
ROBERTDidier www.didierrobert.re
C’ESTLEMOMENT!
#SAINT-DENIS

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. C’est pour moi, le moment cru-
cial pour construire, avec vous, un projet éducatif équitable, qui ait du sens pour tous  : enfants et 
parents d’élèves, personnels enseignants, personnels communaux, associations. Ce projet s’inscrit 
dans une logique globale où l’enfant est au coeur du parcours éducatif. Il s’agit alors de répondre 
à des besoins essentiels  : comme les moyens de se rendre à l’école, de disposer des conditions 
idéales pour apprendre, d’être respecté, de développer sa curiosité, et surtout de donner à chacun 
les mêmes chances de réussite.

Tout Dionysien ayant un enfant à conduire à la crèche, au jardin d’enfant ou à l’école est au-
jourd’hui confronté à deux difficultés majeures au quotidien : les embouteillages et l’insécurité 
du cheminement piéton aux abords des écoles. Le coma circulatoire est une véritable catastrophe 
et pour y remédier, nous fluidifierons le boulevard Sud en créant des ronds-points aériens et 
sous-terrains.
Nous repenserons le réseau de bus pour des fréquences et horaires adaptés aux usagers. Nous 
mettrons en œuvre un plan vélo avec la création de voies cyclables et de parkings à vélo. Nous 
aménagerons des places de stationnement pour les voitures en centre-ville et en périphérie avec 
un réseau de navettes gratuites. Enfin, dans chaque quartier, nous évaluerons les possibilités 
pour sécuriser le cheminement piéton en créant et en rénovant les trottoirs.

Nous devons penser également aux agents d’accueil et aux Atsem qui, malgré une grande préca-
rité, s’efforcent d’accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. Je veux pouvoir leur donner 
les possibilités de se former, d’avoir de véritables perspectives d’avenir et ne pas être dépendants 
de décisions arbitraires prises rue de Paris. Avec les Maires d’arrondissements, nous bâtirons un 
modèle pour chaque école, où chacun sera fier d’être au service de nos plus jeunes concitoyens. 
Dans chaque quartier, dans le cadre du Plan Confort dans les écoles, une évaluation du bâti scolaire 
sera réalisée. Les rénovations et réhabilitations constitueront une priorité, tout comme la mise en 
place de climatisation éco-responsable dans les classes surchauffées. 

ÉDUCATION
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Cheres Dionysiennes, chers Dionysiens, 
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En 2020, l’éducation se doit d’être équitable. Pour éviter des attentes de plusieurs mois, nous 
créerons des places en crèche là où les Dionysiens en ont besoin. L’école se doit d’être un lieu sé-
curisé. Dans le cadre de la lutte contre les violences (intra-familiales, harcèlement scolaire), nous 
créerons des espaces de paroles et des tiers-lieux neutres pour permettre aux jeunes Dionysiens 
d’être mieux écoutés, de se sentir plus en sécurité. L’école est également un lieu inter-génération-
nel où, grâce au Programme “Partage ton Savoir”, les seniors représenteront des atouts pour le 
soutien scolaire et de la mémoire des quartiers. 

Enfin, pour l’égalité des chances, une cause qui me tient paticulièrement à coeur, je propse deux 
actions fortes. Avec le programme “BatKaréMarmailles”, je veux permettre aux enfants de partir 
en vacances à la mer ou dans les Hauts. Pour ce faire, nous devrons réhabiliter le Centre Jacques 
Tessier, faire évoluer le centre de lecture du Brûlé pour accueillir des classes de montagne et 
surtout, avec les autres communes de l’île, bâtir des conventions d’échanges scolaires. Avec le 
dispositif “Choisis ton Pep’s”, nous faciliterons l’accès aux activités sportives et culturelles en 
proposant à chaque rentrée, pour chaque enfant de moins de 10 ans, un bon de 100€ afin de 
financer les équipements nécessaires.

Tout cela est possible. Non par enchantement ou magie, mais à force de travail et de sérieux.

Tout cela est possible avec l’engagement de chacun d’entre nous. Tout cela est possible en mobili-
sant demain autour de nous l’ensemble des partenaires.

Chères Dionysiennes, chers Dionysiens, 

Je veux, avec vous, 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 démocratie.

C’est vous qui décidez.

Faites avec moi le choix du changement et du renouveau.

Saint-Denis, C’est le moment !


