
BIENVENUE 
A TOUTES ET A TOUS !

Merci de bien vouloir éteindre vos portables



PassyPassion
IL NOUS FAULT AGIR

Notre liste s’est d’abord appuyée sur l’ancienne 
devise de la famille De Montfort qui est devenue par 

la suite la devise de Passy :
« Il me fault tenir » dont le L de faut est légitime 

puisque datant de l’époque de celle-ci.

L’évolution que nous en avons fait garde cette 
particularité afin de rester dans la continuité.

Me a donc été remplacé par Nous, ceci pour affirmer 
notre cohésion d’équipe.

Et Tenir par Agir qui sera le reflet de notre mandat si 
passerands et Passerandes nous font confiance.



ANDRE PASTERIS ET SON ÉQUIPE
des femmes et des hommes, compétents,

dévoués, engagés et prêts à s’investir. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020





ANDRE PASTERIS

56 ans, Passerand
depuis sa naissance

FONDATEUR
de la Société SACP 

à Passy en 1986
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Effectuer des études complémentaires pour

identifier clairement nos polluants. 

Rajouter des points de mesure

sur la commune.

Réfléchir sur la reconversion de l’incinérateur 

(bâtiment de tri des déchets, recyclerie)

pour 2030, date de fin de concession.



Accroître le transport

en commun et

la mobilité douce

( vélos électriques... ).

Continuer la rénovation

énergétique des

bâtiments publics.

Maintenir le fond AIR BOIS.



Créer un bâtiment destiné

aux Arts et notamment

à l’école de Musique.

Mettre en place une

Maison des Services Publics

permettant l’accès direct aux

caisses de retraite, CAF,

CPAM, Pôle emploi...

Améliorer la gestion et la

qualité des repas de

notre cuisine centrale,

favoriser les circuits courts

( produits locaux ).



Projeter la construction

d’un EHPAD: 

Etablissement 

d’Hébergement pour 

Personnes Agées 

dépendantes.

Adapter l’accueil des 

crèches en fonction des 

besoins réels.

Renforcer la sécurité

des biens et des personnes.



Mettre en place un

« Conseil des Jeunes » ,

ils sont notre avenir.

Favoriser dans nos écoles le 

développement des

équipements numériques .

Créer un

Skate park / Bump park

et un Terrain omnisport... 

Améliorer les stationnements

et installer des abris à vélo

dans les écoles. 



Créer un service SMS

et mails pour signaler les

événements exceptionnels : 

Infos routières,

alertes météo ...

Améliorer les moyens 

actuels : Site internet,

communiqués, revues, 

réseaux sociaux...

Mettre en place des 

« Cafés citoyens »

pour échanger avec

les Passerands.



Développer les actions 

culturelles et sportives

pour la mise en valeur

de nos richesses en

partenariat avec

l’Office de tourisme 

et les

associations locales.

Soutenir les actions et les 

projets pour maintenir

les commerces de 

proximité.



Optimiser

le Plan Tourisme et 

développer

l’utilisation des 

équipements

sur 4 saisons.

Affirmer notre 

positionnement

au cœur du

Pays du Mont-Blanc.

Equipements 4 Saisons



Réaliser des

Investissements

nécessaires et réfléchis.

Mettre en place

une consultation citoyenne

pour les investissements 

importants.

Perdurer la saine gestion 

de nos finances.



Reprendre en main

la gestion de la

station d’épuration

pour réduire le coût de 

l’assainissement.

Optimiser la

gestion de

l’éclairage public.



Aménager les routes et les 

abords des écoles en 

privilégiant la sécurité des 

piétons.

Imposer des projets de 

construction de qualité 

intégrant des lieux

de vie conviviaux.

Réaliser des plans 

d’aménagement de quartier

afin d’anticiper et ne pas 

subir les besoins liés

aux futures constructions.



Adhérer à l’Etablissement 

Public Foncier pour

une nouvelle politique de 

remembrement afin

de pérenniser conjointement 

l’agriculture,

le développement touristique 

et l’urbanisation.

Valoriser les bâtiments 

communaux.





André PASTERIS et son équipe 
vous remercient pour votre 
présence et votre écoute.

Nous vous invitons
à partager 

le verre de l’amitié


