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NEUF AGRICULTEURS SUPPLÉMENTAIRES INSTALLÉS SUR LES TERRAINS  
DE LA VILLE

Dans le cadre du projet de ville jardin et pour favoriser la consommation d’aliments, 
produits localement et de manière durable, la ville de Saint-Denis a décidé d’installer 
neuf agriculteurs sur deux sites : La Bretagne et le 15ième kilomètre à la Montagne.  
Ces installations permettront de développer le maraîchage et l’élevage. 

Propriétaire de 130 hectares de foncier agricole, la ville met depuis quelques dizaines 
d’années ce foncier agricole à travers des baux ruraux. Le mandat actuel prévoit de mettre 
à jour les locations existantes et d’installer de nouveaux agriculteurs sur les surfaces 
agricoles disponibles. Depuis la signature d’une convention de concours technique  
le 21 janvier 2022, l’accompagnement à la gestion de ces baux agricoles est confié  
à la SAFER. Cette année, trois agriculteurs ont déjà été installés en élevage de poulets, en 
apiculture, en cultures fruitières et en vanilleraie à La Bretagne et à Saint-François.

Concernant les baux sur la Montagne (15ème kilomètre) :  Une partie de la parcelle 
cadastrée CE 267 est occupée par le Jardin de Cocagne de l’association ALIE (6,84 ha).  
Une autre partie de la CE 267 (environ 4 ha) a fait l’objet d’un appel à candidatures  
en mai et juin 2022 pour une installation en cultures végétales et en apiculture.  
Dix-huit candidatures ont été reçues. Elles ont été analysées par la cellule « Ville agricole » 
et par la SAFER. Un comité technique interne s’est réuni en mairie le 9 juin 2022  
pour l’attribution des lots. Le 28 juin 2022, les candidats retenus ont tous obtenu  
une attestation valant autorisation d’exploiter de la SAFER.
Il est prévu de diviser la parcelle CE 267 en sept lots : cinq lots pour du maraichage  
et deux lots pour de l’apiculture. Le projet de morcellement préparé avec l’appui 
technique de la SAFER sera analysé dans les prochaines commissions CDAF  
(Commission Départementale d’Aménagement Foncier) et COSDA (Comité d’Orientation 
Stratégique et de Développement Agricole). 

Concernant la Bretagne, il s’agit de revoir le périmètre alloué à un agriculteur,  
avec son accord, pour installer une exploitante et une association. M. David 
Cazanove est installé depuis janvier 2022 en apiculture sur les parcelles cadastrées  
IH 294 et 455 parties. Avec son accord, et afin de permettre l’installation d’une exploitante 
et d’une association, le périmètre pourrait être modifié sans que cela n’affecte la 
surface allouée à son projet. Mme Christine Lebon pourrait ainsi s’installer en cultures 
fruitières sur les parcelles IH 488, 291, 292, 293, 294 et 455 en partie. Les modalités et 
le plan d’installation sont présentés respectivement en annexes 2 et 3.
Ainsi, il est proposé de conclure des baux ruraux entre ces nouveaux agriculteurs et  
la ville selon les modalités présentées en annexes 1 et 2. Ces baux seront conclus pour 
neuf ans et seront renouvelables. Les loyers seront calculés conformément à l’article  
L. 411-11 du Code rural, en se basant sur les arrêtés préfectoraux en vigueur.

Alexandra Clain, élue déléguée au suivi et gestion des affaires relatives à la ville agricole :  
« La ville de Saint-Denis veut contribuer au développement de la production locale et 
à la valorisation des métiers de l’agriculture. Nous entrons dans une deuxième phase 
d’installation de jeunes agriculteurs diplômés, le mot «jeune» pouvant être entendu 
comme nouveau, puisque certains sont en reconversion. Au-delà de la personne,  
ce sont des familles que nous accompagnons pour les aider à réussir leurs projets.»
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REMPLACER LES ÉCLAIRAGES SPORTIFS POUR RÉDUIRE LA FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE DE LA VILLE EN AMÉLIORANT LE CONFORT DE TOUS

La pratique sportive est au cœur des projets de Saint-Denis, ville soucieuse de santé 
et d’éducation. Afin de permettre, une pratique importante, les clubs et associations 
doivent souvent proposer des activités à la nuit tombée, nécessitant un éclairage  
pour les stades, plateaux verts et noirs, mais également pour les boulodromes et  
les gymnases. Or cet éclairage pèse sur la facture énergétique de la ville, et son bilan 
carbone. Lorsque l’éclairage est diffus, il peut gêner la faune. 

Fort heureusement, les nouvelles technologies de LED permettent de réaliser  
de substantielles économies d’énergies et de mieux régler l’orientation lumineuse. 
Il est possible aujourd’hui d’améliorer la qualité de l’éclairage d’un stade en passant 
d’un éclairage de 2000 Wh à un éclairage de 800 Wh, permettant un gain substantiel 
d’énergie tout en améliorant le confort visuel. La ville de Saint-Denis souhaite également 
se doter de mâts solaires qui en se chargeant dans la journée permettraient d’éclairer  
le soir en améliorant le bilan carbone de la ville. Ces nouvelles technologies permettent, 
en outre, d’orienter l’éclairage vers le sol et de diminuer ainsi la pollution lumineuse. 

Afin de permettre une pratique sportive respectueuse de l’environnement, la ville lance 
donc une série de marchés autour de deux lots pour équiper des sites à neuf (lot 1)  
ou en rénovation (lot 2) en fonction des besoins. Il n’y a pas de montant minimum  
pour ces différents lots, mais un maximum de 500 000 euros par an et par lot et  
un maximum de 4 000 000 d’euros sur la durée du marché. L’accord-cadre prend 
effet pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. Il est reconductible  
trois fois par tacite reconduction pour une durée d’un an. La durée totale du marché  
ne pourra excéder quatre ans. 

Jacques Lowinski, élu délégué à l’aménagement et à l’urbanisme : « Le réchauffement 
climatique est devenu une réalité présente, comme le montre les incendies et il est temps 
d’adopter une nouvelle approche de l’autonomie énergétique et de la décarbonation. 
Pour remplacer les éclairages autour des stades, nous avons choisi un système sobre, 
économe, avec une approche novatrice.»
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RÉNOVATION DES PLATEAUX NOIRS : AMÉLIORER LE CONFORT  
THERMIQUE ET SONORE

Le sport est un vecteur de bien-être et de bonne santé, mais aussi d’Éducation. 
Afin d’améliorer le confort des usagers sur les plateaux noirs de Commune Primat,  
Saint-François, la Montagne 15ème et Reydellet, la mairie de Saint-Denis a décidé 
d’entamer des travaux pour remplacer les sols et changer le mobilier afin de mettre  
ceux-ci en conformité.

Elle sollicite à ce titre un cofinancement auprès de la Région Réunion, dans le cadre du 
fond européen Feder / React.EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories 
of Europe). Dans le même temps, la ville souhaite également ajouter à ces plateaux des 
aires de fitness, qui pourraient être utilisées par les familles et sollicitera également ce 
dispositif.

L’installation de sols souples permet d’améliorer grandement le confort des usagers sur 
les plateaux noirs, permettant de faire baisser la température au sol et diminuer le bruit 
produit par les joueurs. Le mobilier : buts de hand, panneaux de basket, et les grillages 
doivent également être rénovés. Le montant des travaux pourrait s’élever à 500 000 
euros, dont 80 % (soit 400 000 euros) pourraient être couverts via le cofinancement 
Région Union européenne.

DES AGRÈS POUR UNE PRATIQUE ADAPTÉE AUX BESOINS DES QUARTIERS.

Afin de promouvoir le sport partagé et les pratiques familiales et d’offrir des sites d’agrès 
pour les élèves des écoles, la ville de Saint-Denis souhaite également équiper ces 
plateaux sportifs, d’aires de fitness. Les 4 nouvelles aires seront situées sur les secteurs 
suivants : Marcadet ; Saint-François ; Reydellet et Saint-Bernard. Le montant des travaux 
est élevé à 362 000 euros dont 80 % (soit 289 600) pourraient être pris en compte par le 
cofinancement Région/ Union européenne.

Chaque site regroupera entre huit et dix agrès. Ces derniers seront choisis après 
consultation dans les différents quartiers, afin d’adapter l’offre aux besoins. La Commune 
a mené plusieurs installations de ce type, notamment à Primat ou au Chaudron. Ils 
constituent des vecteurs importants pour lutter contre la sédentarité et prévenir l’obésité.

Stéphane Persée, élu délégué au sport : « Ces rénovations entrent complètement  
dans notre politique d’hyperproximité et s’inscrivent dans notre projet de développement 
durable. Il s’agit de permettre aux familles de trouver une offre directement dans  
leurs quartiers. Nous avons déjà rénové quatre plateaux, là nous poursuivons avec  
une seconde tranche, qui complète ce dispositif en revêtement recyclé.»

Afin d’améliorer la qualité des équipements sportifs de la ville, des travaux ont été  
entamés sur le plateau de Joinville et la piscine du Moufia. L’Agence française de  
développement permet aux collectivités de bénéficier d’une aide dédiée aux 
études durant les travaux, à hauteur de 80 % du financement de ces études. La ville  
de Saint-Denis va solliciter cette aide afin de mener des études sur la stabilité du sol,  
la recherche acoustique pour le plateau de Joinville. Une étude de conformité doit être 
réalisée sur la piscine du Moufia.

UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE FRANÇAISE DU DÉVELOPPEMENT POUR 

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION DES PLATEAUX DE JOINVILLE ET DE LA PISCINE DU MOUFIA.
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VERS UN NOUVEAU GRAND PRIX DU ROMAN MÉTIS ET UN GRAND PRIX  
DU ROMAN MÉTIS DES LECTEURS

Saint-Denis, ville de culture et de partage, œuvre depuis 2010, aux côtés de l’association 
La Réunion des livres, qui réunit les professionnels de l’édition réunionnaise, pour 
récompenser un auteur francophone dans le cadre du Grand prix international du 
roman Métis. Ce grand prix est assorti d’une dotation pour le gagnant d’un montant  
de 5 000 euros, offert par la ville.

Ce prix a pour objectif de stimuler la vie littéraire réunionnaise, de renforcer les liens 
entre écrivains et éditeurs francophones, de favoriser des échanges internationaux 
entre auteurs et professionnels du livre et, enfin, de dynamiser le lectorat réunionnais, 
notamment dans le cadre du Réseau de Lecture publique.

En 2021, c’est Akli Tadjer qui a été récompensé pour son roman « D’amours et de 
guerre », aux éditions l’Escale. Il prenait la succession de Gaëlle Bélem, lauréate 2020,  
pour son roman « Un monstre est là derrière la porte », aux éditions Gallimard et  
Laurent Gaudé pour « Salina », en 2019, aux éditions Acte Sud.

Depuis 2017, en partenariat avec la Direction des Affaires Cultures (État), la ville propose 
à des lecteurs, fréquentant le réseau de lecture publique dionysien (les bibliothèques 
et médiathèques de Saint-Denis), de décerner leur prix. Cette année, quinze lecteurs,  
sur vingt-trois candidatures, ont été retenus. Pour ce prix, la ville dote également  
le gagnant d’un montant de 5 000 euros.

Cette année, dix œuvres ont été sélectionnées, que les jurys départageront.  
Le 10 octobre, quatre romans seront choisis pour participer à la finale, tandis que  
l’œuvre lauréate sera annoncée le 17 novembre 2022. Le jury du Grand prix est présidé  
par le lauréat 2021, Akli Tadjer. Les dix œuvres en lice sont :

 – Azouz Begag, L’arbre ou la maison (Julliard)
 – Dimitri Bortnikov, L’agneau des neiges (Rivages)
 – Louis-Philippe Dalembert, Milwaukee Blues (Sabine Wespieser)
 – Julien Delmaire, Delta Blues (Grasset)
 – Ananda Devi, Le rire des déesses (Grasset)
 – David Diop, La porte du voyage sans retour (Seuil)
 – Isabelle Kichenin, Karma (Poisson Rouge.oi)
 – Yamen Manaï, Bel abîme (Elyzad)
 – Wilfried N’ Sondé, Femme du ciel et des tempêtes (Actes Sud)
 – Barlen Pyamootoo, Monterey (L’olivier)
 – Julie Ruocco, Furies (Actes Sud)
 – Fawzia Zouari, Par le fil je t’ai cousue (Plon)

Sonia Bardinot, élue déléguée à la culture : « Le prix du roman métis des lecteurs est 
l’occasion pour des lectrices et lecteurs des médiathèques et bibliothèques de Saint-
Denis, de transmettre leur goût pour la lecture. C’est un moment de partage et de 
rencontres entre passionnés autour d’ouvrages venus du monde entiers et réunis autour 
de valeurs humanistes. »
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LES BOURSES AU VOYAGE REDÉMARRENT !

Élève de classe de Terminale souhaitant assister à un festival du film dans le cadre de la 
préparation de son baccalauréat, jeunes danseurs se rendant à un festival de breakdance, 
participation à une masterclass en onglerie ou encore compétition de karaté Kyokushinkaï, 
les jeunes Dionysiennes et Dionysiens ont de multiples raisons d’effectuer un voyage hors 
de La Réunion. Pour permettre la concrétisation de ces projets, la ville de Saint-Denis  
a mis en place des bourses de voyage ouvertes pour les jeunes âgés entre 6 et 30 ans.

La jeunesse constitue un axe majeur essentiel de la politique mise en place par la ville. 
À l’image de l’Institut municipal des Langues et des Cultures, Saint-Denis maintient  
sa mobilisation vers l’acquisition d’une sensibilité linguistique et culturelle.  
À travers ses actions en faveur du développement artistique, de la promotion du 
sport ou de l’insertion des jeunes, la Ville de Saint-Denis s’est résolument engagée  
dans l’accompagnement des jeunes Dionysiens dans leurs parcours de citoyens 
modernes.

Créé en 2015, le dispositif des bourses de voyages a connu une interruption,  
due à la situation sanitaire. Les dossiers instruits par la Ville ont été soumis à l’avis  
du Comité consultatif pour l’Attribution des Bourses de Voyages en date du 7 septembre 
2022.
Pour la période allant du mois d’octobre 2022 au mois de janvier 2023,  
sur les soixante-douze dossiers examinés par le Comité consultatif soixante ont reçu  
un avis favorable pour un montant total de 28 800 €. Ces projets de voyages interviendront 
entre octobre 2022 et janvier 2023.

Les bourses sont demandées à titre individuel, mais peuvent l’être dans le cadre  
d’un projet collectif (compétition, études, association). La ville signe avec chaque jeune 
une convention.
Le dispositif des bourses de voyage est pleinement intégré au plan ambition 
jeunesse. Il sert le pilier consacré à la mobilité, tout en participant aux autres piliers  
que sont l’engagement citoyen, l’insertion dans la vie active, l’accès au droit ou le bonheur. 
Le conseil consultatif qui statue sur l’attribution des bourses est composé par cinq élus  
et cinq représentants de la société civile.

Jean Max Boyer, élu membre du conseil consultatif : « Les bourses sont un moyen d’aider 
les jeunes à découvrir le monde. Nous sommes ici dans la continuité de l’expérience 
des bus gratuits : favoriser la mobilité afin de permettre une ouverture de l’esprit.  
Nous espérons que ce premier voyage sera le début de leur conquête du monde.»
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VERS UN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT SUR LE CŒUR VERT FAMILIAL, 
PARC JEAN-PIERRE ESPERET

Dans le cadre de la transformation de Saint-Denis, ville minérale, en ville jardin,  
la ville a initié une politique de reboisement et de forêts urbaines. Ces forêts participent 
à la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences. Ce projet  
entre en résonnance avec le projet du Conseil départemental de La Réunion,  
dont l’objectif est de reboiser l’île en replantant un million d’arbres, issus d’espèces 
endémiques et indigènes. 

La commission permanente du Département du 27/07/2022 a approuvé une dotation 
forfaitaire maximum de 200.000 € pour la Ville de Saint-Denis pour la production,  
la plantation et l’entretien durant trois années après plantation de 20.000 plants d’espèces 
endémiques et indigènes. 

Les zones de plantation seront situées au cœur du cœur vert familial, dans le parc  
Jean-Pierre Esperet. qui fait 35 hectares, le long du boulevard Jean Jaurès à proximité 
de la médiathèque François Mitterrand, et l’Aquanor. Les zones de plantation  
seront localisées sur les zones du parc urbain pour 8300 arbres et 4 sur le site Sinaya  
pour 11700 arbres. 

Vingt-cinq espèces endémiques et indigènes seront plantées. Près de 2000 saliettes 
seront placées sur le site Sitaya, tandis qu’un millier de Foulsapate marron orneront  
la zone du parc urbain. On trouvera également du bois de Gaulette, du bois Patte 
Poule, ou encore du Mahot tantan. Cette action contribuera grandement à préserver  
la biodiversité réunionnaise. 

La convention qui va lier le département et la commune est établie sur quatre ans.  
Elle est le signe d’un travail partenarial passé et à venir, autour d’une cause commune 
autour du développement durable. Les plantations seront pérennisées pour une 
durée d’au moins trente ans. Ce travail sera réalisé en partenariat avec les usagers et  
les associations du territoire dans les chantiers participatifs de plantations et d’entretien 
d’espèces indigènes et endémiques organisés. 

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis  : « Depuis le début de cette mandature, j’ai planté  
les graines d’une ville jardin afin de changer le visage de Saint-Denis, aujourd’hui  
ville minérale. Développer des îlots de fraîcheurs, tout en contribuant à apaiser la ville 
et compenser nos émissions de gaz à effet de serre est une priorité pour l’avenir de nos 
enfants. A ce titre, le projet lancé par le conseil départemental de planter à La Réunion,  
un million d’arbres, endémiques et indigènes, va dans le bon sens. Fidèle à notre méthode 
basée sur un travail partenarial, il nous a semblé logique de solliciter le Département,  
afin de mener un travail conjoint au service de la Biodiversité.»
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RÉNOVATION DU CENTRE FUNÉRAIRE DE PRIMAT :  
METTRE AUX NORMES LA CRÉMATION

Accompagner les familles en deuil est une mission fondamentale pour la ville de  
Saint-Denis. Pour beaucoup, la crémation est devenue l’ultime étape d’une vie.  
La commune se doit de pouvoir offrir cette option pour toutes les personnes, y compris 
lorsque leurs cercueils sont de grandes tailles. Pour ce faire, la ville doit équiper le centre 
funéraire de Primat d’un nouveau four.

Depuis 2017, les normes, notamment de filtration ont évolué et les fours du centre 
funéraire de Primat doivent être rénovés afin de prendre en compte les nouvelles 
données sanitaires et écologiques. Le site existant, accueille un total de deux fours  
qui ne permettent pas la crémation des cercueils de grandes tailles. Actuellement, seul 
un four est fonctionnel avec une capacité de 350 à 400 crémations annuelles.

Cette mise aux normes nécessite d’acquérir un nouveau four doté d’un 
système de filtration avec une capacité de 1600 crémations annuelles. De plus,  
un aménagement des espaces intérieurs est inclus (salle d’introduction et salle des fours), 
afin de mieux accueillir les familles et atténuer la douleur du deuil.

L’opération « réhabilitation du crématorium de Primat » englobe deux phases  
de travaux, dont le montant global s’élève à plus de 2 500 000 €. Dans un premier temps,  
il s’agit d’acquérir un four et son système de filtration. Les travaux de la phase 2 
feront l’objet d’une autre procédure de consultation en appel d’offres et porteront  
sur l’extension de l’espace cinéraire : columbarium et jardin du souvenir, l’aménagement 
des abords du centre funéraire, l’amélioration des conditions d’accueil des familles et  
du travail du personnel, l’augmentation de l’activité. Ce projet a fait l’objet  
d’une subvention départementale d’un montant de 1 800 000 € au titre du PST2.

Christelle Beaumier,  élue en charge des affaires funéraires  : « Ce remplacement du four  
du centre funéraire de Saint-Denis va permettre à la ville de répondre aux besoins de la population 
avec une capacité pouvant monter à 1600 crémations par an. Nous allons également travailler  
pour améliorer l’accueil des familles lors des cérémonies ou des hommages dans le jardin  
du souvenir. »



Directeur de la communication 
Éric Fontaine - 06 92 65 60 23 
e.fontaine@saintdenis.re

Communiqué Saint-Denis, vendredi 23 septembre 2022

UN SOLDE 2021 POSITIF POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT  
ET LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA VILLE

Suite aux résultats de l’exercice budgétaire 2021, la ville de Saint-Denis bénéficie  
d’un excédent budgétaire de 25 423 890 euros obtenu grâce à un excédent sur le budget  
de fonctionnement de 35 282 927 euros auquel a été retranchée la section d’investissement 
de 8 169 439 euros. Ce résultat est le signe d’une gestion saine des finances publiques  
de la ville, qui permettra d’abonder sur le budget 2022.

En Section de Fonctionnement, c’est une rallonge de près de 7.8 millions d’euros  
qui est inscrite. Ces crédits favoriseront le déploiement des politiques publiques mises  
en œuvre par la Ville et ses divers opérateurs dans l’intérêt des Dionysiennes et Dionysiens :  
1,7 million d’euros – dont 426 000 € en direction du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et 285 000 € en direction de la Caisse des écoles – sont ainsi intégrés aux actions 
supplémentaires du budget 2022.

Le chapitre 011 des charges à caractère général est revalorisé à hauteur de 3 M€, nécessaire 
au bon exercice du service public et pour l’adapter à la crise inflationniste actuelle. La 
ville favorise l’entretien et le nettoyage des espaces verts par des actions d’élagage et 
de propreté des espaces, terrains et friches du domaine public. Un soutien accentué est 
porté à la culture, à la jeunesse avec le financement d’une nouvelle tranche (21-22 ans) 
pour la gratuité des bus.

Le chapitre relatif aux dépenses de personnel est en hausse de +1,20 M€ notamment 
pour faire face aux mesures gouvernementales dont l’augmentation générale du point 
d’indice de 3.5 %, effective depuis le 1er juillet, pour lutter contre les effets de l’inflation  
sur le pouvoir d’achat des agents.

En Section d’Investissement, pas de crédits nouveaux, il est procédé à des ajustements 
techniques destinés à optimiser les crédits de paiement en fonction des opérations  
les plus avancées et dont les phases de réalisation se solderont par des paiements  
avant la clôture de l’exercice. Les travaux de réhabilitation dans les écoles, des équipements 
sportifs et de l’éclairage public sont toutefois priorisés.

Gérard Françoise, Finances, fiscalité et commission communale des impôts directs  :  
« Le compte administratif de l’an passé a dégagé un excédent de 25 millions d’euros  
qui sont à répartir sur l’exercice 2022. Nous allons investir 8 millions directement  
pour améliorer l’offre de service à destination des familles, notamment dans les cantines  
où le prix des denrées augmente. Les 17 millions d’euros restants iront en investissement 
pour améliorer la santé financière de la ville.»
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SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES

Les associations sont des acteurs majeurs du vivre ensemble et du développement 
durable. Ainsi, la Ville soutient les initiatives des bénévoles, promouvoir le tissu associatif 
dionysien dans les quartiers en apportant un soutien volontariste aux actions culturelles, 
sportives, sociales, d’éducation, de jeunesse et d’insertion contribuant à la cohésion 
sociale.

Par délibération n° 01/5-31 du 26 juin 2001, il a été approuvé le principe de la conclusion de
contrats d’objectifs et d’avenants à ceux existants avec les associations recevant des 
subventions communales dont le montant annuel est supérieur à 23 000 €, conformément 
à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 (conventions et 
avenant types joints en annexes).

Pour cette séance, il est proposé d’affecter 2 195 030 € provenant des restes à répartir  
du Budget primitif 2022 et de l’abondement proposé au présent Budget supplémentaire. 
Pour l’exercice 2022, une convention ou un avenant sera établie avec chaque association 
dont la subvention inscrite au budget est supérieure ou égale à 23 000 €.

Brigitte Adame, élue en charge de l’Education populaire et vie associative  : « Parce que 
nous avons une politique volontariste de développement de la ville, nous continuons de 
soutenir les associations qui œuvrent dans tous les domaines au service de l’intérêt général :  
éducation populaire, culture, sport, inclusion, santé, accès au droit.»
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INSTALLATION DES TREIZE DERNIERS COMITÉS D’ACTION CITOYENNE

Lancé en 2020, le dispositif des comités d’actions citoyennes s’étend à treize nouveaux 
comités, qui constituent le dernier lot de comités présents dans les quarante-quatre 
quartiers de la ville. Pour rappel, les comités sont constitués de citoyens volontaires  
qui organisent leur action et mettent en place leurs projets. Les quatre premiers comités 
ont été créés en 2020, rejoints par un second groupe de dix comités en avril 2021,  
puis 16 en février 2022.

Les premiers comités, après avoir établi un état des lieux des besoins du quartier  
et décidé de leur mode de fonctionnement ont mis en place dix-huit actions.  
Le C.A.C. de Domenjod a, ainsi, décidé de rendre hommage à une personnalité 
emblématique du quartier : Calou, en lui dédiant une place. Un concours de dessins  
a été organisé avec l’école du secteur et le dessin choisi a été sculpté par Marco Ah-Kiem, 
sculpteur qui habite ce même quartier.

Les actions des C.A.C. sont aussi variées que peuvent l’être les quartiers.  
Le C.A.C. Philibert Commerson a, lui, lancé un événement sur l’ancienne limonaderie : 
La Bretagne a du talent. D’autres C.A.C. ont fait le choix de réaliser des projections en 
plein air de films patrimoniaux, ou de mettre en place un petit marché de producteurs, 
à l’instar du C.A.C. de Saint-Bernard. Le samedi 3 septembre, les comités ont dressé un 
bilan de leur action passée. Ce bilan alimentera la réflexion des treize nouveaux groupes.

Brigitte Adame, élue délégué à la coordination des comités d’actions citoyennes  :  
« Nous arrivons au lancement de la dernière vague de conseils d’actions citoyennes et, à la 
fin de l’année, l’ensemble des quartiers de Saint-Denis seront dotés d’un groupe de citoyens 
volontaires et bénévoles qui agissent dans leurs quartiers. La participation citoyenne est une 
de valeurs centrales. C’est important que les habitants puissent se réunir, réfléchir ensemble 
et mettre en place des actions.»
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BIEN VIEILLIR À SAINT-DENIS : EN ROUTE VERS LE LABEL  
« VILLE AMIE DES ANCIENS »

Avec l’allongement de l’espérance de vie, la part de la population âgée de plus de soixante 
ans de Saint-Denis va augmenter pour passer de 32 000 personnes en 2022 à près  
de 45 000 en 2032 pour une population de 152 000 habitants. Pour mémoire, les plus  
de soixante ans représentaient 28 000 Dionysiens en 2017. C’est un phénomène inédit 
dans l’histoire et un défi logistique et citoyen pour la ville.

Saint-Denis a fait le choix en 2013 d’intégrer le réseau francophone des villes amies  
des aînés, émanation de l’Organisation mondiale de la santé. En 2016 par l’obtention  
du premier niveau de certification et au mois d’octobre 2017, au cours de l’année  
des Séniors pour la Ville de Saint-Denis, du deuxième niveau de certification. En 2019,  
la Ville de Saint-Denis a effectué son entrée au sein du Conseil d’administration du RFVAA 
(et elle continue d’y être), marquant ainsi une étape importante de reconnaissance  
de l’implication de Saint-Denis pour un environnement réellement favorable  
aux personnes âgées.

La Commune va passer un cap supplémentaire en entrant en phase de certification afin 
de bénéficier du label « ville amie des aînés ». Dans le même temps, la ville va demander 
son adhésion au réseau mondial (et plus seulement francophone). Ce réseau ouvre pour 
la ville une banque de connaissance et d’expériences partagées et la possibilité d’être 
accompagnée par une ville mentor. Aujourd’hui, le réseau mondial des villes et des 
communautés amies des aînés de l’OMS compte plus de mille collectivités réparties sur 
plusieurs continents. Cette adhésion est gratuite.

Cette certification va se dérouler en plusieurs temps. Durant un an, la Commune va 
réaliser un diagnostic partagé avec l’ensemble de ses partenaires pour dresser un état 
des lieux et décliner un plan d’action pluriannuel. La ville va, dans un premier temps 
solliciter un label « bronze » ou « argent », puis en fonction du résultat envisagera  
de poursuivre vers une certification or ou platine. Ce travail va s’appuyer sur la création 
d’un conseil de quarante sages.

Le conseil des sages recrute. Quarante candidatures seront retenues pour siéger au 
conseil des anciens et participer à l’élaboration des projets en lien avec la question du 
grand âge. Pour postuler, il faut être âgé de plus de soixante ans et résider dans la ville. 
Les bulletins de candidatures sont à récupérer et à déposer dans les mairies annexes.

REJOINDRE LE CONSEIL DES SAGES

Gilbert Annette, élu délégué au bien vieillir : « L’augmentation du nombre de seniors dans les 
années à venir est un phénomène nouveau, lié à l’allongement de la vie et au baby-boom de 
l’après-guerre. Il nous oblige à repenser notre vision du grand âge et à anticiper les mutations 
profondes dans un proche avenir. Longtemps, le jeunisme a dominé, conduisant parfois à un 
«âgisme» qui voyait dans la vieillesse, un naufrage. Depuis plusieurs années, nous inventons de 
nouvelles manières d’associer les anciennes et les anciens, en nous appuyant sur leurs savoirs et 
leurs savoirs faire, tout en proposant une offre diversifiée et stimulante. Le label «ville amie des 
aînés» est un projet exigeant.»


