Vu le candidat.

“

“

Carrières-sous-Poissy,
une ville dont nous
serons tous fiers

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

Chères Carriéroises, chers Carriérois,
Les 15 et 22 mars, nous décidons ensemble de l’avenir de Carrières-sous-Poissy.
Habitant la ville depuis toujours, je n’avais jamais entendu et ressenti autant de
désarrois face aux difficultés du quotidien.
Nous vous proposons aujourd’hui un projet équilibré
qui redressera les finances communales et apportera
les solutions indispensables à votre bien-être.

Il nous reste à faire ensemble de la ville où nous
vivons cette ville que nous imaginons, cette ville
dont nous serons tous fiers.

Ma philosophie tient en une phrase simple : chaque
euro dépensé doit être un euro utile aux Carriérois.

Grâce à votre confiance, j’y mettrai, avec mon
équipe, toute ma force, toute mon énergie,
toute notre passion commune.

J’accorderai la priorité dans nos choix budgétaires
aux quatre domaines d'action fondamentaux pour
chacune et chacun d'entre nous : l'écologie, l'emploi,
l'éducation et la sécurité.
100% de nos engagements seront cofinancés par
nos partenaires institutionnels publics et privés.

ENSEMBLE, NOUS RÉUSSIRONS

est le meilleur
“choixEddiepourAITCarrières-sous-Poissy,

la fierté d’être Carriérois, nous
devons élire Eddie AIT.

“

DANIEL SCHALCK

“

pour redresser la commune et
la remettre sur le chemin de la
réussite collective et partagée.

une ville apaisée où il
“faitPour
bon vivre, et nous redonner

BERNARD DANEL
Ancien Président de l’ASCG, Président du COCG

Maire honoraire

15 ENGAGEMENTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DU PROJET MUNICIPAL 2020-2026
ET LES PORTRAITS DES COLISTIERS SUR AGIRPOURCARRIERES.FR

› 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.

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

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

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

› 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.

› Obtenir l’installation d’un lycée pour
préparer nos jeunes aux métiers d’avenir.
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› Réduire la dette et baisser les
impôts locaux dès la première année.

› 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.

Les 15 et 22 mars, votez et faites voter
pour la liste Agir pour Carrières

AVEC EDDIE AÏT

agirpourcar
agirpourcarrieres.fr

