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ASSURÉE AU SERVICE 

DE L’HYPER-PROXIMITÉ

RAPPORT N° 21/5-013 

• Budget principal 
• Budget supplémentaire 2021
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Grâce à une gestion budgétaire responsable, la ville de Saint-Denis 
entreprend de nouvelles mesures en faveur du développement 
de son territoire. Témoignant de l’excellente exécution du budget 
avec plus 80% de réalisations pour l’année 2020, les résultats des 
comptes administratifs procurent, de surcroît, à la Collectivité une 
marge de manœuvre considérable, avec des excédents de 20,7 
millions d’euros. 

La préservation de la qualité des services rendus à la population 
s’articule donc avec une gestion intelligente des comptes par la 
Collectivité. Cette attribution rigoureuse et responsable des fonds 
se traduit par un renforcement des capacités d’autofinancement 
de la Ville qui permet de diminuer le recours à l’emprunt de 7,7 
millions d’euros. 

292,5 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET D’INVESTISSEMENT  
ET DE FONCTIONNEMENT VOTÉ AUX ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

10,7 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE RÉINVESTI  
EN FAVEUR DE LA POPULATION DIONYSIENNE 

DONT 860.000 EUROS EN FAVEUR DE LA MODERNISATION  
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

« Ce budget supplémentaire 
vient consolider notre 
détermination à réaliser nos 
engagements en faveur des 
Dionysiennes et des Dionysiens. 
La gestion responsable nous 
permet de consolider nos 
actions d’accompagnement 
de la Jeunesse, en pérennisant 
notre soutien en faveur de la 
professionnalisation :  
300 000 euros sont dédiés aux 
Ateliers Chantiers d’Insertion. 
Cet accompagnement 
intensifié de la Jeunesse vers 
l’autonomie s’appuie aussi sur 
les engagements historiques de 
la Ville, comme celui en faveur 
de la mobilité dont la gratuité est 
ouverte à une nouvelle tranche 
d’âge, les 19-20 ans.  »

GÉRARD FRANÇOISE

Adjoint délégué  
à l’Insertion et aux Finances 
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A partir de cet excédent, 10,7 millions de budget supplémentaire 
sont consacrés à la mise en œuvre des politiques publiques et des 
projets de mandat. La Jeunesse dionysienne et les programmes en 
faveur de la citoyenneté seront notamment soutenus. Une partie 
de ce budget supplémentaire, estimée à près de 7 millions d’euros, 
est attribuée à la section de fonctionnement de la Municipalité. Des 
crédits qui favoriseront le déploiement des politiques publiques 
mises en œuvre par la Ville et ses divers opérateurs dans l’intérêt 
des Dionysiennes et Dionysiens : 2,3 millions d’euros - dont 370.000€ 
en direction du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
330.000€ en direction de la Caisse des écoles – sont ainsi intégrés 
aux actions supplémentaires du budget 2021. 

UN INVESTISSEMENT RENFORCÉ EN FAVEUR DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE 

Le budget supplémentaire en abondant par ailleurs la section 
d’investissement de 3 millions d’euros, traduit la forte volonté 
municipale de promouvoir le bien-vivre à travers les quartiers du 
territoire. Mobilisée en faveur du verdissement des espaces urbains, 
la ville de Saint-Denis prend la mesure de la forte corrélation entre 
le bien-être de la population, l’environnement dans lequel elle 
évolue et le renforcement de la cohésion sociale. L’aménagement 
de la pépinière de la Ville, située au Bas de la Rivière, sera renforcé. 

Une autre partie de cette enveloppe d’investissement, pour un 
montant de 960.000€, finance l’aménagement et la modernisation 
des habitations du chef-lieu. L’hygiène et la salubrité des groupes 
locatifs de Petite Île et de Caramboles-Hyacinthe, respectivement 
situés au Bas de la Rivière et à Sainte-Clotilde, seront soutenus 
grâce à ce budget qui alimente le partenariat de la Ville avec les 
acteurs mobilisés en faveur de l’habitat. 

Dans une logique complémentaire en faveur de l’équipement du 
territoire, un budget de 450.000€ est investi dans la réhabilitation 
et la modernisation de l’éclairage public, pour, in fine, accroître la 
sécurité des Dionysiennes et Dionysiens en mouvement, piétons, 
cyclistes et automobilistes parcourant la ville. 

La vidéosurveillance des espaces publics est aussi soutenue à 
hauteur de 150.000€, pour renforcer la tranquillité et assurer aux 
Dionysiens un environnement de vie apaisé.

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MODERNISÉS ET UNE OFFRE D’ACTIVITÉS 
ÉLARGIE 

Engagée à promouvoir la pratique physique et à permettre à 
l’ensemble du public d’accéder à l’offre diversifiée d’activités de 
proximité, la ville de Saint-Denis entreprend, depuis plusieurs mois, 
de fortes mesures en faveur d’une amélioration des équipements 
du territoire. 

« Le budget supplémentaire 
permet de renforcer la rénovation 
des équipements sportifs, dans 
une démarche d’hyper-proximité, 
pour faire vivre les actions 
dans les quartiers. Certains 
plateaux noirs se transforment 
progressivement en micro-
gymnases 2.0. À terme, 13 
plateaux noirs seront réhabilités. 
Au-delà du sport fédéral, 
la Ville promeut l’éducation 
populaire : ces équipements 
représentent des véritables lieux 
de vie et d’échanges sportifs. 
Des dispositifs complémentaires, 
allant du Sport au Féminin aux 
Licences Sportives Solidaires 
contribuent à cette ambition 
d’une pratique régulière et 
accessible.  »

STÉPHANE PERSÉE

Adjoint délégué 
aux Sports 
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Les travaux initiés aux quatre coins du chef-lieu sont plus largement 
soutenus, au moyen d’une enveloppe de 860.000€ de la section 
d’investissement du budget supplémentaire. La piste de la 
Jamaïque se modernise, tout comme le plateau noir de Joinville 
qui se transforme en infrastructure 2.0, répondant aux besoins des 
usagers ainsi qu’aux spécificités climatiques, avec une isolation 
inscrite dans l’engagement municipal pour le développement 
durable. Ce budget permet aussi à la Ville de lancer une étude 
quant à l’installation d’équipements spécifiques à la pratiques des 
arts du cirque, en partenariat avec l’association Cirquons Flex.

L’INSERTION, L’ÉMANCIPATION ET LA MOBILITÉ AU CŒUR DES PRIORITÉS

Parmi les mesures phares de ce budget de fonctionnement, la 
professionnalisation des jeunes dionysiennes et dionysiens est 
fortement soutenue, à hauteur de 300.000€, déclinés en dispositifs 
d’Ateliers et de Chantiers d’Insertion. La mobilité de la Jeunesse, 
accompagnée à chaque étape de son parcours vers l’autonomie, 
demeure une priorité des politiques publiques du chef-lieu : une 
enveloppe de 200.000€ finance l’extension du dispositif Bus Gratuit, 
permettant à une nouvelle tranche du public, âgée de 19 à 20 ans, 
de s’émanciper sans frais à travers le territoire. Une mobilité accrue 
avec l’avènement du téléphérique d’ici la fin de l’année. 

Sa mise en fonctionnement permettra aux Dionysiens âgés de 6 à 
20 ans, avec le même ticket de bus, de se déplacer gratuitement 
et pour les plus grands, de rejoindre les établissements scolaires 
et universitaires desservis par ce nouveau mode de transport 
innovant et non polluant.

UNE VILLE FRATERNELLE ET ÉCOLOGIQUE FACE AUX ENJEUX DE SANTÉ 
PUBLIQUE

Combinant son intense démarche multi-partenariale aux côtés 
des associations à son engagement pour un territoire propre et 
durable, la Collectivité octroie des crédits supplémentaires de 
fonctionnement à hauteur de 800.000€ pour l’entretien, le nettoyage 
et l’aménagement des espaces verts. Confrontée à une épidémie 
de dengue particulièrement virulente depuis plusieurs mois, le 
territoire est soumis à un double enjeu environnemental et de santé 
publique. La ville de Saint-Denis apporte une réponse immédiate 
en favorisant les actions d’élagage et de propreté des espaces, 
terrains et friches, du domaine public comme privé. 

Par ailleurs, l’épidémie de Covid reste au cœur des préoccupations 
majeures de la Municipalité, mobilisée pour limiter au maximum les 
risques de propagation du virus. En ce sens, une partie du budget 
supplémentaire est attribuée au nettoyage et à la désinfection 
des locaux, notamment ceux des établissements scolaires, ainsi 
qu’à la prise en charge du matériel de protection individuelle 
destinés aux agents communaux et aux publics accompagnés 
par la Collectivité. 

« L’île entière est confrontée à une 
épidémie de dengue qui menace, 
cette année plus que jamais, 
la santé des Réunionnais. Le 
moustique tue. La responsabilité 
individuelle pour éliminer les 
gîtes larvaires se combine à un 
engagement collectif en faveur 
de la propreté sur le territoire 
du chef-lieu. Au total, 800.000€ 
de crédits supplémentaires 
sont injectés pour l’entretien de 
l’environnement dionysien, une 
enveloppe non-négligeable 
mobilisée face à un véritable 
enjeu de santé publique. »

MARIE-ANNICK ANDAMAYE

Adjointe déléguée  
à la Promotion de la Santé 
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UN SOUTIEN FORT PORTÉ AUX PROJETS  
DE CITOYENNETÉ ET DE PROXIMITÉ

Dans une démarche multi-partenariale, la ville de Saint-Denis 
multiplie les échanges et les procédures de co-construction aux 
côtés des acteurs engagés au plus près des publics du chef-lieu. 
Dès janvier 2021, les directions thématiques du service municipal 
ont renforcé leur convergence avec les besoins territoriaux, à travers 
une rencontre spéciale réunissant les élus de secteur, dans le cadre 
d’une opération interne de Speed-dating. Les enjeux prioritaires 
ont ainsi été affinés, pour apporter des réponses immédiates, 
agiles et efficientes aux demandes des administrés dionysiens.  

Cette approche a permis le lancement rapide, dès février dernier, 
d’un Appel à Projets en direction des partenaires engagés dans 
la mise en œuvre de la Politique de la Ville (Contrat de Ville et 
Abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties). Différents 
comités techniques et comités de pilotage se tiennent régulièrement 
depuis avril 2021, reposant sur une concertation accrue avec les 
co-financeurs des actions proposées par les équipes du territoire. 
Les 16 co-signataires du Contrat de Ville : État, bailleurs sociaux, 
Cinor, Département, Région, Pôle Emploi, Caisse d’Allocations 
Familiales, DEETS, Mission Locale … Autant d’acteurs engagés 
pour l’intérêt général qui font désormais front commun pour une 
harmonisation de leurs projets complémentaires. 

La concrétisation de ce processus de co-construction est d’ores 
et déjà palpable : en 2021, 309 actions sont financées par la ville 
de Saint-Denis qui soutient ainsi 127 associations, porteuses de 
projets de qualité pour une amélioration globale du territoire et 
de sa cohésion sociale. 

« Afin de permettre aux 
associations de travailler au 
plus près des habitants, la ville 
de Saint-Denis développe des 
processus innovants. Dans le 
même temps la Ville innove dans 
son approche de la démocratie 
participative, afin de permettre 
une synergie entre les citoyens 
et le tissu associatif ainsi 
qu’avec tous les partenaires 
qui l’accompagne. Il s’agit de 
développer toutes les formes 
d’intelligence, ce qui permettra à 
chacune et à chacun de prendre 
toute sa place. »

BRIGITTE ADAME

Adjointe déléguée à  
la Vie Associative
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Cette année, la Collectivité soutient le tissu associatif de la Politique 
de Ville à hauteur d’un budget supplémentaire de 140.000€ pour 
atteindre un budget global de 740.000€ au titre des dispositifs 
Contrat de Ville et ATFPB. Ce montant permet aux partenaires, 
essentiellement les bailleurs sociaux et l’État, de lever des subventions 
complémentaires à hauteur de 2.650.000€. Le tissu associatif 
est, au total, accompagné à hauteur 3.390.000€ grâce à cette 
coopération entre la Ville et ses partenaires. 

Pilier majeur du Contrat de Ville, les actions de cohésion sociale 
sont les plus soutenues, pour un coût de 1.514.951€. En second lieu, 
les projets du pilier de développement économique et de l’emploi 
sont financés par un budget s’élevant à 622.940€. 

Cet appel à projets en faveur du développement des territoires 
s’inscrit dans le processus durable d’un programme ambitieux 
pour une Ville moderne, écologique, fraternelle et citoyenne. 
Dès octobre prochain, les associations financées partageront 
de nouveaux temps d’échanges avec les élus de secteur de la 
Collectivité, ainsi que les membres des Comités d’action citoyenne, 
instances de démocratie participative innovantes, développées 
par la Ville de Saint-Denis. 

Le cadre de vie, le renouvellement urbain et la citoyenneté constituent 
les piliers complémentaires, en cohérence avec les axes majeurs 
de la Municipalité, à savoir le renforcement de la proximité, de 
l’aménagement et de la sécurité du territoire. 

Au-delà de la Politique de la ville, la Municipalité accompagne 
les associations sur des thématiques de droit commun, allant de 
l’accompagnement éducatif au Sport Pour Tous en passant par 
le social et la santé. Au total, ce sont donc 2.380.000€ de crédits 
supplémentaires qui sont destinés aux associations, dont 370.000€ 
via le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 330.000€ via 
la Caisse des écoles.

« L’Association Varéas, lauréate 
d’un appel à projets de la ville de 
Saint-Denis, pourra maintenir 
ses activités créatrices de lien et 
de cohésion sociale dans 5 des 
quartiers prioritaires du territoire. 
Grâce à ce type de subvention, 
nous consolidons notre équipe 
pluri-disciplinaire de 11 salariés, 
parmi lesquels un adulte-relais, 
qui mettent en avant l’humain 
dans les secteurs de Saint-Denis. 
Notre objectif est de trouver des 
solutions avec les habitants pour 
animer leur quotidien, les sortir de 
l’isolement et les accompagner 
vers l’insertion. »

CLOTILDE EDJA

Responsable du 
Développement local  

de l’association Varéas
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2.38 MILLIONS D’EUROS DE CREDITS SUPPLÉMENTAIRES  
POUR ACCOMPAGNER LES ACTIONS DU TISSU ASSOCIATIF

34.3 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET ASSOCIATIF EN 2021, AU TOTAL 
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RAPPORT N° 21/5-005 

• Appel à projets « Longère n°2 » 
• Attribution d’un espace à vocation économique,  

d’animations et de loisirs  

DYNAMISER ET ANIMER  
LES LIEUX DE VIE DE SAINT-DENIS 
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Pour consolider son dynamisme territorial, la ville de Saint-Denis 
multiplie ses efforts pour le renouvellement de l’aménagement de 
son front de mer. Un espace à vocation économique, d’animations 
et de loisirs est attribué au cœur d’un lieu historique, aux alentours 
de l’ancienne gare du chef-lieu. La remarquable bâtisse, à fort 
potentiel économique, accueille un nouveau concept attractif, 
s’inscrivant dans la volonté municipale d’aménager un pôle animé 
autour de ces lieux de vie. 

Six projets de qualité ont été présentés. La SARL Tikavbar a été 
retenue en vue de renforcer l’activité récréative en soirée et le week-
end, aux alentours du front de mer du chef-lieu. La valeur ajoutée 
promue par la Municipalité : l’organisation régulière d’animations 
durant les week-ends, soit un dimanche par trimestre. Chaque 
dimanche, le Barachois est dédié aux piétons : cette démarche 
de renforcement de l’activité récréative se concrétise déjà et a 
vocation à s’amplifier pour apporter un nouveau souffle d’animations 
à travers le chef-lieu. 

UN LIFTING PROGRESSIF DU LITTORAL 

Le Barachois n’est qu’une composante des projets complémentaires 
de la nouvelle dynamique impulsée à Saint-Denis. La cave et l’espace 
de dégustation de la SARL Tikavbar s’installeront aux abords d’un 
cinéma multiplexe actuellement en construction. Un nouvel hôtel 
étoilé jouxte déjà la longère du littoral, tandis qu’un établissement 
supplémentaire complètera prochainement l’offre hôtelière dans 
le secteur du Barachois. 

« La Commission qui s’est 
réunie pense avoir fait le bon 
choix pour que notre façade 
maritime devienne un lieu 
de vie pour l’ensemble des 
Réunionnais. Ce choix unanime, 
en complémentarité avec l’hôtel, 
le multiplexe et plus tard, le 
bâtiment ex-Trois Brasseurs, 
consolidera Saint-Denis dans sa 
démarche en faveur du tourisme, 
de l’attractivité et de l’animation. »

YASSINE MANGROLIA

Adjoint de Saint-Denis,  
délégué au Développement 
Économique et Touristique
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En faveur de projets structurants inscrits dans un développement 
progressif du territoire, la ville de Saint-Denis articule ses programmes 
économiques avec ses ambitions écologiques et durables. En plus 
des nouveaux concepts commerciaux, le littoral du territoire, secteur 
historique et patrimonial, est au cœur d’un projet de verdissement. 
L’ancienne bibliothèque départementale de prêt, désormais 
inoccupée, laissera prochainement place à un espace végétalisé. 
Le front de mer verra ainsi pousser la première forêt urbaine de 
la Ville. 

« Nous proposons des 
assortiments de produits uniques 
à La Réunion. L’ancienne gare 
de Saint-Denis est un local très 
particulier que nous convoitions 
depuis quelques temps. Le trafic 
routier aux abords du front de 
mer est important et apporte 
une visibilité non négligeable 
aux commerces qui s’y installent. 
Cette bâtisse atypique réunit 
tout ce qui est nécessaire pour 
le développement de notre 
concept. Nous souhaitions 
réellement faire évoluer notre 
activité dans le Nord de l’île, où la 
demande se fait ressentir depuis 
plusieurs années. »

VICTOR DEPIERRE

Co-gérant de  
de la SARL Tikavbar   

15



16 



INTENSIFIER LA CRÉATION  
DANS UNE VILLE MUSÉE  

À CIEL OUVERT

RAPPORT N° 21/5-003 

• Résidences de création artistique dans les territoires 
• Appel à projets pour une deuxième cohorte de dix nouveaux artistes 
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Ville d’art et d’histoire, Saint-Denis promeut l’accès à la culture 
pour tous et par tous. Cette année, à travers une deuxième session 
de résidences artistiques, la Collectivité sélectionne une dizaine 
de nouveaux artistes engagés afin d’habiller les murs et espaces 
publics du territoire. La Ville poursuit sa mue en Musée à ciel ouvert.

PLÉBISCITE POUR LA 2ÈME SESSION DE RÉSIDENCES D’ARTISTES

Inscrits dans une démarche de proximité, installés au cœur de leur 
quartier d’implantation, les prochains bénéficiaires feront vivre 
leur créativité tout en animant les territoires, à l’occasion d’ateliers 
ainsi que de temps d’échanges et de partage avec les habitants. 

Ces apprentissages et pratiques artistiques ont, durant la première 
session du dispositif, forgé les liens entre les Dionysiens, petits et 
grands, les artistes et les quartiers. Dès avril 2021 et durant trois 
mois, chaque atelier a mobilisé une trentaine d’habitants, parmi 
lesquels des élèves des écoles de Saint-Denis. Une expérience qui 
a conduit le public à souhaiter, à travers des pétitions, le maintien 
des artistes en résidence.

Avec une seconde session, la Ville répond à cette demande tout 
en faisant évoluer le dispositif pour un large rayonnement de l’art 
et l’héritage culturel dans le chef-lieu : dix nouveaux quartiers 
composeront la liste de cet appel à projets, lancé le 9 août 2021 
pour des résidences qui se tiendront à partir de septembre prochain. 

« Le quartier de Primat, lieu de 
ma résidence, a ses spécificités 
qui peuvent contribuer à une 
certaine réticence des habitants 
à participer aux ateliers et aux 
projets artistiques. Aux côtés de 
l’équipe municipale, nous avons 
multiplié les efforts pour intégrer 
les élèves des écoles primaires 
ou encore le public de la Mission 
Locale Nord au processus de 
création. Au fil des rencontres, 
les témoignages des riverains 
ont orienté la trentaine d’œuvres 
que j’ai dessinées. Au moment de 
l’installation, agréablement surpris, 
les automobilistes et les habitants du 
quartier ont créé un embouteillage 
face à l’oeuvre !   L’équipe 
municipale a été très réactive 
durant ces trois mois de création, 
ce qui a rendu le travail d’autant 
plus agréable.  »

GENEVIÈVE ALAGUIRY

Artiste de la première cohorte 
des résidences dionysiennes 

18 



Musée protéiforme à ciel ouvert, le chef-lieu regorge d’œuvres 
patrimoniales et modernes, toujours plus nombreuses à s’installer 
sur les murs, dans les carrefours et au sein des bâtiments culturels 
du territoire. 

UNE CULTURE ACCESSIBLE SOUS FORME DE PARCOURS AU CŒUR 
DES QUARTIERS 

Particulièrement éprouvé par la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid, le monde culturel obtient un soutien fort de la ville de Saint-
Denis pour une reprise des plus dynamiques. En juin, les Dionysiens 
et Dionysiennes ont exploré, à travers différents circuits artistiques, 
les œuvres étalées sur les murs du chef-lieu, à l’occasion d’un 
vernissage inédit dans une ville-musée grandeur nature. Afin de 
proposer une expérience renouvelée aux Dionysiens, l’opération 
Art Trail, composée de cinq parcours culturels, a porté la lumière 
sur les fresques et ouvrages patrimoniaux et modernes des artistes 
ayant participé à la première session des résidences artistiques.

Avec cette seconde édition, la Ville entend élargir d’autant plus 
les œuvres de sa galerie XXL, constitutives d’un riche répertoire 
de plus de 100 œuvres, étendues à travers le chef-lieu, de ses 
quartiers des hauts jusqu’au littoral, en passant par le centre-ville. 

10 PREMIÈRES RÉSIDENCES ARTISTIQUES ENTRE AVRIL  
ET JUILLET 2021 

100 ŒUVRES À CIEL OUVERT RÉFÉRENCÉES À SAINT-DENIS 

10 NOUVEAUX APPELS À PROJETS

« Les artistes ont du talent. Et la 
contribution apportée par les 
habitants renforce leur créativité. 
Avec cette deuxième session 
de résidence artistique, tous 
les quartiers de Saint-Denis 
auront, d’ici décembre, accueilli 
les artistes. Les appels à projet 
sont lancés prochainement pour 
que chaque porteur puisse se 
positionner au plus vite sur un 
des 10 nouveaux quartiers. À 
travers ce programme d’hyper-
proximité, la Ville décline son 
ambition phare d’une culture 
accessible à tous, tout en 
provoquant les temps d’échanges 
constructifs entre le public et les 
talents.  »

SONIA BARDINOT

Adjointe déléguée  
à la Culture 
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RAPPORT N° 21/5-004 

• Fanm i boug dan kartié 
• Grille tarifaire et règlement intérieur

DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET CULTURELLES POUR 

TOUTES, CO-CONSTRUITES 
PAR TOUS 
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Depuis plusieurs années, l’ouverture de l’accès au sport oriente les 
dispositifs développés par la ville de Saint-Denis. Avec la nouvelle offre 
Fanm i boug dan kartié, la Collectivité poursuit ses efforts en s’adaptant 
encore davantage aux spécificités du terrain. Le concept : une version 
améliorée du précédent dispositif Elle Est Sport, proposé depuis une 
dizaine d’années. Elles étaient, jusqu’aujourd’hui, au nombre de 675 à 
en bénéficier. 

La Ville, dans la volonté d’accompagner de plus en plus de femmes 
vers l’épanouissement, s’appuie désormais sur un ciblage pointilleux 
des Dionysiennes mères au foyer en carence de lien social et éloignées 
des activités sportives et culturelles. 

UNE OFFRE SPÉCIFIQUEMENT PENSÉE POUR LES FEMMES

À travers Fanm i boug dan kartié, la Collectivité revoit le volume de 
pratique à la hausse pour répondre à la forte demande des Dionysiennes. 
Chaque semaine, près de 600 d’entre elles résidant dans les quartiers 
ciblés, pourront pratiquer deux heures d’activités sportives et culturelles 
pour un tarif unique annuel de 10€. Remise en forme, natation, vélo, 
yoga, zumba … Une offre large et diversifiée est proposée aux mamans 
âgées de 16 ans et plus. 

Des outils sur-mesure leur sont destinés, dans un contexte d’allègement 
des restrictions sanitaires. En lice pour obtenir le label « Ville active et 
sportive », la Municipalité promeut la régularité des activités : le nouveau 
dispositif Fanm i boug dan kartié, maintenu pendant les vacances 
scolaires, s’étend sur des plages horaires compatibles avec les agendas 
des bénéficiaires. Celles-ci sont invitées à s’inscrire directement auprès 
des mairies annexes, dans une démarche d’hyper-proximité et de 
connexion des habitants avec les services qui rythment leurs quartiers. 
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UNE PRATIQUE RÉGULIÈRE POUR FAVORISER LE LIEN SOCIAL AU CŒUR 
DES QUARTIERS

Développant l’hyper-proximité, la Municipalité coopère avec le tissu 
associatif afin d’apporter une réponse au plus près des besoins 
des publics. Dans le cadre de son engagement en faveur du Sport 
Pour Tous, la Ville accompagne une multitude d’associations 
mobilisées et soutient notamment le développement des clubs 
féminins.  Les équipements sportifs du territoire se rénovent et se 
modernisent ; l’accès aux piscines est rendu gratuit le dimanche 
pour favoriser à la fois la création de liens sociaux et l’animation 
familiale. Fanm i boug dan kartié entre en complémentarité avec 
cet ensemble structuré : la Collectivité tient à renforcer l’estime 
de soi des Dionysiennes, tout en développant leur goût de l’effort, 
leur esprit d’équipe et de solidarité.   

Ce nouveau dispositif, au coût de 587.074€, combine la pratique 
physique régulière à la forte volonté d’accompagner les Dionysiennes 
dans un processus d’appropriation culturelle de leur environnement. 
Fanm i boug dan kartié s’inscrit donc dans l’ambition de préservation 
de la santé des publics, tout en considérant les enjeux sociaux 
et territoriaux qui animent les territoires du chef-lieu : au rythme 
de randonnées, les bénéficiaires seront invitées à découvrir ou 
redécouvrir leur quartier, les quartiers avoisinants, ainsi que les 
acteurs associatifs qui contribuent à les animer. 

Ces associations sportives et culturelles, tout comme les 
professionnels du sport mobilisés, accueilleront les groupes de « 
fanm » au sein de leur structure, dans l’objectif de leur présenter 
leurs actions et de les initier gratuitement à leurs activités. Au 
total, 15 éducateurs sportifs et 20 volontaires en service civique 
assureront la coordination du dispositif.  

15 QUARTIERS TOUCHÉS PAR FANM I BOUG DAN KARTIÉ

600 PLACES DISPONIBLES, 50 ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET CULTURELLES PROPOSÉES

2 HEURES D’ACTIVITÉS PAR SEMAINE, 10€ TARIF UNIQUE ANNUEL

15 ÉDUCATEURS SPORTIFS ET 20 VOLONTAIRES EN  
SERVICE CIVIQUE MOBILISÉS

587.074€ DE BUDGET

« Fanm i boug dan kartié repose 
sur l’hyper-proximité développée 
à travers les secteurs de Saint-
Denis. La Ville a affiné les cibles 
de ce dispositif pour faire 
rayonner l’estime de soi chez les 
mères au foyer dionysiennes, 
fragilisées par un manque de lien 
social. Les horaires et le volume 
d’activités se sont adaptés pour 
favoriser leur disponibilité à 
cultiver leur bien-être physique 
et psychique. Les éducateurs 
s’attèleront à les valoriser, 
voire les revaloriser, alors 
que les restrictions sanitaires 
ont contribué à l’isolement 
des publics. En réponse, la 
Collectivité soutient tant les 
pratiques sportives et culturelles 
régulières que l’engagement 
des associations. Lancées en ce 
moment, les Licences Sportives 
Solidaires permettront aux clubs 
comme aux familles modestes de 
relancer les inscriptions au sein 
des clubs.  »

ALEXANDRA CLAIN

Élue déléguée  
au Sport au féminin 
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RAPPORT N° 21/5-009 

• Gestion et exploitation des activités périscolaires et extrascolaires 
• Avenant n°3 au contrat de concession à la Société publique  

Locale « Oser pour l’éducation » SPL OPÉ

UN ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF ADAPTÉ 
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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.

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 une tarification la 
plus adaptée possible aux revenus des foyers. Le critère objectif du 
quotient familial oriente désormais la grille tarifaire de la SPL Opé, 
dans le maintien de sa vocation à animer des activités ludiques et 
accessibles. 

Pour les familles les plus modestes, une heure d’accueil périscolaire 
sera facturée 1,14€ alors que le coût réel de cette prestation est de 
3,70€ de l’heure, co-financés par la SPL Opé, la ville de Saint-Denis 
et la Caisse d’Allocations Familiales. Concernant les Mercredis 
Jeunesse, proposés chaque semaine de 7h30 à 17h30, le tarif 
socle s’établit à 8€. La journée d’activité lors des petites vacances 
est facturée au prix de départ de 9€, contre 7,65€ lors des grandes 
vacances. 

Les conditions de la souscription s’adaptent aussi : durant les petites 
comme les grandes vacances, les enfants pourront désormais 
intégrer les activités durant une seule semaine, si les familles le 
souhaitent.

« 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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DES CHARGES ET DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

En faveur d’une minimisation des charges éducatives pour les 
familles dionysiennes, la SPL Opé maintient cette dynamique 
de simplification des démarches administratives : les dossiers 
d’inscription et les paiements se dématérialisent. Assortie d’un 
paiement mensuel, la tarification est proposée sous la forme d’un 
engagement annuel. 

Cette souscription ouvre ainsi l’accès à un panel composé de 
plus d’une centaine d’activités sportives, culturelles, artistiques, 
sociales, ainsi que d’ateliers culinaires, écologiques, linguistiques, 
manuels et créatifs. D’autres sorties pédagogiques et accueils avec 
hébergements complètent l’offre de la SPL Opé. En concertation 
avec l’Agence Régionale de la Région et le Rectorat, un protocole 
sanitaire rigoureux a été organisé pour un maintien optimal des 
activités en accord avec une gestion du risque épidémique lié à 
la Covid-19. 

2000 ENFANTS DIONYSIENS ACCUEILLIS CHAQUE JOUR 
PAR LA SPL OPÉ 

250 ANIMATEURS

100 ACTIVITÉS ACCESSIBLES TOUTE L’ANNÉE 

56 STRUCTURES D’ACCUEIL 

ACCUEIL DES ENFANTS DÈS 3 ANS ET OUVERT AUX ENFANTS 
AUTREMENT CAPABLES
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RAPPORT N° 21/5-002 

• Convention de partenariat relative à la sensibilisation à l’anglais des élèves des 
écoles maternelles, primaires et élémentaires de la Commune de Saint-Denis 

pour l’année scolaire 2021/2022

L’ACCÈS AU MONDE  
OUVERT PAR UNE ÉDUCATION  

ÉPANOUISSANTE 
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VERS UNE SENSiBiLiTÉ LiNGUiSTiqUE  
ET CULTURELLE

Par le biais de son Institut Municipal des Langues et des 
Cultures (IMLC), la Ville de Saint-Denis maintient sa 
mobilisation pour une ouverture au monde à travers 
l’éducation des jeunes Dionysiennes et Dionysiens. Depuis 
2008, les élèves des écoles du chef-lieu s’initient à la pratique 
de l’anglais durant la pause méridienne. Par le biais de 
séances de 30 à 45 minutes par semaine, les 170 intervenants 
anglophones accompagnent les élèves du territoire vers 
l’acquisition d’une sensibilité linguistique et culturelle. Au bout 
de trois ans, chaque enfant du dispositif aura participé à 90 
heures de séances de sensibilisation à la langue étrangère, 
gratuitement. 

LE PLAN ANGLAIS  
UN PROGRAMME PÉRENNE ET STRUCTURANT  

Le Plan Anglais recrute majoritairement des étudiants, 
parmi lesquels une quinzaine d’étudiants en échanges 
Erasmus sollicités annuellement. Pour l’année 2021/2022, 
la ville de Saint-Denis souhaite renouveler son partenariat 
avec l’Université de La Réunion, en charge de recruter les 
étudiants étrangers, intervenant dans les écoles en tant 
que binômes des vacataires. 

SAMIA LOCATE

Responsable de l’Institut  
Municipal des Langues  

et des Cultures 

« Pour les enfants, cet 
enseignement linguistique 
est une réelle plus-value pour 
l’apprentissage de l’anglais. 
Certains enseignants de 
l’Éducation nationale nous font 
part des avantages que ce 
dispositif confère aux élèves qui 
en bénéficient. Le spectacle en 
anglais, que les enfants proposent 
au moment de la remise des 
diplômes, traduit leur aisance et 
leur épanouissement à s’exprimer 
dans une langue étrangère. Le 
Plan Anglais constitue aussi un 
tremplin pour les intervenants 
qui sont reconnaissants d’avoir 
acquis les compétences requises 
pour enseigner l’anglais. 
Ce dispositif facilite leur 
professionnalisation, à travers 
les séances de coaching, les 
supports pédagogiques mis à leur 
disposition et l’accompagnement 
global que nous leur proposons. 
Certains étudiants s’appuient 
aussi sur cette expérience, qui 
est d’ailleurs rémunérée, pour la 
suite de leur parcours en études 
supérieures. »
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Pour la prochaine année scolaire, le financement du dispositif Plan 
Anglais est évalué à près de 700.000€ ; dont 61.300€ consacrés au 
partenariat structurant entre la ville et l’Université de La Réunion. 
La prise en charge de l’ensemble des intervenants, au nombre 
total de 170, mobilise 586.000€ de cette enveloppe. Par ailleurs, 
54.200€ sont dédiés à la coordination du dispositif, assurée par 
Les Petits Bilingues. 

L’ambition de la Municipalité a été de rendre le Plan Anglais 
accessible dès la maternelle, à un âge où les enfants sont le plus 
réceptifs aux sonorités étrangères. Scolarisés en Grande Section, 
CP et CE1, 6 131 élèves ont participé au dispositif durant l’année 
2020/2021, ce qui représente 100% des rationnaires et plusieurs 
non-rationnaires que les parents ont souhaité inclure au Plan Anglais. 
Tous développent leurs capacités à apprendre une langue vivante 
étrangère tout en s’amusant dans le cadre d’un éveil créatif. Entre 
mai et juillet dernier, 1 980 jeunes Dionysiennes et Dionysiens, en 
classe de CE1, ont été récompensés par un diplôme du Plan Anglais 
pour leur participation au dispositif, durant trois années.

UNE INITIATION AUX LANGUES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE  

Préparés à la complexité mais aussi à la richesse du monde de 
demain, les enfants s’inscrivent ainsi dans un parcours de l’École 
du bonheur, projet éducatif phare de la Municipalité, en faveur de 
l’épanouissement des jeunes du territoire à travers leur parcours 
vers l’émancipation. 

Par ailleurs, l’IMLC propose neuf autres langues étrangères et 
régionales au sein de toutes les écoles élémentaires et primaires 
de Saint-Denis, pour les classes de CM1 et de CM2. Hindi, mandarin, 
portugais, arabe, créole, tamoul, swahili, malgache et gujrati … 
Autant de modules culturels et ludiques auxquels peuvent s’initier 
les élèves du chef-lieu, à travers des séances touchant à tous les 
aspects de l’apprentissage, de l’histoire culturelle des territoires à 
la géographie en passant par le lexique et les arts.

1 980 ÉLÈVES DIONYSIENS DE CE1 DIPLÔMÉS DU PLAN ANGLAIS EN 2021

30 HEURES D’ANGLAIS PAR AN, EN MOYENNE 

6 131 ÉLÈVES INSCRITS AU PLAN ANGLAIS EN 2020/2021 

170 INTERVENANTS ANGLOPHONES À L’IMLC

1 546 ÉLÈVES INSCRITS À L’APPRENTISSAGE DES 9 AUTRES LANGUES 

PROPOSÉES PAR L’IMLC

700.000€ DE FINANCEMENT DU PLAN ANGLAIS PAR LA VILLE DE SAINT-DENIS 
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UNE DÉMARCHE INCLUSIVE 
RENFORCÉE POUR  

UN ÉPANOUISSEMENT GLOBAL 

RAPPORT N° 21/5-006 

• Inclusion professionnelle des agents en situation de handicap 
• Partenariat avec le Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la 

Fonction Publique (FIPHFP)
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Engagée en faveur de l’ambition et de l’émancipation, la ville 
de Saint-Denis se porte candidate pour un conventionnement 
avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la 
Fonction Publique (FIPHFP). Une première attendue depuis 2009 : 
ce partenariat établi pour trois années permettra à la Collectivité 
de renforcer ses actions en faveur du maintien des agents en 
situation de handicap dans l’emploi. Le budget global des mesures 
qui seront entreprises s’élève à 1.030.044€, co-financés à hauteur 
de 55,04% par la FIPHFP. 

Dans une approche multi-partenariale, la Municipalité entend, via 
cette coopération, consolider les mesures entreprises en faveur de 
l’épanouissement de tous les agents territoriaux, sans distinction 
aucune. La Ville s’engage ainsi à recruter des apprentis, tout en 
accentuant sa démarche de reclassement des agents en situation 
de handicap et son engagement à les maintenir dans l’emploi. À 
travers le financement d’équipements adaptés aux spécificités 
des collaborateurs, cette convention contribuera à accentuer uen 
démarche inclusive soutenue depuis plusieurs années. 

UNE APPROCHE TRANSVERSALE POUR INTÉGRER LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Mobilisée pour la réussite collective, la Municipalité accroît, depuis 
2016, le taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi direct, dans 
les services municipaux. Établi à 2% en 2016, cet indicateur s’élève 
désormais à 5,81%. Au total, 152 agents en situation de handicap 
composent les effectifs de la ville de Saint-Denis. Des résultats 
répondant aux exigences nationales et à un intense investissement 
de la Ville. 

Dès 2020 s’est opérée une intensification de la réorganisation des 
services municipaux, en faveur d’un accompagnement transversal 
des agents en situation de handicap. Il s’agit d’un programme 
structuré sur plusieurs axes de travail, allant du recrutement 
des apprentis au reclassement des agents en passant par la 
communication, l’information et la formation des managers. 

« La Ville de Saint-Denis s’inscrit 
dans une large dynamique en 
faveur de l’aménagement des 
équipements pour renforcer 
l’accessibilité. La mobilité et les 
déplacements constituent aussi 
des axes prioritaires de cette 
politique inclusive. La convention 
signée aux côtés de la FIPHFP 
renforcera cet engagement, 
avec une volonté accrue d’aller 
au-delà des remarquables 
efforts fournis jusqu’aujourd’hui. 
Nous poursuivrons ce travail de 
consolidation de la carrière des 
collaborateurs en situation de 
handicap tout en luttant contre 
leurs craintes d’être victimes de 
stigmatisation. »

FRANÇOIS JAVEL

Conseiller municipal  
délégué au Personnel 
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La Ville se mobilise aussi pour favoriser le changement de regard 
sur le handicap, et notamment sur le handicap invisible.  

Ville Durable, Ville Citoyenne et Ville Fraternelle, Saint-Denis 
poursuit ses efforts d’inclusion dans le cadre de l’atteinte 
d’objectifs précisément définis tous les trois ans. À savoir, favoriser 
le reclassement ; anticiper la reconversion des bénéficiaires et 
engager un plan de recrutement qui favorise l’information et le 
suivi des collectifs pour le bien-être de tous et la performance de 
chacun sur son lieu de travail. 

La Municipalité entend, de cette façon, mettre en valeur les 
compétences au-delà des différences. Une Direction spécifiquement 
dédiée à la lutte contre toutes les formes de discrimination a même 
été créée en ce sens au début de la mandature.

UNE COMMISSION MODERNISÉE EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITÉ

En plus de favoriser l’inclusion de ses agents, la Ville de Saint-
Denis entreprend, depuis 2008, un travail de réflexion autour de 
l’accessibilité de ses projets par le grand public. En charge de suivre 
les actions favorisant l’inclusion, une Commission Communale 
d’Accessibilité (CCA) s’installe à la mairie de Saint-Denis en juillet 
2021. 

Instance de concertation, la CCA se compose d’associations 
représentant les usagers en situation de handicap et de séniors, 
investis dans une démarche de co-construction à travers des 
rencontres régulières, dans le cadre d’ateliers réunissant des 
membres de l’équipe municipale et d’autres partenaires. L’ensemble 
des services, points d’accès et projets dionysiens sont ainsi passés à 
la loupe par les membres de la CCA, afin de renforcer l’accessibilité 
sur l’ensemble du territoire. 

LE TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES EN 2021 À LA 
MAIRIE DE SAINT-DENIS EST DE 5,81%

5,61% TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES AU NIVEAU 
NATIONAL POUR L’ENSEMBLE DES EMPLOYEURS PUBLICS

152 COLLABORATEURS DE LA VILLE DE SAINT-DENIS EN SITUATION 
DE HANDICAP 

6,76% TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES POUR  
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

« Suite à mon accident de 
travail en 2011, j’ai découvert à 
quel point il était difficile d’être 
embauché en tant que travailleur 
handicapé, fragilisé par le temps 
passé en convalescence. J’ai 
intégré les services de la mairie 
de Saint-Denis deux ans plus tard, 
sur un poste totalement adapté 
à mes spécificités. Tout se passe 
très bien et les mesures évoluent 
pour l’inclusion des personnes 
en situation de handicap. Une 
dynamique est engagée par 
la Collectivité, c’est une bonne 
chose. Cela promet de belles 
avancées car des défis restent à 
relever, comme la pérennisation 
des contrats des travailleurs 
handicapés et le renforcement de 
l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. »

SÉBASTIEN BOYER

Opérateur vidéo du  
Centre de Supervision Urbain 

de la ville de Saint-Denis 
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RAPPORT N° 21/5-001 

• Mise en place d’un Conseil des Sages  
• Approbation de la charte et du règlement intérieur 

• Autorisation d’adhésion de la collectivité à la Fédération  
française des Villes et Conseils des Sages (FVCS)

SAINT-DENIS
VASTE ESPACE DE 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
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À travers un nouveau Conseil des Sages, la ville de Saint-Denis 
propose aux séniors de participer à la vie de la cité. Une cinquantaine 
de sièges est ainsi réservée aux plus de 60 ans, dans le cadre 
de ce dispositif inscrit dans le développement de la démocratie 
participative. Leurs expériences, compétences, mémoire et 
savoir-faire, mis au bénéfice de projets structurants, favorisent un 
renforcement certain du mieux-vivre ensemble et de la fraternité 
sur le territoire du chef-lieu. 

CRÉATION DU NOUVEAU CONSEIL DES SAGES 

Mobilisée dans une démarche de co-construction, la ville de 
Saint-Denis rend ses citoyens acteurs de l’évolution territoriale. 
Selon une étude de l’Insee parue en 2021, le territoire du chef-lieu 
compte 27 115 personnes âgées de plus de 60 ans ; une proportion 
vouée, selon les projections, à doubler d’ici 2030. La Municipalité 
tient à offrir les moyens d’une réelle contribution citoyenne aux 
40 titulaires et aux 10 suppléants du Conseil des Sages. À la fois 
groupement de citoyens et structure de consultation, le Conseil 
des Sages fera émerger des propositions pertinentes sur des sujets 
d’intérêt général. 
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Force de proposition, de concertation et de réflexion, le Conseil des 
Sages coopère avec les élus, services municipaux, associations 
locales et avec les habitants. Cette instance entre en cohérence avec 
un ancrage municipal dans la démocratie locale et participative, 
dans une totale transparence avec les administrés. 

PARTICIPATION CITOYENNE ET TRANSPARENCE AU CŒUR DES ACTIONS 

Adhérent du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés et en 
route vers le Label Ville Amie des Aînés, Saint-Denis s’investit 
pleinement dans la participation citoyenne. La Commune voit 
d’ailleurs régulièrement ses projets évalués par le collectif Saint-
Denis de la Réunion, dans le cadre de son Pacte pour la transition. 
Parmi les enjeux déterminants de ce baromètre : la mise en œuvre 
de dispositifs d’initiatives citoyenne en co-construction. Chacun 
des profils constitutifs du public dionysien est invité à apporter sa 
pierre aux édifices des ambitions municipales. 

D’autres instances animent d’ores et déjà ces espaces de participation. 
C’est le cas des Comités d’Action Citoyenne (CAC) : une première 
série de 14 comités sur les 44 prévus à terme est actuellement 
en phase d’expérimentation au cœur des quartiers du territoire. 
Ces outils forgent l’hyper-proximité entre les habitants et leur 
environnement, tout en portant la lumière sur les besoins réels de 
la population. Facilitateurs de rendez-vous entre les Dionysiens et 
leurs interlocuteurs associatifs et économiques, les CAC impliquent 
les citoyens dans l’amélioration de leurs quartiers.

Les enfants et les étudiants seront prochainement conviés à 
compléter le panel des Conseils de participation citoyenne. À 
moyen terme, l’ensemble de ces dispositifs contribue à défendre les 
intérêts des publics, tout en garantissant l’adéquation des grands 
projets de la Collectivité avec les enjeux écologiques, sociaux et 
climatiques.

En perspective, l’adhésion de la Collectivité à la Fédération française 
des Villes et Conseils des Sages, en charge de promouvoir cette 
instance de démocratie locale et de valoriser les réalisations de 
ces Conseils.

27 115 DIONYSIENS ET DIONYSIENNES ÂGÉS DE 60 ANS ET PLUS* 

CONSEIL DES SAGES 40 TITULAIRES ET 10 SUPPLÉANTS 

14 COMITÉS D’ACTION CITOYENNE EN PHASE D’EXPÉRIMENTATION

« Depuis des années, la Ville met 
en œuvre une politique en faveur 
du troisième âge. Le premier 
axe : l’animation, à travers 20 
activités physiques, culturelles, 
psychiques et énergétiques 
proposées par une quarantaine 
de clubs. Toute une série d’actions 
complémentaires, allant de 
la gratuité de la mobilité au 
portage de repas, complètent 
cette politique. Aujourd’hui, 
la progression du nombre de 
séniors est rapide et massive. La 
physionomie de la société sera 
bouleversée et la Ville anticipe en 
faisant la promotion du respect, 
de la bienveillance et de la 
gratitude envers les aînés. Tout 
en luttant contre l’exclusion, nous 
nous appuyons sur la richesse 
de l’expérience des séniors pour 
qu’elle guide et éclaire la société 
aux moyens d’avis consultatifs, 
dans le cadre de ce Conseil des 
Sages. »

GILBERT ANNETTE

Élu délégué 
au Bien Vieillir  

* étude Insee 2021 
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UNE DÉMARCHE VERTUEUSE 
D’ÉCONOMIE SOCIALE  

ET SOLIDAIRE 

RAPPORT N° 21/5-008 

• Don de matériels de jardin hors d’usage pour le recyclage 
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Ville Écologique et Ville Moderne, Saint-Denis inscrit ses ambitions 
durables dans ses projets de développement et d’aménagement 
du territoire. La Ville multiplie les programmes et opérations en 
faveur de la propreté, de l’embellissement du cadre de vie et du 
bien-vivre, vecteurs de cohésion sociale et d’hyper-proximité. 
Ces diverses prestations de nettoyage, d’entretien des espaces 
publics et des voiries imposent l’acquisition régulière de matériels 
mécaniques de jardinage.
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SECONDE VIE POUR LE MATÉRIEL D’ENTRETIEN ET DE JARDINAGE 
MUNICIPAL 

S’appuyant sur un diagnostic technique des équipements, les agents 
municipaux veulent offrir une deuxième vie aux matériels ainsi 
qu’aux pièces détachées devenus vétustes. Dans une approche 
orientée en faveur de l’économie circulaire, la ville de Saint-Denis 
cède une partie de ces articles, désormais hors service, à des 
associations engagées pour le recyclage et la revalorisation. 

L’Association pour le Développement des Ressourceries, l’Insertion 
et l’Environnement (Adrie) se voit donc remettre ces lots d’outils 
mécaniques de jardin. Inscrits dans un parcours professionnel 
d’insertion, les petites mains expertes de l’Adrie se chargeront de 
réparer et revaloriser 30  débroussailleuses, 23 souffleurs ainsi que 
d’autres tronçonneuses, tondeuses, ou encore atomiseurs. Dans 
un second temps de cette boucle vertueuse et écologique, l’Adrie 
distribuera le matériel revalorisé à d’autres acteurs associatifs 
partenaires, à des collectifs de jardins partagés ou encore à des 
établissements scolaires. 

« Ce don de matériels est la 
première pierre d’un édifice 
ambitieux de la Ville : notre 
chantier est d’inscrire à la fois les 
agents et le public dans le cercle 
vertueux dits des “3 R”, pour 
“Réduire, Réutiliser et Recycler”. 
L’entretien, la propreté et la 
préservation de l’environnement 
sont des domaines naturellement 
liés. Donner une seconde vie 
aux outils de jardinage entre 
en cohérence avec les efforts 
fournis en faveur du bien-vivre 
à Saint-Denis. La perspective 
globale environnementale tend 
vers une conscientisation et 
une responsabilité individuelle 
renforcées des usagers pour un 
territoire dont l’aménagement 
favorise l’épanouissement de 
l’ensemble des Dionysiennes et 
Dionysiens. »

IBRAHIM DINDAR

Adjoint délégué au Cadre de Vie, 
à l’Environnement et à la Propreté 

43



ENVIRONNEMENT ET SANTÉ AU CŒUR D’UNE INTENSE  
CO-CONSTRUCTION 

Véritable enjeu de santé publique, l’intensification des cas sévères 
de dengue a renforcé la conviction de l’équipe municipale en faveur 
d’une Ville propre et écologique. En juillet 2021, le partenariat 
entre la Collectivité et l’Adrie s’est déjà illustré dans le cadre de 
l’opération Stop Dengue – Nétoy Nout Vil. À travers un évènement 
phare de quatre jours, dédié à l’élimination des gîtes larvaires, 
l’association a proposé aux Dionysiens de mieux maîtriser les 
processus de recyclage de leurs équipements usagés, au moyen 
d’ateliers installés dans les quartiers du territoire les plus touchés 
par l’épidémie de dengue. 

Aux côtés de la Cinor, de la Société Publique Locale Edden, des 
bailleurs sociaux et des associations de quartiers, la ville de Saint-
Denis a piloté cette traque aux déchets des fonds de cour, favorisant 
la prolifération des moustiques vecteurs. Forte d’une approche de 
co-construction, installée et développée durant les derniers mois, 
la Ville promeut ainsi les projets environnementaux et durables, 
répondant avec agilité aux besoins et enjeux majeurs de son 
territoire. 

REVALORISATION DU MATÉRIEL D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

30 DÉBROUSSAILLEUSES

23 SOUFFLEURS ET D’AUTRES LOTS CÉDÉS
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NOTES :
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