100% CENTRISTES
membres du

Elections départementales 22 et 29 mars 2015 - Asnières-sur-Seine

L’ALTERNATIVE POUR NOTRE CANTON : LA LISTE 100 % CENTRISTE !
Chère Asnièroise, Cher Asnièrois,
Convaincus que la France doit être dirigée au centre, nous présentons notre candidature à vos suffrages
pour l’élection au Conseil Départemental.
Membres de la majorité au Conseil Municipal d’Asnières et attachés aux valeurs sociales et humanistes
d’une France qui doit croire en ses forces, nous proposons une véritable alternative pragmatique aux
programmes dogmatiques proposés par la droite et la gauche.
Pour nous, ce n’est que par la concertation réelle et l’écoute des habitants, des associations et des
acteurs locaux, que de grands projets d’aménagements urbains, de transports, d’actions engagées dans les
quartiers seront réalisés avec succès.
Notre démarche vise à respecter le citoyen tout en construisant avec lui les bases d’un contrat qui place
l’intérêt collectif au cœur des décisions.
Afin de porter vos attentes au sein du Conseil Départemental, nous nous engageons à être plus constructifs
dans la critique, plus imaginatifs dans les propositions et plus attentifs à répondre à vos préoccupations.
Grâce à vous, nous allons mettre notre force, notre enthousiasme et notre volonté pour vous représenter et
servir l’intérêt commun de notre Canton et de ses habitants.
Nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Ensemble, nous construirons l’avenir que
nous devons à nos enfants. Voter pour nous, c’est aussi voter pour eux !
Thierry SELLIER, Maire adjoint
Lara PARRENIN, Conseillère municipale
Renforcer l’alternative, 2ème force politique du 92 et d’Asnières-sur-Seine
À Asnières-sur-Seine et dans les 22 communes des Hauts-de-Seine, la liste de l’Alternative UDI-Modem est arrivée
en deuxième position à l’élection européenne de mai 2014. Elle a réalisé 15 % des suffrages, derrière l’UMP mais
devant le PS, le FN étant relégué à la quatrième place. Depuis, le Centre s’affirme comme un partenaire
politique incontournable. Sa spécificité et son expression doivent être portées dans les Hauts-de-Seine au sein
de la nouvelle assemblée départementale. La victoire de nos candidats centristes permettra un vrai renouveau.

AVEC VOUS, NOUS VOULONS

EDUCATION

Construire un 5ème collège à Asnières-sur-Seine pour donner plus de chances à nos enfants
Généraliser le dispositif « École Ouverte » à tous les collèges pour proposer des activités
culturelles et sportives gratuites
SOCIAL

Privilégier l’écoute, le dialogue et la proximité
Créer un véritable espace local d’insertion afin d’accueillir les personnes en difficultés et favoriser leur
retour dans la vie active
ENVIRONNEMENT

Imaginer, restaurer et développer des parcs, lieux de promenades
Donner une nouvelle attractivité au parc Robinson, future base de loisirs nautiques en bords de Seine
CULTURE

Renforcer les partenariats avec les associations
Stimuler la créativité et la mise en valeur du patrimoine associatif, culturel, sportif et artistique en collaboration
avec les cantons voisins
Dynamiser le cimetière des chiens et rénover la gare Lisch sur son site actuel
TRANSPORTS

Améliorer les conditions de circulation, créer et désenclaver le quartier des Hauts d’Asnières en réaménageant
le carrefour des Bourguignons et en faisant élargir la rue Robert Dupont, l’un des principaux points de blocage
de notre canton
Lara PARRENIN, Conseillère municipale déléguée aux relations internationales, au jumelage et au tourisme

« Engagée par passion au Parti Radical avec Jean-Louis Borloo, je mets au service de mes
concitoyens toute ma volonté et mon dynamisme. Mère de famille et femme active, je suis
à l’écoute des préoccupations de tous les Asnièrois. »
Thierry SELLIER, Maire-adjoint délégué à la restauration scolaire et à la démocratie locale

« C’est parce que j’ai vécu plus de 20 ans dans les différents quartiers de notre Canton
que je le connais. Avec vous, je veux porter les valeurs d’une politique de proximité et de
démocratie participative que je défends depuis 2008 au sein du Mouvement Démocrate
(MODEM), permettant au citoyen d’être acteur et décideur de son avenir au sein de la
collectivité. Ceux qui me connaissent savent que je dis ce que je fais et fais ce que je dis ! »
Malika BELKHEIR, Secrétaire générale adjointe du comité culture, grands évènements et
vie associative du Conseil économique et social local

« Je m’engage pour ma ville car je l’aime ; elle dégage une belle énergie stimulante à
travers ses places, ses squares, ses rues et j’espère pouvoir la rendre plus rayonnante et
attractive grâce à votre confiance. Je donnerai aux mots solidarité, humanité, volonté et
sincérité tous leurs sens dans un monde politique où ils ont leur place. »
Pierre-Nicolas BUREL, Conseiller municipal délégué à l’aménagement durable et à la coopération intercommunale

« Plus de 17% des électeurs Asniérois ont accordé leur confiance à ma candidature à l’élection
au Conseil Général des Hauts-de-Seine en mars 2008. Fort de mon expérience de direction
des services techniques au sein d’une collectivité territoriale, et de mon intérêt très affirmé
pour l’aménagement durable et la coopération intercommunale, je veux partager aujourd’hui
avec les Asniérois ma volonté d’agir et poursuivre mon engagement pour Asnières dans
l’action départementale. »
Les centristes pour Asnières 2015

@CentrAsnières

Retrouvez nos propositions détaillées sur www.centrasnières.fr
Pour toutes informations, contactez : centristes.asnieres2015@laposte.net
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