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C’ESTLEMOMENT!
#SAINT-DENIS

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Cette élection municipale mobilise aujourd’hui toutes les énergies. Chacun mesure 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’action municipale depuis 12 ans.

Mais désormais, il ne suffit plus seulement d’en être conscient, de s’offusquer, de se mettre en co-
lère. Il faut agir !

Agir, c’est, les 15 et 22 mars prochains, s’engager pour sa ville, s’engager pour son quartier, s’enga-
ger pour un renouveau, pour une nouvelle espérance, pour nous-mêmes et pour nos enfants.

Pour ma part, je mesure pleinement l’importance de ce rendez-vous et son caractère décisif sur 
ce que nous avons à construire ensemble. Avec plus de 3000 structures, le monde associatif dio-
nysien joue un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion sociale dans nos quartiers et notre 
commune. La richesse et la diversité du monde associatif du chef-lieu témoignent de l’engagement 
et de la vitalité qui rassemblent les citoyens dionysiens dans de nombreux domaines : jeunesse, 
loisirs, égalité des chances, insertion, environnement, économie sociale et solidaire… Cette richesse, 
cette diversité n’existent que grâce à l’engagement et au dynamisme des bénévoles.
 
Force est de constater que l’accompagnement et la reconnaissance de la gestion municipale ac-
tuelle n’ont pas été à la hauteur de votre volontarisme. L’absence de soutien pérenne et de visibilité 
sur l’avenir bride l’immense potentiel de l’initiative citoyenne et a conduit beaucoup d’entre vous 
à l’essoufflement, au découragement parfois. Pire, l’absence de traitement équitable, de transpa-
rence sur les subventions attribuées a miné votre enthousiasme.

Je considère pour ma part que votre action et votre implication dans la vie de la cité doivent don-
ner lieu  un accompagnement solide et stable, qui vous permette de vous investir de façon sereine 
et durable dans la vie locale. Pour ce faire, nous créerons des outils pour faciliter la gestion des 
associations, ainsi qu’un véritable Centre de Ressources des Associations avec des dispositifs adap-
tés à vos besoins, construits avec vous et gérés par un conseil de la vie associative. 
Nos objectifs sont clairs : optimiser les moyens, accompagner la gestion administrative des struc-
tures et mettre en œuvre des formations opérationnelles.

LES GRANDS
SOLIDAIRES
CHANTIERS

Cheres Dionysiennes, chers Dionysiens,



Mon programme pour Saint-Denis donne une place importante à la participation citoyenne. C’est 
avec vous, citoyens regroupés dans les structures associatives, que nous mènerons notre projet 
pour Saint-Denis, dans chacun de ses quartiers. 

C’est le moment d’intégrer les actions associatives dans le développement des politiques pu-
bliques de la ville. Je proposerai aux différentes associations dionysiennes la signature d’une 
convention dans laquelle nous nous engagerons de façon réciproque sur plusieurs années. Cette 
démarche permettra d’assurer la stabilisation des moyens dédiés aux structures, la transparence 
sur la gestion des fonds publics qui fera l’objet d’une charte spécifique, et de rompre définitive-
ment avec la politique de clientélisme. 

Je compte aussi beaucoup sur votre participation dans les conseils de quartiers prévus dans notre 
programme. Ces nouvelles instances de proximité fonctionneront sur la base d’une véritable gou-
vernance participative qui fédérera tous les acteurs, les associations de quartier, les habitants, 
les bailleurs sociaux, les représentants des établissements scolaires, les commerçants, les arti-
sans, les élus et ce, dans les 18 quartiers dionysiens. 

Nous lancerons ensemble un média de proximité au service des quartiers que nous baptiserons 
«  Télékartiers974  ». Cet outil permettra de valoriser vos actions, promouvoir vos manifestations, 
diffuser votre actualité et vos messages de sensibilisation.
Nous avons beaucoup à accomplir ensemble.

Je vous invite à participer à construire dès maintenant cette intégration de la vie associative dans 
le projet municipal en donnant vos avis et propositions sur la plateforme numérique dédiée à la 
participation citoyenne, aviscitoyen.didierrobert.re.

Vous m’avez toutes et tous exprimé l’urgence de rompre avec la léthargie, ainsi que votre désir, sur 
la base d’une gouvernance urbaine refondée, de faire de Saint-Denis une ville moderne, attractive, 
douée pour le futur, riche en activités et en talents, apportant l’épanouissement et la qualité de vie 
dignes de son statut de première ville de La Réunion et de l’Outre-mer français.

Ces attentes, immenses et légitimes, décuplent ma motivation  !

Oui, C’EST LE MOMENT de changer d’échelle, de mobiliser tous les leviers de l’action publique, la ri-
chesse des initiatives locales citoyennes et les énergies de tous nos partenaires pour réanimer notre 
ville, remettre de la solidarité entre ses habitants et réinsérer de la qualité de vie et de la proximité 
dans tous les quartiers !
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