
ASNIÈRES
Une ville jeune !

AVEC MANUEL AESCHLIMANN
ET LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La parole aux jeunes !

WWW.MANUEL-AESCHLIMANN.FR 

ORIENTER VERS LA VIE ACTIVE
ET SOUTENIR LES JEUNES ACTIFS

MIEUX VIVRE À ASNIÈRES

HUGO HUET
18 ans

UNE AUTRE IDÉE ? UN PROJET ?
Nous sommes a votre ecoute !
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aeschlimann2020@gmail.com
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Durant le présent mandat, les jeunes ont été consultés sur de nombreux 
projets pour qu’ils participent à l’évolution de leurs quartiers. Avec des grands 
travaux comme la rénovation du skatepark, où les collectifs de jeunes sont 
allés jusqu’à recevoir les entreprises et choisir les modules avec les élus, Manuel 
Aeschlimann fait confiance aux jeunes, et c’est du concret. 

Si beaucoup a été fait durant ce mandat, il reste beaucoup de grands 
projets à réaliser pour faire d’Asnières une ville encore plus dynamiques et pour 
répondre à toutes les attentes des jeunes. Pour participer à ces 
réalisations, nous nous sommes tous les trois engagés dans l’équipe de 
Manuel Aeschlimann pour le prochain mandat. 

Être à l’écoute des jeunes, les concerter sur des projets, les aider dans leurs 
démarches, les orienter dans leurs parcours seront autant d’objectifs qui 
animeront notre action dans les six prochaines années. 

Pour construire l’Asnières de demain, la voix des jeunes doit être entendue. 

 Créer une plateforme de mise en relation entre jeunes et entreprises 
d’Asnières pour trouver des stages, jobs d’été et premières expériences 
professionnelles.

 Accompagner les jeunes entrepreneurs en renforçant l’aide 
administrative à la création d’entreprise.

 Mettre en place une Semaine de l’Orientation présentant les filières de 
formation, les métiers d’avenir et ceux qui recrutent. Proposer des ateliers 
gratuits de mise en situation pré professionnelle (entretiens d’embauche, 
oraux des concours, présentation de projets).
 

 Développer le parrainage des jeunes Asniérois par des actifs et élargir 
le programme de tutorat déjà mis en place avec l’ESSEC à d’autres écoles 
(Sciences Po, écoles de management et de commerce, etc).

 Mettre en place des conférences périodiques animées par des Asniérois 
qui ont réussi dans leur domaine, des chefs d’entreprise, des sportifs de haut 
niveau, des artistes, des journalistes.

 Faciliter la conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle des 
jeunes actifs dans les modalités de prise en charge de leurs enfants (accueil 
en crèche, activités et service minimum à l’école en cas de grève)

 Mettre en place une concertation entre les établissements scolaires, 
le Conseil des Collégiens et le Conseil des Jeunes pour élaborer un “plan 
climat” visant à faire d’Asnières une ville plus éco responsable.

 Travailler avec les grandes surfaces pour les encourager à agir de manière 
plus responsable vis à vis de l’environnement.
 

 Organiser des actions périodiques sur le thème du développement 
durable et de la qualité de l’air : ramassage des déchets au Parc Robinson, 
journée du piéton, ateliers pédagogiques dans les écoles...

 Favoriser l’installation des jeunes à travers un engagement de 
construction de logements réservés à une première installation pour les 
20-30 ans.

 Un plan vélo : création d’une promenade cyclable le long des berges de 
seine, 500 stationnements vélo supplémentaires autour des gares et des 
métros, une passerelle pour traverser la seine dédiée aux vélos et aux 
piétons.

ASNIÈRES

NIHAL YAHIA
23 ans

ARTHUR COSTES
19 ans

L’ACTION DE MANUEL AESCHLIMANN
ET SON ÉQUIPE DEPUIS 2014

Implantation de nouveaux bars et restaurants, comme le Rosa bonheur 
notamment.

Organisation de plus de 300 concerts de rue pour permettre aux 
jeunes Asniérois de se produire en public.

Création d’instances de démocratie participative représentant tous les 
habitants, et notamment les jeunes (conseil municipal des collégiens et 
conseil municipal des jeunes pour les 15-20 ans).

Financement des associations sportives et culturelles à hauteur de 3 
millions d’euros par an, pour permettre la pratique sportive de tous et 
l’accès à une offre culturelle de qualité.

Rénovation de nombreux équipements publics, comme le 
skatepark qui a fait l’objet d’une concertation de plus de 2 années avec 
les collectifs de jeunes.

Developpement de différentes aides financières (BAFA citoyen, 
bourse d’études, bourse de mobilité etc..) pour permettre aux jeunes de 
réaliser leurs projets.

Végétalisation d’Asnières avec l’installation de barrières fleuries et 
la plantation d’arbres, ainsi que le développement d’une agriculture 
urbaine hors-sol locale, saine et responsable.



 Encourager le développement d’une vie nocturne à Asnières pour sortir, 
s’amuser ou se cultiver.

 Organiser des concours d’expression artistique dans les parcs de la 
ville, ouverts à tous les jeunes Asniérois désireux d’exprimer leur créativité 
à travers la peinture, la sculpture, la photographie, la poésie et le street art, 
en lien avec les associations.

 Créer des tremplins musicaux dans des bars d’Asnières pour permettre 
aux jeunes d’exprimer leurs talents, et d’assister à des concerts à proximité 
de chez eux.

 Organiser un concours de films réalisés au moyen de son propre téléphone 
portable récompensé par un prix.

 Renforcer le plan de lutte contre le harcèlement scolaire, en lien avec 
tous les acteurs éducatifs.

ASNIÈRES, UNE VILLE OÙ
IL FAIT BON VIVRE

GRAND PROJET DE
RÉNOVATION DU PARC ROBINSON

FAIRE NAÎTRE UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous êtes jeune, vous vivez à Asnières.

Depuis quelques années, vous voyez la ville se transformer, accueillir de grandes 
sociétés et développer un dynamisme reconnu de tous. Les médias citent d’ailleurs 
régulièrement notre commune parmi les plus attractives, ou encore parmi les villes où 
il fait bon vivre.

Nous soutenons financièrement tous les clubs sportifs et les activités culturelles afin 
que chacune et chacun d’entre vous puisse s’adonner à son loisir favori.

Côté convivialité, nous avons fait venir le Rosa Bonheur et développé de nombreuses 
fêtes et animations. 

Soucieux de l’environnement, nous avons pris d’importantes mesures en matière de 
développement durable et pour la préservation de la biodiversité. Dans le prochain 
mandat, nous allons poursuivre et amplifier ce mouvement, notamment avec notre plan 
“1000 arbres” et la création de 8 nouveaux espaces verts.

Nous allons également installer une péniche aménagée en salle de réception à 
disposition des Asniérois pour y organiser des fêtes et soirées privées. Nous allons 
développer de nouveaux lieux pour se retrouver, boire un verre entre amis et passer 
un moment agréable. 

Pour m’accompagner dans cette évolution positive, Hugo Huet (18 ans), Nihal Yahia (23 
ans) et Arthur Costes (19 ans), trois étudiants Asniérois, feront partie de la liste que je 
conduirai. Après plusieurs mois de concertation avec les jeunes, nous souhaitons vous 
faire part de nos premières propositions. 
 
Comme moi, Nihal, Hugo et Arthur auront à coeur de réaliser tous les projets qui vous 
interessent, en collaboration avec les conseils de jeunes de la ville et tous ceux qui 
souhaitent s’investir.

Vous pouvez compter sur nous

Manuel AESCHLIMANN
Maire d’Asnières-sur-Seine

 Créer un “pass jeune” qui permettra au moins de 25 ans d’obtenir des 
réductions sur les sorties culturelles, les activités sportives, l’achat de livres, 
la consommation dans des bars & restaurants d’Asnières.

 Mettre en place un budget participatif annuel réservé aux projets portés 
par les jeunes.

 Créer un espace dédié aux jeunes au sein de la futur médiathèque des 
Victoires, avec des espaces de co-working, des salles de travail, des espaces 
de détente (babyfoot, ping-pong), un studio d’enregistrement. 
 

 Mettre en place une application mobile centralisant tout ce que la ville 
propose pour les jeunes (stages, voyages, bourses, soutien scolaire, bons 
plans, équipements sportifs, actualité culturelle…) en y associant des jeunes 
codeurs asniérois. 

MULTIPLIER LES OCCASIONS
DE SE RETROUVER

 Créer une fête de la jeunesse annuelle rythmée par des spectacles, des 
rencontres sportives, des débats et une soirée pour permettre aux jeunes 
de tous les quartiers d’Asnières de se retrouver au cours d’un événement 
fédérateur.

 Organiser un “Asnières Games Day”, sur le modèle de la Paris Games 
Week. Ce tournoi e-sport permettra aux Asniérois de s’affronter en face à 
face sur des jeux vidéos emblématiques.

 Organiser un cross inter-collèges & lycées annuel dans les rues de la ville. 
Chaque kilomètre parcouru rapportera de l’argent à une association ou une 
action choisie par les élèves eux-mêmes. 

 En partenariat avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, organiser des Olympiades inter-établissements scolaires  
annuelles (collèges, lycées, études supérieures) pour promouvoir les valeurs 
olympiques et paralympiques, et la pratique sportive. Soutenir le handisport. 

5 COURTS DE
PADEL TENNIS

NOUVEAU

RELAXATION

UN CENTRE DE
FITNESS ET

NOUVEAU

UN TERRAIN
MULTISPORTS

NOUVEAU

UNE PISCINE
SUR LA SEINE

NOUVEAU

Nos propositions


