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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)

« 100 % Asnières » (34 élus)
La Mairie développe les moyens mis à disposition de la
Police municipale pour assurer la sécurité de tous les
Asniérois. Quatre nouvelles motos permettent aux agents
de se rendre plus rapidement encore en tout point du territoire municipal. En outre, un maître-chien et deux chiens
dont l’un est spécialisé dans la recherche de stupéﬁants
sont venus renforcer les effectifs.
Parallèlement, le déploiement de la vidéoprotection continue. Après avoir déjà remplacé le parc existant par du matériel de meilleure qualité, ce sont près d’une vingtaine de
caméras supplémentaires qui sont en cours d’installation.
Des Hauts d’Asnières avec de nouvelles caméras avenue
de la Redoute ou rue Freycinet aux quartiers des Bords de
Seine et Grésillons avec des déploiements rue Olympe de
Gouges, rue Pierre Boudou ou avenue des Grésillons. De
la Grande Rue Charles de Gaulle jusqu’à l’avenue Chevreul
ou square Max Nansouty dans le quartier Bac-Bécon-Flachat ou encore dans les rues Jacques David, Elie Jaulin et
Lehot du quartier Voltaire-Bourguignons : de nouvelles
caméras arrivent dans tous les quartiers.
D’ici la ﬁn de l’année, ce seront près de 120 caméras qui

seront réparties dans toute la ville, conformément à l’autorisation préfectorale sollicitée.
Le Centre de Supervision Urbain (CSU) qui traite toutes
ces images s’agrandit et bénéﬁcie lui aussi de nouveaux
matériels avec notamment des écrans plus grands. Les 8
agents répartis en cycle de travail 24h/24 peuvent ainsi
visionner simultanément les images de 4 caméras sur un
seul écran.
Les résultats sont chiffrés : entre janvier et octobre 2019
le CSU a généré 325 signalements qui ont conduit à des
interpellations et/ou à des mises à disposition de la Police
nationale. Il a également « vidéoverbalisé » 3 350 infractions sur les axes à circulation dense.
« Les centristes » (6 élus)
La végétalisation des espaces publics, le développement
de technologies favorisant la réduction de la pollution ou
l’essor des circulations douces ne peuvent se réduire aux
frontières communales. Pour être efﬁcaces, il est indispensable de les penser au niveau du territoire, voire de
la région.

Opposition (11 élus)
« Alternative Citoyenne Asnières » (4 élus)
Face à l’urgence de répondre aux déﬁs du changement
climatique avec courage et ambition, la municipalité a
proposé la mise en place dans certains quartiers de barrières végétales pour lutter contre la pollution. Chaque
poteau a été orné de pots de ﬂeurs et de lianes grimpantes, de façon tellement disproportionnée que cela
entrave parfois la visibilité. Cette vision de l’écologie
est ringarde et factice. Elle l’est d’autant plus qu’elle
s’accompagne d’une politique de bétonisation massive
de la Ville, d’abattage d’arbres, d’absence de mesures
ambitieuses et de diminution de budget. Devant ce piètre
bilan, notre ville n’est pas près d’obtenir un écolabel !
MC Baillet L Guillard, F Gomez L Bérard de Malavas
« Engagés pour Asnières » (2 élus)
Depuis plus de cinq ans, la majorité actuelle bétonne cette
ville, mais oublie de la doter des espaces verts et des équipements nécessaires à la qualité de vie de ses habitants,
malgré les demandes que nous avons inlassablement
formulées en la matière. Asnières mérite mieux.
Rejoignez-nous (asnieres.demain@gmail.com).
Asnières

Romain Jehanin, Sanâa Alloulin
Conseiller hors groupe
Tribune non reçue
« Nouveau groupe Asnières Citoyens » (3 élus)
Le drame de Christine Renon a bouleversé la France
entière. Qu’une directrice d’école se suicide sur son
lieu de travail montre la souffrance des ser viteurs de
l’État, abandonnés par nos responsables politiques.
Nous demandons à la ville d’Asnières d’ouvrir une négociation avec les syndicats de l’Éducation nationale aﬁn
d’instaurer une prime spéciale pour les directeurs des
écoles de notre ville.
Nous appelons les citoyens asniérois à co-construire un
programme et à s’engager à nos côtés.
R Andalouci, D Méric et J Garcia
asnieres.eco.citoyens@gmail.com
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