L’ALTERNATIVE POUR NOTRE CANTON : LA LISTE 100 % CENTRISTE !
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ENSEMBLE AU CENTRE !
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
Nous nous présentons à vos suffrages pour l'élection au Conseil Départemental.
Le Conseil Départemental dispose de compétences en matière de politique
sociale, de gestion des infrastructures de proximité, d'environnement et
d'enseignement. C'est pourquoi notre canton doit porter un projet
ambitieux dans tous ces domaines essentiels à notre vie de tous les jours.
Nous pensons que comme au restaurant, la politique est meilleure à la carte
qu'au menu ! C'est pourquoi, candidats de la grande famille politique du Centre,nous
proposons une véritable alternative aux programmes de la droite ou de la gauche,
souvent plus dogmatiques que pragmatiques, en privilégiant l’intérêt collectif et
l'acceptation de la contradiction comme élément essentiel de la construction.
En effet, les projets ne doivent pas être imposés mais partagés : ce n’est que
par la concertation et l'écoute démocratique des habitants que de grandes
actions pour les quartiers de notre canton seront réalisés avec succès.
Parce que les collectivités territoriales sont en première ligne pour la préservation
de l’environnement, nous voulons mettre en avant d’autres choix possibles en
matière de transports, d’énergies, d’aménagements, de traitements des déchets…

Renforcer l’Alternative, 2ème force politique du 92 et d’Asnières-sur-Seine

Voter pour nous est la garantie d'obtenir des réponses à vos attentes. Au sein du
Conseil Départemental nous serons constructifs dans les critiques, imaginatifs
dans nos propositions et toujours à l’écoute des habitants, des associations et
des acteurs locaux.

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 y permettra un vrai renouveau.

Notre force : notre enthousiasme
Notre volonté : vous représenter
Notre objectif : mettre en valeur notre canton et la qualité de vie des habitants.
Nos moyens : vos votes

Les centristes pour Asnières 2015

@CentrAsnières

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

Thierry SELLIER, Maire adjoint
Lara PARRENIN, Conseillère municipale
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Parlons projets, parlons d’avenir !
EDUCATION

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Construire un 5ème collège pour donner
plus de chances à nos enfants

Élargir le dispositif ÉCOLE OUVERTE

Nos établissements scolaires secondaires sont saturés,
Asnières a besoin d’un cinquième collège. Aucun des
élus sortants n’ayant obtenu la construction de ce nouvel
établissement, nous ferons tout pour obtenir son
ouverture dans le quartier des Grésillons. Avec le
Conseil Départemental, propriétaire des collèges, nous
souhaitons anticiper les évolutions démographiques
et technologiques pour adapter l’offre aux besoins des
générations futures, et réaliser les travaux d’adaptation
et de modernisation nécessaires - constructions nouvelles
et renouvellement du mobilier, de l’accessibilité, de la
restauration scolaire et des mises en conformité. Élus,
nous serons attentifs à satisfaire les besoins éducatifs
de notre canton et à veiller à la bonne gestion de ses
établissements scolaires.

SOCIAL
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Dans les Hauts-de-Seine, seulement une dizaine de
collèges propose des activités gratuites pour les jeunes
qui ne peuvent partir en vacances. Dans le cadre du
dispositif « École ouverte », ces collèges bénéficient d’une
aide financière du Conseil Général pour organiser des
activités durant les vacances et accueillir gratuitement
les enfants qui le souhaitent, qu’ils soient déjà collégiens
ou élèves de CM2. Élus, nous lutterons pour que ce
dispositif soit généralisé dans tous les collèges du
département afin de ne laisser aucun de nos enfants
sur le bord de la route en leur permettant de découvrir
et de pratiquer gratuitement des activités culturelles et
sportives dans de bonnes conditions pendant les
vacances scolaires.

CULTURE

Créer un espace d’insertion

Stimuler la créativité,
mettre en valeur le patrimoine

Pourquoi Asnières, ville de plus de 80 000 habitants,
est-elle l’une des rares communes des Hauts-de-Seine
Nord à ne pas posséder un espace d’insertion pour
instruire rapidement les demandes de RSA et favoriser
la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs
d’emplois dans les plus brefs délais ? Élus, nous nous
engageons à tout mettre en œuvre pour obtenir
l’implantation d’une telle structure sur notre canton. Notre
objectif ? Offrir, au plus proche de à nos concitoyens, une
palette de services et de compétences permettant de
favoriser la résolution des difficultés individuelles.

Notre canton doit porter de grands projets associatifs
en collaboration avec les cantons voisins. Ensemble,
nous devrons être les ambassadeurs et les défenseurs
de l’identité multiculturelle de nos quartiers, ceci afin
de protéger et de développer notre patrimoine
associatif, culturel, sportif, architectural et artistique.
Élus, nous serons des partenaires actifs des associations
afin de les soutenir et de les aider à faire aboutir des
projets tels que la dynamisation du Cimetière des chiens
ou la rénovation et l’exploitation, sur son site actuel,
de la gare Lisch.

ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS

Respirer enfin à Asnières…
Dans les Hauts-de-Seine, les parcs et les forêts sont
au sud, les friches industrielles au nord ! Asnières-surSeine est classée avant dernière ville du département
pour ses espaces verts. Le parc Robinson, situé à la
croisée des trames bleue (les berges de Seine) et verte
(le cheminement vers le parc des Chanteraines au nord,
est un site d’exception délaissé depuis plus de vingt
ans. Pour lui donner une nouvelle attractivité il doit être
entièrement repensé. Pour reconstruire un nouveau
paysage saisonnier et rénover ses équipements, le parc
doit être intégré dans le projet de réaménagement des
berges conduit par le Conseil Départemental. Pour
reconstruire un nouveau paysage saisonnier et
rénover ses équipements, le parc doit être
intégré
dans
le
projet
de
réaménagement

des berges conduit par le Conseil Départemental.
Pour reconstruire un nouveau paysage saisonnier et
rénover ses équipements, le parc doit être intégré
dans le projet de réaménagement des berges conduit
par le Conseil Départemental. La cale de mise à l’eau
existante près du pont d’Asnières doit être valorisée pour
promouvoir des activités nautiques. Pour rendre le parc
accessible à tous et le rattacher à la ville, il faut créer sur
la voie départementale qui l’isole aujourd’hui, deux zones
traversantes, sécurisée et aménagées : l’une depuis
la rue Gambetta, l’autre depuis le boulevard Voltaire.
Élus, notre souhait : Proposer aux asniérois une véritable
qualité de vie par la création, le développement, des parcs
et jardins ainsi que l’accessibilité et la mise en valeur de la
Seine, qui donne son nom au département et à notre ville !

TRANSPORTS CIRCULATION

Insuffler un nouvel oxygène à Asnières,
asphyxiée par les embouteillages
Les lignes de transports en commun ne résolvent pas
tout. La création de deux stations de métro dans les
hauts d’Asnières non plus, si les habitants des autres
quartiers mettent plus de temps à les atteindre qu’à
se rendre directement à Paris en traversant la Seine ! La
voiture reste donc indispensable pour un grand nombre
d’entre nous, en dépit des embouteillages. Élus, nous
ferons élargir la rue Robert Dupont, l’un des principaux
points de blocage sur notre canton alors qu’aucun de nos
représentants n’a réussi jusqu’à présent à modifier cet axe
routier. Cela permettra de désenclaver le quartier des Hauts
d’Asnières et à de nombreux Asniérois d’accéder plus facilement à la rue du Menil, aux différents quartiers d’Asnières, aux
stations de métro Agnettes et Courtilles, à l’A86 ou à
Gennevilliers, au pont de Clichy ainsi qu’à Bois-Colombes.

METROPOLE DU GRAND PARIS

Préserver nos compétences
La Métropole du Grand Paris sera dotée de
compétences qui viendront empiéter sur celles dévolues
actuellement au futur Conseil Départemental, par
exemple les actions en faveur du logement social, les aires
d'accueil des gens du voyage, la mise en valeur de
l'environnement et la politique du cadre de vie. Elus, nous nous
engageons à défendre les intérêts de notre canton et à préserver nos propres compétences dans tous ces domaines.

Votez pour les acteurs du renouveau dans les Hauts-de-Seine !
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Thierry SELLIER, candidat,

Maire-adjoint délégué à la restauration scolaire et à la démocratie locale
Asniérois depuis 1959, élève à Jules Ferry, Descartes, Voltaire et Auguste Renoir, résidant depuis dans plusieurs secteurs de
la ville, j’ai vu les quartiers des Hauts d’Asnières et des Grésillons. Notre canton, je l’aime car je le connais. Membre de la
section de basket de la Jeanne d’Arc, des Petits Chanteurs puis du groupe de chanteurs Les POPPYS, j’ai toujours participé
aux activités associatives d’Asnières. Cadre supérieur des services centraux de la Direction Générale des Finances Publiques,
chef de projet, maîtrise d’ouvrage chargé de la gestion du patrimoine privé et public de l’État, j’ai travaillé de nombreuses
années au sein des services locaux de la Direction Générale des Impôts et en qualité de formateur auprès de l’Institut de
Gestion Publique et du Développement Économique du Ministère de l’Économie et des Finances. Depuis 2008 en qualité
de membre et aujourd’hui de délégué départemental, je défends mes valeurs centristes et humanistes au sein du MoDem.

Lara PARRENIN, candidate

Conseillère municipale déléguée aux relations internationales, au jumelage et au tourisme
Je suis arrivée en France en 1997 et ma plus grande fierté, je l’ai ressentie le jour où j’obtins la nationalité française ! C’est par un
engagement politique et associatif très fort que j’ai souhaité rendre à la France et à notre ville ce qu’elle m’avait donné. Consultante
dans ma vie professionnelle, je suis membre et ancienne déléguée du Parti Radical, et aujourd’hui conseillère nationale de l’UDI. Je suis
également Vice-Présidente du club « Le Grand Échiquier ». Bref, j’essaye de rendre utile chaque instant de ma vie. Utile à notre ville qui
dispose d’atouts importants. J’ai combattu les clivages toute ma vie. Le rassemblement des compétences, l’alliance des volontés, la
détermination de nos futurs élus sont vraiment les clés pour que notre canton bénéficie pleinement de l’action du futur Conseil Départemental.

Malika BELKHEIR, remplaçante

Secrétaire générale adjointe du comité culture, grands évènements et vie associative du Conseil économique et social de la ville
J’ai pu constater que notre ville est belle, attractive, qu’elle a un fort potentiel en matière culturelle, éducative, sportive, qu’il serait
très utile de développer à une échelle intercommunale et départementale.Je suis avant tout une citoyenne qui privilégie la proximité,
la solidarité et l’écoute des besoins des Asniérois. Je privilégie la confiance, valeur humaniste s’il en est, fondamentale pour améliorer
notre vie quotidienne. Pour moi, l’idée du « vivre ensemble » est primordiale, et offrir des conditions d’habitat accessibles et confortables,
c’est un axe d’action concret dans cette perspective.
Pierre-Nicolas BUREL, remplaçant
Conseiller municipal délégué à l’aménagement durable et à la coopération intercommunale

J’exerce la profession d’ingénieur en bâtiment. Mes responsabilités opérationnelles m’ont permis d’acquérir au cours des années des
compétences dans la gestion de projets dans des environnements complexes, dans la maîtrise économique des investissements et
dans le déploiement et l’audit de processus qualité. Le management d’équipes techniques importantes m’a également conduit à
vivre des projets professionnels sur le terrain et à partager les préoccupations quotidiennes de mes collaborateurs.L’aménagement
urbain et le développement durable, la construction Haute Qualité Environnementale, les économies d’énergie et le recyclage des
déchets, tous ces sujets m’impliquent dans ma profession comme dans mon engagement politique. Investi en 2008 par le Mouvement
Démocrate à l’élection au Conseil Général des Hauts-de-Seine sur le canton Asnières-sud, plus de 17% des électeurs m’ont accordé
leur confiance.

