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JEUNESSE

La Jeunesse Dionysienne 
au coeur de nos actions
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CONFÉRENCE DE PRESSE 
JEUNESSE/ ÉPANOUISSEMENT HUMAIN

LA JEUNESSE EST UN NOUVEAU CRÉDO POLITIQUE

La « Jeunesse » comme la « proximité » sont les « éléments de langage » incontournables comme disent 
les professionnels de la communication. 

La situation est telle que l’intervention politique  revient en tout et pour tout  à parler de la jeunesse, et 
le discours devient finalement l’essentiel de l’action publique.

On la convoque, on l’agite, on l’invoque en toutes circonstances au point que cela ne veut plus rien dire 
et que derrière les mots du politique se perdent les réalités. La jeunesse est devenue un concept. 

Les actions engagées en faveur de  la jeunesse deviennent trop souvent des moyens de gestion de la 
crise sociale ou d’acheter une paix sociale plutôt que proposer une cohérence d’actions en faveur de 
son épanouissement, de son éducation.

Un terrain de sport dans un kartyé sera plus souvent vu comme un moyen de se concilier les bonne 
grâces des habitants d’un secteur, plutôt que comme un instrument de développement d’une politique 
de sport pour tous. 

Pour des hommes et des femmes, permettant l’initiation des jeunes du kartyé à tel ou tel sport, leur 
ouverture, leur épanouissement et, peut-être, de découvrir une activité qui les mènera au plus haut 
niveau. Et si ce n’est pas le cas, ils y auront appris la combativité, l’esprit d’équipe, le sens de l’effort. 
Car c’est comme cela que nous voyons nous, un tel équipement.

Il faut redonner du sens et du crédit à la parole politique à travers sa traduction en actes. Il faut que ces 
actes aient du sens et soient fondés sur des valeurs.
C’est  ce que nous faisons à travers chacune de nos actions en faveur des jeunes dionysiens. 

Nous savons l’inquiétude constante des parents dans un monde de doutes, d’incertitude face au 
lendemain. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés aux coté des familles en faveur de 
l’éducation et de l’épanouissement des enfants et jeunes de Saint-Denis.

Ainsi nous préparons l’avenir qui est l’inquiétude des parents aujourd’hui.

JEUNESSE
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SERVICE CIVIQUE

PRÉPARER L’AVENIR EN RÉPONDANT AUX BESOINS DU PRÉSENT

Nous pensons que la jeunesse est au cœur de la question de notre cohésion sociale.

Période de doute et d’inquiétude, effondrement des idéologies et défaut de croyance en l’avenir, replis 
individuels, désenchantement du monde.

Tout cela, engendre un morcellement de la cohésion des sociétés et une recherche d’identité au sein de 
communautés parfois folles et dangereuses.

Au final apparaît l’urgence d’un besoin de sens, de repères, de valeurs auxquelles adhérer.
Nous voulons redonner confiance en ce que la société peut apporter. Nous voulons redonner du sens à 
la notion d’intérêt général. 

Nous voulons que se répande l’idée que nous sommes une communauté et que nous devons veiller les 
uns sur les autres. Dans ce cadre la jeunesse a un rôle centrale.

La ville de saint-denis

Recrute

InscriptionS sur

www.service-civique.gouv.fr

des Services Civiques

ans
18 / 25 

EDUCATIF
Accompagnement

Étudiants
SANS EMPLOI
22h/semaine

MISSION N°1

...

MAINTENANT
DÈs

service civique 2.indd   1 13/07/2016   18:32
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SERVICE CIVIQUE

Les missions des services civiques : Soutenir, éduquer, accompagner

C’est le premier contingent mobilisé dans cette bataille contre les injustices sociales.

Saint-Denis est la seule ville de La Réunion à proposer un dispositif comme celui-ci et à 
investir autant pour préparer l’avenir tout en répondant aux besoins du présent.

Ces jeunes réunionnais, tous issus de Saint-Denis, se mettent au service d’autres dionysiens. 
Cette notion de service est essentielle. 

Ils vont ainsi prendre la mesure de ce qu’est l’engagement au service de ses concitoyens, de 
ses semblables. 
Ils vont  prendre la mesure de tous les problèmes de notre société. 

Mais nous souhaitons qu’ils contractent la passion du service public, parce que le service du 
public est passionnant. 

Il n’y a pas de plus grand honneur et de plus grande satisfaction que de pouvoir servir l’intérêt 
général et dans ce cadre de lutter contre les injustices : contre l’échec scolaire auprès des 
enfants de CE2 de Saint-Denis, contre  la solitude aux cotés des gramoun de notre ville, contre 
la fracture numérique notamment des adultes ou œuvrer comme écrivain public, etc.

Parce que la jeunesse est  intransigeante avec l’injustice sous toutes ses formes, cet engagement 
citoyen du service civique est sans aucun doute celui qui contribuera à faire sentir aux 
jeunes qui s’y investiront combien leur énergie est utile à la société, combien ils sont chacun, 
individuellement, utile à la société. 
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SERVICE CIVIQUE

Quatre axes d’intervention ont été identifiés 

1. Lutter contre l’échec scolaire.

IL s’agit d’une médiation-animation pour la réussite éducative dans les écoles primaires, pour 
l’éducation au savoir-vivre ensemble, à la citoyenneté et à la santé.

Les missions :
 
1. Favoriser l’épanouissement des enfants des écoles élémentaires et du CE2 en 
particulier pendant le temps péri et extra scolaire : en accompagnant les enfants dans des 
activités éducatives et ludiques, lors de la pause méridienne (ARE : Activités Récréatives et 
Educatives) et après l’école (TAP : Temps d’Activités Périscolaires), mais également pendant les 
vacances scolaires, au sein des structures d’accueil et d’animation mises en œuvre par la Ville 
de Saint-Denis. L’objectif est de contribuer à la réussite éducative des écoliers.

2. Sensibiliser également les élèves autour des repas de la pause méridienne à la question 
de la santé (notions diététiques), à la citoyenneté (lutte contre le gaspillage), au respect d’autrui 
(environnement sonore, violence…). 

3. Accompagner les enfants sur le thème du développement durable avec des activités 
ludiques et touchant au quotidien des enfants : achats/consommation, gaspillage alimentaire, 
biodiversité, gestion des déchets et recyclage, déplacements, climat et énergie, cycle de l’eau, 
bruit et qualité de l’air.
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SERVICE CIVIQUE

2. Lutter contre la fracture numérique, favoriser l’accés aux droits 
de chacun. 
La mission du volontaire s’inscrit dans la thématique Mémoire et citoyenneté. Il sera immergé dans un 
contexte opérationnel de mixité sociale, en contact avec les usagers de tous les quartiers de la ville.

Il  aura pour mission de :

- participer à l’accueil à l’orientation et à l’information des habitants des quartiers; 
- participer à la mise en  place et au fonctionnement du projet de bornes numériques; 
- assurer le lien entre administration et administrés

3. Lutte contre l’isolement des personnes âgées et maintien à   
 domicile

La mission du volontaire s’inscrit dans la thématique solidarité.
 
Il  aura pour mission de:

- Participer à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et isolées en allant à leur rencontre 
dans le cadre de la prestation du service de portage de repas à domicile sur le territoire de Saint-Denis
- Créer du lien social et dialoguer
- Détecter les besoins et y apporter des réponses en termes d’informations ou d’orientation dans le 
respect des limites de sa mission
- Faire de la prévention des risques d’accidents domestiques, des risques d’épidémie

4. Médiateur jeune

• participer au développement des jeunes dionysiens
• favoriser leur autonomie et mobilité,
• promouvoir les dispositifs  jeunesse

Mission : 
La mission du volontaire s’inscrit dans les thématiques de solidarité, d’éducation pour tous, de 
culture et de loisirs, de mémoire et de citoyenneté. Il sera amené à participer à tous les projets 
jeunesse initiés par la ville et qui concerne les jeunes de tous les secteurs et quartiers.

Il  aura pour mission de:

• Accompagner les jeunes dans le cadre des dispositifs jeunesse,
• Assurer la relation entre les jeunes et les services ressources,
• Accompagner les jeunes dans leur projet et démarches,
• Organiser les séances d’échanges, 
• S’approprier et transmettre les valeurs de la Charte du Service Civique, 
• Renforcer les liens jeunes/municipalité/partenaires
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MOBILITÉ

Bus gratuit pour les jeunes de 13 à 18 ans

Pour que les jeunes soient libres, bougent et profitent.

Liberté, contre l’injustice de l’enclavement, de l’enfermement dans le kartyé.

Carte bus gratuite pour les jeunes de 13 à 18 ans inclus c’est une clef pour profiter de 
Saint-Denis et profiter de l’offre de loisir et de culture de Saint-Denis pour les jeunes.

La carte bus gratuite c’est la possibilité d’aller par ses propres moyens à Aquanor, à la Cité 
des arts, au skate park, au Cœur vert familial, dans les médiathèques réparties sur le territoire 
dionysiens.

Nous sommes à l’écoute des jeunes qui sont demandeurs d’autonomie et avec lesquels 
cette carte a été développée dans des groupes de travail.

Nous sommes à l’écoute des familles, des parents qu’ils soient propriétaires ou non d’une 
voiture. Nous leur apportons du temps libre en les libérant des contraintes de transports. 

Nous sommes aussi attentifs à libérer le budget des familles de cette charge qui impacte même 
quand il s’agit d’une famille où les parents travaillent.

Au final, un jeune qui peux sortir, découvrir, bouger, profiter, se déplacer en toute liberté est plus 
épanoui quand il rentre à la maison que si il était resté bloqué dans son kartyé, parce qu’il n’a 
pas les moyens de bouger. Nous préparons l’avenir.

Nous disons aux jeunes Saint-Denis bouge, alors qu’ils bougent avec St Denis
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MOBILITÉ

Le bus gratuit pour les jeunes dionysiens les jeunes de 13 à 19 ans 

- Plus de 10 000 jeunes sont aujourd’hui concernés par la mesure de gratuité
 
- L’offre est accessible dans l’ensemble des mairies annexes sur tous les secteurs 

- Actuellement, gestion des renouvellement des cartes de l’an dernier

- Une campagne de communication démarre le lundi 5/09/16 pour l’annonce d’ouverture 
de la gratuité au 13 et 14 ans : 4 000 jeunes sont concernés 

- Un module d’inscription en ligne est disponible dans le but de fluidifier le nombre de 
passage en mairie.

- À savoir, depuis le lancement de la mesure la Direction Jeunesse a accueilli plus de 1 200 
jeunes dans le cadre des demandes de gratuité.

Budget 2016 : près de 700 000 € sont prévus cette année pour couvrir ce nouvel 
investissement. 

Perspectives et objectifs  2017 

- Extension à la tranche 11 - 12 ans : environs 4 200 citoyens

- Valorisation de la gratuité : La Ville de Saint-Denis est l’une des seules ville européenne 
de plus de 100 000 habitants à offrir la gratuité des transports en commun pour les jeunes 

- La mesure peut être un levier à la participation « bénévole » du jeune au sein des 
associations de quartier. Une manière de préparer l’engagement sur son territoire. 

- Comprendre et analyser les répercussions de la mesure. Utilisation des équipements, 
participations/fréquentations des événements… Comment se traduit la gratuité dans le 
quotidien du jeune ? 
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À saint-denis bouge tranquille !

JEUNESSE

sur le réseau

maintenant pour les
13-18 ans !

Tu habites à Saint-Denis et tu as entre 13 à 18 ans ?
La ville de Saint-Denis t’offre ton Abo Jeunes  !

INSCRIPTION

• Justificatif de domicile
• Autorisation parentale
• Photocopie de la pièce d’identité du représentant légal si tu es mineur

• Copie de ta pièce d’identité
• Photo d’identité 
• Copie du livret de Famille

Rends toi sur www.saintdenis.re/bus_gratuit ou rdv la Mairie Annexe de ton quartier avec tes documents : 
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LES BOURSES DE VOYAGE

Les Bourses de Voyages Jeunes : l’envol de nouveaux projets
449 dossiers instruits par la Direction Jeunesse depuis Avril 2015 (date du lancement du 
dispositif).

Budget 2016 : 100 000 € (288 attributions sur un objectif de 200 bourses)
Aide forfaitaire d’un montant maximum de 500 € 

Au total, près 400 jeunes ont pu bénéficier de cette aide, pour un montant de 470 € en moyenne 
! 

Perspectives et objectifs  2017 : 
- Attribution de 300 bourses de voyages 
- Prioriser les voyages à l’étranger et dans la zone océan indien (nous préconisons de 
fermer l’aide pour les voyages en métropole) 
- Être à l’origine de certains projets de voyages (type appels à projet) afin de valoriser le 
dispositif auprès de jeunes qui n’ont pas de réel projet de voyage.
- Développer de nouveau projets, par exemple avec la Direction Insertion pour le lancement 
d’un ACI et d’un service civique à l’internationale et d’autre part avec le concours de partenaires 
experts de la mobilité présent localement et à l’internationale. 
- Dématérialiser la présentation de projet afin de permettre l’accès procédure en ligne. 
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LE CONSEIL DES JEUNES DIONYSIENS

Le Conseil des Jeunes Dionysiens
- Lancé en juin 2016, près de 300 jeunes on participé au tirage au sort

- Les principaux objectifs : valoriser la place des jeunes citoyens au sein de la Cité, de 
leur permettre de devenir force de proposition et d’agir pour leur Ville, d’entretenir un dialogue 
régulier avec la municipalité

- Les 17 et 18 septembre : séminaire du CJD en compagnie des partenaires suivant : 
 Délégué Général de l’ANACEJ 
 Président du CRIJ
 Président du CRAJEP
 Chargée de projet du FRJ 
 Responsable pôle Europe mobilité internationale CEMEA

Exemples de projets participatif engagés : la création d’un parc de sports urbain alliant les 
pratiques de parkour et de street workout sur le cœur vert familial et le développement d’un 
événementiel fédérateur qui valorise la jeunesse citoyenne. 

Il nous semble opportun de transmettre au CJD une lettre de mission, dans laquelle Monsieur le 
Maire donnera aux jeunes les sujets prioritaires à traiter pour le développement de notre Capital 
Jeunesse.
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LE CONCEPT JEUNESSE EN LÈR

L’événement Jeunesse En Lèr permet à La Ville de valoriser les performances et le professionnalisme 
des jeunes acteurs de Saint-Denis. Le concept est participatif, la programmation se développe 
entièrement avec les jeunes et les services de l’entreprise municipale.
Lors du lancement le 18 juin dernier, nous avons pu rassembler plus de 90 jeunes participants. 
L’objectif de 3 000 personnes a été atteint. 

Les propositions de la DJ (2016)
Octobre : Beach Party au CVF 
Novembre : Pool Party à Aquanor
Décembre : Vacances En Lèr à la Nordev 

5. Le développement de nouveaux espaces jeunesse

Début de la concertation avec les acteurs du territoire, sur la définition des concepts sur les 
quartiers, notamment sur les quartiers de Saint-François, La Bretagne et Le Moufia. L’objectif 
est d’identifier la typologie des besoins  afin d’optimiser la création d’espaces accessibles et 
appréciés de Tous.
Réalisation d’un park de sports urbains pour permettre aux pratiquants des nouvelles disciplines, 
comme le parkour et le street-workout, d’avoir un environnement propice et un lieu dédié au 
développement de leurs sports.
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LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX ESPACES JEUNESSE

Début de la concertation avec les acteurs du territoire, sur la définition des concepts sur les 
quartiers, notamment sur les quartiers de Saint-François, La Bretagne et Le Moufia. 

L’objectif est d’identifier la typologie des besoins  afin d’optimiser la création d’espaces 
accessibles et appréciés de Tous.

Réalisation d’un park de sports urbains pour permettre aux pratiquants des nouvelles disciplines, 
comme le parkour et le street-workout, d’avoir un environnement propice et un lieu dédié au 
développement de leurs sports.
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L’ANCIEN LOGEMENT DE FONCTION DEVIENT UN LIEU DE CRÉATION 
POUR LE QUARTIER

Le local sera un outil de développement local en lien avec les partenaires associatifs de Primat. 
Il servira de lieu d’accueil pour les porteurs de projets et les initiatives qui consolident le lien 
social, en écho au programme de développement de notre contrat de ville qui s’articule autour 
de 2 axes : solidarité et innovation.

l’association Culture Primat y sera accueillie. Implantée sur le territoire depuis de de nombreuses 
années, elle rassemble ses adhérents autour de projets de création musicale (répétition, accueil 
d’autres troupes, participation aux fêtes de quartier, aux événements culturels de la ville...). 

On envisage aussi, mais ce n’est qu’une hypothèse l’accueil d’une antenne de la fédération 
dionysienne d’éducation populaire, qui fédère des associations pour la promotion de l’éducation 
populaire en lien étroit avec les familles ( favoriser l’accès à la connaissance, et aux droits des 
personnes, le lien social, le lien interquartier, le mieux vivre -ensemble...)
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SAINT-DENIS À L’ÉCOUTE DES DIONYSIENS
La Culture et le Sport au plus près des quartiers

QUELQUES EXEMPLES D’ILLUSTRATIONS

JEUNESSE
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Partir en livre 2016

La grande fête du livre pour la Jeunesse
Avec les Réseaux de Lecture Publique 

de la ville de Saint-Denis et de la CINOR

En juillet 2016, les Réseaux de Lecture Publique de la ville de Saint-Denis et de la CINOR ont 
relayé l’événement national « Partir en livre 2016 : 

La grande fête du livre pour la Jeunesse » sur le territoire des trois villes de la CINOR. Le 
vendredi 22 juillet et mercredi 25 juillet, le public était invité à rejoindre le village de Partir en 
livre au Cœur Vert Familial. Au programme : des séances de contes, des ateliers d’écriture 
avec Le Labo des Histoires et Slam La Kour, des ateliers de loisir créatif, le spectacle Lapin de 
la compagnie Baba Sifon, découverte des deux médiabus de la ville de Saint-Denis, des jeux 
sur tablettes, une foire aux livres, du Cosplay (costume – play : jouer à se déguiser), La Ligue 
Pokémon, un Club Manga… 

Comme le nom de la manifestation l’indique, « La grande fête du livre pour la Jeunesse » avait 
pour objectif de créer un évènement festif afin de promouvoir le livre, la littérature, la lecture et 
la culture. 

Le vendredi 29 juillet, le village de Partir en livre s’est installé au Bocage à Sainte Suzanne et le 
samedi 30 juillet, le rendez-vous était donné au Parc de Bois Madame à Sainte-Marie. 

Le public des trois communes de la CINOR a donc pu bénéficier de cette action et de ses 
multiples animations en direction du jeune public.

Sur Saint-Denis, différents centres aérés se sont déplacés pour découvrir notre village et 
participer aux animations. Au total, la fréquentation est estimée à environ 1100 visiteurs. 

L’événement a été relayé sur le Facebook du RLP, le site de la Ville, l’Agenda de la Culture, 
dans l’émission Dionycité, dans le JIR et sur Freedom. La CINOR a elle aussi communiqué. Le 
photographe de la ville était présent sur le site.
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Auditions concerts au Brûlé

Centre socioculturel du Brûlé

Certaines activités de l’EMMDAD sont délocalisées dans les quartiers de Saint-Denis.

C’est dans ce cadre que nous avons positionné deux soirées d’auditions/concerts sur le quartier 
du Brûlé. 
Pendant les auditions/concerts les élèves de l’EMMDAD présentent leur travail de l’année ou 
du semestre.

  En amont de ces auditions/concerts, un de nos professeurs de piano a fait une initiation et 
découverte du piano à l’attention des élèves de l’école primaire du Brûlé. (17 élèves le 16 juin 
et 15 élèves le 17 juin). 

L’avantage d’avoir des petits groupe s d’élèves permet aux enfants d’être acteurs et non pas 
spectateurs.
  Ces concerts et initiations se sont déroulés avec un piano acoustique positionné dans le 
centre socioculturel. ( loué par l’EMMDAD)

• Programmation du 16 juin : Audition/concert de piano et violon alto
Nombre de spectateurs : une trentaine composé de parents d’élèves et de gens du quartier

• Programmation du 17 juin : Audition/concert de piano, batterie et flûte traversière.
Nombre de spectateurs : Une cinquantaine avec des parents d’élèves mais beaucoup plus 
de gens du quartier et surtout des élèves de l’école primaire du Brûlé qui ont ramenés leurs 
parents.

Points forts de cette activité :

 -Répond à un des axes de la politique culturel de la ville : Territorialisation
-Au bénéfice d’un public qui n’a pas ou peu d’accès à la musique classique et acoustique.
-Médiation culturelle auprès d’une école primaire hors dispositif IMS.

Points faibles :

-Prévoir un budget suffisant pour la location de piano pour ces activités (coût moyen négocié 
par location 500€)
-Dépend beaucoup de la motivation et de l’investissement des professeurs. Tous ne le proposent 
pas. En amélioration tout de même.
-Communication sur la manifestation.
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Atelier d’écriture jeunesse à la Montagne

Le 7 septembre 2016, quatorze jeunes de 8 à 13 ans ont participé à un atelier d’écriture à la bibliothèque 
de La Montagne, animé par l’écrivaine Joëlle Ecormier. 

« Mots : attrapons-les tous ! », c’était la devise de cet atelier ludique qui avait pour objectif de stimuler 
l’imagination, la créativité et l’envie d’écrire. 

Dans un premier temps, les jeunes ont découvert différents jeux d’écriture, axés par exemple sur l’écriture 
et le hasard comme dans le célèbre jeu « cadavre exquis » de l’OuLiPo. 

Dans la deuxième partie de l’atelier, Joëlle Ecormier a proposé un jeu de correspondance aux participants.  

Chaque enfant a d’abord choisi une image : une femme bleue, un poisson dans l’eau, un loup, un violon, 
un enfant etc. Joëlle Ecormier a ensuite distribué des cartes postales vierges et les jeunes devaient 
imaginer quelques lignes à adresser à leur image.

Pendant une quinzaine de minutes, les enfants ont donc rédigé leurs textes avant de passer à la lecture. 
Extrait : « Cher violon, désolé de t’avoir oublié, j’espère que tu ne m’en voudras pas. Ce n’est pas de ma 
faute, le train a démarré trop vite. Je suis vraiment désolé. » Une autre carte postale propose : « Chère 
femme bleue. Vous êtes bizarre. Normalement, les femmes sont blondes, brunes ou rousses. Mais je 
vous aime bien. Le bleu est ma couleur préférée. Dites-moi : pourquoi êtes-vous bleue ? »

Les jeunes ont beaucoup apprécié cet atelier. Ils étaient ravis de partager le plaisir d’écrire et de pouvoir 
poser plein de questions à « une vraie écrivaine ».
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Alé dit partout : c’est pas les adolescents qui viennent au sport,c’est le sport 
qui vient dans zot kartier 
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L I B E R T E    E G A L I T E   F R A T E R N I T E 
 

Hôtel de Ville – 97717 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9  

Tél. : 0262 40.04.04 – Fax SG : 0262 41.57.44 – Fax Cabinet : 0262 21.29.79 – Télex : 916 439 

Tout courrier doit être adressé impersonnellement à Monsieur le Maire de Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Désignation Montant 
Année de 

réalisation 

Skate parc Champ Fleuri Création d’un skate parc … 2014 

Montagne 15ème Installation agrès sportifs 21 606,69 € 2015 

Bellepierre Bassin Couderc Installation agrès sportifs 11 500 € 2015 

Skate parc Ruisseau Blanc 

Montagne  
Installation d’un skate parc … 2015 

Cité Jamrosat Montagne Installation agrès sportifs 18 000 € 2015 

Providence Albany Installation agrès sportifs 13 000 € 2016 

Cœur vert familial  Installation circuit d’orientation 5 500 € 2016 

Terrain Cazal St François Installation agrès sportifs 11 623 € 2016 

 

 

 

 
    R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E  –  D E P A R T E M E N T  D E  L A  R E U N I O N 

Hôtel de Ville, le 14 Septembre 2016 

20144ekpb22020142014sEPTEMBR20

14 

DGA – Développement Humain 
Direction Promotion du Sport 
Service pôle support 
Affaire suivie par : Jean Jacques GRONDIN 
Tel : 02 62 20 39 00 – fax : 02 62 41 87 68 
jj.grondin@saintdenis.re 
 

 

Liste de travaux équipements 

destinés aux jeunes publics 

 

LISTE DE TRAVAUX D’ÉQUIPEMENTS DESTINÉS AUX JEUNES PUBLICS
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JEUNESSE




