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A vos côtés 
depuis 6 ans,  
chef de file  
de l’opposition au 
conseil municipal

Depuis 2014, nous sommes 
le premier groupe d’oppo-
sition au sein du conseil 
municipal. 

Durant 6 années, j’ai défendu notre ville et me suis battu pour que la parole des Nocéens puisse enfin 
être entendue sur l’ensemble des sujets qui font leur quotidien.

Avec notre groupe, nous avons notamment alarmé l’équipe municipale sortante sur la détériotation du 
cadre de vie, les graves dangers de la politique de constructions massives et l’impact sur les transports, 
le besoin de sécurité, la surcharge des écoles, l’absence de centre-ville et de dynamisme local, ou encore 
l’absence de préservation de l’environnement.

Les élus de la municipalité sortante n’ont malheureusement jamais tenu compte de nos alertes et ont 
poursuivi une politique qui met en péril l’avenir de Neuilly-sur-Marne. 

Aujourd’hui, notre priorité est de permettre aux Nocéens d’être entendus. Nous voulons également 
mettre en place un programme concret et réaliste pour que notre ville soit à la hauteur de ses atouts 
naturels et de son patrimoine. ll est également indispensable de la préserver de tous les projets qui la 
détruisent et qui en font une ville dortoir.

Près de 6 000 avis de Nocéens 
recueillis pour construire  
notre projet !

Depuis le printemps 2019, nous avons multiplié les points 
de rencontre dans tous les quartiers de notre ville pour 
recueillir les préoccupations, les besoins et les demandes 
de tous les Nocéens.

C’est à partir des 6 000 avis de Nocéens que nous avons 
construit notre projet. 

Réaliste, simple et répondant à toutes vos attentes, notre 
projet permettra à tous les Nocéens de  retrouver l’envie 
de faire vivre Neuilly -sur-Marne !

Sommaire
Page 3 • Présentation de Zartoshte BAKHTIARI

Page 4 • Notre liste

Page 5 • Stop aux constructions massives - Transports

Page 6 • Éducation, petite enfance - Social, santé, handicap

Page 7 • Centre-ville 

Page 8 • Sécurité, emploi

Page 9 • Sports et cultures, environnement  

Pages 10-11 • Démocratie locale et notre projet par quartier



3

“ Nocéen depuis 
30 ans, j’aime 
notre ville  
et la connais 
entièrement. ”

Il y a 10 ans, j’ai débuté mon engagement citoyen 
en créant une association citoyenne pour encou-
rager les jeunes à s’intéresser à la vie locale. 

En constatant que Neuilly-sur-Marne n’était pas à 
la hauteur de son potentiel exceptionnel, j’ai décidé 
de me porter candidat aux élections municipales de 
2014 avec la ferme volonté de mettre fin à la dégra-
dation continue de notre ville.  Notre liste était alors 
composée de Nocéens du Centre et de la Droite. 

Durant 6 années passées à la tête de l’opposi-
tion municipale, j’ai porté la voix de nombreux 
habitants qui ne sont plus entendus. Malheureu-
sement, la majorité municipale sortante n’a jamais 
voulu tenir compte de nos alertes.

Aujourd’hui, notre ville est dans une situation cri-
tique. La politique de constructions massives met 
gravement en danger Neuilly-sur-Marne. Si nous 
n’agissons pas immédiatement, les impacts se feront 
ressentir dès les prochains mois sur les transports, les 
écoles, l’environnement et le bien-être des Nocéens.

Par ailleurs, Neuilly-sur-Marne a perdu tout dyna-
misme depuis de trop nombreuses années. Elle 
n’est plus qu’une ville dortoir, sans vie locale et 
sans les infrastructures indispensables aux be-
soins du quotidien.

Face à ce triste constat, j’ai donc décidé de me 
présenter à l’élection municipale de mars 2020.

Il est indispensable de réagir et d’agir concrète-
ment. Je veux donc porter un projet réaliste et 
réalisable qui permettra à Neuilly-sur-Marne de 
prendre un nouveau tournant.

Avec l’ensemble des membres de notre équipe, 
nous nous battrons pour que Neuilly-sur-Marne 
soit une ville verte, avec un centre- ville et des 
transports adaptés, accueillant nos enfants de la 
crèche au lycée, en assurant la sécurité de tous les 
Nocéens et en développant l’attractivité locale. 

Nous voulons redonner à tous les Nocéens l’en-
vie de faire vivre Neuilly !

Une candidature nocéenne avant tout 
Notre liste regroupe des Nocéens qui veulent s’engager pour notre 
ville. Quelle que soit leur préférence politique au niveau national,  
notre projet nous rassemble. 

Dans la vie professionnelle, je suis avocat en droit social et travaille en 
cabinet depuis 2012. Je défends avec énergie et dynamisme les causes 
qui me sont chères. 

Aujourd’hui, je veux consacrer toute mon énergie à Neuilly-sur-Marne 
pour construire la ville que les Nocéens méritent de retrouver.

3 engagements
Pour mettre en œuvre 
l’ensemble de notre 

programme :



Notre équipe
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BOURGEOIS-
BOSSAERT Florence, 
49 ans, Ing. de police 
scientifique, Centre –  
Bords de Marne

MARTENOT Henriette, 
58 ans, Dir. admin et 
financière
Centre –  
Bords de Marne

BOUTOUBA Mustafa, 
48 ans, Responsable 
d’association sportive
Primevères

EFTEKHARI Rabia, 
54 ans, Responsable 
d’assoc. culturelle
Avenir

MAHE Alain,  
66 ans, Ingénieur 
informatique
Centre –  
Bords de Marne

PILON Jérôme,  
39 ans, Dir. en 
charge de la sécurité
Pont des Trois 
Communes

BERTIGNAC Steve, 
44 ans, ingénieur 
d’aff. en déploiement 
télécom, Centre –  
Bords de Marne

STANCIU Vasilisa, 
45 ans, Aide à la 
personne
24 Arpents –  
11 novembre

KALATHASAN 
Mathumitha,  
22 ans, Tech.supp. 
en électronique
Primevères

BAKHTIARI 
Zartoshte 
30 ans, Avocat
Primevères

LERAT Marie, 
41 ans, 
Documentaliste
Centre –  
Bords de Marne

PAPILIO Myriam, 
52 ans, Assistante 
administrative et 
comptable
Coulée verte

AZAMI Mohammed, 
69 ans, Artisan
24 Arpents –  
11 novembre

LETELLIER 
Laurence, 54 ans, 
Assist. maternelle
24 Arpents –  
11 novembre

SORONELLAS Yves, 
66 ans, Consultant 
formateur
Centre –  
Bords de Marne

JACOBY Christophe, 
43 ans, Agent de 
propreté esp. publics
24 Arpents –  
11 novembre

KARAR Hazddine, 
42 ans, Responsable 
d’entrepôt
Fauvettes

JANDAR Naïma, 
45 ans, Cadre de 
santé  
24 Arpents –  
11 novembre

LEPONT Claude,  
60 ans, Dir. admin. 
et financier et DRH
Centre –  
Bords de Marne

CHABOCHE 
Jean-François,  
76 ans, retraité
Fauvettes

HALLEBLIAN 
Natacha,  
30 ans, Avocat
24 Arpents –  
11 novembre

LACROIX Chantal, 
fonctionnaire, 69 ans
Epi d’Or

ROUE Christophe, 
49 ans, Aide soignant
Centre –  
Bords de Marne

BELPAUME 
Bertrand, 58 ans, 
Tech. de tranquillité 
publique, Centre –  
Bords de Marne

DIEUDONNE Céline, 
Responsable 
d’association sociale
Fauvettes

GRELET Laurence, 
Secrétaire
Fauvettes

RAMASSAMY 
Sarah, 29 ans, 
Artisan
Coulée verte

MOREIRA 
Normando, 
42 ans, Comptable
24 Arpents –  
11 novembre

ZANZUCCHI Eric, 
65 ans, Cadre
Primevères

DE CHAUVIGNY 
Guillaume, 37 ans,  
Resp.marketing
Epi d’Or

MOHAMED Ikbal, 
20 ans, Étudiant
Pont des Trois 
Communes

POTIER Elise,  
22 ans, Etudiante
Epi d’Or

EFTEKHARI Joane  , 
25 ans, Juriste
Avenir

CHAMAND Denise, 
Retraitée bancaire 
Centre –  
Bords de Marne

CRESSIN David,  
48 ans, Gestionnaire 
de bâtiment
24 Arpents –  
11 novembre

ABECASSIS Alain, 
62 ans, Prothésiste 
dentaire
Pont des Trois 
Communes

LAGO Frédérique, 
46 ans, Cadre 
bancaire
Primevères

FERREIRA Maria, 
58 ans, Agent de 

restauration
Centre – Bords 

de Marne

PINHEIRO Antonio, 
65 ans, Technicien

24 Arpents –  
11 novembre

OVALDE Agnès,  
52 ans, Acc. 
d’enfants en situation 
de handicap
Primevères

METHANA Sahbi,  
59 ans, Contremaître
Pont des Trois 
Communes



5

Notre programme pour la ville

STOP AUX CONSTRUCTIONS MASSIVES
“ Nous voulons mettre fi n aux constructions
massives qui détruisent Neuilly-sur-Marne. ”

“ Sans nouveaux transports, 
pas de constructions supplémentaires ! ”

Les impacts sur les

ÉCOLES
●  des retards très importants 

dans l’ouverture de classes
pour accueillir les premiers 
arrivants (dès avril 2020)

●  une surcharge des classes
largement aggravée (plus 
de 28 enfants par classe)

●   des services scolaires en nombre 
insuffi sant (cantines, sorties)

●  une explosion des coûts
pour la ville

●  impossibilité de mettre en place 
assez de bus pour prendre en charge 
toute la demande actuelle et future

● des axes routiers totalement saturés

● des places de stationnement 
en nombre très insuffi sant pour 
accéder aux services de la ville 
(à proximité des écoles, des 
sports, des commerces, etc.)

●  des équipements sportifs 
insuffi sants pour faire face 
aux nouvelles demandes

●  des investissements très 
importants nécessaires pour 
rénover nos infrastructures et 
accueillir les nouveaux arrivants

●  des espaces verts mis en péril 
au lieu d'être mis en valeur

●  une pollution visuelle à cause des 
très hautes constructions visibles 
depuis l'ancien parc des "33 
hectares" et la N34

Les impacts sur les

TRANSPORTS
& CIRCULATION

Les impacts sur

L’ENVIRONNEMENT

Les impacts sur les

SPORTS 
& ACTIVITÉS

LES PROJETS LANCÉS
PAR LES CANDIDATS DE LA 

MAJORITÉ SORTANTE :

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

HABITANTS SUPPLÉMENTAIRES

MÉTRO AVANT 2035

7 000
20 000

0

Zartoshte BAKHTIARI

Nous nous battons depuis plusieurs années au conseil municipal pour arrêter la poursuite des très nombreuses constructions 
voulues par la municipalité malgré l’absence de nouveaux transports et des infrastructures indispensables à notre quotidien.

Vu
 le

 c
an

d
id

at
 -

 Im
p

rim
eu

r 
: G

ra
p

h’
Im

p
rim

 -
 S

IR
E

T 
37

94
51

49
50

00
79

 -
 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

TRANSPORTS ET CIRCULATION  
Les difficultés des Nocéens en matière de transports et de circulation sont 
extrêmement importantes. La politique de constructions massives menée  
par les candidats de la majorité sortante a sérieusement aggravé cette situation.

Aujourd’hui, Neuilly-sur-Marne c’est :
•  des transports surchargés
•  des axes routiers saturés 
•  des itinéraires et des fréquences de bus inadaptés

Nos propositions :

•  plan d’urgence transports pour augmenter de 
30% la capacité des bus aux heures de pointe

• faire rétablir les axes de bus supprimés

•  réaménager les axes routiers et 
la signalisation pour fluidifier la 
circulation (place de la Résistance, 
Pont des 3 communes, etc.)

•  repenser les sens de circulation sur certains 
axes en concertation avec les riverains (sens 
uniques, stationnement alterné, zones 30, etc.) 

•  mettre en place une navette municipale 
électrique gratuite pour les personnes 
à mobilité réduite ou isolées

•  favoriser les modes de circulation 
douce : ville 100 % cyclable d’ici 2026

•  autoriser un stationnement 
résidentiel sur les zones bleues

•  réaménager les places de 
stationnement autour des lieux 
fréquentés (écoles, commerces)

Nous voulons mettre fin à la bétonisation qui détruit Neuilly-sur-Marne.
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Notre programme pour la ville

ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE 
Nos enfants sont une priorité. Chaque enfant et chaque famille  
doit bénéficier d’un accompagnement et d’un cadre adapté.

Nous nous engageons à faciliter l’accès aux soins et aux structures  
de santé pour tous les Nocéens.

SANTÉ, SOCIAL, HANDICAP 

Aujourd’hui, Neuilly-sur-Marne c’est :
•  Des crèches et des classes saturées
•  Des modes d’accueil et d’accompagnement insuffisants
•  Une insécurité importante aux abords des écoles
•  Une baisse importante de la qualité des activités pour nos enfants

Aujourd’hui, Neuilly-sur-Marne c’est :
• Un désert médical grandissant 
• Des personnes fragilisées de plus en plus isolées 
• Un manque d’aide et d’accompagnement aux personnes en difficulté

Nos propositions :

•  ouvrir de nouvelles classes pour 
réduire le nombre d’enfants par classe 
(maximum : 24 enfants par classe)

•  doubler le nombre de places en crèche d’ici 2026

•  ouvrir les halte-jeux (garderie), les études 
et les centres de loisirs jusqu’à 19h 

•  sécuriser les abords des écoles (ralentisseurs, 
sens uniques, agents dédiés, etc.)

•  petit déjeuner gratuit pour tous les 
enfants afin d’éviter les disparités 
sociales (fruit, jus/lait, céréales)

•  création d’un Relais d’Assistant(e)s Maternelles 
itinérant pour rompre l’isolement des assistant(e)s 
maternelles et accompagner les enfants en accueil

•  accélérer la construction du nouveau lycée et la 
rénovation du lycée Nicolas-Joseph Cugnot

•  généraliser l’aide aux devoirs et 
l’accompagnement des parents

•  assurer un menu végétarien nutritif dans les 
cantines et promouvoir les circuits courts

•  garantir des sorties scolaires de qualité 
pour permettre une ouverture au monde 
des enfants dès le plus jeune âge

•  permettre aux enfants porteurs d’un handicap 
de bénéficier d’une scolarité de qualité et 
accompagner les parents (auxiliaires de vie 
scolaire, groupes de parole pour les parents, 
aide aux démarches administratives, etc.)

•  développer l’accompagnement dans le 
cadre du parcours scolaire (informations 
aux parents, portes ouvertes, interventions 
extérieures et présentation des filières métier) 

•  jumeler la ville avec d’autres villes 
d’Europe pour faciliter les échanges

Nos propositions :

•  Créer des centres de santé  
pluridisciplinaires

•  Encourager l’installation de jeunes 
professionnels de santé

•  Mettre en place une navette 
gratuite et électrique dédiée aux 
personnes isolées et fragiles

•  Mettre en place une mutuelle municipale 
permettant de baisser le coût des mutuelles

•  Adapter les accès et les équipements de 
la ville aux personnes à mobilité réduite 

ou souffrant de handicap (exemples 
d’accès : Bords de Marne, commerces 
de proximité, trottoirs, etc.)

•  Favoriser toutes les initiatives (sociales, 
culturelles et sportives) destinées aux 
personnes âgées ou handicapées

•  Encourager l’installation d’une 
maison sport-santé

•  Organiser des forums Santé dans le 
cadre de la prévention sanitaire



7

Notre programme pour la ville

CENTRE-VILLE
Depuis des années, le centre historique de notre ville a été totalement 
abandonné. Neuilly-sur-Marne est devenue une ville dortoir. Nous voulons 
retrouver un centre-ville dynamique, attractif et reconnecté à la Marne.

Place de l'Eglise Saint-Baudile

Place Stalingrad

Plusieurs axes clés permettront de 
recréer un véritable centre-ville 
à Neuilly-sur-Marne, situé dans le 
secteur de l'ancien centre, entre 
l'Eglise Saint-Baudile et la place 
Stalingrad, au bord de la Marne :

1  Création d’un nouveau marché 
le dimanche en réaménageant une 
partie de la place Stalingrad (1/4 de 
l'espace) qui remontera jusqu'à la 
place de l'Eglise. Cela permettra de 
dynamiser l'ensemble du secteur 
et de favoriser l'implantation de 
commerces de proximité, de 
restaurants, de bistrots, etc. Le marché 
de la Patinoire sera maintenu.

2  Favoriser la végétalisation 
du nouveau centre-ville 
(notamment sur l'axe routier 
entre la place de la Résistance et 
le pont de Noisy-le-Grand).

3  Développer les activités 
permettant de mettre en valeur 
les bords de Marne : cinéma en 
plein air l’été, halle couverte pour 
déguster les produits du nouveau 
marché, activités propres (parcours 
santé, activités sur la Marne, etc.)

4  Accélérer la mise en place 
d’une passerelle piétonne et 
cyclable pour traverser la Marne 
en sécurité et de manière fluide. 

Marché : depuis la place 
Stalingrad et remontant 
jusqu'à la place de 
l'Eglise Saint-Baudile

Végétalisation des axes : 
implantation de végétaux le 
long de l'axe allant de la place 
de la Résistance jusqu'au 
pont de Noisy-le-Grand

Parking : réaménagement 
des zones de stationnement 
et utilisation des parkings 
sous-terrains vides (place 
de la Résistance) pour 
permettre environ 100 places 
de stationnement

Vélos : zone de parking à 
vélos avec station de gonflage, 
chargement électrique, etc.

Commerces de proximité : 
aides à l'implantation, 
affectation de locaux 
disponibles

Halle couverte : pour 
permettre de se restaurer 
en dégustant les produits 
du marché, avec un cadre 
ouvert vers la Marne

Donnons 
un véritable 

centre-ville à 
Neuilly-sur-Marne !
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Notre programme pour la ville

SÉCURITÉ 
Nous devons assurer la protection et la sécurité de tous les habitants,  
par des actes de prévention et de lutte efficaces.

Nous voulons réveiller l’économie locale de Neuilly-sur-Marne en rendant 
la ville attractive, dynamique et innovante ! L’accès à l’emploi est une 
priorité nationale, nous nous battrons au niveau local pour le faciliter

EMPLOI, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Aujourd’hui, Neuilly-sur-Marne c’est :
• Une ville sans police municipale
• Une absence de réelle vidéoprotection
• Une insécurité routière et une circulation dangereuse
•  Un sentiment d’insécurité grandissant en raison de la persistance des problèmes 

liées aux trafics de stupéfiants, l’ivresse sur la voie publique, etc.

Nos propositions :

•  mettre en place une police municipale 
qui sera disponible et efficace pour 
résoudre les difficultés du quotidien (litige 
entre voisins, actes de vandalisme, etc.) 
et assurer une présence dissuasive

•  renforcer la vidéoprotection dans 
les secteurs sensibles, avec un centre 
de contrôle en temps réel

•  sécuriser les abords des écoles 
grâce à des agents, une circulation 
et des infrastructures adaptées 

•  lutter contre l’insécurité routière avec la 
mise en place de ralentisseurs et des sens 
de circulation adaptés dans les zones à 
risque, en concertation avec les riverains

•  encourager les dispositifs de 
prévention (initiatives citoyennes, 
« Voisins vigilants », etc.)

•  constituer des équipes de médiateurs 
pour faciliter le dialogue entre les riverains 
et réduire les situations de tension 

Aujourd’hui, Neuilly-sur-Marne c’est :
• Une ville qui a perdu tout dynamisme et attractivité
• Une économie locale dégradée
• Des commerces et entreprises qui ferment les uns après les autres

Nos propositions :

•  développer l’attractivité économique 
en favorisant les pôles d’entreprises 
innovantes, l’implantation d’incubateurs 
de start-up et d’espaces de co-working

•  promouvoir les initiatives et réseaux 
d’entreprises (salons, forum d’entreprises, 
portes ouvertes) en faveur des jeunes et 
des personnes en recherche d’emploi

•  aides et incitations à l’installation des 
nouveaux commerçants dans les zones à 
redynamiser avec des franchises de loyer

•  mise en place d’un micro-crédit social 
et entrepreneurial pour aider au 
lancement des projets innovants

•  création d’une bourse aux talents

•  mise en place d’espaces dédiés à 
la création (artistique, artisanal, 
technique, numérique)
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Notre programme pour la ville

ENVIRONNEMENT  
Nos espaces verts et notre patrimoine environnemental ne sont pas mis 
en valeur. Ils sont aujourd’hui gravement menacés par les trop nombreuses 
constructions qui dénaturent notre ville. Nous devons préserver le cadre 
naturel exceptionnel de Neuilly-sur-Marne.

Nous voulons permettre à tous les Nocéens un réel accès à la culture 
et aux sports, dans chaque quartier et pour chaque tranche d’âge. 
Personne ne doit être mis à l’écart de la vie de notre ville.

Nos propositions :
•  rénover les infrastructures sportives et culturelles, 

en augmentant les capacités d’accueil

•  Mettre en place une navette municipale électrique 
et gratuite à la fois pour permettre l’accès aux 
activités à toutes les personnes fragiles et isolées, 
mais aussi en permettant le transport des enfants 
des clubs sportifs pour les différents matchs

•  créer un cinéma en plein air l’été sur la place 
Stalingrad au cœur du nouveau centre-ville

•  favoriser l’accès à la culture et aux sports pour 
tous (mise en place d’un pass multi-sports et de 
boîtes à livre partout dans la ville)

•  créer une maison des associations et des points 
d’accès aux activités culturelles dans tous les 
quartiers

•  communiquer davantage sur les offres culturelles et 
sportives disponibles pour tous (activités jeunesse 
et seniors, sensibilisation au handisport) et faire des 
forum d’associations sportives et culturelles

•  accompagner les initiatives sportives et 
culturelles locales (aide et mise à disposition de 
locaux, partenariats événementiels pour concerts, 
spectacles, tournois de sport, défilés de mode)

•  valoriser notre patrimoine en le dédiant aux arts et 
à la culture (Pavillon Normand, anciennes bâtisses, 
bâtiments des hôpitaux, etc.)

SPORTS, CULTURE, ACTIVITÉS 

Aujourd’hui, Neuilly-sur-Marne c’est :
•  des quartiers abandonnés qui n’ont pas accès aux activités  

culturelles et sportives
•  des tranches d’âges qui ne trouvent pas d’activité adaptée à leur 

situation ou qui ne peuvent y accéder en raison de leur isolement 
•  des initiatives citoyennes trop peu encouragées par la municipalité

Aujourd’hui, Neuilly-sur-Marne c’est :
•  Des espaces verts en voie de disparition et des Bords de Marne  

qui ne sont pas mis en valeur
•  Des pistes cyclables très partielles et parfois dangereuses
•  Une ville de moins en moins entretenue dans certains quartiers

Nos propositions :

•  préserver les espaces verts en arrêtant 
les constructions massives

•  mettre en valeur les Bords de Marne en 
les revégétalisant et en y développant 
des activités propres (parcours pédestre, 
parcours santé, pédalo, éveil à la nature 
pour les petits Nocéens, etc.)

•  végétaliser les principaux axes 
de circulation (N34 et rue Paul et 
Camille Thomoux notamment) 

•  100% de la ville accessible 
aux vélos d’ici 2026

•  créer des espaces de potagers 
de quartier collectifs

•  gestion écoresponsable des déchets 
(encourager le compostage, augmenter 
la fréquence des encombrants)

•  mettre en place des campagnes de 
sensibilisation aux gestes de propreté 
et à la lutte contre les incivilités
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L’avenir
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Nos engagements pour votre quartier
Démocratie locale

Mise en place de conseils 
pour chaque quartier 

(avec un budget à gérer 
par quartier)

Des élus spécifiquement 
dédiés à l’animation 
de chaque quartier

Chanoux
•  accélérer la rénovation du lycée
•  assurer une meilleure 

desserte en transports
•  dynamiser l’activité 

entrepreuneuriale
•  garantir la sécurité routière

Primevères
• animer la vie de quartier
•  rendre la culture 

accessible à tous
•  garantir la sécurité de tous

Fauvettes
•  sécuriser les abords 

des écoles
•  lutter contre l’insécurité

Fauvettes Nord / 
Pont des Trois 
Communes
•  redéfinir le carrefour du 

Pont des 3 communes
•  mettre en place des passages 

piétons plus réguliers
•  revoir le stationnement alterné
•  garantir la sécurité routière

Epi d’or
•  redéfinir les sens 

de circulation
•  revoir le stationnement 

alterné
•  garantir la sécurité routière
•  préserver les zones 

pavillonnaires
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L’avenir

Fauvettes Nord /
Pont des Trois

Communes

Maison
Blanche

Fauvettes

24 Arpents /
11 Novembre

Chanoux
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ri
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Epi
d’or

Pasteur /
Coulée verte

Mairie /
Bords de Marne

Gagny

Chelles

Gourneux
s/Marne

Noisy le Grand

Neuilly-
Plaisance

Villemomble

Ville Evrard

H

Consultation des riverains 
pour les projets impactant  

le quotidien 
(sens de circulation, 

ralentisseurs, implantation 
d’activité dans le quartier, etc.)

Transparence  
sur les dépenses  

et la gestion du budget

Mairie /  
Bords de Marne
•  mettre en valeur les 

Bords de Marne
•  créer un centre-ville et un marché
•  mettre en place un cinéma 

en plein air l’été
•  lutter contre l’insécurité
•  garantir la sécurité routière

L’Avenir
•  sécuriser les abords des écoles
•  garantir la sécurité routière
•  assurer l’éclairage public
•  préserver les zones 

pavillonnaires
•  rendre la culture 

accessible à tous
• animer la vie de quartier

Maison Blanche
•  mettre fin à la 

bétonisation massive
•  mettre en valeur les atouts 

naturels du Parc
•  dédier le pavillon 

Normand à la culture 
•  préserver le patrimoine 

naturel et historique

Pasteur /  
Coulée verte
•  créer un centre-ville et un marché
• sécuriser les abords des écoles
•  mettre en valeur les 

Bords de Marne
•  redéfinir les sens de circulation
•  revoir le stationnement 

résidentiel
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Retrouvons l’envie de faire vivre Neuilly-sur-Marne !

enviedeneuilly.fr

enviedeneuilly@gmail.com 07 82 05 84 27

Zartoshte BAKHTIARI • BP 24 • 93330 NEUILLY-SUR-MARNE

J’apporte mon entier soutien à la liste conduite par 
Zartoshte  BAKHTIARI pour les élections municipales de 

mars prochain.

Je connais Zartoshte depuis de nombreuses années. En 2014, 
je l’ai soutenu dans sa première élection qui lui a permis 
d’incarner depuis 6 années une opposition sérieuse à Neuilly-
sur-Marne et je continue à pleinement le soutenir dans la 
continuité de son engagement.

L’énergie, le dynamisme et le volontarisme qui le caractérisent permettront de vous apporter un réel 
changement à Neuilly-sur-Marne.

Je connais votre ville. Je sais vos très nombreuses attentes et vos inquiétudes.

Aujourd’hui, Zartoshte est prêt à devenir votre maire et relever les nombreux défis qui concernent 
Neuilly-sur-Marne, notamment en matière de cadre de vie, d’écoles, de transports ou encore de sécurité. 

Je l’accompagnerai dans ses projets qui vous permettront d’améliorer votre quotidien.

Il porte un projet solide qui vous permettra de retrouver une ville attractive et dynamique.

Je soutiens Zartoshte pour que votre ville de Neuilly-sur-Marne soit une ville verte, une ville ouverte, une 
ville dynamique et sûre ! 

Je soutiens totalement la liste menée par Zartoshte. Nocéen depuis toujours, 
il connaît sa ville, son histoire mais aussi les aspirations et les inquiétudes de 

ses habitants auprès de qui il s’est engagé depuis de nombreuses années.

Il sait que les Nocéens attendent légitimement beaucoup de ces élections.

En tant que conseillère départementale, je connais Zartoshte depuis des années. 
Je sais que lui et son équipe ont l’énergie, les compétences et la détermination 
nécessaires pour réaliser le projet qu’ils ont construit après plusieurs années de 
travail de terrain.

Je travaillerai main dans la main et en toute confiance avec lui.

Le projet porté par Zartoshte est une chance pour Neuilly-sur-Marne, saisissons-là ! 

Soutien de Valérie Pécresse
présidente de la région Île-de-France

Soutien de Marie-Blanche Piétri
conseillère départementale de Neuilly-sur-Marne
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