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Majorité (40 élus)

Opposition (11 élus) 

« 100 % Asnières » (34 élus)
Notre majorité municipale poursuit son travail pour As-
nières. Cet été, notre ville a été mise à l’honneur en accueil-
lant trois grands champions d’exception, venus inaugurer 
nos équipements sportifs. Teddy Riner, Blaise Matuidi et 
Ladji Doucouré ont des palmarès exceptionnels, mais ce 
sont aussi des personnalités exemplaires et très humaines. 
Tous trois mènent des actions associatives pour les jeunes. 
C’est dans ce cadre qu’un partenariat a été noué entre la 
ville d’Asnières et nos trois champions. Nous les rever-
rons donc avec plaisir très prochainement. Par ailleurs, 
de grandes décisions ont également été prises cet été, 
notamment pour valider et lancer un superbe projet dans 
les hauts d’Asnières, consistant en la construction d’un 
pôle sportif de grande qualité. Celui-ci comprendra une 
nouvelle patinoire, restaurant, terrains de tennis, squash, 
football, fitness.  De même, un projet a été choisi pour 
sauver la Gare Lisch : espace de coworking, restaurant, 
salles associatives. Comme chacun le constatera, notre 
majorité municipale gère le quotidien de notre ville, mais 
travaille également à son avenir. Malgré ces belles réalisa-
tions, nous continuons de nous heurter à une opposition 
municipale agressive et contre tout. Même lorsque nous 
n’augmentons pas les impôts locaux, ils sont contre… Il 
suffit pourtant de se souvenir dans quel état ils ont laissé 

notre ville en 2014 pour se dire que ces gens là n’ont certai-
nement pas de leçons à donner. Quoi qu’il en soit, Asnières 
continue d’avancer. Il y a quelques semaines, notre ville a 
été classée dans le top 10 des villes les plus attractives de 
France. Cette distinction est très motivante. Nous allons 
donc poursuivre le travail entrepris, avec sérieux et dis-
ponibilité. Vous pouvez compter sur nous. Bonne rentrée 
à tous.   

« Les centristes » (6 élus) 
Nous soutenons les actions pour un environnement  
durable : l’agriculture urbaine, les circuits courts, la planta-
tion d’arbres ainsi que celles concernant la permaculture, 
la biodiversité, la rotation de cultures et l’interdiction du 
glyphosate.

« Alternative Citoyenne Asnières » (4 élus)
La fébrilité du maire est, depuis les résultats des euro-
péennes et à l’approche des municipales, grandissante. 
Si Asnières n’est pas l’Europe, il est vrai que le très bon 
score d’EÉLV dans notre ville montre une volonté de vivre 
mieux et de rejeter une certaine vision conservatrice de 
la société.
Inquiet, sans scrupule et faisant fi des promesses non 
tenues, notre Maire est entré en campagne et inonde la 
ville de tracts municipaux ressemblant à des plaquettes 
de promoteur immobilier. C’est à croire que notre ville 
est à vendre !
Bonne rentrée à tous ; contactez-nous sur Internet ou au 
09 72 17 90 97 !
https://www.alternative-citoyenne-asnieres.fr/
MC BAILLET L GUILLARD F GOMEZ L BERARD DE 
MALAVAS

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

Conseiller hors groupe
Tribune non reçue

« Nouveau groupe Asnières Citoyens » (3 élus)
Depuis le 01/01/19, les produits « phytopharmaceu-
tiques de synthèse chimique » sont interdits pour les 
utilisateurs non professionnels. C’est le cas du gly-
phosate. Nous souhaitons aller plus loin en étendant 
l’interdiction de ces produits à tous les professionnels. 
Cependant, cela relève d’un pouvoir confié au ministre 
de l’Agriculture. La prise d’un arrêté par le Maire est 
donc impossible. Faisons le vœu que l’ensemble des 
usagers professionnels n’utilise plus les produits phy-
tosanitaires sur le territoire Asniérois et qu’ils ne soient 
plus vendus sur la commune. 
Asnieres.citoyens@gmail.com (D Méric, R Andalouci, 
J Garcia)


