
POISSY  
DEMAIN
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NOS DÉFIS  
PRIORITAIRES :
> Santé (grande cause  
du mandat) : cabines de 
télé-médecine, mutuelle 
municipale

> Transports : pistes 
cyclables, gratuité des bus 
sur la ville, mur anti-bruit 
(Eole)

> Sécurité : médiateurs  
de rue, réorganisation de  
la police municipale

> Emploi : Maison de 
l’Innovation, pôle d’attractivité 
des bords de Seine

> Propreté : équipe 
d’intervention rapide  
et connectée

> Culture : tarif préférentiel 
appliqué aux Pisciacaises  
et Pisciacais, ludothèque

> Éducation : scolarisation 
des enfants à partir de 2 
ans (en Réseau d’Éducation 
Prioritaire)

> Aînés : activités sportives 
hebdomadaires gratuites

> Démocratie : budget 
participatif (5% de la somme 
consacrée à l’investissement)

> Alimentation : alternative 
végétarienne quotidienne et 
100% bio dans les cantines

RETROUVEZ NOTRE 
PROGRAMME COMPLET 
SUR POISSYDEMAIN.FR 

Nathalie MARTINAVEC

VILLE DE POISSY - Élections municipales et communautaires 
Dimanche 15 mars 2020

Il est possible sans augmenter les impôts locaux  
de concilier l’amélioration du quotidien et la 
réponse aux grands défis actuels, dès aujourd’hui, 
avec votre soutien à la liste Poissy Demain,  
les 15 et 22 mars. 

L’INNOVATION écologique, participative, 
sociale, économique et numérique. 
Dirigeante associative salariée et 
bénévole depuis 20 ans, mon activité  
se situe au cœur des mutations de  
la société. Je n’ai de cesse d’intervenir 
auprès des pouvoirs publics pour porter 
la voix des plus fragiles et permettre 
de développer l’accès à la connaissance 
pour toutes et tous. Cet engagement 
implique courage et ténacité pour 
défendre l’éthique, la transparence et la 
participation.

Il y a un peu plus de deux ans, j’ai créé le 
collectif Poissy Demain car je ressentais 
la nécessité de construire les solutions 
du futur face à des défis écologiques et 
sociaux inédits et occultés.
Depuis 2014, le seul point de vue pris en 
compte à Poissy est celui des promoteurs 
immobiliers, des lobbies industriels et des 
équipements de prestige médiatique. Les 
conséquences de cette politique dépassée 
sont désastreuses : densification urbaine 
à outrance, hégémonie des voitures et 
des camions, disparition programmée du 
RER A et de la ligne J avec l’arrivée d’Eole, 
absence de pistes cyclables, confiscation de 
l’information par la monarchie municipale...

Au fil des mois, des Pisciacaises et 
des Pisciacais, conscients de l’urgence 
climatique et démocratique, nous ont 
rejoints et l’ensemble des groupes 
d’opposition, représentés au conseil 
municipal, nous a apporté son soutien. 
Ce rassemblement des élus est un gage 
de confiance mais aussi un symbole de 
responsabilité : dès le premier tour des 
élections, notre collectif fédère de la 
gauche au centre droit, en passant par  
les écologistes.

Notre liste a refusé les investitures des 
partis, parce que nous avons privilégié 
un projet municipal plus que les logiques 
d’appareils politiques. Cette priorisation 
nous a permis d’être les premiers à 
présenter notre programme et ce, dès 
octobre 2019.

Je veux être la Maire de Poissy à temps 
plein car cette fonction importante ne 
peut pas être cumulée avec d’autres 
mandats pour être menée avec sérieux. 
Je souhaite rétablir un contexte serein 
pour toutes et tous : reconnaissance 
du rôle de l’opposition, transparence 
dans l’attribution des subventions, des 
logements, mise en place de réelles 
consultations. Nous avons besoin d’élus 
qui soient à la hauteur de la fonction : 
disponibles et dignes ; des élus qui aient 
une approche visionnaire pour mettre fin 
à l’accumulation des petites décisions 
réactionnaires de ces dernières années.

Les enjeux du quotidien ont été délaissés 
au profit de projets mégalomaniaques, 
non concertés avec les habitantes et 
les habitants. Trop d’argent public a été 
gaspillé, alors que l’écologie, la culture et 
la solidarité ont été totalement oubliées et 
que la sécurité et la propreté ne cessent 
de se dégrader.



39/ Claire CHRÉTIEN 
35 ans, Abbaye, 
Professeur des écoles

33/ Anne-Marie VINAY 
65 ans, Ile Migneaux,  
Enseignante retraitée

27/ Jennifer SARVOT 
34 ans, Beauregard Racine, 
Vendeuse en magasin

21/ Elodie CHORIN
31 ans, Saint-Exupéry, 
Infirmière

15/ Claire-Lise BERTHOMIER 
44 ans, Beauregard Racine, 
Professeur des écoles

38/ Christian HÉLIOT  
62 ans, Clos d’Arcy,  
Dessinateur Industriel 
retraité

32/ Philippe ROBERT 
51 ans, Noailles, 
Cadre financier

26/ Christian DEUT 
68 ans, Beauregard Corneille, 
Ingénieur retraité

20/ Germain NGOMA 
ESSOH 37 ans, Centre ville, 
Ingénieur énergétique

14/ Cyrille BALLIÈRE  
43 ans, La Bruyère, 
Technicien en électronique

8/ Louis MEHAY
58 ans, Beauregard 
Corneille, Ajusteur-monteur

2/ Christophe MASSIAUX 
34 ans, Saint-Exupéry, 
Technicien de maintenance

1/ Nathalie MARTIN 
37 ans, Rives de Seine, 
Directrice d’association

9/ Noémi COLIN
45 ans, Noailles, Professeur 
en classes préparatoires

3/ Sandra PRATTICO  
46 ans, Clos d’Arcy, 
Directrice d’école

37/ Emma RAMI
19 ans, Centre-ville, 
Etudiante (communication)

31/ Sonia GAUDEL
45 ans, Clos d’Arcy, 
Assistante de direction

25/ Alexandra MOUHINE
34 ans, Beauregard Racine, 
Assistante maternelle

19/ Aïcha AMESKER
45 ans, Beauregard Racine, 
Commis de bourse

13/ Agnès LE BAIL-NEYRAUD 
50 ans, La Bruyère, Resp. 
aménagement du territoire

7/ Tchérylène MAIRET 
46 ans, Centre ville, 
Chef de projet ingénierie 

36/ Philippe DURET 
47 ans, Clos d’Arcy, 
Consultant

30/ Alain SEPULCHRE 
DE SOLIÈRES 57 ans,  
La Coudraie, Entrepreneur

24/ Salvador JUAN  
63 ans, Centre ville, 
Universitaire Sociologue

18/ Gauthier LEBLOND
19 ans, La Bruyère,  
Etudiant (science politique)

12/ Raphaël HORREIN 
28 ans, Rouget de l’Isle, 
Directeur de cabinet adjoint

6/ Emeric VALLESPI 
32 ans, Rives de Seine, 
Directeur relation clients

41/ Nicole MATEUDI  
69 ans, Beauregard Corneille,  
Correctrice de presse 
retraitée

35/ Delphine VACHON 
48 ans, La Bruyère, 
Pharmacienne

29/ Bärbel MÜLLBACHER
60 ans, Clos d’Arcy, 
Graphiste

23/ Elisabeth PILLET
72 ans, Centre ville, 
Universitaire retraitée

17/ Sabine TIROUVINGADESSA 
22 ans, Saint-Exupéry,  
Etudiante (finances)

40/ Loïc LE GALL 
39 ans, Rouget de l’Isle, 
Ingénieur dans l’aérospatial

34/ Vincent PERRIN 
45 ans, La Bruyère,  
Prof. de physique/chimie

28/ Naoufel ELKHAYATY
22 ans, Beauregard Racine, 
Responsable Marketing

22/ Philippe COUZINOU  
50 ans, Clos d’Arcy,  
Analyste-programmeur

16/ Antar CHERRARA
27 ans, Saint-Exupéry, 
Entrepreneur

10/ Jordan CALBRY  
26 ans, Noailles,  
Technicien dans l’audiovisuel

4/ Romain LOYER
32 ans, Rouget de l’Isle, 
Dirigeant d’un cab. de conseil

11/ Jeanne POTHIER
70 ans, Beauregard Racine, 
Graphiste retraitée

5/ Elsa SOUSSI  
31ans, Beauregard Racine,  
AESH
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