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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, 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 
crucial pour enclencher la transformation de notre ville telle que nous la rêvons : une véritable ville 
universitaire, une ville-campus offrant aux étudiants la meilleure des hospitalités.

Dans cette perspective, nous avons de façon prioritaire à replacer les étudiants au cœur du projet 
municipal. Saint-Denis est la seule ville de l’océan Indien a disposer sur son territoire de 3 campus : 
la Technopole, le site du Moufia et celui de l’avenue de la Victoire ainsi que des lycées et écoles pro-
posant des formations de qualité post-bac. Tout ceci renforce l’attractivité de Saint-Denis par son 
rôle déterminant dans la formation de nos jeunes, la recherche et l’innovation. 

Malheureusement, à Saint-Denis, ce cercle vertueux ne fonctionne pas, tant les étudiants sont dé-
laissés par la municipalité sortante dans leur vie pratique (logements, courses, transports,…) et dans 
leurs loisirs. Cette ignorance de la cause estudiantine par la commune peut être fatale à tous  : aux 
étudiants abandonnés à leur sort, à l’université concurrencée par d’autres campus à La Réunion et 
dans l’océan Indien, à Saint-Denis perdant l’un des joyaux de son rayonnement.

L’ensemble des acteurs universitaires peut désormais compter sur ma détermination à actionner 
tous les leviers, tous les partenariats avec les acteurs publics, privés et associatifs pour positionner 
Saint-Denis comme véritable Ville-Campus.

Cette ambition réaffirmée de la ville au service de son dynamisme universitaire, je veux l’articuler 
autour de trois axes. 

Le premier concerne le confort et le bien être des étudiants. C’est d’abord la volonté de leur of-
frir les conditions pour se loger dignement. Je mobiliserai les bailleurs publics et privés afin de 
cartographier l’offre de logement la plus adaptée à leurs besoins. Dans le cadre d’une évolution 
du plan local d’urbanisme, j’encouragerai la construction de résidences étudiantes localisées de 
façon réfléchie. 
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Cheres Dionysiennes, chers Dionysiens, chers etudiants,
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Ensuite, nous adapterons l’offre de transports collectifs aux besoins spécifiques des étudiants. Je 
développerai, avec l’intercommunalité et Citalis, l’amplitude des horaires et des fréquences des 
lignes et navettes reliant les campus entre eux et avec la Ville. 

Cette dynamisation des transports urbains permettra d’étendre le marché du logement étudiant 
au-delà du seul voisinage des sites universitaires. Par ailleurs, je soutiendrai les dispositifs visant 
à renforcer la sécurité sur les campus.

Le deuxième axe-clef de mon projet vise l’épanouissement des étudiants. La refondation du rôle 
de Citalis sera de nature à faciliter la mobilité des étudiants sur les lieux de loisirs et de festivités 
de la ville. Les conditions pour travailler en plein air seront créées avec la mise en place d’un accès 
Wifi sécurisé sur tous les parcs dionysiens. Je soutiendrai les initiatives culturelles estudiantines 
en intégrant les «  événements étudiants  » dans la programmation de la Ville et défendrai le lan-
cement d’un dispositif de «  Pass Etudiant  » auprès d’un réseau de commerçants.

Pour renforcer le lien entre le monde universitaire, les acteurs économiques et la société, avec 
le troisième axe de mon projet, j’engagerai la création de passerelles facilitant le parcours des 
étudiants vers l’emploi. Telle sera aussi la vocation de plate-formes qui travailleront avec les ins-
tances universitaires de valorisation et seront en charge d’opérations de proximité telles que le 
«  job dating  » et le « job in Saint-Denis » qui offrira des missions ponctuelles aux étudiants lors 
des événements de la commune. Par ailleurs, je stimulerai l’engagement des étudiants aux côtés 
de Saint-Denis pour apporter leur contribution dans la réponse aux grands défis écologiques et 
sociétaux.

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 mobilisant autour de nous l’ensemble des partenaires concernés par les 
enjeux universitaires.

Chères Dionysiennes, chers Dionysiens, chers étudiants,

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  !


