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équilibrée
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S’attaquer aux
nuisances du
quotidien

Notre ville souffre du déni de réalité de ses
élu·e·s sur les questions de sécurité et
de propreté. Pour regagner en sérénité à
Saint-Denis, nous voulons renforcer la police
municipale (120 agents, création d’une
brigade de nuit nécessitant son armement)
et la vidéoprotection (150 caméras, mise
en service d’un centre de supervision
des images en direct), nous engager
résolument contre la vente à la sauvette,
la consommation d’alcool dans l’espace
public, les nuisances générées par le deal
et les violences interquartiers. Pour assurer
la propreté de la ville, nous sanctionnerons
ceux qui salissent, mobiliserons le civisme
des habitant·e·s à partir des enfants et des
jeunes et remettrons en place la collecte
hebdomadaire des poubelles jaunes. Nous
exigerons également de Plaine Commune
des moyens à la hauteur des besoins et des
solutions concernant les colonnes enterrées,
les dépôts sauvages et la lutte contre la
prolifération des rats.

Bâtir une ville
ambitieuse
sur le plan
éducatif

Dans une ville jeune comme la nôtre,
l’éducation est la pierre angulaire de notre
avenir collectif.
Nos engagements sont très concrets : la
cantine gratuite et de qualité pour toutes
les familles, 1 heure hebdomadaire d’anglais
dans chaque classe dès la maternelle, des
pôles de santé de l’élève avec une priorité
à l’orthophonie et au dépistage des troubles
dys en fin de CP (dyslexie...), un ambitieux
plan de rénovation des écoles, des parcours
art, culture et sport dans chaque accueil
de loisirs grâce à un plan de formation des
animateur·trice·s et à une collaboration avec
les associations du territoire.

Faire enfin de
l’écologie une
priorité dans
notre ville

Face au bilan désastreux de la majorité
municipale (bétonisation, remise en cause
du tri sélectif, absence d’alternative au
tout voiture…), nous ferons de la transition
écologique une priorité de notre action.
Nous nous engageons notamment à
végétaliser les espaces publics, à planter
1000 nouveaux arbres par an, à transformer
le parc Marcel Cachin en un deuxième
poumon vert, à favoriser la biodiversité. Nous
voulons développer la pratique du vélo par
l’aménagement de 40 km de pistes cyclables
en site propre, sécuriser les parcours et
développer les stationnements dédiés, créer
une Zone 30 dans toute la ville, intégrer
la ZFE, transformer l’A1 en boulevard
urbain privilégiant les mobilités actives et
partagées. Nous engagerons la ville sur
la voie de la sobriété dans l’usage des
ressources et de l’autonomie énergétique et
tiendrons l’objectif de neutralité carbone en
2050.

Construire à
Saint-Denis une
ville équilibrée

Ni paupérisation, ni gentrification,
nous défendons et assumons la mixité
sociale. Cela passe par une politique de
diversification de l’habitat, un renforcement
de la lutte contre le logement insalubre, des
efforts accrus de rénovation du parc social
et la transparence dans les attributions.
Nous voulons en outre favoriser le parcours
résidentiel et accroître le nombre de
propriétaires occupants notamment par
l’accession sociale. Au-delà du logement,
la ville équilibrée prendra mieux en compte
les besoins des familles, des seniors et
des personnes en situation de handicap
notamment dans l’accès aux soins. La ville
équilibrée proposera une offre commerciale
diversifiée et qualitative, un large panel
d’activités sportives et culturelles. Enfin,
notre volonté de proposer la candidature de
Saint-Denis pour être capitale européenne
de la culture 2028 et notre détermination
à réussir l’héritage des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024 pour les habitants
permettront de changer l’image de notre ville.
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Dès le 15 mars
choisissez le seul
vote efficace pour
que ça change à
Saint-Denis

L’incapacité de la majorité communiste et
insoumise à répondre aux problèmes des
Dionysien·ne·s et à gérer correctement et
en transparence les finances de la ville doit
être sanctionnée car Saint-Denis et ses
habitant·e·s ne se relèveraient sans doute
pas de six ans de plus avec cette équipe.
Devant cet impératif de renouveau à la tête
de notre ville, nous sommes la seule liste
à pouvoir gagner et donc à tourner la page
de cette municipalité qui a entraîné la ville
dans la spirale de dégradation que nous
connaissons. Dès le 15 mars, le seul bulletin
de vote de celles et ceux qui veulent que ça
change à Saint-Denis, c’est celui de Mathieu
Hanotin.
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