
« Ilsontosé…»

Fiscalité, Ils ont osé
› augmenter la fiscalité locale de + 23 % et
doubler la dette de la commune en 6 ans. 

› Supprimer l’abattement de 15% sur la taxe
d’habitation et l’exonération de la taxe 
foncière pour les nouveaux acquéreurs.  

› Laisser se dégrader la note financière de la
commune : de 15/20 en 2013 à 6/20 en 2019.

Environnement, Ils ont osé
› laisser s’installer depuis 2016 “la mer de 
déchets” (38 000 m3) sans jamais engager la
moindre action en justice contre les pollueurs. 
› Encourager le dépôt de déchets issus 
des travaux du Grand-Paris. 
› Soutenir le prolongement de l’A104 et la 
réalisation du Pont d’Achères.

› engager près de 3 millions d’euros pour rénover l’Hôtel de ville. 
› Dilapider 35 096,55 euros HT pour le mobilier du bureau du 

maire et 27 000 euros HT pour les services d’un designer 
d’intérieur (Décision n°218-10-153  du maire présentée au conseil

municipal du 13 décembre 2018) entrainant une polémique 
sur les médias nationaux (RMC, Le Parisien, …)

Avec notre argent, Ils ont osé

› attribuer 50 000 € à l’ajc, une association fantôme
créée au lendemain de l’élection municipale de mars 2014. 

› N’avoir engagé aucune procédure judiciaire dès qu’il 
a été acquis que les fonds avaient été détournés. L’enquête

judiciaire est toujours en cours. A qui profite le crime ? 

Intégrité, Ils ont osé

Depuis mars 2014, le maire sortant et ses 
aDjoint(e)s n’ont pas cessé D’abîmer notre ville.



Education, Ils ont osé 
› abandonner nos enfants en ne réalisant 
ni travaux de réhabilitation ni construction 
de nouvelles écoles.

› Ignorer les attentes des enseignants 
et mépriser les familles.

Vivre ensemble, Ils ont osé
› Supprimer les activités pour les jeunes 
(séjours, patinoire, baignade…).

› Fermer la ludothèque, les pmi et le 
point d’accès au droit.

› Démolir l’Espace J, local dédié à la jeunesse. 

› Mettre toute la ville en zone bleue.

› Laisser se réinstaller l’insécurité et se développer 
la délinquance dans toute la ville (rixes entre
bandes, cambriolages, incivilités…). 
› supprimer le poste de police municipale 
dans le quartier saint louis.
› Ne pas déployer la vidéo surveillance.

Sécurité, Ils ont osé

› Être condamné 5 fois pour abus de pouvoir, censure, 
atteinte à la liberté d’expression et opacité administrative.
› mettre la ville sous le contrôle de la chambre régionale 
des comptes d’ile-de-France.

Démocratie locale, Ils ont osé

les 15 et 22 mars, votez et faites voter 
pour la listeAgir pour Carrières 

AVEC EDDIE AÏT

Arrêtons-les !

retrouver l’intégralité de notre projet municipal 2020-2026 
et les portraits de nos colistiers sur agirpourcarrières.fr
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