
3 Orientations :

1. Améliorer le quotidien 
de chaque génération

2. Développer une ville
vivante, solidaire et attractive

3. Favoriser la pratique 
sportive & culturelle

pour tous

UNE VILLE 
POUR TOUS, SOLIDAIRE ET ENGAGÉE...

... VIVANTE, CULTURELLE,
   SPORTIVE ET ATTRACTIVE  !

Pour que notre commu-

nauté d’Andrésiens s’épa-

nouisse, il faut que chaque 

génération y trouve sa 

place et son bonheur. Dans 

ce cadre, ll est particulière-

ment important de pour-

suivre la priorité donnée à 

l’éducation de nos enfants, 

tout en portant une grande 

attention aux deux âges les 

plus vulnérables, la petite 

enfance et les seniors. 

Nous souhaitons prolonger 
et améliorer l’animation et 
les propositions de loisirs 
culturels et sportifs de 
qualité. 

Une ville vivante et attrac-
tive, c’est aussi une ville 
qui développe les activités 
culturelles et sportives, qui 
aide au maintien et à la 
recherche de commerces 

de proximité et 
qui renforce son 
attractivité touris-
tique...
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C’est pourquoi nous nous engageons à :
CULTURE ET ANIMATION

 Poursuivre la programmation de notre saison 
culturelle en continuant à privilégier l’éclectisme, 
et l’attractivité...
 Renforcer et développer l’exposition «  Sculp-
tures En l’Île », notamment grâce à des partenariats 
extérieurs...
 Ouvrir l’île Nancy certains soirs pour y proposer 
des concerts et animation l’été...
 Maintenir et élargir à d’autres quartiers le ciné-
ma de plein air aux Cardinettes et aux Charvaux...
 Réorienter la fête de la Ville vers une plus grande 
mise en valeur de la Seine...
 Etudier la faisabilité d’un marché de Noël en 
extérieur dans nos quartiers...
SPORTS

 Poursuivre l’engagement de la ville auprès des 
associations et de l’Offi  ce Municipal des Sports et 
fi naliser la rénovation et la construction des équipe-
ments en cours (Centre Louise Weiss aux Charvaux, 
Cosec Jean Moulin, Courts deTennis, Salles de ré-
union...)...
 Créer au Parc des Cardinettes un skatepark à la 
hauteur de ce complexe exceptionnel...
 Favoriser la pratique du sport pour tous avec des 

initiatives comme « La Petite Foulée »...
TOURISME

 Proposer des randonnées découvertes en parte-
nariat avec le Club Historique d’Andrésy...
 Participer activement au sein de l’Offi  ce du Tou-
risme intercommunal à la mise en valeur de notre 
commune...

COMMERCE

 Créer un marché BIO convivial en soirée un jour 
de la semaine...
 Faciliter l’installation de nouveaux commerces 
dans la ville avec l’aide de notre manager de ville en 
partenariat avec la Chambre de Commerce. Utiliser, 
pour ce faire, les décisions déjà prises sur la sur-
taxation des locaux vacants et le droit de préemp-
tion commercial ainsi que la possibilité de baisser 
les taxes par secteur, ce qui pourra être proposée 
lors de la Commission Départementale des Impôts 
Directs après les élections municipales...

EQUIPEMENTS

 Etudier une réorganisation de l’ensemble des 
bâtiments «  Saint-Exupéry  » depuis le Centre-Ville 
jusqu’à l’école afi n de proposer :
- l’ouverture de la place du 8 mai au stationnement 
le mercredi et le samedi et d’étudier la possibilité 

d’une dépose minute les autres jours ;
- la création d’un parking public souterrain avec 
accès à partir du Centre-Ville ;
- l’agrandissement de l’Ecole de Musique et de 
Danse en déménageant le Centre de Loisirs ;
- le réaménagement de l’école Saint-Exupéry en 
utilisant le bâtiment côté rue pour le Centre de Loi-
sirs et en spécialisant le bâtiment sur cour pour les 
salles de classe ;
- l’extension du parking surplombé d’une salle de 
sports pour l’école au fond du parking existant...

 Favoriser l’arrivée de nouveaux médecins dans 
la maison médicale prévue dans le projet de la 
Gare...

 Installation de bancs supplémentaires dans 
la ville ainsi qu’installation de fontaines dans les 
parcs...

 Proposer, au travers d’un appel à projets 
public, un bail emphytéotique (location de 
18 ans minimum à 99 ans maximum) pour la 
maison du Moussel, en échange de travaux, 
qui permettra à un jury de concours élargi 
de choisir un projet qualitatif et valorisant 
pour la ville tout en évitant cette charge sur 
nos fi nances...

PETITE ENFANCE

 Développer l’accompagnement du Relais As-
sistantes Maternelles (RAM) et du Lieu d’Accueil 
Parents Enfants (LAPE), et organiser une navette 
pour les Assistantes Maternelles des quartiers éloi-
gnés des « Petits Princes » afi n que toutes puissent 
bénéfi cier de ce service...
 Travailler avec la future Crèche Privée du projet 
de la Gare afi n de proposer des places d’accueil 
aux familles andrésiennes...

ENFANCE ET SCOLAIRE

 Poursuivre et renforcer le partenariat avec 
l’UNICEF au sein du réseau «  Ville Amie des En-
fants »...
 Poursuivre l’agrandissement et la rénovation 
des groupes scolaires « Le Parc » et « Denouval »...
 En accord avec l’Education Nationale, pour-
suivre le plan d’équipement numérique des écoles 
et les possibilités d’accompagnement de l’école de 
musique & de danse et de la bibliothèque...
 Accompagner les éducateurs dans l’animation 
du périscolaire et des Centres de Loisirs...

 En concertation avec les parents d’élèves, ré-
interroger la participation fi nancière de la ville aux 
activités extra-scolaires (sorties, voyages, interve-
nants extérieurs...) de nos écoles dans le cadre 
d’un budget amélioré...

ADOLESCENTS ET JEUNES 
MAJEURS

 En appui avec le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), développer l’engagement citoyen, notam-
ment autour de la préservation de l’environne-
ment...
 Poursuivre et renforcer la mise à disposition 
d’une salle « jeunes adultes » le soir et accompa-
gner leurs projets...

ADULTES

 Développer la partie services entre voisins de 
« Voisins Vigilants et Solidaires »...
 Poursuivre et accompagner les actions de sou-
tien à des causes nationales (Téléthon, Octobre 
Rose, Bazar Baz’Arts...)...
 Poursuivre notre action et notre participation 
aux actions sur la prévention et la proposition 

d’accompagnement quant aux violences faites aux 
femmes...
 S’engager dans une démarche « Ville Zéro Chô-
meur de Longue Durée » et accompagner, à ce titre, 
un projet de ressourcerie...

SENIORS ET AIDANTS

 Organiser des activités intergénérationnelles et 
poursuivre les conférences thématiques...
 Réduire la fracture numérique avec l’espace 
Cyber-Info, notamment pour les seniors...
 Créer des groupes de parole ainsi qu’un 
réseau d’aide et de partage pour les aidants...

HANDICAP

 Finaliser la mise aux normes Handicap de nos 
bâtiments et travailler avec l’intercommunalité 
pour la voirie et les trottoirs...
 Favoriser l’accès aux activités, notamment à 
l’école de musique et de danse...


