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EDDIE AÏT  
ANCIEN MAIRE, ACTUEL CONSEILLER MUNICIPAL  

DE CARRIÈRES-SOUS-POISSY
CONSEILLER RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

CARRIÈRES, 
TERRE D’AVENIR ?  
Mesdames, Messieurs, 

A l’occasion des 5 cérémonies de vœux 
organisées à Carrières-sous-Poissy, 
Christophe Delrieu, le Maire, a annoncé un 
programme d’aménagement, sur 10 ans, d’un 
montant de 320 millions d’euros, baptisé  
« Carrières, Terre d’avenir. »

Au-delà de la présentation financière  
farfelue du projet par le Maire, ce  
programme nous apparait comme une 
opération de gesticulation politique 
préélectorale qui dissimule mal sa fébrilité 
et l’absence de réalisation concrète 
depuis son élection en mars 2014.

Lettre aux Carriéroises et aux Carriérois - 1er trimestre 2018 

Les annonces faites, à l’exemple de la zone 
d’activités (ZAC Ecopôle), de la passerelle 
piétonne entre Poissy et Carrières, de la 
requalification de l’avenue de l’Europe 
(RD 190), de la mise en sécurité du Parc 
du Peuple de l’herbe, du programme de 
rénovation des écoles, de la Maison des 
associations...ne sont que des reprises 
de projets initiés, engagés ou réalisés 
par mon équipe municipale, entre 
2008 et 2014, avec l’Etat, des opérateurs 
privés, la Communauté urbaine, le 
Conseil régional d’Ile-France, le Conseil 
départemental des Yvelines, l’Epamsa..., 
et avant son élection !

Pour ceux qui auraient oublié,  
petit retour en arrière ...

Contactez-moi directement au 06.40.93.71.62

  

Les annonces du Maire 
constituent une opération 
de gesticulation politique 
préélectorale ...

La Maison de l’eau, 
présentée par le Maire de 
Carrières-sous-Poissy comme la 
réalisation de l’année 2018, a été 
initiée le 10 octobre 2013 par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la 
Région de l’Hautil (SIARH) alors présidé 
par l’ancien Maire... de Poissy. Plus 
grave encore, il reprend à son compte 
le projet départemental du Pont 
d’Achères pourtant rejeté par les 
riverains menacés de l’Ile de la 
dérivation. 



Avec les élus locaux du Groupe « Agir pour 
Carrières », nous sommes sidérés par une telle 
malhonnêteté intellectuelle. L’exigence de 
rigueur manque à l’équipe municipale. 

D’autres décisions et annonces nous semblent 
inexplicables. 

Je parle bien évidemment de la politique fiscale 
locale. Alors que la ville bénéficiait d’un 
excédent budgétaire confortable de près de 5 
millions d‘euros en mars 2014, le Maire a taxé 
sans discernement la population. 
En cumulé, depuis 3 ans, en prenant en compte la 
suppression de l’abattement de 15% décidée par le 
Maire, la taxe d’habitation aura augmenté de 
près de 30 % alors que celle-ci, lors de la précédente 
mandature, a évolué, en 6 ans, de 10,3% ! 

La situation financière de la ville est également 
dégradée : l’association nationale « Contribuables 
associés » attribue une note de 5/20 à la 
commune contre 15/20 en mars 2014.

Plus d’impôts, des tarifs municipaux en hausse 
et des services en moins : voilà le triste bilan de 
l’actuelle équipe municipale. 

Je vous souhaite une excellente année 2018 et vous 
assure de mes sentiments dévoués.

www.agirpourcarrieres.fr
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TAXES

en 2014

en 2017

Alors que la ville bénéficiait d’un 
excédent budgétaire confortable 
de près de 5 millions d‘euros en 
mars 2014, le Maire a taxé sans 

discernement la population.

la taxe d’habitation aura augmenté 
de près de 30 %

2014 2017
« Contribuables associés » 
Note de notre commune
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CARRIÈRES, TERRE D’AVENIR ?  
VOUS EN DOUTEZ ? NOUS AUSSI !
Alors, agissons ensemble pour redonner un 
nouvel élan à notre ville. 
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