Agir pour Carrières est un collectif ouvert, indépendant de tout
parti politique, composé de personnalités diverses et motivées qui
œuvrent pour le bien de notre commune.
Dans l’opposition à l’actuelle municipalité, nous militons pour :
¨¨ Une baisse des impôts locaux
¨¨ Un moratoire sur tous les nouveaux projets de construction
¨¨ Faire de Carrières une ville respectueuse de son environnement et de
ses habitants

Pour suivre notre activité
Sur Twitter : @AgirPourCSP
Sur Facebook : @AgirPourCSP
Sur Instagram : @agirpourcarrieres
Sur notre site : agirpourcarrieres.fr
Pour consulter notre Charte éthique

agirpourcarrieres.fr/charte-ethique

Partager nos engagements
Nous partageons les objectifs de l’association nationale des élus locaux
d’opposition (AELO), de Contribuables Associés et d’Anticor et souhaitons
garantir la pluralité démocratique, l’éthique du personnel politique et
rétablir la relation de confiance entre les citoyens et les élus.

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Répondre au questionnaire #Carrieres2020
1. Selon vous, Carrières :
A des atouts très bien exploités
A des atouts malheureusement gâchés
Sans opinion
2. Selon vous, depuis 2014, la qualité de vie à
Carrières s'est :
Maintenue
Améliorée
Dégradée
Sans opinion
3. Selon vous, quelles devraient être les
priorités de la nouvelle municipalité ?
Sélectionnez vos 3 priorités :
La lutte contre l'insécurité et les incivilités
La propreté
La réduction des impôts
L'amélioration des conditions de
circulation et de stationnement
La relance de l'économie et de l'emploi
Davantage de moyens aux crèches et
aux écoles
La défense de l'environnement et de
l'écologie (dépollution des sols, lutte contre
les dépôts sauvages...)
L'amélioration des transports en
commun
Le renforcement des animations
culturelles et sportives
Le soutien à la vie associative
La dynamisation de la vie des quartiers
Une politique jeunesse plus offensive
Le renforcement des liens
intergénérationnels et des activités pour les
aînés
Autre :

4. Quels dispositifs vous tiendraient à cœur
pour Carrières ?
Sélectionnez vos 3 priorités :
La mise en place d'une carte de
résident pour le stationnement
La mise en place d'aides au retour à
l'emploi
Des incitations financières pour plus
de commerces de proximité
La promotion de la mixité sociale dans
les quartiers
Le développement des pistes
cyclables sécurisées
Le développement de terrains
multisports et dojos
Le bio dans les crèches et les écoles
Autre :
5. « Vous, Maire de Carrières », quel projet,
même un peu fou, mettriez vous en place
pour faire bouger la ville, la rendre plus
belle, plus heureuse à vivre ?

Vous pouvez également répondre à
ce questionnaire en ligne via le lien
https://frama.link/VivreMieuxCSP

Nous contacter
Nom :						
Prénom :
Tél. :						E-mail :
Adresse postale :
Je souhaite :
 m’engager en vue des prochaines échéances électorales
 être délégué pour mon quartier
 soutenir l’action d’Agir pour Carrières
 recevoir des informations complémentaires
Le questionnaire et le formulaire sont à retourner à
Eddie AIT - 400 rue Saint Louis - 78955 Carrières-sous-Poissy
agirpourcarrieres@gmail.com - 06 98 45 79 12

