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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 et 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.

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’arrondissement » ; des équipements publics aux normes et de qualité ; des 
bénévoles dans les associations qui seront mieux soutenus et encouragés ; la réparation des loge-
ments aujourd’hui insalubres et vétustes; la mise en œuvre d’un plan de lutte contre la pauvreté 
pour accompagner les plus fragiles.
 
C’est le moment aussi pour moi de vous proposer des mesures concrètes face à des situations de-
venues déplorables dans le chef-lieu, parmi lesquelles figurent la place des seniors dans notre cité 
ainsi que les moyens, humains et financiers, qui sont deployés pour accompagner le bon vieillise-
ment de notre population.

Vous, acteurs dionysiens, professionnels, associatifs, aidants familiaux êtes clairement engagés au 
quotidien pour améliorer, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens, la réalité vécue dans notre 
commune.

Les chiffres sont parlant et particulièrement accablant  : 42% des personnes âgées vivent en deçà 
du seuil de pauvreté. Avec l’urbanisation croissante de notre commune, un réseau de transport en 
commun vieillissant et plus de 25% des plus de 65 ans qui vivent seules, la question de l’isolement, 
de l’accès aux soins médicaux, aux services de proximité et aux commerces de 1ère nécessité se pose.

LES GRANDS
SOLIDAIRES
CHANTIERS

Cheres dionysiennes, chers dionysiens,,
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NOU LÉ
CONNECTÉ

Je veux aujourd’hui partager avec vous les 5 grands engagements que je prends auprès de nos 
ainés pour les prochaines années sur Saint-Denis : 

➔ Procéder à un recensement complet des besoins en soins à domicile, par quartier afin de pro-
poser des solutions concrètes et rapides, en partenariat avec les acteurs publics et privés.
➔ Avec le redéploiement des CCAS, favoriser le transport à la demande, identifier les personnes 
âgées les plus isolées et les plus fragiles et soulager les aidants familiaux.
➔ Proposer, aux différentes associations dionysiennes, clubs du 3ème âge, la signature d’une 
convention sur plusieurs années, démarche permettra d’assurer la stabilisation des moyens dé-
diés aux structures, la transparence sur la gestion des fonds publics qui fera l’objet d’une charte 
spécifique, et de rompre définitivement avec la politique de clientélisme. 
➔ Faire de l’école un lieu inter-générationnels où, grâce au Programme “Partage ton Savoir”, les 
seniors représenteront des atouts au titre du soutien scolaire et de la mémoire des quartiers. 
➔ Favoriser l’inclusion des personnes âgées dans tous les sujets de la commune, culturel, sportif, 
gastronomique.

Je veux que Saint-Denis devienne au cours des prochaines années la commune exemplaire dans le 
lien étroit qu’elle permettra de tisser entre tous les citoyens et nos ainés.

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.

Faites avec moi le choix du changement et du renouveau.

Saint-Denis, C’est le moment !


