
ffiwWffiry#ffiffiffiruowwffi& 
frËg&

$,."'âm€'ærcorItmerreæl ilWffi quê prépærm

*a mmtri* ffi&rilslimte æst uæ

Inter-quoi ? Vous n'étiez peut être pas au courant ? Et pour
cause... Après les municipales de 2008, les maires socialistes de
Clichy, de Colombes et d'Asnières ont saisi I'opportunité de Ia vic-
toire du PS aux élections municipales pour commencer - en cati-
mini - les tractations sur une éventuelle (mais bientôt réelle !) in-
tercommunalité rassemblant principalement des villes de gauche :

Clichy, Colombes, Asnières, Gennevilliers et Saint-Ouen dans Ie
93. Sans La Garenne-Colombes et sans Courbevoie !

Cette alliance est partisane, sans aucune considération des inté-
rêts économiques, sociologiques et géographiques pour notre ville !

Les discussions entamées depuis près de deux ans sont plus
ou moins portées à la connaissance des habitants des villes
concernées...mais pas à Asnières où le sujet semble tabou.
Les Jeunes populaires d'Asnières se sont, depuis 2009, saisi de la
question de l'intercommunalité (à lire sur notre blog). Pour norls,
les Asniérois ont leur mot à dire sur ce projet d'intercom-
munalité qui les touche directement.

A Clichy, Colombes
et Gennevilliers, ils
disent leur projet.
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A Asnières,
ils se taisent !
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Non au transfert irresponsable de compétences de notre ville
vers Clichy ou Saint-Ouen.

Non à une interconununalité uniquement partisane et politi-
cienne bâtie à I'encontre des intérêts Asniérois

Non au manque d'information et parfois même à la désinformation
de la majorité municipale socialiste. Déjà deux ans de discussions
occultes pour un projet dans le dos des Asniérois, ça suffit !

Non à une intercommunalité sans Courbevoie, ville voisine.
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Une intercomrnunclitd est ndcessaire, muis pos ùn'importe quel prix. Il fsut hfen comprendre qu,f Is'ogiT de rnutuafiser des dcipenses *t ies ressour_
ces, de ddrdEuen notre gestion des dossiers de sé_

curiTd, de prévenfion, de sfqTionnernenî"..

L'inférât des Asniérois n,est pns de portoger lngestion de nornbreux dçssiers qu; touchent notre,ccdre de vie avec Clichy et St_Suen, fui p*u. eeftedermière est duns le g3 I Il n,y o pou j* cohérenee.
Il_fau? nous opposer de tcut nafre fsrce À ceprojet nuisible et à visée uniquement pallffcfenne

de lm mcjoritd municfpcte sccialfsfe'quf se gerdebien de commun{qu&r sur ce sujef mvcnf les élec_
Tioms ccntensles des êCI e? ai m*** prcehEim.
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W JEuNEs pop ! AsNTEREs

Au-delà d'un mcnque évsdent de concertatdon
véritnble et d,infonmation, ce scnt les rntérâts
de nofne ville quf seronf touchds daRs ce projet
d'irfercommr.rnalitd" Tl est grcnd ***p* d,fnfar_
mer les Asnidrçis.sur ee projet de ln municipcld_
fé saciclisfe. F,Jous

se ccnsf, rr", rre cvee "i:i:i::f ;:-îffi :;,:ilI-dnns une ccneertstion *x*mplai.e et réfldehfe.
O:hé*1T:u, ?ranspormmce et inférêfs panto*
gés.""vailô les msîtres rmof,s du vérffable pro*jet d'fmtercommurwlitê quc aou$ s*uha;torus

pour dsnâènes.

PATRTfi A CHAVTNTER

donsefllàre gânérale

ïncontestCIblement, le fait qu,Asnières
tourne le dos ù la vflle de Courbevoie est
tràs mal ressenti por les hcbitontsei por

les conmerçants. Se les .omp..ndu.
Lc mcnæuvre clsndestine engcgée par l,axe
SIlehy-Asnières-Colombes évùe te débat
publie. Elle sert des intérêts pcntisans à

court terme ; elle interdit d,imcginer et
de consfruirç ûvec sincéri?é o*-pno;ui'

durcble au service des ssnlérols.-

La mise en plnce de co*pdrntians infer_
c.ornmunales perrtiûnentes et renfore*ies
doft suivre oblÉgctofrement deux ,r*,pes fondomentaux ; fa echéreno* ouËn_
graBhfçue et lq mdcessité de p*u;ltr.
{-e pro,jet d'jnlercomnrunalitd en cour$

d'dlnborctiorl ff fûmme premiàne nrnbitfon
de regroupen des villes << d. g_;À;. ;teryitmfne sinsi comstttué riJ ,,o""o*d*
pcs avec l'unfté urboine ef, !e bEssdn de

vi1 de la popufntion" Ce pr*;et n*
eonduira ù aucune politique e,oàgnoà_

nnent coordcnnée et durcbfe.

#onsulten le dossrer infercammun*!ité ;

www. nouveoucentre _ osnieres . fr
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"Les Jeunes Pop soutiennent Thierry LE GAC
pour l'éIection au conseil général de mars 2011'

Rej*Ègnez Ie m*uvement ; Mcre$h / qgnteqf-Ç-jqunqqp-Bp- grygrçs.{r


