Le Parti animaliste
avec Mathieu Hanotin

Mathieu Hanotin
Conseiller départemental de Saint-Denis
Candidat Notre Saint-Denis
aux élections municipales

Sandrine Martinie-Jamar
Référente locale du Parti animaliste
Candidate sur la liste de Notre Saint-Denis

"Le Parti animaliste soutient Mathieu Hanotin car son projet intègre la
nécessité du bien-être animal et prévoit de faire une place aux animaux
dans la ville via des aménagements dédiés et adaptés."
Douchka Mira Markovic, Coprésidente du Parti Animaliste

Notre

Saint-Denis

Les priorités de
Mathieu Hanotin pour
une ville soucieuse
des animaux
Nous voulons défendre la cause du bien-être animal lors de ces élections municipales. Le rapport de
l’humanité aux autres animaux interroge notre modèle de société, fondé sur la croissance et l’épuisement des ressources. Se soucier de leur sort, c’est donc également se préoccuper de la société que
nous voulons pour les générations futures.

• Créer et développer les parcs
canins en ville qui seront des
lieux clos et sécurisés permettant
l’évolution et la socialisation
des chiens et des moments
de détente agréables pour les
propriétaires. Le futur parc
Marcel Cachin sera pilote pour ce
projet
• Proposer des abris pour chats
dans les secteurs de la ville où ils
sont nécessaires, en coopération
avec les associations locales
engagées
• Installer un pigeonnier dans le
parc de la Légion d’honneur pour
contrôler la prolifération des
pigeons en ville

Mathieu Hanotin

Notre Saint-Denis, pour une ville équilibrée
Notre

Saint-Denis

Liste des candidats
au conseil communautaire

Liste des candidats au conseil municipal
Notre Saint-Denis, pour une ville équilibrée

1. Mathieu Hanotin

10. Sandrine Martinie-Jamar

2. Katy Bontinck

35 ans, Cadre territorial

48 ans, Commerçante, Présidente d’une association
sportive, Représentante locale du parti animaliste

41 ans, Conseiller départemental, Ancien député

11. Antoine Mokrane

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

12. Oriane Filhol

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

3. Corentin Duprey

38 ans, Cadre territorial, Conseiller municipal
d’opposition, Président du groupe des élu·e·s PS de
Plaine Commune

13. Brahim Chikhi

42 ans, Cadre territorial

4. Nadège Grosbois
5. Adrien Delacroix

38 ans, chef de projet communication, Président du
groupe des élu·e·s municipaux d’opposition
37 ans, Gestionnaire de paie,
Conseillère municipale d’opposition
42 ans, Gestionnaire de formation,
Conseiller municipal d’opposition

9. Shems El Khalfaoui

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

26. Gwenaëlle Badufle-Douchez

17. Daniel Dalin

27. Boris Deroose

19. Hervé Borie

40 ans, Cadre territorial, Ancien joueur et entraineur
pro de handball, Responsable associatif

23. Laurent Monnet

25. Christophe Durieux

76 ans, Retraitée, Présidente d’une association sportive

45 ans, Conseillère de vente à l’aéroport de Roissy

47 ans, Médiatrice sociale
Militante associative

24. Andrée Minc

18. Danièle Glibert

8. Idandine Wanzekela

22. Samia Bensalem Ould Amara

16. Leyla Temel

57 ans, Agent polyvalent dans un collège,
Entraîneur de football

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

7. Rabia Berraï

3. Adrien Delacroix

37 ans, Coach sportif

15. Blaise Ndjinkeu

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

6. Alice Rongier

1. Mathieu Hanotin

21. Majid Bouhenna

45 ans, Présidente d’une amicale de locataires

14. Sonia Rabhi

40 ans, Fonctionnaire territoriale

45 ans, Scénographe-designer,
Vice-présidente écologiste du Département

20. Nathalie Voralek

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

Liste soutenue par

74 ans, Retraitée

32 ans, Adjoint technique d’un réseau de vélos
en libre service
39 ans, Professeure de sciences économiques
et sociales

2. Katy Bontinck
4. Oriane Filhol

> Agir contre la
souffrance animale

• Faire appliquer l’arrêté interdisant
l’installation de cirques
possédant des animaux sauvages
en captivité, mis en place à
l’initiative des élu·e·s socialistes
d’opposition
• Développer les achats
éthiquement responsables
dans les commandes publiques
de denrées alimentaires et de
produits d’entretien
• Promouvoir le choix du repas
végétarien dans les cantines
scolaires, avec comme objectif le
passage à au moins deux repas
végétariens hebdomadaires
• Faire appliquer les sanctions
prévues par la loi pour les cas de
maltraitance animale

> Prendre soin des
animaux et mieux
les connaître

• Instaurer chaque année une
journée de l’adoption d’animaux
de compagnie abandonnés
en partenariat avec la Société
Protectrice des Animaux (SPA)
• Soutenir l’action des associations
de protection animale pour
défendre une politique de
stérilisation des chats errants
• Lancer un appel à projet éducatif
« découverte de la faune et de la
biodiversité » à destination des
élèves dionysiens
• Développer des parcours de
découverte des animaux dans les
fermes pédagogiques du territoire
(Bute Pinson, Ferme de Gally...)
et au parc départemetal Georges
Valbon

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 ».

29 ans, Cadre du secteur privé

28. Sabrina Attari

33 ans, Analyste en crédit immobilier

29. Bertrand Revol

51 ans, Philosophe, Artiste

30. Judith Amoo
22 ans, Étudiante
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> Faire une place en
ville aux animaux

