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Carrières-sous-Poissy, 
une ville dont nous 

serons tous fiers  

Élections municipales et intercommunales - 28 juin 2020
AGIR POUR CARRIÈRES avec Eddie AÏT

“ “



Eddie AIT est le meilleur choix 
pour redresser la commune et la 
remettre sur le chemin de la réussite
collective et partagée

“ “

› Réduire la dette et baisser les 
impôts locaux dès la première année.

› Faire de Carrières une commune
éthique en luttant contre la corruption 
et en assurant la participation des 
citoyens aux décisions locales et 
budgétaires.

› Décréter un moratoire sur tous 
nouveaux projets de logements 
collectifs pour apaiser nos quartiers.

› Réviser le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal pour un 
aménagement durable du territoire.

› Pratiquer la « tolérance zéro » 
en instaurant des travaux d’intérêt 
général pour les personnes prises
en flagrant délit de dégradation.

› Créer une brigade de police 
environnementale pour une ville 
propre et embellie.

› Assurer la gratuité des 
transports en commun, alternative 
sociale et écologique de mobilité.

› Partager l’espace public en 
développant la pratique de la 
marche et l’usage du vélo.

› Lancer une consultation 
sur le stationnement en ville 
et les plans de circulation.

› Remunicipaliser la 
restauration collective pour lutter 
contre le gaspillage et assurer une
alimentation 100% bio avec une 
option végétarienne quotidienne.

› Ouvrir un centre de santé municipal et
proposer une mutuelle communale pour
tous.

› Engager sans attendre un plan 
d’urgence pour les écoles et les crèches 
et miser sur l’excellence éducative 
pour nos enfants.

› Obtenir l’installation d’un lycée pour
préparer nos jeunes aux métiers d’avenir.

› Organiser des animations de qualité
dans tous les quartiers et apporter un
soutien aux initiatives locales et 
intergénérationnelles.

› Offrir aux Carriérois une centralité 
commerciale et culturelle sur l’esplanade
de la Reine Blanche avec notamment 
une halle de marché et un cinéma.

       
     

     

RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DU PROJET MUNICIPAL 2020-2026 
ET LES PORTRAITS DES COLISTIERS SUR AGIRPOURCARRIERES.FR

Francis BERTHIER et Daniel SCHALCK
Maires honoraires de Carrières-sous-Poissy

Avec plus 38% des suffrages, vous nous avez largement placé en tête du premier tour 
des élection municipales. Je vous remercie de cette confiance. La crise que nous 
traversons a révélé, plus que jamais, que nous avons besoin d’attention aux autres, 
d’une vie publique respectueuse et éthique, d’une ville plus humaine. 

Ma philosophie tient en une phrase simple : chaque euro dépensé sera un euro utile 
aux Carriérois. Voter pour notre projet, c’est donner la priorité à l’écologie, à l’emploi, 
à l’éducation, à la réussite de tous et à la sécurité.

Faisons ensemble de la ville où nous vivons cette ville que 
nous imaginons, cette ville dont nous serons tous fiers.

Chères Carriéroises, chers Carriérois,

Dimanche 28 juin, nous avons le pouvoir de choisir la ville, le maire, l’équipe 
et le projet que nous voulons. 

15 ENGAGEMENTS QUI PRÉPARENT L’AVENIR

agirpourcarrieres.fr

Le 28 juin, votez et faites voter 
pour la liste Agir pour Carrières 

AVEC EDDIE AÏT
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