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« SAINT-DENIS 2020 »
Chère Dionysienne,
Cher Dionysien,
Notre île traverse une crise 
sans précédent : sanitaire, 
économique, sociale. 

Les plus modestes sont 
encore plus fragilisés. Les 
chefs d’entreprises sont 
durement affectés. Un vent 
d’inquiétude et de morosité 
souffle sur la capitale.

Les prochains mois s’an-
noncent difficiles et exigent 
plus que jamais un véritable 
plan d’actions.

L’absence d’une véritable po-
litique municipale sérieuse 
dans les quartiers depuis 12 
ans, une mauvaise gestion 
des finances communales, 
une explosion des impôts lo-
caux, l’abandon des chantiers 
du Pôle Océan et de la nou-
velle entrée ouest, l’abandon 
des familles les plus fragiles, une politique 
clientéliste et familiale de la mairie sont au-
tant d’indicateurs qui rendent encore plus 
difficile la gestion de la crise actuelle.

La nouvelle gestion municipale, celle que 
nous voulons porter pour Saint-Denis, 
doit être transparente et rigoureuse. Elle 
doit aller bien au-delà de la seule distribu-
tion de colis alimentaires et de masques 
qui a ces dernières semaines été réalisée 
de façon particulièrement opaque et op-
portuniste.

L’équipe sortante n’a pas jugé utile du-
rant cette période sensible de tenir un 
seul conseil municipal pour engager des 
mesures d’urgence fortes et attendues de 
tous.

Plus que jamais, ma responsabilité est de 
participer, à vos côtés, à sortir notre ville de 
cette crise et à porter, avec notre équipe, 
en concertation avec vous, avec l’ensemble 
des partenaires, des réponses ciblées à la 
situation.

Plus que jamais, nous de-
vons ramener les emplois à 
Saint-Denis en agissant pour 
sauver les entreprises, les 
commerces, les artisans…

Plus que jamais, nous de-
vons soutenir les familles et 
engager une lutte sans merci 
contre la pauvreté et la pré-
carité.

Plus que jamais, nous de-
vons poser ensemble les 
fondements d’un renouveau 
et d’une nouvelle espérance 
pour faire de Saint-Denis une 
ville moderne, durable, éco-
logique.

Je veux mettre mes convic-
tions et toute mon énergie, 
dans ma ville, au service des 
familles, des jeunes, des se-
niors, à votre service à tous 
durant les six prochaines an-
nées.

Aujourd’hui c’est une nouvelle élection. 
C’est une nouvelle page que nous voulons 
écrire avec vous.

RETROUVER LA TOTALITÉ DU PROJET SAINT-DENIS 2020 SUR LE  www.didierrobert.re

SAUVER L’EMPLOI, SAUVER LES ENTREPRISES 
➔ Soutenir le commerce de proximité du centre ville 
et des quartiers
➔ Créer de nouvelles zones d’activités et favoriser le 
retour des emplois dans le chef lieu 
➔ Baisser les taxes et la fiscalité qui ont freiné le dé-
veloppement et étranglé les familles
➔ Ouvrir les espaces du domaine public gratuite-
ment pour les activités commerciales et économiques 
jusqu’à la fin de l’année (restauration, bar…)
➔ Soutenir les entreprises et les associations cultu-
relles et sportives ainsi que le monde agricole

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ 
➔ Créer 200 nouveaux chantiers d’insertion pour 
des emplois de proximité 
➔ Doubler le nombre d’apprentis avec un accom-
pagnement financier de l’État à hauteur de 10 000 
euros par apprentis
➔ Engager « un plan d’urgence Sénior » pour ac-
compagner dignement les personnes âgées (héber-
gements aux conditions sanitaires règlementaires, 
services à domicile ….)
➔ Programmer la réhabilitation et la rénovation des 
logements sociaux 
➔ Permettre l’accession à la propriété (location/
vente - maisons et terrains communaux...) 
 

FAIRE DE SAINT-DENIS UNE VILLE MODERNE, 
DURABLE ET ÉCOLOGIQUE
➔ Généraliser la pratique des vélos électriques 
(bornes - pistes cyclables..) et les parcours piétons 
en centre-ville et dans les quartiers
➔ Créer des éco quartiers dans chaque arrondis-
sement (gestion et utilisation intelligente des dé-
chets...)
➔ Sortir Saint-Denis du coma circulatoire avec un 
plan transport collectif ambitieux 
➔ Prioriser la gestion des déchets notamment l’éco-
nomie circulaire avec des moyens adaptés



UNE NOUVELLE ÉQUIPE, C’EST LE MOMENT !
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Corinne BABEF
BAS DE LA RIVIÈRE

Haroun GANY
CENTRE-VILLE

Nadia RAMASSAMY
CHAUDRON
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Alain ZANEGUY
SAINTE-CLOTILDE
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JOINVILLE
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BELLEPIERRE
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CAMÉLIAS
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CENTRE-VILLE
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MONTGAILLARD
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BOIS DE NÈFLES

 

Lisianne DOKI-THONON
BELLEPIERRE

Yasmine AUBER
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PRIMA
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MOUFIA
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CHAUDRON
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BRÛLÉ
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DOMENJOD / ILET 
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SAINTE-CLOTILDE
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BELLEPIERRE
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BOIS DE NÈFLES

Salim ANVARALY
SAINTE-CLOTILDE
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LA MONTAGNE
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PRIMA
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BOIS DE NÈFLES /

MOUFIA
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PETITE-ÎLE
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LA MONTAGNE
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VAUBAN
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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
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