
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 / 15 & 22 MARS

Cette élection municipale 
à Saint-Denis mobilise 
aujourd’hui toutes les 
énergies. Chaque Dio-

nysienne et chaque Dionysien 
mesurent pleinement la réalité 
de la situation. Chacun a bien 
conscience des enjeux pour 
nos familles, pour nos enfants, 
pour nos aînés. Chacun dans 
son quartier vit au quotidien 
avec l’évidence d’un abandon 
et d’une capitulation de l’ac-
tion municipale depuis 12 ans. 
Chacun sent bien qu’il doit y 
avoir « un avant » et qu’il doit 
y avoir « un après ». Chacun 
a pleinement conscience qu’il 
faut tourner la page, fermer le 
livre d’une mauvaise histoire 
qui aura emmené Saint-Denis 
au plus bas. 
Seuls les privilégiés et les fa-
vorisés d’un système, qui aura 
duré deux longs mandats, 
continuent à avancer parfois pendant que 
la très grande majorité des Dionysiens ap-
pellent au changement.
Mais désormais, il ne suffit plus seulement 
d’en être conscient, de s’offusquer, de se 
mettre en colère. Il faut agir ! 
Agir, c’est les 15 et 22 mars prochains, s’en-
gager pour sa ville, s’engager pour son quar-
tier, s’engager pour un renouveau, pour une 
nouvelle espérance, pour nous mêmes et 
pour nos enfants.
Nous avons d’abord et de façon prioritaire 
à replacer chaque enfant, chaque femme, 
chaque homme au cœur du projet municipal: 
un service public de proximité dans chaque 
quartier à partir des nouvelles « mairies d’ar-
rondissement » ; des équipements publics aux 

normes et de qualité, notamment dans les 
domaines du sport, de la culture et de l’ani-
mation ; des bénévoles dans les associations 
qui seront mieux soutenues et encouragées ; 
des logements aujourd’hui insalubres et vé-
tustes que nous allons réparer ; des écoles 
rénovées pour accueillir nos enfants dans de 
meilleures conditions; la mise en œuvre d’un 
plan de lutte contre la pauvreté pour accom-
pagner les plus fragiles… 
Nous avons ensuite à travailler ensemble pour 
refaire de Saint-Denis la première ville de La 
Réunion : mettre fin au coma circulatoire  
en réglant la question des entrées Est et 
Ouest ; développer et moderniser les trans-
ports en commun, les modes doux de dépla-
cement ; engager les travaux du nouveau ré-
seau guidé Run-Rail de la technopole au CHU ; 

faire de Saint-Denis une ville de 
propriétaires en permettant au 
plus grand nombre l’accession 
à la propriété ; accompagner 
le développement et une nou-
velle dynamique économiques 
du centre-ville et des pôles 
économiques de proximité 
dans chaque quartier, engager 
l’aménagement du Barachois 
et de tout le front de mer… 
Tout cela est possible. Non par 
enchantement ou magie, mais 
à force de travail et de sérieux. 
Tout cela est possible avec l’en-
gagement de chacun d’entre 
vous. Tout cela est possible 
en mobilisant demain autour 
de nous l’ensemble des parte-
naires. 
J’ai besoin de vous, à la fois 
pour conduire les actions de 
proximité nécessaires partout 
dans la ville et pour remettre 

Saint-Denis dans le sens de la marche et du 
progrès pour tous. 
Je veux enfin que vous soyez des citoyens 
engagés et respectés. Vous êtes la démocra-
tie. C’est vous qui décidez. Faites avec moi le 
choix du changement et du renouveau.
Saint-Denis, C’est le moment !

SAINT-DENIS
#C’ESTLEMOMENT!

TéléKartiers974
L’OUVERTURE
D’UNE « TÉLÉKARTIERS974 »
Le lancement d’un média de proximité au service des 
quartiers donnera la parole aux acteurs du terrain, 
aux gramounes, aux jeunes. Cet espace offrira de la 
visibilité aux actions des quartiers et à leur actualité.

LA CRÉATION DES BRIGADES
« PROPRETÉ DANS LA VILLE » 
La propreté est une priorité pour des questions évi-
dentes d’hygiène, de dignité des personnes qui ne 
peuvent vivre avec des tas d’ordures à proximité des 
habitations et des espaces non entretenus qui pol-
luent le paysage et l’image de la ville.

UN PLAN CIRCULATION
& STATIONNEMENT 
Pour sortir du coma circulatoire plusieurs leviers 
seront activés : l’augmentation des lignes de trans-
ports en commun, le développement des voies vélo 
et les services VéloLibElectric mais aussi la création 
de nouveaux parkings sécurisés et navettes gratuites 
ainsi qu’un plan de stationnement dans la ville.

RETROUVEZ
LE PROGRAMME 

MISSIONS
POUR SAINT-DENIS

2020 / 2026 
EN PAGES INTÉRIEURES
www.didierrobert.re

« JE VEUX, AVEC VOUS, REMETTRE SAINT-DENIS DANS LE SENS
DE LA MARCHE ET DU PROGRÈS POUR TOUS »
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« Chaque période électorale, c’est la même chose. 
Ils viennent couper les herbes. Pendant 5 ans, 
nous ne voyons personne. Et comme par magie, 
ils arrivent un mois avant les élections. On n’est 
pas dupe ! »
Mickaël - Responsable commercial

LA VILLE EN RETARD,
LES DIONYSIENS INDIGNÉS ! 
Le chantier est immense pour reconstruire Saint-Denis, abîmée depuis 2008 par 12 années d’inaction, de copinage de non respect des engagements. 
Saint-Denis est pourtant la 21ième ville de France, la capitale des outre-mers, le chef-lieu de La Réunion. Les Dionysiens méritent mieux.
Saint-Denis doit être libérée. Saint-Denis, en panne, doit reprendre sa place. 

« Je suis maman d’un petit garçon. Je veux l’em-
mener sortir pour faire des activités dehors. Et 
c’est bien là le problème. Qu’avons-nous sur le 
Chaudron ? Mis à part la piscine ? Rien ! Mon 
enfant veut voir les animaux, je dois l’amener à 
l’Etang-Salé ! Trouvez-vous cela normal ? Je veux 
l’emmener sur un parc de jeu, on doit aller sur le 
Barachois ! Pourquoi ? Je souhaite un changement 
pour mon quartier ». Sarah - Contrat d’insertion

« Nous sommes des citoyens de Saint-Denis. 
Qu’apportons-nous pour notre ville ? Nous n’avons 
pas les moyens. La ville décide seule de ce qui est 
bon pour nous. Dans le quartier de Saint-François, 
il n’y pas d’activité, pas de commerce de proximité, 
même la mairie est absente. Nous sommes obligés 
de partir à Montgaillard pour faire nos papiers. 
Nous voulons un maire, qui soit à l’écoute de nos 
besoins. Nous voulons nous approprier nos quar-
tiers. Nous voulons être des acteurs de Saint-De-
nis ». Lynda - Agent administratif

« La 3ème jeunesse ne 
se résume pas aux 
clubs de 3ème âge. De 
nombreuses personnes 
âgées ne peuvent pas 
y participer et sont 
délaissées. Il faudrait 
mettre en place un véri-
table accompagnement 

pour ces personnes, avec des lieux réservés car 
bien souvent ils ne maîtrisent pas l’outil infor-
matique. Pour moi il faut confier cette mairie à 
d’autres qui ont des compétences pour remettre 
Saint-Denis en état, parce que la ville est complè-
tement abandonnée ». Éric - Retraité

« Il y a quelques jours 
de cela, nous avons 
vécu un drame aux 
Camélias. Où était le 
Maire ? Nous avons 
un vrai problème de 
sécurité. Quand vous 
voyez que des pom-
piers doivent attendre 
l’arrivée des forces de 
l’ordre avant d’éteindre 
un feu, mais où va-t-on ? La jeunesse est délaissée. 
Que faisons-nous pour les jeunes à Saint-Denis !
Rien ! ». Georges - Président d’association

« Les blocages du maire actuel pour freiner la ré-
alisation de l’entrée ouest / sortie de NRL sont 
symptomatiques de l’attitude politicienne de cette 
équipe. Il faut en finir avec ces méthodes qui pé-
nalisent non seulement les Dionysiens mais aussi 
les Réunionnais qui se rendent sur le chef lieu ».
Philippe - Commerçant

« Je suis étudiante et je veux pouvoir me déplacer librement. Mais comment le 
faire, lorsque le bus est à chaque fois en retard, quand à partir de 18h30, il n’y 
a plus de bus et quand enfin, les bus se font rares les week-ends ! Ne parlons 
même pas des sorties entre amies, où nous sommes obligées de nous rendre à 
Saint-Paul ou à Saint-Pierre ! ». Maïssara - Étudiante

« Les activités 
manquent cruellement 
dans le quartier du 
CHAUDRON. Comment 
voulez-vous qu’il y ait 
une vie, une âme dans 
ce quartier ? Le Chau-
dron mérite mieux. 
Nous n’avons plus de 
zoo. Le parc de jeu est 
dans un état lamentable. Que faisons-nous pour 
nos enfants ? Nous voulons de véritables activi-
tés pour notre quartier. Que les familles se re-
trouvent !  ». Steeven - Encadrant associatif

 « Nous avons un maire. Celui-ci est absent. Nous ne l’avons jamais vu sur le CHAU-
DRON. Je vivais dans des conditions déplorables. C’était difficile pour moi. Mes car-
reaux étaient brisés. Mes portes s’envolaient. J’ai eu la chance de pouvoir compter 
sur le dispositif régional pour la restauration du bâti, et aujourd’hui, j’ai des car-
reaux tout neufs, et je me sens en sécurité avec mes nouvelles portes ».
Marie-Claire - Responsable de caisse

PAS FAIT PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT
PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FINI
PAS FINI

PAS FINI
PAS FINI

2014LES ENGAGEMENTS    NON TENUS
PAR L’ÉQUIPE SORTANTE 

Profession de foi 2014 de l’équipe municipale
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TéléKartiers974

PLATEFORME PARTICIPATIVE, CONSTRUIRE ENSEMBLE :

La reconstruction de Saint-Denis passe par un profond changement. Tra-
vailler et décider avec la population dans chaque quartier, soutenir les ac-
teurs du monde associatif, mobiliser tous les moyens possibles de l’Etat, 
de la Région, du Département, de la Cinor pour assurer le rattrapage né-
cessaire.

RESPECTER LES IDENTITÉS

Chaque quartier a son histoire, son identité, son ambition qu’il faut com-
prendre et respecter. C’est à partir des quartiers, avec la population, que 
nous allons ainsi rebâtir saint-Denis dans son ensemble. L’unité, la co-
hésion et le respect : voilà notre feuille de route.

DES MAIRIES D’ARRONDISSEMENT
Dans chaque « Mairie d’arrondissement » : un maire de quartier ; un bud-
get autonome, un service administratif renforcé et des agents fiers d’être 
au service et à l’écoute de la population ; un service technique d’interven-
tion rapide pour tous les travaux d’urgence dans le quartier.
Décider le plus possible « sur place » avec la population et non pas seule-
ment depuis l’Hôtel de Ville rue de Paris.

MISSION SAINT-DENIS 2020/2026 AVEC VOUS !
C’EST LE MOMENT, DÉCIDONS ENSEMBLE 

 AGIR PLUS JUSTE, AGIR PARTOUT, AGIR POUR TOUS : 
> 18 MAIRIES D’ARRONDISSEMENT,
> 18 PLANS D’ACTIONS ADAPTÉS À CHAQUE QUARTIER

UN MÉDIA DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES QUARTIERS.
Une chaine youtube en toute transparence pour donner la 
parole aux acteurs du monde associatif, aux gramounes, 
aux familles, aux jeunes.   

LA CRÉATION D’UNE
"TÉLÉ KARTIERS974"

> un espace de valorisation et de visibilité positive pour tous les 
quartiers : leurs actualités culturelles et sportives, les histoires du 
quartier, le patrimoine à valoriser…
> un outil d’expression des Conseils citoyens et de transparence
de l’action publique,
> un espace de partage de promotion pour la ville de Saint-Denis
dans toute sa diversité.

Di sak ou na pou di

La Source – Butor – Champ-Fleuri – Deux Canons – La Montagne 8ème  
Bas de la Rivière – Petite île – Centre-Ville 

Bellepierre – La Providence – Camélias – Vauban – Le Moufia 
La Montagne 15ème  –  Bois de Nèfles – Chaudron – La Bretagne

Domenjod – Ilet Quinquina  –  Saint-François – Le Brûlé – Montgaillard
La Trinité – Prima – Sainte-Clotilde  – Saint-Bernard 

Grande Chaloupe…

« NOUS AVONS LANCÉ
EN DÉCEMBRE UNE PREMIÈRE 

CONSULTATION DES DIONYSIENS 
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
DES MUNICIPALES. NOUS AVONS

OUVERT UNE PLATE FORME
PARTICIPATIVE EN LIGNE
« DI SAK OU NA POU DI ».

NOUS AVONS DISTRIBUÉ DES CARTES 
DE COLLECTE D’AVIS ET

DE PROPOSITIONS DANS TOUS LES 
QUARTIERS. ET SUR LA BASE DE CES 
CONTRIBUTIONS NOMBREUSES LE 
PROJET A ÉTÉ NOURRI ET AJUSTÉ. 

AU-DELÀ DE CETTE PÉRIODE DE
CAMPAGNE LA MÉTHODE RESTERA 

LA MÊME : CONSULTATION
POPULAIRE, DE VRAIS CONSEILS

DE QUARTIERS PARTICIPATIFS,
DES COMITÉS THÉMATIQUES,

LA PROPOSITION D’UN BUDGET
PARTICIPATIF… » 

Didier ROBERT
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MISSION SAINT-DENIS 2020/2026 AVEC VOUS !
C’EST LE MOMENT, DÉCIDONS ENSEMBLE 

RÉGION/EUROPE
> ENTRÉE OUEST-NRL

> RÉHABILITATION
> ÉNERGIES PROPRES

COMMUNES
> BATKARÉMARMAILLES

> JUMELAGES
> ÉCHANGES 

EPCI/CINOR
> TRANSPORTS, BUS, TRAM

> ÉCONOMIE CIRCULAIRE
> ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES

ACTEURS
ÉCONOMIQUES

> PACTE CONFIANCE
> PLATEFORMES/PASSERELLES
ENTREPRISES/ASSOCIATIONS

> DYNAMISATION
DU CENTRE-VILLE

ACTEURS
ASSOCIATIFS

> SPORT/CULTURE
> ASSISTANCE
PERSONNES

FRAGILES

UNIVERSITÉ
>  VILLE CAMPUS

> CO-ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTIELS

> CHU
> MAISONS DE SANTÉ

LA MONTAGNE 8ÈME /15ÈME

BUTOR - CHAMP FLEURI
PROVIDENCE - CAMÉLIAS - VAUBAN

BAS DE LA RIVIÈRE - PETITE-ÎLE
LE BRÛLÉ

SAINT-FRANÇOIS
BELLEPIERRE

DOMENJOD - ÎLET QUINQUINA
MOUFIA 

CHAUDRON
SAINTE-CLOTILDE

MONTGAILLARD - LA TRINITÉ
LA BRETAGNE

LA SOURCE
CENTRE-VILLE

BOIS-DE-NÈFLES
PRIMA - SAINT-BERNARD 

GRANDE CHALOUPE

DÉPARTEMENT
> GRANDS CHANTIERS

SOLIDAIRES
> LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES

> TOURISME DES HAUTS
 PARC NATIONAL ONF

ÉTAT
> PLAN HANDICAP

> PATRIMOINE
> SÉCURITÉ

 CHAMBRES
CONSULAIRES

> FORMATIONS
> CONCOURS DE TALENTS

> AGRO TOURISME

SAINT-DENIS
18 ARRONDISSEMENTS

#C’ESTLEMOMENT
DE SE RASSEMBLER!

SE RASSEMBLER, AU SERVICE DE L’IN  TÉRÊT GÉNÉRAL ET DES DIONYSIENS  
Travailler ensemble, mobiliser les 
moyens, les acteurs, mutualiser, 
optimiser les dispositifs pour as-
surer le rattrapage. C’est cette co-
hérence d’actions dont nous avons 
besoin. Cohésion entre les com-
munes, l’Etat, la Région, l’Europe, 
le Département, la Cinor, les ac-
teurs économiques et les acteurs 
de terrains. L’union de nos compé-
tences et de nos moyens est notre 
meilleure alliée pour faire gagner 
les Dionysiens. 

OBJECTIF : SAINT-DENIS 
VILLE ECOPOSITIVE

Faire de Saint-Denis une 
véritable ville EcoPositive 
c’est se rassembler pour re-
lever 5 grands défis :

> L’amélioration du cadre de 
vie : les transports, les déplace-
ments, la sécurité, la propreté, la 
lutte contre l’errance animale …
> L’éducation, l’environne-
ment, la santé : la qualité de 
l’air et de l’eau, l’accès aux ser-
vices de qualité, l’accès aux éner-
gies propres, aux services de santé 
de proximité, l’accès à l’éducation 
dans de bonnes conditions …
> L’attractivité et le dyna-
misme : la capacité à investir dans 
les infrastructures publiques, la va-
lorisation du patrimoine et le déve-
loppement touristique, le soutien 
aux acteurs économiques, le déve-
loppement de l’économie sociale et 
solidaire … 
> La gouvernance : quelle place 
donner au citoyen dans le proces-
sus de décision, quelle place à l’ex-
pression et à la transparence de 
l’action publique et le maillage avec 
les acteurs de terrain ?
> L’inclusion : comment inclure 
de manière harmonieuse et équi-
table toutes les composantes de la 
société et comment réussir à ac-
compagner davantage les plus fra-
giles ?
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SE RASSEMBLER, AU SERVICE DE L’IN  TÉRÊT GÉNÉRAL ET DES DIONYSIENS  
NOS PRIORITÉS 

Pour réussir le développement de Saint-Denis, il faut bâtir de vrais partenariats
avec l’ensemble des acteurs publics, privés, associatifs et sortir la ville de l’isolement.

AVEC LA CINOR :  

AVEC LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES : 

AVEC
LA RÉGION ET L’EUROPE : 

AVEC LES CHAMBRES
CONSULAIRES (CCIR, CMA, CA)  : 

> LE PLAN HANDICAP
(aménagement - déplacement / accueil scolaire / 

accès à l’emploi /handisport )

> UN PROGRAMME DE SAUVEGARDE
DES BÂTIMENTS ET SITES REMARQUABLES

ET HISTORIQUES

> UN PLAN SÉCURITÉ DANS LA VILLE
avec une coopération plus forte en lien 

avec les différentes autorités

>  LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

> LA TRANSPARENCE DES SUBVENTIONS
avec des conventions pluriannuelles

 
> LA CRÉATION D’OUTILS

pour faciliter la gestion des associations

> LE GRAND CHANTIER SOLIDAIRE
POUR SAINT-DENIS :

les services aux Séniors, accès à des activités
pour les personnes porteuses de handicaps

> LA VALORISATION DU TOURISME DES HAUTS
(agro tourisme / écolodges au Brûlé,

à Bois-de-Nèfles..)

> le programme Saint-Denis Vert 
« UN DIONYSIEN

UN ARBRE UN GESTE CITOYEN AVEC L’ONF »

>  RÉORGANISATION DU RÉSEAU
DE BUS CITALIS

(adaptation « Bus à la demande »
- horaires de nuit & week end / étudiants)

 
> LE MAILLAGE INTELLIGENT DES TRAM

(Région = Périphérie Aéroport/
Nrl + Saint-Denis = intra Urbain)

> LE DÉVELOPPEMENT
DU PROGRAMME ECONOMIE CIRCULAIRE

avec la création des EcoQuartiers 

> un PACTE DE CONFIANCE pour l’accueil
des jeunes dionysiens en entreprises,

alternance, stages

> DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE

> la CRÉATION DE PLATEFORMES,
PASSERELLES ENTREPRISES / ASSOCIATIONS 

pour la création d’opération de proximité
et de job dating

> la RÉALISATION
DE LA NOUVELLE ENTRÉE OUEST /

sortie NRL - Barachois (Neo non réalisé)

> la CONSTRUCTION
DU PONT DE LA RIVIÈRE SAINT-DENIS

> le DÉVELOPPEMENT DES VOIES VÉLOS

> la RÉHABILITATION
de terrains de sport et du bâti scolaire

> LA RÉNOVATION ET L’ANIMATION
D’ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL DES ENFANTS

(centre Jacques Tessier/ « classes nature - mer »
& le Brûlé « classes nature - montagne » 

> le DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES
« Energies Propres » 

> la STRUCTURATION DE L’ACCUEIL
ET DE LA FORMATION des Dionysiens  
> L’ORGANISATION DES CONCOURS

autour de la gastronomie, de l’artisanat,
de la vente

> DÉVELOPPER L’AGRO-ALIMENTAIRE
avec les agriculteurs dionysiens  

AVEC L’UNIVERSITÉ
& CHU :

> la CO-ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTIELS
étudiants

> la MISE À DISPOSITION D’UN POOL DE VÉLOS
électriques pour les étudiants

> la véritable ADAPTATION DES LIGNES
DE TRANSPORTS et des horaires

aux besoins des étudiants

> la sécurité dans les campus

> LA CRÉATION DE MAISONS DE SANTÉ
dans les quartiers demandeurs

AVEC L’ÉTAT : 

AVEC LES ASSOCIATIONS : 

AVEC
LE DÉPARTEMENT, L’ONF,

LE PARC NATIONAL :  

> la possibilité pour les jeunes de partir
en « BATKARÉMARMAILLES »

dans des villes côtières et des hauts
 

> les JUMELAGES À DYNAMISER notamment 
celui avec la ville de Nice pour le projet

aménagement du front de mer du Barachois

> L’ACCUEIL D’ARTISTES ET DE SPORTIFS dans 
le cadre d’événements ou de compétitions 

AVEC LES COMMUNES DE L’ÎLE
ET LES VILLES  JUMELÉES :   
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Agir pour tous les Dionysiens, c’est mener de front des chantiers essentiels et complémentaires : offrir des conditions de réussite équitables aux 
jeunes, dynamiser l’économie, mettre à niveau les équipements publics, fluidifier la circulation, améliorer l’habitat. C’est aussi relever les grands défis 
écologiques, mettre Saint-Denis sur les rails du développement durable et positif. C’est surtout apaiser et réconcilier les Dionysiens, lutter contre la 
pauvreté et les inégalités, garantir la sécurité. 

L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
DES SERVICES PLUS RÉACTIFS 
> Un service 48H chrono dans chaque mairie d’arrondissement pour les interventions rapides et urgentes
(un point de lumière à remplacer, un trou à reboucher, une plaque de trottoir à replacer…)
> une brigade « propreté dans la ville » pour signaler et intervenir rapidement sur le ramassage des encombrants
et des ordures
> Une police municipale de proximité dans tous les quartiers avec une mission majeure de prévention et de concertation
avec la population pour lutter contre les incivilités 
> Un service vélo-lib électrique + un plan vélos (pistes cyclables/voies vélo)

POUR SORTIR DU COMA CIRCULATOIRE 
> La construction et la rénovation de parkings sécurisés (périphéries de la ville avec des navettes gratuites) 
> La réalisation de la sortie NRL / Entrée Ouest de Saint-Denis
> La réorganisation du réseau de bus CITALIS 
> Le désengorgement du Boulevard Sud avec des ronds points aériens et souterrains 
> La sécurisation du cheminement piéton (trottoirs & accès aux handicapés - éclairages - embellissement )
> Le maillage intelligent des transports entre le RunRail Régional, les réseaux Car Jaune /
Citalis et les voies vélos

MISSION SAINT-DENIS 2020/2026 AVEC VOUS !
C’EST LE MOMENT, DÉCIDONS ENSEMBLE 

AGIR POUR LE PROGRÈS DE TOUS    LES DIONYSIENS, ET AGIR GLOBAL  

LES GRANDS CHANTIERS SOLIDAIRES 
L’ACCÈS AU LOGEMENT 
> L’augmentation du nombre de propriétaires de logements sociaux (appartements, cases à terre et foncier)
> Engager avec les bailleurs sociaux et les financeurs un Plan d’accession à la propriété pour les baux supérieurs à 15 ans 
> Réaliser une étude générale afin d’évaluer l’état des logements sociaux en vue d’un plan de réhabilitation
et de rénovation

LA PLACE DES SENIORS 
> La création de lieux Inter-générationnels et du programme « Partage ton Savoir » entre les séniors
et les jeunes publics (autour du soutien scolaire - de l’initiation aux nouveaux outils, de la mémoire des quartiers …)
> Créer des « lieux intelligents » dédiés aux personnes âgées qui rassemblent les services de santé,
des espaces de services administratifs, des espaces de rencontres et d’activités
> Soulager les aidants familiaux

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
(intra familiale & le harcèlement scolaire)
> La création d’espaces de paroles au sein des écoles et des espaces neutres pour permettre la prévention et l’écoute 
> Développer avec les associations et les partenaires le réseau d’accueil et des zones de mise en sécurité des victimes
(femmes ou hommes) de violence

LE QUARTIER POSITIF 
> Redonner des moyens (humains et financiers) aux Cases, maisons de quartiers
> Rapprocher les services municipaux (police municipale, CCAS...), administratifs, techniques au plus près des citoyens
> Développer des espaces d’animation avec une programmation de spectacles et d’expositions,
ainsi que des salles insonorisées dédiées aux événements familiaux : mariages, baptêmes, communions
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L’ATTRACTIVITÉ ET LE DYNAMISME 
Saint-Denis, ville ATTRACTIVE 
LES « GRANDS CHANTIERS »
> L’aménagement du front de mer du Barachois pour redonner à Saint-Denis sa vocation de ville tournée vers la mer, 
avec des restaurants, des bars, des animations nocturnes...
> La transformation des monuments historiques abandonnés, en pôles d’activités et lieux de vies dynamiques.
Un exemple : l’ancienne Gare de Saint-Denis - création d’une halle marchande couverte dédiée aux agriculteurs locaux /
espaces d’expositions pour les artistes
> Ancien Espace Océan = un nouveau Pôle d’activités et de loisirs économiques  / parking / gare routière /
après concertation avec les commerçants et la population

FAIRE DE SAINT-DENIS UNE VILLE QUI BOUGE
> La modernisation du centre ville et la dynamisation de Saint-Denis By Night (recrutement de managers de centre ville) 
> Le tourisme autour du patrimoine, de la culture et des atouts des hauts de Saint-Denis
> Rénover les Zones d’Activité Économique (ZAE) pour en faire des lieux modernes d’activité économique
> Le développement de l’« EcoTourisme et l’AgroTourisme » pour booster l’activité des villages des hauts 
> L’accompagnement des commerçants pour la rénovation de leurs espaces commerciaux
> Le programme de transformation du centre-ville et l’amélioration de l’accessibilité
> L’amélioration des éclairages publics (écologiques)

SAINT-DENIS VILLE CAMPUS
> Reconnecter les campus étudiants au centre ville et aux quartiers de Saint-Denis
> Le dispositif « Job in Saint-Denis », des missions ponctuelles pour les jeunes 
> L’adaptation des lignes de transports aux étudiants et aux lieux d’habitation vers les lieux d’animation…
> L’encouragement de la construction de résidences étudiantes 
> La création de conditions favorables pour s’épanouir et travailler en plein air avec accès wifi libre sécurisé
> L’intégration des « événements étudiants » dans la programmation de la ville  

SAINT-DENIS VILLE CULTURELLE POUR TOUS, PARTOUT  
> La promotion du patrimoine historique de la ville comme atout exceptionnel « Saint-Denis Ville d’art et d’Histoire » 
> La création d’une brigade éco-patrimoine pour la mise en valeur et la réhabilitation de sites remarquables
(Roche écrite, Pic Adam, Moulin kader, …)
> L’élaboration d’un projet innovant pour l’ancienne prison Juliette Dodu en lien avec les associations de sauvegarde
du patrimoine
> L’inscription et la valorisation de l’Art urbain (Graffitis, Street art,… ) dans la ville comme un véritable
musée à ciel ouvert : parcours de découvertes, rencontres/échanges avec des artistes de quartiers 
> La redynamisation des grands festivals, des événements de proximité et des lieux de cultures

DES CHAMPIONS DIONYSIENS 
> La valorisation de la réussite et de l’excellence à travers la mise en lumière d’ambassadeurs et l’accompagnement
des sportifs de haut niveau 
> La création d’une charte Clubs Sportifs pour promouvoir l’égalité et la place des femmes dans le sport ainsi que
le développement de l’handi- sport
> La réalisation de parcours de santé dans les quartiers dans le cadre du plan Sport et diabète 
> Le rayonnement des sportifs dionysiens  (perspective des jeux Olympiques 2020 et 2024 et des Jeux des îles)
> La redynamisation des écoles de football dans les quartiers et recréer un grand club, une belle équipe dionysienne
> L’accompagnement de toutes les disciplines (basket, handball, tennis de table, sport de combat...)

AGIR POUR LE PROGRÈS DE TOUS    LES DIONYSIENS, ET AGIR GLOBAL  

L’EDUCATION -  L’ENVIRONNEMENT - LA SANTÉ  
> Lancement du dispositif « Choisis ton PEP’S »  : 100 euros / an pour faciliter l’accès aux activités de loisirs et au sport
pour les enfants de moins de 10 ans 
> Le programme Vacances « BatKaréMarmailles » pour permettre aux enfants qui n’ont pas les moyens de partir
en vacances de partir dans les hauts ou à la mer
> Lancement du plan confort à l’école = évaluer le confort thermique = objectif 2030, 100% des classes dotées
de climatisation photovoltaïque = des écoles pilotes pour atteindre l’autonomie énergétique
> Création de nouvelles places en crèche pour répondre aux besoins et aux attentes
> L’eau potable pour tous y compris dans les écarts et à un juste tarif 
> Des services médicalisés de nuit dans les écarts en partenariat avec les professionnels de santé
> Le label « EcoQuartiers » avec le développement des filières de recyclage et de transformation ( textiles, meubles, plastiques…) 
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LA BRETAGNEVAUBAN

LA TRINITÉ

BUTOR

PROVIDENCE

DEUX-CANONS CHAMP-FLEURI

LA SOURCE

CAMÉLIAS

BOIS DE NÈFLES

CHAUDRON
PRIMA

MOUFIA

PETITE-ÎLE

LE BRÛLÉ
LA MONTAGNE 8ÈME /15ÈME

BELLEPIERRE
SAINT-FRANÇOIS

DOMENJO

#DIONYSIENS
RASSEMBLÉS

LA PETITE ÎLE
SAINT-DENIS 2020 
Allon met ensemb !

LE BRÛLÉ
SAINT-DENIS 2020 
Allon met ensemb !

CHAMP FLEURI
SAINT-DENIS 2020 
Allon met ensemb !

contact@didierrobert.re / 0262 920261 /www.didierrobert.re
didier.robert.reunion didierrobert2020didier_robertNOU LÉ

CONNECTÉ

SAINTE-CLOTILDE

MONTGAILLARD

BAS DE LA RIVIÈRE
CENTRE-VILLE

ILET QUINQUINA


