant : Maitre Cyrille 
DURAND FONTANEL, Avocat

10.11.16
Jeudi 10 novembre 9h30 - 11h30

Mieux comprendre vos 
interlocuteurs par l’analyse de 
leurs gestes et comportements.
⟶ Intervenant : Stephen BUNARD, 
Coach en communication et 
synergologue

16.11.16
Mercredi 16 novembre 9h30 - 16h

Communiquer dans un contexte 
déstabilisant.
⟶ Intervenant : Laurent PHILIBERT, 
Cabinet Personnalité

Les ateliers NeuillyLab  
de novembre 2016.

22.11.16
Mardi 22 novembre 10h - 11h

Le véhicule professionnel : bien choisir  
la couleur ou la fiscalité.
⟶ Intervenant : Florence CHOURAQUI,  
expert-comptable

23.11.16
Mercredi 23 novembre 9h30 - 12h30

Dirigeants d’entreprise, votre image  
sur les réseaux sociaux.
⟶ Intervenant : Sébastien ALVAREZ,  
Founder & CEO Share & Dare

24.11.16
Jeudi 24 novembre 9h30 - 12h30

5 méthodes pour vendre mieux,  
plus, et plus cher.
⟶ Intervenant : Jérôme BELLOIR,  
Indoo Projects

29.11.16
Mardi 29 novembre 9h30 - 11h30

Qu’est ce que le portage salarial ?
⟶ Intervenant : Vanessa MENDES,  
ABC Portage

Économie.
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Ashiana
Dans la richesse de la langue indienne, Ashiana signifie « nid 
joyeux ». C’est dans cet esprit, convivial et chaleureux, que le 
restaurant vous ouvre ses portes chaque jour afin de vous faire 
déguster les spécialités culinaires les plus traditionnelles du 
nord de l’Inde. Fondé en 1986 par Chaman-Lal Bhalla et tenu 
aujourd’hui par son fils Sheel Bhalla, cet établissement familial 
vous embarque dans un voyage vers de nouvelles saveurs. Au sein 
d’un décor intime et raffiné, laissez-vous transporter en plein 
cœur de l’Inde, grâce à notre cuisine harmonieusement épicée, 
pimentée selon les goûts de chacun. Que vous soyez seul, en 
famille ou entre amis, venez déguster nos spécialités préparées 
dans le respect des traditions. A base de poulet, d’agneau, de 
crevettes ou de poisson, nos curries, délicatement parfumés, 
s’accompagnent du célèbre Nan, de différentes variantes de riz 
basmati ou encore de préparations de légumes. Un moment de 
délice pour découvrir les splendeurs de l’Inde.

Ouvert tlj de 12h à 14h30 et de 19h à 23h
205 avenue Charles de Gaulle 

Tél. 01 46 24 52 43 
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Santé.

Nutrition.

Rencontre avec le docteur Botella.

“Changer sa façon de manger,  
de bouger, en profondeur, 
requière du temps.”

Depuis 1991, le 14 novembre se 
célèbre la journée mondiale du 
diabète, qui touche 415 millions 
de personnes dans le monde. 
L’alimentation est essentielle dans 
le traitement de cette maladie tout 
comme dans de nombreuses autres 
pathologies. Le docteur Camille 
Botella, spécialiste de la diabétologie 

et de la nutrition, travaille au quotidien sur le lien entre 
alimentation et santé à l’hôpital de Neuilly. Rencontre.

Selon des études récentes 20 % des 
cancers seraient dus à une mauvaise 
alimentation, un facteur de risque 
dans la survenue d’autres maladies : 
diabète, obésité, maladies cardio-
vasculaires, dentaires, ostéoporose. 
Comment ces aliments agissent-ils sur 
l’organisme ?   
Dans le domaine alimentaire ce que l’on 
considère mauvais c’est la surcharge de 
produits trop gras, trop sucrés, ce qui 
sort du cadre fixé par le Programme 

National de Nutrition et Santé 
(PNNS), à savoir trois repas équilibrés 
par jour. Ces aliments peuvent 
entraîner des dysfonctionnements 
de l’organisme générant ensuite des 
pathologies diverses : cardio-vasculaires, 

métaboliques etc. Le surpoids et 
l’obésité peuvent à leur tour provoquer 
des pathologies rhumatismales ou 
respiratoires ; tout comme les excès 
d’alcool, de tabac, le manque d’exercice 
physique ont des conséquences directes 
sur la survenue de différentes maladies. 
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Comment travaillez-vous au quotidien ?
Notre travail consiste d’abord à définir 
les habitudes alimentaires des patients, 
qu’ils soient en surpoids, obèses ou 
diabétiques. Je leur demande de 
faire le point sur leur consommation 
de viande, de poisson, de féculents. 
Nous échangeons sur les erreurs 
qu’ils commettent –grignotage, excès 
d’aliments gras ou sucrés- et sur ce qu’ils 
seraient prêts à changer. Donner des 
conseils nutritionnels inadaptés à un 
mode de vie est souvent voué à l’échec. 
Il vaut mieux se fixer des objectifs 
propres et progressifs : réduire sa 
consommation de soda, remplacer la 
tablette de chocolat journalière par un 
seul carré. Nous avançons pas à pas : 
le patient voit ses propres résultats, 
et perdre du poids devient réalisable. 
Changer sa façon de manger, de bouger, 
en profondeur, requière du temps.

Quel genre de diète  
proposez-vous à vos patients ? 
La diététicienne effectue un travail 
d’enquête approfondi, chaque patient 
doit noter tout ce qu’il mange, boit, 

pendant sept jours, sans exception. 
Elle définit l’apport calorique habituel 
puis l’apport nécessaire en protides, 
lipides, glucides, en fonction de la taille 
et du poids du patient, de la présence 
de diabète, d’une dyslipidémie(*), de 
cholestérol. La base c’est de reprendre 
une alimentation équilibrée composée 
de trois repas par jour, d’intégrer des 
légumes dans chaque assiette, de 
diminuer la consommation de plats 
préparés et de gras. Il est important 
en parallèle de renouer avec l’activité 
physique, raison pour laquelle nous 
proposons aux patients de reprendre 
la marche à raison de 30 minutes trois 
fois par semaine. 

Le PNNS donne t-il  
les résultats escomptés ? 
Il sensibilise la population à la façon 
correcte de manger – équilibré, sain 
et structuré – et de préparer les repas. 
Lorsque l’on observe la croissance 
du taux d’obésité, on réalise à quel 
point il est important de mettre tous 
ces réflexes en place. Par ailleurs des 
progrès ont été faits dans le domaine 

de l’étiquetage des produits, chacun 
peut aujourd’hui décrypter leur teneur 
en graisse par exemple. Si tout le 
monde est informé de ce qu’il convient 
de manger ou d’éviter, le côté gustatif 
et l’aspect plaisir entrent également 
en compte, ce qui peut pousser à 
la consommation de produits qui 
peuvent être riches en sucres et/ou en 
graisses. 
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* Trouble du métabolisme des lipides. 

Sources : Étude Obépi 2012 Étude britannique du Global Panal on Agriculture and Food Systems for Nutrition (2016) · Food and Agriculture Organization (FAO)

21 millions
de français sont en  
surpoids ou obèses soit  
près d’un adulte sur deux.

D’ici à 2050
D’ici à 2050, le nombre de maladies liées à une 
mauvaise alimentation devrait être plus important  
que le nombre de pathologies liées au tabac, à l’alcool 
et aux rapports sexuels non protégés réunies.

3 milliards
de personnes dans  
le monde risquent  
d’être atteintes  
d’obésité en 2050.

+ de 3,7 millions
de personnes atteintes  
de diabète en France.

1/3
Les cancers sont la première  
cause de mortalité en France.  
1/3 des cas pourraient être évités 
par une alimentation équilibrée.

Chiffres.
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Donner le goût de la variété  
pour lutter contre l’obésité infantile.
“En général lorsqu’il y a des problèmes 
de poids chez l’enfant il faut agir 
sur deux repas : le petit-déjeuner 
et le goûter”, explique-t-il. Ces 
patients adressés par le pédiatre ou 
le médecin traitant ont un point 
commun : une courbe de corpulence 
(IMC) au-dessus de la moyenne. Les 
consultations commencent par un 
audit de l’alimentation pour mieux 
cerner les erreurs alimentaires : la 
consommation des mêmes rations 
que les parents, l’absence de légumes.

“Au cabinet nous faisons du sur 
mesure. Je ne cherche pas à être trop 
dirigiste, j’écoute les enfants, leurs 
goûts, je leur propose des menus 
qui leur plaisent. L’essentiel c’est 
de leur donner envie de manger 
des légumes, de les valoriser et de 
les accompagner dans une période 
difficile.” Une éducation au goût 
qui oblige les parents à se remettre 
en question. Opposé au système de 
pastilles colorées sur les aliments, 
Jean-Paul Blanc pense que ce qui est 

nocif c’est la répétition des erreurs 
alimentaires, pas un produit en 
particulier. 
Quant aux repas proposés par les 
cantines scolaires, souvent remis 
en question lorsque l’on parle de 
déséquilibres alimentaires, il les 
défend. “Contrairement à d’autres 
pays en France on a la chance d’avoir 
des services de restauration scolaire, 
dotés de diététiciens. Certains 
enfants mangent même plus 
équilibré à la cantine que chez eux”. 

Le docteur Jean-Paul 
Blanc, diététicien 
nutritionniste à Neuilly, 
l’affirme : “en l’espace 
d’une génération, le 
poids moyen d’un enfant 
de 10 ans a augmenté
de 5 kilos”. Cela se doit 
en partie au manque 
d’activité physique 
engendré par un mode 
de vie sédentaire et à une 
mauvaise alimentation. 
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Shopping.
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1  Pull tunique “esprit robe”  
gris perle (89,95 €).
Jean slim écourté et zippé  
en denim gris (89,95€).
SYM.
64, av. Charles-de-Gaulle.
Tél : 01 46 24 15 50
www.sym.frr

2  Désinvolte ce petit sac à 
bandoulière en cuir noir et poulain 
tabac, décoré de cabochons noirs 
et blancs (299 €), signé Marella.
MARELLA À LA BOUTIQUE  
DE NEUILLY.
209 bis, av. Charles-de-Gaulle. 
92200 Neuilly. Tél : 01 46 24 05 05. 
boutique@boutiquedeneuilly.fr

3  4  Très dans l’air du temps, le 
petit feutre bicolore gris/anthracite 
à ruban marron (39,99 €).
Harmonies automnales pour ce 
manteau peignoir coloris poil de 
chameau (129,99 €), ce pull en 
laine mérinos cognac (44,90 €)  

et ce pantalon large et court  
coloris muscat (39,99 €).
MONOPRIX. 
72/80, av. Charles-de-Gaulle. 
92200 Neuilly. Tél : 01 47 45 24 42. 
www.monoprix.fr

5  Raffinement pour ces bottines 
Chantilly en cuir lisse pleine fleur 
moka et laine grège, doublées 
cuir. Cousu norvégien sur semelle 
gomme naturelle (350 €).

PARABOOT.
102, av. Charles-de-Gaulle.  
92200 Neuilly. Tél : 01 41 43 28 91. 
www.paraboot.com 

6  7  Clin d’œil à l’Afrique  
avec ce jonc en émail et métal 
laqué (55 €).
Note exotique avec cette broche 
Afrika en émail et métal (62 €).
AGATHA.
52, av. Charles-de-Gaulle.  
92200 Neuilly. Tél : 01 47 45 23 97. 
www.agatha.fr

8  9  Chaleureux, le blouson 
aviateur Cocon en 100 % mouton 
curly, doté de 2 poches à rabats. 
Coloris café (690 €).

Déclinaison du célèbre modèle 
Simple two signé Gérard Darel, 
proposé en motifs léopard (395 €).

GÉRARD DAREL.
52, av. Charles-de-Gaulle.  
92200 Neuilly. Tél : 01 47 22 68 64.  
www.gerarddarel.com

10  Élégance discrète pour ce pull 
en V à poignets bijoux en 100 % 
cachemire 2 fils (335 €).
ERIC BOMPARD.
13 bis, rue de Chartres.  
92200 Neuilly. Tél : 01 47 47 76 56.  
www.ericbompard.com
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Atmosphère  
d’automne

L’été indien a tiré sa révérence… Quand les jours 
raccourcissent inexorablement et quand les brumes 

s’attardent sur nos matins, on rêve de s’envelopper dans 
des matières douillettes et chaleureuses. Une mode 

cocoon, qui n’exclut pas des accessoires fantaisie pour 
donner du style à notre quotidien.

10
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Passionnée de vin et de gastronomie, 
Christelle Taret a pourtant débuté sa 
carrière professionnelle dans le secteur 
bancaire en tant que conseillère 
clientèle. À 25 ans, elle réalise qu’elle 
s’est trompée de voie. Ainsi, la jeune 
femme a l’audace de contacter Maryse 

Allarousse, meilleure sommelière de 
France. Son culot est récompensé. 
L’éminente sommelière lui conseille 
d’intégrer l’école Vatel à Lyon. 
Christelle prépare un Master Food and 
Beverage et fait ses stages au Sofitel 
Lyon Bellecour où elle a la chance de 

rencontrer Alain Senderens, engagé 
comme consultant gastronomique. 
Ce dernier la prend sous son aile et 
l’initie à l’accord mets et vins. Par la 
suite, la commis sommelière s’installe 
à Paris pour poursuivre son parcours. 
Et devient même la première femme 
sommelière du restaurant Laurent, 
auprès de Philippe Bourguignon. 
Après un passage chez Pierre Gagnaire, 
Christelle rencontre le propriétaire des 
Caves du Parc. “Je n’étais vraiment pas 
emballée au départ. J’étais sommelière 
et je n’étais pas caviste. Mais quand j’ai 
regardé les bouteilles, j’ai remarqué qu’il 
y avait de petites merveilles. J’ai donc 
accepté de m’occuper de cette cave.  

48

Après avoir été pendant 10 ans la directrice des Caves du Parc, 
Christelle Taret en est depuis fin août l’heureuse propriétaire. 
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Les Caves du Parc.

Le vin, une affaire 
de femme.
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Le propriétaire m’a laissé carte blanche 
pour développer toutes les activités que 
je souhaitais”. 
Christelle met rapidement en place 
chaque samedi des dégustations avec 
les vignerons. “C’est important que le 
vigneron rencontre les clients, dit-
elle. Cela permet aussi aux gens de 
découvrir des vins”.  

Le conseil avant tout
Très impliquée dans son métier, la caviste 
a su créer une vraie relation avec les 
clients et les accompagne dans leur choix. 
“Comme je suis passionnée par les accords 
mets et vins, j’adore trouver le vin qui va 
avec le plat, souligne-t-elle. J’aime aussi 

donner quelques petits conseils culinaires. 
J’indique volontiers ce qu’il faut rajouter 
dans une recette pour que le vin soit 
encore plus sublimé”. 
Le magasin Les Caves du Parc fait  
la part belle au vignoble français. “Je 
propose environ 400 références. J’ai très 
peu de vins étrangers car nous avons en 
France un terroir vraiment exceptionnel. 
Je suis fan des vins issus de l’agriculture 
biodynamique. Cela correspond à ma 
philosophie de vie. J’aime ce travail dans 
le respect de la terre et de la nature”. 
Parallèlement à son activité de 
caviste, Christelle Taret a créé il y a 
quelques années Elles Vino, un club de 
dégustation de vin au féminin.  

“Les hommes et les femmes ne dégustent 
pas le vin de la même façon, dit-elle. Ils 
n’utilisent pas le même vocabulaire. J’ai 
donc voulu monter ce club pour que les 
amatrices de vins puissent s’exprimer”.  
Ce club basé sur la convivialité et 
l’échange permet à des femmes 
d’horizons très divers de se retrouver 
chaque mois au restaurant où un 
vigneron vient présenter sa sélection 
autour d’un accord mets et vins.  

Les Caves du Parc
37, rue de Chézy
Ouvert le lundi de 16h à 20h30 et du 
mardi au samedi de 10h à 20h30
01 46 24 04 00

Fooding.
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LA RECETTE DU MOIS

Joues de porc braisées 
“façon grand-mère”
INGRÉDIENTS  
POUR 4 PERSONNES
· 1 kg de joues de porc
· 3 carottes
· 1 feuille de laurier
· 1 gros oignon
· Thym
· 200 g de champignons de Paris
· 200 g de poitrine fumée
· 50 g d’oignons grelots
· 1 litre de vin rouge
· 35 g de farine
· 2 carrés de chocolat noir

PRÉPARATION

·  Mettre les joues de porc à mariner 24 heures au réfrigérateur.

·  Préparation de la marinade :
  1 litre de vin rouge, feuille de laurier, thym, carottes et oignons coupés en morceaux, poivre.

·  Récupérer les joues, les carottes et les oignons et mettre la marinade de côté.

·  Bien saisir les joues farinées et les débarrasser dans une cocotte. Ensuite, faire revenir les 
carottes et les oignons et les rajouter à la viande, puis verser la marinade. Saler légèrement et 
assaisonner d’une bonne quantité de poivre noir au moulin. Ajouter 2 carrés de chocolat noir.

·  Cuire à feu doux et à couvert environ 2 heures en retournant la viande de temps en temps. 
Vérifier la cuisson et la prolonger si nécessaire. La viande doit être fondante. Ajuster 
l’assaisonnement si besoin.

·  Ébouillanter la poitrine fumée taillée en lardons. Faire sauter les champignons de Paris 
préalablement coupés. Glacer les oignons grelots (eau, beurre, sucre). Mélanger le tout  
et le déposer sur la viande et la sauce au moment du dressage. 

Ce plat peut être accompagné de pommes vapeur ou d’une purée de pommes de terre.

Fooding.

Neuilly Journal Indépendant. № 124850

RECETTE PROPOSÉE PAR LE RESTAURANT Chez Papinou
26, rue du Château · 01 55 24 90 40 · www.chezpapinou.com
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(bonnes adresses

publi-rédactionnel

PIZZERIA PICCOLA ITALIA
Pizzeria traditionnelle italienne. Grâce à 
l’expérience de notre maestro pizzaiolo,  
vous pouvez déguster nos pizzas et nos plats  
italiens fabriqués à l’ancienne avec des  
produits de grande qualité. 

Nous proposons également un service de  
livraison 7 jours sur 7, à Neuilly, Levallois, 
Courbevoie, Clichy, Paris 17e. 

109, rue Louis Rouquier  
01 47 57 03 91 / 01 47 31 00 00 
www.pizzeria-piccola-italia.fr

RESTAURANT LE MOGADOR
Dans son nouveau décor typiquement  
oriental, Le Mogador vous invite à une évasion 
au cœur du Maroc. Le propriétaire et chef 
émérite vous propose sa délicieuse pastilla 
feuilletée au pigeon, sa savoureuse harira 
(soupe), ses couscous agneau,  
merguez, poulet fermier, poisson… Sans oublier 
le tajine aux Saint-Jacques, au veau caramélisé, 
au canard et fruits secs. Plats à emporter – 
Livraison – Ouvert 7J/7 sauf dimanche soir.

10, rue de l’Eglise 
01 46 24 95 01

LE CHALET DE NEUILLY
Véritable institution à Neuilly, de père en fils, 
Le Chalet est resté un restaurant familial très 
apprécié.Il a su fidéliser ses clients  
amateurs de plats savoyards (raclette, 
fondue, tartiflette, gratin de Crozets), et de 
bonnes viandes de bœuf. Une nouvelle salle 
privatisable accueille 10 à 15 personnes pour 
toute réunion familiale et professionnelle.

À signaler un menu enfant – Ouvert 7J/7

14, rue du Commandant Pilot
01 46 24 03 11

L’ORFÉVRIER
C’est Noël en novembre. À deux pas de 
la Porte Maillot, Arlette Berne vous ouvre 
les portes de L’Orfévrier. Dans son décor 
lumineux, cette boutique consacrée aux arts 
de la table offre une collection d’objets et 
accessoires allant du chandelier à la vaisselle, 
en passant par l’argenterie. Dépositaire des 
plus grandes enseignes, telles Lalique, Daum 
ou Cristal de Sèvres, la boutique distribue 
également sa propre marque. 

231, bd Pereire - 75017 Paris  
01 45 74 15 86

FROGBURGER
Venez découvrir notre sélection de 
“Genuinely Good Burgers”, tacos et salades 
dans une ambiance conviviale. Vous pourrez 
profiter de notre formule à 15€ avec boisson, 
disponible à toute heure. 

Dimanche au jeudi de 11h30 à 23h,  
le vendredi et samedi jusque minuit.

150, avenue Charles-de-Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
01 58 83 47 98 
Plus d’informations sur  
www.frogpubs.com 

ARSÈNE ET LES PIPELETTES
Une nouvelle belle adresse pour les enfants ! 
Arsène et les pipelettes, la marque de prêt-
à-porter pour les 0-12 ans, pose ses valises 
à Neuilly. La créatrice, installée sur la côte 
basque, insuffle un parfum d’école buissonnière 
à ses collections bébé, fille et garçon. Matières 
douces, imprimés raffinés, coupes travaillées 
mais allure décontractée, on parie que vous 
allez craquer. En prime, la boutique propose 
peluches, jouets et déco. À découvrir d’urgence !

18, rue du Commandant Pilot 
09 86 59 90 58
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La Maiella
Depuis plus de 36 ans, 
Giovanni, Pasquale 
et leur équipe vous 
accueillent chaque jour 
au sein du restaurant 
typiquement italien 
La Maiella.
Dans un cadre familial 
et authentique, vous 
pouvez déguster nos 
plats à l’intérieur comme 
en terrasse. 

Nous proposons 
également des plats à 

emporter, que vous pouvez 
retrouver sur notre site 

www.lamaiella.fr

Venez découvrir de 
délicieuses spécialités 

italiennes faites maison, 
cuisinées à base de 

produits frais : 
pizzas, carpaccio, 
scampi fritti, osso 

bucco, saltimbocca… 

54, rue de Villiers 92300 Levallois-Perret 01 47 58 58 46

lamaiella.indd   1 26/10/2016   09:48

SERVANT
Servant, c’est l’histoire d’une Chocolaterie d’exception qui dure depuis 
plus d’un siècle. Cette institution familiale, créée en 1913 au cœur du 
village d’Auteuil, vous offre un vaste choix de douceurs et gourmandises 
au sein d’un cadre chaleureux et d’un décor nostalgique. Face aux 
étagères en bois anciens regorgeant de Chocolats, thés, confitures, 
dragées ou bonbons, vous pourrez flâner au gré de votre gourmandise 
et vous laisser porter par les parfums les plus doux et insolites. Soucieux 
de respecter la tradition familiale en conservant les valeurs des Artisans 
Chocolatiers, nous nous attachons à notre Savoir-faire artisanal, 
transmis de génération en génération, qui nous permet de proposer 
des Chocolats et Confiseries de la plus haute qualité. Nous sommes 
heureux de pouvoir vous offrir plus de 80 sortes de Confiseries, de 
la Violette au Coquelicot, en passant par le Négus de Nevers ou la 
Bêtise de Cambrai. Pour les petits et les grands, Servant saura vous 
transmettre un moment de plaisir gustatif et sensoriel digne d’une 
véritable Chocolaterie.

22 bis, rue du Chartres  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE • 01 47 22 54 45

30, rue d’Auteuil
75016 PARIS • 01 42 88 49 82 

SERVANT.indd   1 27/10/2016   10:52
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Co-produites en Italie, les pièces 
seront bientôt entièrement réalisées 
en France. “Nous étoffons notre 
réseau de professionnels, de culottiers, 
boutonniéristes, apiéceurs afin de 
pouvoir réaliser le premier montage ici.” 
Après avoir internalisé leur processus 
de production, deux autres défis 
les attendent. D’abord dénicher 
un showroom pour partager leur 
univers. Puis exporter leur savoir-faire 
dans les pays voisins, la Suisse et le 
Luxembourg notamment. 

L’histoire de Blaise de Sébaste démarre 
à la Fédération Nationale des Maîtres-
Tailleurs de France. C’est celle de la 
rencontre de deux personnes : Benoit 
Aguelon et François Coffy.  Pour Benoit, 
issu du monde du conseil en gestion du 
risque et François, étudiant en droit il 
s’agit d’une reconversion professionnelle. 

Tous deux cherchent à retrouver 
une tradition artisanale en voie de 
disparition en France. Fin 2014 ils 
créent leur entreprise et décident 
de lui donner le nom du patron des 
tailleurs. Leur ambition : proposer une 
confection traditionnelle avec une 
approche moderne. “Présents sur les 
réseaux sociaux nous voulons aussi 
développer une relation privilégiée, 
réfléchie, suivie avec nos clients”, 
explique Benoit. 
Pour leur offrir une parenthèse  

hors du temps, ils les reçoivent dans 
un salon à la manière d’un boudoir. 
Ensemble ils réfléchissent à la future 
réalisation. “Le tailleur réalise ce qu’il 
a co-conçu avec le client, le couturier 
impose sa coupe”. Orienter, suggérer 
des modèles, des tissus, des motifs,  
des matières qui sortent de l’ordinaire, 

tel est leur credo. 
Parmi les costumes, le best seller 
demeure le super 160 DRAPERS.  
À ses côtés d’innombrables autres 
pièces – gilets, manteaux, chemises – 
sont réalisées en respectant la 
tradition du maître-tailleur : à 80 % 
faites à la main, elles utilisent des 
matériaux traditionnels (excluant le 
recours aux toiles thermocollantes), 
requièrent trois essayages au 
minimum et entre 60 et 80 heures  
de travail. 

Taillé à l’ancienne. 

Neuilly Journal Indépendant. № 1248 53Depuis la fin 2014, Neuilly compte deux 
nouveaux maîtres-tailleurs, Benoit Aguelon  
et François Coffy, s’inscrivant dans la tradition 
d’artisanat à la française. Leur marque, Blaise  
de Sébaste, séduit les associés des grands 
cabinets d’avocats, des fonds d’investissements, 
une clientèle à l’affût du costume unique.  
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Voilà près de 20 ans, le constructeur 
suédois lançait son premier modèle 
Cross Country. Depuis, le nom de Volvo 
est devenu indissociable de cette 
catégorie de véhicules tous chemins 
et toutes saisons. Très prisées par une 
clientèle haut de gamme friande de 
la conduite hors des sentiers battus, 
plusieurs versions Cross Country ont 
été développées et elles représentent 
une part importante du portefeuille 
Volvo. C’est dire si aujourd’hui le 
dernier-né de la gamme 90 est attendu 
avec fébrilité.

Pour faire franchir un nouveau cap 
au segment bien établi des Cross 
Country, il a fallu toute l’expertise du 
constructeur suédois. “Le nouveau 
V90 Cross Country est non seulement 
un véhicule tous chemins offrant 
sécurité, confort et performance, mais 
il conserve l’élégance du break 90”, 
souligne Häkan Samuelsson, président 
et CEO de Volvo Car Group. En effet, le 
V90 Cross Country est le digne héritier 

du break V90 polyvalent, auquel il 
apporte un tempérament d’aventurier. 
Pour développer et tester des véhicules 
alliant résistance extrême et profil 
tous terrains et toutes saisons, quel 
pays mieux que la Suède, avec ses 
hivers parmi les plus rudes de la 
planète ? Pour garantir son aptitude à 
la survie dans les conditions les plus 
extrêmes auxquelles il se destine, le 
V90 a été soumis à de multiples tests 
en situation : au nord de la Suède où 
les températures avoisinent les - 40 °C 
et dans le désert brûlant de l’Arizona, 
où est mené le programme d’essais à 
haute température. Aux éléments de 
design extérieur du V90, qui révèlent 
robustesse, puissance et dynamisme, 
on a associé un intérieur scandinave, 
qui fait la part belle à un niveau de 
luxe rare sur ce segment, conjuguant 
connectivité et systèmes multimédias 
sophistiqués. Une combinaison 
étonnante, qui redéfinit la notion de 
break premium. 
À noter que le lancement en 
production est prévu cet automne 
dans l’usine Volvo Cars de Torslanda 
en Suède.

Volvo Concessionnaire Actena 
58, av. Charles-de-Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 46 43 14 40  
Internet www.actena.fr

Lifestyle.
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Un sacré 
tempérament !

AUTOMOBILE

Volvo et Zlatan 
Ibrahimovic

Après avoir porté au sommet les 
couleurs de son pays la Suède 
au sein de l’équipe nationale 
de football, Zlatan Ibrahimovic 
a annoncé il y a quelques mois 
qu’il venait de jouer son dernier 
match en jaune. À cette occasion, 
Volvo Cars a tourné un film, où 
Zlatan et sa famille effectuent 
un road trip à bord du nouveau 
Volvo V90. Une sorte de come-
back sur sa carrière faite de 
hauts et de bas, avant qu’il ne 
devienne la star internationale 
qui a enchanté les clubs les plus 
prestigieux, parmi lesquels le 
PSG. Volvo Cars est fier d’avoir 
pu partager ces moments intimes 
dans la vie de Zlatan. “C’est un 
grand ambassadeur de la Suède 
à travers le monde, qui prouve 
qu’il est possible de revendiquer 
avec fierté ses valeurs et 
ses origines”, précise Anders 
Gustafsson, vice-président senior 
Europe, Moyen-Orient et Afrique 
du Volvo Car Group.
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VS ANTIQUITÉS
SÉBASTIEN SOPHIN 

Expertise gratuite et achat comptant de vos objets mobiliers dans 
votre arrondissement. Passionné d’antiquité, je vous offre le meilleur 
de mes compétences acquises avec le temps. Entouré d’experts et de 
collectionneurs, pour acheter au meilleur prix vos commodes, porcelaine, 
argenterie, livres, anciens jouets, pendule, bronze, marbre, peinture, 
laque, jade, cloisonné, etc. Expertises à votre domicile sur rendez-vous 
et ou simples photographies. De plus, j’effectue les débarras, successions 
complètes (appartements, caves, greniers…) Dans un total respect de votre 
intérieur et éventuellement partie commune.

 

07 78 32 22 75 - sophin@me.com 

VSAntiquités.indd   1 26/10/2016   09:44
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Naissances 
SEPTEMBRE 2016. BETSALEL NIZARD - 01/09 • JULES WATINE - 01/09 
• LOUIS DIDION - 02/09 • VICTORIA RICHARD - 04/09 • BERTILLE 
LEFEBVRE - 09/09 • JEANNE MORVAN - 11/09 • CONSTANTIN DE 
MAISTRE - 15/09  • SHARONNE NZALA - 20/09 • CHARLOTTE LANZA 
- 21/09 • GODFROI THOMASSET - 24/09 • STANISLAS PIERSON DE 
BRABOIS - 25/09 • LOUISE BONNEFONT 25/09 • LÉA ZARHI - 25/09 
• EVE GHRENASSIA -  28/09 • MAËVA-MARIE NZIE - 28/09 • SACHA 
NACCACHE - 28/09 • RAPHAËL ZARHI - 29/09 • CLAIRE DE MEIRELLES 
RIVERA WOLFF - 30/09

Mariages
SEPTEMBRE 2016. Philippe BERNARD de la GATINAIS et Céline MÉNARD-
CARRÉ - 03/09 • Louis  WAPLER et Sonia EL-HAGE - 08/09 • Elie LEDERER 
et Emmanuelle TORDJMAN - 08/09 • Cyril LARMURIER et Marie  WALTER 
- 10/09 • Alexandre LASRY et Lorène JAOUI - 14/09 • Dan CHAOUAT et 
Hannah BIBAS - 15/09 • David CHOUCHANA et Léa ROBERT - 15/09 • 
Thomas AYGON et Caroline SERVAL - 17/09 • Axel THOMASSET et Maude 
VICHOT - 17/09 • Matthieu MÉDRINAL et Aude MARTIN - 17/09 • Frédéric 
MESSIAN-IMBERT et Nathalie BADER - 17/09 • Joseph ANKRI et Laura DIDI - 
20/09 • Mayeul ROBERT et Aude ARRIBEHAUTE - 24/09 • Benoit MARIN et 
Asma GASRAOUI - 24/09 • Sergio GOMEZ ARIAS et Fernanda GONÇALVES 
RODRIGUES - 26/09 • Clément GUEUGNIER et Sara MENASCE - 02/09 • 
Pierre-Yves GARDETTE et Laëtitia LANES - 03/09

❍ Je m’abonne pour 1 an : 35€

Abonnez-vous  
à Neuilly Journal 
Indépendant !
Vous souhaitez vous abonner à 
Neuilly Journal Indépendant ? L’offrir 
à un ami ou l’un de vos proches ?

ABONNEMENT

Neuilly Journal Indépendant chaque mois  
là ou vous vous trouvez et nominativement !

Règlement  
par chèque bancaire  
à l’ordre de Cithéa  
communication

Votre signature :

Abonnez-vous par courrier
Bulletin d’abonnement à retourner  
à : Cithéa communication
178, quai Louis Blériot 75016 Paris

Nom  .................................................................................................................................................................................................................

Prénom  ......................................................................................................................................................................................................

Adresse  .....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ Code postal  
Ville Pays ................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail  ...........................................................................................................................................................................

Téléphone  ...........................................................................................................................................................................................

Neuilly Journal Indépendant. № 1248 57Etat civil.

Retrouvez chaque mois le concours d’enchères  
de la revue Bridgerama. Mensuel disponible  
sur www.lebridgeur.com.

Trouvez la bonne enchère.

❶

    

❶ 2♠	 □
❷ 2SA □
❸ 3♣	 □

O N E S
1♣ -

2♣ - 2♥ -
?

❷
    

❶ 3♦	 □
❷ 3♠ □
❸ 4♥	 □

O N E S
1♣ - 1♦ -
2♦ - 2♠ -
?

❸

    

❶ 3♠	 □
❷ 3SA □
❸ 4♣	 □

O N E S
1♠ -

2♣ - 3♣ -
3♦ - 3♥ -
?

Réponses le mois prochain ou sur 
www.lebridgeur.com rubrique jouez et apprenez.

Bridgez !

Tout pour le bridge  
à la boutique  
du Bridgeur !
27, rue du Quatre-Septembre 
75002 Paris.

Librairie, logiciels, tables, boîtes à enchères,  
étuis, tapis, cartes et idées cadeaux.  
Jeux de l’esprit : Scrabble, échecs, backgammon…

www.lebridgeur.com

+ 33 (1) 42 96 25 50 Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h.
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Petites annonces.

CALCULEZ  
VOTRE PRIX
Tarifs par ligne  
de 33 caractères,  
espaces compris

ADRESSEZ VOTRE TEXTE À
Cithéa communication – 178, quai Louis Blériot, 75016 Paris
Tél. : 01 53 92 09 00 – Fax : 01 53 92 09 02

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ci-joint mon règlement par chèque postal ou bancaire  
libellé à l’ordre de Cithéa communication

Date . . . . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . .           Signature :

PARTICULIERS AVEC  
COUPLAGE SUR LE SITE
27€ les 3 lignes
+ 9€ la ligne supplémentaire
+ 6€ la ligne en gras
+ 8€ fond de trame

PROFESSIONNELS
Immobilier :
45€ l’annonce

Règlement avant parution. Tout ordre doit parvenir au journal  
avant le 15 du mois précédant la parution.

VOTRE PETITE ANNONCE
Rédigez votre annonce et envoyez là impérativement par COURRIER  
ou par FAX accompagnée de votre règlement avant le 15 de chaque mois  
(Cachet de la poste faisant foi)

ANTIQUITÉS

Atelier Borghese restauration  
de Céramiques Faïences - 
porcelaines - terre cuite - grès 
Tél. : 01 47 22 04 71  
ou 06 84 52 2263 
www.restauration-ceramique.com

Achète meubles anciens et 
modernes, Design, Art Nouveau,  
Art Déco, sculptures, peintures 
tous styles, horlogerie, bijoux,  
luminaires, verrerie, Art Asiatique, 
bibelots divers, successions,  
débarras, mobilité sur tout le 92. 
Tél : 06 60 04 31 68

Achat Livres 
Anciens, modernes, Pléiade… 
M. Besombes - Tél : 01 47 20 04 08 / 
06 87 35 22 58

COURS ET LEÇONS

Professeure retraitée diplômée 
et expérimentée, donne cours 
Français à domicile pour aide, 
formation et méthodologie  
(6e à 1re).  
Excellents résultats au Bac  
Tél : 06 11 36 12 13 

Cours de guitare à domicile, 
animation. Tél : 06 68 96 27 07 
www.jazzmanouchemariages.fr

Cours de piano et solfège  
à domicile Par prof expérimenté 
½ heure : 25€  
et les ¾ d’heure : 30€ 
Tél : 06 12 24 35 24

Association culturelle antonio 
gades propose des cours  
de guitares ( 9h-10h)  
et de danses flamenco (11h-13h) 
le samedi, à la salle polyvalente. 
1, place de bagatelle  
Neuilly-sur-Seine  
Mail : association.antonio.gades@
gmail.com (inscription sur place)

Remise en forme 06 87 22 08 84 
Cours part. / Petits groupes 
Gainage, Dos, respiration…

Remise en forme à domicile 
Pilates, amincissement, 
Gym spéciale dos.  
Adultes et seniors 
Prof. Diplomé - Tél : 06 60 03 86 37

DEMANDES D’EMPLOI

Garde malade sérieuse, 
références, très disponible,  
week-end, nuit, jour,  
étudie toute proposition,  
voiture.  
Tél : 01 46 24 09 04  
ou 06 08 54 20 30

Dame, bonne éducation, venant  
à Neuilly une journée par semaine, 
cherche chambre à louer 
chez l’habitant (pas de repas), 
conditions à débattre.  
Prendre contact au 06 11 43 35 55

Aide soignante vétérinaire 
propose pour votre animal 
promenade-garde-soins,  
Tél : 06 31 53 07 79

SERVICES

INFORMATIQUE-Professionnelle 
habitant Neuilly donne cours 
À domicile pour débutants ou 
initiés. Windows, mac, tablette, 
Iphone, imprimante, internet, 
emails. Tél : 07 81 16 25 65

Informatique et administratif 
Agréé fiscal-réduction 50 % 
Assist-Formation-Dépannage 
Windows-Internet-Réseau 
Gestion Personnelle 
Tél : 01 42 26 29 05 
www.pcdep.fr

Pour tous vos travaux  
Qualité au meilleur prix 
devis gratuits 
Tél : 07 86 78 08 53

Esther Coiffeuse A Domicile 
depuis 10 ans à Neuilly se 
déplace pour toutes vos 
prestations, brushing,  
couleur, mèche, permanente,  
mise en plis et manucure. 
Tél : 06 73 11 31 54

Coiffure à domicile  
haut de gamme 
(ENTREPRISE CDHG)  
Coiffeur expérimenté,  
propose un service,  
des produits de qualité. 
Nos matériels sont équipés  
et hygiéniques. 
Nouveau : Vente de produits 
HAIR 30 pour cheveux clairsemés 
(100 % naturels). 
Contacter M. ALEXANDRE :  
06 71 71 50 58.

MANUCURE A DOMICILE  7j/7 
Michèle, professionnelle en 
manucure, beauté des pieds  
et épilation vous propose ses 
soins tous les jours +week-end  
et jours fériés. Tél : 06 07 25 92 29 

Bérénice vous propose  
des massages traditionnels  
à votre domicile avec table  
et serviettes sur RDV.  
Références  Professionnelles.  
Tél : 06 12 19 82 71

Les coiffeuses à domicile,  
travail sérieux et reconnu.  
Tél : 06 08 66 99 07

DIVERS

Recherche Témoin(s) suite  
chute accidentelle le 24/12/2015 
après-midi au sous-sol devant la 
caisse de la LIBRAIRIE LAMARTINE 
de Neuilly. Merci de me contacter 
au 01 47 73 79 77.

IMMOBILIER LOCATIONS

NEUILLY-BORGHESE luxueux 
studio de 23 m2 avec jardin de 
12 m2, cuisine équipé, placards, 
salle de bains. Refait à neuf.  
Loyer 850€, charges comprises. 
Tél : 06 09 55 99 99

Parking à louer  
11, rue Ferme au 1er s/sol 
140 € TCC - Tél : 06 08 67 53 42

IMMOBILIER VENTES

Bureaux à vendre 100, av. Charles 
de Gaulle - 92200 Neuilly  
91m2 loue depuis 1995  
à un très bon locataire.  
2 batteries d’ascenseur, double 
vitrage, clim, partie commune 
refaite en 2016. 
Loyer net de charges : 28 900€/an 
Prix de vente : 690 000€  
Tél : 06 09 94 87 02

Vend parking à Neuilly Bineau / 
Bourdon immeuble sécurisé  
2e sous-sol Prix : 31 000€ 
Tél : 06 60 59 15 94

GRATUIT !
Vous souhaitez faire paraître  
une annonce de recrutement  
pour une activité à Neuilly-sur-Seine ?

Nous publions gratuitement 
votre annonce.
Envoyez vos demandes  
de recrutement à  
contact@citheacommunication.fr
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EMPLOI
Espace Emploi / mission locale  
de la Ville de Neuilly 
94 av. Achille Peretti - 1er étage  
Tél : 01 40 88 88 27 
9/12h - 14/17h, du lundi au vendredi 
Pôle Emploi  
99, rue Anatole France Levallois 
Pôle Emploi Cadres  
19, rue des Peupliers Bois-Colombes 
La DIRECCTE 
Antenne des Hauts de Seine 
13, rue de Lens 92022 Nanterre cedex 
Tél : 01 47 86 40 00
Chambre des métiers  
17, rue des Venêts 92014 Nanterre cedex 
Tél : 01 47 29 43 00

EAU/EDF - GDF
Eau : 08 11 900 900 - www.sedif.com
EdF dépannage : 0810 43 30 92
Agence EdF-Gdf : 0810 33 30 92 
4, rue Gravets, 95370 Montigny

FISCALITÉ
Trésorerie principale 
74, rue Chauveau. Tél : 01 77 69 16 00
Centre des impôts fonciers 
235, av. Georges Clémenceau 
92756 Nanterre
Cadastre : 01 41 37 85 13
Hypothèques : 01 41 37 84 65

JUSTICE 
Tribunal d’instance de Courbevoie  
25, rue du Président Kruger 
92400 Courbevoie. Tél : 01 43 33 03 42
Tribunal de Grande Instance  
179 à 191, av. Joliot-Curie  
92020 Nanterre. Tél : 01 40 97 10 10
Tribunal de commerce de Nanterre 
4, rue Pablo Néruda 
92020 Nanterre. Tél : 01 40 97 17 17

POLICE : 17
Police secours : 17
Commissariat : 34, rue du Pont 
Tél : 01 55 62 07 20

POLICE MUNICIPALE 
117, av. Achille-Peretti - Tél : 01 55 62 62 20

SOS DROGUE-POLICE 
N°vert : 0 800 142 152

POMPIERS : 18
3, bd de l’YSER - 75017 PARIS 
Tél : 01 47 54 68 18

SANTÉ 
Urgences médicales : 15
Médecin de garde : 01 47 47 10 01
SOS Médecin : 01 47 07 77 77 
SOS 92 : 01 46 03 77 44

Centre hospitalier de Neuilly 
36, bd du Général-Leclerc 
Tél : 01 40 88 60 00

Urgences Centre hospitalier 
Tél : 01 40 88 62 23

Hôpital américain 
63, bd Victor-Hugo - 01 46 41 25 25

Clinique Sainte-Isabelle 
Maternité - centre chirurgical 
24, bd du Château - 01 40 88 44 00

CENTRE ANTI-POISON
Hôpital Fernand-Vidal 
200, rue Fg Saint-Denis 
75010 Paris. Tél : 01 40 05 48 48

GRANDS BRÛLÉS
Hôpital Cochin 01 42 34 17 58 
Hôpital Foch 01 46 25 24 96

INTOXICATIONS OXYCARBONNÉES 
Labo central Tél : 01 55 76 23 89

URGENCES DENTAIRES 
(dimanche et jours fériés) 01 47 78 78 34

Centre chirurgical Henri Hartmann 
26, bd Victor-Hugo. Tél : 01 46 39 89 89

Centre de cobalthérapie 
Henri-Hartmann. Tél : 01 47 57 67 10 
1 bis, rue des Dames-Augustines

Centre chirurgical Ambroise Paré 
27, bd Victor-Hugo - 08 26 20 03 00

Centre chirurgical Pierre Chérest 
5, rue Pierre-Chérest - 08 26 20 02 00

ANALYSES MÉDICALES 

Laboratoire Lacroix 
13-15, rue des Huissies. 01 47 4763 42

Laboratoire Aboulker 
18, rue Madeleine Michelis. 01 47 45 03 00

AMBULANCES 
Ambulance de l’Arche-Pitois 
Puteaux. Tél : 01 45 06 11 19
Ambulance Alban 
11, rue Aristide-Briand - Levallois 
Tél : 01 42 70 38 97
Ambulance ADPSF 
5, rue François-Mauriac 
Colombes : 01 47 60 07 71

SERVICES PUBLICS 
Mairie de Neuilly 
96, av. Achille-Peretti. Tél : 01 40 88 88 88
Service d’information  
21, rue Edmond-Bloud. Tél : 01 55 62 60 00
Direction de l’action sociale, des 
personnes âgées et de la famille 
96, av. Achille Peretti. Tél : 01 40 88 88 88 
Espace solidarité senior 
96 bis, av. Achille Peretti. 01 40 88 87 07
Maison des Associations 
2 bis, rue du Château. Tél : 01 55 62 62 50
Trésorerie municipale  
3, rue Boutard. Tél : 01 41 43 00 20 

SÉCURITÉ SOCIALE 
Centre de proximité
16, Place du Marché 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h30 sans interruption. Possibilité de RDV. 
Remboursement au CPAM 92 
92026 Nanterre Cedex 
Numéro Unique : 3646

Assistantes sociales 
29, av. Marceau 92400 Courbevoie 
Tél : 01 56 37 06 50

BUREAUX DE POSTE
Neuilly Bineau 149, bd Bineau 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 19h, 
samedi de 8h30 à 12h30 
Heures limites de dépôt : 17h (lettres, petits 
objets, Colissimo), 18h30 (Chronopost) en 
semaine, 11h pour tout le samedi

Neuilly Sablons 4, rue Louis Philippe 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 19h, 
samedi de 8h30 à 12h30 
Heures limites de dépôt : 16h30 (lettres, petits 
objets, Colissimo), 18h45 (Chronopost) en 
semaine, 11h pour tout le samedi

Neuilly Saint James 24, rue de Longchamp 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30, samedi de 8h30 à 12h30 
Heures limites de dépôt : 16h30 (lettres, petits 
objets, Colissimo), 18h10 (Chronopost) en 
semaine, 11h pour tout le samedi

PHARMACIES DE GARDE
Mardi 1er novembre 2016  
Pharmacie de la Mairie 
Isabelle Lévy 
105, av Achille Peretti 
01 46 24 03 82
Dimanche 6 novembre 
Pharmacie Odillard 
Raffaella Odillard 
153, av Charles de Gaulle 
01 46 24 01 10
Vendredi 11 novembre 
Pharmacie des Sablons 
Christian Parade 
85, av Charles de Gaulle 
01 46 24 10 06
Dimanche 13 novembre 
Pharmacie du Centre 
Daniel Pariente 
89, av du Roule 
01 46 24 02 42
Dimanche 20 novembre 
Pharmacie Pinta 
Stanislas Pinta 
44, av Charles de Gaulle 
01 46 24 15 59
Dimanche 27 novembre 
Pharmacie de Courcy 
Sylvie de Courcy 
106, av Charles de Gaulle 
01 46 24 14 96

Carnet d’adresses.
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Du 2 au 11 décembre 2016 : 
peintures de Marie-Christine 
Vidal et réalisations d’art 
textile de Silvana Thouroude.  

Toute l’équipe d’AURORE REAL ESTATE  
vous y accueillera avec plaisir de 10 à 21 heures.

Du 10 au 19 mars 2017 : 
photos consacrées à d’illustres 
personnalités, réalisées par 
Jacques Boissay.

AURORE REAL ESTATE IMMOBILIER 26, RUE D’ARMENONVILLE – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
TÉL. 01 47 38 25 25 – CONTACT@AURORE-IMMOBILIER.FR

Immobilier.

Neuilly Journal Indépendant. № 124862

Aurore Real Estate.
45 années d’expérience dont  
25 au cœur de Neuilly sur Seine
Notre Cabinet fête, en cette fin 2016, ses 25 années 
d’activité immobilière au cœur du quartier des Sablons 
à Neuilly sur Seine. Depuis sa création, nous mettons au 
service de nos clients une équipe de spécialistes qui leur 
assure des prestations de grande qualité dans tous les 
secteurs de la transaction immobilière : estimation de 
biens, expertise, achat, vente, location. 

Depuis début 2016, des accords contractuels pris avec 
des partenaires, soigneusement choisis pour leur 
professionnalisme, nous permettent de vous offrir également 
des solutions pertinentes dans les domaines de la gestion, des 
produits ‘défiscalisables’ et de l’immobilier d’entreprise.
AURORE IMMOBILIER dispose d’un très important 
fichier – régulièrement actualisé – de clients (particuliers 
et investisseurs, locaux et étrangers) fidèles depuis trois 
générations. Et c’est pour faire suite à de nombreuses 
demandes que, dans le cadre de l’évolution du marché de 

l’immobilier, nous nous sommes positionnés en 2016 sur 
quelques “produits” de très grand standing (notamment des 
programmes de réhabilitation / Paris et Versailles), et avons 
ajouté à notre offre traditionnelle plusieurs possibilités 
d’acquisition dans des programmes ‘neufs’ (région parisienne - 
bords de mer).  
L’arrivée d’une nouvelle population provoquée par le ‘brexit’, 
ainsi que des taux très bas font sentir leurs effets. Il faut 
profiter de cette conjoncture pour l’instant favorable. 
Chez AURORE IMMOBILIER, quelle que soit votre 
problématique : transactions courantes ou successions, 
divorces, indivisions, donations…, un interlocuteur chevronné 
et unique sera à votre disposition pour vous assister dans 
l’ensemble de vos démarches, en toute confidentialité et 
transparence. 
Nous intervenons également sur Puteaux, Levallois, 
Courbevoie, Boulogne, Paris 16e/17e, et – à travers notre réseau 
de partenaires – sur l’ouest parisien. 

Deux Expositions  
sont prévues au Cabinet
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CHOIX & ASSOCIÉS NOTAIRES
2, rue de l’École de Mars - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 46 43 19 00 - Fax : 01 46 43 19 14  

Service Négociation 
VINCENT GUIRAUD

Tél. : 01 46 43 19 19
Port. : 06 60 12 44 11

E-mail : immo.choix@paris.notaires.fr 
www.negonotaire.com

CHOIX & ASSOCIÉS NOTAIRES  - 2, RUE DE L’ÉCOLE DE MARS - 01 46 43 19 19

NEUILLY SUR SEINE - APPARTEMENTS

QUARTIER WINDSOR – 

HÔTEL PARTICULIER. Vue seine. 400 m² – R+3. Asc.  
Entrée, Salon/Salle à manger, Cuisine avec coin repas, 5 Chambres,
Salle d’eau, Salle de bains, WC. Terrasse au 3e. Jardin devant.
Chambre de Service au rdc. Classe énergie D.

Prix : 3.400.000 € 
(3.300.000 € + 100.000 € d’honoraires de négociation)

QUARTIER BERTEAUX DUMAS – 

5/6 pièces TRAVERSANT – 199 m² – 2e. Pdt. Ascenseur.  
Galerie d’Entrée, Séjour 43 m², Salle à manger 29 m², Cuisine, 
3 Chambres dont 1 suite parentale, Salle de bains, WC. Cave. 
Studette. Copropriété 29 lots. 16 Propriétaires. Classe énergie E. 

Prix : s’adresser à l’étude

QUARTIER MAIRIE – 

5 pièces TRAVERSANT – 109,24 m². 5e étage. Ascenseur.
Entrée, Séjour 26 m² avec Balcon, Cuisine aménagée, 3 Chambres 
(17m²/12 m²/8 m²), 2 Salles d’eau, WC. Cave. Box. Copropriété 
200 lots. 94 Propriétaires. Charges : 3.860 €/an. Classe énergie D. 

Prix : 955.000 € 
(925.000 € + 30.000 € d’honoraires de négociation).

RUE PARMENTIER / ROULE (PROX COMMERCES) – 

3 pièces – 82.55 m². 3e étage (Ascenseur). Entrée, Salon,
Cuisine avec coin repas, 2 Chambres (18 m² et 14 m²), 
Salle de bains, WC. Chauffage collectif. Prévoir Travaux. 
Copropriété 132 lots. 83 Propriétaires.  
Charges : 3.900 €/an. Classe énergie D

Prix : 660.000 € 
(635.000 € + 25.000 € d’honoraires de négociation).

PROCHE MAIRIE / PERETTI - 

3 pièces – 59 m². 2e étage. Balcon. Immeuble 1960. 
Salon en L 25 m², Cuisine, 1 Chambre (Possible 2),  
Salle d’eau, WC. Cave. Chauffage collectif.  
Copropriété 120 lots. 94 Propriétaires. 
Charges : 2.200 €/an. Classe énergie E.

Prix : 495.000 €  
(475.000 € + 20.000 € d’honoraires de négociation). 

AVENUE CHARLES DE GAULLE  - 

2 pièces – 45 m². 7e étage. Immeuble 1980.  
Entrée, 2 Pièces, Salle de bains, cuisine à aménager, WC. 
Possibilité Profession Libérale (sous réserve d’une 
autorisation). Chauffage Individuel.  
Copropriété 387 lots. 129 Copropriétaires. 
Charges : 1.600 €/an. Classe énergie E.

Prix : 408.000 €
(390.000 € + 18.000 € d’honoraires de négociation).

PARKINGS – 

*Boulevard Victor Hugo – Proche Clinique 

Prix : 28.900 €

BOULOGNE  BILLANCOURT 

RUE SOLFERINO

4 pièces TRAVERSANT. 2e étage. 92 m². 
Construction 2003. Entrée, Salon 26 m², Cuisine 11 m²,  
3 Chambres, Sdb, Salle d’eau, Penderie, WC. Cave. 
Parking. Local à vélo. Copropriété 42 lots.  
11 Copropriétaires.  
Charges : 3.689 €/an. Classe énergie D.

Prix :  756.000 € 
(728.200 € + 27.800 € d’honoraires de négociation)

RUE DE LA BELLE FEUILLE

3 pièces. 5e. 69 m². 
Entrée, Salon 33 m², Cuisine, 1 Chambre, Sdb, Dressing, WC.
Chauffage mixte. Cave. Parking. Ascenseur. Copropriété 200 lots.
81 Copropriétaires. Charges : 1.400 €/an. Classe énergie E.

Prix :  522.000 €
(501.000 € + 21.500 € d’honoraires de négociation)

PARIS 15 E

RUE DU THEATRE 

4 pièces en rez-de-jardin. 95 m². 
Terrasse 60 m². Salon 46 m² avec Cuisine américaine, 
3 Chambres (dont 1 suite parentale), Salle d’eau, Penderie, WC. 
Cave. Parking. Copropriété 135 lots. 44 Copropriétaires. 
Charges : 2.068 €/an. Classe énergie C.

Prix :  1.190.000 € 
(1.149.500 € + 40.500 € d’honoraires de négociation)

PORTE DE BRANCION - METRO PORTE DE VANVES 

3 pièces à rénover. 6e étage. Ascenseur. 66,50 m².  
Entrée, Salon 25 m², Cuisine, 2 Chambre, Sdb, Penderies, WC.
Chauffage collectif. Cave. Copropriété 30 lots. 15 Propriétaires. 
Charges : 3.400 €/an. Classe énergie D.

Prix : 527.000 €
(505.200 € + 21.800 € d’honoraires de négociation)

AVENUE CHARLES DE GAULLE 

2 pièces – 45 m². 7e étage. Ascenseur. Grande Entrée avec Penderie
Séjour, 1 Chambre, Salle de bains, WC. Idéal pour profession libérale. 
Copropriété 387 lots. 129 Propriétaires. Charges : 1.600 €/an. Classe énergie E 

Prix : 408.000 € 
dont 18.000 € TTC d’honoraires de négociation (4,47 %)

RUE PARMENTIER / AVENUE DU ROULE 

3 pièces – 82,55 m². 3e étage. Ascenseur. Vue sur Jardin.
Entrée, Salon, Cuisine avec coin repas, 2 Chambres (18 m² et 14 m²),  
Sdb, WC. Travaux. Copropriété 132 lots. 83 Propriétaires.  
Charges : 3.900 €/an.  Classe énergie D.

Prix : 660.000 €  
dont 25.000  € TTC d’honoraires de négociation (3,94 %).

PARIS 75015 - RUE DU THEATRE  

4 pièces – 95 m². REZ DE JARDIN AVEC TERRASSE 60 m² . Salon 46 m²  
avec Cuisine US, 3 Chambres, Sdb, S. d’eau, WC. Cave. Parking. Gardien.  
Copropriété 133 lots. 44  Propriétaires. Charges : 2.000 €/an. Classe énergie C.

Prix : 1.190.000 € 
dont 40.000  € TTC d’honoraires de négociation (3,50 %).
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SADONE Transaction Location Gestion
149, avenue Achille Peretti

Tél. : 01 47 47 08 30

NEUILLY ST JAMES
Proche métro, appartement meublé 
5 pièces de 128m² : entrée, dble séj 
SàM, suite parentale avec sdb, 2 
ch, sdb, cuis aménagée et équipée,  
2 WC. Parking.
Loyer : 3 800 € CC
Hono : 1 536 € TTC

NEUILLY BINEAU
Très beaux volumes.  89m² composés de : 
4 bureaux et une pièce de stockage. 
Travaux à Prévoir.
612 000 €

PARIS TROCADERO
A deux pas du Trocadero, restaurant 
de 70 couverts avec extraction. 
Nbses prestations (bar art-déco, 
fumoir, sono, etc...), cuis équipée 
neuve. Parfait pour organiser 
soirées et séminaires. 
Loyer : 4 000 €
Cession : 880 000€ 
honoraires inclus

NEUILLY RUE DEVÈS
Appt 4 pièces de 100 m² comprenant : 
entrée, séjour, salle à manger, 2 ch, 
cuisine, sdb et WC indépendant. Une 
cave.
Loyer : 2 844 € CC
Hono : 1 200,60 € TTC

Sadone(1.4).indd   1 26/10/2016   09:38

CHRONIQUE  
DE L’IMMOBILIER
Comment choisir  la bonne  agence immobilière ?
La legislation, les rapports propriétaires / acheteurs, la gestion des intervenants sont devenus un 

véritable casse tête quand on vend son appartement. De plus en plus de vendeurs passent donc par 

les agences immobilières pour vendre leur bien. Mais comment choisir la bonne agence immobilière  ? 

Pour commencer, enquêtez autour de vous pour savoir ques  sont les meilleurs intervenants du 

marché. Interrogez vos amis et relations ayant eu affaire aux agences immobilières. Comparez leurs 

tarifs, ceux ci s’étalent de 2,5 % à 5 % TTC pour les plus chers ainsi que leurs « plus » (présence sur 

les réseaux sociaux, plans 3D, visites virtuelles, emplacement de l’agence, …) 

Regardez surtout comment ils travaillent : Sont ils présent sur internet ? Les photos de leur biens 

sont elles belles ? Les descriptifs précis et fidèles a la réalité ? L’accueil est il bon ? Leur disponibilité 

optimale ? Leur tarifs sont il clair ?

Choisissez votre agent immobilier sur sa connaissance du marché et sur sa qualité d’écoute, 

méfiez vous des négociateurs aux dents trop longues qui risquent de faire fuir le client par leur 

simple agressivité et les marchand de rêve qui vous promettront un prix inatteignable afin de justifier 

d’honoraires trop élevés. L’agence doit rassurer, guider et consolider votre vente et non l’inverse. 

Quand votre choix sera fait, le bon professionnel sera le véritable allié dans la réussite de vos projets 

immobiliers et vous souhaiterez ainsi qu’il vous suive dans toute votre vie immobilière.

Laurent ALLIAUME - Directeur

01 47 38 28 45 - 10, rue Bellanger 
Neuilly-sur-Seine - ausmeister.fr

AUSMEISTER

BAT_Ausmeisterchronique.indd   1 26/10/2016   09:23

BUREAUX – TOUTES SURFACES 
Achat – Vente – Locations - contact@aurore-immobilier.fr

Face au Bois de Boulogne, immeuble de standing, 
au 4e étage appartement d’exception de 150 m² 
donnant sur large balcon d’angle, triple exposition, 
5 pièces.
Parking et cave au sous-sol.
Prix : 2 250 000 € FAI 
Consommation d’énergie : En cours
Emission de gaz à effet de serre : En cours

01 47 38 25 25 
26 rue d’Armenonville 

92200 Neuilly-sur-Seine

4 pièces - Rue de Chartres - 4e étage - 
traversant - 104 m² - 2 890 € c.c.

5 pièces - Rue d’Armenonville - belle 
terrasse plain pied - 125 m² - 3 300 € c.c.

5 pièces - Avenue Charles de Gaulle -  
possibilité mixte - 135 m² – 4 050 € c.c.

Honoraires locataire : Loi ALUR 12 € TTC/m²

Dans une petite résidence de standing, 
appartement traversant en étage élevé, 
lumineux et calme. Il se compose d’une 
entrée ouverte sur double séjour sans 
vis-à-vis, avec  balcon plein Sud, cuisine 
dinatoire, 2 chambres, salle de bain, salle 
d’eau. Cave, parking.
Prix : 920 000 € FAI
Consommation d’énergie : En cours
Emission de gaz à effet de serre : En cours

NEUILLY SUR SEINE - BOIS

LOCATIONS 
Notre sélection

NEUILLY SUR SEINE - CHÉZY

Appartement de très grand standing de 250m² 
au 4e étage comprenant : galerie d’entrée, 
double living, salle à manger, cuisine dinatoire, 
4 chambres, 2 salles de bain et une salle 
d’eau. Parking et cave au sous-sol.
Vue dégagée et nombreux rangements.
Prix : 2 850 000 € FAI 
Consommation d’énergie : En cours
Emission de gaz à effet de serre : En cours

NEUILLY SUR SEINE - SAINT JAMES

680 m² sur 3 niveaux, façade 17m. Cession de 
bail : 650 000 €. Loyer/an : 300 000 €. Toutes 
activités, sauf alimentaires.

BOUTIQUE - PROXIMITÉ MUSÉE DU LOUVRE
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#06 INTERVIEW 
D'ALEXANDRE DEVOISE.
Neuilléen, sportif,
engagé pour 
les Podiums 2016.

#48 FOODING.

Le vin, une  
affaire de  
femmes. 

#36 COMMERCE.

Un vent de 
renouveau  

aux Sablons.

#34. Economie.

Pierre Gattaz. 
L’exposition 
universelle 2025, 
les entreprises  
et le numérique. 
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