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Communiqué Saint-Denis, jeudi 23 juin 2022

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2022 
SAINT-DENIS CAPITALISE SUR SES RICHESSES

Valorisation économique de l’ex-Villa du Général et poursuite des actions éducatives 
dans le cadre de L’Ecole du Bonheur : Saint-Denis, Ville ambitieuse, capitalise sur ses 
richesses patrimoniales et humaines pour assurer l’avenir et le bien-vivre de ses citoyen.
nes.

Les décisions prises par le Conseil Municipal de jeudi participent pleinement  
aux engagements de la mandature actuelle en termes de développement économique 
et de politique éducative.

GO ! UNE NOUVELLE CONVENTION POUR LE PLAN ANGLAIS

Saint-Denis est engagée depuis 2008 pour l’émergence d’une Génération « Ambition 
». Aujourd’hui, elle poursuit son action en ce sens par le biais de « L’Ecole du Bonheur 
». Au sein de ce projet : le Plan Anglais, qui vise à initier à cette langue incontournable 
tous.tes les élèves dionysien.nes de Grande Section, CP et CE1, 1 heure par semaine à la 
pause de midi.

C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal du 23 juin a décidé de renouveler la 
convention entre la Ville et l’Université de La Réunion. Cette convention de partenariat 
encadre, pour l’année scolaire 2022-2023, l’organisation des interventions auprès  
des élèves. La Ville alloue ainsi 63 894 € à l’Université de La Réunion pour la prise  
en charge de la rémunération des intervenant.es internationaux.ales, l’organisation 
des sessions de recrutement des intervenant.es, des séances de coaching et la gestion 
quotidienne des emplois du temps (planning, convocation, mise à disposition des 
salles…).

L’Université prend en charge le recrutement des étudiant.es des programmes
internationaux ERASMUS. Les autres intervenant.es doivent postuler via le site  
de la Maison des langues de l’Université, qui sélectionne alors les candidat.es éligibles 
et les convoque pour une séance d’audition. Les intervenant.es doivent être âgé.es  
au minimum de 18 ans, titulaires du baccalauréat et bilingues anglais/français.

 · 6 024 INSCRIPTIONS EN 2021/2022

. 2 000 ÉLÈVES DE CE1 REÇOIVENT EN 2022 LEUR ATTESTATION POUR 
AVOIR PARTICIPÉ AU PLAN ANGLAIS PENDANT 3 ANNÉES

. 60 000 ÉLÈVES BÉNÉFICIAIRES SUR 14 ANS D’EXISTENCE

. 150 INTERVENANTS (35 % D’ÉTUDIANTS, 27 % DE DEMANDEURS 
D’EMPLOI, 12 % DE SALARIÉS ET 26 % D’ANGLOPHONES DE TOUS 
HORIZONS) SUR 77 ÉCOLES

CHIFFRES CLÉS

RAPPORT N° 22/4-002
École du Bonheur - Plan Anglais - Convention de partenariat relative à la sensibilisation à l’anglais des élèves des écoles 
maternelles, primaires et élémentaire de la Ville de Saint-Denis pour l’année scolaire 2022-2023
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UN PONT DE PLUS VERS L’ÉCOLE : 
CRÉATION D’UNE NOUVELLE CLASSE PASSERELLE

Une scolarisation précoce, associée à un travail étroit avec les parents, favorise  
la réussite éducative et contribue à installer un environnement propice au développement  
de l’enfant. C’est pourquoi, dans le cadre de l’actuel projet de mandature et de l’École  
du Bonheur, la Ville s’engage au doublement des classes passerelles.  

Ces classes accueillent à l’école les enfants de moins de 3 ans (avec la validation  
de la Caisse d’Allocations Familiales et celle de l’Inspection de l’Education Nationale) 
pour une transition en douceur vers l’école, avec un accompagnement personnalisé 
respectant son développement, et impliquant les parents.

Le Conseil Municipal a donc voté en faveur des conditions permettant l’ouverture  
d’une 5ème classe passerelle à la rentrée d’août 2022, à l’école Gisèle Calmy  
dans le centre-ville. Le dispositif nécessite le recrutement d’un Educateur de 
Jeunes Enfants (EJE), d’une ATSEM et un investissement concernant le mobilier,  
les fournitures pour les ateliers de soutien à la parentalité et du matériel pédagogique. 
Le budget global de fonctionnement s’élève à 86 848 € pour l’année scolaire 2022/2023, 
avec une participation de la CAF de l’ordre de 25 000 €.

 · 2021/2022 : 4 CLASSES PASSERELLES SOIT 80 PLACES

. 2022/2023 : 5 CLASSES PASSERELLES, SOIT 100 PLACES

. OBJECTIF 2026/2027 : 8 CLASSES PASSERELLES SUPPLÉMEENTAIRE

CHIFFRES CLÉS

Christelle Hassen, élue déléguée à l’École du Bonheur : « Depuis 2008, la Politique 
de la Ville a mis en place dans une démarche dynamique et collaborative différents 
programmes d’éducation. L’École du Bonheur constitue le renforcement et  
le prolongement de cette politique, pour laquelle Saint-Denis a déjà reçu le label  
« Ville amie des enfants », décerné par l’Unicef. »

À la prochaine rentrée, une 5ème classe passerelle va ouvrir, car on sait que ce dispositif 
facilite la séparation progressive de l’enfant avec son milieu familial et améliore  
les conditions d’entrée à l’école. Le passage en classe passerelle favorise également 
l’épanouissement et la personnalité de l’enfant et des parents, parce que l’on peut  
y mener des actions de parentalité. Enfin, elles répondent à l’Axe 1 (Bien vivre ensemble) 
et à l’Axe 3 (Estime de soi) de l’École du Bonheur.

Concernant le Plan anglais, depuis ses débuts timides il y a 14 ans, on a vu le changement 
qui est intervenu et l’engouement des enfants pour les langues. C’est pourquoi  
on a continué et augmenté le nombre de places. Maintenant, plus de 6 000 enfants 
suivent cette sensibilisation. Le Plan Anglais est lui aussi en adéquation avec  
les Axes 1 et 3 du projet Ecole du Bonheur car les enfants bénéficient d’un éveil  
linguistique qui favorise l’ouverture aux langues étrangères, et les sensibilise  
au vivre-ensemble : l’acceptation des différences culturelles, le respect de l’autre et  
la bienveillance envers tout ce qui est différent.

L’objectif final de l’Ecole du Bonheur, c’est de «casser» les fatalités et de permettre 
à chaque enfant de se projeter vers l’avenir, en relevant la tête, en se disant  
« moin lé capab ! » et en poursuivant son chemin avec confiance et estime de soi. »

RAPPORT N° 22/4-001
École du Bonheur - Ouverture d’une classe passerelle à l’école maternelle Gisèle Calmy (Centre-Ville) à la rentrée 
d’août 2022. Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis, le rectorat de La Réunion et la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF Réunion)
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REDONNER VIE À LA VILLA DU GÉNÉRAL POUR DYNAMISER LE BARACHOIS

Ville ambitieuse et citoyenne, Saint-Denis est impliquée dans une démarche de 
revalorisation globale du front de mer de Saint-Denis, lieu historique et site remarquable 
présentant un intérêt économique et touristique indéniable. 

Afin de mettre en valeur le périmètre disponible, le Conseil Municipal a approuvé la 
signature d’un bail emphytéotique (d’une durée de 35 ans) avec la SCI COMPTOIR DU 
BARACHOIS, permettant de développer des activités nocturnes au sein de la Villa du 
Général, à côté du restaurant Va Piano. Le bâtiment, qui sera réhabilité dans un délai 
maximum de 18 mois à compter de la signature du bail, accueillera à terme un espace 
de restauration gastronomique et un espace clubbing. Une activité qui offrira quarante 
emplois sur le territoire dionysien, contribuant ainsi au politique d’insertion de la Ville.

Ce nouveau concept permettra également de valoriser le bâtiment par un 
investissement entièrement prévu de de 2 500 000 €. 

Ce projet s’inscrit dans un contexte de développement global de la façade littorale 
dionysienne, à la croisée de l’aménagement urbain, du développement économique 
et de la redynamisation du Barachois comme porte d’entrée de Saint-Denis et lieu de 
vie populaire. La Ville a ainsi engagé de nombreux projets (aménagement du Barachois 
et du square la Bourdonnais, etc.) et souhaite mettre en œuvre une dynamique 
d’animation commerciale et touristique en installant de nouvelles entreprises sur le front 
de mer (cinéma, hôtels, etc.) et en développant des animations familiales à l’exemple de 
l’évènement mensuel «Dimanche ô Barachois», tous les 1er dimanches de chaque mois. 

RAPPORT N° 22/4-006 - 007
Projet économique de la villa du Général 
- Résiliation du bail emphytéotique liant la ville de Saint-Denis et la société VZ INVEST
- Fixation des conditions de mise à disposition à la SCI COMPTOIR DU BARACHOIS
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INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE :
 3 NOUVEAUX PARTENARIATS POUR L’EMPLOI

Ville citoyenne, Saint-Denis développe depuis de nombreuses années, une politique 
d’insertion dynamique et volontaire en faveur des publics rencontrant des difficultés sociales 
et / ou professionnelles. Elle crée notamment de nouveaux partenariats avec les entreprises 
s’implantant ou ayant des projets sur le territoire de la commune, afin de proposer une offre 
d’insertion cohérente et pertinente là où grandit le projet économique.

Aujourd’hui encore, la Mairie de Saint-Denis s’apprête à engager des conventions de 
partenariat avec les entreprises FEUDOUX, G LA DALLE, le Groupe SAFA (voir encadré), le 
Pôle Emploi et la Mission Locale Nord pour l’insertion socioprofessionnelle des Dionysien.
nes.

CES CONVENTIONS POURSUIVENT 3 OBJECTIFS PRINCIPAUX

· favoriser l’insertion des Dionysien.nes qui en ont besoin en leur proposant des postes dans 
les 3 entreprises,
· renforcer le rôle de « facilitateur d’insertion socioprofessionnelle » de la Ville par le biais de 
ses partenaires compétents,
· et aider les entreprises à mieux s’intégrer sur le territoire en entrant dans une démarche 
sociale et solidaire.

Elles s’inscrivent donc parfaitement dans la stratégie communale qui vise à créer des 
synergies pour lier les acteurs économiques en proposition d’emploi et la population en 
demande d’insertion professionnelle.

Par cette démarche, la Direction Insertion de la Mairie de Saint-Denis poursuit le travail 
d’écoute, de dialogue et de facilitation entamé le mois dernier. Le 31 mai, le premier Forum 
de l’Insertion de la mandature avait en effet réuni 350 personnes et permis à 18 Dionysien.nes 
de signer pour une formation ou un emploi dans les 3 entreprises partenaires.
 
Pour rappel, la municipalité agit en faveur de l’emploi durable sur la base de l’objectif de 
mandat « Réunir les partenaires associatifs, institutionnels et économiques pour : 200 
chantiers d’insertion, de la formation, 20 forums dans les quartiers ».
De 2020 à 2022, la Ville de Saint-Denis a ainsi développé des partenariats avec des entreprises 
telles que Burger King, DECATHLON, IXINA et la SODIPARC.
Sur des projets d’envergure, une analyse des besoins en main-d’œuvre est réalisée en amont, 
afin de mettre en place des formations et des parcours d’insertion adaptés aux bénéficiaires 
et aux profils recherchés par les entreprises. Objectif : faciliter l’accès à l’emploi pérenne des 
Dionysien.nes. Environ 120 personnes ont déjà été accompagnées dans cette démarche. 

3 ENTREPRISES, 66 POSTES À POURVOIR

· G LA DALLE, franchise française spécialisée dans la restauration rapide et les activités de 
commerce, s’implantera en juillet au centre-ville de Saint-Denis, avec 30 postes à pourvoir : 10 
CDI et 18 CDD d’équipiers polyvalents de restauration, 1 CDD de manager et 1 CDD d’assistant 
manager.

· FEUDOUX, création locale valorisant « les saveurs du terroir des îles des outre-mer », 
s’implantera en juillet à Sainte-Clotilde, et propose 32 offres d’emploi : chef de cuisine, second 
de cuisine, commis de cuisine, cuisinier, plongeur, serveur, chef barman et barman.

· Le Groupe SAFA, spécialisé dans la vente au détail du prêt-à-porter, porte 4 offres à pourvoir 
pour ses boutiques VERO MODA, ANTONNELLE et CACHE-CACHE au centre-ville de Saint-
Denis : 1 CDD à 39 h de directeur de magasin, 1 CDD de 39 h de responsable de magasin et 
deux contrats en alternance de conseiller de vente.

Par leurs offres d’emploi et leur implication dans la démarche portée par la Ville, les trois 
entreprises contribueront à dynamiser, à animer le territoire et à participer à l’attractivité de 
Saint-Denis.

RAPPORT N° 22/4-003
Insertion socioprofessionnelle des Dionysiens : 
Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis, la Mission Locale Nord et l’entreprise Feu DOUX relative à la 
restauration locale.

RAPPORT N° 22/4-004
Insertion socioprofessionnelle des Dionysiens : 
Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis, la Mission Locale Nord et l’entreprise G LA DALLE relative aux 
métiers de la restauration rapide et aux activités de commerce

RAPPORT N° 22/4-005
Insertion socioprofessionnelle des Dionysiens : 
Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis, la Mission Locale Nord et le groupe SAFA relative au commerce 
de détail sur le marché du prêt à porter


