
www.vivons-acheres.fr 

ACHÈRES  - ELECTIONS MUNICIPALES 23 ET 30 MARS 2014

Magali Assia AUTRET

Chers Achérois, Chères Achéroises,

J’ai l’honneur de me présenter à vos suffrages à l’occasion des élections 
municipales d’Achères des 23 et 30 mars 2014.

Des Hommes et des Femmes enracinés dans notre commune, forts de 
leurs compétences et de leurs passions pour notre ville se sont rassemblés 
autour de moi, refusant le pouvoir des partis et ayant pour seule ambition 
de servir l’intérêt général des Achérois dans la transparence et le respect 
de chacun. Achères ne mérite pas d’être condamnée, depuis des décen-
nies, à cette fatalité municipale, marquée par l’explosion de la fiscalité 
locale et du chômage, des équipements publics notamment scolaires, 
vieillissants, une insécurité inacceptable et une vision de ville dortoir.

Mon équipe et moi-même portons un projet exigeant et novateur au  
service de tous. Achères a tous les atouts pour réussir, riche de ses  
habitants et de ses infrastructures de transport public, sa géographie 
mise en valeur par la Seine et la forêt de Saint-Germain-en-Laye et  
la disponibilité de son foncier en font un territoire d’une attractivité  
exceptionnelle.

Notre projet associe donc, dynamisme économique, création d’emplois 
et de ce fait, des recettes fiscales supplémentaires permettant d’abaisser 
la taxe d’habitation à terme et d’assurer des services publics en matière 
scolaire et de sécurité ainsi qu’une préservation de notre environnement.

Soyez assurés de notre dévouement à votre cause et à celle de notre ville.

L’exemplarité sera notre ligne de conduite, vous servir sera un honneur.

Née en 1959 à la Garenne Colombes 
et Achéroise depuis 14 ans, Magali 
Assia AUTRET obtient un  Master  
au sein du CNEPS en 1976.  
Parallèlement, elle mène une  
carrière de sportive de haut niveau 
au sein de l’équipe nationale de 
Volley Ball d’Algérie. Elle devient 
par la suite professeur d’Education 
Physique et Sportive durant 4 ans.  
De retour en France, elle décide  
de s’investir dans l’insertion  
professionnelle à l’emploi et à la 
relation entreprise. Formatrice et 
Responsable emploi au sein d’une 
mission locale, forte de son sens 
de l’écoute et de son goût pour le 
contact humain, elle s’épanouit aussi 
bien dans sa vie professionnelle que 
dans sa vie familiale. Mariée, mère 
de 4 enfants et jeune grand-mère, 
la famille tient un rôle primordial 
dans son équilibre personnel. Magali 
Assia est conseillère municipale 
depuis 2003, en charge actuellement 
du développement économique  
et de l’emploi. Impliquée dans la 
vie associative achéroise, elle est 
présidente du secours catholique. 
Aujourd’hui, dans la continuité  
de cette vie au service des autres,  
c’est tout naturellement qu’elle 
souhaite mettre ses valeurs et son 
engagement au service de la ville.

Magali Assia AUTRET
BIOGRAPHIE

Magali Assia  
AUTRET

Vivons Achères
AVEC

Réussissons ensemble !

Vivons Acheres vivonsacheres

« Donnons à Achères la place qu’elle mérite ! »
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Nom :  ....................................................Prénom : ...............................................

Adresse : .............................................................................................................  

.............................................................................................................................

Email :  ................................................................................................................

Tél. :  ......................................................

Je souhaite adhérer au comité de soutien

Je souhaite participer au financement de la 
campagne de Magali Assia Autret en adressant un 
chèque à l’ordre de  « ass.de finance.électorale de 
Mme Autret »* 

Chèque d’un montant de : ..........................

d

*Chaque don d’un montant maximum de 4600 euros pour une personne physique, ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera délivré. 
Seule l’Association de Financement Electoral de Magali  Assia Autret est habilitée à percevoir les dons en faveur de la campagne de Magali Autret  - article L52-8  du Code électoral (Les dons consentis par une personne physique 
dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent 
participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix infé-
rieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.)

DES PRIORITÉS ET UNE ÉQUIPE POUR RÉUSSIR ENSEMBLE

29 ans, interne anesthésiste - réanimateur à l’hôpital Georges 
Pompidou et Achérois depuis toujours. Quartier de la gare.

Youssef MOUHTATINE 
Maire adjoint à la santé

Colette HEYNEN 
Maire adjoint au développement économique, 
l’emploi et la formation professionnelle
70 ans, ancienne agent d’assurance, Achéroise depuis 1969, 
mère d’un enfant. Quartier du centre-ville.

Rabie FARSI 
Maire adjoint aux finances
32 ans, Ingénieur en système d’information financière  
et Achérois depuis 28 ans. Quartier du Champs Villard.

Marie-Jeanne BARBIER 
Maire adjoint à vie associative et à la citoyenneté
66 ans, ancienne aide-soignante et Achéroise depuis 4 ans, 
mère de quatre enfants et deux petits enfants.  
Quartier de la Grange Saint Louis. 

Michel VAUGELADE 
Maire adjoint à la sécurité, la prévention et aux transports
49 ans, machiniste-receveur et Achérois depuis 1967.  
Père de quatre enfants. Quartier Montsouris.

Sandra BLASIAK 
Maire adjoint à l’enfance et aux affaires scolaires
37 ans, enseignante résidant à Achères depuis 5 ans  
et mère de 3 enfants. Quartier centre-ville.

Mourad MERGUI 
Maire adjoint à l’aménagement du territoire
31 ans, chercheur doctorant en droit public, diplômé en droit 
des collectivités territoriales et des contrats publics,  Achérois 
depuis 16 ans. Quartier de La Barricade.

Ronda LEWIS 
Maire adjoint à la culture
53 ans, professeur de Littérature anglaise à l’université 
Paris X. Achéroise depuis 20 ans, mère de deux enfants. 
Quartier des plantes d’Hennemont.

Pierrick CONTIN 
Maire adjoint à la jeunesse et aux sports
56 ans, commercial, Achérois depuis 1968.  
Quartier du centre-ville.

RÉUSSIR L’EMPLOI
L’attractivité exceptionnelle d’Achères, par 
son foncier, sa géographie et son réseau 
de transport, place notre ville au cœur 
du développement économique de notre 
région. Dans ce cadre, nous créerons, 
notamment, une importante zone de loisirs, 
de restauration et d’hôtellerie permettant 
de créer des centaines d’emplois non délocalisables, tout en 
favorisant le développement de nos commerces et de nos PME. 

SOUTENEZ LA CANDIDATURE DE MAGALI AUTRET À L’ÉLECTION MUNICIPALE D’ACHÈRES

d

Nos priorités seront l’emploi, l’éducation,  
la sécurité et la baisse des impôts locaux  
à terme. Dès notre élection, nous mettrons 
en œuvre les premières mesures répondant 
à ces priorités et qui nous permettrons 
d’amorcer le redressement de notre ville.

L’ÉQUIPE DE MAGALI ASSIA AUTRET

&

RÉUSSIR L’ÉCOLE, LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ
Une réorganisation pertinente des 
services de la ville et des investissements 
prioritaires dans les équipements 
municipaux, permettront de lutter contre 
l’échec scolaire, de créer un centre 
médical pour tous et d’assurer la sécurité 
de chacun 24h sur 24h.

RÉUSSIR LA GESTION DE LA VILLE
Une gestion rigoureuse, juste et 
transparente de nos finances et de nos 
impôts, permettra une baisse à terme 
de la fiscalité et la rénovation de nos 
équipements publics, notamment scolaires 
et sportifs. La réalisation immédiate d’un 
audit complet et indépendant dégagera, 
de surcroît, des marges de manœuvre supplémentaires pour 
répondre à ces objectifs.

Nous avons l’ambition d’une ville innovante 
sur le plan économique, exemplaire sur 
le plan environnemental, refusant l’image 
d’une ville dortoir et bétonnée.  Nous avons 
l’ambition de donner à Achères la place 
qu’elle mérite, digne de ses habitants !

RÉUSSIR LE VIVRE ENSEMBLE

Merci de retourner ce coupon à :  Association de Financement Electoral de Magali  Assia Autret - 11, chemin de la sente d’en Bas - 78260 Achères


