
"Mes enfonls sonl ou frdil
d'Union, le cenlre de souliat
scoloie grofuit qu'o ouverl
lÀonuel Aeschlinonn dons
non quorlier le lui suis recon'
noissanl pour celle oclion".

"J'êlais pésenl à lo nosquée
quond le Maie esl venu nous
onnoncer son soufien paur lo
rénovalion cle nolre mosquée.
L'on dernier, il s'êloil engogê
ù foie rêviser le Plon
d'Occupofion des So/s pour
rcus lemelte d'êlre en
canlamilé avec |ukonisne
d'Asnières. ll l'o foit. Plus
récemnenl, il esl venu d lo
nosquée annoncer qv'il sou'
liendroil linancièrenenl nolre
prciel. Aucun Moire d'Asnières,
de loute son hisfaie, n'avait

iaûois opportè un tel saulien
à nolre connunaulé. ll foul

"J'étais prêtenle l'élé denier
oux soiéæ borbecue orgoni'
sées por lo Moiie d'Asnières.
It4onuel Aæchlinonn o lui'
nêne danondé à ses services
de servir oussi de h viande
hollol, pour que nous puis'
sions nous oussi loire k fêle

ovec les oulres Asniêrok.
C'est fornidoble de prendre
oinsi soin de naus, iusque
dons cee détoils" .

'A lo recherche d'un anploi,
je me suis rendu à lo Moison
de I'Enploi, nise en ploce
por lAonuel Aeschlinonn. l'oi
trouvê un enploi. Depuis, ço
se posse bien" .
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llonuel Aeschlimonn, c'esf so
disponibilile et so praxinilê. ll
vlendons no- Quoifiers, olors
qu'aucun l,Àaie ne le loisoi!

ionois iusque'là. Avec so
lenle rouge, oppelée lloison
de Proxinité, ilvienl au cæur
de nos cilês".

"Manuel Aeschlimonn foil
beoucoup de chues pour les
'1eunes. 

|l vienl nène de met'
lre en ploae des oclivilês nou'
velles pour les 18/25 ons".

'1'oi 
ioué ou foot conlre l'é'

quipe du Moîe. ll esl synpo.
Et en plus, c'esl un bon gar
dien. an a perdv, nois la
prochoine fois, on gognero" .

"J'oi rcnconlré Polticio
Chovinier cor i'ovois besoin
de mellre non nfanl à lo crè'
che. ll n'y ovail pos de ploce
disponible touf de suite. Mois
Polricio Chovinier n'o appe'
lêe personnellenenl dès
qu'une place test débloquée.
)'oi pu reprendre non lrovoil
en toute tronquillité" .

"Le lr' juille!, nous n'ovons
pos eu besoin d'oller en cen'
lre ville comne les annêes
préc'dentes- b Moie ouoil
orgonisé une fête à Léo
Lagranç, ovec un superbe
feu d'ortifice'.

"J'élois ou fhéâlre d'Asnières
pour le superbe speclocle de

I'onnée de l'Algérie. J'ai
relrouvé des grondes vedelles
de là'bos, que nocrs oimons
lous. llonuel Aeschlinonn esl
reslé du début à lo fn du
speclocle. Nous y avons été
lrà sensib/es".

")'oi h chance de prendre
des cours d'olphobêtisotion à
Lo llLsison des Fenmes. En
foit, c'est la lloiie qui finon'
ce en gronde porlie celle
ossocialion. Bravo el nerci".


