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Carrières-sous-Poissy,
notre passion commune !
Carriéroises, Carriérois,
Les 15 et 22 mars prochains, vous serez amenés, par votre
vote, à déﬁnir l'avenir de Carrières-sous-Poissy. Ce choix devra
être déterminé, en conscience, sur la base du bilan de l'équipe
municipale sortante et des propositions portées par les
différents candidats.

Marié, 44 ans
Cadre dans un établissement
public culturel

Parce que j’aime et connais Carrières-sous-Poissy, j'ai décidé,
pour vous, de porter une nouvelle ambition. La ville bienveillante que
j’appelle de mes vœux est une ville où chacun de nous pourra trouver
sa place, se rencontrer et s’enrichir, de nos enfants à nos ainés, en
passant par nos jeunes et nos actifs, sans oublier nos concitoyens
les plus fragiles et les plus démunis.

Conseiller municipal
Conseiller régional
Adhérent à une association
de lutte contre la corruption
et pour l’éthique en politique

Depuis des mois, je suis allé à votre rencontre pour écouter, pour
échanger, pour débattre. Je me suis présenté à vous en homme libre,
sans le poids ni les contraintes des partis politiques. Nos rencontres
ont été constructives, parfois vives et passionnées mais toujours
sincères et franches. Elles ont surtout été très enrichissantes.

Les principes du
projet municipal
Une exigence :
une gouvernance renouvelée.
Un impératif : assurer la
transition écologique de la ville.
Un devoir : renforcer la sécurité
des Carriérois.
Un droit républicain : l'égalité
des chances par l'école.
Un combat : l'accès pour tous
à un logement digne par une
urbanisation maîtrisée.

Ces échanges m’ont conﬁrmé une chose : pour bâtir un projet
pour Carrières, les Carriéroises et les Carriérois sont les meilleurs
experts. Ils vivent leur ville les pieds dans la réalité du quotidien.
Il nous reste à faire ensemble de la ville où nous vivons cette ville
que nous imaginons, cette ville dont nous serons tous ﬁers.
Ce programme trace le chemin pour y parvenir. J’y mettrai,
avec mon équipe, toute ma force, toute mon énergie,
toute notre passion commune.

Un objectif simple et légitime :
bien vivre sa ville.
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Notre méthode pour réussir
Les propositions que je vous soumets dans ce document naissent
de ma volonté, et de celle de mon équipe, de proposer un avenir
ambitieux aux Carriéroises et aux Carriérois. Ma démarche repose
sur la bonne gestion, la transparence et la disponibilité.

> Mieux gérer et investir

dans l’avenir

Le souci d’utiliser au mieux l’argent public
a guidé la conception de ce projet pour
Carrières-sous-Poissy.
Il est nécessaire de faire mieux qu’aujourd’hui
en utilisant de manière plus efﬁcace les importantes ressources à disposition. Il est indispensable de ﬁnancer des investissements d’avenir
pour notre ville en diminuant autant que
possible les coûts de fonctionnement.
Parce que l’éthique sera mon ﬁl conducteur, je m’engage à réduire les frais de
mission des élus et les dépenses de
communication et de réception.
Ma philosophie tient en une phrase simple :
« Chaque euro dépensé doit être un euro utile
aux Carriérois ». J’accorderai la priorité
dans mes choix budgétaires aux quatre
domaines d’action fondamentaux pour
le quotidien des habitants : l’écologie,
l’emploi, l’éducation et la sécurité.

> Des services municipaux

aux côtés des Carriérois

Pour obtenir au plus vite des résultats tangibles, je redéployerai, en lien avec les organisations syndicales, les effectifs municipaux vers
les services prioritaires. Le personnel de la
ville sera conforté dans son travail grâce à des
orientations politiques claires et cohérentes
redonnant du sens au travail des agents publics. Je veillerai à résorber l’emploi précaire
que la précédente équipe a laissé prospérer

et mettrai en place un grand plan de formation
pour permettre aux agents publics de mieux
répondre aux attentes de nos concitoyens.
L’amélioration de la relation et du service
rendu aux usagers constituera un objectif prioritaire. Une large concertation sur les temps de
la ville sera engagée avec les personnels et les
habitants pour faire évoluer les horaires des
services publics municipaux en fonction
des nouveaux modes de vie.

> Concerter et construire

ensemble

Pour agir efﬁcacement au service de la
population, je veux redonner crédit à la parole
citoyenne trop souvent ignorée ces dernières
années.
Les instances de démocratie participative
de Carrières-sous-Poissy ne fonctionnent pas
bien. De nouvelles seront créés : Budget
participatif, Conférence citoyenne budgétaire,
Conseil carriérois de l’éducation, Conseil
des Sages…
Les bonnes volontés qui s’expriment sont
trop peu entendues. Je serai à l’écoute et je
veillerai, dans chacune des concertations,
à prendre en compte les propositions des
citoyens.

Chaque euro dépensé
doit être un euro utile
aux Carriérois.
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> Une mairie transparente

Pour réconcilier les Carriérois avec l’action politique locale, en ﬁnir avec la suspicion permanente
sur les « passe- droits », il est indispensable de
rénover les pratiques municipales.
Dès le lendemain de mon élection, je réhabiliterai la
transparence dans tous les domaines (marchés publics,
logements sociaux, places en crèches, subventions aux
associations...). Des critères objectifs, connus de tous,
seront mis en place.

> Des élus disponibles

Je me consacrerai pleinement à ma tâche en activant
tous les leviers nécessaires au développement de
notre ville. Je serai présent en mairie et dans nos
quartiers.
Pour faire avancer les dossiers essentiels à l’avenir
de notre ville au plus haut niveau, je serai le porteparole déterminé et entendu de Carrières-sous-Poissy
auprès du gouvernement et des autorités régionales,
départementales et intercommunales.
Une équipe municipale ne peut travailler correctement
qu’en étant en contact étroit avec la population.
Nous recevrons les Carriérois. Des permanences
sans rendez-vous seront instaurées et des référents
élus et non élus seront nommés par quartier. Nous
organiserons chaque année une réunion de bilan avec
vous dans chaque quartier de la ville.

Des permanences
sans rendez-vous
en mairie et dans les
quartiers seront
instaurées pour les
Carriérois.

> La volonté de changer

le quotidien

Mon engagement tient en quelques mots :
je ne me résous jamais à la fatalité. A la résignation, j’oppose la volonté. A l’immobilisme,
je préfère l’action déterminée.
Contre la facilité, je revendique d’assumer mes
responsabilités. Je crois aux résultats. Je suis
convaincu que Carrières-sous-Poissy dispose
d’atouts majeurs pour que les habitants cessent de voir leur qualité de vie se dégrader.
Mon pragmatisme et celui de mon équipe nous
permettront de revisiter toutes les politiques
municipales dans l’intérêt des Carriérois.

Les 15 et 22 mars prochains,
je compte sur vous pour mener
à bien cette ambition collective.
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Redresser les ﬁnances communales
et imposer une gestion responsable
de l’argent public
Malgré une situation budgétaire excédentaire constatée au mois de mars 2014, la commune
est aujourd’hui sous la surveillance de la Chambre régionale des comptes (CRC). Des
décisions prises (dépenses inutiles, projets surdimensionnés...) par l’actuelle municipalité
hypothèquent l’avenir de la commune et donc de chacun d’entre nous. Nous devons revenir
à une gestion responsable et durable. 100% des mesures annoncées dans
notre projet municipal sont coﬁnançables par nos partenaires publics et privés.

Nous mettrons en place un
Comité « Zéro dépense inutile »
composé d’élus et de citoyens pour
identifier et réduire les dépenses
superflues de la mairie.

“

Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous
devons faire des économies, gagner des marges de
manœuvre pour investir dans des projets utiles
pour les Carriéroises et les Carriérois.

P Centre

Nos premiers engagements
permettront de redonner du
pouvoir d’achat et du pouvoir
d’agir à chaque habitant.
› Réduire la ﬁscalité locale dès la première année.
› Co-construire les projets en installant une

“

Jean-Rémy
LIBERKOWSKI

Le bilan

du
maire sortant :

• Réévaluation des taux ﬁscaux de plus de 23%.
• Doublement de la dette en 6 ans (près de 30 millions).

Conférence citoyenne budgétaire.

• Annulation du budget 2016.

› Affecter au moins 5% du budget municipal

• Suppression, le 31 mars 2016, de l’abattement de
15% sur la base de calcul de la taxe d’habitation
(un abattement institué en 1988).

d’investissement à un budget participatif de projets
pour impliquer les citoyens dans l’amélioration
de leur cadre de vie.

› Débattre du budget municipal avec les habitants
et évaluer annuellement les politiques publiques.
› Mettre en place un Comité « Zéro dépense inutile »
composé d’élus et de citoyens pour identiﬁer et
réduire les dépenses superﬂues de la mairie.

› Réduire de 20% les frais de mission des élus et
les dépenses de communication et de réception.

• Fin de l’exonération de la taxe foncière pour
une durée de 2 ans pour les nouveaux acquérants
depuis le 1er janvier 2017.
• Rejet du budget 2019.
• Dégradation de la note ﬁnancière de la
commune par l’Argus des communes
(6/20 en 2019 contre 15/20 en 2013).
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Ce que nous ferons de la
Communauté urbaine
La Communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise (GPSEO) joue un rôle considérable
dans notre quotidien : voirie, urbanisme, transports collectifs, développement économique,
équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire, traitement des déchets, ...
Sur tous ces sujets, la voix des habitants doit être politiquement portée, haut et fort.
Entre 2008 et 2014, nous avions mis en œuvre des beaux projets avec les élus communautaires :
le Château Ephémère Fabrique Sonore et Numérique, la Fabrique 21 (hôtel d’entreprise dédié à
l’écoconstruction), le lancement de l’écoquartier Carrières Centralité, l’aménagement du Parc du
Peuple de l'Herbe... Depuis, plus rien de majeur n'a vu le jour tandis que la municipalité s'est laissée
conduire dans une politique ﬁscale coûteuse, au détriment des Carriéroises et des Carriérois.

Nos objectifs :

rééquilibrer le rapport de force
avec l’intercommunalité,
› réduire la contribution fiscale des habitants,
› assurer une participation citoyenne aux
projets structurants de notre territoire.
›

Nos 10 premiers engagements :
1 • Proposer une nouvelle

gouvernance intercommunale
et s’opposer à toutes les décisions contraires aux intérêts des
Carriéroises et des Carriérois.
Le cadre légal fondé sur la mise
en concurrence des territoires
et l’impossibilité de tout contrôle
citoyen ne peut nous convenir.

2 • Renégocier le pacte ﬁscal

intercommunal aﬁn d’abaisser
la contribution ﬁnancière
des Carriérois.

3 • Réviser le Plan Local

d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) aﬁn qu’il corresponde
aux spéciﬁcités locales de la
ville et nous protège d’une
densiﬁcation urbaine excessive.

4 • Assurer la gratuité

des transports en commun,
véritable alternative sociale
et écologique de mobilité.

5 • Etablir un plan prioritaire

de rénovation des voieries
communales, intercommunales
et départementales et achever
le processus des rétrocessions
en cours.

8 • Relancer la coopération avec la

Fabrique 21 pour en faire un champion
régional des projets d’amélioration de la
performance énergétique de l’habitat
et assurer, dans le cadre de l’Ecopôle
(quartier d’affaires intercommunal),
un développement économique
recentré sur l’écoconstruction
et les ﬁlières de l’innovation.

9 • Relancer, en lien avec l’EPAMSA,

principe du pollueur-payeur
pour ﬁnancer le nettoiement
de la « mer de déchets ».

le projet d’aménagement de centralité
commerciale (restaurants, locaux, cinéma,
équipements publics…) comme
initialement programmé mais pourtant
abandonné en mars 2014.

7 • Expérimenter la modulation

10 • Développer les services publics

6 • Faire appliquer le

de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM)
selon le volume individuel
de déchet collecté.

intercommunaux (eau, énergie…)
et assurer une gestion durable des
équipements communautaires
mutualisés (piscines...).
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Donner le meilleur
à nos enfants
Beaucoup de familles s’interrogent sur le choix de l’école à Carrières-sous-Poissy :
abords dégradés, crainte sur le climat et le niveau scolaire, qualité de prise en
charge dans les Accueils de loisirs… Cette absence de conﬁance accentue
l’évitement scolaire et déséquilibre nos écoles.

Nous engagerons sans
attendre un plan d’urgence
pour les écoles.

P Saint-Louis

Nous voulons que les familles fassent le choix de nos écoles, en
conﬁance, pour que nos enfants grandissent et apprennent ensemble.

“

Notre objectif : fournir aux élèves les
conditions de leur réussite avec des écoles
rénovées, équipées et en nombre sufﬁsant.

› Rénover les groupes scolaires existants : les

“

Jérémy
VOIGNIER

› Sécuriser les sorties des établissements scolaires
(signalisation, ralentisseurs, garde-corps sur les
trottoirs, agents de sécurité…).
› Rendre propre les abords des écoles chaque

écoles Champﬂeury, Centre, Les Cigognes, pour ne
citer qu’elles, se dégradent d’année en année. Une
de nos priorités sera de déﬁnir un plan pluriannuel
d’investissement et de remise à niveau.

› Réinstaurer le nettoyage systématique dans les
sanitaires des écoles lors de la pause méridienne.

› Engager la construction de nouvelles écoles
(écoquartier Carrières Centralité…) en prévoyant
des infrastructures dédiées à la pratique des
activités physiques et sportives.

› Planiﬁer les travaux, dans chaque école, avec
les directeurs et les parents d’élèves pour régler les
dysfonctionnements les plus graves, aujourd’hui
très mal anticipés (chauffage en hiver...).

matin avant l’arrivée des élèves.
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Nous mettrons en place
une offre périscolaire
d’excellence dans
chaque école.
L’excellence éducative : seul
choix possible pour notre ville

› Faire des écoles des lieux exemplaires en matière
d’écologie : cour végétalisée avec basse-cour,
potager pédagogique...
› Augmenter de 10% la subvention municipale
dédiée à la Caisse des Ecole aﬁn qu’elle puisse
mener de nouvelles actions dans le domaine
de la santé liée aux pratiques environnementales.
› Soutenir les initiatives des équipes enseignantes
en attribuant chaque année un budget spéciﬁque aﬁn
de permettre l’organisation de sorties pédagogiques.
Les services municipaux seront également à l’initiative
d’actions concertées : éducation à la citoyenneté, à
l’environnement, au goût, à la prévention des risques…
› Mettre en place un véritable Plan numérique dans les
écoles en équipant toutes les classes avec du matériel
de qualité et adapté aux usages éducatifs.
› Prévenir le décrochage scolaire dès le plus jeune âge
et renforcer l’accompagnement des élèves. Les associations d’aide aux devoirs auront accès aux écoles.
› Rétablir les récompenses aux bacheliers et aux
titulaires du Brevet des Collèges.
› Créer une cellule de soutien aux victimes d’harcèlement scolaire pour que le droit à l’apprentissage de
chaque élève soit respecté.
› Augmenter le nombre des ATSEM dans les écoles
maternelles pour renforcer le taux d’encadrement et
mieux prendre en compte l’évolution de leurs taches.
› Maintenir le dispositif de la gratuité des fournitures
scolaires en assurant un coût réduit pour les ﬁnances
communales (le coût de la gratuité à Carrières est trois
fois supérieur à celui constaté à Poissy).

Nous

ferons de la
réhabilitation
de l’école
Jean Giono la
démonstration
de notre
volontarisme

› Garantir une heure d'anglais par semaine dans toutes
les classes, de la maternelle au CM2, en recrutant des
assistants d'anglais pour intervenir sur le temps scolaire
auprès des enseignants.

Santé et inclusion : assumer
de nouvelles priorités
› Installer un Observatoire du « bien-être à l’école »
(lutte contre les pollutions, étude de l’environnement
social mais également physique dans lesquels les enfants et les adolescents évoluent…).
› Mettre en place un Plan santé et faciliter l’implantation
de médecins, de psychologues et d’inﬁrmières dans
nos établissements scolaires.
› Créer les conditions d’une inclusion scolaire efﬁciente
et systématique des enfants en situation de handicap
et des enfants souffrant de troubles autistiques.
› Offrir des petits-déjeuners équilibrés et gratuits
dans chaque école.

Accueil périscolaire : prendre
un engagement qualité
› Créer un conseil trimestriel du périscolaire sur le
modèle des conseils d’écoles associant parents, élus,
services municipaux et personnels d’animation.
› Favoriser le recrutement d’animateurs pour répondre
aux nouvelles demandes, résorber l’emploi précaire
pour les ﬁdéliser, et renforcer leur offre de formation
pour développer leurs compétences.
› Optimiser l’utilisation des locaux des écoles.
› Proposer de nouvelles activités autour du sport, de la
culture de paix, de la relaxation, de l’écologie, du théâtre, de la musique, de la lecture, des sciences… en mobilisant toutes les structures éducatives, culturelles et
sportives de la ville et de la communauté urbaine.

Notre méthode :
1. Concertation enseignants, agents, parents.
2. Adoption d’un budget spéciﬁque.
3. Reconstruction complète et durable.
4. Mise en place d’une cellule de suivi des travaux codirigée par les élus,
l’administration et la communauté éducative et scolaire.
5. Démarche environnementale forte.
6. Optimisation des lieux, des accès et sécurisation des abords.
7. Cour d’école végétalisée avec basse-cour et potager pédagogique.
8. Classes avec outils numériques.
9. Restauration municipale 100 % bio avec option végétarienne quotidienne.
10. Engagement qualité pour l’accueil périscolaire.
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Agir pour augmenter
l’offre d’accueil
Plusieurs centaines d’enfants naissent chaque année à Carrières-sous-Poissy.
Le rôle de la municipalité est d’accueillir ces tout-petits et d’être aux côtés des parents.

Nos premières priorités :
› Ouverture d’une « Maison
des familles » qui regroupera
différents professionnels et
acteurs locaux et associatifs
de l'enfance, de la petite
enfance et de la parentalité.
› Tripler le nombre
d’assistantes maternelles
municipales pour revenir à une
proportion équivalente à celle
des communes voisines.
› Reconnaitre les assistantes
maternelles libérales et
municipales dans leur métier
en les accompagnant dans
leur professionnalisation.

› Adapter, en concertation avec
les agents, les horaires d’ouverture des crèches aux horaires
de travail de tous les parents.

› Expérimenter l’ouverture d’une
crèche le week-end pour les enfants des parents qui travaillent.

Nous doublerons
le nombre de places
en accueil collectif.

› Communiquer en toute
transparence les critères
d’attribution des places
en crèche.
› Anticiper les besoins démographiques à venir en négociant avec
les promoteurs et les bailleurs la
possibilité d’ouvrir de nouvelles
crèches.

› Encourager des solutions
complémentaires de modes de
garde : crèches associatives et
crèches d’entreprises, microcrèches, maisons d’assistantes
maternelles.

Des aires de
jeux pour tous
Entretien insufﬁsant, jeux globalement
sales (présence de capsules et tessons de
bouteilles, déchets alimentaires...), problèmes d’insécurités liés à certains traﬁcs
et aux points de consommation d'alcool…
Pour améliorer le cadre de vie et rendre
l'espace public bienveillant, inclusif et ludique pour tous les enfants, nous voulons
investir dans les aires de jeux installées
dans les jardins et les parcs de la ville.

› Ouverture, dans le cadre de
l’écoquartier Carrières Centralité,
d’une halte-garderie et d’une
nouvelle crèche de 40 berceaux.

› Négocier avec le Conseil
départemental la réouverture
des centres de protection
maternelle et infantile (PMI).

• De nouvelles aires de jeux seront
créées dans tous les quartiers et au
sein du Parc du Peuple de l’Herbe.
• Chaque aire de jeux disposera
d'équipements adaptés pour les bébés
comme des balançoires avec nacelles
et pour les enfants en situation de
handicap, notamment moteur.
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Construire l’avenir
de Carrières-sous-Poissy
Avec plus de 50% de la population âgée de moins de 30 ans, la jeunesse est la richesse
de Carrières-sous-Poissy. Cette jeunesse traduit évidemment des réalités différentes et une
grande diversité des situations. Pourtant, elle a un point commun : vivre à Carrières et se
projeter dans la ville. Nous accompagnerons tous les jeunes vers l’autonomie aﬁn
de leur permettre de concrétiser leurs projets personnels et professionnels.

P Saint-Louis

“

“

Farid
MEDJADJI

On ne donne pas suﬃsamment leur chance aux jeunes de Carrièressous-Poissy. La ville devrait nous fournir les moyens de notre autonomie
par la formation, l’emploi, le logement, la mobilité.

Nos premières priorités :
› Mettre les problématiques jeunesse au cœur

de toute nouvelle mesure (sport, culture, action
sociale...) en créant une délégation inter-services
et en organisant tous les deux ans des Etats
généraux de la jeunesse.

› Créer une véritable ﬁlière éducation et jeunesse

en développant la formation et en titularisant
les agents.

› Attribuer de nouveaux moyens à l’animation

pour assurer un service de qualité dans les
Accueils de loisirs municipaux.

› Réinstaurer l’aide au ﬁnancement du permis de
conduire pour chaque jeune de 18 à 25 ans et
prendre en charge une part de l’abonnement
Imagin’R en échange d’heures de bénévolat.
› Créer une prestation « Chèque activités loisirs

et culture » en faveur des 16 à 20 ans.

› Rétablir une offre de séjours de qualité
(thématique, mer, ski...) et des activités hivernales
(patinoire) et estivales de qualité (bassin…).

› Encourager l’implication citoyenne des jeunes

en développant les actions du Conseil municipal
des jeunes dans les quartiers.

› Agir auprès des entreprises locales et

intercommunales pour promouvoir l’embauche
des jeunes carriérois.

› Permettre, dans chaque quartier, l’accès à un
local à des associations de jeunes partenaires
de la municipalité.

› Mettre à disposition un studio d’enregistrement

équipé pour les jeunes chanteurs et musiciens
carriérois qui souhaitent enregistrer leurs créations.

› Ouvrir une « Maison de la réussite » pour

favoriser le ﬁnancement et l’accompagnement
de projets (formation professionnelle, stages, création
d’entreprises, études, projets culturels et musicaux,
orientation scolaire…) et développer le mentorat
comme levier d’émancipation des jeunes.
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Créer une cité verte au service
d’une génération bien-être !
L’urgence climatique et écologique est là et le dernier rapport du Groupe
Intergouvernemental des Experts Climatiques (GIEC) nous rappelle que 50 à 70 % des
mesures d’atténuation et d’adaptation ont vocation à être mises en œuvre à l’échelon local.
A Carrières-sous-Poissy, la municipalité est dépassée. Il est urgent d’agir. Nous croyons
à une écologie pragmatique, concrète et vertueuse,
dans laquelle chacun trouve son compte.

Nous ferons de
l’écologie la grande
cause municipale
2020-2026.

P Bords de Seine

“

Je veux élever mes enfants dans une ville qui respecte son environnement,
où le développement économique côtoie des espaces verts de qualité
et où les bâtiments sont économes en énergie.

“

Soukaïna
EL KHAMLICHI

Associer les Carriéroises et les Carriérois
à la transformation écologique du territoire

› Mettre en place un Forum local sur le climat et
l’environnement dont les membres seront choisis par
tirage au sort. Les recommandations du Forum
seront soumises au Conseil municipal.
› Assurer la transparence de l’information sur la
qualité de l’air, la pollution des sols, les risques
environnementaux et engager toutes les démarches
nécessaires pour protéger les populations.

› Consacrer au moins 5% du budget municipal à des
actions proposées et votées par les habitants et développer des projets écologiques dans chaque quartier.
› Encourager les projets citoyens collectifs comme
les jardins partagés et les lignes de Pedibus.
› Octroyer des permis de végétaliser. Dans le cadre
d’un contrat gagnant-gagnant, la commune fournira
bacs, ﬂeurs et végétaux et les habitants se chargeront
de l’arrosage et de l’entretien.
› Soutenir les lanceurs d'alerte et encourager les
actions citoyennes de défense de l'environnement.
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Economiser l’énergie et soutenir
les alternatives aux énergies fossiles

› Adopter en mairie un mode de fonctionnement plus sobre
en réduisant notamment la consommation de papier et en
supprimant les objets jetables tels les gobelets en plastique.

› Porter avec les habitants, dans le cadre de la
requaliﬁcation de la plaine maraichère de Carrières, un
projet citoyen de production d’énergie verte dans lequel
ils pourront investir et prendre part aux décisions.

Végétaliser nos quartiers pour donner plus
de place à la nature en ville

› Engager la ville de Carrières-sous-Poissy dans le

› Signer la Charte des « Villes et Territoires sans
perturbateurs endocriniens ».

programme Cit’ergie qui accompagne et labellise les
collectivités qui mettent en œuvre une politique
climat-air-énergie ambitieuse.

› Lancer, en lien avec la communauté urbaine,

un plan de lutte contre la précarité énergétique dans le
parc privé de logements. La même initiative sera prise
avec les bailleurs sociaux pour le parc public. Le CCAS
sera également mobilisé pour aider et accompagner
les ménages qui le souhaitent

Pour une mairie exemplaire qui réduit son
emprunte environnementale. Une démarche
qui implique de nouveaux choix de gestion
et d’organisation du travail

› Désigner des référents au sein des services municipaux
qui portent le projet d’éco-exemplarité sur le terrain
et modiﬁer les clauses des marchés publics en
intégrant des critères de développement durable.
› Diviser par deux, entre 2020 et 2030, la consommation
d’énergie des services municipaux.
› Reconvertir progressivement le parc automobile
municipal au tout-électrique.
› Installer des énergies renouvelables sur les équipements
publics qui s’y prêtent et encourager l’utilisation
d’une énergie renouvelable dans toute nouvelle
construction communale.
› Mettre en place un dispositif de récupération de l’énergie
produite par la puissance informatique et développer
l’alimentation en électricité d’origine renouvelable
de l’éclairage public et des équipement communaux.
› Convertir l’éclairage public à la sobriété sans remettre

en question la sécurité des personnes.

› Organiser et soutenir des évènements éco-responsables.
Réduire la quantité de déchets, réparer,
réemployer, recycler : concevoir autrement les
déchets est non seulement un enjeu écologique
mais aussi une piste pour créer des emplois

› Engager la ville dans une démarche « Zéro déchet »

et promouvoir auprès de la communauté urbaine une tariﬁcation incitative pour le ramassage des ordures ménagères
aﬁn que la facture varie en fonction de la quantité enlevée.

› Installer des stations de compostage dans les quartiers
et réutiliser le contenu dans les espaces verts.
› Lutter contre le gaspillage alimentaire.
› Renforcer le soutien aux ateliers de bricolage et de

réparation participatifs.

› Eradiquer les produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts.
› Mettre de la végétalisation sur le toit de certains
bâtiments publics et dans les cours d’écoles.
› Favoriser l’installation d’hôtels à insectes dans la
ville et de basses cours et de potagers pédagogiques
dans les écoles.
› Installer, en lien avec les apiculteurs du territoire, des
ruches municipales.
› Développer les jardins partagés.
› Lancer une opération de plantation d’arbres :
un arbre, une naissance.
› Aménager un maillage vert de places et placettes
ombragées et assurer l’enﬂeurissement des quartiers
Respirer un air sain, c’est l’affaire de tous.
La pollution atmosphérique frappe notre
commune. Une pollution classée comme
cancérogène par le Centre International de
Recherches sur le Cancer. Une nouvelle
dynamique politique doit être instaurée

› Entretenir et rénover la ventilation dans les établissements
scolaires ou accueillant de jeunes enfants.
› Proposer des solutions aux Carriérois pour éviter de
brûler leurs déchets de jardin (broyeurs, composteurs…).
› Sensibiliser les habitants aux problèmes de qualité
de l’air intérieur.
› Lutter contre les projets d’infrastructures inutiles,
couteux et dangereux pour notre santé (A 104, Pont
d’Achères…), développer de nouvelles formes de mobilités
et instaurer des « zones à faibles émissions ».
Former les jeunes à l’éco-citoyenneté

› Conforter le Conseil municipal des jeunes en lui
accordant un budget dédié à la réalisation d’actions en
lien avec le climat et l’environnement.
› Inciter les écoles à entrer dans le programme Eco-Ecole
qui propose une méthodologie et un accompagnement pour
une mise en œuvre concrète du développement durable.
› Lancer un programme « zéro gaspillage » dans les
cantines.
› Se ﬁxer un objectif « zéro déchet » pour les fêtes
des écoles, les compétitions sportives, les
spectacles de ﬁn d’année…
› Créer une ferme pédagogique.
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Parlons vélo !
Qu’il soit un mode de transport du quotidien ou un loisir, nous sommes conscients
de l’importance et des bénéﬁces du vélo pour l’environnement et la santé. Nous adopterons
un Plan Vélo ambitieux, ﬁnancé et concerté dès le début du mandat.
Un comité Vélo composé d’élus, de responsables associatifs et de citoyens sera en charge
de la mise en œuvre d’un réseau cyclable et d’une charte de qualité de ses aménagements.
Et pour développer la culture du vélo, nous ouvrirons une « Maison du vélo »
et des mobilités douces aux abords du Parc du Peuple de l'Herbe.

“

Il faut que Carrières fasse sa vélorution. Il faut aller bien au delà
des obligations réglementaires prévues par la loi. Les actions
de l'actuelle majorité sont très insuﬃsantes.

“

Kevin
SCHWENDEMANN
P Centre
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Nos premières
solutions :
› Affecter au moins 5% du budget
municipal d’investissement à un budget
participatif de projets (avec un thème
transport et mobilité) pour impliquer
les citoyens dans l’amélioration
de leur cadre de vie.
› Créer un réseau cohérent d'itinéraires
cyclables jalonnés au sein et entre les
quartiers de la ville.

› Créer des connexions entre le réseau

cyclable local et celui des villes voisines.
Une attention majeure sera portée à une
bonne continuité jusqu’à la gare de Poissy
via le pont entre Carrières et Poissy.

› Réaménager les avenues qui sont à

2×2 voies en 2×1 voies, en redistribuant
l’espace au proﬁt des transports en
commun, des piétons et des vélos.

› Généraliser les double-sens cyclables,
les sas vélo et les cédez-le-passage
cycliste aux feux.
› Implanter des arceaux vélos normatifs
dans toute la commune pour pouvoir
accrocher son vélo facilement,
notamment près des commerces.
› Soutenir l’acquisition de vélos et de
vélo à assistance électrique (VAE) sur
le territoire de la commune.

La « Maison du vélo »

> Lieu unique où l’on pourra se procurer l’ensemble
des renseignements sur la pratique du vélo (plan
des pistes, itinéraires cyclables franciliens, idées
de promenades…) et des conseils en mobilité.
> Les utilisateurs et les futurs utilisateurs pourront
prendre conseil auprès d’associations et bénéﬁcier
de services (marquage, atelier de recyclage…).

> Des cours d’apprentissage à la conduite cycliste en
ville ou à l’auto-réparation des vélos seront données.

> Des expositions, des conférences et des débats
sur le thème du vélos et des mobilités douces
seront organisés.

› Équiper les services municipaux
d’une ﬂotte de vélos de service et de
vélocargos pour réaliser une partie des
livraisons municipales à vélo (repas à
domicile, approvisionnement des écoles,
entretien des espaces verts, de la voirie
et toutes formes de déplacement
s’y prêtant).

Circulons
autrement !

› Créer des locaux à vélos dans les écoles
et les bâtiments publics et subventionner
la création de locaux vélos dans les
copropriétés et dans l’habitat social.
› Installer des stations de gonﬂage
et réparation de vélo à proximité des
équipements publics.
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PROJET MUNICIPAL 2020-2026 > SANTÉ ALIMENTAIRE

Pour des cantines sans
plastique et anti-gaspillage
Signataires de la « Charte des cantines sans plastique » et de la charte
« #MaVilleAntiGaspi », nous nous engageons à entreprendre dès 2020 une réﬂexion sur
la restauration collective (crèches, écoles, seniors, personnel communal) de manière
concertée et transparente avec les représentants de parents d’élèves, les associations
locales environnementales, le personnel municipal et les usagers.

CARRIÈRES-SOUS-POISSY 2020 > SPORTS

Nos premières priorités :
› Remplacement de la vaisselle en matière
plastique par de la vaisselle inerte.

› Substitution des barquettes plastiques jetables

Nous engagerons
la remunicipalisation de
la restauration afin de
favoriser la qualité avec :

› Le 100% bio.
› Deux repas végétariens hebdomadaires
et une option végétarienne quotidienne.
› La lutte contre le gaspillage alimentaire
grâce à des portions aux choix.

› Des petits-déjeuners équilibrés et
gratuits dans chaque école.

à usage unique par des contenants en inox ou en
verre, en anticipant les obligations ﬁxées à l’article
28 de la loi Agriculture et Alimentation (EGalim).

› Suppression des poches de cuisson sous vide

en plastique pour la cuisson des aliments, en
anticipant les obligations ﬁxées à l’article 28
de la loi EGalim.

› Augmentation de la part de produits bio et
locaux, en anticipant les obligations ﬁxées
à l’article 24 de la loi EGalim.

› Mise en place d’ateliers scolaires et périscolaires
de sensibilisation au gaspillage alimentaire.

16 │ Élections municipales et intercommunales - 15 et 22 Mars 2020
AGIR POUR CARRIÈRES avec Eddie AÏT

PROJET MUNICIPAL 2020-2026 > CAUSE ANIMALE

Faire de Carrières
“ une ville pour les animaux ”
Comme 72% des Français, les Carriérois et les Carriéroises souhaitent que
leur commune s'engage sur des mesures concrètes en matière de protection
animale. Le maire, par ses compétences, détient de nombreux leviers pour
agir. Nous sommes signataires de la charte « Une ville pour les animaux »
proposée par l’association L214.

Nous nous engageons notamment à :
> Attribuer une délégation
protection animale à un(e) élu(e)
et inclure la protection animale
dans la politique de la ville.

> Exclure de la commande publique

l’ensemble des produits issus de
l’élevage intensif, issus des pires
pratiques d’abattage, ainsi que les
produits d’entretien testés sur
les animaux.

> Introduire dans les cantines deux
repas végétariens hebdomadaires
et une option végétarienne quotidienne.

> Soutenir l’adoption par le Conseil
municipal d’un vœu demandant une
interdiction nationale des cirques
détenant des animaux sauvages.

> Aménager des aires de libres
ébats pour les chiens sufﬁsamment
spacieuses (« caniparcs »).
> Soutenir une politique de
stérilisation des chats errants.

> Mettre en œuvre la gratuité de
l’accès des chiens portant muselière
et tenus en laisse aux transports
publics quelque que soit leur taille.

> Mettre en place une carte
« Je protège mon animal », une
initiative qui a pour objectif de
protéger l'animal si le propriétaire
rencontre un problème.

> Editer un guide pratique sur l’animal
en ville à l'usage des maîtres.

> Instaurer chaque année une journée de l'adoption des animaux de compagnie abandonnés en partenariat avec la Société Protectrice des Animaux (SPA)

17 │ Élections municipales et intercommunales - 15 et 22 Mars 2020
AGIR POUR CARRIÈRES avec Eddie AÏT

PROJET MUNICIPAL 2020-2026 > URBANISME

Rassembler Carrières :
pour une ville à taille humaine
et des quartiers apaisés
Notre ville est atomisée. Ses quartiers communiquent très peu entre eux.
Les Carriéroises et les Carriérois vivent les conséquences d’une expansion urbaine
effrénée. Pour rassembler notre ville, nous devons concevoir collectivement des
aménagements qui respectent les principes du développement durable.

Nous décréterons
un moratoire sur tous
nouveaux projets de
logements collectifs.

P Bords de Seine

“

Carrières n’est pas respectée par ses partenaires institutionnels.
Nous devons reprendre en main notre urbanisation et décider
collectivement de nos aménagements.

“

Romane
DURAND DE
GEVIGNEY

› Maitriser le développement de la ville en
décrétant un moratoire et en révisant le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Nous exigerons la révision du PLUI aﬁn de protéger la ville
de la spéculation immobilière, limiter les droits à construire,
préserver l’identité de chaque quartier et refuser la densité à
tout prix comme elle est pratiquée aujourd’hui. Nous organiserons la concertation préalable avec les riverains et les comités
de quartier avant toute délivrance de permis de construire
impactant l’environnement et notre cadre de vie. Une attention
particulière sera portée à l’esthétique des nouvelles constructions. Dans le même temps, nous décréterons un moratoire
sur tous nouveaux projets de logements collectifs et
élaboreront une « Charte des promoteurs » qui précisera
leurs engagements et en particulier les participations
ﬁnancières aux équipements publics.

› Remettre à plat tous les grands
projets urbains
ZAC Ecopôle, ZAC Centralité, ZAC Saint-Louis,
requaliﬁcation de la RD 190… autant de projets sur
lesquels nous reviendrons non par immobilisme mais
pour conduire une véritable concertation avec les habitants et examiner leur conformité avec notre projet
de ville : mixité sociale, équipements, services publics, activités diverses à l’échelle des quartiers, densité acceptable, sobriété énergétique, végétalisation.
Nous proposerons un projet alternatif au Port de Triel
aﬁn de préserver le cadre naturel du Parc départemental du peuple de l’herbe et relancerons le projet
d’aménagement de centralité commerciale (restaurants, locaux, cinéma, équipements publics...)
abandonné en mars 2014 par l’actuelle municipalité.
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› En finir avec les grands projets inutiles pour
se concentrer sur l’essentiel : l’aménagement
durable de notre territoire
Nous nous opposerons avec force aux projets inutiles, couteux
et dangereux pour la santé que sont notamment le prolongement
de la francilienne (A 104) et la liaison RD 30 - RD 190 (Pont
d’Achères) qui menace l’Ile de la Dérivation. Nous serons aux
côtés des Carriéroises et des Carriérois et nous engagerons
toutes les démarches nécessaires (recours, mobilisation citoyenne…) aﬁn de les protéger des aménagements actuels et
futurs et préjudiciables au cadre de vie. Nous installerons des
ateliers participatifs pour déﬁnir les prochaines orientations
à donner à l’aménagement de notre territoire.

› Mobiliser des moyens pour
des quartiers apaisés
Nous garantirons aux habitants le droit de vivre dans des
quartiers apaisés avec une circulation réglementée, une présence
policière réelle, des animations, un ﬂeurissement de qualité, des
stationnements renforcés et des services publics préservés.
Nous ouvrirons une « Maison des services publics » place Maurice
Evrard. Elle regroupera l’agence postale communale, le point
d’accès au droit, un poste de police municipale et des services
annexes de la mairie. En lien avec la communauté urbaine, nous
ferons aboutir les processus de rétrocession en cours. Au sein
du quartier des Bords de Seine, le déplacement du dépôt de bus
permettra de corriger les erreurs d'un plan d’aménagement pensé
dans les années 80 et d'offrir, après concertation avec les riverains, de nouveaux aménagement publics comme une école
maternelle, des espaces verts, des stationnements…

Faire de l’Ile de la Dérivation
le premier éco-lotissement
de la commune
Nous adopterons une délibération cadre du
conseil municipal intégrant l’ensemble des problématiques soulevées par les riverains (passerelle
plate, entretien, domanialité, sécurité, valorisation du
patrimoine ﬂuvial et des berges de seine, gestion des
crues, défense de la biodiversité…) et précisant les
moyens pour y répondre et le calendrier prévisionnel.
Cette méthode sera adaptée à tous les quartiers.

Aménagement de la
plaine maraichère : une
opportunité écologique
hors du commun
Malgré les annonces sur le démarrage des
opérations de nettoiement de la « mer de
déchets », les Carriéroises et les Carriérois
restent exclus du processus démocratique
permettant de décider du futur de la plaine
maraichère. Une situation inadmissible.
Nous déciderons d’une nouvelle gouvernance
politique du projet et ferons appliquer le principe du pollueur-payeur pour épargner le
contribuable. Nous organiserons une consultation locale de la population pour décider des
aménagements de ce vaste espace naturel
(ferme photovoltaïque, cultures hydroponiques…). Ce projet est structurant pour notre
territoire. Il doit être exemplaire, innovant
et créateur d’emplois.

› Une ville embellie
Trop souvent quand nous nous déplaçons dans la
ville nous constatons que l’espace public est sale,
mal entretenu, triste, voire laissé à l’abandon. Un
effort conséquent sera mené dans tous les quartiers
en matière de propreté urbaine, d’animation de
l’espace public par l’implantation de mobiliers
urbains et d’accroissement des espaces verts.
Nous travaillerons à un véritable aménagement des
berges de Seine qui permette aux Carriéroises et aux
Carriérois de renouer avec le ﬂeuve et proposerons
aux associations locales des terrains municipaux
aﬁn d’encourager la création de jardins partagés.

› Garantir à chaque famille de Carrières-sous-Poissy de trouver à se loger
L’état général du parc social dans notre ville est inquiétant. Nous lancerons en lien avec les bailleurs
un programme ambitieux de rénovation en concentrant les moyens dans les cités le plus dégradés.
Nos quartiers ne doivent pas être des zones de relégation. Pour répondre aux demandes en attente et
en particulier des jeunes, un parcours résidentiel favorisant les mutations et les échanges de logements
dans le parc social sera créé. Nous clariﬁerons les critères d’attributions des logements, rétablirons la
transparence dans le traitement des demandes et lutterons contre les marchands de sommeil.
Nous agirons également pour mieux répartir le logement social à l’échelle de la commune
avec pour objectif de revenir une ville de tous les équilibres.

19 │ Élections municipales et intercommunales - 15 et 22 Mars 2020
AGIR POUR CARRIÈRES avec Eddie AÏT

PROJET MUNICIPAL 2020-2026 > DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENTS

Agir pour des déplacements
et des stationnements
efﬁcaces, sûrs et renforcés
Alors que Carrières poursuit son développement et que la circulation automobile
augmente de manière mécanique, il est nécessaire d’élargir les mobilités
et de proposer des modes de transports alternatifs sûrs et faciles d’accès.
Améliorer l’offre et la qualité
des réseaux de transports collectifs
Le réseau de bus est essentiel à Carrières-sous-Poissy.
Mais le service rendu à l’usager doit être amélioré.

> Réaliser un diagnostic actualisé de l’état des lieux de
l’offre de transports en commun, des lignes à intensiﬁer et
des nouvelles offres (week-end, soirées, transports à la
demande, séniors…) à développer.

> Mettre en œuvre une nouvelle phase de concertation sur la
circulation des bus dans la ville et installer des abris-bus aux
arrêts non pourvus.

> Installer un « Conseil des mobilités » pour garantir une
véritable concertation des usagers de la rue (stationnement,
modération de la vitesse, partage de la rue, schéma
vélo, plan piéton). Autant de sujets sur lesquels pourront
travailler ensemble associations d’usagers, fournisseurs/
facilitateurs de mobilités, acteurs de la sécurité routière et élus.

Optimiser la gestion du réseau routier
et la gestion du stationnement
Permettre à tous les usagers de stationner selon
leurs besoins (courte ou longue durée, stationnement
résidentiel) est primordial.

> Refondre le dispositif excessif des zones bleues en

réinjectant du stationnement non contraint (zones blanches)
et en créant une véritable carte de stationnement résidentiel.

> Lancer une étude d’ingénierie du stationnement pour
identiﬁer les fonciers disponibles et les modalités de création
et d’exploitation de nouvelles aires de stationnement.

Assurer la sécurité des déplacements
et la qualité de vie de la population
Mieux partager la voirie signiﬁe prendre en compte les
modes de déplacement doux (piéton, vélos…) aﬁn de
réduire la vitesse de circulation. La qualité de vie et la
sécurité générale des usagers doivent être préservées.

> Créer 300 places supplémentaires de stationnement d’ici

> Elaborer un plan municipal pluriannuel pour la sécurité
routière.

> Elaborer un Plan de circulation adaptée aux mutations
urbaines et environnementales de la ville (Parc départemental, ZAC Centralité, ZAC Saint Louis, ZAC Ecopôle).

> Développer les zones 30 et les aménagements de
prévention.

> Améliorer le réseau routier en engageant des travaux de
rénovation des voieries départementales et communales
(Touboul, Berteaux, Reine Blanche) et secondaires (rue
Carnot, Chemin de Halage…).

> Créer une commission extra-municipale de suivi du projet
de passerelle de circulations douces devant être réalisée entre
Carrières-sous-Poissy et Poissy (à partir du « Vieux Pont »).

2026 et engager la réhabilitation des parkings placés sous la
responsabilité des bailleurs sociaux.

> Créer une commission extra-municipale de suivi des
travaux de requaliﬁcation de l’Avenue de l’Europe (RD 190)
en boulevard urbain doté d’un Transport en Commun en Site
Propre (TCSP).

> Fluidiﬁer et apaiser le traﬁc par l’amélioration de la gestion
dynamique des feux.

> Déﬁnir un « Plan piétons » qui valorise les nombreux atouts
de la marche : effet bénéﬁque sur la santé, diminution de la
pollution, accroissement de la vitalité commerciale et sociale
des quartiers et rationalisation du réseau de transports en
commun.
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Garantir l’accès
aux soins pour tous
L’accès aux soins est un facteur déterminant de la qualité de vie locale, du
développement économique et social et de l’égalité des chances. Et pourtant, le déﬁcit
en professionnels de santé dans notre ville et les disparités sociales le transforment
en parcours du combattant. L’extension de l’offre de soins et le développement de
campagnes de prévention constitueront nos principales réponses.

Nous créerons
un centre de santé
municipal et une
mutuelle communale

P Bords de Seine

“

“

Martine
GRENIER

Le maire doit se battre pour garantir à chacun un
accès aux soins de qualité. Ceci doit se faire aux cotés
des acteurs publics et privés de la santé.

Nos premières solutions :

> Prévenir la désertiﬁcation médicale
en créant un centre de santé avec des
professionnels médicaux ou paramédicaux
salariés par la municipalité.
> Favoriser l’accès de tous les Carriérois à
une mutuelle à des tarifs avantageux.

> Permettre aux professionnels libéraux de

santé de travailler plus efﬁcacement en mettant
en place notamment des cartes spéciﬁques de
stationnement et un plan d’aide à la mise aux
normes d’accessibilité des cabinets médicaux.

> Développer des actions de prévention :
dépistage du cancer et du diabète, MST,
bilan de santé, sport sur ordonnance…

> Mettre en place des ateliers collectifs pour
repérer et accompagner les personnes en
souffrance psychique liée à la santé,
l’isolement ou l’âge.
> Favoriser le maintien à domicile par des

actions dédiées (mémoire, animaux de
compagnie, diététique, jardinage…).

> Mettre en place, avec l’ensemble des
parties prenantes, un “Plan local de lutte
contre le cancer”.
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Rompre avec le laisser-faire !
L’insécurité dans notre ville rend invivable le quotidien de nombreux Carriérois.
La tranquillité est pourtant un droit pour tous. Si nous devons obtenir davantage
de moyens de l’État, il faut surtout que le prochain maire rompe avec la posture
de spectateur de l’équipe sortante.

L’espace public
sera réinvesti : nous
pratiquerons la
« Tolérance Zéro ».

“

Dans mon entourage, je connais plusieurs personnes qui ont subi des vols,
des dégradations de leur voiture, voire des agressions violentes. Nous devons
pouvoir disposer d'une police plus réactive et plus proche de nous.

“

Jacky
ROCHARD
P Centre
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Nos premières
mesures :

> Réaliser un diagnostic local de sécurité
en partenariat avec les habitants et les
commerçants.

> Rendre compte aux habitants de la
politique menée avec la mise en place
d’un Conseil municipal extraordinaire
annuel dédié à la question.

> Recentrer la Police municipale sur ses
missions essentielles (trouble du voisinage,
ilotage, stationnement, environnement,
sécurité routière, circulation, occupation
du domaine public, respect des
arrêtés du maire…).

> Assurer de manière effective le déploiement
de la vidéosurveillance et du dispositif
« Voisins Vigilants » sur le territoire communal.

> Ouverture d’une antenne mobile de la
Police municipale dans le quartier des Bords
de Seine et réouverture du poste de la Police
municipale dans le quartier Saint-Louis.
> Reprise de l’îlotage comme

technique de surveillance.

Les premiers
secours
Chaque année en France, 50 000 personnes sont
victimes d'un arrêt cardiaque soudain (ACS), dont
30% sur la voie publique. Faute de recevoir les
premiers gestes de secours, le taux de survie est
de seulement 8%. Si la France formait 20% de
personnes en plus au secourisme, 10 000 vies
seraient sauvées chaque année (source INPES).

La municipalité peut agir en formant les habitants
notamment les adultes, et en renforçant l’équipement de la ville en déﬁbrillateurs.

> Créer une brigade de police environnemen-

En partenariat avec les pompiers et les
associations spécialisées, nous déploierons un grand plan « Carrières qui sauve » :

> Paciﬁer l’espace public en sanctionnant le
stationnement gênant, les rodéos de quads,
la mécanique sauvage, la vente à la sauvette
et les dépôts d’encombrants.

Son objectif : empêcher l’aggravation de l’état
de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.

tale contre les décharges sauvages, les jets
de mégots, les nuisances sonores, etc.

> Instaurer des travaux d’intérêt général

auprès notamment des agents de la
propreté pour les personnes prises
en ﬂagrant délit de dégradation.

> Remettre en place une véritable
politique de médiation et de prévention,
en milieu scolaire et en milieu urbain.

> Obtenir de l’État une augmentation
signiﬁcative des effectifs de la Police
nationale et de ses moyens matériels.

> Initiation gratuite aux gestes qui sauvent.
> Incitation et aide au ﬁnancement du PSC1

(Prévention et secours civiques de niveau 1)
et réactivation des compétences tout au
long de la vie. Le PSC1 permet d'acquérir par
équivalence le Brevet européen des premiers
secours (BEPS).

> Installation renforcée de déﬁbrillateurs
automatisés externes (DAE).
Les déﬁbrillateurs peuvent être utilisés chez
les enfants de plus de 1 an.
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En Finir avec les rues sales
Le premier devoir d’une mairie est d’assurer la propreté des espaces publics.
Malheureusement, les Carriéroises et les Carriérois ne peuvent que constater les
carences de la municipalité et de la communauté urbaine en la matière. Cela doit
changer. La propreté de notre ville, la réduction et la valorisation des déchets seront
parmi nos principales priorités. À l’inverse du maire sortant et de son équipe, nous pensons que les Carriéroises et les Carriérois ont droit à un cadre de vie agréable et durable.

P Bords de Seine

“

J’essaye d’enseigner à mes enfants à être des citoyens qui respectent
leur environnement. Comment leur expliquer alors que le minimum
n’est pas assuré pour garantir la propreté des rues de notre ville ?

“

Marlène
BASSET

Nos premières priorités pour une ville propre :
> Réorganiser les moyens humains alloués à la

propreté par la municipalité pour que Carrières
puisse compter sur des effectifs à la hauteur
de ses besoins.

> Moderniser les machines et le matériel

de nettoyage.

> Installer des cendriers sur l’espace public.

> Doubler le nombre de conteneurs à verre, de
bornes d’apport volontaire et de corbeilles de rue,
parfaitement intégrés dans le paysage urbain.
> Systématiser le nettoyage des abords des
écoles le matin avant l’arrivée des élèves.

> Mettre en œuvre un grand plan de dératisation
pour lutter contre la prolifération des rongeurs.

> Organiser chaque année une grande opération

citoyenne de nettoyage aﬁn d’impliquer les habitants
dans l’ensemble des quartiers.

> Créer une brigade de police environnementale contre
les décharges sauvages, les jets de mégots, etc…

> Instaurer des travaux d’intérêt général auprès

des agents de la propreté pour les personnes prises
en ﬂagrant délit de dégradation.

> Expérimenter en lien avec la communauté urbaine
le ramassage des encombrants sur demande.

24 │ Élections municipales et intercommunales - 15 et 22 Mars 2020
AGIR POUR CARRIÈRES avec Eddie AÏT

PROJET MUNICIPAL 2020-2026 > DIVERSITÉ

Laïcité et vivre ensemble
« La République
assure la liberté de
conscience. Elle garantit
le libre exercice des
cultes sous les seules
restrictions édictées
dans l’intérêt de l’ordre
public » (article 1er
de la loi de 1905).

P Saint-Louis

Permettre à chacun d’avoir un lieu pour prier, c’est faire
esprit de concorde. C’est permettre à chacun le respect
de ses croyances et donc de sa dignité.

“

“

Noureddine
BASSIRI

Carrières-sous-Poissy est une ville
ouverte sur le monde, riche de sa diversité.
Elle doit le rester. La responsabilité première
du maire est de sensibiliser et d’alerter sur
les risques que d’aucuns font peser sur la
paix civile, stigmatisant, à dessein, certains
de nos concitoyens sur le seul critère de
leur religion ou de leur origine.

Nos premières mesures :
› Installer un « Conseil de la laïcité et du vivre

ensemble » composé de représentants d’associations savantes et culturels, de citoyens et d’élus.
Cette instance de dialogue traitera des questions
relevant des compétences municipales et qui
intéressent le vivre ensemble et le fait religieux.

› Éditer un « Guide de la laïcité » à destination des

personnels municipaux, personnels de la santé et
personnels d’accueil des services publics.

› Permettre à chacune et à chacun,
dans le cadre de la loi, d’exercer dignement
son culte en étant attentif aux différentes
communautés religieuses concernant
en particulier leurs besoins de locaux.
› Mettre en place, autour de la date du 9
décembre, des « Journées de la laïcité
et du vivre ensemble ».
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Relancer la dynamique
commerciale
Alors qu’il dispose d’atouts non négligeables (proximité avec Paris, disponibilité de
locaux, dynamisme de population) liés en particulier à l’attractivité de la ville, le commerce
carriérois souffre. Faut-il y voir un phénomène inéluctable, une fatalité contre laquelle
on ne peut rien ? La municipalité sortante s’y est résignée.
La nouvelle équipe municipale devra activement développer et diversiﬁer l’offre commerciale.
Valoriser les commerçants de quartier, c'est reconnaitre leur rôle vital et stratégique dans
notre vie quotidienne. Les commerçants apportent de la convivialité et de l’animation.

Nous
ouvrirons une
halle de marché,
sur l’Esplanade de
la Reine Blanche
et favoriserons
l’installation d’un
cinéma.

P Bords de Seine

“

La mairie doit prendre ses responsabilités pour restaurer une oﬀre
commerciale de qualité dans tous les quartiers de Carrières-sous-Poissy.

“

Laila
OUAKKA

Nos premières actions :
› Créer une centralité commerciale, véritable espace partagé mêlant commerces de qualité, activités d’artisanat
alimentaires (épicerie solidaire...), de proximité et de services (cinéma, librairie...), restaurants et cafés.
› Conforter les zones commerciales déjà existantes
(Place Saint-Exupéry, Saint-Louis, Avenue de l'Europe...).
› Garantir, dans chaque quartier, la présence de tous
les commerces de proximité (superette, boulangerie,
presse, pharmacie...) nécessaires en menant une
politique volontaire auprès des bailleurs et des promoteurs et en préemptant des locaux aﬁn de faire venir
de nouveaux commerçants à des prix attractifs.
› Ouvrir une halle de marché, sur l’Esplanade de la Reine

Blanche, en réservant une partie des étals aux
ﬁlières courtes, au bio et au commerce équitable.

› Promouvoir les circuits courts de distribution et en

particulier les AMAP, en contribuant à la préservation
du foncier agricole (à l’échelle communautaire) et en
facilitant les échanges de produits.

› Mettre en place une véritable animation commerciale
(quinzaine, kermesses, brocantes, carte de ﬁdélité...)
en donnant en particulier les moyens à des associations
de commerçants reconnues et en s’appuyant sur leur
expertise.
› Mener un audit sécurité avec les commerçants
pour permettre notamment le développement
d’une vie nocturne apaisée et ouverte à tous.
› Accompagner les commerçants dans la mise
en œuvre de l’accessibilité de leurs locaux aux
personnes en situation de handicap.
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Pour l’emploi et la formation
des Carriéroises et des Carriérois
Plus de 15% des Carriéroises et des Carriérois sont au chômage. Avec la crise qui
sévit ici plus qu’ailleurs, la politique municipale de développement économique doit être
orientée en faveur de l’emploi local, des PME et de l’innovation. Au cœur de cette
politique, il y aura l’accompagnent et le suivi de chacun.

Nous ferons
bénéficier les
jeunes diplômés
de Carrières
d’un véritable
accompagnement
individualisé
vers l’emploi.

P Centre

“

Mohammed
AMRI

“

La municipalité doit soutenir l’emploi, les créations d’entreprises. Notre
territoire est en pleine mutation. Chacun doit pouvoir en tirer proﬁt.

Nos premières mesures :
› Réouvrir le Relais Emploi Conseil (REC) pour
accompagner en particulier les jeunes de plus de
25 ans, les familles monoparentales et les seniors.
› Mettre en place un programme d‘accompagne-

ment individualisé et renforcé pour les jeunes diplômés du territoire aﬁn de leur permettre de trouver
un emploi en lien avec leurs qualiﬁcations.

› Créer au sein du Pôle Michel Colucci, en lien

avec la Mission Locale, un bureau des stages et
des contrats de professionnalisation pour aider les
jeunes à accéder aux formations en alternance.

› Ouvrir, en lien avec la communauté urbaine,
un espace de travail partagé (co-working).

› Mettre les PME de la commune (bâtiment, ser-

vices, sécurité…) en relation avec les aménageurs
intervenant sur le territoire pour favoriser l’emploi
local et soutenir le développement local.

› Développer de nouvelles ﬁlières créatrices d’em-

plois (économie verte, économie sociale et solidaire,
création, artisanat d’art…) et accompagner l’installa-

tion d’un lycée au sein de l’Ecopôle, quartier d’affaire intercommunal situé à Carrières-sous-Poissy.

› Créer un Forum des métiers et de l’orientation
professionnelle.

› Utiliser le levier de la commande publique pour
favoriser l’économie locale.

› Faire travailler les ﬁlières locales du BTP pour
soutenir la formation des jeunes grâce à des
chantiers participatifs de rénovation.

› Assurer le déploiement de la ﬁbre pour faciliter
le télétravail.

Nous accompagnerons
l’installation d’un lycée à
Carrières-sous-Poissy
pour garantir un taux
d’accès à l’emploi.
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Agir pour faire de Carrières
une “ Ville amie des aînés ”
Nos ainés représentent une force vive de notre commune. Nous nous engageons
à prendre en compte leur expérience pour améliorer leur qualité de vie au
quotidien. Nous réinstallerons un Conseil des Sages.

Deux nouveaux
dispositifs :

> « Carrières en Compagnie »

Les volontaires, bénévoles
et formés, lutteront contre
l’isolement des personnes
seules de plus de 65 ans en
les accompagnant pour des
sorties et en les incitant à
participer à la vie de quartier.

> Transport à la demande
pour les personnes valides
de plus de 70 ans.
Ce dispositif apportera une
solution aux difﬁcultés que
peuvent éprouver nos ainés
pour effectuer leurs déplacements du quotidien, qu'il
s'agisse d'une visite médicale
ou de faire leurs courses.

Une « Maison bleue » pour nos ainés
Guichet unique, elle a pour mission de créer du lien
entre les générations et de faciliter les démarches sans
avoir à multiplier les déplacements. Installée au Pôle
Michel Colucci et gérée par le CCAS, elle proposera de
nombreux services favorisant le « bien vieillir ».

L’accueil et l’information
Écoute, apports d’informations, instructions de dossiers (transports,
aides sociales, etc.), inscriptions aux animations, orientations vers les
services : la Maison Bleue répondra aux besoins quotidiens des
personnes aînées.
La prévention des risques liés au vieillissement
Bien vieillir, c’est maintenir le lien social, une activité physique et
une bonne nutrition. À cet effet, la Maison Bleue proposera une offre
adaptée d’animations et de loisirs, en collectif ou à domicile : sport
adapté, organisation d’événements (conférence, ciné-débat, …) ateliers
cyber-senior, loisirs créatifs ou culinaires. La structure disposera d’un
espace de convivialité, d’une salle informatique et d’une salle d’activités.
L’accompagnement des personnes en perte d’autonomie
Un travailleur social pourra prendre contact avec les personnes fragilisées
pour les aider à gérer une situation difficile et éviter l’isolement social.
La gestion des services de maintien à domicile
La mise en œuvre des interventions (aide à domicile, livraison de repas,
téléalarme, petit bricolage) avec l’objectif de permettre aux personnes
de rester à domicile aussi longtemps que leur état de santé le permet.
L’aide aux aidants
Un nouveau service qui s’adresse aux proches de personnes en perte
d’autonomie. Ceux-ci pourront participer à des groupes de paroles,
formations, activités.
Le développement des partenariats avec les professionnels
et l’association l’Age d’Or
Mise à disposition de bureaux pour la tenue de permanences, l’organisation de réunions, création de nouvelles offres de loisirs et de séjours.
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Une ville accessible à tous
La municipalité doit agir pour rendre accessibles ses services aux personnes en
situation de handicap. Nous formerons le personnel municipal, soutiendrons les
associations et favoriserons l’inclusion scolaire et l’insertion professionnelle. Les
Carriérois en situation de handicap ne demandent pas de passe-droit mais de
vivre comme tout le monde, au milieu de tout le monde, avec tout le monde.

P Saint-Louis

“

On gagne tous à imaginer une ville où chacun a sa place. Il faut aménager
les rues, les transports, les commerces et les services publics locaux pour
faciliter la place des personnes en situation de handicap.

“

Sarah
MEGUELLATI

Nos premières solutions :
› Garantir une accessibilité universelle aux espaces
(installer une passerelle plate pour garantir un accès
sécurisé à l’lle de la Dérivation…), bâtiments, et
transports publics.
› Former le personnel municipal à l’accueil des
personnes en situation de handicap.
› Favoriser l’inclusion scolaire et l’accès à des activités
périscolaires aux élèves en situation de handicap.
› Faciliter l’accès au logement des Carriérois en
situation de handicap en réservant un contingent
de logements accessibles.
› Respecter l'obligation d'emploi de personnes en

situation de handicap dans la municipalité et faire
appel au travail adapté.

› Agir pour l’insertion professionnelle des personnes

en situation de handicap en lien avec l’ensemble des

parties prenantes (Pôle Emploi, Mission locale…) et
inciter les entreprises de la commune à répondre à
l'obligation d'emploi de personnes en situation de
handicap (appels d'offres, marchés publics...).

› Permettre aux personnes en situation de handicap
d'accéder aux lieux et aux activités de sport et de
loisirs gérées par la municipalité, ainsi qu'aux
associations sportives ou culturelles.
› Soutenir les associations œuvrant dans le domaine

du handicap et s’appuyer sur leur expertise et créer,
au sein du CCAS, un guichet unique du handicap en
lien avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).

› Soutenir et développer la commission communale
d'accessibilité en l’ouvrant au public.
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Généraliser les pratiques
sportives pour faire de Carrières
une terre de champions !
Sous-dotée en équipements souvent vétustes, notre ville ne permet pas la pratique de
toutes celles et de tous ceux qui le souhaitent. Elle ne se donne pas les moyens d'attirer les
populations les plus éloignées du sport. Parce que nous croyons aux vertus éducatives,
inclusives et fédératrices du sport, y compris de haut niveau, et parce que nous savons
l'intérêt sanitaire du développement des activités physiques pour tous, nous souhaitons
faire de Carrières une ville sportive, une terre de champions.

DES PÔLES
SPORTIFS POUR TOUS
› Un « Pôle Foot » par un accompagnement
ﬁnancier, matériel et humain supplémentaire
et la réalisation des aménagements attendus
au Complexe Bretagne (tribune...).

“

“

P Centre

À Carrières-sous-Poissy, il est
urgent d’agir pour améliorer les
capacités d’accueil des clubs.

Nos premières solutions :
› Adopter un plan local de rattrapage des équipements
sportifs : investir pour demain, mieux gérer dès aujourd’hui
(réaménagement concerté de la salle de boxe, renforcement de la pratique de l’athlétisme...).

› Redynamiser le soutien de la ville aux associations
sportives sur la base de critères transparents et de contrats
d’objectifs déﬁnis en commun (niveau sportif, formation des
bénévoles, féminisation, activités d’inclusion sociale...).
› Réinstaller un véritable Service municipal des sports
et former les éducateurs sportifs de la ville et les intervenants dans les clubs à l’accueil de publics handicapés
ou souffrant de troubles du spectre autistique.

› Organiser un forum sport-santé pour favoriser la
pratique de populations éloignées du sport et encourager
la mixité et la féminisation dans les clubs.

“

Sylvie
KANDIAH

› Un « Pôle Sports urbains » en animant les
city-stades des quartiers, le mercredi, le weekend et pendant les vacances scolaires (pour proposer une offre de proximité destinée en priorité
aux femmes et aux enfants) et en développant
une fête du sport urbain pour tous les publics.
› Un « Pôle Arts martiaux » avec l’installation
d’un nouveau dojo au Complexe Provence.
› Un « Pôle tennis » en menant à son terme l’installation de tennis couverts au Complexe Alsace.
› Un « Pôle Santé et bien-être » en ouvrant,
dans le cadre de l’écoquartier Carrières Centralité, une salle de remise en forme publique
(musculation, ﬁtness, yoga, danse, step…).
› Un « Pôle Pleine nature » en faisant du
Parc du Peuple de l’Herbe et de tous les parcs
municipaux de véritables lieux d’activités
sportives (pétanque, ﬁtness...).

› Restaurer l’aide aux sportifs carriérois
de haut niveau.
› Proﬁter de l'opportunité inédite que constitue
l'accueil en Ile-de-France des Jeux olympiques
et paralympiques 2024 pour faire enﬁn de
Carrières-sous-Poissy une ville sportive.
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Agir contre les violences
faites aux femmes
Les violences faites aux femmes représentent le symbole le plus brutal de
l’inégalité existant dans notre société. Il s’agit de violences qui sont exercées
sur les femmes en raison du simple fait d’être une femme, parce que leurs
agresseurs considèrent qu’elles sont dépourvues des droits élémentaires
de liberté, de respect et de capacité de décision.

LONJON ROZIERE
P Centre

“

Annie

“

Dans la lutte contre les violences faites aux femmes, les
collectivités territoriales doivent prendre leur part.

Nos premières mesures :
> Développement des hébergements
d’urgence et des logements passerelles
pour les femmes victimes de violence.
> Nomination d’un(e) élu(e) en charge
de l’égalité femmes-hommes et du droit
des femmes avec un budget dédié.
> Cycle de formation obligatoire des personnels municipaux, notamment les policiers municipaux, personnels de santé,
personnels d’accueil des services publics.

> Renforcement des permanences locales
d’accompagnement des femmes victimes de
violences en lien avec les associations.

> Marche exploratoire dans l’espace public pour
détecter et intervenir dans les zones anxiogènes
(isolées, mal éclairées…).

> Renforcement des dispositifs d’accompagnement
au sein du CCAS (aides juridiques, aides d’urgence,
bons taxis…).
> Mise en place de stages d’auto-défense gratuits.

> Formation et sensibilisation à la lutte contre
le harcèlement de rue.
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Démocratiser l’accès à la culture,
mieux accompagner les
associations et leurs bénévoles
La politique culturelle de la municipalité – quasi inexistante – ne proﬁte pas à tous
malgré un patrimoine d’une grande richesse et des équipements reconnus comme
le Château Ephémère, fabrique sonore et numérique.
Nous souhaitons valoriser nos atouts patrimoniaux, démocratiser les pratiques culturelles et
artistiques et mieux accompagner les associations et leurs bénévoles dans leur développement. Les ﬁnancements publics aux associations devront être impérativement sauvegardés.

Nous lancerons les
études nécessaires à la
réalisation d’une nouvelle
salle de spectacle.

P Centre

“

“

Sandra
LEBEY

De la culture ensemble ! Il y a un vrai besoin de moments
conviviaux dans la ville, d’événements à la fois culturels et festifs
où rencontrer ses voisins. Pour beaucoup, avec l’arrivée de nouveaux
habitants, Carrières est perçue comme une ville dortoir,
où le lien social manque.
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Nos premières mesures :
› Créer un Conseil consultatif
de la vie associative (CCVA)
pour déﬁnir notamment le fonctionnement de la future maison des associations et en assurer
le suivi, et favoriser le dialogue
et les dynamiques de projets.
› Développer un véritable partena-

riat entre les associations et la
municipalité en s’appuyant sur une
Charte d’engagements réciproques.

› Sécuriser les projets
d’associations en développant
la signature de convention
pluriannuelles d’objectifs basées
sur un dialogue ﬁnancier permanent
et garantir la transparence dans
l’attribution des subventions.
› Promouvoir l’engagement

bénévole en s’appuyant sur les
mouvements d’éducation populaire,
proposer un plan annuel
de formation et créer un agenda
commun aux manifestations
associatives.

› Ouvrir davantage les locaux
scolaires aux associations.
› Faire du Château Ephémère,

fabrique sonore et numérique,
un équipement structurant de la
politique culturelle municipale, lancer les études nécessaires à la réali-

sation d’une nouvelle salle de spectacle dans le cadre de l’écoquartier
Carrières Centralité, et élaborer une
programmation culturelle de qualité.

› Rénover l'Espace Louis Armand
pour en faire un espace culturel et
d'animation de qualité et l'ouvrir à la
location des Carriérois pour des
fêtes et cérémonies (mariage...).
› Garantir à tous l’accès aux

équipements et politiques culturelles
de la Communauté urbaine.

› Développer une véritable politique

publique en faveur du livre et de la
lecture - “Cultivons le goût de lire” et mettre en place un plan d’éducation au numérique et à l’image.

› Soutenir les initiatives locales
et encourager le développement de
manifestations culturelles d’ampleur
comme le Festival des Vieilles
Ecluses et Festiv’Image.
› Créer, avec les Comités de
quartier, une manifestation culturelle
annuelle de quartier en lien avec le
patrimoine historique, ﬂuvial et
naturel de la commune.
› Mettre à disposition un studio
d’enregistrement équipé pour les
chanteurs et musiciens carriérois
qui souhaitent enregistrer leurs
créations.

› Soutenir la création en

développant les résidences
d’artistes en lien avec les accueils
de loisirs, les écoles et le CCAS :
la culture partout et pour tous.

› Accompagner l’installation
d’un cinéma dans le cadre de
l’écoquartier Carrières Centralité.
› Développer des jumelages
avec des villes étrangères pour
des échanges scolaires,
culturels et sportifs.
› Créer une fête interculturelle
valorisant et mettant en relation
toutes les communautés représentées à Carrières, à travers la
musique, la danse, l’histoire,
le jeu et la cuisine.
› Faire de la “Clairière de la paix”,

aujourd’hui à l’état de friche, un lieu
digne de la mémoire de ceux qui ont
fait Carrières, en concertation avec
les anciens combattants.

› Créer une prestation « Chèque

activités loisirs et culture » en faveur
des 16 à 20 ans et proposer des
activités hivernales (patinoire…)
et estivales de qualité (bassin
de baignade…).

› Ouvrir un Point information tou-

risme à l’Hôtel de Ville pour assurer
une valorisation de notre patrimoine
historique, culturel et naturel.

Nous créerons un Conseil consultatif
de la vie associative pour favoriser le
dialogue et les dynamiques de projets
entre les associations et la ville.
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Faire de Carrières, une
commune éthique !
Nous nous engageons à faire de Carrières une commune exemplaire.
Cette exemplarité commence par les élus. Nous nous engageons à mettre en œuvre les
propositions d’Anticor, association contre la corruption et pour l’éthique en politique.
Elles précisent comment les élus doivent se comporter et agir entre eux et envers ceux
qui les entourent dans l'exercice de leur mandat ainsi qu'envers tous les Carriérois.

1. Disponibilité
des élus

> Avoir un maire qui n’exerce
ni mandat départemental, régional
ou national, étant entendu qu’il
n’effectuera pas plus de deux
mandats consécutifs.
> Moduler le montant
des indemnités allouées aux
conseillers municipaux en
fonction de leur participation
effective aux séances plénières.

2. Prévention des
conflits d’intérêts

> Interdire aux élus et aux
agents publics d’accepter
tout cadeau ou avantage
d’une entreprise.

des élus minoritaires

> Permettre aux élus minoritaires d’exercer leur droit
à la formation, à l’information et à l’expression.
> Proposer la vice-présidence de la commission des
ﬁnances à un élu minoritaire.

> Associer les élus minoritaires aux phases de négociation
prévues dans les procédures d’attribution des marchés
publics et des concessions.
> Associer les élus minoritaires à la désignation des
membres non élus de la Commission consultative
des services publics locaux.

> Élargir le droit à la protection fonctionnelle à tous les élus,
même ceux n’ayant pas reçu de délégation de l’exécutif.

> Mettre en place des
mécanismes de détection des
conﬂits d’intérêts aﬁn d’indiquer,
avant chaque séance plénière,
les élus qui doivent se déporter.
> Développer des formations
déontologiques adaptées aux
risques propres de chaque
service municipal.

3. Reconnaissance du rôle

4. Transparence de l’action publique

> Rendre publique l’assiduité des conseillers municipaux
aux séances plénières.
> Appliquer l’open data par défaut (obligatoire dans
les communes de plus de 3 500 habitants et
disposant d’au moins 50 agents).

> Mettre en ligne les documents communicables les plus
importants : délibérations, arrêtés réglementaires, comptes
rendus des séances plénières, rapports des concessionnaires, rapports annuels sur le prix et la qualité du service,
observations de la chambre régionale des comptes, etc.
> Suivre sans délai les avis de la Commission d’accès
aux documents administratifs (CADA). ►
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Chacun de nos colistiers
a signé la « Charte du
candidat pour l’éthique
en politique »

> Mettre en ligne le montant des indemnités perçues par chaque conseiller municipal.

> Mettre en ligne la liste des bénéﬁciaires de logement ou de voiture de fonctions.

> Mettre en ligne le nombre et la rémunération des collaborateurs de cabinet.
> Mettre en ligne les frais d’avocats engagés par la commune et les jugements rendus.

5. Lutte contre la corruption

> Suspendre de ses fonctions exécutives tout élu
mis en examen pour atteinte à la probité.

> Retirer déﬁnitivement les fonctions exécutives
à tout élu condamné pour atteinte à la probité.

6. Contrôle de l’action municipale

> Mettre en place une Commission de contrôle
ﬁnancier pour examiner les comptes détaillés des
entreprises liées à la commune par une convention
ﬁnancière (obligatoire dans les communes ayant
plus de 75 000 euros de recettes).

> Encourager la formation des conseillers municipaux
et rendre public le nom des organismes formateurs.

7. Participation des citoyens
aux décisions locales

> Associer la population aux décisions
par le biais de consultations ou de
référendums locaux.

> Garantir l’expression de tous les points
de vue lors des procédures permettant
aux citoyens de s’exprimer.

> Créer une commission d’éthique,
notamment composée d’élus minoritaires
et de citoyens, chargée de contrôler le
respect des dispositions éthiques et
de faire des préconisations.

> Créer une commission de suivi des contrats de
la commande publique, qui examinera notamment
leurs avenants et leurs contentieux.

> Créer une commission de surveillance des
dépenses liées à la communication, aux voyages,
aux réceptions, aux frais de bouche et aux invitations.
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Une liste 100 % Carrières-sous-Poissy !

Ville de Carrières-sous-Poissy
ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

ONS

Les portraits des candidats sont à consulter sur agirpourcarrieres.fr

QUES

P Saint-Louis

Annie

P Saint-Louis

Marlène
BASSET

Mohammed
AMRI

Anne
JEAUCOUR

Edouard
BARBADE

Emeric Cyr Alban

Sylvie
PORET

Jérémy
VOIGNIER

Sandra
LEBEY

Laurent
LANYI

P Centre

Clémence
VAUTIER

P Bords de Seine

Noureddine
BASSIRI

Landry NTJONO

Hélène SLATNA

Luis MOREIRA

P Centre

P Saint-Louis

P Bords de Seine

Catherine
NJOK-BATHA

Farid
MEDJADJI

Sarah
MEGUELLATI

P Saint-Louis

Philippe
CORBIER

P Centre

LONJON ROZIERE

P Saint-Louis

Françoise
MERY

SCHWENDEMANN

P Bords de Seine

Philippe
BARRON

Kevin

Laila
OUAKKA

P Saint-Louis

P Centre

ANIAMBOSSOU
P Centre

P Saint-Louis

P Centre

P Saint-Louis

P Centre

P Saint-Louis

RÉUNIONS PUBLIQUES
à Carrières-sous-Poissy

Romane
DURAND DE
GEVIGNEY

P Saint-Louis

Martine
GRENIER

Jean-Rémy
LIBERKOWSKI

Nadia BAKI

Félix DERMAUX

P Bords de Seine

P Bords de Seine

P Saint-Louis

Jacques
ROSIER

Soukaïna
EL KHAMLICHI
P Bords de Seine

Jean-Pierre
GUILLEMAN
P Centre

Marie-Thérèse
Jacky
GRANDE RÉUNION
PUBLIQUE
ROCHARD
MIGNON
P Centre

à Carrières-sous-Poissy
P Saint-Louis

P Centre

Sylvie KANDIAH
P Centre

P Bords de Seine

Mercredi 11 mars à 19h30
Château Éphémère - Fabrique Sonore et Numérique
470 avenue W.K. Vanderbilt

P Centre

P Centre

P Saint-Louis

P Saint-Louis

P Saint-Louis

agirpourcarrières.fr

06 98 45 79 12

