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La crise a révélé de manière encore plus forte les inégalités à Pontoise, où ce sont les 
travailleuses et les travailleurs de première ligne, les plus modestes et les plus vulné-
rables qui ont été touchés. Ce qui a permis de surmonter cette crise sanitaire c’est 
d’avoir compté les uns sur les autres, d’avoir uni nos espoirs et nos compétences, 
pour oeuvrer dans le même sens, ensemble. Les solidarités sont la réponse pour faire 
face aux défis. Mon ambition : remettre l’humain au cœur des préoccupations.  

Depuis 19 ans, peu de réponses ont été apportées. Face au déficit démocratique, 
je veux faire de la politique autrement en faisant de la démocratie participative 
une réalité : redonner aux habitant.e.s le pouvoir de construire les décisions qui 
les concernent directement. 

Avec la création de l’Assemblée citoyenne, j’ai voulu un espace démocratique 
et solidaire où chacun.e s’exprime, échange et trouve des solutions avec les 
autres. Pontoisiennes, Pontoisiens, vous connaissez le quotidien de votre quartier. 
En vous écoutant, en vous associant, avec cette méthode innovante de démo-
cratie, l’équipe municipale répondra à vos besoins.

L’union fait la force des convictions. Ma conviction : notre capacité de bâtir une 
ville, au service du bien-être et du bien vivre ensemble.

Elue de Pontoise, je continuerai, avec mon équipe municipale, à faire vivre 
la démocratie participative. Elle permettra à Pontoise de relever les défis du 
«  monde d’après  », elle me permettra de construire le « Pontoise d’après », avec vous.

Sandra Nguyen Dérosier
Candidate, tête de la liste ‘‘Pontoise Ecologique et Solidaire’’

Présidente d’association



Rétablir la confiance 
avec les citoyennes  
et les citoyens.
Le comportement de certains 
responsables politiques qui ne tiennent 
pas leurs promesses, a créé un climat 
de défiance.
Pour formaliser mon engagement à 
tenir mes promesses et établir cette 
relation de confiance, j’ai signé la 
charte ANTICOR pour une éthique en 
politique, la charte de Démocratie 
Ouverte et le Pacte pour la Transition.

Rendre compte 
d’une action 
municipale 
transparente.
Il est primordial qu’une fois les 
décisions votées, elles soient 
appliquées. J’associerai les 
habitantes et les habitants au 
suivi des décisions. Je rendrai 
accessibles les données et 
les informations concernant 
les politiques municipales, y 
compris les plus complexes ou 
sensibles comme le budget 
et les subventions versées aux 
associations, dans une forme 
favorisant leur compréhension 
par le plus grand nombre.

Pontoise, une ville  
du « ¼ d’heure ». 
La ville doit être au service des 
habitantes et des habitants : il 
ne peut pas y avoir d’inégalités 
de traitement entre les quartiers 
en matière d’accès à la santé, 
à l’éducation, à l’emploi, à un 
logement digne, aux droits et à 
la sécurité. Je ferai en sorte que 
tous les services de proximité se 
trouvent à moins d’un ¼ d’heure 
à pied y compris les transports et 
les commerces.VOTONS POUR LE

« PONTOISE D’APRÈS » !

LE
 28 JUIN

Comprendre 
et écouter les 
demandes de toutes 
et de tous sur notre 
cadre de vie.
Le maire et son équipe municipale 
ne doivent pas être les seuls à 
décider, chacun a un point de 
vue et des compétences riches et 
complémentaires.
Je m’engage à construire les 
projets de la ville dans la logique 
de l’Assemblée citoyenne, celle 
d’un partenariat avec toutes les 
actrices et les acteurs de la ville, 
habitantes et habitants, associations, 
commerçants et entreprises. A cet 
effet, je mettrai en place un budget 
participatif par quartier.
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www.pontoiseecologiqueetsolidaire.fr 
 Pontoise Ecologique et Solidaire       Pontoise.ecologiqueetsolidaire

Ils soutiennent l’Assemblée citoyenne : 

RENCONTRE PUBLIQUE

Jeudi 25 juin 2020 
à partir de 19h30

« PONTOISE D’APRÈS » :
QUELLES RÉPONSES DÉMOCRATIQUES 

POUR L’APRÈS-CRISE ?

avec Rachid Temal, sénateur du Val-d’Oise,  
et des élus de l’agglomération de Cergy-Pontoise

Restaurant « French Eat »
3 rue Henri Dunant
95300 Pontoise

Arrêt :  
place de la Paix


