
Saint-deniS
Capitale deS enfantS



3

LE BONHEUR DE NOS ENFANTS,  
NOTRE PRIORITÉ

Depuis 2008, la Ville de Saint-Denis s’engage pour l’émergence d’une Génération 
« Ambition ».  L’école primaire est devenue la priorité de l’action publique. Le 
Projet Educatif Global (PEG) traduit 12 ans d’engagement d’une politique 
éducative ambitieuse pour offrir les mêmes chances à tous à l’école.

Ce plan représente 464 millions d’euros investis dans l’éducation des petits 
dionysiens. Il a permis de proposer gratuitement de meilleures activités pour 
chaque enfant des écoles de Saint-Denis.

Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui, celle de la bienveillance et de l’École du 
bonheur. En effet un climat scolaire serein est essentiel pour assurer les bonnes 
conditions de travail, le bien-être et l’épanouissement des élèves. 

Le  lundi 17 mai 2021, la Ville de Saint-Denis a posé l’une des pierres fondatrices 
de son projet éducatif : “ l’École du Bonheur.”

La Municipalité a initié un comité de pilotage, investi pour la réussite des élèves 
dionysiens et réuni un large panel d’acteurs engagés pour co-construire « l’École 
du Bonheur ». Un projet innovant qui place le bien-être de l’enfant au cœur des 
projets éducatifs afin de l’accompagner vers une citoyenneté accomplie.

Les partenaires du comité de pilotage de la Ville de Saint-Denis - professionnels 
de l’Éducation Nationale aux associations de défense de l’enfance en passant 
par les professionnels de santé - agissent à différents niveaux de l’éducation. 
Ces différentes institutions se sont rencontrées autour d’un objectif commun :  
le bonheur des enfants dionysiens. Dans la promotion de cette ambition, l’ensemble 
des acteurs se réunira plusieurs fois par an afin de bâtir, en convergence, un 
plan d’actions pour l’accompagnement des élèves vers l’épanouissement 
scolaire et personnel. A travers cette approche multi-partenariale, la Ville de 
Saint-Denis favorise un travail d’hyper-proximité en se montrant à l’écoute des 
acteurs qui œuvrent au plus près du terrain.

l’éCole du bonheur, le bien-être deS enfantS 
au Coeur du projet éduCatif
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Les priorités de ce nouveau projet éducatif :

•  La prise en compte des différences comme une force et non une stigmatisation : 
« chaque enfant a son talent, notre rôle est de l’aider à le développer ».

•  La nécessité d’accompagner également les adultes dans cette démarche 
pour qu’ils soient en capacité de la mettre en œuvre. Certains se disent pour la 
plupart des « illettrés du bonheur » et ont donc besoin de se faire accompagner 
d’experts.

•  L’école doit être un « lieu sécurisé » pour que l’enfant prenne confiance en lui 
et s’épanouisse, il « doit pouvoir se tromper pour se construire ».  Des temps et 
des espaces doivent permettre aux enfants de ne rien faire et de jouer. « Jouer, 
c’est le métier de l’enfant, c’est par le jeu qu’il se construit et devient perméable 
aux apprentissages ».

•  Le bonheur à l’école n’est pas non plus le laxisme, « l’école ne doit pas être un 
parc d’activités scolaires » mais un espace cadré pour que l’enfant développe 
l’estime de soi.

•  Enfin il est important de préciser qu’il n’y a « pas d’injonction au bonheur », 
l’école du bonheur donne un espace de confiance et des outils aux enfants 
pour « atteindre leurs rêves » en traçant leurs parcours.dans un monde qui n’a 
de cesse de changer. Le prix Ville amie des enfants vient couronner la qualité 
du travail mené par toutes les équipes municipales. »

En effet, depuis 2008, 465 Millions d’Euros ont été investis dans les écoles 
dionysiennes. Que ce soit à travers le Programme Educatif Global (PEG) puis, 
par la suite, le Projet Educatif Territorial (PEDT) la ville de Saint-Denis s’est 
engagée dans la réussite scolaire et personnelle des enfants dionysiens au sein 
des écoles publiques de la ville.

la ville amie deS enfantS

Il s’agira pour la Ville d’articuler un plan d’actions pour l’enfance 
et la jeunesse, tout au long de la mandature, et ce autour de cinq 
engagements : 

•  assurer le bien-être de chaque enfant à travers une dynamique 
publique locale favorisant et accompagnant son épanouissement, 
son respect et son individualité,

•  lutter contre l’exclusion, contre toute forme de discrimination et 
agir en faveur de l’équité,

•  permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à chaque 
enfant et jeune du territoire,

•  développer, promouvoir, valoriser et prendre en considération la 
participation et l’engagement de chaque enfant,

•  nouer un partenariat avec UNICEF France pour contribuer à 
sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits de 
l’enfant en France et dans le monde.

Le partenariat privilégié noué avec UNICEF France permettra ainsi 
à la Ville de travailler en étroite collaboration avec le comité UNICEF 
de La Réunion pour mettre en œuvre une action de proximité sur 
l’ensemble du territoire articulée autour d’axes prioritaires : 

•  l’élaboration d’une vision commune et partagée de la place de 
l’enfant dans la Ville,

•  la formation des élus et agents de la collectivité aux droits de 
l’enfant et à leur application sur le territoire,

•  le suivi des progrès accomplis en regard des objectifs du plan 
d’action avec des indicateurs pertinents,

•  le partage de la philosophie et des objectifs du plan d’actions auprès 
des enfants, des jeunes et de l’ensemble des parties prenantes,

•  la mise en œuvre de la consultation nationale des 6/18 ans 
d’UNICEF France,

•  la promotion des droits de l’enfant.

« La Ville a engagé, depuis 2008, 
une démarche forte centrée 
sur l’éducation en proposant 
de nombreuses prestations 
gratuites pour éveiller la curiosité 
des enfants et favoriser leur 
émancipation. Les partenariats 
se sont progressivement épaissis 
et nous poursuivons désormais 
une finalité globalisante qui a 
toujours été au cœur de nos 
priorités : celle d’une école 
bienveillante, compréhensive et à 
l’écoute, pour mieux préparer les 
enfants d’aujourd’hui à devenir 
les adultes de demain,. »

ÉRICKA BAREIGTS

Maire de la Ville  
de Saint-Denis

Investie dans le monde entier pour protéger et défendre les droits des enfants, 
UNICEF France vient de décerner à Saint-Denis le titre “Ville amie des enfants” 
pour la période 2020-2026. Ceci témoigne d’un engagement pris depuis 2008 
par la Municipalité, de faire de l’école primaire une priorité de l’action publique. 

L’ambition de la Ville pour la Jeunesse prend une nouvelle dimension cette année, 
avec le lancement du projet « l’École du bonheur ». Un projet innovant plaçant le 
bien-être de l’enfant au cœur des projets éducatifs afin de l’accompagner dans 
son développement personnel et vers une citoyenneté accomplie.

Forte du titre de Ville amie des enfants, Saint-Denis s’engage à respecter et à 
intégrer dans ses décisions et politiques publiques la voix, les besoins, les priorités 
et les droits des enfants. 
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la ville inveStit pour améliorer  
le Confort deS enfantS

Le confort, la sécurité et les conditions d’accueil de nos enfants à l’école n’ont 
pas de prix, la Ville a réalisé une grande campagne d’investissement pour un 
montant de 2,5 millions d’euros. Cette campagne ambitieuse a concerné 30 
écoles soit plus d’⅓ des établissements scolaires de la Ville durant les vacances 
de l’hiver austral avec notamment : la rénovation des blocs sanitaires de quatre 
écoles et des travaux de sécurisation de sept écoles. Tout cela en mobilisant 
pas moins de 25 entreprises différentes sur la réalisation de ces projets. Elle se 
place ainsi au service des 16 722 élèves qu’elle accueille dans ses 77 écoles.

Saint-deniS, une vIlle QuI protÈGe 
noS marmaIlleS de la CovId

Au cours de la précédente année scolaire, les établissements 
scolaires ont pu accueillir les élèves pour un enseignement en 
présentiel presque toute l’année. Ceci a été possible grâce au 
respect d’un protocole sanitaire strict. Cette année, encore, les 
gestes barrières seront  appliqués. Ces mesures de prévention 
sont particulièrement efficaces contre la propagation du virus.

Pour l’année scolaire 2021-2022, la Ville de Saint-Denis accueillera 
16 722 élèves dans 77 écoles. Pour le bien-être et la réussite de 
nos marmailles, la Ville privilégiera le maintien l’enseignement en 
présentiel.

Pour protéger nos jeunes, le port du masque sera obligatoire dans 
les espaces clos, à partir du primaire. Les activités scolaires seront 
organisées de manière à limiter les trop grands regroupements 
d’enfants (en particulier au moment de l’arrivée et du départ des 
élèves).

Pour les élèves présentant des problèmes de santé, un médecin 
référent pourra déterminer les conditions de sa venue dans 
l’établissement scolaire.

La restauration scolaire sera maintenue avec le recours à des 
adaptations temporaires. Elle joue un rôle important dans le 
développement et la réussite de nos enfants. Aussi, le déjeuner 
à la cantine constitue la garantie d’un repas complet et équilibré 
quotidien. 

La règle de la fermeture de la classe pour une durée de minimum 
7 jours dès le premier cas positif continuera à s’appliquer dans les 
écoles. Dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-
tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant 
eu des contacts à risque afin de les isoler et de les protéger.

Chaque école ou établissement établira un plan de communication 
détaillé pour informer et impliquer les élèves, leurs parents et les 
membres du personnel dans la limitation de la propagation du virus. 
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LES ACTIVITÉS SCOLAiRES & PÉRISCOLAIRES 
ÇA BOUGE DANS LES ÉCOLES DE SAINT-DENIS !

Pour permettre à chaque petit Dionysien de s’ouvrir au monde, 
la Ville de Saint-Denis propose des dizaines d’activités gratuites. 
Yoga, échecs, percussions, théâtre, dans, patrimoine réunionnais 
ou encore ciné-club sont proposés pendant la pause du midi. Tout 
ceci participera à l’éveil de nos marmailles, à leur ouverture au 
monde et à leur bonne santé physique ! 

Depuis 2011, la Ville propose des cours d’anglais. Ainsi, tous les élèves 
dionysiens de CE1, CP et grande section maternelle peuvent s’initier 
une heure par semaine durant la pause de midi. Des intervenants 
bilingues proposent comptines, jeux et marionnettes pour l’éveil aux 
langues étrangères des enfants, un vrai plus pour l’apprentissage 
des langues ! Ce dispositif exceptionnel réunit 170 intervenants 
locaux et une quinzaine d’étudiants internationaux en échange 
ERASMUS !

le plan anGlaIS, 
UNE PORTE VERS LE MONDE

Le « plan savoir-nager »  doit permettre à tous les enfants entrant 
en 6° de savoir nager. Pour cela, les maitres-nageurs sauveteurs 
de la Ville interviennent en temps scolaire auprès des élèves du 
primaire. Ainsi, sur 98 classes de CM2 que compte Saint-Denis, 
TOUTES ont participé au Plan savoir-nager.

 Nos petits nageurs en herbe sont félicités chaque année à Aquanor 
pour leur participation au dispositif et se voient remettre un diplôme.

le plan SavoIr naGer, TOUS À L’EAU !



« L’action de la Ville et des 
partenaires qu’elle fédère autour 
d’elle ne se résumera pas à un 
suivi technique mais se traduira 
par un accompagnement en 
amont, des échanges réguliers 
tout au long de la phase de 
construction du projet et des 
perspectives données aux 
personnes ».

MICHEL ETHEVE 

Responsable du Réseau de 
lecture publique de la Ville
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lIre pour mIeuX GrandIr

Le partenariat entre la Ville et l’Etat (Ministère de la Culture / 
Direction des Affaires culturelles de La Réunion) reposant sur 
une participation annuelle de chaque acteur à hauteur de 20 000 
euros, avait ainsi permis sur la période 2017-2020 l’élaboration et 
le financement de plans d’actions en faveur du développement de 
la lecture, au bénéfice des publics les plus éloignés d’elle.

Sur la période de référence 2017-2020, ce partenariat a permis la 
création à l’échelle du territoire d’un réseau de boîte à livres- les 
frigolivres - qui a abouti à la mise à disposition gratuite de livres 
au profit de publics disposant de bas revenus, fréquentant ou pas 
forcément les bibliothèques et médiathèques du réseau dionysien.

Autre mesure concrète née de cette convention : la création du “ 
Prix du Roman métis des Lecteurs ” de la Ville de Saint-Denis doté de 
5 000 euros, prix qui vient s’ajouter au “ Grand Prix du Roman Métis 
” et au prix du “ Roman Métis des lycéens ” (dimension régionale). 
Ces prix favorisent davantage le repérage des talents littéraires 
dionysiens et leur visibilité auprès des professionnels du Livre.

SIlenCe on lIt, 
UN DISPOSITIF QUI A FAIT SES PREUVES

La Ville et l’Etat renouvellent leur partenariat pour la période 2021-
2023, au service de l’éducation culturelle des Dionysiennes et 
Dionysiens, et ce, dès le plus jeune âge, à travers le dispositif baptisé 
“ Silence, on lit ”.

Expérimenté dans plusieurs écoles de la Ville des mois durant, 
ce projet consistait à offrir aux jeunes élèves des livres neufs, 
d’actualité, adaptés à leurs goûts. Fort du succès rencontré auprès 
de l’échantillon pilote, il sera étendu à tous les établissements 
primaires du territoire dionysien.



« Auparavant, la tarification était 
organisée selon trois grilles aux 
critères différents. Désormais, le 
quotient familial est l’indicateur 
repère : cette harmonisation est 
génératrice d’équité. Les tarifs 
baissent pour certaines tranches, 
et augmentent raisonnablement 
pour d’autres. L’objectif est 
clairement de permettre au 
plus grand nombre des familles 
dionysiennes d’accéder 
aux activités grâce à des 
participations abordables. Cette 
nouvelle grille complète notre 
démarche globale pour limiter 
les exclusions en ouvrant l’offre 
attractive à tous les publics.   ».

AUDREY BÉLIM

Élue de secteur de Bois de 
Nèfles et Présidente Directrice, 

Générale de la SPL OPÉ
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oSer pour l’éduCatIon, 
UN OUTIL POUR LA RÉUSSITE DE NOS ENFANTS

Au sein des 56 structures d’accueil dionysiennes, la Société Publique 
Locale « Oser pour l’Éducation » (SPL Opé) promeut la réussite 
éducative des enfants du chef-lieu. Un catalogue diversifié est 
proposé aux 2 000 élèves du territoire accueillis chaque jour, dans le 
cadre des activités extra et périscolaires. La SPL Opé vous propose 
une palette de plus de 100 activités ludiques accessibles durant 
toute l’année : des activités sportives, culturelles, artistiques, sociales 
et aussi des ateliers culinaires, écologiques, linguistiques, manuels, 
créatifs, ou encore des sorties pédagogiques, sans compter les 
accueils avec hébergements pour les adolescents (campings, 
colonies de vacances). Cette offre de services est unique, car 
accessible aux enfants dès l’âge de 3 ans et également aux enfants 
autrement capables. Cela permet à la fois de soulager les parents 
concernés dans leur vie active ainsi que de sociabiliser les enfants, 
favoriser leur développement et valoriser leur potentiel.

Pour l’année scolaire 2021/2022, les équipes se dotent de nouveaux 
outils et d’une nouvelle grille tarifaire afin de garantir une équité 
sociale à l’ensemble des familles de la commune. Le niveau 
de ressources et le nombre de personnes composant le foyer 
deviennent les indicateurs majeurs pour proposer un prix le plus 
adapté possible aux revenus des foyers. En faveur d’une minimisation 
des dépenses éducatives pour les familles dionysiennes, la SPL 
Opé maintient cette dynamique de simplification des démarches 
administratives : les dossiers d’inscription et les paiements se font 
désormais en ligne.

l’aCadémie deS CaméliaS, 
UNE STRUCTURE INNOVANTE EN PLEIN ESSOR

Créatrice de lien social, l’Académie instaure un dialogue riche 
et nécessaire entre les générations depuis son ouverture au 
public. Il s’agit d’une réponse de terrain en phase avec les besoins 
quotidiens de plus de 300 familles résidant au cœur du quartier des 
Camélias. Le fort intérêt manifesté depuis plus d’un an par les publics 
bénéficiaires de cet accompagnement ciblé, global et journalier 
conduit aujourd’hui l’Académie à se développer davantage.

Raison pour laquelle, la structure élargit encore le périmètre de ses 
actions afin de proposer aux habitants une offre de loisirs à la fois 
plus étoffée et encadrée par une tarification sociale, pour répondre 
à l’impératif de la lutte en faveur de la réduction des inégalités.

De la même façon, l’Académie des Camélias se pare des atouts 
du Centre Social pour gagner en efficacité et rejoindra bientôt la 
Fédération Nationale des Centres Sociaux, pour une meilleure 
visibilité et une action renforcées, toujours au service de la population 
et de son émancipation.



« Notre ambition est de 
poursuivre notre travail 
d’optimisation et de réduction 
du gaspillage alimentaire tout 
en proposant des solutions 
inédites sur la commune. Notre 
projet de restauration solidaire 
est une boucle vertueuse et une 
main tendue envers les familles 
les plus vulnérables. Afin de leur 
redonner considération et dignité. 
Autant de valeurs de solidarité 
et de partage, socle de la famille 
réunionnaise ».

DAVID BELDA

Adjoint délégué,  
aux affaires sociales 
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Depuis le 1er janvier 2015, la Ville de Saint-Denis a mis en place un dispositif 
de cantine gratuite pour un grand nombre de familles. Ainsi, à la rentrée 
d’août 2021, c’est plus de 10 060 élèves qui bénéficient de cette gratuité.

Il s’agit pour la Ville de Saint-Denis d’offrir à chaque petit Dionysien une 
alimentation saine et variée. Une alimentation régulière et équilibrée 
contribue à la réussite de nos enfants. 

La Ville travaille avec différents partenaires et des nutritionnistes, à des 
opérations de sensibilisation afin de mieux manger. Pour une consommation 
plus responsable, elle prévoit également au moins 1 repas végétarien 
par semaine. Les marchés de restauration scolaire ont été renouvellés 
dès 2020 afin de proposer aux enfants une alimentation qui tend toujours 
vers l’amélioration de la qualité nutritionnelle. Mieux manger dans un 
environnement calme et adapté, voici les principaux objectifs de Saint-Denis.

UNE ÉCOLE SOLiDAiRE

bien manGer pour bien Grandir,  
DANS UNE CANTiNE SOLiDAiRE

deS reStaurantS SolIdaIreS  
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Ces établissements verront le jour dans le cadre de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Il s’agit de récupérer les surplus des cantines 
scolaires pour les redistribuer par la suite à des publics défavorisés. 
Des sans-abri, mais aussi de nombreuses familles qui, pour des raisons 
diverses, ne sont pas en mesure de consommer un repas chaud 
chaque jour. La Ville, en tendant la main aux plus démunis, démontre 
le caractère social, solidaire et responsable de la politique qu’elle met 
en œuvre sur son territoire. Chaque année, plus de 2 700 000 repas 
sont distribués aux quelques 17 500 écoliers dionysiens dans les 44 
cantines scolaires du chef-lieu.

une premIÈre phaSe 
eXpérImentale lanCée danS 3 éColeS

Après une phase d’observation lancée dans quelques établissements 
ayant permis de dresser un état des lieux, la Ville est parvenue à 
réduire la proportion de déchets alimentaires dans les restaurants 
collectifs des écoles à 10-15%. Sur la base de ce bilan de terrain, 
des enjeux ont été définis par la Ville : travailler sur l’alimentation 
durable, les économies, l’approvisionnement local et les circuits 
courts. L’ambition finale étant d’aller plus loin dans la politique 
solidaire facilitant l’accès à un repas chaud aux personnes isolées 
ou en situation d’extrême précarité, identifiées par les équipes 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Trois écoles sont 
concernées par la phase test dans les quartiers de Sainte-Clotilde 
(élémentaire Les Lilas), du Chaudron (élémentaire Damase Legros) 
et à La Montagne (élémentaire Ruisseau Blanc). Ce repas ne sera 
pas consommé sur place mais sera distribué dans des contenants 
adaptés et conformément aux règles en matière de sécurité 
alimentaire. À l’issue de cette première phase, un point d’étape 
permettra d’examiner la pertinence d’une généralisation du dispositif 
à l’ensemble des établissements scolaires dionysiens.



« Le volet sport constitue une 
pierre angulaire du projet de la 
Ville pour la jeunesse dionysienne. 
La Licence Sportive et Solidaire 
fait l’éloge de la fraternité qui doit 
prospérer en dépit du contexte 
socio-économique difficile. 
Grâce à ce dispositif, des familles 
modestes qui étaient jusque-là 
contraintes de sacrifier l’activité 
sportive de leurs enfants pour 
assumer des dépenses de 
première nécessité (se nourrir, se 
loger, se vêtir) pourront disposer 
d’un coup de pouce financier 
non négligeable. La pratique d’un 
sport est essentielle pour grandir, 
se développer, s’épanouir. »

STÉPHANE PERSÉE

Adjoint délégué 
aux Sports 
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La crise sanitaire a ralenti la pratique sportive en club. À l’écoute de 
sa population, la Ville imagine des dispositifs pour accompagner 
le retour dans les clubs des Dionysiennes et Dionysiens.  La Ville 
s’engage à permettre aux familles les plus démunis d’accéder à 
la pratique sportive. 

La Licence Sportive Solidaire est une aide financière de 30 euros 
par enfant éligible. En considérant que le coût d’une licence sportive 
varie entre 40 et 50 euros, le soutien opéré par la Ville témoigne d’une 
vraie implication de celle-ci dans la promotion du sport pour tous. 

En faisant rimer sport et soutien financier, la Licence Sportive et 
Solidaire, destinée aux enfants de 2 à 11 ans, se présente comme 
une première réponse au besoin exprimé par les familles !

liCenCe Solidaire,  
LE SPORT ACCESSiBLE À TOUS
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lutter Contre leS inéGalitéS numériQueS

La crise sanitaire, en mettant en lumière l’importance de l’outil 
internet au quotidien et la puissance des métiers du numérique, 
a conduit tous les acteurs, publics et privés à en reconsidérer les 
utilisations au sein des sphères éducatives et professionnelles.

Fort de ce constat, la Ville de Saint-Denis a réfléchi autour de 
l’usage de l’outil informatique afin d’anticiper et de concevoir des 
dispositifs efficaces, pour parer à une possible nouvelle aggravation 
de la situation

pour leS famIlleS éloIGnéeS de l’outIl numérIQue

De l’enquête menée par le Rectorat à l’issue de la période de 
confinement stricte de 2020, il est ressorti que 9% des écoliers 
dionysiens (soit près de 1500 enfants sur environ 17 500 scolarisés 
sur le territoire) demandaient à pouvoir récupérer une version 
papier du travail à faire. 

De nombreux motifs sont invoqués : pas de connexion Internet, 
pas d’imprimante fonctionnelle, de grandes difficultés à utiliser 
l’outil numérique en raison, parfois, d’une non maîtrise ou maîtrise 
insuffisante de la langue française. En 2020, le caractère inédit de 
la crise a conduit l’ensemble des acteurs de la politique éducative 
à garantir le suivi des écoliers et faire que « l’école à la maison », 
lorsqu’elle est rendue nécessaire, se fasse dans les meilleures 
conditions.

du matérIel InformatIQue 
ISSu de l’éConomIe SoCIale et SolIdaIre

En parallèle de l’accompagnement des familles mené par les équipes 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la Ville de Saint-
Denis prévoit d’améliorer l’équipement en matériel informatique 
des familles les plus démunies. Ces familles pourront bénéficier 
d’une formation de prise en main de l’outil numérique grâce à une 
politique communale engagée dans la lutte contre les inégalités 
numériques avec le dispositif Pass informatique porté par le CCAS. 
Elles bénéficieront de matériels à faible coût, recyclés et issus de 
l’économie solidaire.

 Chaque pack comprendra un écran, une unité centrale, une souris, 
un clavier et une imprimante. Les résultats de l’enquête menée 
par le Rectorat ont conduit la Ville et ses partenaires à imaginer 
ce dispositif pour réduire les inégalités numériques persistantes 
et assurer la continuité pédagogique, l’éducation des jeunes 
Dionysiens, dans le respect des valeurs républicaines d’égalité 
et de fraternité. Pourquoi une telle énergie déployée ? Malgré les 
efforts de chaque acteur pour rouvrir les classes et permettre la 
reprise des cours en présentiel, l’enseignement à distance a dû se 
poursuivre dans certains secteurs où la menace de la Covid-19 
excluait tout regroupement.

120 ORDINATEURS DISTRIBUÉS POUR UNE VALEUR DE 12 000 €  

SAINT-DENIS, SEULE COMMUNE DE L’ÎLE 
AVEC 100% DE SES ÉCOLES ÉQUIPÉES EN ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
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le tranSport SColaire  
COMME OUTiL DE RÉUSSiTE ÉDUCATiVE

La Ville de Saint-Denis oeuvre pour la réussite éducative de tous.
tes les Dionysien.ne.s et son action dans ce domaine se traduit 
notamment par le déploiement de dispositifs permettant à de 
nombreux élèves d’effectuer chaque jour et en toute sécurité 
le trajet parfois long qui relie leur domicile à l’établissement au 
sein duquel ils sont scolarisés. Le transport scolaire permet ainsi 
quotidiennement à des centaines d’écoliers de niveaux maternelle 
et primaire de rejoindre leur lieu d’apprentissage sans que cela 
n’affecte le budget de leurs parents. 

Cette mesure co-financée par la Ville de Saint-Denis, la CINOR et 
l’État revêt donc une grande dimension sociale dans la mesure où 
le transport scolaire permet d’effacer des inégalités criantes du 
point de vue de la mobilité.

Grâce au système qu’elle a institué avec ses partenaires pour 
assurer une desserte intelligente du territoire, la Ville de Saint-
Denis offre la possibilité à tous les enfants dionysiens, y compris 
ceux résidant dans les quartiers les plus reculés du chef-lieu, 
de se déplacer en toute sécurité chaque jour et de suivre les 
enseignements dispensés par l’École Républicaine. Véritable service 
de proximité, le transport scolaire participe fondamentalement 
à la réussite des enfants habitant dans des secteurs très difficiles 
d’accès et n’étant pas véhiculés par ailleurs, en leur permettant 
de se rendre à l’école. Il s’impose également comme un outil de 
construction sociale car il contribue à éveiller les jeunes mentalités, 
à inscrire dans les usages quotidiens des Dionysiens la mobilité, la 
curiosité de l’environnement qui les entoure, l’usage des transports 
en commun. En prenant régulièrement le transport scolaire, les 
écoliers acquièrent aussi des valeurs qui leur serviront tout au long 
de leur parcours : le respect des libertés d’autrui, la ponctualité, 
l’entretien du bien commun.

Le succès du transport scolaire à Saint-Denis fait partie du 
programme de la Ville visant à garantir d’ici 2026 la gratuité du 
bus aux jeunes Dionysiens âgés de 6 à 26 ans. Il agit ainsi comme 
premier lien entre la population et un mode de transport urbain 
plus respectueux de l’environnement, sur un territoire insulaire où 
la question des ressources, du développement durable, du partage 
de la route est de plus en plus prégnante.

1000 ENFANTS TRANSPORTÉS PAR JOUR

CHIFFRE CLÉ



« La mobilité est un enjeu 
fondamental pour la jeunesse. 
Que l’on soit étudiant, en insertion 
ou travailleur, être mobile pour 
aborder sa vie active sans 
altération de revenus souvent 
modestes est essentiel. La 
gratuité du transport en commun 
permet aussi la pratique sur tout 
le territoire d’activités nécessaires 
à son développement personnel 
- sport, culture - ou à son 
engagement citoyen, dans la vie 
associative par exemple. Cette 
mesure est au cœur du parcours 
ambition jeunesse que la Ville 
développe avec ses partenaires 
pour offrir à chaque jeune la 
possibilité de se construire et de 
devenir un adulte autonome et 
ambitieux  ».

CARINE SAQUÉ

Directrice Générale Adjointe 
Ville Ambitieuse • Jeunesse 

« Aider les jeunes à se déplacer 
sur le réseau CITALIS est une 
ambition que nous partageons 
avec la Ville de Saint-Denis. 
Nous sommes convaincus, à 
la SODIPARC, que le réseau de 
transport en commun a un rôle 
important à jouer également 
dans la vie des jeunes dionysiens 
et nous nous engageons à avoir 
une action positive et en co-
responsabilité. Prendre en charge 
la gestion administrative des 
dossiers du dispositif constitue 
une étape supplémentaire dans 
le cadre de la gestion intégrée de 
l’offre de service de Mobilité, en 
facilitant la démarche des jeunes. 
Ensemble, dès aujourd’hui nous 
pouvons contribuer à un avenir 
meilleur pour nos adultes de 
demain  ».

GÉRARD FRANÇOISE

Président Directeur Général 
de la SODIPARC 
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buS Gratuit  
SE DÉPLACER SANS SE RUINER

Depuis 2015, la Ville a mis en place le dispositif innovant et solidaire 
Saint-Denis Bus Gratuit, et a traité plus de 70 000 demandes 
d’abonnement, soit près de 4 900 000€ investis en faveur de 
l’autonomie des jeunes, de leur mobilité personnelle et collective. 
Un investissement d’autant plus durable et essentiel aux yeux de la 
Collectivité qu’il permet de décloisonner les quartiers et contribue 
ainsi à une citoyenneté dionysienne active.

La Ville de Saint-Denis renforce son engagement en faveur de la 
mobilité des jeunes sur son territoire. Les 6-18 ans ne sont plus les 
seuls à profiter de la gratuité du bus. Désormais, les Dionysien·ne·s 
de 19-20 ans peuvent eux aussi bénéficier de ce dispositif, grâce au 
partenariat conclu entre la Ville et le réseau de transports Citalis.

Ville Capitale de plus de 150 000 habitants, Saint-Denis est aussi 
la première commune de La Réunion à avoir proposé et mis en 
œuvre la gratuité du bus sur son territoire, s’imposant ainsi comme 
la pionnière locale dans ce domaine. 

Ce dispositif engagé depuis 2015 est également financé à hauteur 
de 4,9 millions d’euros par an. Impulsée dès 2015, la gratuité du bus a 
déjà profité à plus de 16 500 jeunes Dionysien·ne·s. Cela représente 
près de 70 000 abonnements, sur la période 2015- 2020. 90% des 
jeunes de 15-18 ans plébiscitent la mesure et la Ville ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin. Les Dionysien·ne·s de 6-18 ans ne 
sont plus les seuls à pouvoir prendre le bus sans rien débourser. 
Conformément au projet de mandat, le dispositif intègre désormais 
les 19-20 ans, soit près de 6000 nouveaux bénéficiaires potentiels 
pour 2021 et prévoit l’ouverture d’une tranche supplémentaire 
chaque année. 

Le bus gratuit, c’est un ticket pour pouvoir retrouver ses amis, 
pratiquer une activité sportive sans être dépendant des adultes, 
ou encore effectuer ses premières démarches administratives en 
toute autonomie. Pour se cultiver, se former, travailler. C’est aussi 
une aide non négligeable pour pouvoir se déplacer de quartier en 
quartier, de ville en ville (le réseau Citalis couvrant les communes 
de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne).
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Directrice de la Communication
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