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Majorité (40 élus)

Opposition (11 élus)

« 100 % Asnières » (34 élus)
Le budget 2019 est voté et les motifs de satisfaction sont 
nombreux !
D’abord, il faut souligner que pour la 6e année consécu-
tive, il n’y a pas de hausse des taux communaux d’impôts 
locaux !

Il faut également mettre en avant le niveau très élevé des 
investissements. En 2019, 75,6 millions d’euros ont été dé-
gagés afin de doter notre ville de nouveaux équipements, 
rénover les espaces publics et entretenir notre patrimoine !

Et tout cela sans avoir besoin d’emprunter, ce qui permet 
cette année encore de faire baisser la dette de la ville de 
7 millions d’euros.

Nous confirmons ainsi la bonne gestion financière d’As-
nières dans un contexte pourtant très compliqué en raison 
du désengagement de l’Etat. Cette année encore, nos dota-
tions ont diminué et en 6 ans, ce sont pas moins de 58,6 
millions d’euros qui ont échappé au budget communal, soit 
l’équivalent d’une année entière d’impôts locaux.

Il a donc fallu s’adapter à ces nouvelles contraintes. Faire 
mieux avec moins. Faire mieux, sans porter atteinte à la 
qualité des services rendus aux Asniérois. Et les résultats 
sont au rendez-vous ! Asnières est désormais reconnue de 

tous pour son dynamisme et son attractivité. 

Tout cela n’est pas le fruit d’un miracle ! Ce sont les résul-
tats d’une équipe municipale qui a compris dès le début 
de son mandat que les Asniérois ne devaient pas être la 
variable d’ajustement des décisions économiques et fis-
cales prises par l’Etat. 

Il est vrai que cela tranche avec la gestion de nos prédé-
cesseurs : il y a 10 ans, presque jour pour jour, ceux-ci 
avaient augmenté les impôts locaux de 17%, ce qui reste 
à ce jour la plus forte hausse d’impôts locaux de l’histoire 
d’Asnières ! Ils n’ont donc vraiment aucune leçon à nous 
donner sur la gestion financière de notre ville.

De notre côté, le cap est fixé et tous les voyants sont au 
vert !
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à faire 
rayonner Asnières.

« Les centristes » (6 élus) 
L’Union Européenne peut cesser d’exister. Sous l’effet de la 
mondialisation et de ses crises, les politiques européennes 
doivent s’adapter. Nous, UDI-CENTRISTES affirmons le 
besoin d’une Europe unie qui protège, s’affirme et favorise 
la justice, d’une Europe plus efficace et démocratique.

« Alternative Citoyenne » (4 élus)
La Métropole du Grand Paris (MGP) a voté la création 
d’une zone à faibles émissions (ZFE) sur le territoire 
métropolitain à l’intérieur du périmètre de l’A 86 dès 
juillet 2019. Cela consiste à interdire la circulation du 
lundi au vendredi en journée des véhicules les plus 
polluants, ceux qui disposent d’une vignette Crit Air 5 et 
ceux non classés. Chaque jour les Franciliens respirent 
un air pollué au-delà des seuils critiques. 
Il appartient aux maires disposant des pouvoirs de police 
de la circulation de prendre les arrêtés instaurant la 
ZFE sur leur commune. Plusieurs maire se sont saisis 
du sujet, pas le nôtre! Face à cette urgence sanitaire, 
Nous lui demandons d’agir 
MC Baillet L Berard de Malavas l Guillard F Gomez

« Engagés pour Asnières » (2 élus)
Tribune non reçue

Conseiller hors groupe
Tribune non reçue

« Asnières Citoyen » (2 élus)
Suite à la démission de Frédéric MARTIN mon parte-
naire au sein du Conseil Municipal.
Je voulais le remercier pour son travail, sa droiture et 
son engagement.
Tu vas nous manquer ainsi qu’à Asnières.
Ratiba andalouci
andalouci_ratiba@yahoo.fr


