
Le 17 avril, le Rapporteur Public a préconisé aux juges du Conseil d’Etat l’annulation des élections municipales 
à Asnières, en raison de « graves irrégularités » au profit de la liste menée par M. Aeschlimann. La décision des 
juges n’interviendra que le 11 mai, mais M. Aeschlimann semble déjà avoir abandonné la gestion de la ville pour 
repartir en campagne…aux frais des Asniérois.

BLEU, ROUGE, JAUNE… LE RETOUR DU GRAND CIRQUE ÉLECTORAL
Mises au placard depuis un an, la tente rouge et les a!ches jaunes fluo de M. Aeschlimann sont ressorties, 
signes d’une campagne électorale qui ne dit pas encore son nom. 
La majorité municipale nous a également gratifiés d’une feuille d’information bleue à la gloire du maire et de sa 
prétendue « baisse d’impôts ». 
C’est faux ! Les impôts ne baissent pas tandis que les taxes municipales (cantines scolaires, stationnement, etc.) 
augmentent fortement.

TRAVAILLER OU TENTER DE SE FAIRE ÉLIRE, ILS ONT CHOISI !
A la mairie, en revanche, les cartons sont faits, les projets annulés ou mis en attente et les élus visiblement sur 
le départ. Sans doute conscients que leurs manœuvres vont entrainer l’annulation de l’élection, les élus de la 
liste « 100% Asnières » ont abandonné la gestion de la ville aux fonctionnaires municipaux qui règlent les af-
faires courantes. 

AESCHLIMANN FAIT CAMPAGNE, LES ASNIÉROIS PAIENT LA FACTURE

 � Seul le service communication tourne à plein régime : publication régulière de photos du maire sur Inter-
net, envoi de lettres o!cielles aux demandeurs de logement, propagande municipale dans Asnières Info, 
on n’est jamais si bien servi que par soi-même.

 � Les embauches de fonctionnaires municipaux continuent, y compris très récemment.
 � Les élus, qui sont pourtant entrés en campagne, conservent leurs indemnités (Le budget des indemnités 

des élus est en augmentation !).
 � Refleurissement « express » de la ville, organisation de barbecues aux pieds des immeubles… Après un an 

d’abandon, M. Aeschlimann se souvient (enfin) des Asniérois en organisant des festivités… 
grâce à leurs impôts !

M. Aeschlimann a déjà couté trop cher à notre ville : 
emprunts toxiques, dette à 200 Millions d’euros, augmentation de ses indemnités de 44%,…

Sa propagande lourde, menée sur fonds municipaux, doit cesser !
Parce qu’Asnières mérite des élus intègres,

pour qui « servir » n’est pas « se servir »,

Rejoignez l’opposition républicaine autour de Sébastien PIETRASANTA.

Annulation des élections ?

PANIQUE À LA MAIRIE D’ASNIÈRES !
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www.spietrasanta.fr 
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