Notre

Saint-Denis

Dimanche 28 juin, votez

Mathieu Hanotin
Pour une ville équilibrée

Stop aux mensonges
de l'équipe Russier
Incapable de rassembler
sa majorité et désireux de
détourner l’attention de son
bilan désastreux, le candidat
communiste multiplie les
mensonges pour essayer de
rétablir une situation compromise.
Distancé de plus de 11 points
par Mathieu Hanotin au soir
du 1er tour, le Maire sortant
manipule les jeunes électeurs
et les locataires du logement
social en jouant sur leurs peurs
et en laissant se propager des
contre-vérités grossières. Cette
campagne indigne et insultante
pour les Dionysien·ne·s, qu’il
estime incapables de discerner le
vrai du faux, démontre que lui et
ses amis sont prêts à tout pour
sauver un système désavoué par
les électeur·trice·s.

NON

nous ne fermerons pas
les antennes jeunesse

NON

nous n'augmenterons pas
les loyers de 20%
à Plaine Commune Habitat

NON

nous ne voulons pas réduire
le nombre de logements sociaux
et communautaires
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Notre

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

1. Mathieu Hanotin
41 ans, Conseiller départemental,

Ancien député

2. Katy Bontinck

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

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

ner,
45 ans, Scénographe-desigdu Département
Vice-présidente écologiste

5. Adrien Delacroix

du
communication, Président
38 ans, Chef de projet
d’opposition
groupe des élu·e·s municipaux

Liste des candidats
re
au conseil communautai

10. Sandrine Martinie-Jamar
Présidente d’une association
48 ans, Commerçante,
locale du parti animaliste
sportive, Représentante

11. Antoine Mokrane

14. Sonia Rabhi

40 ans, Fonctionnaire

territoriale

15. Blaise Ndjinkeu dans un collège,
ans, Agent polyvalent
57
Entraîneur de football

16. Leyla Temel

vente

9. Shems El Khalfaoui
Ancien joueur et entraineur
40 ans, Cadre territorial,
associatif
pro de handball, Responsable

17. Daniel Dalin

18. Danièle Glibert
76 ans, Retraitée,

sportive
Présidente d’une association

19. Hervé Borie

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

1. Mathieu Hanotin
2. Katy Bontinck

3. Adrien Delacroix

Ould Amara

23. Laurent Monnetcoopérative locale et

42 ans, Cadre territorial

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

45 ans, Conseillère de

37 ans, Coach sportif

22. Samia Bensalem

13. Brahim Chikhi

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

8. Idandine Wanzekela à l’aéroport de Roissy

amicale de locataires

21. Majid Bouhenna

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

12. Oriane Filhol

7. Rabia Berraï

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

45 ans, Présidente d’une

35 ans, Cadre territorial

6. Alice Rongier

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

20. Nathalie Voralek

4. Oriane Filhol

47 ans, Médiatrice sociale
Militante associative

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

24. Andrée Minc
74 ans, Retraitée

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

ez
26. Gwenaëlle Badufle-Douch
économiques
39 ans, Professeure
et sociales

de sciences

27. Boris Deroose

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

Notre

Saint-Denis

Stop aux mensonges
de l'équipe Russier
nous ne fermerons
pas les antennes
jeunesse

NON

nous
n'augmenterons pas
les loyers de 20% à
Plaine Commune
Habitat

NON

nous ne voulons pas
réduire le nombre de
logements sociaux

Nous souhaitons ainsi assigner à
ces espaces un objectif éducatif
pour permettre aux publics qui les
fréquentent d’y acquérir des outils
utiles à leur réussite.

Ce mensonge est un comble de la
part de ceux qui ont fait voter pendant ce mandat la hausse des loyers
en conseil d’administration de Plaine
Commune Habitat. Adrien Delacroix,
conseiller municipal socialiste
d'opposition, est le seul élu, avec
les représentants des locataires, à
s’être systématiquement opposé à
ces augmentations.

A l’opposé de la gestion calamiteuse
de Laurent Russier, nous voulons
faire de la maîtrise des charges des
locataires un levier permettant de
leur redonner du pouvoir d’achat.

Nous sommes attachés à la notion
de ville équilibrée, c’est à dire
une ville qui accueille ceux qui
souhaitent s’y installer sans jamais
exclure ceux qui y vivent. Nous souhaitons ainsi diversifier l’habitat en
développant l’accession sociale à la
propriété pour favoriser le parcours
résidentiel mais nous continuerons
bien sûr à construire des logements
sociaux pour répondre à la forte
demande.

En 2026, il y aura ainsi davantage
de logements sociaux qu’en 2020
et le taux de logements sociaux
dans les nouvelles constructions
sera défini quartier par quartier sans
dogmatisme. En outre, nous veillerons à mieux entretenir les cités
et à lutter contre les nuisances qui
empoisonnent la vie des locataires
et nous garantirons la transparence
des attributions et des mutations
par la mise en place d’un système
de cotation anonyme.
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Dimanche 28 juin, je vote

Nos priorités pour Saint-Denis
> Dès cet été, mobiliser toutes les énergies pour l’éducation, la
culture et le bien-être des jeunes, des familles et des seniors
> S’attaquer aux nuisances du quotidien

Mathieu
Hanotin

pour une
ville équilibrée

> Bâtir une ville ambitieuse sur le plan éducatif
> Faire enfin de l’écologie une priorité dans notre ville
> Construire une ville équilibrée
> Construire une ville encore plus résiliente aux crises

et communautaires
Élections municipales
Saint-Denis · mars 2020
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pour
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Notre

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

1. Mathieu Hanotin
41 ans, Conseiller

11. Antoine Mokrane

2. Katy Bontinck

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

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

du

6. Alice Rongier

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

7. Rabia Berraï

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

8. Idandine Wanzekela à l’aéroport de Roissy
45 ans, Conseillère de

vente

9. Shems El Khalfaoui
Ancien joueur et entraineur
40 ans, Cadre territorial,
associatif
pro de handball, Responsable

45 ans, Présidente d’une
37 ans, Coach sportif

Ould Amara

22. Samia Bensalem

23. Laurent Monnetcoopérative locale et

13. Brahim Chikhi

42 ans, Cadre territorial

14. Sonia Rabhi

57
Entraîneur de football

16. Leyla Temel

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

17. Daniel Dalin

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

2. Katy Bontinck
4. Oriane Filhol

47 ans, Médiatrice sociale
Militante associative

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

24. Andrée Minc

territoriale

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

18. Danièle Glibert

1. Mathieu Hanotin
3. Adrien Delacroix

21. Majid Bouhenna

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

40 ans, Fonctionnaire

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

20. Nathalie Voralekamicale de locataires

35 ans, Cadre territorial

12. Oriane Filhol

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

5. Adrien Delacroix

Liste des candidats
au conseil communautaire

10. Sandrine Martinie-Jamar
Présidente d’une association
48 ans, Commerçante,
locale du parti animaliste
sportive, Représentante

député
départemental, Ancien

d’une association sportive

19. Hervé Borie

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

74 ans, Retraitée

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

26. Gwenaëlle Badufle-Douchez
économiques
39 ans, Professeure
et sociales

de sciences

27. Boris Deroose

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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NON

Nous voulons au contraire redynamiser ces services publics essentiels dans nos quartiers. Nous leur
donnerons les moyens nécessaires
à la mise en place d’activités thématiques de qualité pour les jeunes
hommes mais également pour les
jeunes femmes.

