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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 (40 élus)

Opposition (11 élus)

« 100 % Asnières » (34 élus)
Après avoir été lourdement sanctionné, l’opérateur Smo-
vengo est en train de remédier aux dysfonctionnements qui 
avaient retardé l’arrivée du Vélib’ à Asnières. Les premières 
stations du vélo en libre-service viennent d’être déployées 
dans notre commune. Vous avez peut-être remarqué celles 
de la gare d’Asnières et aux Grésillons. Ce mois-ci, quatre 
autres seront installées. Et, d’ici à la fin de l’année, tous 
nos quartiers seront couverts.

Il s’agissait de l’un de nos engagements de campagne, que 
nous tenons, comme tous les autres, sans augmenter les 
taux des impôts communaux, alors que la facture de ce 
nouveau service n’est pas négligeable pour le budget de 
la Ville - il faut compter autour de 150 000 euros par an.

On a là l’illustration parfaite de ce qui nous différencie de 
nos opposants : eux aussi avaient promis le Vélib’ et eux 
aussi s’étaient engagés à ne pas augmenter les impôts. 
Mais une fois aux manettes, ils n’ont tenu ni l’un, ni l’autre. 
Ils ont fait exploser les impôts, multiplié les beaux discours 
sur l’écologie et les circulations douces pour, au final, rien 
de concret.

Échaudés par ces promesses non tenues de nos prédéces-
seurs, beaucoup ne nous croyaient d’ailleurs pas quand 
nous leur annoncions notre intention de faire venir le Vélib’ 
à Asnières. Nous avions pourtant préparé notre projet afin 
de ne promettre que ce que nous savions réalisable…

Nous ne sommes pas parfaits et les choses prennent par-
fois plus de temps que prévu, mais, lors de nos rencontres, 
nous constatons que les Asniérois font désormais bien la 
différence entre nous et ceux qui se discréditent par leur 
manque de sérieux et de constance.

« Les centristes » (6 élus) 
Si il faut une Europe centrée sur l’essentiel et non sur les 
réglementations des États membres, il est indispensable 
d’avoir un État Français centré sur les grands enjeux, qui 
mette en œuvre une politique de décentralisation permet-
tant aux élus locaux d’assurer pleinement leurs missions.

« Alternative Citoyenne » (4 élus)
Venez nous rencontrer le 25 mars 2019 à 20h30 À l’école 
élémentaire Mauriceau 36, rue Mauriceau, dans le cadre 
de l’atelier débat: L’école à Asnières : état des lieux 
et perspectives organisé par Alternatives Citoyenne 
Asnières. 
En présence d’une experte spécialisée dans les poli-
tiques éducatives territoriales, de parents d’élèves et 
d’enseignants, nous aborderons à partir de situations 
concrètes sur des sujets tels que la Sectorisation sco-
laire, rôle des ATSEM, encadrement de la restauration, 
les travaux d’entretien de rénovation dans les écoles, 
accueil des enfants en situation de handicap. 
Nous vous attendons avec vos idées, vos propositions 
et vos questions !
MC Baillet, L Berard de Malavas, L Guillard, F Gomez

« Asnières Citoyen» (2 élus)
La politique du maire fait aussi des déçus dans son propre 
camp. Après les maires-adjoint délégués à la culture et 
au développement économique, c’est au tour de l’élu à la 
sécurité de démissionner pour des désaccords sur le fond. 
Ce sont les ides de mars !

Frédéric Martin fredericdmartin@gmail.com et Ratiba 
Andalouci Andalouci_ratiba@yahoo.fr

Conseiller hors groupe
Le grand débat national demandé par le gouvernement et 
organisé avec le concours de la mairie le 6 février a permis 
aux Asniérois de s’exprimer sur des sujets cruciaux.
D Meric
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