
La liste « Notre Parti C’est Andrésy », que j’ai l’honneur de conduire, 

s’est construite autour de deux exigences complémentaires : 

l’expérience et le renouvellement.

Expérience, avec moins d’un tiers des candidats qui sont des élus 

de l’équipe actuelle, et renouvellement avec de nouveaux candidats 

qui sont des Andrésiens désirant s’engager au service de leur ville, 

avec des compétences et des parcours professionnels et associatifs 

riches et variés et représentant tous les quartiers d’Andrésy. 

Tous veulent contribuer à écrire l’avenir de notre 

ville en inscrivant la future action municipale, 

résolument tournée vers l’amélioration du cadre 

de vie et du bien-être de chacun d’entre vous, dans 

la continuité de celle menée par Hugues RIBAULT, 

notre Maire sortant, et son équipe.

Notre bilan vous a montré que ce fut notre priori-

té ; notre programme vous convaincra qu’elle est au 

cœur de nos engagements.

C’est dans cet esprit de synthèse de l’expérience et 

de la continuité d’une part, et du renouvellement de 

l’équipe et des idées d’autre part, qu’est né le pro-

gramme que « Notre Parti C’est Andrésy » va propo-

ser à l’approbation des Andrésiens pour le prochain mandat.

Ce programme a été construit avec vous depuis plus d’un an. Nous 

sommes allés à votre rencontre, nous avons organisé des réunions 

pour partager vos préoccupations et suggestions, nous vous avons 

soumis un questionnaire dont vous pouvez voir le résultat ci-contre.

Nos engagements pour la mandature 2020-2026 entendent 

répondre aux principales préoccupations des Andrésiens et visent 

à faire d’Andrésy une ville conciliant la protection de son environ-

nement, de son urbanisme et de son patrimoine exceptionnel avec 

le développement d’une modernité démocratique et technologique, 

au bénéfi ce de tous ses habitants.

Ces engagements nécessitent aussi de pouvoir peser pour une 

organisation plus effi  cace de notre intercommunalité qui gère, 

comme vous le savez, de nombreuses compétences 

qui impactent notre quotidien (voirie, propreté, eau, 

assainissement, déchets, logement, urbanisme…). 

Or, je suis le seul à pouvoir proposer mon expé-

rience de Conseiller Intercommunal et de Président 

d’un groupe d’une vingtaine d’élus au conseil com-

munautaire.

Libre de mes engagements professionnels, je mets 

tout mon temps à votre disposition.

Comme vous pourrez le constater, notre pro-

gramme ne contient pas de promesses électoralistes 

mais des engagements concrets, clairs, utiles, réa-

listes et fi nançables ainsi qu’une organisation qui 

STRUCTURELLEMENT soit à votre écoute et vous associe aux déci-

sions importantes.

Nous voulons qu’Andrésy reste une « Ville-Nature » et nous 

voulons mettre la modernité au service exclusif du «  bien-vivre  » 

de chaque Andrésien.
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NOS ENGAGEMENTS POUR ANDRÉSY

Avec la mise en œuvre de ces engagements, écrivons ensemble le meilleur avenir pour Andrésy !

 Denis FAIST

 1er Maire Adjoint sortant

 Conseiller Intercommunal 

 de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise

UNE VILLE À L’ÉCOUTE DE SES HABITANTS...
...TRANPARENTE ET BIEN GÉRÉE !

UNE VILLE DURABLE ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT...
...SÉCURISÉE POUR MIEUX VOUS PROTÉGER !

UNE VILLE À L’URBANISME MAÎTRISÉ ET INTÉGRÉ...
...AU COEUR DES ENJEUX DE SON TERRITOIRE !

UNE VILLE POUR TOUS SOLIDAIRE ET ENGAGÉE...
...VIVANTE, CULTURELLE, SPORTIVE ET ATTRACTIVE !
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LES ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION...
... ET VOS PRIORITÉS
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Une ville à l’écoute de ses habitants
transparente et bien gérée

Une ville durable respectueuse de 
son environnement

Un urbanisme maîtrisé
et intégré dans la ville

Un entretien régulier
et réactif des infrastructures

Une ville vivante, culturelle
sportive et attractive

Une ville sûre
et protégée

Une ville solidaire
pour toutes les générations

Une ville reconnue
et effi  cace dans son intercommunalité


