
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 

CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 10 JUILLET, à 09 h 03, le conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en CINQUIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 41). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Gérard 
FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, 
Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise 
ISIDORE, Stéphane PERSÉE (arrivé à 10 h 35 au rapport n° 21/5-013), Claudette CLAIN, Geneviève 
BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, David BELDA, Fernande ANILHA, Christelle HASSEN, Éric 
DELORME, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe NAILLET, Érick 
FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, 
Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Raihanah 
VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, 
Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Noela MÉDÉA MADEN, Jean-Régis RAMSAMY, 
Haroun GANY, Vincent BÈGUE, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY (arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal) 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 

 
Julie PONTALBA (toute la durée de la séance) par Jean-Max BOYER 
Stéphane PERSÉE (jusqu’à son arrivée à 10 h 35 

au rapport n° 21/5-013) par Alexandra CLAIN 
Karel MAGAMOOTOO (toute la durée de la séance) par Jean-François HOAREAU 
Audrey BÉLIM (à son départ à 10 h 20 

au rapport n° 21/5-012) par Virgile KICHENIN 
Jean-Pierre HAGGAI 

(toute la durée de la séance) 
par Noela MÉDÉA MADEN 

Corinne BABEF par Vincent BÈGUE 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Éricka BAREIGTS (présidente) CCAS 21/5-018 

- David BELDA (délégué/ ville) 
  (confer à la page suivante)… 
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 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
  …(confer à la page précédente) 
- Marylise ISIDORE délégué(e)s/ ville CCAS 21/5-018 

- Guillaume KICHENAMA 

- Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 

- Dominique TURPIN 

- Éric DELORME 

- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY 
(1) Alain ZANÉGUY 

 
- Aurélie MÉDÉA lien de parenté AMAJEVIR 
  lien de parenté Association Kréolide 
  partenaire CAP 
  partenaire Prévention PÉI 

 
- Éricka BAREIGTS présidente CDÉ 

- Christelle HASSEN déléguées/ ville 

- Claudette CLAIN 

- Joëlle RAHARINOSY 

- Nouria RAHA 
- Noela MÉDÉA MADEN 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-020 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-022 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Gilbert ANNETTE délégué(e)s/ CINOR ÉPFR du 21/5-023 
- Jean-François HOAREAU   au 21/5-024 

(2) Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 
- Dominique TURPIN élu(e)s délégué(e)s PRUNEL 
- Jacques LOWINSKY 

 
CCAS Centre communal d’Action sociale de Saint-Denis AMAJEVIR Association des Métiers de l’Animation et des Jeux vidéo de la Réunion 
CAP Club Animation Prévention …PÉI Prévention par des Pratiques éducatives informelles 
CDÉ Caisse des Écoles CINOR Communauté intercommunale du Nord de la Réunion 
ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion PRUNEL Projet de Rénovation urbain Nord-Est Littoral 
  
(1) (2) élu(e)s absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY arrivée à 09 h 10 après l’appel nominal 

Audrey BÉLIM partie à 10 h 20 
pendant la présentation du rapport n° 21/5-012 
procuration à Virgile KICHENIN 

Stéphane PERSÉE arrivé à 10 h 35 pendant l’examen du rapport n° 21/5-013 

Haroun GANY 
sorti à 11 h 27 après le vote du rapport n° 21/5-029 

revenu à 11 h 30 après le vote du rapport n° 21/5-030 

 
 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le LUNDI 19 JUILLET 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents a 
été de 46 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VA / Sports Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Rapport n° 21/5-004 
 
OBJET Fanm i bouge dan kartié 
 Grille tarifaire et règlement intérieur 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville propose à ses habitants, quel que soit leur âge, 
différents dispositifs  afin de leur permettre de découvrir un panel d’activités sportives et ce à un 
prix accessible à tous, voire gratuit pour certains, dans le cadre du SPORT POUR TOUS. 
 
Force est de constater que nous ne touchons pas encore tous les publics ciblés par la ville et 
principalement les mères qui s’occupent de leur foyer en journée, les ménagères. Ces personnes 
sont en manque de lien social et ne font plus d’activités sportives régulièrement. 
 
L’approche est donc revue en favorisant l’hyper proximité pour un public féminin plus ciblé avec 
des inscriptions directement dans les quartiers. Aucune discipline sportive n’est proposée au choix  
mais un créneau de 2 heures hebdomadaires qui mixera activités sportives et culturelles avec une 
notion forte de découverte du territoire. 
 
Un nouveau dispositif « fanm i bouge dan kartié » débutera  à compter de septembre 2021. 
 
Il sera proposé un tarif unique annuel  de 10  € pour 2 heures d’activités hebdomadaires. 
 
 
Je vous demande donc de bien vouloir  
 

1. Valider le nouveau dispositif d’animation  « Fanm i bouge dan kartié » destiné aux 
femmes.  
 

2. Approuver le tarif unique (annexe 1). 
 

3. Approuver le règlement intérieur (annexe 2). 
 
 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 10 juillet 2021 
 Délibération n° 21/5-004 
 
OBJET Fanm i bouge dan kartié 
 Grille tarifaire et règlement intérieur 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N°21/5-004 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Alexandra CLAIN - Conseillère municipale au nom des 
commissions « Ville Ambitieuse » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Valide le nouveau dispositif d’animation  « Fanm i bouge dan kartié » destiné aux femmes. 

  
ARTICLE 2 
 
Approuve le tarif unique (annexe 1). 
 
ARTICLE 3  
 
Approuve le règlement intérieur (annexe 2). 



  

ANNEXE 1 
                                             
 
 
 

DISPOSITIF « FANM I BOUGE DAN KARTIE » 
 
                                                          
 
 
 

TARIF UNIQUE ANNUEL  10 € 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
     LA MAIRE 
 
 
 
                                                                                                                                 Erika BAREIGTS 
  



  

 



ANNEXE 2 

VILLE DE SAINT-DENIS 

DISPOSITIF «  FANM I BOUGE DAN KARTIE » 

CHARTE D’INSCRIPTION 

 

ARTICLE 1:  

Les activités de « FANM I BOUGE DAN KARTIE » sont ouvertes à toutes les Dionysiennes à 

partir de 16 ans et ayant satisfait aux formalités d'inscription: 

- Fiche d'inscription 

- Certificat médical datant de moins de trois mois de non contre-indication à la pratique de    

l'activité   sportive 

- Une autorisation parentale pour les mineures 

- Toute inscription vaut acceptation de la présente charte. 

 

ARTICLE 2 : 

Les adhérentes au dispositif « FANM I BOUGE DAN KARTIE » peuvent bénéficier d’animations 

sportives, culturelles et découvertes diverses dans leur quartier ainsi que dans la ville de Saint-

Denis. 

Les activités accueilleront les inscriptions dans la limite des places disponibles. 

 

ARTICLE 3 : 

L'objectif de ce dispositif « FANM I BOUGE DAN KARTIE » n'est pas le perfectionnement de 

disciplines sportives mais une pratique de loisir et d'initiation avec encadrement. 

ARTICLE 4 : 

Les activités « FANM I BOUGE DAN KARTIE » se dérouleront sur l'année scolaire.  

ARTICLE 5 : 

La tenue adéquate à la pratique de l'activité choisie est exigée. 

ARTICLE 6 :  

L'autorisation parentale écrite est obligatoire pour les mineures. 

Les parents doivent s'assurer que l'Educateur est présent avant de laisser leur enfant mineure 

sur le site. 

Les mineures doivent être récupérées dès la fin des deux heures d’animation. 

 

ARTICLE 7 : 

L'accès au périmètre où se déroule l'activité sportive n'est réservé qu'aux inscrits. Les 

membres de la famille qui désirent assister au cours doivent s'installer dans les espaces 

réservés au public. 

ARTICLE 8 : 

L'adhérent s'engage à respecter les horaires proposés ainsi que le programme des activités 

proposées tout au long de l’année. 



ANNEXE 2 

Après trois absences consécutives non justifiées, l'adhérent s‘expose à la radiation. 

L'abandon de l'activité, ou les absences ponctuelles justifiées ou non, ne peuvent faire l'objet 

d'aucun remboursement. 

 

ARTICLE 9 : 

 

Il est recommandé de souscrire à une assurance responsabilité civile et une assurance 

couvrant les dommages corporels. 

 

ARTICLE 10 : 

 

Les cours qui ne seront pas assurés pour cause d'intempéries, ou en cas d'annulation de la 

séance pour des raisons de service, ne seront pas remplacés et ne feront l'objet d'aucun 

remboursement. 

L'inscription aux activités « FANM I BOUGE DAN KARTIE » est définitive et aucun 

remboursement ne sera effectué. Seul un changement de quartier pourra être envisagé dans 

la limite des places disponibles. 

 

ARTICLE 11 : 

En période cyclonique, lorsque l'alerte orange est annoncée le soir, dans la nuit ou assez tôt 

le matin, les animations n'auront pas lieu.  

Si l'alerte est déclenchée pendant la séance, l'activité sera automatiquement suspendue. 

 

ARTICLE 12 :  

Pour tout problème ou difficulté liés à cette opération «FANM I BOUGE DAN KARTIE», les 

adhérentes devront contacter la Direction des Sports au numéro de téléphone suivant :  

0262 203 900 

 

 

 

                                                                             Fait à Saint-Denis, 

                                                                                                          Le 

 

 

                                                          LA MAIRE 

                                                  Erika BAREIGTS 
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