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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)
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019, emplie 
de joie et de santé pour vous et vos proches !

Nous avons consacré les premières années de notre man-
dat à assainir les finances de la Ville, une tâche rendue 
encore plus difficile par la baisse drastique des dotations 
de l’État. Au cours de l’année écoulée, nous avons com-
mencé à récolter les fruits de ces efforts. Sans augmenter 
les taux d’impôts communaux et en baissant la dette de 
la Ville de 7,7 millions d’euros, nous avons pu intensifier 
fortement nos investissements et réaliser de nombreux 
projets, dans tous les quartiers d’Asnières.
Citons, parmi les plus emblématiques, la rénovation de la 
place des Bourguignons - Arnaud Beltrame, la transfor-
mation des abords de la gare de Bécon-les-Bruyères, la 
requalification de la rue des Bourguignons, la rénovation 
des trottoirs, qui se poursuivra en 2019, ou encore l’aug-
mentation du parc de vidéoprotection.

En 2019, nous allons notamment renforcer nos moyens 
dédiés à la propreté : 3 agents vont par exemple être 
exclusivement dédiés au désherbage. L’embellissement 
des espaces verts, auquel nous avons consacré un million 

d’euros en 2018, va se poursuivre. Nous allons à nouveau 
augmenter les moyens de la police municipale. Les travaux 
de rénovation du marché et de la place des Victoires vont 
battre leur plein. Nous allons aussi réhabiliter le groupe 
scolaire Michelet, étendre les écoles Badinter et Jules 
Ferry ou encore renforcer les grands événements fédé-
rateurs qui rythment la vie de notre commune, auxquels 
nous prenons plaisir à vous retrouver.

Ces quelques exemples illustrent que notre bonne gestion 
nous permet désormais d’agir fortement pour Asnières et 
les Asniérois.

« Les centristes » (6 élus) 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 
en formant le vœu que notre société soit enfin apaisée 
et que chacun y trouve sa place, par l’écoute et la recon-
naissance nécessaire. Pour notre part soyez assurés que 
toutes nos actions ont pour finalité de répondre à vos 
légitimes attentes dans un esprit de solidarité.
Marie-Christine Saradjian Malika Belkheir Pierre- Nicolas 
Burel Thierry Sellier Cyrille Reclus Jean-Claude Bleu

« Alternative Citoyenne » (4 élus)
L’année 2018 s’est achevée sur l’expression, parfois 
inappropriée, des nombreuses souffrances réelles et 
profondes des Français qui aspirent légitimement à vivre 
mieux. A Asnières, ce mal-être est accentué par 5 années 
de désengagement d’une majorité principalement pré-
occupée par le bétonnage de la ville.
Nous nous engageons à faire de 2019 une année de 
dialogue et de concertation avec tous pour proposer 
une véritable alternative et alternance dans notre ville, 
une année utile pour travailler en vue du changement. 
Ne nous laissons plus prendre au piège des vaines pro-
messes.
Nous vous souhaitons une très belle année 2019.
MC Baillet. F. Gomez. L. Guillard. L. Berard de Malavas

« Engagés pour Asnières » (2 élus)
Nous souhaitons une très belle et heureuse année aux 
Asniérois-es !
Comme en 2018, vos élus seront en 2019 à votre service 
pour faire évoluer notre ville.
Dans cet esprit, nous avons à cœur de formuler régulière-
ment des propositions utiles pour Asnières.

Nous sommes à votre écoute pour tout échange.
Sanâa Alloulin, Romain Jehanin (engagespourasnieres@
gmail.com)

« Asnières Citoyen» (2 élus)
Asnières Citoyen Vous souhaite une bonne et heureuse 
année pleine de découvertes, de richesses et de vitalité.
Bonne année 2019
Ratiba Andalouci et Frédéric Martin

Conseiller hors groupe
Je souhaite à toutes les Asniéroises et tous les Asniérois 
une belle et douce année 2019 remplie de paix de joie et 
d’amour.
Delphine Meric enmarche.asnieres@gmail.com
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