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Depuis un an, je suis parti à la rencontre Des asniérois. 
nos nombreux échanges m’ont permis De prenDre la mesure Des   
réalités locales, les aspirations, les attentes De mes concitoyens.

Cyrille DéChenoix 
L’ambition de faire d’Asnières une ville où il fait bon vivre

le souhait D’une offre De commerce élargie, 
le trafic asphyxié, le Désert méDical, la 
mémoire De notre passé, les listes D’attente 
pour les crèches, le manque D’emploi sur 
la ville, m’ont été régulièrement rapportés. 

fort De ces échanges, nourri D’analyses 
D’experts, j’ai voulu, avec mon équipe 
bâtir un programme réaliste et  ambitieux, 
innovant pour faire D’asnières une ville 
attractive pour les entreprises et attirante 
pour les familles, une ville où il fait « bon 
vivre ».

avec une équipe jeune, saine, sereine, 
nous sommes prêts à servir asnières,  pour 
que chacun soit heureux et fier De vivre à 
asnières.

cyrille Déchenoix
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Cyrille DÉCHENOIX  est directeur commercial d’une société 
d’intérim. Par ses activités professionnelles, il évolue au contact 
des réalités économiques. 

Sa ProfeSSion

Cyrille DÉCHENOIX est un élu de proximité, en lien avec ses 
concitoyens, très impliqué dans les projets de sa ville.

Sa ConCePtion de la Politique

Elu Conseiller Général des Hauts-de-Seine en 2002, réélu en 
2008, il est reconnu par ses pairs pour son expertise. Il a été 
nommé par Patrick DEVEDJIAN membre de la Commission 
permanente du Conseil Général, organe décisionnaire de 
l’institution départementale. Il est également Délégué à la 
politique sportive des Hauts-de-Seine et Président de la 
Commission de la Jeunesse, des Sports et de la Prévention. Cet 
engagement au service des autres lui vaut d’être très présent 
sur de nombreux dossiers qui concernent la vie quotidienne des 
Altoséquanais et des Asniérois.

Son PoSte de ConSeiller Général

Cyrille DÉCHENOIX est à l’avant-garde de la politique menée 
par le Département des Hauts-de-Seine que ce soit sur les 
enjeux de développement durable ou de sécurité, ou encore sur 
le traitement départemental de la gérontologie, la création du 
premier Centre de formation et de création théâtrale du «Studio 
Théâtre» à Asnières, l’association des Enfants du Mékong, la 
Maison des femmes à Asnières par exemple. Il est Président 
du Conseil d’Administration de l’Institut Gustave Baguer, 
situé à Asnières, établissement public départemental pour la 
rééducation, la scolarisation et la formation professionnelle des 
jeunes déficients auditifs.

Homme de doSSierS, Homme d’enGaGement

Conseiller municipal d’Asnières depuis 2001, Cyrille 
DÉCHENOIX siège aujourd’hui sur les bancs de l’opposition 
municipale. Il a fondé « Générations Asnières » dès mai 2008 
pour rassembler les Asniérois qui ont à cœur de construire 
ensemble un projet municipal alternatif porteur de renouveau 
pour leur ville.

«GénérationS aSnièreS»

Cyrille DÉCHENOIX a 41 ans, Asniérois depuis quatre 
générations il est apprécié de tous ceux qui travaillent avec 
lui. Ses compétences tant dans le monde de l’entreprise qu’en 
politique sont un atout pour notre ville.
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Alain-Bernard BOULANGER
Vice-président du Conseil
Général et Maire UMP
de VILLENEUVE LA GARENNE

Yves REVILLON
Vice-président du Conseil 
Général et Maire UMP
de BOIS-COLOMBES

Nicole GOUETA
Conseillère Générale

et candidate UMP aux 
Municipales à COLOMBES

Isabelle CAULLERY
Conseillère Générale UMP

de LA GARENNE-COLOMBES

Daniel COURTES
Conseiller Général UMP

et Maire adjoint de COURBEVOIE

Vincent FRANCHI
Conseiller Général UMP

et Maire adjoint de PUTEAUX

Jean-Claude CARON
Conseiller Général UMP
de RUEIL-MALMAISON

Jacques GAUTIER
Sénateur-Maire UMP

de GARCHES
et Yves MENEL

Conseiller Général 
et Maire adjoint UMP

Christiane BARODY-WEISS
Vice-Présidente du Conseil 

Général et Maire UMP
de MARNES-LA-COQUETTE

Audrey JENBACK
Conseillère Générale UMP

de MEUDON

Philippe PEMEZEC
Vice-Président du Conseil 

Général et Maire UMP
du PLESSIS-ROBINSON

Jacques PERRIN
1er Maire-adjoint UMP

du PLESSIS-ROBINSON

Georges SIFFREDI
Vice-Président du Conseil 

Général et Maire UMP
de CHATENAY-MALABRY

Rémi MUSEAU
Candidat UMP
aux Municipales à CLICHY

Sylvie RAMOND
Conseillère Générale UMP
et Maire adjointe de LEVALLOIS

Alexandra FOURCADE
Conseillère Générale
et Maire Adjointe de NEUILLY

Christian DUPUY
Vice-président du Conseil 
Général et Maire UMP
de SURESNES

Eric BERDOATI
Conseiller Général UMP, 
Président du Groupe Majorité 
Départemental UMP-UDI-Divers 
droite et Maire de SAINT-CLOUD

Patrick DEVEDJIAN
Président UMP du Conseil 
Général, Conseiller Général
de BOURG-LA-REINE et Député 
des Hauts-de-Seine et 
Pénélope FRAISSINET
Maire-adjointe UMP

Paul SUBRINI
Vice-président du Conseil 
Général et Maire adjoint UMP 
d’ISSY LES MOULINEAUX

Thierry SOLERE
Député UMP
de BOULOGNE-BILLANCOURT
et Marie-Laure GODIN
Vice-présidente du Conseil 
Général et Maire adjointe UMP 
de BOULOGNE-BILLANCOURT
et Marie-France DE ROSE
Conseillère Générale UMP

Thierry BRACONNIER
Conseiller Municipal UMP de 
CHATILLON

Jean-Paul DOVA
Conseiller Général UMP et 

Maire-adjoint d’ANTONY

Voici un échantillon des soutiens politiques à Cyrille Déchenoix 
et Mon parti, c’est Asnières!

la carte des soutiens !Découvrez
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un Projet ConStruit aveC leS aSniéroiS

notre programme a été construit avec les asniérois 
et Des experts reconnus invités lors De nos réunions thématiques.
j’ai constitué une équipe formée D’asniérois De conviction qui s’engagent 
au service De la ville et souhaitent renouveler la conception De la politique.

dePuiS 12 moiS, une équiPe mobiliSée

60.000
Rencontres en porte 
à porte 6.000

Échanges avec des 
Asnièrois

30 tentes installées dans 
les quartiers d’Asnières

d’appartement
Plus de100 réunions

20
réunions publiques

Il y a ceux qui suivent les diktats des partis politiques... Et ceux qui incarnent 
une autre voie. Et je suis de ceux-là. J’ai pour moi la liberté de penser, de 
dire et d’agir. Mon seul parti, c’est Asnières ! Je ne divise pas la droite 
et le Centre, je les unis à l’image de l’équipe que j’ai constituée avec la 
majorité des élus UDI d’Asnières. Nos convictions et nos valeurs animent 
notre équipe et permettent de développer sereinement un projet pour la 
ville.
Une nouvelle génération de citoyens engagés se lève, formant une équipe 
jeune, dynamique, pionnière, en prise directe avec les problèmes des 
citoyens. Elle propose des projets sécurisés et audacieux. Elle est demain, 
elle est l’avenir, elle est connectée. Elle est déjà en marche.
Asnières doit devenir une ville moderne, bien dans son époque : ville 
engagée, ville verte, ville connectée, ville éducative, ville sereine, ville à 
vivre ensemble.

Une grande MARCHE dédiée 
au nettoyage citoyen

Une Opération    
«circulation douce» à Asnières

Une Opération de promotion de la culture 
et du patrimoine à Asnières

Quadrillage complet de toute la ville ; pas une rue, 
pas un immeuble, pas une maison n’é été oubliée.

personnes
plus de 1000
reçues à la permanence.

4réunions thématiques avec 
des experts renommés 
dans leur domaine : 
Famille & éducation, 
sécurité, développement 
économique, finances et 
fiscalité

4grands meeting qui ont 
rassemblé plusieurs 
milliers d’Asniérois

4 Opérations 
spéciales

Une Opération contre les 
déserts médicaux

La ville d’Asnières était à 
droite depuis 1959, perdue 
en 2008. La circonscription 
d’Asnières était à droite 
depuis 1958, perdue en 
2012. C’est pourtant une 
des circonscriptions les plus à 
droite du département.

LE SAVIEZ-VOUS
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1.  Cyrille DÉCHENOIX - Conseiller Général des Hauts de Seine - 
 Membre du groupe UMP - UDI - Divers droite du CG 92
2.  Simone GUILLERMET - Médecin - 62 ans - Voltaire
3.  Thierry LE GAC - Réinventons Asnières  - Conseiller municipal - Professeur 39 ans - Hauts d’Asnières
4.  Domitille BATAILLE - Divers droite - Femme au foyer - 36 ans - Centre 
5.  Aurélien MALLET - UMP - Directeur de projet - 32 ans - Gare
6.  Marinette OLIVIER-THOMAS - Directeur d’hôpital honoraire - 65 ans - Flachat
7.  Xavier COLSON - UDI - Conseiller municipal - Responsable industriel - 47 ans - Flachat
8.  Ratiba RAZZOUKI - Chef de service - 36 ans - Hauts d’Asnières
9.  Jérome TERRIER - Notaire - 39 ans - Gare 
10.  Hélène PICHARD - Divers droite - Professeur des écoles - 56 ans - Centre
11.  Raphaël DU VIGNAU - Banquier d’affaires - 38 ans - Bac
12.  Alix D’HAUSSY - Femme au foyer - 48 ans - Flachat
13.  Patrick CARRALE - UDI - Parti Radical - Magistrat honoraire - 62 ans - Bourguignons
14.  Fatima BELMADANI - Sans profession - 32 ans - Hauts d’Asnières
15. Jérome LE HEN - Réinventons Asnières - Juriste - 40 ans - Gare
16.  Cécile BIANCONI - Responsable commercial - 29 ans - Bourguignons 
17.   Saïd AFFETOUCHE - Conseiller à l’emploi - 45 ans - Hauts d’Asnières
18.  Elisa DA FONSECA - Employée de banque - 39 ans - Bourguignons (Nationalité Portugaise)
19.  Jacques MOUGENOT - UDI - Conseiller municipal - Retraité - 66 ans - Bac
20.  Christel ISAAC - Infirmière - 39 ans - Centre
21.  Pascal BONNECASE - Directeur commercial - 32 ans - Flachat
22.  Marie URY-TIGOULET - Directrice artistique - 36 ans - Gare - 
23.  Serge DANLOS - UDI - Conseiller municipal - Gestionnaire de patrimoine - 63 ans - Flachat
24.  Charlotte GLORION - Assistante - 27 ans - Bac
25.  Férid MONGUE - Délégué pharmaceutique - 33 ans - Hauts d’Asnières
26. Marie LEPAGE - Assistante - 53 ans - Centre
27.  Olivier MORIN - Sans profession - 60 ans - Grésillons
28.  Sandrine CANO - Gérant immobilier - 44 ans - Bourguignons
29.  Kamel CHOUAREF - Coordinateur des sports - Ancien sportif de haut niveau - 45 ans - Voltaire
30.  Annie LADREM - Gardienne - 53 ans - Hauts d’Asnières
31.  Pascal BUISSON - Consultant - 42 ans - Bourguignons
32.  Anna BRÉ-MACKIEWICZ - Responsable financier - 46 ans - Bourguignons
33.  Gérard VENINEAUX - Proviseur honoraire - 69 ans - Voltaire
34.  Hélène COURTOIS - Assistante de direction - 36 ans - Centre
35.  Rachide KAÏSSA - Éducateur sportif (handisport) 35 ans - Hauts d’Asnières
36.  Femke PEYCHET-WILLEMS - Coordinateur paie - 41 ans - Bourguignons (Nationalité Néerlandaise)
37.  Zohayr CHAFIQ - Auditeur - 37 ans - Hauts d’Asnières
38.  Alexandra LENNE - Responsable de fabrication - 32 ans - Bourguignons
39.  Philippe LE DAUPHIN - Ingénieur financier- 49 ans - Flachat
40.  Nadia IJIOUI - Informaticienne - 39 ans - Hauts d’Asnières
41.  Thomas AKOPOFF - Président de société - 40 ans - Bac
42.  Sylvie VERRIER - Chef d’entreprise - 57 ans - Grésillons
43.  Guy DE PRATI - Directeur de succursale bancaire - 57 ans - Hauts d’Asnières
44.  Nicole JAMES-BRUNISHOLZ - Retraitée 72 ans - Centre
45.  Gilles LAGARDE - Consultant - 67 ans - Bourguignons
46.   Colette MELIN - Auxiliaire parentale - 49 ans - Grésillons
47.  Maurad MOUSTAOUI - Chef d’entreprise 35 ans - Hauts d’Asnières
48. Laurence THUROT - Secrétaire - 53 ans - Centre
49.  Stéphane ALBOUY - Courtier - 46 ans - Bourguignons
50.  Samia KASSOU - Sans profession - 44 ans - Hauts d’Asnières
51.  Cyril GINESTE - Administrateur des ventes - 34 ans - Bourguignons
52 . Isabelle LE HUÉDÉ - Commerçante - 63 ans - Bourguignons
53.  Gilbert LAUDE - Retraité - 71 ans - Philosophes
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EDUCATION - FAMILLE 
PETITE ENFANCE01

  Révision à la baisse des conditions 
d’attributions de l’AMGED (Allocation 
Municipale de Garde d’Enfant à Domicile).
  Des collèges surchargés. Malgré l’accord 
de principe du Conseil Général des Hauts-
de-Seine, la mairie s’obstine à vouloir 
créer des logements sociaux sur la parcelle 
réservée au 5e collège. Le Conseil Général 
et moi-même considérons que cette parcelle 
doit rester un lieu d’éducation et pas 
d’expérimentation sociale ! Pensons à nos 
enfants avant tout…
  Réforme des rythmes scolaires : manque 
de préparation, incapacité à recruter des 
animateurs de qualité, impossibilité à 
financer sans hausse d’impôts.
  Début des classes à 8h45 au lieu de 8h30 ! 
Les parents devant arriver à l’heure sur leur 
lieu de travail devront payer pour mettre leur 
enfant en garderie.
  De moins en moins de sorties scolaires.
  Un dogmatisme de la mairie sur les 
établissements d’enseignement créant une 
inégalité de traitement entre les élèves du 
public et du privé (notamment sur le forfait 
communal alloué par élève).
  16% des jeunes Asniérois quittent l’école 
sans diplôme.
  Seul 50% des jeunes Asniérois poursuivent 
leur études après le Bac.

LE CONSTAT

                       La famille d’abord ! La famille est la cellule de base, le premier lieu où 
nous apprenons la confiance et la vie en société. La ville doit soutenir et aider chaque 
famille. Nous souhaitons que les familles retrouvent confiance en leurs choix éducatifs, 
leurs valeurs, leur histoire.

EDUCATION

  Moratoire de la réforme à Asnières à la rentrée de septembre 
2014 et retour de la rentrée à 8h30.

  Mettre en place une vraie concertation avec tous les acteurs 
locaux avec pour seul objectif l’intérêt de l’enfant. 

04. POUR UNE RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
BÉNÉFIQUE AUX ENFANTS

  Accueillir les enfants de 7h à 19h, en adéquation avec les 
réalités professionnelles des parents.

03. UN SERVICE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES ÉLARGI 

  Création du 5ème collège intercommunal et son gymnase, 
entièrement financés par le Conseil Général des Hauts-de-Seine.
  Subvention pour l’achat des fournitures scolaires pour chaque 
enfant scolarisé à Asnières.

  Mise en place de moyens éducatifs numériques pour réduire le 
poids des cartables.

  Rattraper sur 6 ans l’écart du forfait communal alloué entre un 
élève du public et du privé.

  Mise en place d’un soutien scolaire gratuit à destination des 
enfants en échec scolaire et dispensé par des enseignants 
volontaires ou retraités.

01. DONNER LES MOYENS D’ÉTUDIER DANS DE BONNES 
CONDITIONS

  Ateliers puis cours d’anglais obligatoires dès la maternelle.
  Cours de théâtre en collaboration avec une compagnie pour tous 
les élèves de CM1 CM2.

  Développer les jumelages avec des villes européennes et le 
service d’aide aux séjours à l’étranger pour les jeunes Asniérois.

02. OUVRIR LES JEUNES ASNIÉROIS SUR LE MONDE

Je propose :
Une vraie politiqUe édUcative fondée sUr le développement 
des talents de chacUn. 
Un soUtien aUx familles poUr édUqUer leUrs enfants.



ÉLECTION MUNICIPALE 23 & 30 MARS 2014 
   LISTE DIVERS DROITE ET CENTRE

9

EDUCATION FAMILLE PETITE ENFANCE  
 7 000 000 € 

dont notamment

  CRÉATION DE CRÈCHES  
MUNICIPALES EN DSP   1 200 000 € 

  ACCUEIL DES ÉLÈVES DE 7 À 19H  100 000 €

  AIDE À L’ACHAT DE FOURNITURES 
SCOLAIRES  200 000 €

 PRÊT ETUDIANT À TAUX 0%  1 000 000 €

  CRÉATION DE LA MAISON  
DES FAMILLES 1 050 000 €

 CRÉATION DU PASS LOSIIRS/FAMILLES 1 100 000 €

COÛT DU PROJET

  Par pure idéologie, le service minimum actuel est 
fait pour dissuader les parents ; nous mettrons en 
place un accueil efficace dans tous les quartiers 
pour tous les enfants chaque jour de grève.

05. UN VRAI SERVICE MINIMUM DANS LES 
ÉCOLES LES JOURS DE GRÈVES

  Crèche municipale, privée ou d’entreprise, maison 
d’assistante maternelle ou garde à domicile. Nous 
souhaitons que les parents puissent trouver le mode 
de garde le plus adapté.
  Augmentation de 30% du nombre de places en 
crèches municipales sur 6 ans.
  Création et financement partiel d’une formation 
d’Assistant(e) maternel(le) contre engagement 
d’exercer sur la ville pour les diplômé(e)s.
  Service de garderie ponctuelle et d’urgence via 
des relais spécialisés.

PETITE ENFANCE

07. AUGMENTER DE 50% 
L’OFFRE EN MATIÈRE DE GARDE D’ENFANTS  
EN STRUCTURE COLLECTIVE

  Retour aux fondements de la politique familiale 
en proposant à toute famille, quels que soient ses 
revenus de bénéficier de l’AMGED pour la garde 
d’enfants à domicile.

08. AUGMENTER DE 30% L’AMGED

  Proposer des cycles de formation sur des thèmes 
d’éducation pour conforter les parents dans leur rôle de 
premiers éducateurs.

  Vigilance quant à la théorie du genre et ses applications.

  Profiter de l’expérience des Aînés pour aider les jeunes et 
les enfants en fonction de leurs besoins.

SOUTIEN AUX FAMILLES
09. PROMOUVOIR LA FAMILLE EN CRÉANT UN 
ENVIRONNEMENT FAVORABLE

  Lieu spécialement dédié à l’accompagnement des parents 
dans leur rôle éducatif. A la fois un lieu d’accueil et de 
formation pour les familles : espace parents-bébés, enfants, 
jeunes. Mais aussi un lieu de médiation, confidentiel et 
neutre pour des conseils et un soutien, avec l’aide de 
spécialistes.

10. CRÉER UN ESPACE POUR LA FAMILLE :  
LA MAISON DE LA FAMILLE

  Créer un Pass subventionné qui permette un accès au plus 
grand nombre aux activités sportives et culturelles.

11. CRÉER UN PASS LOISIRS/FAMILLES 

  Prêt à taux 0% de la mairie pour les étudiants 
asniérois désireux de poursuivre leurs études post-
bac (convention Ecole, Etudiant, Mairie).
  Inciter les entreprises et prestataires de la ville à 
prendre des apprentis et stagiaires asniérois.
  Soutenir les jeunes dans leur recherche : matinée 
d’entraînement aux entretiens, à la rédaction du 
CV…

06. DONNER LEUR CHANCE AUX ÉTUDIANTS
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  Explosion de certains chiffres de la 
délinquance, notamment sur les vols et 
braquages. Et un taux d’élucidation des 
affaires très bas (6%).

  Caméras de sécurité transformées en caméra 
de verbalisation. 

  Mauvaise coordination entre la Police 
Municipale et la Police Nationale.

  Sentiment d’impunité pour la petite 
délinquance et d’insécurité pour les 
habitants.

  Classement Zone de Sécurité Prioritaire 
demandé par le maire sortant auprès de 
Manuel Valls. Cette ZSP handicape notre 
ville, stigmatise tout un quartier et n’apporte 
aucun renfort de police !

  Accueil des victimes au commissariat 
de Police indigne d’une ville de notre taille dû 
aux infrastructures vieillissantes du 
commissariat.

LE CONSTAT

               Une ville sûre est une ville où la sécurité, un droit fondamental et la première 
des libertés est respectée. Le respect de l’ordre public par tous participe au mieux vivre 
ensemble. Nous devons renforcer la sécurité, et la garantie des droits pour une ville 
apaisée, une ville sereine, où chacun se côtoie. 
Notre politique de la ville doit être globale, un volet sécurité à la fois répressif et  
préventif, mais aussi une politique menée en partenariat avec les écoles et les parents 
responsables de leurs enfants.
Nous voulons faire d’Asnières une ville phare du « bien vivre ensemble ».

des solUtions existent, 
Je m’engage à les mettre en œUvre poUr la sécUrité de 
toUs. sUr les qUestions de sécUrité, noUs proposons :

 Doubler les effectifs.
 4 à 5 patrouilles de nuit.
 1 brigade canine.
  Des équipes mobiles pour interventions rapides (en roller, 
vélo…).

 Augmentation des dotations en matériel.
  Mise en place d’un Poste de police municipale mobile avec 
des permanences dans chaque quartier.

01. AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE POLICE MUNICIPALE

  Partager le pilotage des caméras de vidéo protection entre la 
Police Nationale et la Police Municipale, et moderniser les outils 
informatiques pour des interventions plus rapides.

  Augmenter le délai de conservation des images de vidéoprotection 
à 1 mois contre 15 jours actuellement.

  Faciliter les accès à tous les immeubles pour des interventions plus 
rapides en accord avec la Police Nationale, la Police Municipale  
et les bailleurs sociaux ou syndics de copropriété.

  Renforcer la collaboration entre policiers nationaux et municipaux.

02. OPTIMISATION DE LA CELLULE DE SURVEILLANCE 
URBAINE ET MEILLEURE COLLABORATION ENTRE POLICE 
NATIONALE ET MUNICIPALE

  Augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection  
(+ 20 caméras par an pendant 6 ans).

03. RENFORCEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION ET 
PROTECTION DES COMMERCES
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  Mise en place d’un dispositif d’alerte directe des 
forces de l’ordre en un clic pour les commerçants 
(10€/mois), testé avec succès à Dinard.

  Amélioration des conditions d’accueil des 
victimes au Commissariat de Police Nationale en 
modernisant les infrastructures.

  Adoption du Référentiel Marianne pour l’accueil 
des victimes au commissariat de Police.

04. AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
DES VICTIMES

  Renvoyer systématiquement toutes les affaires d’ordre 
contraventionnel au Tribunal de Police d’Asnières 
avec l’appui du Procureur de la République. Toutes 
les petites affaires, trop souvent classées sans suite 
dans des tribunaux engorgés doivent être jugées 
pour éradiquer le sentiment d’impunité de la petite 
délinquance et encourager les victimes à déposer 
plainte.

  Rappel à l’ordre par le Maire pour faire respecter 
la loi pour les délinquants mineurs

05. LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS ET LA 
PETITE DÉLINQUANCE - TOLÉRANCE ZÉRO

  Mise en place d’un plan “Tranquillité Sénior” : 
Signalement auprès de la Police Municipale des 
Aînés vivant seuls ou se sentant vulnérables pour un 
renforcement des rondes. 

  Développer le point d’accès au Droit pour les 
personnes âgées.

  Participation financière de la mairie pour l’acquisition 
par les Séniors d’un dispositif de Téléassistance.

06. RENFORCER LA SÉCURITÉ POUR LES AINÉS

  La petite délinquance représente 1% de la population, 
ne stigmatisons pas l’ensemble des jeunes ou les habitants 
d’un quartier pour faire un coup médiatique ! 

   Supprimer la ZSP (Zone de Sécurité Priorité), 
inefficace et stigmatisant pour notre ville ! 
La ZSP, c’est plus de difficulté à trouver un emploi, 
plus de difficulté à attirer les entreprises, plus de difficulté 
à vendre correctement son bien immobilier, 
une paupérisation du quartier, moins de rentrée fiscale et 
pas de moyen policier supplémentaire. Le cercle vicieux de 
la paupérisation est résumé dans cette ZSP !

    Pas de couvre-feu pour les jeunes à Asnières. Cette mesure 
ne fait qu’accentuer le sentiment d’insécurité et stigmatiser  
toute la jeunesse asniéroise. C’est un aveu d’impuissance!

07. HALTE À LA STIGMATISATION

SÉCURITÉ 3 800 000 € 

dont notamment

  AUGMENTATION DES EFFECTIFS 
DE POLICE MUNICIPALE 1 770 000 € 

  POSTE DE POLICE MUNICIPALE MOBILE 80 000 €

  RÉNOVATION DU COMMISSARIAT 
DE POLICE NATIONALE 400 000 €

 AUGMENTATION DE LA VIDÉOPROTECTION  
  COFINANCÉE PAR L’ÉTAT ET LE CONSEIL  
  RÉGIONAL) 500 000 €

COÛT DU PROJET



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI - COMMERCE03
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                      Le développement économique de notre ville, source d’emplois pour les 
concitoyens est un enjeu pour la prochaine mandature. Les atouts d’Asnières sont nom-
breux, valorisons les et mettons en place les outils qui rendront la ville attractive.
Aidons chaque Asniérois à trouver sa place dans la société  grâce à son travail.

  24 000 emplois (dont 6 700 emplois 
publics) pour 82 000 habitants. Le ratio 
pour des villes dynamiques comme Levallois, 
Puteaux, Courbevoie tourne généralement 
autour d’1 emploi par habitant.
  Une faible hausse du nombre d’emplois sur 
la ville, due uniquement à l’augmentation 
du nombre d’emplois publics, + 2 200 en 
10 ans.
  Taux de chômage 11,2% (chiffre INSEE) 
au dessus de la moyenne nationale et 
départementale.
  Taux de chômage des moins de 24 ans de 
22%.
  Des grandes entreprises qui refusent de 
s’installer à Asnières (comme Prisma Presse) 
ou qui quittent Asnières (comme Eiffage ou 
L’Oréal).
  22% de bureaux vides contre 7% en 
moyenne en Ile de France.
  Un nombre de créations d’entreprises en 
hausse mais bien inférieur à des villes de la 
taille d’Asnières.
  Disparition des commerces de bouche et 
concentration excessive de certains types 
de commerces.
  Absence de grandes enseignes due à une 
multitude de petites surfaces commerciales.

LE CONSTAT attirer de nouvelleS entrePriSeS, Soutenir fortement la 
Création d’entrePriSeS et tout mettre en œuvre Pour leS 
fidéliSer.

  Mettre en place un «Pack Bienvenue» pour les nouvelles entreprises 
avec réduction d’impôts locaux (CFE et CVAE progressive sur 5 
ans) pour amortir leur déménagement.
  Un suivi personnalisé par les services de la mairie pour préparer 
l’arrivée des nouvelles entreprises et de leurs salariés.

  Créer un système de navettes électriques en partenariat avec 
les entreprises depuis les gares vers les zones d’emploi, afin de 
rendre les zones de bureaux plus accessibles et inciter à utiliser 
les transports en commun et décongestionner la ville.

     Encourager et soutenir le développement de restaurants à 
proximité des zones de bureaux.

01. ATTIRER DE NOUVELLES ENTREPRISES
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  Proposer des bureaux avec mutualisation des 
fonctions support de secrétariat ou de comptabilité 
via un système progressif de participation aux 
charges, séquencé sur 5 ans, de 0% la 1ère année,  
25% la 2ème année jusqu’à 100% du montant réel 
la 5ème année.
  Installer un incubateur d’entreprises pour les cadres 
en reconversion et les jeunes attirés par l’aventure 
entrepreneuriale (750 emplois sur 6 ans créés et 
240 nouvelles entreprises créées à Asnières).

02. DÉVELOPPER LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES

  Créer un guichet unique pour l’ensemble des 
démarches professionnelles.
  Renforcer le service Développement Economique 
de la ville.

03. SIMPLIFIER LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET RENFORCER 
L’ACCOMPAGNEMENT

  Inciter les partenaires de la ville à embaucher en 
priorité des Asniérois.
  Aider au placement des jeunes en recherche de 
stage ou de contrat d’apprentissage.
  Encourager les jeunes à poursuivre leurs études en 
contrat d’apprentissage pour faciliter leur insertion 
professionnelle.

04. FAVORISER L’EMPLOI LOCAL

  Accroitre l’attractivité de la ville en investissant la Seine, 
en développant le Port Van Gogh du Pont de Clichy 
jusqu’au Pont d’Asnières en créant des commerces, des 
restaurants, une guinguette, des lieux d’expositions dédiés 
aux Impressionnistes.

  Dynamiser le commerce de la Grande Rue Charles de 
Gaulle en créant un parking souterrain 

  Mettre à profit le droit de préemption commerciale pour 
diversifier l’offre de commerce.

  Renforcer l’animation commerciale et le soutien à 
l’association des commerçants.

  Créer un label municipal « Made in Asnières » pour les 
artisans et une carte préférentielle « Asnières & moi » pour 
développer les commerces Asniérois.

05. DYNAMISER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE ET 
ARTISANALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
EMPLOI - COMMERCE 4 900 000 € 

dont notamment

  CRÉATION D’UN INCUBATEUR / 
ACCÉLÉRATEUR D’ENTREPRISES 600 000 € 

  MISE EN PLACE DE NAVETTES 
ÉLECTRIQUES 1 070 000 €

  USAGE DU DROIT DE PRÉEMPTION  
COMMERCIALE 1 500 000 €

   MICRO-CRÉDIT POUR LES TPE -  
COMMERCES - ARTISANS 500 000 €

   CRÉATION D’UN GUICHET UNIQUE 250 000 €

COÛT DU PROJET

ÉLECTION MUNICIPALE 23 & 30 MARS 2014 
   LISTE DIVERS DROITE ET CENTRE
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SANTÉ - ACTIONS SOCIALES 
ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS04

                      
L’accès aux soins contribue à part entière à la qualité de vie pour tous les Asniérois, du 
nouveau-né au plus ancien. Asnières, bien que très urbanisée connaît depuis plusieurs  
années une véritable désertification médicale. Il est de la responsabilité du Maire d’assu-
rer un maillage sanitaire de qualité.

  Fermeture de la dernière clinique sur Asnières 
sous la mandature socialiste.
  Fermeture programmée des 2 grands 
hôpitaux publics de proximité, Beaujon 
à Clichy et Bichat porte de Saint-Ouen  
(dont les 2 services de maternité).

  Désertification médicale croissante à  
Asnières.

  Désertification aggravée dans les quartiers 
Grésillons, Voltaire, Hauts d’Asnières (13 
généralistes pour près de 35 000 habitants).

  Une maison municipale de santé dont les 
horaires d’ouvertures sont inadaptés.

  Besoin de quitter Asnières pour consulter des 
spécialistes notamment pour les plus jeunes 
enfants.

  8 pédiatres seulement pour 1 500 naissances 
chaque année !

  Une amélioration des accès handicapés 
dans les lieux publics mais qui reste encore 
insuffisante.

  Une solution de transport (SAM) inadaptée et 
sans souplesse pour les personnes à mobilité 
réduite et les personnes âgées donc très peu 
utilisée et coûteuse.

  Baisse du nombre d’activités proposées aux 
Aînés.

LE CONSTAT avec les spécialistes dU milieU médical, Je m’engage à 
améliorer l’offre de soins poUr toUs.
sUr les qUestions de santé, actions sociales, handicap, Je 
propose les mesUres sUivantes :

  La rendre pluri-professionnelle et y intégrer notamment des 
gériatres.

  Optimiser l’organisation interne (amplitude horaire plus large), 
notamment l’ouverture du laboratoire d’analyses dès 7h le matin.

  Ouvrir une activité de médecine générale sans rendez-vous.

01. INTENSIFIER L’OFFRE DE SOINS DE LA MAISON 
MUNICIPALE DE SANTÉ

  Etablir de vrais parcours de soins (liens entre tous les professionnels 
médicaux et paramédicaux).

  Ouvrir et organiser, en partenariat avec les villes limitrophes, des 
cabinets libéraux d’urgence sur une plage horaire très étendue 
(jusqu’à minuit).

02. UNE MEILLEURE COORDINATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

  Créer un partenariat avec l’hôpital Louis Mourier pour les 
urgences dentaires.

03. RÉSOUDRE LES PROBLÉMATIQUES D’URGENCES 
DENTAIRES

LES DENSITÉS DE 
PROFESSIONNELS LIBÉRAUX DE 

SANTÉ 

(pour 100 000 habitants)

Asnières  en dessous des moyennes 
Ile de France et 92
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  S’allier aux villes voisines et peser pour que le 
nouvel hôpital public (Hôpital Nord du Grand 
Paris) remplaçant Beaujon et Bichat soit créé dans 
le nord des Hauts-de-Seine et non en Seine-Saint- 
Denis comme prévu par les amis du Député-Maire 
sortant.

04. LUTTER POUR MAINTENIR UN HÔPITAL À 
PROXIMITÉ D’ASNIÈRES

  Augmenter la fréquence des commissions Handicap 
avec les associations afin de prendre en compte les 
besoins spécifiques des personnes souffrant d’un 
handicap et soumettre les plans d’actions détaillés.
  Développer un réseau «handicaps et dépendances» 
sur notre commune pour répondre aux personnes 
les plus fragiles et isolées.
  Désigner un référent Handicap au sein de la mairie 
en charge de créer et renforcer les liens avec les 
associations ou clubs de « valides ».
  Mettre en place une semaine du Handicap 
pour sensibiliser les Asniérois, les jeunes et les 
automobilistes !
  Promouvoir et soutenir le handisport sur Asnières.

05. HANDICAP & ACTIONS SOCIALES

  Création d’un service « maintien à domicile » 
ayant pour mission d’organiser la mise en place 
d’aides (courses, démarches administratives, trans-
ports médicaux, etc…). Ce service existait mais 
a été supprimé en 2010 par le Député Maire 
sortant.
  Utilisation souple des navettes municipales élec-
triques pour les transports médicaux et sociaux 
(réservation 4h à l’avance). Accompagner depuis 
son domicile jusqu’à l’intérieur du service de 
santé.

06. POUR LES AÎNÉS

La solitude est un mal répandu dans les grandes villes 
comme Asnières où les Aînés perdent peu à peu le contact 
avec la jeune génération. Ils se sentent parfois inutiles alors 
qu’ils ont tant à apporter à tous de par leurs expériences et 
la richesse de leurs parcours.

  Mise en place de soutiens scolaires ou de tutorat pour les 
jeunes par les séniors.

7. FAVORISER LES ÉCHANGES 
INTERGÉNÉRATIONNELS  
ENTRE LES JEUNES ET LES AÎNÉS

SANTÉ - ACTIONS SOCIALES 
ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS

 840 000 € 

dont notamment
  INTENSIFIER L’OFFRE DE SOINS DE LA 
MAISON DE SANTÉ 400 000 € 

  CRÉATION DU SERVICE «MAINTIEN À 
DOMICILE» 150 000 €

  NAVETTES ÉLECTRIQUES POUR LES 
TRANSPORTS DE SANTÉ  
(CHIFFRÉES DANS LE PROGRAMME  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

COÛT DU PROJET

ÉLECTION MUNICIPALE 23 & 30 MARS 2014 
   LISTE DIVERS DROITE ET CENTRE



PROPRETÉ - URBANISME
VOIRIE05

                     
Propreté, fluidité du trafic, facilité de transports, voieries entretenues sont autant de facteurs 
qui concourent à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Ce sont aussi des facteurs 
d’attractivité des entreprises et du réseau commerçant.

  Chaussée en mauvais état dans bon nombre 
de rues et non réparée.
  Circulation très difficile aux heures de pointe.
  Stationnement impossible dans de 
nombreuses rues.
  Le ramassage des ordures ménagères aux 
heures de pointe et de dépôt des enfants à 
l’école sature un peu plus le réseau routier.
  Fréquence de nettoyage des rues insuffisante. 
  Nous avons avec le prestataire de nettoyage 
le même contrat qu’une ville voisine deux fois 
plus petite.
  Des tags dans tous les quartiers non effacés 
par la mairie.
  Un éclairage public vétuste et énergivore.
  Pollution canine exaspérante.

LE CONSTAT parce qU’améliorer la qUalité de vie des asniérois sera le 
moteUr des actions de mon éqUipe, Je m’engage à mettre 
en œUvre les mesUres sUivantes :

  Revoir à la hausse la fréquence de nettoyage des rues et lieux 
publics.

  Veiller à un meilleur encadrement des équipes.
 Stopper le ramassage des ordures ménagères durant les heures 

de pointe le matin dans les périmètres scolaires qui seront définis 
comme à La Garenne-Colombes.
   Organiser le ramassage des ordures ménagères le soir par des 

camions électriques pour éviter les nuisances sonores.
  Mettre en place un numéro « SOS propreté » 7/7j avec 
engagement d’intervention dans les 24 heures.

  Sanctionner les dépôts sauvages d’encombrants.

01. CONSACRER PLUS DE MOYENS À LA PROPRETÉ

  Mener des concertations et études pour rendre piétonnes certaines 
rues commerçantes.

  Mettre en place des rues piétonnes temporaires tous les dimanches 
à proximité des marchés et des parcs.

02. DÉVELOPPER LES RUES PIÉTONNES

   Imposer la construction de parkings publics pour toute nouvelle 
construction collective.

  Obligation d’intégrer 1,5 place de parking privé par appartement 
à tout nouveau projet de construction.

03. INTÉGRER LES CONTRAINTES DE STATIONNEMENT AU 
PLAN LOCAL D’URBANISME

PROPRETÉ

URBANISME

   Extension du parking public du centre ville.
  Création d’un  parking public à proximité de la gare (emplacement 
identifié).

04. DÉVELOPPER LES PARKINGS PUBLICS

16
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  Lancer un programme de rénovation urbaine autour 
de la place Voltaire.
  Rénovation et embellissement des points d’entrée 
de la ville pour la mettre en valeur.

05. RELANCER LA RÉNOVATION URBAINE

  Rénover les trottoirs abîmés avec des revêtements 
de qualité qui embelliront notre ville.
  Créer des bandes de roulement « anti-bruit » sur les 
grandes artères asniéroises (réduction du bruit de 
30 à 40%).

06. ACCÉLER LE RENOUVELLEMENT DE LA 
VOIRIE

  Réorganiser les tracés de stationnement permettant 
une utilisation plus optimale des places de 
stationnement (testé avec succès dans des villes 
d’Ile de France).

07. AUGMENTER DE 25% LE NOMBRE DE 
PLACES DE STATIONNEMENT

VOIRIE

  30 premières minutes de stationnement gratuit dans 
les parkings publics souterrains.

08. PREMIÈRES MINUTES DE STATIONNEMENT 
GRATUIT DANS LES PARKINGS PUBLICS

  Renouveler et moderniser un éclairage public 
aujourd’hui énergivore et vétuste permettant ainsi de 
réaliser des économies d’énergies très substantielles 
grâce à des équipements plus performants.

09. MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

  Développer la géolocalisation des places 
de stationnements libres depuis l’application 
smartphone de la ville.

10. SIMPLIFIER LE STATIONNEMENT

  Revoir par quartier les plans de circulation en concertation 
avec les habitants pour éviter le transit par Asnières des 
villes voisines.

11. DIMINUER LE TRANSIT DES AUTOMOBILISTES 
PAR ASNIÈRES

  Passage en zone 30 sur certains axes à risque notamment 
à proximité des écoles.

  Renforcer la sécurité des passages piétons à proximité des 
écoles.

12. SÉCURISER LA VOIRIE

  Encourager les Aînés à pratiquer la marche en adaptant 
le mobilier urbain avec par exemple la réimplantation de 
bancs pour leur permettre de faire une pause durant leurs 
trajets pédestres. (Bancs de type assis-debout).

13. ADAPTER LE MOBILIER URBAIN AUX AÎNÉS

PROPRETÉ - URBANISME -  
VOIRIE 15 200 000 € 

dont notamment

  ACCÉLERER LE RENOUVELLEMENT DE 
LA VOIRIE 5 000 000 € 

 BANDES DE ROULEMENT ANTI-BRUIT 1 500 000 €

  AUGMENTATION DES MOYENS ALLOUÉS  
À LA PROPRETÉ 1 100 000€

  HAUSSE DU NOMBRE DE PLACES DE 
STATIONNEMENT EN SURFACE ET 
GÉOLOCALISATION DES PLACES 1 500 000 € 

  SÉCURISATION DES PASSAGES PIÉTONS 
À PROXIMITÉ DES ÉCOLES 520 000 €

  INSTALLATION DE BANCS ET/OU MOBILIERS 
URBAINS DE REPOS 240 000 € 

  DÉVELOPPER LES PARKINGS PUBLICS  4 300 000 € 

COÛT DU PROJET

ÉLECTION MUNICIPALE 23 & 30 MARS 2014 
   LISTE DIVERS DROITE ET CENTRE



18

SPORT - CULTURE
VIE ASSOCIATIVE06

LE CONSTAT

                      
Nombreux sont les Asniérois qui pratiquent un sport, le sport est un acteur essentiel de la 
citoyenneté, en ce qu’il est porteur de valeurs fondamentales comme l’esprit d’équipe, de 
partage, de dépassement de soi.
L’histoire d’Asnières est riche et peu d’Asniérois la connaissent. Les ateliers Vuitton, le 
Château, le Cimetière, les Impressionnistes, valorisons-les! 
Fiers de nos associations qui contribuent à tisser du lien, propice au mieux vivre ensemble, 
encourageons-les!

  Des subventions en baisse mettant en péril la 
santé et le niveau des clubs d’Elites Asniérois.
  Un manque d’infrastructures d’accueil pour de 
nombreux clubs sportifs.
  Des créneaux de disponibilité qui risquent 
fortement de diminuer si la réforme des 
rythmes scolaires était mise en œuvre en l’état.
  Un patrimoine en perdition parce que pas 
suffisamment mis en valeur par la municipalité.
  Une méconnaissance du passé glorieux de 
notre ville par de nombreux Asniérois.
  Absence d’identité culturelle majeure de la 
ville. 
  Des associations remarquables en manque 
de soutien de la mairie.
  Des attributions de subventions opaques.
  Certaines associations financièrement en péril. 
Par manque de créneaux horaires dans les 
infrastructures actuelles, certaines associations 
ne peuvent pas accueillir plus d’adhérents, ne 
leur permettant pas de se développer, malgré 
la qualité des contenus proposés.

  Hausse du soutien aux clubs d’Elites de la ville et soutien pour 
la promotion de ces clubs.

03. DÉVELOPPER LE SPORT ÉLITE

  Aménager spécifiquement un gymnase existant pour la pratique 
de certains sports collectifs.

  Mettre à disposition le gymnase du Collège Renoir pour les 
associations sportives.

02. AMÉNAGER LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES

  Construire un nouveau gymnase omnisports en centre-ville et 
son parking public souterrain.

01. CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GYMNASE

SPORT

  Mise en place d’un « PASS SPORT » intégré au Pass Loisirs/
Familles : nous voulons que chaque enfant puisse pratiquer sa 
passion ou s’essayer à un sport ou une activité à Asnières.
  Développer les activités sportives et d’éveil pour les tout-petits.

04. DÉVELOPPER LE SPORT POUR TOUS ET LE SPORT 
DÉCOUVERTE

  Construire la « MAISON DES ARTS » regroupant le Conservatoire 
de musique d’Asnières, des salles pour les associations (de danse, 
musique, arts dramatiques, etc) des salles de réception, un grand 
auditorium et un parking public souterrain. Cette « MAISON DES 
ARTS » libèrera de nombreux créneaux dans les autres structures 
pour les associations.

05. CRÉATION DE LA MAISON DES ARTS

CULTURE
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  Conversion de l’espace Concorde en Grande 
Médiathèque municipale.

06. CRÉATION D’UNE GRANDE 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

  Valoriser notre passé glorieux auprès des enfants 
et de tous les asniérois : histoire industrielle 
automobile, les impressionnistes, des éléments 
patrimoniaux : le château, le cimetière des chiens, 
Vuitton, la Gare Lisch…
  Rédaction d’un livre sur l’Histoire d’Asnières et 
de ses quartiers, co-rédigé par des historiens, 
associations culturelles de la ville et des élèves.

07. VALORISATION DU PASSÉ RICHE ET 
GLORIEUX D’ASNIÈRES

  Réhabiliter la Halle Flachat (isolation et viabilisation) 
pour qu’elle puisse devenir un lieu d’exposition et 
d’activités associatives et culturelles.
  Réhabiliter la Gare Lisch sur son emplacement 
actuel  si possible ou sur un autre emplacement 
selon l’avancée des discussions entre les différents 
partenaires. Plusieurs scénarios sont à l’étude.

08. SAUVEGARDER NOTRE PATRIMOINE

  Création d’un festival d’humour « LE 22 À ASNIÈRES » 
et d’actions en amont (ateliers d’écriture, concours, 
tremplins…) en partenariat avec le festival « Juste 
pour rire » de Montréal.

  Création de « Culture en Seine » avec des barges 
et bateaux : lieux d’exposition, lieux de culture 
amarrés dans le Port Van Gogh et sur les bords 
de Seine réaménagés (voir programme Espaces 
Verts).

09. CONTRIBUER AU RAYONNEMENT 
CULTUREL

  Mise en place d’un « PASS CULTURE » intégré au 
Pass Loisirs/Familles afin de faciliter l’accès à la 
culture à Asnières.
  Mettre en valeur les artisans et les artistes Asniérois.

10. FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE ET AUX 
ARTISTES ASNIÉROIS

  Plus de transparence dans l’attribution des subventions 
de la ville.

  Renforcer le soutien financier et mettre en place un 
soutien logistique et médiatique auprès des associations 
emblématiques de notre ville.

  Assurer la promotion des associations asniéroises auprès 
des parents d’élèves et de l’ensemble des Asniérois.

  Mettre en place un vrai partenariat et contrat de 
développement des associations asniéroises.

12. CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES 
ASSOCIATIONS ASNIÈROISES

VIE ASSOCIATIVE

SPORT - CULTURE  
VIE ASSOCIATIVE 36 600 000 € 

dont notamment

  CRÉER DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS 900 000 € 

  HAUSSE DU SOUTIEN AUX CLUBS ÉLITES 1 000 000€

  CONSTRUCTION DE LA MAISON DES ARTS  
(COFINANCÉ PAR LE CG92) 25 000 000 € 

  AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES 
EXISTANTES 500 000 €

  RÉHABILITATION DE LA GARE LISCH 3 000 000 € 

COÛT DU PROJET

ÉLECTION MUNICIPALE 23 & 30 MARS 2014 
   LISTE DIVERS DROITE ET CENTRE

  Créer ou redynamiser les structures d’accueil pour les 
jeunes en fonction de leur âge : organisation de sorties 
culturelles, sportives, voyages de découverte,  pratiques 
artistiques et sportives, lieux de recontres avec des chefs 
d’entreprise, des artisans ou de commerçants.

13. CRÉER DES STRUCTURES D’ACCEUIL POUR 
LES JEUNES
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ESPACES VERTS - TRANSPORTS 
DÉVELOPPEMENT DURABLE07

   
La qualité de notre environnement participe à l’attractivité de la ville. Ensemble, pour nos 
générations futures nous devons créer une ville harmonieuse, écologiquement responsable 
et tournée vers l’avenir.

LE CONSTAT

  Des parcs mal entretenus et non éclairés (Parc 
Robinson à l’abandon).
  Aires de jeux supprimées dans le Nord des Hauts 
d’Asnières.
  Dans certaines zones, des pistes cyclables à contre-
sens dangereuses pour les cyclistes.
  Annulations et retards quotidiens des TER de la 
ligne L.
  Accessibilité inter-quartiers difficile. Il est plus simple 
de se rendre à Paris que dans un autre quartier 
d’Asnières.

  Les trajets inter-quartiers.
  Les trajets de salariés gares-métros-parcs de bureaux.
 Les personnes à mobilité réduite.
 Les sorties scolaires.
  Les sorties de clubs et d’associations de la ville.

04. DÉVELOPPER UN PARC DE NAVETTES 
ÉCOLOGIQUES POUR :

  Mener en collaboration avec les villes voisines et le 
Département, une action concertée auprès du STIF 
pour améliorer la fiabilité de la ligne L.

03. AMÉLIORER LA FIABILITÉ DE LA LIGNE L

TRANSPORTS

  Réaménager les abords de la Seine du pont de 
Clichy au pont d’Asnières.
  Créer une passerelle verte entre le parc Voyer 
d’Argenson et le parc Robinson pour traverser la 
départementale en toute sécurité.
 Réaménager complètement le Parc Robinson.
  Développer et étendre le Port Van Gogh avec 
création de restaurants, commerces, expositions sur 
les quais et sur bateaux amarrés.

02. GRAND PROJET DE RÉAPPROPRIATION DE 
LA SEINE

  Embellir et fleurir les parcs et squares de la ville.
 Mettre en place un éclairage public dans les parcs.

01. UNE VILLE PLUS VERTE

ESPACES VERTS

  Réviser le plan de circulations douces, augmenter et 
sécuriser les pistes cyclables.

  Multiplier les abris à vélos près des gares, métro et 
commerces.

  Encourager l’utilisation des moyens de transports doux 
(vélos, rollers, etc…).

  Mettre en place un « trottoir cyclable » sur le pont 
d’Asnières ou construire une passerelle cyclable couplée 
au pont d’Asnières avec le soutien du Département des 
Hauts-de-Seine.

05. DÉVELOPPER LES CIRCULATIONS DOUCES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ESPACES VERTS - TRANSPORT 12 900 000 € 

dont notamment

  DÉVELOPPEMENT DES ABRIS À VÉLO 100 000 € 

  PASSERELLE «CYCLISTE» DU PONT D’ASNIÈRES -  
(part financée par la ville, projet de 5 M€  
financé à 70% par le CG92) 1 000 000 €

  RUE PIÉTONNE DOMINICALE 800 000€

  PASSERELLE ENTRE LE PARC VOYER D’ARGENSON  
ET LE PARC ROBINSON 1 000 000 € 

  RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ROBINSON, 
DES BORDS DE SEINE ET DÉVELOPPEMENT 
DU PORT VAN GOGH 4 000 000 € 

COÛT DU PROJET
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LE CONSTAT

Le logement constitue la première dépense des Asniérois.
Etre correctement logé participe à l’épanouissement de toute personne, à la sérénité de la 
famille et à son équilibre.
Nous devons bâtir une politique de logement responsable, et maîtrisée au service des 
Asniérois.

 Attributions de logements sociaux à des gens venant 
de villes voisines alors que des milliers de demandes 
de familles Asniéroises sont en souffrance !

 Agents communaux qui n’ont plus les moyens de se 
loger à Asnières et sont obligés de quitter notre ville. 
Nous ne pouvons tolérer que les équipes œuvrant 
pour la qualité de vie, ne puissent pas en bénéficier 
quand elles répondent aux critères d’attributions de 
la ville.

 Le logement social est une aide pour les personnes 
ayant des difficultés financières pour se loger. 
Cependant, au cours d’une vie, les revenus d’une 
personne ou d’un couple évoluent. Il faut favoriser 
un vrai parcours résidentiel pour inciter ceux qui le 
peuvent désormais à se loger dans le parc privé.

 Certaines familles dans le besoin s’entassent dans 
des F2, quand d’autres après le départ des enfants, 
conservent un F4/F5 en vivant désormais en couple 
ou seul. Il faut favoriser la libération des grands 
appartements.

 Implantations de logements sociaux en dépit du 
bons sens. Certains logements sociaux ont été 
implantés sur le même palier que des propriétaires. 

 L’offre disponible dans les maisons de repos 
communales est réduite et le coût pour nos Aînés et 
leurs familles dans les maisons de repos privées est 
inabordable.

sUr les qUestions de logements,  Je propose 
les mesUres sUivantes :

  Créer les conditions pour trouver à tous les Asniérois 
et futurs Asniérois le logement correspondant à 
leurs besoins.
  Favoriser l’accès des logements sociaux aux agents 
communaux.

01. MODIFIER LES CONDITIONS 
D’ATTRIBUTIONS DES LOGEMENTS

  Engagement sur la réattribution de logements de taille 
adaptée en parfait état et engagement de maintien du 
prix au m² du loyer social.

  Déménagement pris en charge par la ville.

02. RÉVISER LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 
SOCIAUX

  Aider les familles monoparentales à se loger afin d’offrir 
une stabilité pour les enfants.

  Proposer une caution solidaire de la mairie pour les 
familles mono-parentales en recherche de logements dans 
le parc privé.

03. PROPOSER UNE STABILITÉ AUX ENFANTS DE 
FAMILLES MONOPARENTALES

  Développer la cohabitation intergénérationnelle : loger un 
jeune chez un sénior volontaire contre services rendus.

  Prêt à taux 0% de la mairie pour aménager les logements 
et encourager au maintien à domicile de nos aînés.

  Aménager spécifiquement certains logements sociaux pour 
le confort et la sécurité de nos aînés.

04. POUR LES AÎNÉS, FAVORISER LE MAINTIEN À 
DOMICILE

LOGEMENT 820 000 € 

dont notamment

  PRÊT À TAUX 0% POUR AMÉNAGER 
ET ADAPTER LES LOGEMENTS AU 
MAINTIEN À DOMICILE DE NOS AÎNÉS 400 000 € 

  AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES DE CERTAINS  
LOGEMENTS SOCIAUX POUR LE CONFORT  
ET LA SÉCURITÉ DE NOS AÎNÉS 280 000 € 

COÛT DU PROJET

  Suivi des attributions de logements sociaux en fonction des 
revenus : proposer à ceux qui le peuvent et le souhaitent, 
d’acquérir leur logement ou les aider à se reloger dans le 
parc privé.

LOGEMENT
08
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FINANCE - FISCALITÉ
09

 180 MILLIONS EN TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS SUR 6 ANS. 

 PLUS DE 10 M€ DE NOUVEAUX SERVICES DE QUALITÉ 
POUR LES ASNIÉROIS FINANCÉS PAR LES ÉCONOMIES 
DE FONCTIONNEMENT, LA MUTUALISATION ET LES 
REDÉPLOIEMENTS.

 DETTE REMBOURSÉE À PLUS DE 50 M€.

 ÉPARGNE NETTE DE 16 M€ PERMETTANT DE LIMITER LE 
RECOURS À L’EMPRUNT.

COÛT GLOBAL DU PROJET

Conscients des réalités budgétaires de la ville et de son endettement, nous proposons un 
programme ambitieux mais réaliste et sans augmentation d’impôts.
Pour mettre en oeuvre nos projets, nous réaliserons un audit complet à l’entrée et un plan de 
réduction des coûts aujourd’hui superflus. Nous ne réduirons pas le nombre d’agents mais 
moderniserons l’organisation des services pour plus d’efficacité. 

LE CONSTAT

  Un endettement important de 2 293€ par habitant.
  Une ville toujours très endettée : 194 M€ et en 
hausse de 4%.
  Une hausse des impôts locaux de 30% cumulée sur 
la mandature socialiste.
  Des coûts de fonctionnement de la mairie en hausse 
constante de 25 M€ sur la denrière mandature.
  Des frais de personnel en augmentation de 10 M€.
  Un effet ciseau à risque alarmant, les dépenses 
augmentent plus vite que les recettes.
  Absence d’une dynamique RH, pas de politique 
sécurité et de bien être au travail générant un taux 
de plus de 12% d’absentéisme par an.
  Hausse de l’absentéisme de 33% entre 2008 et 
2012 (31 621 jours d’absences).

  Créer deux postes de maire adjoint spécialisés sur 
le sujet des finances, l’un en charge de l’audit et du 
contrôle de gestion interne, l’autre en charge de la 
réduction de la dette, de la réduction des coûts et 
de la commande publique.

  Gestion en bon père de famille et publication 
trimestrielle d’un tableau de bord  de l’état de 
la dette sous la charte et l’accord du mouvement 
«Nous-Citoyens».

01. PROFESSIONALISER LA GESTION

FINANCE

  20% d’économie d’énergie sur l’éclairage public, les 
véhicules municipaux électriques et sur le fonctionnement 
des bâtiments publics.

  Diminution des frais de fonctionnement par mutualisation, 
internalisation ou externalisation de certains services 
publics.

  Perception de redevance des prestataires des services 
externalisés.

  Intensification de la e-administration et dématérialisation 
des procédures.

  Baisse des frais de communication.
  Réduction de la dette.

03. METTRE EN PLACE  
UN PLAN DE RÉDUCTION DES COÛTS

  Meilleure gestion des ressources humaines pour 
plus d’efficacité des services avec la mise en place 
d’une dynamique de ressources humaines en terme 
de formation, de mobilité, de santé et sécurité au 
travail.

02. GESTION DES RESSOURCES

  Changer les mentalités et équilibrer le budget par la 
réduction des charges et non plus par l’augmentation 
des impôts

  Ne pas augmenter les impôts locaux sur toute la durée 
du mandat

  Une politique attractive pour des entreprises qui 
généreront de la richesse économique et des ressources 
supplémentaires.

04. PROFESSIONALISER LA GESTION

FISCALITÉ
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ETHIQUE, DÉONTOLOGIE
& TRANSPARENCE 10

comment notre proJet  
est-il financé ?

Notre projet est en partie financé grâce à 
plusieurs projets de cessions immobilières, 
droits à construire et promotions immobilières 
(respectueuses du plan local d’urbanisme).
Ces opérations immobilières identifiées depuis 
de nombreuses années ont toujours été mises en 
suspens par les maires successifs par manque de 
courage politique.

Je m’engage à prendre mes responsabilités et à 
lancer les concertations et négociations pour ces 
opérations qui sont capitales pour l’urbanisme, 
la qualité de vie de nos quartiers et les finances 
de la ville.
Ces cessions immobilières (droits à construire 
sur plusieurs dizaines de milliers de m2) sont 
valorisées à 150 millions € sur 6 ans.
Ces opérations concernent les Quartiers du 
Ménil, Voltaire et Courtilles.

1/3 poUr rédUire la dette.
1/3 poUr aUgmenter nos capacités 
d’investissement et financer les proJets de 
constrUction et d’aménagement.
1/3  placé, en bon père de famille, 
poUr financer en partie  les coûts de 
fonctionnement des proJets mis en place.

  Signature par l’ensemble des élus d’une Charte de déontologie, 
préalable à l’obtention de toute délégation. Cette charte repose 
sur 4 axes incontournables : l’exemplarité, l’engagement de 
services, la transparence, le respect de la démocratie. Elle 
prévoit notamment un engagement de présence aux réunions, 
concertations, permanences en mairie, conseils municipaux, un 
engagement sur les délais de réponses aux sollicitations des 
Asniérois sous peine de retrait de la délégation.
 Les absences des élus seront publiées dans le journal municipal.
 Les commissions d’appels d’offres intègreront à minima un 

magistrat honoraire et un  Asniérois « témoin ».

miSe en PlaCe d’une CHarte de déontoloGie

 Intensification de la e-administration afin de permettre aux 
asniérois d’effectuer un maximum de procédures en ligne
 Développement progressif des outils et services numériques sur 

6 ans pour devenir une ville hyper connectée 
 Elargissement des horaires d’ouverture des services de la mairie. 

Une ouverture nocturne par semaine et ouverture le samedi matin. 
C’est à la mairie de s’adapter aux rythmes de vie des asniérois 
et pas l’inverse !
 Engagement sur les délais de prise en compte des demandes 

des Asniérois. Nous nous engageons à répondre à toute 
demande en moins de 48 heures.
 Obtenir la certification AFNOR « Qualiville » en plaçant l’usager 

au cœur du service public et en améliorant la qualité du service 
rendu à la population.
 Obtenir la certification « Référentiel Marianne » avec 19 

engagements au service d’un accueil de qualité.
 La qualité des services municipaux sera évaluée à intervalles 

réguliers et publiée.

relation aveC leS adminiStréS

miSe en PlaCe de l’oPen data

Nous souhaitons plus de transparence auprès des Asniérois 
dans l’ensemble de nos actions. C’est pourquoi nous souhaitons 
partager un maximum de données publiques et d’informations. 
Cette transparence à travers la création de l’open data de la ville 
permettra un total contrôle de l’action publique par les Asniérois.
De nombreuses collectivités, dont le Conseil Général des Hauts-
de-Seine, l’ont testé avec succès.

qUelle répartition des  
revenUes de cessions ?



Avec Cyrille DÉCHENOIX et son équipe, 
votez pour une ville où il fait bon vivre!

Cyrille DÉCHENOIX est le seul en capacité de rassembler les 
Asniérois de toute sensibilité pour opérer un retour à droite.

La majorité des élus UDI d’Asnières nous a rejoint dès juin 2013. 
En mars 2014, le conseiller national de l’UDI et responsable 
du Parti Radical d’Asnières, Patrick CARRALE, rejoint l’équipe ! 

Conseiller Général, Cyrille DÉCHENOIX est le seul élu de 
droite a avoir gagné toutes ses élections sous son nom depuis 
2002. Dans le même temps, les autres candidats de droite 
ont tous perdu leurs élections dans une ville pourtant ancrée à 
droite depuis 1958.

Dès Avril 2013, un sondage IFOP commandé par l’UMP92  
donnait Cyrille DÉCHENOIX seul gagnant à droite contre le 
maire socialiste sortant à 51%.

Candidat libre, son programme et l’action municipale ne 
seront pas dictés par un parti. Nous défendrons uniquement 
les intérêts des Asniérois et pas ceux des partis politiques

Asniérois depuis 4 générations, Cyrille DÉCHENOIX a 
la passion d’Asnières et connaît notre ville sur le bout des 
doigts. Cyrille DÉCHENOIX est un élu de terrain et n’a qu’une 
ambition : Asnières. Elu maire, il ne se présentera pas aux 
législatives. C’est un engagement ferme !

Cyrille DÉCHENOIX, travaille dans le privé, il est le seul 
candidat à connaitre parfaitement le monde de l’entreprise 
quand les maires précédents n’ont connu que le secteur public 
expliquant sans doute le faible développement économique 
de notre ville.

Cyrille DÉCHENOIX et la Liste “Mon parti c’est Asnières” ont 
le soutien de Patrick DEVEDJIAN, Thierry SOLÈRE, Jacques  
GAUTIER et de la majorité des élus du groupe UMP UDI Divers 
droite du CG92. Pour l’avenir d’Asnières, nous préférons les 
soutiens utiles, tels les élus des villes limitrophes et les élus 
locaux. 

Depuis janvier 2013, notre projet est de “faire d’Asnières, une ville où il fait bon vivre”. Ce projet repose sur 3 piliers : 
la Famille, la Sécurité et le Développement Economique. Plus de détails sur www.cyrilledechenoix.fr.

Les mesures présentées dans notre programme sont le fruit de rencontres, d’échanges avec les Asniérois lors des portes à portes, réunions 
de quartiers ou d’appartements. Chose unique, notre programme a été débattu et approuvé par différents experts renommés dans 

leur domaine lors des réunions thématiques que nous avons organisées depuis un an. 

Le 1er tour est un vote de choix.
Dites NON à la gauche, OUI à une droite et un centre apaisés et libres…

Alors les 23 & 30 mars, on fait quoi ? 
On prend les mêmes et on recommence ?

ÉLECTION MUNICIPALE 23 & 30 MARS 2014 - ASNIÈRES SUR SEINE

LISTE DIVERS DROITE ET CENTRE

Les  17  raisons de voter Cyrille DÉCHENOIX 
et la liste d’union de Droite et du Centre :

1

2

3

4

9 Le Conseil Général est un partenaire incontournable pour 
une majorité de projets municipaux. Depuis 2002, le Conseil 
Général a investi plus de 600 millions d’euros sur Asnières. 
Seuls Cyrille DÉCHENOIX et la liste “Mon Parti c’est Asnières” 
sont en mesure de maintenir et renforcer ce soutien aux projets 
asniérois.

Notre seul objectif est de battre la gauche. Nous ne sommes 
pas dans l’égo. Cyrille DÉCHENOIX se bat pour sa ville 
natale. La politique n’est pas son métier, c’est une passion. 

Nous voulons le retour de la droite mais sans les méthodes du 
passé! Pour autant, nous saurons prendre nos responsabilités 
pour battre ou faire battre la gauche au 2eme tour ! 

Malgré les nombreuses attaques et provocations par tracts 
anonymes, nous avons choisi l’apaisement, fait une campagne 
saine et souhaité rester constructifs pour l’avenir d’Asnières. 
C’est de cette façon que nous souhaitons administrer cette ville. 
Diffamations et calomnies n’ont plus leurs places à Asnières. 

Aucun acharnement et aucune attaque diffamatoire de notre 
part envers quiconque. En revanche, les attaques grossières 
et quotidiennes à notre encontre prouvent que notre équipe 
dérange et que nous sommes sur la bonne voie ! 

Nous avons développé un programme ambitieux et fédérateur 
pour l’ensemble des quartiers d’Asnières. Chaque quartier est 
représenté dans notre équipe. 

Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts locaux 
sur la totalité du mandat. 

La réussite du programme de réduction des coûts et de la dette 
permettra de baisser la taxe d’habitation à partir de 2017.

Nous incarnons le renouveau politique. Aucun professionnel 
de la politique mais des Asniérois unis pour l’intérêt général.

5

6

7

8

10
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16

17

Meeting de 1er tour mardi 18 mars 2014 - 19h30 - Espace Concorde
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