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•  Nocéen depuis plus de 30 ans

•  Chef de file de l’opposition  
au conseil municipal de 2014  
à 2020

•  Points forts : énergie,  
compétence, détermination,  
disponibilité

ZARTOSHTE
BAKHTIARI

JOËLLE
AMOZIGH
•  Nocéenne depuis 1972

•  Engagée auprès des Nocéens, 
notamment dans le milieu 
associatif, depuis plus de 25 ans

•  Points forts : expérience, 
compétence, disponibilité, 
intégrité 

“J’ai décidé de 
soutenir cette liste 
d’union pour apporter 
à Neuilly-sur-Marne un 
vrai changement. Ce 
rassemblement est 
une vraie force pour 
notre ville ! ” 

DJÉNÉBA 
DIABY

Chères Nocéennes, Chers Nocéens,

Ce dimanche 28 juin, vous pouvez apporter à notre ville le changement dont nous 
avons tous tant besoin.

Neuilly-sur-Marne a tous les atouts pour ne plus être une ville dortoir, pour avoir 
un véritable centre-ville et un environnement préservé. Les Nocéens ont le droit à la 
 sécurité, à des transports et à un véritable développement local.

Nous sommes engagés à Neuilly-sur-Marne depuis de nombreuses années. Notre 
expérience au sein du conseil municipal nous permettra de mettre en œuvre notre 
programme avec efficacité.

Vous savez notre dévouement pour notre ville et au service des Nocéens.

Plus que jamais, il est indispensable de tourner la page à Neuilly-sur-Marne.

Nous avons fait le choix de nous rassembler autour d’un projet nocéen solidaire, 
dynamique, écologique, qui répond à toutes vos attentes.

Notre liste citoyenne est composée de citoyens engagés et compétents qui ont choisi 
de dépasser la question de « l’étiquette politique » pour s’unir autour de ce projet 
nocéen. C’est une avancée considérable pour l’intérêt général des Nocéens !

Le dimanche 28 juin, vous pouvez enfin apporter du changement à Neuilly-sur-Marne !

Page 3 • Nos priorités pour le mandat 2020- 2026

Page 4 • Notre liste

Page 5 • Stop aux constructions massives - Logement - Transports

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

Page 7 • Sécurité - Centre-ville / Bords de Marne

Page 8 • Sports, culture, associations - Emploi, développement économique

Page 9 • Environnement  & développement durable - Démocratie locale

Pages 10-11 • Notre projet par quartier
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Nos priorités 
pour le mandat 

2020- 2026

TRANSPORTS 
ET CIRCULATION
Plan d’urgence  
pour les transports 

Navette municipale 
gratuite

METTRE FIN AUX 
CONSTRUCTIONS 

MASSIVES

CENTRE-VILLE
Réaménager et 
développer le centre 
historique (église 
Saint-Baudile, 
place Stalingrad) ENVIRONNEMENT

Préserver les 
espaces verts 
et répondre 
aux défis 
écologiques

EMPLOI ET 
ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

SANTÉ, SOLIDARITÉ, 
JUSTICE SOCIALE
Protéger les plus fragiles 
en garantissant une 
vraie justice sociale

Créer des centres de santé 
avec plusieurs spécialités

SÉCURITÉ
Assurer la sécurité 
des habitants et 
la tranquillité sur 
toute la ville



Notre équipe

SLIMANI Younès, 
Architecte DPLG
Centre - Bords 
de Marne

PAGE Anne, 
Directrice des 
Aff. Admin. et 
Financières - 
Centre - Bords 
de Marne

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

EFTEKHARI Rabia, 
Responsable 
d’assoc. culturelle
Avenir

DENIS Patrick, 
Cadre Air France
Centre - Bords de 
Marne

MAHE Alain,  
Ingénieur 
informatique
Centre –  
Bords de Marne

KALATHASAN 
Mathumitha,  
Tech.supp. en 
électronique
Primevères

BAKHTIARI 
Zartoshte, Avocat
Primevères

PERSONNE 
Christine, 
Auxilliaire en 
puériculture
24 Arpents - 
11 novembre

LETELLIER 
Laurence, Assist. 
maternelle
24 Arpents –  
11 novembre

SORONELLAS 
Yves, Consultant 
formateur
Centre –  
Bords de Marne

BELHACEL Daniel, 
Ingénieur Contrôle 
Technique
24 Arpents - 
11 novembre

BUSOLO-PONS 
Maria, Professeur 
des écoles
Myosotis

KARAR Hazddine, 
Responsable 
d’entrepôt
Fauvettes

ANKANKA Anita, 
Cadre de santé
L’Avenir

JANDAR Naïma, 
Cadre de santé  
24 Arpents –  
11 novembre

LEPONT Claude,  
Dir. admin. et 
financier et DRH
Centre -  
Bords de Marne

AMAR Monique, 
Enseignante
Fauvettes

BONNET-MAYER 
Jean-Claude, 
Responsable 
Comptable
24 Arpents - 
11 novembre

PAGE Antoine, 
Business Partners
Centre - Bords de 
Marne

HALEBLIAN 
Natacha,  
Avocat
24 Arpents –  
11 novembre

AMOZIGH Joëlle, 
Professeur 
Centre - Bords 
de Marne

LACROIX Chantal, 
Fonctionnaire 
Epi d’Or

HAVET Guénaël, 
Aide comptable
Coulée verte

ALTHEY José, 
Ancien Cadre 
La Poste
Centre - Bords de 
Marne

MOREIRA 
Normando, 
Comptable
24 Arpents –  
11 novembre

DIABY Djénéba, 
Infirmière
Fauvettes

TIMOFTE 
Marius, Cadre 
Technique
Centre - Bords 
de Marne

DE CHAUVIGNY 
Guillaume, Resp.
marketing
Epi d’Or

KACHER Amanda, 
Professeur des 
Ecoles
Epi d’or

MOHAMED Ikbal, 
Étudiant
Pont des Trois 
Communes

LEVY Nicole, 
Gérante de 
magasin
Fauvettes

VERGER Edgar, 
Responsable 
électrique
Pont des Trois 
communes

POTIER Elise,  
Etudiante
Epi d’Or

LONGOULAH 
Gérard, 
Architecte SI
Centre - Bords de 
Marne

CRESSIN David,  
Gest. de bâtiment
24 Arpents –  
11 novembre

METHANA Sahbi,  
Contremaître
Pont des Trois 
Communes

SICE Céline, 
Professeur des 
écoles
Pont des Trois 
communes

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

PILLON Jérôme,  
Dir. en charge de la 
sécurité
Pont des Trois 
Communes

PEYROUSE 
Isabelle, Conseil 
en image / 
Esthéticienne
24 Arpents - 
11 novembre
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Notre programme pour la ville

STOP AUX CONSTRUCTIONS MASSIVES

LOGEMENT

TRANSPORTS ET CIRCULATION  
Les difficultés en matière de transports et de circulation sont extrêmement 
importantes. La politique de constructions massives a sérieusement aggravé 
cette situation

Nos propositions :

•  Plan d’urgence transports pour augmenter 
la capacité des bus aux heures de pointe

• Faire rétablir les axes de bus supprimés (127)

• Se battre pour le prolongement de la ligne 11

• Obtenir le passage de bus articulés (113)

•  Renforcer la liaison en bus (113, 114, 127, 203, 214, 303)

•  Réaménager les axes routiers et la signali-
sation pour fluidifier la circulation (place de 
la résistance, pont des 3 communes, etc.)

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

•  Mettre en place une navette munici-
pale électrique gratuite pour les per-
sonnes à mobilité réduite ou isolées

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

•  Accélérer la mise en place d’une passerelle 
piétonne et cyclable pour traverser la marne

•  Autoriser un stationnement rési-
dentiel sur les zones bleues

•  Réaménager les places de stationnement au-
tour des lieux fréquentés (écoles, commerces)

Nos propositions :

•  Faciliter l’accession à la propriété

•  Garantir une vraie justice sociale 
dans l’attribution de logements

•  Réviser le PLU pour préserver les zones 
pavillonnaires et imposer des locaux 
commerciaux ou de santé en pied 
d’immeuble sur les nouvelles constructions

Les projets lancé par le 
candidat de la majorité 
sortante, c’est :

•  7 000 nouvelles 
constructions

•  20 000 habitants 
supplémentaires

•  0 métro avant 2035

Nous voulons mettre fin à la bétonisation qui détruit Neuilly-sur-Marne.

Nous devons répondre efficacement à la crise du logement.

“ Sans nouveaux transports,  
pas de constructions supplémentaires ! ”

IMPACT SUR LES ECOLES
•  Des retards très importants dans l’ouverture de classes
•  Une surcharge des classes largement aggravée

IMPACT SUR LES SPORTS ET ACTIVITÉS
•  Des équipements sportifs insuffisants pour faire face aux 

nouveaux arrivants

IMPACT SUR LES TRANSPORTS ET LA CIRCULATION :
•  Surcharge des transports en commun
•  Des axes routiers totalement saturés
•  Des places de stationnement très insuffisantes

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
•  Des espaces verts mis en péril au lieu d’être mis en valeur
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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 

Nos propositions :

•  Ouvrir de nouvelles classes pour mieux 

accueillir les enfants (classes spécialisées, TPS)

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

•  Etendre l’accueil du soir jusqu’à 19h

•  Sécuriser les abords des écoles (ralentisseurs, 

sens uniques, agents dédiés, etc.)

•  Collation gratuite de fruits pour tous les enfants

•  Aider à la création de plusieurs maisons 
d’assistantes maternelles (MAM)

•  Accélérer la construction du nouveau lycée et 

la rénovation du lycée Nicolas-Joseph Cugnot

•  Accompagner la création de crèches parentales

•  Généraliser l’aide aux devoirs et 

l’accompagnement des parents

•  Augmenter la part du bio et proposer un 
repas végétarien nutritif dans les cantines 
et promouvoir les circuits courts

•  Permettre aux enfants porteurs d’un 
handicap de bénéficier d’une scolarité de 
qualité et accompagner les parents

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

•  Agrandir en urgence la maternelle La Fontaine

•  Aider à la mise en place d’autobus 
pédestres pour les trajets des enfants 
vers les écoles (« Pedibus »)

•  Développer une politique jeunesse pour 
les 12-18 ans (séjours, soutien aux projets 
associatifs, mise à disposition de locaux)

•  Revoir la grille tarifaire des services scolaires 
et périscolaires pour une plus grande équité

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

•  Passer un contrat local de santé

•  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 

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

•  Développer le handisport et 
sensibiliser les plus jeunes

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

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

•  Aider les personnes exclues du numérique 
à effectuer leurs démarches en ligne
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Notre programme pour la ville

CENTRE-VILLE – BORDS DE MARNE 
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. 
Nous lancerons une étude urbaine globale pour réaménager l’ensemble du 
centre-ville de Neuilly-sur-Marne, en concertation avec les habitants.

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

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 les rodéos-moto

•  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 et solidaires », etc.)

•  Mettre en place des éducateurs 
en prévention spécialisés  

Nos propositions :

•  Créer un nouveau marché le dimanche 
en complément de celui de la patinoire

•  Inciter et aider à l’implantation de 
commerces de proximité

•  Favoriser la végétalisation du 
nouveau centre-ville

•  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.)

•  Promouvoir et développer le camping

•  Développer les commerces de partage, 
boutiques éphémères, etc.
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Notre programme pour la ville

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

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

•  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)

•  Favoriser le sport pour tous : « sport tout au 
long de la vie »

•  Installer des boites à livres dans tous les 
quartiers de la ville

•  Mettre en place un forum des associations

•  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.)

•  Développer la sensibilisation au handisport

EMPLOI, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

SPORTS, CULTURE, ASSOCIATIONS 

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 
& DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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 que les Nocéens soient totalement associés à l’action publique. 
La démocratie participative s’articulera autour de conseils de quartier pour 
chacun des 10 quartiers de Neuilly-sur-Marne (cf. double page suivante)

Nos propositions :

•  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

•  Consultation des riverains pour les 
projets impactant le quotidien (sens 
de circuation, implantation d’une 
nouvelle activité dans le quartier, etc.)

•  Transparence sur les dépenses et la 
gestion du budget

SPORTS, CULTURE, ASSOCIATIONS 

DÉMOCRATIE LOCALE

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

•  Mettre en place des campagnes de 
sensibilisation aux gestes de propreté 
et à la lutte contre les incivilités

•  Mettre en place des chantiers jeunesse, 
notamment avec des campagnes de 
sensibilisation à l’environnement, aux gestes 
de propreté et à la lutte contre les incivilités

•  Augmenter le nombre de banc publics

•  Réduire la facture énergétique et 
l’empreinte écologique de la ville

Image : freepik.com
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L’avenir

Fauvettes Nord /
Pont des Trois

Communes

Maison
Blanche

Fauvettes

24 Arpents /
11 Novembre

Chanoux

P
ri

m
ev

è
re

s

Epi
d’or

Pasteur /
Coulée verte

Mairie /
Bords de Marne

Gagny

Chelles

Gournay
s/Marne

Noisy le Grand

Neuilly-
Plaisance

Villemomble

Ville Evrard

H

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 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

24 Arpents / 
11 Novembre
•  préserver les zones pavillonnaires 

des constuctions massives
•  sécuriser les abords des 

écoles (agents, circulation)
•  revoir le stationnement résidentiel 

pour permettre le stationnement 
longue durée gratuit des riverains

•  dératiser en urgence les zones 
infestées par les rongeurs
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L’avenir

Fauvettes Nord /
Pont des Trois

Communes

Maison
Blanche

Fauvettes

24 Arpents /
11 Novembre

Chanoux

P
ri

m
ev

è
re

s

Epi
d’or

Pasteur /
Coulée verte

Mairie /
Bords de Marne

Gagny

Chelles

Gournay
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

Fauvettes
•  lutter contre l’insécurité 

et les rodéos-moto
• animer la vie de quartier
•  sécuriser les abords des écoles

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 

pour le faciliter pour les riverains



1  Gérer avec rigueur l’argent public  
et éviter toute augmentation d’impôt

2  Assurer une vraie transparence 
dans la gestion de la commune

3  Préserver les services, équipements et atouts de Neuilly-sur-Marne

4  Garantir une vraie justice dans la politique sociale  
et venir en aide à ceux qui en ont véritablement besoin

5  Permettre une participation citoyenne dans la prise de décision

LE CHANGEMENT, IL EST TEMPS !

unispourneuilly.frunispourneuilly@gmail.com 07 82 05 84 27

Budget Nos priorités

Nos engagements

 

Tous les ans, le budget de la ville 
de Neuilly-sur-Marne représente 
des dizaines de millions d’euros.

En 2019 :
•  Plus de 56 millions d’euros  

de « budget de fonctionnement » 
•  Près de 20 millions d’euros  

de « budget d’investissement »

1  Mettre fin à la bétonisation 
massive sans métro 

2  Obtenir des résultats 
pour résoudre la crise des 
transports à Neuilly-sur-Marne

3  Apporter de la tranquillité et 
de la sécurité aux Nocéens

4  Préserver et mettre en valeur 
les espaces verts et atouts 
naturels de la ville

5 Redonner un centre-ville

6�  Rétablir une vraie démocratie 
locale

Elian CLOTAIRE 
J’engage mon soutien sponta-
né sincère pour deux raisons. La 
première, parce que c’est l’union 

de Nocéens audacieux et courageux qui ont 
élaboré un projet ambitieux. La deuxième, 
parce qu’un changement profond de la ges-
tion de notre ville est devenu indispensable !

Geneviève TRIOULLIER 
Enseignante retraitée, je suis 
toujours investie dans l’aide 
scolaire aux enfants non-fran-
cophones. Dans l’intérêt de 

notre ville et de ses habitants de tous 
âges, je soutiens le programme commun 
de Zartoshte  BAKHTIARI et de Joëlle 
AMOZIGH en accord avec mes idées per-
sonnelles et solidaires.

Ils nous soutiennent
Robert GALBEZ
Syndic d’immeubles pendant plusieurs dizaines 
d’années à Neuilly-sur-Marne, je soutiens ar-
demment la liste citoyenne menée par Zartoshte 

 BAKHTIARI et Joëlle AMOZIGH !

Maguete NDOYE
Directeur des Services Généraux de la Fédération 
Française du Bâtiment’, j’habite Neuilly-sur-Marne 
depuis 1990. Je compte sur cette nouvelle équipe 

pour apporter les réponses concrètes et structurantes aux 
grands enjeux sociétaux qui attendent les Nocéens.

Samy AMAR
Parce que les temps ont changé et que les pro-
jets comptent plus que les clivages politiques, je 
soutiens le rassemblement de Joëlle AMOZIGH 

et Zartoshte BAKHTIARI pour qu’ils apportent un vrai 
changement aux Nocéens !
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http://www.unispourneuilly.fr

