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> S’engager avec  
    POISSY DEMAIN
 
Chaque soutien compte ! 
Vous vous reconnaissez dans notre 
démarche et souhaitez vous engager à nos 
côtés, n’hésitez pas à renvoyer le bulletin 
ci-dessous à l’adresse suivante : POISSY 
DEMAIN, 30 quater avenue Emile Zola, 
78300 Poissy. 

Selon vos souhaits et vos disponibilités, 
plusieurs modalités d’implication sont 
possibles : être membre de la liste Poissy 
Demain ou faire partie de l’équipe de 
campagne. 

Vous pouvez également nous soutenir en 
partageant nos actualités sur vos réseaux 
sociaux ou en organisant une réunion 
d’information à votre domicile. 

Vous souhaitez en savoir plus, sollicitez-
nous pour une rencontre. 

Un soutien financier est également possible : 
chaque don est important. Il n’y a pas de don 
minimum.

POISSY  
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NOM : ...............................................................................
PRÉNOM : ........................................................................
ADRESSE : .......................................................................
COURRIEL : ......................................................................
TÉLÉPHONE : ..................................................................

Je souhaite : 
O recevoir des informations
O organiser une réunion à mon domicile
O faire partie de la liste conduite par Nathalie MARTIN
O rejoindre l’équipe de campagne 
O faire un don (à l’ordre de Karine VINH,  
    mandataire financier de Nathalie MARTIN)

Conformément à l’article L.52-9 du Code électoral, le mandataire financier, Karine VINH, est seul habilité à recueillir des 
dons en faveur de la candidature de Nathalie MARTIN dans les limites précisées à l’article L52-8 du Code électoral, modifié 
par la loi de finances pour 2006, article 5 II n°2005-1719 du 30 décembre 2005. Seules les personnes physiques, c’est à 
dire les particuliers, peuvent faire des dons. Les dons des personnes morales (entreprises, sociétés, associations, 
syndicats, …) sont interdits. Le reçu qui vous sera adressé par le mandataire financier, édité par la CNCCFP, vous permettra 
de déduire cette somme de vos impôts dans les limites fixées par la loi. Nous sommes très attentifs à nos dépenses de 
campagne. Elles sont contrôlées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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En envoyant ce formulaire, j'accepte que les informations ci-dessus soient utilisées pour permettre au collectif de me recontacter afin d’échanger sur les formes de 
soutiens possibles dans le cadre de la campagne municipale de Poissy. Pour connaître et exercer vos droits, quant à l'utilisation de vos données, veuillez consulter 
notre site poissydemain.fr



> Qui êtes-vous ? 
Je suis dirigeante associative salariée 
et bénévole depuis 20 ans. Je suis donc 
habituée à animer des équipes pour 
résoudre des problèmes complexes.
Diplômée de Sciences-Po Paris, j’ai 
également été formée en administration 
publique, stratégie et affaires publiques. 
Durant 8 ans, j’ai été élue locale en charge 
de la jeunesse, de la vie littéraire et de la 
démocratie de proximité.
J’ai aujourd’hui l’honneur et la responsabilité 
exigeante d’avoir été choisie pour mener la 
liste Poissy Demain. 

 

> Que reprochez-vous  
à l’actuelle municipalité ?
L’urbanisation galopante, la « monarchie » 
municipale et son hyper-communication, 
l’hégémonie des voitures et des poids lourds, 
le mélange des genres sont quelques sym-
boles de la politique passéiste  que nous 
subissons depuis 2014. 
Et que de projets mégalomaniaques 
déconnectés des intérêts des habitants !
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> Pourquoi présenter  
une liste en 2020 ?
L’urgence climatique, la crise de la 
représentation politique, la transition 
numérique, la nécessité de faire cohabiter 
quatre générations, représentent des 
changements cruciaux. Nos espaces, notre 
consommation, notre habitat, notre travail, 
nos déplacements, notre alimentation, 
notre santé sont impactés. Les élections 
municipales, dans ce contexte, constituent 
une échéance primordiale pour améliorer 
notre vie quotidienne. Notre collectif 
présente sa candidature, pour mettre 
en œuvre les solutions du futur à ces 
défis environnementaux, sociaux et 
économiques.
Notre travail de proximité et de dialogue, 
engagé ces dernières années, a attiré 
de nouveaux talents : des femmes et 
des hommes désireux d’apporter leurs 
compétences, leur enthousiasme et 
leur motivation, pour former une équipe 
soudée, prête à agir. Nous rassemblons 
aussi les principales forces d’opposition 
existantes à Poissy : nous sommes 
honorés de cette confiance.

NATHALIE MARTIN

Ces dérives qui divisent et isolent doivent 
cesser pour permettre un fonctionnement 
des instances municipales éthique, apaisé 
et transparent.
Les Pisciacaises et les Pisciacais ne sont 
pas des figurants, ils sont les acteurs 
principaux et doivent être remis au centre 
des préoccupations et des décisions.

 

> Quelle est votre  
ambition ? 
Cette liste est indépendante. Nous nous 
dégageons des “logiques d’appareils”, les 
querelles politiciennes ne nous concernent 
pas : nous sommes exclusivement concen-
trés sur les besoins des citoyens.
Nous proposons un nouveau modèle de 
développement, équilibré et harmonieux, 
nourri par des valeurs républicaines, 
démocrates, écologistes, laïques, huma-
nistes. Un modèle qui n’engendrera pas 
de hausse de la fiscalité pisciacaise.
Notre méthode consiste à donner la 
priorité à l’anticipation, à adopter une 
approche visionnaire pour mettre fin 
à l’accumulation des petites décisions 
réactionnaires de ces dernières années.

 

> Quels sont vos objectifs ? 
Nous avons la conviction qu’une écologie 
de proximité, une écologie de l’action est 
possible. Poissy a les moyens de mener 
des expérimentations conséquentes dans 
ce domaine pour jouer un véritable rôle 
au niveau national. 

Une ville, qui progresse, est d’abord 
humaine, vivante, accueillante. Elle 
se construit autour du citoyen. C’est 
pourquoi la participation, de toutes et 
tous, aux décisions locales sera un critère 
essentiel de notre gouvernance.

En matière économique, nous encourage-
rons l’émergence des nouveaux modes 
d’activités, en proposant des espaces de 
travail flexibles et accessibles. Nous voulons 
que Poissy soit une ville innovante, colla-
borative et attractive.

Enfin, la santé et le bien-être seront 
déclarés grande cause du mandat.

   

Si vous préférez 
l’action à la 
communication, 

rejoignez-nous. Créons, 
ensemble, une dynamique 
de réussite pour Poissy ! 
Imaginons notre futur !

Directrice d’associations, mariée, 37 ans.

NATHALIE MARTIN


