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DE MANUEL AESCHLIMANN

Depuis trois ans, Asnières est régulièrement 
classée par la presse parmi les communes les plus 
attractives et dynamiques de France. Et, encore 
récemment, dans le classement officiel des 
villes où il fait bon vivre du JDD, Asnières se 
classe 47ème sur les 5100 communes de + de 2000 
habitants et 9ème sur 1276 en Île-de-France. Que 
pensez-vous de cette évolution ?

Je m’en réjouis. Surtout quand on se souvient dans 
quel état nous avons trouvé la ville lors de notre 
arrivée en 2014. Tous les voyants étaient au rouge. 
Asnières était en quasi-faillite. Le travail que nous 
avons fait pour redresser la pente porte donc ses fruits, 
et j’en suis heureux pour les Asniérois. Mais il reste 
encore beaucoup à faire.

Dans le présent document, vous présentez vos 
orientations et vos grands projets pour Asnières.

Absolument. Tout cela est lié. Nos orientations, nos 
convictions et les valeurs que nous défendons nous 
amènent à prendre des décisions et développer des 
projets. Nous ne sommes pas des girouettes qui 
tournent au gré du vent ou de la conjoncture 
nationale. Depuis le début, nous travaillons pour faire 
d’Asnières une « ville à vivre », bien gérée, dynamique, 
conviviale et solidaire. C’est le sens de notre action 
présente et de nos futurs projets pour le mandat à 
venir.

Les Asniérois qui vous soutiennent viennent 
d’horizons politiques très différents.

Oui, c’est un vrai rassemblement. Nous sommes 
soutenus par des milliers d’Asniéroises et d’Asniérois 
de tous quartiers et de toutes opinions. Ils nous 
soutiennent pour notre bilan et notre projet, bien 
au-delà des étiquettes partisanes. Ils savent que 
nous faisons passer Asnières bien avant les intérêts 
politiciens. Bref, ils nous connaissent. Et c’est tant 
mieux.

Une liste 100% issue de la société civile ?

Exact. C’est très important. Je suis moi-même avocat. 
Tous les autres colistiers sont aussi dans la vie civile. 
Personne ne vit de la politique. Nous ne sommes pas 
des apparatchiks. Nous sommes libres et, surtout, 
nous sommes dans la vraie vie. Pas de politiciens 
professionnels chez nous.
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Initialement, vous n’aviez pas l’intention de vous 
représenter ?

Tout à fait. Et je l’avais exprimé très ouvertement 
d’ailleurs. Non pas comme un argument électoral 
du genre « votez pour moi, vous ne me verrez que 
pendant 6 ans », ce qui serait absurde. C’était un 
sentiment personnel. Il y a tant de Maires qui ne se 
représentent pas. Les responsabilités sont si lourdes. 
Le désengagement de l’État si fort…

Très clairement, en 2014, mon objectif était de sauver 
financièrement Asnières, de remettre notre ville sur 
les bons rails, puis de dire gentiment « au revoir » afin 
de pouvoir me consacrer à ma famille et à mon métier 
d’avocat.

Je pense que c’est tout simplement humain.

Mais courant 2019, j’ai commencé à recevoir de très 
nombreuses sollicitations d’habitants de notre 
ville me demandant de poursuivre mon action pour 
Asnières. Le phénomène s’est amplifié, avec 
notamment ce sondage OpinionWay constatant que 
76% des Asniérois sont satisfaits de notre action. 
Ces demandes m’ont touché et j’y ai réfléchi. J’en ai 
parlé avec mon épouse, avec mes proches, mais 
aussi avec les avocats de mon cabinet pour qui mon 
rôle d’élu est assez contraignant.

C’est un vrai choix de vie.

Je suis Asniérois, né à Asnières. J’aime ma ville.

Et, dès lors que nous avons encore de très beaux 
projets à mener, j’ai accepté de me représenter. Je suis 
touché par la confiance des Asniérois. Je ne pouvais 
pas me dérober.

Sur un plan plus politique, venons-en à la 
concurrence pour cette élection. Le candidat LREM 
est un ancien de votre équipe ?

Oui, il a souhaité rejoindre mon équipe en 2014. 
Il a donc fait partie de notre majorité durant 5 
ans. Il a voté tous nos projets et tenu des propos 
élogieux sur notre travail et notre gestion. Dans le 
même temps, il disait le plus grand mal 
d’Emmanuel Macron. Maintenant, le voilà qui effectue 
un retournement à 180°. Il se présente contre nous 
et prend à ses côtés des anciens élus de l’équipe PS 
auteurs de la plus forte hausse des impôts locaux de 
l’histoire d’Asnières en 2009 et dont la gestion avait 
mis Asnières en quasi-faillite.  Au-delà du problème 
de loyauté que je ne commenterai pas, se pose surtout 
celui de la crédibilité d’un tel parcours de la part de 
quelqu’un qui dénigre aujourd’hui tout ce qu’il a voté 
hier. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles 
de très nombreux macronistes asniérois n’approuvent 
pas ce choix d’investiture de LREM.

Pour terminer, une dernière question au sujet des 
jeunes dans votre équipe. Vous avez annoncé votre 
volonté de former la future génération de nos élus 
municipaux asniérois . C’est un rôle qui vous tient à 
cœur ?

Tout à fait. Ma volonté, et celle de mon équipe, c’est 
de développer encore et toujours la qualité de vie à 
Asnières. Mais c’est aussi de former la future 
génération de nos dirigeants locaux, ceux qui nous 
succèderont. Autant les y préparer dès maintenant 
dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de 
jeunes Asniérois intelligents, loyaux et stables qui ne 
demandent qu’à s’investir pour notre ville. Nous allons 
les y aider.
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Manuel 
AESCHLIMANN
55 ans - Avocat

Thibault
ACRIZ

28 ans - Consultant 
financier

Marie-Do
AESCHLIMANN

45 ans - Avocate

Fariza AMMAR
dite Sony AIME

45 ans - Community 
Manager

Amina
AOULY

56 ans - Gérante en 
restauration

Sabrina
ASSELI

38 ans - Fonctionnaire 
territoriale

Nicolas
AUNEVEUX
62 ans - Cadre 

bancaire

Philippe
BERGEL

64 ans - Dirigeant 
d’entreprise (retraité)

Angélina
BOURDIER-CHAREF

45 ans - Gestionnaire 
en immobilier

Marie-Hélène
BUONO

52 ans - Secrétaire

Caroline 
CARMANTRAND

50 ans - Mère au foyer

Julie
CAZABAN

35 ans - Directrice 
commerciale

Rita
CHRIQUI-MENGEOT

68 ans - Gérante de 
société (retraitée)

Aminata
CISSE

46 ans - Cadre
de santé

Arthur
COSTES

19 ans - Étudiant à 
Sciences Po

Frédéric 
COUVERCELLE
52 ans - Directeur 
technique IT & SSI

Antoine
DE PINS

55 ans - Cadre de la 
fonction publique

Cécile
DELLOYE 

43 ans - Responsable 
de développement

Nihal
YAHIA

23 ans - Étudiante en 
Master de droit

Thomas 
DOUBLIC

38 ans - Haut 
fonctionnaire

Chlotilde
DUBOIS 

44 ans - Juriste

Emmanuela 
DUPONT

47 ans - Freelance

Guillaume 
FAKIR

34 ans - Responsable 
webmarketing

Lise 
FAGNIA

63 ans - Professeure 
de lycée

Josiane
FISCHER

67 ans - Vétérinaire

Philippe 
GARRIGUES

57 ans - Médecin 
hospitalier

Danielle
GUETTE

83 ans - Secrétaire de 
direction (retraitée)

Christophe
GUILLOT-NOËL

50 ans - Conseiller en 
gestion de patrimoine

David
HAMELIN

46 ans - Consultant en 
recrutement

Hugo 
HUET

18 ans - Étudiant à 
Sciences Po

Thierry-Michel 
ISOARD

61 ans - Consultant

Isabelle
KAPLAN

64 ans - Gérante 
d’entreprise

Armand
KOURY

50 ans - Conseiller en 
relation clientèle

Thomas 
LAM

38 ans - Gérant 
d’entreprise

Edouard 
LAVAUD

39 ans - Commercial

Thierry
LE GAC

45 ans - Professeur

Valérie 
LETIERCE

44 ans - Directrice
des ventes

André 
MANCIPOZ

64 ans - Dirigeant 
d’entreprise publique

Guillaume 
MARE

40 ans - Expert
Comptable

Sylvie 
MEYNARD

55 ans - Cadre de la 
fonction publique

Daniel 
NEMARQ

79 ans - Directeur 
commercial (retraité)

Nicole 
PIASECKI

69 ans - Responsable 
associative

May 
RAHAL

45 ans - Sophrologue

Cyrille 
RECLUS

29 ans - Expert
Comptable

Laurence 
SAMSON

55 ans - Gérante 
d’entreprise

Marie-Christine
SARADJIAN

67 ans - Gérante de 
société (retraitée)

Thierry 
SELLIER

63 ans - Cadre de la
fonction publique (retraité)

Frédéric 
SITBON

46 ans - Ingénieur 
informatique

Florence 
SIVAC

54 ans - Consultante

Marc
SONNET

37 ans - DGA d’une 
collectivité

Barbara 
TREUTENAERE

44 ans - Collaboratrice 
parlementaire

Victor 
VALLAUD

32 ans - Chargé de 
conformité bancaire

Hugues 
BOULARD

37 ans - Cadre financier

Notre liste
UNE LISTE LARGEMENT RENOUVELÉE

47 ANS
de moyenne d’âge

+ DE 50%
de renouvellement
des colistiers par rapport
au mandat précédent

NOUVEAUX COLISTIERS

Sébastien
LEFORESTIER

48 ans - Conseil en
investissement financier

Jessica 
DO AMARAL

28 ans - Employée de 
bar/tabac

STATISTIQUES

TOUS LES
QUARTIERS
représentés sur notre liste
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La presse en parle
ASNIÈRES : VILLE ATTRACTIVE, BIEN GÉRÉE ET OÙ IL FAIT BON VIVRE

Classement du JDD des «Villes de France où il fait bon vivre» :
Asnières 47ème sur les 5 100 communes de + de 2000 habitants en France.
9ème sur 1 276 en Île-de-France.

C L A S S E M E N T

ASNIÈRES DANS LES
50 PREMIÈRES VILLES
OÙ IL FAIT BON VIVRE EN FRANCE ET
DANS LE TOP 10 D’ÎLE-DE-FRANCE

ASNIÈRES-SUR-SEINE

47ÈME

/ 5 100

classement publié le 18 janvier 2020

ASNIÈRES CLASSÉE 8ÈME

DES VILLES DE MÊME TAILLE
« Le Point » a étudié les comptes des
80 premières villes de France.

P A L M A R È S  D E S  V I L L E S
L E S  M I E U X  G É R É E S

classement publié le 23 janvier 2020

ASNIÈRES DANS LE TOP 10 
DES VILLES LES PLUS
DYNAMIQUES DE FRANCE
Dès 2017, le Figaro classe Asnières parmi les villes les 
plus dynamiques de France.

C L A S S E M E N T

classement publié le 24 août 2017

Un baromètre LPI-SeLoger classe Asnières dans le top 10 des villes les plus 
attractives de France.

C L A S S E M E N T

classement publié le 11 janvier 2019

ASNIÈRES DANS LE TOP 10 
DES VILLES LES PLUS
ATTRACTIVES DE FRANCE
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Nos propositions
POUR UNE VILLE ATTRACTIVE, DYNAMIQUE, SOLIDAIRE ET QUI RAYONNE

Des finances bien gérées, pour un projet garanti sans hausse des 
impôts locaux
Lors de notre arrivée en 2014, Asnières était en quasi-faillite.

Le « plan de sauvetage » que nous avons mis en place nous a permis d’assainir et de professionnaliser la gestion 
financière de notre ville. Aujourd’hui, après 6 ans de mandat, le résultat c’est :

 Pas de hausse des taux communaux d’impôts locaux pendant la totalité du mandat (légère baisse en 2014)
 Baisse de la dette (-37 millions d’euros en 6 ans)
 165 millions d’euros investis dans tous les quartiers
 Solde positif de gestion de 30,7 millions d’euros
 Fin des « emprunts toxiques »
 Baisse de plus de 9% de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Pour le mandat 2020/2026, nous maintiendrons cette gestion ferme et efficace de nos finances Asniéroises. Les 
210 millions d’euros d’investissements nouveaux se feront sans hausse de la fiscalité locale.

Des élus proches de vous, à votre écoute
De 2014 à aujourd’hui, nous sommes venus à votre rencontre, sans rendez-vous et dans tous les quartiers. Nous 
poursuivrons naturellement cette présence et cette proximité lors du prochain mandat.

Une action quotidienne
pour la sécurité
Depuis 2014, nous avons renforcé les effectifs de 
police municipale, développé la vidéoprotection et 
mis en place des mesures de prévention au quotidien. 
Le partenariat avec la police nationale s’est avéré 
efficace, avec plusieurs « coups de filets » notoires dont la 
presse s’est fait l’écho. Dans le prochain mandat, 
nous allons poursuivre l’implantation de caméras de 
vidéoprotection et créer plusieurs postes de police 
municipale de proximité dans les quartiers pour un 
îlotage accru.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROPOSITIONS SUR WWW.MANUEL-AESCHLIMANN.FR
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Asnières, une ville conviviale
Depuis 2014, nous avons organisé de nombreuses animations dans tous les quartiers : fêtes pour les enfants, 
soirées foodtruck, chasse aux oeufs, halloween, fête de la musique, marché de Noël, Quais libres, déjeuner des 
séniors, carnaval... Il en sera de même dans le prochain mandat.

Fête de la musique Finale de la Coupe du Monde

Blaise Matuidi dans les Hauts d’Asnières Quais libres

Une piscine sur la Seine
Après l’arrivée du Rosa Bonheur et du restaurant Splash, 
nous poursuivons la reconquête de la Seine et de ses 
berges. La piscine sur la Seine comprendra trois grands 
espaces : deux bassins (eau chaude et eau froide) et un 
solarium. L’appel d’offres public est en cours.

Renforcer la propreté de l’espace 
public
Le changement de société de nettoyage en 2018 a 
amené -de l’avis de tous- une nette amélioration de la 
situation. Nous considérons toutefois que cela est 
toujours insuffisant. Aussi, nous allons, par avenant 
au contrat actuel, renforcer les moyens dédiés à la 
propreté et au contrôle du travail effectué. La collecte 
des déchets verts, la multiplication des distributeurs 
de sacs canins, ainsi que le renforcement des 
verbalisations pour atteinte à l’environnement sont 
aussi au programme du prochain mandat.
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Une péniche pour les fêtes et 
réceptions privées
Sur la Seine, en contre bas du cimetière des chiens, 
cette péniche spécialement aménagée pourra 
accueillir les fêtes privées des Asniérois (jusqu’à 150 
convives). Elle ouvrira à l’automne 2020.

Plan vélo : passerelle sur la 
seine, stationnements et pistes 
cyclables
Après avoir fait venir le Velib’, nous poursuivons 
notre action en faveur du vélo à Asnières : 
Passerelle pour traverser la Seine, Promenade cycla-
ble le long des berges, 500 stationnements nouveaux 
autour des gares et métros, 7 stations Velib’ supplé-
mentaires, création de nouvelles pistes cyclables et 
d’un itinéraire sécurisé reliant Asnières à La Défense, 
partenariat pour l’aide à l’achat de vélo électrique, 
améliorer la signalétique, stations de gonflage gra-
tuit, service gratuit de gravage des vélos…

Des passerelles pour
sécuriser les traversées
3 grandes passerelles vont être construites : 
l’une au-dessus de la voie rapide pour faciliter l’accès 
au parc Robinson. L’autre au dessus des voies SNCF 
avenue Henri Barbusse afin de remplacer l’existante, 
vétuste et non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. La troisième, présentée ci-contre, enjambera 
la Seine au niveau du pont d’Asnières pour permettre 
une traversée sécurisée des cyclistes et piétons.

Le parc Robinson, un nouvel espace sportif et convivial
En bords de Seine, le parc Robinson va faire l’objet d’un réaménagement. 
En conservant naturellement les arbres, un espace de qualité comprenant 5 courts de padel tennis, une salle de 
fitness et un restaurant va être aménagé dès le printemps 2020. S’y ajouteront ensuite un nouveau skate park, 
un terrain de proximité multisport ainsi que des parcours sportifs. Le tout sera sécurisé par vidéoprotection.

UN TERRAIN
MULTISPORT

NOUVEAU

UN
SKATEPARK

RÉNOVATION

Déplacement et modernisation 2020
DATE DE MISE EN PLACE

2022 / 2023
DATE DE MISE EN PLACE

5 COURTS DE
PADEL TENNIS

UNE AIRE
DE JEUX

RÉNOVATIONNOUVEAU

2023
DATE DE MISE EN PLACE

2020
DATE DE MISE EN PLACE

POUR LES
ENFANTS

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROPOSITIONS SUR WWW.MANUEL-AESCHLIMANN.FR
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Dynamiser le commerce grâce à la préemption
Depuis le début de notre mandat, de nombreux 
commerces de qualité ont ouvert à Asnières. Mais le 
niveau d’ensemble demeure encore très inégal et des 
améliorations sont indispensables.  

Un moyen ? La préemption de commerces qui se 
libèrent. Actuellement, 8 préemptions sont en cours.

Cela nous a déjà permis, par exemple, de faire venir 
un restaurant de qualité, un traiteur traditionnel ou 
encore une salle de sport en lieu et place de 
commerces peu qualitatifs.

Dans le prochain mandat, nous allons poursuiv-
re et amplifier ce mouvement, avec au moins une 
trentaine de préemptions projetées. Cela nous 
permettra de peser positivement sur la qualité 
du commerce asniérois et de compléter/modifier 
l’offre actuelle avec des enseignes souhaitées par les 
habitants.

Local préempté par la Mairie
Quartier Bécon

Le Chef Pierre LAMBERT y installera un bar à tapas

Une ville créatrice
d’activités et d’emplois...
Les chiffres officiels de l’INSEE montrent que le 
chômage a baissé plus fortement à Asnières que 
dans les villes voisines durant notre mandat. Cela 
tient notamment à notre action pour favoriser 
l’arrivée de grandes entreprises internationales, 
créant ainsi de nombreuses opportunités d’emplois 
pour les Asniérois. 

Pour faciliter l’insertion professionnelle, nous avons 
mis en place un programme de tutorat qui permet 
à un actif de parrainer un jeune Asniérois et de 
l’accompagner vers l’emploi. Nous continuerons à 
créer des espaces de coworking et à organiser des 
speed dating pour mettre en relation l’offre et la 
demande d’emploi. Nous accompagnerons l’action 
de Territoires Zéro Chômeur Longue Durée.... notamment avec l’arrivée de 

grandes entreprises
Depuis 2014, nous avons permis l’installation de 
nombreux sièges sociaux d’entreprises réputées.
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La pratique du sport
accessible pour tous

Asnières est la ville des enfants, 
la ville où la famille s’épanouit
Nous avons investi pour donner à tous les enfants de 
bonnes conditions pour apprendre, en soutenant les 
écoles publiques et privées dans leur fonctionnement 
et leurs projets. Nous avons mis en place des activités 
péri-éducatives et une offre culturelle de qualité, des 
animations régulières dans tous les quartiers.

Nous continuerons à agir pour la réussite scolaire et 
l’épanouissement des enfants. Pour aider les parents à 
concilier vie professionnelle et familiale, nous continu-
erons à proposer un service minimum performant en 
cas de grève, un soutien dans leur mission éducative et 
des occasions pour sortir en famille à Asnières. Nous 
renforcerons l’accompagnement pour les enfants 
rencontrant des difficultés particulières (handicap, 
troubles « dys », autisme, troubles du comportements).

Pendant le mandat, nous avons financé les 
associations sportives pour permettre à chacun de 
pratiquer l’activité de son choix en soutenant aussi le 
handisport et le sport scolaire. Nous avons livré ou 
rénové plusieurs infrastructures, comme l’Arena 
Teddy Riner, le nouveau stade Blaise Matuidi, le 
gymnase des Bruyères, des terrains multisports, des 
courts de tennis à Bécon, etc.  

Nous allons créer plusieurs grands complexes 
sportifs : une piscine sur la Seine et un pôle de 
bien-être, des terrains de padel et un parcours 
sportif dans le parc Robinson, une patinoire neuve 
au sein d’un grand pôle sportif aux Courtilles 
(basket, foot, badminton, squash, tennis, escalade) et 
plusieurs gymnases.

Six nouvelle crèches et des
modes de garde diversifiés 
Depuis 2014, nous avons agi pour apporter à 
chaque famille un mode de garde qui lui correspond, 
en diversifiant les solutions et en augmentant le 
nombre de berceaux (+200 places). Nous allons 
continuer, en créant 6 nouvelles crèches dans le 
mandat et des relais d’assistantes maternelles et 
parentales.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROPOSITIONS SUR WWW.MANUEL-AESCHLIMANN.FR

Un soutien sans faille
aux associations
De nombreuses villes ont fait le choix de moins 
aider le monde associatif. Pas nous. Tous les ans, nous 
consacrons aux associations  plus de 3 millions d’euros 
(subventions et aides matérielles). Nous les accom-
pagnons dans leurs actions et leur développement. Il 
en sera de même dans le prochain mandat.
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La halle des Victoires refaite à 
neuf avec une activité de 
marché traditionnel, une halle 
gourmande et de la 
restauration sur place
Dès l’été 2020, le déménagement des actuels 
commerçants aura lieu sous la halle provisoire 
place des Victoires afin que les travaux débutent 
aussitôt.

Le nouveau marché sera doté d’un espace de 
restauration de 200m2 destiné à déjeuner ou 
prendre un verre sur place, type halle gourmande.

Un parking de 135 places accompagnera le tout.

Un food court dans la halle Flachat
Un lieu mixte et convivial va être rapidement mis en 
place dans la Halle Flachat. Ouvert 7j/7, cet espace 
réaménagé accueillera des restaurants, de la vente de 
produits en circuit court et des activités culturelles 
(expositions, concerts etc.). Un vrai lieu de vie.

La gare Lisch : coworking,
restauration et activités
culturelles
La gare de l’exposition universelle de 1878 
sauvée par la Mairie d’Asnières et l’association 
Gare Lisch Renaissance, va connaître une nouvelle 
jeunesse. Refaite à l’identique de ses origines, elle 
accueillera des activités de coworking, ainsi qu’un 
restaurant, un bar et des lieux dédiés aux associa-
tions et à la culture.

La halle PSA/Citroën :
des restaurants, une piscine
suspendue, un bar panoramique,
du coworking et un hôtel 4 étoiles+
La halle historique des usines Citroën va accueillir des 
restaurants, du coworking, une salle de conférences et 
de spectacles, un bar panoramique, une piscine suspen-
due avec vue sur la Seine, un hôtel 4 étoiles+
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Solidarité : une ville qui ne laisse 
personne sur le bord du chemin
Pendant le mandat, nous avons amélioré 
l’autonomie de nos aînés grâce à la livraison des 
repas à domicile, à des activités, des animations et 
des sorties afin de prévenir l’isolement et entretenir 
un bon état de santé. Nous agissons pour faciliter le 
quotidien des personnes en situation de handicap.

Nous renforcerons les aides pour le maintien à 
domicile des aînés. Nous continuerons à valoriser leur 
expérience à travers des projets intergénérationnels 
(tutorat, formation, conseil). Nous renforcerons le 
Senior Asnières Mobilité (SAM) offrant un transport 
à tarif adapté, en élargissant ses modalités et 
conditions d’accès. Une offre de santé renforcée

L’agglomération parisienne est malheureusement le 
premier désert médical de France et nombreux sont 
ceux qui ont des difficultés pour trouver un médecin 
traitant.
Face à cette situation, nous avons entièrement 
rénové notre Centre Municipal de Santé. Il était 
pourtant en situation de quasi-faillite après avoir 
été très mal géré par nos prédécesseurs. Sa capacité 
d’accueil a été augmentée de 36% et 14 médecins, 
dont de nombreux spécialistes, y exercent.
Par ailleurs, nous avons favorisé l’installation de 
médecins libéraux dans tous les quartiers.

Nous allons continuer en facilitant l’arrivée de 
médecins spécialistes ou généralistes dans les 
programmes neufs.

Un urbanisme à visage humain
La politique d’urbanisme mise en place répond à un 
double objectif : préserver et protéger les quartiers 
résidentiels d’une part, donner les moyens de rénover 
les autres d’autre part, en y implantant des constructi-
ons de qualité. C’est ainsi que se fait la requalification 
positive de quartiers dont certains étaient clairement 
en voie de paupérisation.

Contrairement à une idée reçue, les projets 
immobiliers en cours n’ont pas amené un surcroît de 
population : le dernier recensement montre même 
une baisse de la population à Asnières qui passe de 
87600 habitants en 2017 à 85500 en 2019. L’achè-
vement des projets en cours ramènera la population 
aux environs de 88000, en parfaite adéquation avec 
les équipements publics existants et futurs (crèches, 
écoles, gymnases).

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROPOSITIONS SUR WWW.MANUEL-AESCHLIMANN.FR
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Rendre l’éclairage public plus 
performant avec passage au LED
En 2019, nous avons attribué un marché public 
de 9 millions d’euros pour un changement total de 
l’éclairage public avec passage au LED, plus économe 
et respectueux de l’environnement.

À ce jour, le renouvellement de 25% des réverbères de 
la ville a été effectué. Le reste sera réalisé au cours du 
prochain mandat

Refaire les trottoirs et les rues 
et poursuivre l’enfouissement 
des réseaux aériens
Depuis le début du mandat, nous avons rénové de 
nombreuses voiries communales (trottoirs, rues) et 
procédé à l’enfouissement des réseaux aériens. Dès 
2020, nous poursuivrons notre plan pluriannuel de 
travaux avec l’objectif de l’achever d’ici la fin du 
prochain mandat.

Une ville mieux desservie et des déplacements facilités
Asnières bénéficie d’une desserte exceptionnelle par les transports en commun.

Il y a quelques années, Manuel Aeschlimann a obtenu la prolongation de la ligne 13 du métro 
jusqu’aux Agnettes et aux Courtilles. Pour améliorer la ponctualité et les conditions de voyage sur la 
ligne 13, récemment nous avons obtenu son automatisation complète (début des travaux en 2022) et la 
désaturation de la ligne de 25% à partir de septembre 2020. En outre, le tramway T1 a été prolongé 
jusqu’aux Quatre Routes, la fréquence des trains sur la ligne L (Paris/La Défense) a été renforcée et une 
nouvelle liaison par bus entre le quartier de Seine et la gare d’Asnières a été créée. 

Dans le prochain mandat, nous mettrons en place une solution de desserte intra communale utilisant une 
énergie propre pour améliorer la liaison entre les quartiers. Nous élaborerons également un nouveau Plan des 
Déplacements Urbains afin de fluidifier la circulation automobile sur les axes majeurs.

Action pour la qualité de l’air : une baisse officielle de la pollution à
Asnières selon Airparif
Les chiffres officiels parlent d’eux-mêmes : les données officielles d’Airparif montrent que la pollution est 
en baisse constante à Asnières ces dernières années. Au niveau local, nous poursuivrons notre action pour 
améliorer la qualité de l’air en végétalisant un maximum l’espace public, en favorisant les mobilités douces, les 
transports en commun et en valorisant les comportements éco-responsables.
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Le cinéma l’Alcazar refait à neuf
Il y a quelques années, nous avons sauvé le cinéma 
l’Alcazar. Son propriétaire voulait y faire une 
opération immobilière, alors la Mairie d’Asnières 
l’a racheté. Il est désormais municipal, préservé et 
protégé par notre volonté. Après des années de 
fonctionnement, il est temps de le refaire à neuf, au 
mieux du confort et de la technologie (fauteuils, son, 
revêtements muraux, accueil etc.).

Nouveau theâtre municipal,
nouveau conservatoire,
nouvelle bibliothèque…
Tout au long de l’année, la vie culturelle est dense et 
variée. Grâce à nos subventions aux associations 
(danse, peinture, sculpture, musique, théâtres, etc.), 
nous soutenons la culture pour tous. Nous organisons 
aussi nos propres événements culturels (expositions, 
concerts, boîtes à lire dans les parcs, etc.).

Dans le prochain mandat, de grands équipements 
sont programmés : un nouveau théâtre avec une 
salle de 650 places en hémicycle, donc beaucoup plus 
proches de la scène, un nouveau conservatoire avec 
auditorium de haute qualité, deux nouvelle 
bibliothèques médiathèques rue Pierre Brossolette et 
dans le quartier de Seine. Nous continuerons à propo-
ser une saison culturelle de qualité à tous les enfants. La démocratie participative à 

l’honneur : une grande agora
mensuelle pour partager sur les 
questions environnementales
Tout au long du mandat, nous avons donné la parole 
aux Asniérois.

Avec nos instances de démocratie participative 
(conseil économique et social, conseils consultatifs de 
quartier, conseil municipal des collégiens et conseil 
communal des jeunes, tous ceux qui voulaient 
s’impliquer positivement dans la vie municipale ont pu 
le faire.

Dans le prochain mandat, nous y ajouterons un 
conseil municipal des sages et des anciens, ainsi qu’une 
grande Agora environnementale, instance ouverte à 
tous de débats et de projets sur les questions écologi-
ques à Asnières.
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Un plan 1000 arbres et
8 nouveaux espaces verts
Asnières compte 23% d’espaces verts (publics et 
privés). À cela, nous allons ajouter 21550 m2 d’espaces 
verts nouveaux durant le prochain mandat.

Nous poursuivrons notre plan «1000 arbres pour 
Asnières», commencé durant le présent mandat, en 
favorisant les plantations sur l’espace public, mais 
aussi sur les espaces privés pour ceux qui en feront 
la demande. Nous implanterons plusieurs mini-forêts 
urbaines sur des places, des cours d’écoles ou encore 
des rives de fleuves. Nous favoriserons la plantation 
d’arbres «refuges de la biodiversité» et nous créerons 
de nouveaux jardins partagés. 

Nous amplifierons le fleurissement de nos parcs et 
rues : massifs au sol, jardinières sur candélabres, bacs, 
barrières végétales, cascades fleuries ...

15Le futur parc de l’éco-quartier de Seine

Barrière fleurie (quartier de la Station)

Barrière fleurie (Bécon-les-Bruyères)

Un grand pôle sportif parrainé
par Tony Parker
Près des Courtilles, un grand pôle sportif verra le 
jour : une nouvelle patinoire avec vue sur le parc, 
deux terrains de football, un espace de fitness de 
1000m2, un terrain de basket, 3 terrains de padel, un 
terrain de tennis, 6 terrain de squash, 4 terrains de 
badminton et un mur d’escalade. 
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS
PROPOSITIONS SUR

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

WWW.MANUEL-AESCHLIMANN.FR

ABSENT(E) POUR LES ÉLECTIONS ?
VOTEZ PAR PROCURATION !

CONTACTEZ-NOUS

PAR MAIL
aeschlimann2020@gmail .com

SUR INTERNET
www.manuel-aeschlimann.fr

PAR TÉLÉPHONE
01.55.02.07.11

Merci d’indiquer vos nom, prénom, adresse postale & date de naissance
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Pour s’améliorer encore et se développer 
de façon harmonieuse et apaisée,

Asnières a besoin de stabilité.
Dans la continuité de la dynamique
apportée à notre ville depuis 2014,

nous sommes porteurs d’un
projet ambitieux garanti

sans hausse des impôts locaux. 
Merci de votre confiance.


