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Avec

Mathieu Hanotin
Notre
pour une ville équilibrée

Saint-Denis

Gratuité
de la cantine
dans les écoles
publiques

Les 15 et 22 mars, votez pour « Notre
Saint-Denis, pour une ville équilibrée »
afin de donner le meilleur à nos
enfants. Mathieu Hanotin

Liste soutenue par

Notre

Saint-Denis

Les priorités de Mathieu
Hanotin pour nos enfants
Gratuité de la cantine dans les
écoles publiques

• Garantir un repas équilibré à tous les enfants 4 jours par
semaine
• Améliorer la qualité des repas : circuits courts, Bio,
développement de repas végétariens, fin du plastique
• Faire de la pause méridienne gratuite un moment éducatif
et de loisirs pour un retour en classe apaisé : plus de place
à la lecture en lien avec les médiathèques et aux jeux de
société en lien avec les ludothèques

“I speak english …” : apprendre
l’anglais dès la maternelle

• Garantir une heure d’anglais par semaine dans toutes les
classes, de la petite section au CM2, en recrutant des
assistant·e·s d’anglais pour intervenir dans les écoles sur
le temps scolaire auprès des enseignant·e·s
• Favoriser la réussite de tous les élèves et faciliter
l’entrée en 6ème dans de bonnes conditions grâce à une
sensibilisation dès la maternelle et à l’apprentissage en
élémentaire

Prioriser la santé des élèves et la
prévention de la difficulté scolaire

• Créer des pôles de santé de l’élève dans les 4 centres
municipaux de santé (CMS) de la ville notamment pour les
élèves dits “à besoins éducatifs particuliers” : priorité aux
recrutements d’orthophonistes, d’ophtalmologistes, ORL,
psychologues, psychomotriciens...
• Mettre en place un plan de dépistage systématique des
troubles dys (dyslexie…) en fin de CP

Rénover les écoles pour les rendre
accueillantes, sécurisées et
fonctionnelles

• Faire un audit annuel des bâtiments et équipements avec le
conseil d’école
• Adopter un plan pluriannuel d’entretien et de rénovation
des écoles en priorisant les écoles anciennes : adapter les
équipements aux températures (dortoirs aérés et frais l’été,
pièces fraiches dans toutes les écoles, stores et rideaux
fonctionnels, cours oasis-préau), prioriser l’éco-construction
et la sobriété énergétique
• Intervenir rapidement afin de ne pas laisser les petits
travaux nuire au bon fonctionnement des écoles (toilettes,
rideaux, fuites...) et soutenir les demandes d’équipements
innovants des enseignant·e·s
• Sécuriser les entrées et les abords des écoles (visiophones,
vidéosurveillance devant les écoles, éclairage…)
• Créer des locaux pour vélos-trottinettes dans toutes les
écoles
• Prioriser la propreté des rues des écoles chaque matin avant
le passage des familles et des enfants

Garantir des temps périscolaires
de qualité et inclusifs

• Former et accompagner les animateurs et animatrices dans
le développement de projets
• Généraliser les parcours art, culture et sports deux soirs
par semaine dans les accueils de loisirs
• Doter les écoles, les accueils de loisirs et l’école
municipale des sports de matériels adaptés et
d’animateurs formés pour l’accompagnement des enfants
en situation de handicap ou avec autisme, avec un accueil
de loisirs exemplaire par grand quartier

Les 15 et 22 mars, votez

Mathieu Hanotin

pour une ville équilibrée
> Sortir du déni de réalité du maire-sortant
sur la sécurité et la propreté

• S’attaquer aux nuisances du quotidien
• Renforcement de la police municipale et de la vidéoprotection ciblée
• Éducation, sanction et moyens pour réduire et trier les déchets et nettoyer la ville

> Faire enfin de l’écologie une priorité

> Construire à Saint-Denis une ville équilibrée
• Plus de mixité sociale notamment par la diversification de l’habitat
• Une meilleure prise en compte des besoins des familles, des seniors et des
personnes en situation de handicap notamment dans l’accès aux soins
• Une nouvelle image positive pour notre ville avec la candidature pour être
capitale européenne de la culture et l’organisation des JOP 2024

notin
Mathieu Ha
r une ville équilibrée

Notre Saint-Denis,

pou

Notre

Saint-Denis

l
au conseil municipa
Liste des candidats
e
pour une ville équilibré
Notre Saint-Denis,

1. Mathieu Hanotin
ntal, Ancien député

41 ans, Conseiller départeme

2. Katy Bontinck

Liste des candidats
autaire
au conseil commun

Jamar
10. Sandrine MartiniePrésidente d’une association
48 ans, Commerçante,
nte locale du parti animaliste
sportive, Représenta

11. Antoine Mokrane

3. Corentin Duprey Conseiller municipal
ans, Cadre territorial,

38
PS de
du groupe des élu·e·s
d’opposition, Président
Plaine Commune

4. Nadège Grosbois
5. Adrien Delacroix

du
communication, Président
38 ans, chef de projet
x d’opposition
groupe des élu·e·s municipau

23. Laurent Monnet

13. Brahim Chikhi

42 ans, Cadre territorial

14. Sonia Rabhi

57
Entraîneur de football

16. Leyla Temel

7. Rabia Berraï

Président du Conseil
65 ans, Agent hospitalier, d’Outre-Mer
Représentatif des Français

la

8. Idandine Wanzeke
45 ans, Conseillère de

vente à l’aéroport de

17. Daniel Dalin

18. Danièle Glibert

Roissy

i
9. Shems El Khalfaou
Ancien joueur et entraineur
40 ans, Cadre territorial,
le associatif
pro de handball, Responsab

Liste soutenue par

76 ans, Retraitée, Présidente

19. Hervé Borie

47 ans, Médiatrice sociale
Militante associative

coopérative locale et
le
57 ans, Président d’une
d’énergie renouvelab
citoyenne de production

24. Andrée Minc

territoriale

15. Blaise Ndjinkeu dans un collège,
ans, Agent polyvalent

6. Alice Rongier

de formation,
42 ans, Gestionnaire
d’opposition
Conseiller municipal

4. Oriane Filhol

3. Adrien Delacroix

sociale,
28 ans, Chargée d’action
s·s
mouvement Génération
Référente locale du

Présidente de
39 ans, Attachée territoriale,
d’élèves de l’école Corbillon
l’association des parents

de paie,
37 ans, Gestionnaire
d’opposition
Conseillère municipale

2. Katy Bontinck

37 ans, Coach sportif

21. Majid Bouhenna

35 ans, Cadre territorial

40 ans, Fonctionnaire

r,
45 ans, Scénographe-designe
du Département
Vice-présidente écologiste

d’une association sportive

, Conseiller municipal
60 ans, Retraité de l’éducation
d’un club omnisports
d’opposition, Président

1. Mathieu Hanotin

45 ans, Présidente d’une

Ould Amara
22. Samia Bensalem

12. Oriane Filhol

des écoles,
40 ans, Professeure
Saint-Denis
Coordinatrice de Notre

20. Nathalie Voralekamicale de locataires

74 ans, Retraitée

25. Christophe Durieux
d’un réseau de vélos
32 ans, Adjoint technique
en libre service

Douchez

26. Gwenaëlle Badufle39 ans, Professeure
et sociales

es

de sciences économiqu

27. Boris Deroose

29 ans, Cadre du secteur

privé

28. Sabrina Attari
33 ans, Analyste en

crédit immobilier

29. Bertrand Revol

Les 15 et 22 mars,
le seul bulletin
pour que ça change
à Saint-Denis, c’est
celui de Mathieu
Hanotin « Notre
Saint-Denis pour
une ville équilibrée ».

51 ans, Philosophe, Artiste

30. Judith Amoo
22 ans, Étudiante

Notre

Saint-Denis
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• Place à la nature et à la biodiversité en ville !
• Priorité au vélo et aux mobilités actives
• Lutte contre les pollutions et le gaspillage des ressources

