Tribunes
Dans un souci de démocratie, majorité et opposition disposent d’un emplacement de taille identique
pour leur libre expression. Ces propos sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs.

Majorité

(40 élus)

« 100 % Asnières » (34 élus)
Chacun le reconnaît, Asnières bouge et se porte de mieux
en mieux. Nous en avons encore plusieurs illustrations
ce mois-ci, et ce n’est pas un hasard mais le résultat d’un
patient travail préalable de notre part.

procureur de la République, le directeur territorial de la
sécurité de proximité, le commissaire de police nationale…
mais aussi des représentants des élus, des bailleurs, de la
police municipale et de l’Éducation nationale.
Au fond, les seuls à ne pas évoluer en bien à Asnières, ce
sont certains de nos opposants. Au lieu de travailler en
bonne intelligence avec nous pour le bien de notre ville,
ils sont constamment dans les critiques stériles et malveillantes, démenties ensuite par les faits.

Nous nous sommes beaucoup investis pour qu’Asnières
retrouve son attractivité, et une nouvelle entreprise, Align
Technology, basée dans la Silicon Valley, va installer son
siège France à Asnières. Spécialisée dans les dispositifs
médicaux, avec un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars, elle réalise depuis plusieurs années une croissance
de plus de 30 % par an. Ce flot constant d’entreprises de
toutes tailles qui nous rejoignent dynamise l’économie et
l’emploi local.

« Les centristes » (6 élus)
Sans augmentation des taux des impôts locaux, ni de
la dette, mais par une maîtrise des dépenses, le budget
2019 permet de financer les investissements nécessaires
au développement de notre Ville. La bonne gestion des
deniers publics est essentielle à la mise en œuvre d’une
justice sociale.

Nous avons également beaucoup investi pour la sécurité,
que ce soit en moyens humains en augmentant les effectifs,
ou en moyens matériels, et Le Parisien vient de titrer, dans
son édition du 7 mars : « Hauts d’Asnières : les trafiquants
tombent les uns après les autres ». Ce résultat spectaculaire
est le fruit du travail quotidien de tous les acteurs de la sécurité de notre ville. Le 18 février dernier, le maire Manuel
Aeschlimann avait ainsi reçu à l’hôtel de ville le préfet, le

Opposition (11 élus)
« Alternative Citoyenne » (4 élus)
Dans un an les municipales et c’est l’heure du bilan.
Les cinq années qui s’achèvent auront été les plus catastrophiques en matière d’équipements: aucun projet
nouveau ne s’est concrétisé depuis 2014. La rénovation
de l’école Michelet n’est pas prête de commencer, pas
plus que le nouveau Marché des Victoires. Le gymnase
des Courtilles, déjà financé, peine à s’achever. Pas de
nouvelles crèches ni de nouveaux espaces verts. Même
l’entretien de l’existant pose problème. Rien d’étonnant
de la part d’une équipe incapable de se doter d’un programme pluriannuel d’investissement. Un changement
devient urgent. Alternative Citoyenne Asnières est prête
à l’incarner.
MC Baillet. F. Gomez. L. Guillard. L. Berard de Malavas

Ensemble, construisons un autre avenir pour Asnières.
S. Alloulin, R. Jehanin
Conseiller hors groupe
Je me réjouis de voir rayonner le conservatoire au sein
de notre ville : Journée de la guitare le 25 avril, comédie
musicale les 25 et 26 mai et gala de danse le 27 mai.
Delphine Meric

« Engagés pour Asnières » (2 élus)
Depuis 5 ans, M. Aeschlimann gère notre ville sans vision
ni projet, tel un vélo sans guidon, multipliant les projets
immobiliers en l’absence de toute concertation, et masquant l’absence d’investissements suffisants pour l’avenir
derrière quelques travaux de rénovation de la voirie.
Asnières
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