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Majorité (40 élus)

Opposition (11 élus) 

« 100 % Asnières » (34 élus)
La gestion d’une ville n’est jamais un long fleuve tran-
quille. Il faut agir avec pragmatisme. Et savoir expliquer 
les choses. Préciser par exemple ce qui relève de la Mai-
rie, de l’État, du Département ou de la Région. Voire 
même d’autres organismes. Dans le même esprit, il faut 
savoir faire preuve de pédagogie sur les sujets complexes, 
comme, par exemple, la fiscalité locale. Une commune, et 
plus généralement un Maire, n’ont jamais tous les pouvoirs 
dans leurs mains pour régler l’intégralité des problèmes 
survenus sur leur territoire. Il y a toujours une multiplicité 
d’intervenants. Les travaux de voirie en sont un parfait 

exemple. Mais c’est aussi valable en matière éducative. 
Quant à la sécurité, elle relève en premier lieu de l’État.  
Il appartient aux élus locaux de faire au mieux avec ces 
contraintes.

« Les centristes » (6 élus) 
La réappropriation de la Seine et de ses abords prend 
forme. Après l’ouverture du restaurant Splash, la Ville et 
le Département ont décidé de nouveaux aménagements 
pour le parc Robinson, la mise place d’une promenade 
bleue et la création d’une piscine sur la Seine.

« Alternative Citoyenne Asnières » (4 élus)
Quais Libres a été mis en place par la précédente muni-
cipalité en 2008 après avoir été impulsé par Courbevoie 
et par Puteaux et snobé par M. Aeschlimann à l’époque.
 
En 2009, la municipalité avait demandé une extension 
sur plusieurs dimanches. Les préfets du 92 et 95 avaient 
refusé au regard de l’impact sur la circulation jusqu’à 
l’A15.
 
Interroger de nouveau le préfet est tout à fait opportun ! 
Que cela soit fait, à la veille des municipales, par celui 
qui avait boudé cette opération n’en reste pas moins 
amusant !
 
Rejoignez Alternative Citoyenne Asnières, nous ne vous 
promettrons pas la lune, et nous construirons ensemble 
un projet concret et réalisable!
https://www.alternative-citoyenne-asnieres.fr

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

Conseiller hors groupe
Tribune non reçue

« Nouveau groupe Asnières Citoyens » (3 élus)
Asnières Citoyens travaille pour le bien-être des 
Asnièrois(es).
Loin des polémiques et des statures électoralistes  
Asnières Citoyens s’inquiète de la situation du SAM 
(service de transports des personnes à mobilité réduite)
et de son devenir.
Depuis le déménagement des services techniques, la 
qualité de ce service laisse à désirer(horaires raccour-
cis, prise de Rdv difficile...)n’oublions pas nos aînés.
Ce service est utile et nécessaire pour éviter l’isolement 
des personnes âgées.
Asnières.citoyens@gmail.com
D.Méric, R.Andalouci, J.Garcia


