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Majorité (40 élus)

Opposition (11 élus) 

« 100 % Asnières » (34 élus)
Les élus de la majorité municipale viennent à votre ren-
contre avec les maisons de proximité, dans tous les quar-
tiers, jusqu’à fin juin. Nous recevons vos requêtes, vos 
vœux et parfois vos critiques. Mais vous êtes également 
nombreux à nous faire part de votre satisfaction quant à 
notre action et nous vous en remercions !
Ce travail est fait pour vous, avec vous, pour Asnières.
- Une ville conviviale avec de nombreuses animations 
pour tous et partout : fêtes de quartier, braderie, fête de 
la musique, ferme pédagogique, soirées food trucks, hal-
loween, chasse aux œufs : toujours de bonnes raisons 
de se retrouver ensemble pour passer un bon moment !
- Une ville redessinée avec des quartiers repensés : réno-
vation des Hauts d’Asnières avec de nouveaux équipe-
ments structurants : maison de la jeunesse, centre muni-
cipal de santé, Aréna multisports ou encore la création 
des quartiers Bords de Seine comprenant un écoquartier.
- Une ville plus belle : des kilomètres de voirie et de trot-
toirs rénovés comme en ce moment Grande Rue Charles 
de Gaulle, le fleurissement et le verdissement des espaces 
publics et privés avec notamment le projet « 1 000 arbres » 
plantés dans tous les quartiers.
- Une ville propre : une action marquée sur la propreté 
avec de nouveaux prestataires et de nouveaux cahiers des 

charges, une lutte active contre les incivilités, la mise en 
place d’une brigade de l’environnement…
Tout cela renforce l’attractivité d’Asnières, incitant de nou-
velles grandes entreprises à y implanter leur siège et de 
nombreux nouveaux habitants à y emménager. La presse 
spécialisée consacre régulièrement notre ville parmi les 
plus dynamiques de France. C’est mérité, il faut continuer !

« 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 Asnières » (4 élus)
La présentation du budget dans le dernier nº nous fait 
voir rouge malgré «tous les voyants au vert»!
Enfin des d’investissements! Timides et discutables tou-
tefois; nous aurions préféré qu’ils soient réalisés avant 
la période 2020-2023 (après les élections, comme par 
hasard!) et qu’ils ne reprennent pas ceux déjà prévus 
en 2014 et jamais réalisés.
Certes, les taux d’imposition stagnent. Mais après les 
avoir violemment critiqués, le maire tire profit des 17% 
d’augmentation d’impôts courageusement décidés par 
la précédente majorité. Retrouvez notre analyse sur 
notre page Facebook Alternative Citoyenne Asnieres et 
posez-nous vos questions! alternativecitoyenne92600@
gmail.com MC Baillet F Gomez L Guillard L Bérard de 
Malavas

« Engagés pour Asnières » (2 élus)
M. Aeschlimann a eu 5 ans pour lancer des investissements 
et projets structurants. Il attend la dernière année de son 
mandat pour les annoncer. Problème : ceux-ci seront prin-
cipalement réalisés et financés par ses successeurs. De 

belles annonces électorales et bien peu de réalisations, à 
l’image de ce mandat. Asnières mérite mieux !
S. Alloulin, R. Jehanin

Conseiller hors groupe
Tribune non reçue

« Nouveau groupe Asnières Citoyens » (3 élus)
Nous sommes un nouveau groupe politique, à l’image de 
notre ville, divers. Diversité des parcours, des convictions 
mais unis dans la même volonté de faire souffler un vent 
nouveau dans notre cité. Unis dans la proposition, nous 
souhaitons co-construire avec les asniérois un projet 
novateur. Pour nous « l’unité morale est le but de la 
politique » comme le disait Léo Lagrange (dont la muni-
cipalité voulait débaptiser le stade). 
Pour nous retrouver asnierescitoyens@gmail.com
Vos élus : Delphine Méric, Ratiba Andalouci et Javier 
Garcia.


