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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 (42 élus)

Opposition (11 élus)

« 100 % Asnières » (36 élus)
Avec notre bonne gestion et nos progrès en matière de 
sécurité, notre ville a retrouvé son attractivité. L’installa-
tion à Asnières du siège français de Porsche a marqué les 
esprits. Au total, depuis 2014, les implantations de grandes 
entreprises dans notre commune ont permis la création 
de plus de 2 500 emplois salariés. Nous nous sommes éga-
lement mobilisés pour créer un environnement favorable 
aux start-up et aux nouveaux modes de travail. L’un des 
plus grands espaces de coworking du Grand Paris s’est 
ainsi installé à Asnières, quai du Dr Dervaux.

Ce dynamisme retrouvé, ainsi que la qualité de vie dans 
notre commune, sont remarqués et l’immobilier asniérois 
prend de la valeur. Après Le Parisien, la très sérieuse revue 
juridique des Affiches Parisiennes vient de classer Asnières 
dans le top 10 des villes les plus attractives de France, en 
compagnie de Bordeaux, Avignon et La Rochelle !

Cette bonne fortune économique profite à tous les Asnié-
rois. Nous savions que nos opposants, du temps où ils 
étaient aux affaires, avaient cassé le dynamisme de notre 
ville avec leurs folles hausses d’impôts et leur laxisme en 
matière de sécurité. Mais nous avons tout de même été 

étonnés de découvrir à notre arrivée que le programme de 
création de logements sociaux était en panne. Ils passaient 
pourtant leur temps à nous faire la leçon sur l’indispensable 
mixité sociale…

Nous avons donc corrigé le tir : 117 logements sociaux 
(sur 400 logements neufs) ont été livrés dès 2018 et 500 
créations sont programmées d’ici 2022. Le préfet a donc 
annulé les sanctions qu’il avait prises en raison du manque 
de mises en chantier lors de la période 2008-2014.

« Les centristes » (6 élus) 
Prise de conscience tardive de l’État que les solutions 
aux problèmes rencontrés par les citoyens ne peuvent 
venir que des territoires. Nous constatons chaque jour 
que les équipes municipales ne sont pas touchées par la 
défiance vis-à-vis des élites.
Marie-Christine Saradjian  Malika Belkheir  Pierre-Nico-
las Burel  Thierry Sellier  Cyrille Reclus Jean-Claude Bleu

« Alternative Citoyenne » (4 élus)
5 ans de bétonisation forcenée ont pour conséquence la 
flambée des prix de l’immobilier et des loyers! +10% dans 
l’ancien en un an, excusez du peu! Un prix moyen m2 

atteignant quasiment le double de la moyenne nationale! 
Les classes populaires et moyennes sont priées d’aller 
voir ailleurs et de laisser la place à plus riches. Devenir 
le dortoir des quartiers d’affaire ne peut pas être un 
projet pour notre ville. Nous voulons conserver notre 
originalité, ce charme provincial aux portes de Paris 
ainsi que notre mixité sociale historique. Nous voulons 
d’une ville où l’on respire, où l’on se préoccupe de son 
voisin. Non pas une ville à vendre mais une ville à vivre! 
MC Baillet. F. Gomez. L. Guillard. L. Berard de Malavas

« Engagés pour Asnières » (2 élus)
A l’heure où s’organise le « Grand Débat National », nous 
demandons à la mairie un grand débat local sur l’évolution 
urbaine de notre ville.
La municipalité ne peut pas décider de questions aussi 
importantes seule, sans consulter les Asniérois.es.
Une autre politique est possible. Pour cela, l’alternance 
est nécessaire.

Sanâa Alloulin, Romain Jehanin

« Asnières Citoyen» (2 élus)
Frédéric Martin et Ratiba Andalouci, conseillers munici-
paux indépendants, soutenons les associations qui militent 
pour l’amélioration de leurs quartiers.
Nous sommes à votre écoute pour toute question relative 
à la qualité de vie à Asnières. fredericdmartin@gmail.com 
- Andalouci_ratiba@yahoo.fr

Conseiller hors groupe
Les asnierois ne sont pas prêts de voir le marché des Vic-
toires rénové ! La majorité a tellement bien travaillé son 
dossier que l’appel d’offre doit être relancé !
Delphine Meric
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