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Saint-Denis, territoire d’émancipation 
et d’opportunités professionnelles 
•  Lutte contre la fracture numérique

• Transport scolaire 

• Convention Ville/Pôle  Emploi 

• Convention Ville/Decathlon

• Accès aux emplois au service des citoyens 

• Aide d’urgence aux étudiants

La sécurité comme source d’apaisement

Le soutien à l’économie

Des partenariats innovants  
pour favoriser l’épanouissement 
•  Projet ISOPOLIS 

•  Convention Ville/AFD

•  Label « Ville active et sportive »

La solidarité en action
•  Restaurants solidaires

•  Convention Ville/CGSS

•  Convention Ville/Cités Unies France

L’action citoyenne 
au coeur du développement



SAINT-DENIS,  
TERRITOIRE D’ÉMANCIPATION 

& D’OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES

rapportS N°21/3 - 002 - 017 - 006 - 005 - 008 - 004 
•   Lutte contre la fracture numérique. 

Mise à disposition des familles les plus défavorisées de matériels informatiques issus de l’économie circulaire 
•   Accompagnement des élèves de maternelle et de primaire dans les transports scolaires.  

Renouvellement de la  convention de prestation de service entre la CINOR et la commune de Saint-Denis 
•   Convention de partenariat entre la commune de Saint-Denis et le Pôle Emploi. 

•   Convention de partenariat entre la commune de Saint-Denis et  Decathlon en faveur des métiers  
de la distribution et des activités de commerce. 

•   Plan Ambition Jeunesse - Contrats d’apprentissage en intérim d’insertion avec la Caisse des Écoles  
et Réunion Emploi Intérim. 

•   Covid-19 : prestation solidaire jeunes étudiants.4 5



La crise sanitaire, en mettant en lumière l’importance de l’outil 
internet au quotidien et la puissance des métiers du numérique, 
a engagé 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 elle aussi mûri une 
réflexion autour de l’usage de l’outil numérique afin d’anticiper et 
de concevoir des dispositifs efficaces, pour parer à une possible 
nouvelle aggravation de la situation.

DES 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 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 au 

UNe politiqUe commUNale eNgagée 
daNS la lUtte coNtre la fractUre 
NUmériqUe

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 la fracture 
numérique persistante 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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La Ville de Saint-Denis œuvre pour la réussite éducative de tous 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 et ruraux 
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 éducative 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 traNSport Scolaire  
comme oUtil de réUSSite édUcative Le succès du transport scolaire à Saint-Denis fait écho au 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

CHIFFRES CLÉS
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2707 RECRUTEMENTS · ENTRÉES EN FORMATION · ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 
DE AOÛT 2020 À AVRIL 2021 

Chaque Dionysien.ne mérite un accompagnement de qualité, 
un suivi personnalisé afin de réussir sa formation et son insertion 
professionnelle, atteindre une sécurité financière lui permettant 
d’avoir les moyens de se loger, de subvenir aux besoins de sa famille, 
d’accéder à des loisirs, de participer à l’économie de son quartier, 
de sa ville, de faire des projets sur le long terme et d’envisager un 
avenir serein.

UNE APPROCHE MULTI-PARTENARIALE

La Ville joue un rôle de facilitateur et, dans ce cadre, s’inscrit dans 
une démarche multi-partenariale avec des acteurs majeurs, 
pour mettre à la disposition des publics tous les outils favorisant 
leur épanouissement professionnel. L’objectif est de ne laisser 
personne sur le bord du chemin, d’apporter une réponse adaptée 
à chaque individu. 

La convention de partenariat liant la ville de Saint-Denis et le Pôle 
Emploi s’inscrit dans ce projet d’accompagnement global et vertueux 
des citoyen.ne.s. La prise en compte des spécificités de chaque 
profil garantit une approche personnalisée et donc une intégration 
pertinente des personnes dans des parcours de formation et 
d’emploi adaptés à leur âge, leur niveau de qualification, leurs 
ambitions, et ce en cohérence avec leur lieu de résidence car la 
question de la mobilité est aussi centrale. 

la ville facilite la formatioN 
et l’iNSertioN deS dioNySieN·Ne·S

« Dans le cadre du partenariat 
qu’elle a mis en place avec 
Décathlon, Pôle Emploi et la 
Mission Locale Nord, la Ville 
a participé activement à 
l’organisation de plusieurs 
sessions de recrutements, au profit 
de jeunes en recherche active 
d’emploi. Grâce à cette opération 
conjointe, une cinquantaine de 
jeunes n’ayant pas le BAC ont 
déjà pu accéder à une formation 
de six mois pour avoir un BAC 
professionnel et intégrer les 
équipes de vente de Décathlon à 
l’ouverture prochaine du Centre 
Indoor à Primat. Six jeunes 
titulaires du niveau BAC pourront 
aussi bénéficier d’une formation 
de deux mois et rejoindre l’équipe 
de magasiniers de Décathlon ».

Natella BoUcHIat 
Responsable Cellule Relations 

Entreprises au sein  
de la Direction de l’Insertion  

de la Ville

UN CIBLAGE DES PUBLICS FACILITÉ

L’inauguration en avril 2021 de la Structure d’Accompagnement 
Socio-Professionnel Spécialisé vers et dans l’Emploi (SASSE) en 
plein cœur des Camélias est un signal fort lancé à la population. 
Elle concrétise la volonté commune de la Ville, de Pôle Emploi, de 
la Mission Locale Nord et des autres partenaires institutionnels 
et économiques d’œuvrer pour l’employabilité et l’émancipation 
professionnelle de tous les publics.

Cette synergie et l’actualisation constante des procédures de 
suivi facilitent en outre le ciblage des publics les plus en difficulté 
et la mise en place de mesures pertinentes bénéfiques à ceux qui 
sont le plus éloignés de l’emploi (séniors, personnes porteuses de 
handicap, jeunes en échec scolaire).

De manière générale, la municipalité réfléchit à la création de 
dispositifs efficients permettant d’aider en priorité les publics les 
plus éloignés de l’emploi, affichant peu ou pas de qualifications mais 
aussi les jeunes diplômés qui souffrent d’un contexte économique 
dégradé et éprouvent – particulièrement depuis le début de la 
Crise COVID - de grandes difficultés à se lancer sur le marché de 
l’emploi, malgré leur cursus étoffé et les expériences de terrain 
acquises dans le cadre des stages de formation.
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PARTENARIAT DECATHLON·PRIMAT

Au-delà de son accompagnement dans le volet Formation, la Ville 
renforce depuis des années son réseau d’entreprises partenaires. 
Développer l’attractivité de son territoire et convaincre les entreprises 
pourvoyeuses d’emploi de s’implanter sur la commune pour que 
de nouveaux postes soient créés sont des enjeux prioritaires pour 
l’équipe municipale. 

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES SOLIDE ET AMBITIEUX

L’objectif pour la Ville est de constituer un réseau vertueux qui puisse 
bénéficier à l’emploi des Dionysiens et au dynamisme économique 
du chef-lieu, où se trouvent déjà les sièges de nombreuses grandes 
enseignes.

C’est dans cette lignée que la ville de Saint-Denis et l’enseigne 
Décathlon nouent un partenariat ambitieux. Le Centre Primat 
Indoor verra le jour en novembre prochain près du Stade de l’Est 
et s’impose d’ores et déjà comme un des chantiers d’envergure 
en cours de réalisation sur le chef-lieu. Aucun autre site de ce type 
n’existe en effet sur l’île. 

UNE CINQUANTAINE D’OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES 
POUR LES DIONYSIENS CHEZ DÉCATHLON

Le projet prévoit plus de 15 000 m2 dédiés au bien-être, aux sports 
et aux loisirs (locaux commerciaux et équipements sportifs) et 
comporte trois phases de recrutements multiples et à terme 
plus d’une cinquantaine d’opportunités professionnelles pour les 
Dionysiens.

La première phase de la convention Ville - Décathlon prévoit le 
recrutement d’une dizaine de jeunes Dionysien.ne.s qui pourront 
accéder à une formation qualifiante de 400 heures au terme de 
laquelle ils pourront valider le niveau BAC afin d’intégrer les équipes 
de vente du nouveau Décathlon Saint-Denis. 

La seconde phase porte sur le recrutement de six jeunes  
Dionysien.ne.s ayant le niveau BAC. Ces candidat.e.s bénéficieront 
d’une formation qualifiante dans le domaine technique et logistique, 
formation dispensée par les équipes de l’enseigne. Cette promotion 
intègrera par la suite les équipes de magasiniers du nouveau flagship.

Troisième et ultime phase, dans le cadre des conventions établies 
avec Pôle Emploi et Décathlon, la Ville de Saint-Denis ciblera une 
quarantaine de jeunes Dionysien.ne.s pour des postes de vendeurs 

la ville facilite l’emploi  
deS dioNySieN·Ne·S

ou vendeuses, d’hôtes et d’hôtesses d’accueil au sein de la nouvelle 
enseigne.

L’identification des publics nécessitant un accompagnement dans 
leur recherche de formation et d’emploi se traduit notamment par 
l’organisation de job dating, à l’image de celui co-organisé au mois 
d’avril 2021 par la Ville de Saint-Denis et l’enseigne Décathlon.

La Ville, grâce au travail conjoint mené avec les équipes de l’enseigne, 
et d’une façon générale avec l’ensemble des partenaires entreprises, 
favorise l’insertion professionnelle sur son territoire de personnes 
rencontrant des difficultés sociales et économiques. 

« Avec le concours de la Mairie de 
Saint-Denis et de ses partenaires, 
nous avons pu organiser des 
jobs dating et trouver dans le 
vivier proposé des candidats 
motivés pour assurer les missions 
à pourvoir prochainement dans 
notre nouveau magasin qui sera 
inauguré en novembre 2021, sur le 
site de Primat ». 

JeNNifer  
caNdiago payet

Responsable 
 Ressources Humaines 

Décathlon Réunion

• 40 RECRUTEMENTS · POSTES DE VENDEUR/VENDEUSE ET HÔTE/HÔTESSE D’ACCUEIL

•  6 RECRUTEMENTS NIVEAU BAC · POSTES DE MAGASINIER

 • 10 RECRUTEMENTS POUR DES FORMATIONS QUALIFIANTES · VALIDATION NIVEAU BAC
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Au sein de la Collectivité une réflexion est menée afin d’organiser 
le remplacement des départs à la retraite par du personnel formé 
et qualifié. La Ville qui agit pour permettre l’emploi des jeunes dans 
les entreprises du secteur privé, œuvre naturellement pour faciliter 
aussi l’accès des jeunes à des postes dans le secteur public, et 
notamment au sein des services Education qu’elle administre. 

Par le biais du Contrat d’apprentissage en intérim d’insertion, en 
partenariat avec la Caisse des Écoles et la structure d’Insertion 
Réunion Emploi Intérim, le recrutement d’agents en emploi Parcours 
Emploi Compétence (PEC) sera rendu possible d’ici mi-2021. 

Inscrit dans le cadre de la politique de réussite éducative, le projet 
concerne l’embauche par la Caisse des Écoles de quarante apprentis 
âgés de 18 à 25 ans qui, en plus d’accéder à une expérience 
professionnelle solide, bénéficieront d’une formation qualifiante en 
alternance d’une durée de 12 à 24 mois, assurée par l’organisme 
E-TERRA CFA.  

Un dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 prévoit le 
financement par l’État de contrats PEC à destination de jeunes de 
moins de 25 ans. Une aide de 8 000 euros par agent est prévue, pour 
encourager l’embauche des jeunes et lutter contre le chômage qui 
n’épargne pas cette frange de la population. Dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV), ces embauches pourront concerner 
des personnes de plus de 25 ans.

Les jeunes concernés pourront préparer le CAP Petite Enfance, 
le titre professionnel ou le BTS Agent de restauration. Ils seront 
affectés dans les écoles où les besoins en effectifs sont importants. 
Ils officieront comme ASEM ou agents de cantine. De quoi les aider à 
trouver leur voie et faire leurs premiers pas dans le monde du travail.

UN trempliN verS deS emploiS  
aU Service deS citoyeNS

INSERTION · FORMATION *

• 236 CONTRATS ATELIER CHANTIER D’INSERTION (ACI)

•  164 PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCE (PEC) · EMBELISSEMENT

•  570 PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCE (PEC) · CAISSE DES ÉCOLES

 •  25 CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET 60 CONVENTIONS DE STAGE À LA MAIRIE DE SAINT-DENIS

*Hors nouvelles actions ACI
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Extrêmement fragilisés par la crise de la Covid-19, de nombreux 
étudiants dionysiens doivent faire face à une précarité de plus 
en plus prégnante et pour certains composer avec une période 
d’isolement très éprouvante sur le plan moral. 

Au-delà du sentiment d’isolement, la crise sanitaire accentue le mal-
être chez les jeunes. Consciente de ces écueils, la Ville accompagne 
ces publics et les encourage - à travers une organisation juste et 
structurée de la solidarité, des actions immédiates et ciblées - à 
ne pas abandonner leur cursus en dépit de l’adversité. 

Ainsi, la Ville qui porte une attention à chaque frange de sa 
population, a imaginé un dispositif exceptionnel permettant de 
soutenir les étudiants dionysiens affectés par le contexte sanitaire, 
particulièrement les étudiants de 1ère année, davantage concernés 
par les difficultés structurelles de l’année post-bac.

PRÈS DE 500 ÉTUDIANTS TOUCHÉS

Les jeunes éligibles - étudiants dionysiens inscrits en première 
année post-Bac et bénéficiaires de la bourse sur critères sociaux 
du CROUS - pourront obtenir une aide pécuniaire d’un montant 
de 450 € maximum afin d’acquérir davantage d’autonomie et 
faire face par exemple à des dépenses relevant du loyer, de leur 
installation dans un nouveau logement, de l’achat de fournitures 
scolaires ou encore de dépenses alimentaires. 

La mairie de Saint-Denis a mis en place au sein de la collectivité 
60 offres de stage rémunérées pour venir en aide aux étudiants.

Auparavant, la bourse de voyage, mesure très populaire auprès des 
jeunes voulant élargir leurs horizons professionnels, avait permis 
à de nombreux jeunes en quête d’ailleurs de valider une première 
expérience hors de leur terre natale pour gagner en compétences 
et en confiance. 

Du fait de la pandémie mondiale, les règles régissant la circulation 
des personnes ont été complètement revues. Assignés à résidence 
comme le reste de la population, les étudiants ont exprimé d’autres 
besoins au plus fort de la crise. L’aide financière débloquée par la 
Ville en faveur de ces jeunes apparaît comme une nouvelle réponse 
au cri de détresse, un soutien fort à la Jeunesse dont les projets de 
voyage, de mobilité outre-mer, de découverte d’autres cultures, 
apparaissent compromis pour une durée indéfinie à ce stade.

UNe aide d’UrgeNce  
poUr leS étUdiaNtS toUcHéS par la criSe

« Les jeunes sont l’avenir de 
notre territoire. Des projets qu’ils 
initieront, de l’énergie qu’ils 
déploieront afin de concrétiser 
des projets innovants, dépendent 
le développement social et 
économique de la société, son 
évolution vers un modèle plus 
citoyen, fraternel, solidaire. La 
Ville mobilise donc les moyens 
humains et financiers dont elle 
dispose pour accompagner les 
jeunes résidant sur son secteur 
d’action et les aider à surmonter 
les obstacles de quelque nature 
qu’ils rencontrent. La Ville, par 
des actions concrètes, contribue 
à mettre en oeuvre les conditions 
propices à la réussite des jeunes 
Dionysien·ne·s. Cela suppose 
la mise en oeuvre de dispositifs 
ambitieux pour permettre à ce 
public de disposer des moyens 
matériels nécessaires et d’évoluer 
dans un environnement sain. »

aUrélie médéa 

Conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse

16 17



rapportS N°21/3 - 013 
•   Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) 

Validation des axes stratégiques 2021-2024.

LA SÉCURITÉ
COMME SOURCE D’APAISEMENT
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Œuvrer pour la Sécurité au quotidien est l’une des priorités de la 
Ville qui a élaboré avec ses partenaires une Stratégie Territoriale 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) afin de 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui notamment la prévention de 
la délinquance, la lutte contre les violences intrafamiliales, contre 
les addictions, la protection améliorée des personnes les plus 
vulnérables. 

UNE STRATÉGIE SÉCURITÉ TRIPARTITE

La stratégie de la Ville pour la période 2021-2024 s’articule autour 
de 3 axes majeurs : 

•     Renforcer la prévention primaire et construire les conditions 
de la citoyenneté, 

•     Lutter contre les facteurs de risque et conduire une politique 
de protection globale des victimes,

•     Maintenir la tranquillité publique et la promotion du vivre-
ensemble. 

La Ville déploie des outils multiples dans le champ de la Police de 
proximité, afin que des solutions de terrain soient apportées à la 
population dans des domaines aussi divers que la lutte contre 
l’insécurité et la lutte contre les friches urbaines. Au rang des 
moyens déployés, le recours étendu à la vidéosurveillance et 
l’action renforcée des Adjoints de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) s’imposent comme des mesures ayant fait leurs preuves. 

La combinaison de moyens techniques et des actions de prévention 
menées par les équipes mobilisées sur le terrain s’avère payante 
car elle contribue à apporter des solutions rapides et à faire évoluer 
les mentalités pour favoriser l’adoption de comportements plus 
citoyens sur le long terme. 

UNe ville Sûre et apaiSée

« Pour que l’économie d’un 
territoire se développe et 
prospère, il est nécessaire que les 
acteurs économiques puissent 
exercer leur activité dans un 
climat serein. La question de la 
Sécurité au Quotidien s’étend 
bien sûr au-delà du périmètre 
ultra-urbain. Les Groupes de 
Partenariats Opérationnels 
pilotés par la Police Nationale 
avec l’implication entière des 
services de la Ville et de la Police 
Municipale font partie des 
réponses de terrain apportées 
à la population pour résorber 
durablement des problématiques 
propres aux micro-territoires. Les 
résultats positifs encouragent à 
multiplier les actions de ce type 
pour préserver le sentiment de 
sécurité et le bien-être de nos 
concitoyens. » 

gérard fraNçoiSe

Adjoint délégué à la sécurité

RENFORCER LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ

La convention commune de coordination entre la Police Municipale 
et la Police Nationale s’est traduite par l’augmentation des patrouilles 
conjointes sur le territoire dionysien, notamment en cœur de ville 
pour répondre aux attentes exprimées par la communauté des 
commerçants. 

La collaboration étroite de la Police Municipale et Nationale, 
acteurs phares de la Sécurité du Quotidien, leur présence active 
et quotidienne dans les quartiers et le centre-ville sont essentielles 
car participent à renforcer le sentiment de sécurité des habitants 
et à construire une société plus sûre et apaisée. Grâce à une plus 
grande rapidité d’action et une collaboration étroite de la Police 
Municipale et de la Police Nationale, des faits de vols ont ainsi pu 
être rapidement traités sur le plan judiciaire. Un élément important 
pour entretenir le sentiment de sécurité sur le territoire.

En complément de ces opérations, la Ville mobilise aussi sur le 
terrain des médiateurs qui effectuent un travail d’hyper-proximité 
nécessaire pour sensibiliser la population au respect des législations 
en vigueur et des valeurs citoyennes garantissant le vivre-ensemble. 
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LES GPO, DES DISPOSITIFS CIBLÉS ADAPTÉS AUX ENJEUX DU TERRAIN

Autres outils essentiels de la Sécurité du Quotidien, les Groupes de 
Partenariats Opérationnels pilotés par la Police Nationale et fondés 
dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance ont montré la pertinence d’une réflexion commune 
pour mettre en œuvre des dispositifs ciblés et lutter contre des 
phénomènes propres à chaque secteur géographique de la Ville.

LE GPO DU CENTRE-VILLE

Il a permis à la Ville, aux commerçants et aux acteurs de la Sécurité 
d’appréhender la lutte contre les stupéfiants, le respect des règles 
de stationnement et la sécurisation de certains espaces prisés 
et stratégiques. Près de 500 macarons « Prévention Sécurité – 
Urgence » avec la liste des contacts utiles ont déjà été distribués 
aux commerçants du centre-ville. Cette action - toujours en cours 
sur l’ensemble de la commune - contribue à améliorer le traitement 
des incivilités lorsqu’elles surviennent. 

D’autres thématiques essentielles au bien-vivre ensemble et au 
sentiment de sécurité ont été abordées dans ce GPO : l’éclairage 
public en centre-ville, la situation des forains, les toilettes publiques, 
la question des mobilités alternatives et le mobilier urbain afin de 
favoriser la création d’espaces de convivialité. 

LE GPO DE LA CHAUMIÈRE

La Chaumière constitue un ensemble de logements exclusivement 
détenus par des propriétaires privés sur lequel la Mairie n’a pas le 
droit d’intervenir ; le seul espace public étant l’école de quartier.

L’enjeu du GPO de la Chaumière – existant depuis 2008, mais dont 
l’action s’est renforcée depuis 2019 - est d’apporter une réponse 
globale aux problématiques prioritaires du quartier, en élargissant 
le cercle des partenaires et en constituant un groupe de suivi 
composé de la Ville, l’État, la Police Nationale et la Police Municipale, 
l’Éducation Nationale, la DEAL, la CAF et le Département.

Désormais, les objectifs de ce GPO qui en était à sa 5ème réunion 
en janvier 2021, dépassent les questions de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance et concernent plus largement les 
enjeux de la salubrité de l’habitat, et du bien-vivre ensemble. 

A l’école de la Chaumière, le GPO combiné au Programme de 
Réussite Éducative (PRE) a permis de constituer un maillage 
éducatif pour l’intégration de « l’école bienveillante » et la mise 
en place d’actions concrètes : sécurisation et gardiennage de 
l’école, ravalement des façades, mise en place d’ateliers culturels 
et sportifs, plan savoir manger, réduction du bruit. Les résultats 
obtenus aujourd’hui sont très encourageants et renforcent la 
volonté de l’ensemble des partenaires d’étendre l’impact de leurs 
actions au-delà des murs de l’école du quartier.

« La Stratégie territoriale de la 
Sécurité que la Ville déploie sur 
son territoire s’attache aussi à 
permettre l’amélioration durable 
de l’environnement scolaire 
et éducatif. C’est en effet une 
composante majeure de l’École 
du Bonheur. Il est essentiel que 
les jeunes puissent intégrer dès 
l’âge le plus tendre les valeurs de 
respect et de citoyenneté pour 
devenir des adultes responsables, 
respectueux du bien commun, 
conscients de l’engagement 
collectif à fournir pour préserver 
un cadre de vie agréable. »

artHUr laU-WeN-taï

Directeur de la Prévention 
 et de la Sécurité

la sécurité publique en 2020
un bilan positif pour saint-denis

-37 %
Baisse des violences physiques 
et crapuleuses

53 gpo
ont été mis en œuvre sur Saint-Denis en 2020, autour 
notamment de la tranquillité publique, de l’environne-
ment scolaire, de la salubrité publique, des stupéfiants, 
des nuisances sonores, de la maltraitance animale.

-13 %
Baisse de la délinquance générale

Baisse des vols liés aux véhicules

-28 %

Baisse des atteintes aux biens

-9 %
Baisse des vols par effraction

-19 %

NATIONAL 

56 POUR 100 000 HABITANTS

SAINT-DENIS 
34 POUR 100 000 HABITANTS

TAUX DE CRIMINALITÉ
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rapportS N°21/3 - 019 > 021
•   Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 
Attribution des aides directes aux entreprises : Armurerie CADJEE ; BAUMOD ;  

AH-TEC Boutique ; FESTIRUN.

LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
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Depuis fin 2019, la crise sanitaire affecte des pans entiers de la 
société, dont le secteur de l’économie. Pleinement consciente de la 
fragilisation d’un des piliers de développement de notre société, la 
ville de Saint-Denis, élabore des dispositifs sur les court, moyen et 
long terme pour accompagner au mieux les acteurs économiques 
ayant aujourd’hui besoin d’accompagnement pour surmonter ces 
obstacles conjoncturels.

Dans le centre-ville, un travail est mené depuis plusieurs mois pour 
impulser une nouvelle dynamique et soutenir particulièrement les 
très petites et moyennes entreprises entrées dans une phase de 
mutation profonde. 

Issues des diagnostics de terrain établis à fréquence régulière 
par les commerçants eux-mêmes, les solutions proposées par 
la Ville et ses partenaires ont vocation à faire face aux urgences 
mais aussi et surtout, à soutenir le tissu économique sur la durée, 
au travers de projets de fond.

C’est dans ce contexte que le Fonds d’intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) est mobilisé. Cette aide  
co-financée par la Ville, l’État et la Région ainsi que le partenariat avec 
les chambres consulaires ont déjà permis à plusieurs commerces 
du Bas de la rue Maréchal Leclerc - secteur inclus dans le périmètre 
des quartiers prioritaires de la ville de Saint-Denis - de faire peau 
neuve et de redynamiser une partie de l’hyper-centre urbain située 
dans le continuum du centre-ville historique. 

Inscrite dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain Nord-Est 
Littoral (PRUNEL), la rénovation du bas de la rue Maréchal Leclerc 
redessinera la façade littorale pour la rendre plus esthétique et 
donc plus attractive.

la ville SoUtieNt l’écoNomie locale

« C’est une vraie aubaine pour 
moi de pouvoir compter sur ce 
soutien financier. Le budget alloué 
me permettra d’entreprendre des 
travaux essentiels au niveau de 
la devanture et de la surface de 
vente de mon magasin : peinture, 
entretien des volets roulants, 
remise en état des baies vitrées. 
Ces nouveaux aménagements 
que je n’aurais pas pu lancer sans 
une aide financière, donneront un 
bon coup de neuf à mon magasin 
et je suis certain que cela aura un 
effet positif sur mon activité ». 

aBdoUl Kazi

Commerçant et bénéficiaire 
du dispositif financier FISAC

« La Ville relance la dynamique 
locale par le soutien financier aux 
commerçants de proximité. Un des 
outils utilisé, à bon escient, est le 
dispositif FISAC permettant à des 
professionnels durement affectés 
par la crise sanitaire de repartir de 
l’avant et d’entrevoir de nouvelles 
perspectives. Je félicite ces 4 
nouveaux chefs d’entreprise qui 
investissent dans la rénovation de 
leurs commerces en sollicitant le 
fonds d’aide. Aujourd’hui ce sont 
donc 24 commerces situés dans 
le périmètre FISAC qui bientôt, 
accueilleront les Dionysiens dans 
un cadre moderne et attractif. Le 
soutien de la Ville aux commerces 
ne se résume pas à ce dispositif 
mais s’illustre aussi par des 
animations commerciales qui 
contribuent au dynamisme de la 
Ville. Notre objectif est d’impulser 
une attractivité économique et 
touristique rayonnante dans la 
plus grande Ville des Outre-mer. »

yaSSiNe maNgrolIa

Adjoint délégué à l’économie  
et au tourisme

Logements, commerces et autres bâtis publics seront en effet 
modernisés. S’agissant des commerces, les travaux porteront 
sur les devantures et la surface de vente, opérations dont le 
budget peut osciller entre 5 000 et 50 000 euros. Plusieurs 
entreprises situées dans le bas de la rue Maréchal Leclerc 
ont d’ores-et-déjà bénéficié du FISAC pour accélérer leur 
transformation. L’agrément de quatre nouvelles candidatures 
- pour un montant d’investissement prévisionnel estimé à 
près de 78 000 euros - témoigne du besoin prégnant des 
commerçants de ce quartier prioritaire d’être soutenus dans 
leur démarche de rénovation. 

La convention FISAC prendra fin en décembre 2021. Cette 
dernière a été prolongée afin de permettre l’achèvement 
des travaux initiés.

ACCOMPAGNEMENT DES RESTAURATEURS

L’activité des restaurateurs et autres professionnels du 
secteur a été progressivement réduite du fait des mesures 
décidées pour enrayer la propagation du virus de la Covid-19. 
Au nom du soutien de l’économie locale, l’équipe municipale 
répond présente avec l’application d’une exonération de 
redevance d’occupation du domaine privé communal (pour 
les établissements de licence type N) pour une durée de 
deux mois. 
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La Ville poursuit son soutien au monde associatif, clé de voûte du 
processus de cohésion sociale, de co-construction du mieux vivre 
ensemble. Les associations jouent un rôle central dans la mesure 
où elles concourent au dynamisme du territoire dionysien, à la 
révélation des potentiels dans chaque micro-quartier.

Des milliers de bénévoles s’investissent au quotidien pour mettre en 
œuvre des projets dans les quartiers de la Ville, dans des domaines 
aussi divers que l’Éducation populaire, la Santé, le Sport, la Culture. 
L’implication de ces hommes et femmes au bénéfice de l’intérêt 
général est essentielle car, à travers leur engagement, sont 
véhiculées des valeurs de solidarité, d’entraide, d’écoute.

La Ville, en soutenant de façon significative le tissu associatif, salue 
les acteurs de terrain devenus des relais majeurs des politiques 
publiques dans les quartiers dont les quartiers prioritaires au titre 
de la Politique de la Ville. 

Au plus fort de la crise sanitaire, le travail conjoint des services de 
la Ville et des associations avait permis de lutter contre l’isolement 
des plus fragiles et d’adapter les dispositifs pour protéger au mieux 
les publics vulnérables.

Les projets riches mis en œuvre par les associations doivent 
perdurer pour encourager encore l’émulation saine qui préside 
au développement social, économique, durable d’un territoire et 
à son rayonnement.

la ville SoUtieNt leS aSSociatioNS

1 166 443 € MONTANT DES SUBVENTIONS 
COMPLÉMENTAIRES ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS 
EN AVRIL 2021

264 840 € MONTANT DE LA SUBVENTION 
ATTRIBUÉE AUX ASSOCIATIONS SPÉCIALISÉES DANS 
LE SECTEUR DE L’INSERTION À SAINT-DENIS

115 865 € MONTANT DE LA SUBVENTION 
ATTRIBUÉE AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT EN FAVEUR 
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE À SAINT-DENIS

365  150 € MONTANT DE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE 
AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE  
DE LA VILLE

326 600 € MONTANT DE LA SUBVENTION AT-
TRIBUÉE AU BÉNÉFICE DES ASSOCIATIONS AGISSANT 
DANS LE CHAMP DE LA PRÉVENTION À SAINT-DENIS

LES AUTRES FONDS SE PARTAGENT POUR FINANCER 
ET ENCOURAGER LES PROJETS ASSOCIATIFS DÉDIÉS 
ENTRE AUTRES À LA PROMOTION DE LA CULTURE DANS 
LES ÉCARTS, L’ACCOMPAGNEMENT ET LA DÉFENSE DES 
PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP, LA LUTTE CON-
TRE LES DISCRIMINATIONS, LA POLITIQUE DU LOGEMENT 
SOCIAL. 

26 mIllIoNS € MONTANT DES SUBVENTIONS 
DÉJÀ ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS SUR LE BUDGET 
VILLE 2021

+27 mIllIoNS € MONTANT GLOBAL DES 
SUBVENTIONS QUI SERONT ALLOUÉES PAR LA VILLE 
AUX ASSOCIATIONS EN 2021
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DES PARTENARIATS 
INNOVANTS POUR FAVORISER 

L’ÉPANOUISSEMENT

rapport N°21/3 - 010 - 015 - 016
•   Coopération de la Commune de Saint-Denis au projet “ ISOPOLIS ”. 

•   Convention cadre de partenariat stratégique et opérationnel entre la Ville 
de Saint-Denis et l’Agence Française de Développement (AFD). 

•   Candidature de la Commune de Saint-Denis au label “ Ville active et sportive ” 
2022-2024.
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ISOPOLIS, dont l’idée centrale s’articule autour de la résilience et 
du bonheur, a pris racine dans l’initiative citoyenne RISOM et grandi 
pour inclure davantage de partenaires issus de la sphère publique, 
privée, associative, scientifique. 

Porté par l’Institut de Développement et de Recherche (IRD), le 
projet sociétal baptisé ISOPOLIS propose de définir un autre modèle 
de société, éloigné du prêt-à-penser et de solutions toutes faites, 
dénué de lien avec les aspirations des populations. Des acteurs 
locaux d’horizons très divers vont amorcer un grand dialogue 
pour tenter de définir de quoi La Réunion - qui ne manque pas de 
richesses à valoriser – a besoin pour devenir résiliente et créer les 
conditions du bonheur de sa population. 

SAINT-DENIS, VILLE PILOTE DE L’INNOVATION SOCIÉTALE

En embarquant dans l’expérimentation comme ville pilote, la Ville 
de Saint-Denis va passer au crible certaines de ses politiques 
publiques pour vérifier qu’elles contribuent à augmenter sa capacité 
à répondre aux différentes crises (écologiques, sociales, culturelles, 
démographiques…)

Car c’est bien là l’ambition de ce projet : permettre à chacun.e de 
contribuer de manière optimale à la société, ladite société devenant 
plus agile face aux défis qui se présentent à elle.

Concrètement, pendant les 18 prochains mois, un accompagnement 
sera proposé aux services dans les domaines de la Ville agricole 
(résilience alimentaire), du bien vieillir (résilience des seniors), de 
la Culture et de l’Histoire (résilience culturelle) ou encore dans 
la méthodologie de travail pour toujours plus de transversalité 
(résilience organisationnelle). 

cap SUr la traNSformatioN Sociétale
Ce sera l’occasion de capitaliser toutes les bonnes pratiques 
développées au sein de la collectivité (groupe projet, dionylab…) 
mais également d’aborder le déploiement de nos actions dans un 
mode de recherche-action. La Ville sera ainsi en mesure d’évaluer sa 
contribution à l’amélioration des conditions de vie de ses administrés.

VERS UN OBSERVATOIRE DU BONHEUR NATIONAL BRUT PÉI

Aussi, pour soutenir la question de la finalité de la société réunionnaise 
vers le bonheur des citoyens, une vaste campagne de mesure du 
Bonheur National Brut Péi sera menée auprès d’un échantillon de 
1000 Réunionnais. Saint-Denis s’associera à cette enquête pour 
mesurer le bonheur de ses habitants.

DES POLITIQUES PUBLIQUES ADAPTÉES AUX ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES

Il y a cinquante ans, l’agriculture mécanisée n’était clairement pas 
répandue et le retour à cette tradition vivrière se fait de plus en 
plus sentir, à travers l’enthousiasme que suscitent par exemple les 
projets de ferme urbaine, de ruches en toiture et de jardins en pieds 
d’immeubles portés au cœur des quartiers minéraux du périmètre 
PRUNEL. Cela a valu à la Ville de Saint-Denis d’être lauréate de 
l’appel à projets national de l’ANRU. Énième preuve de la qualité 
des projets portés par Saint-Denis et ses agents. 

L‘École du Bonheur, les Comités d’Actions Citoyennes, l’art accessible 
à tous, l’insertion… sont autant de domaines dans lesquels la Ville 
est pro-active en faveur de l’émancipation de ses citoyens. Des 
domaines qui concourent à l’objectif partagé avec ISOPOLIS : 
créer les conditions d’épanouissement des dionysien.ne.s en leur 
permettant de co-construire leur parcours de vie et leur cadre de vie.  

« La phase de co-construction du 
projet sera lancée début juillet 
2021. A cette occasion seront 
réunis tous les représentants 
de la société civile, de l’action 
publique, du monde économique 
et scientifique engagés dans ce 
projet. L’une des ambitions est 
d’accentuer la valorisation des 
innovations sociétales déjà portées 
par la Ville de Saint-Denis . »

Jaëla devaKarNe

Coordinatrice  
du Projet ISOPOLIS 
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La ville de Saint-Denis poursuit sa transformation citoyenne, durable, 
sociale, économique. Pour mener à bien cette entreprise, elle sollicite 
le concours de partenaires clés, en vue de conquérir des soutiens 
financiers et opérationnels incontournables pour répondre à des 
enjeux primordiaux : vieillissement de la population, accroissement 
de la pauvreté, pression sur le foncier.

Dans le cadre de la convention liant l’Agence Française de 
Développement (AFD) et la Ville, trois projets ont fait l’objet d’une 
autorisation de principe de subvention.

Cette subvention d’un montant global de 360 000 € doit favoriser la 
concrétisation d’actions structurantes au bénéfice de la commune 
et de sa population.

À ce stade, trois axes ont d’ores-et-déjà été définis pour favoriser 
la réalisation de projets phares :

•     Les études relatives au confort thermique des écoles. La bonne mise 
en œuvre de ce projet permettra d’améliorer à terme les conditions 
d’accueil des écoliers et d’exercice des équipes pédagogiques, 
sur une île où les températures, les aléas climatiques exercent une 
influence notable sur la qualité d’enseignement et la réussite de 
l’apprentissage pour les plus jeunes.

•     La construction de cuisines territoriales, pour faire un pas de 
plus dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et affirmer la 
politique responsable de la Ville dans le domaine des circuits 
courts de production.

•     La réalisation d’un centre d’accueil et de ressources pour le public 
LGBTQIA+, la lutte contre les discriminations de toutes sortes étant 
une des priorités de la Ville. Pour s’émanciper, chaque individu a 
besoin de se sentir libre et respecté. Il est donc nécessaire d’œuvrer 
pour la création de structures et dispositifs promouvant le respect 
des différences, la tolérance, l’égalité entre les personnes. 

deS parteNariatS fortS aU Service 
dU développemeNt dU territoire En complément de son offre de prêt, l’Agence Française du 

Développement assure le pilotage du fonds outre-mer pour le 
compte du Ministère des Outre-Mer. La convention cadre de 
partenariat stratégique et opérationnel, à travers laquelle la ville 
de Saint-Denis et l’AFD s’associent, est prévue pour une durée de 
quatre ans.
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SaiNt-deNiS daNS la coUrSe  
poUr le laBel « ville active et Sportive »

Saint-Denis peut se targuer de faire partie des 440 villes de France 
ayant obtenu le label « Ville Active et Sportive » créé en 2017.

Forte de cette première victoire venue récompenser une politique 
ambitieuse en matière de promotion des activités sportives et 
physiques accessibles au plus grand nombre, la ville de Saint-Denis 
a décidé de concourir pour la seconde fois, avec l’objectif double 
d’obtenir le même label pour la période 2022-2024 et d’augmenter 
encore sa notation (passer de 2 à 4).

Pour étayer sa candidature, la plus grande ville ultramarine 
peut s’appuyer sur de nombreux atouts : une politique de terrain 
concluante, marquée par une multitude d’actions de prévention 
et de sensibilisation dans les quartiers, un soutien conséquent 
aux clubs à travers des dispositifs innovants et des partenariats 
encourageant la pratique sportive en club. Elle peut aussi mettre en 
avant un catalogue fourni d’infrastructures de qualité qui illustrent 
la part belle laissée au Sport sur ce territoire dynamique.

Le projet d’envergure visant à édifier un complexe sportif en plein 
cœur du quartier populaire du Chaudron est un autre exemple 
concret venant traduire la volonté de la Ville de démocratiser la 
pratique du sport sur son territoire. La pose de la première pierre 
est prévue courant 2021.

« Le sport pour tous est un 
axe majeur du bien-être des 
Dionysiens et Dionysiennes. 
La politique conduite par la 
Ville permet à la population 
de revenir à l’appropriation de 
fondamentaux nécessaires afin 
de casser une sédentarité trop 
néfaste pour la santé. Les labels 
sont un moyen supplémentaire 
de mettre en exergue les efforts 
fournis par la Ville en vue de 
fédérer les publics de tous âges 
autour des valeurs du Sport que 
sont l’entraide, le dépassement de 
soi, l’humilité ».

StépHaNe perSée

Adjoint délégué 
au sport

Autre enjeu de taille : faire en sorte que tous et toutes s’approprient 
l’outil sport afin de s’émanciper, se socialiser mais aussi entretenir 
sa santé. Les vertus thérapeutiques du sport, avérées tant sur les 
plans psychique que physique, sont de plus en plus reconnues par 
les partenaires institutionnels et prises en compte dans l’élaboration 
de programmes d’actions publiques à destination de personnes 
isolées socialement ou présentant des pathologies particulières, 
type affection longue durée.
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« Saint-Denis se démarque des 
autres villes de France par son 
tissu associatif particulièrement 
dynamique, par une politique de 
promotion du Sport volontariste, 
déclinée pour répondre aux 
attentes du plus grand nombre. 
Les actions Sport au féminin ont 
permis à de nombreuses femmes 
isolées de retrouver confiance en 
elles, de rompre avec un isolement 
qui leur était nocif sur le plan 
personnel et professionnel. Ces 
actions taillées sur mesure pour 
un public fragile méritent d’être 
davantage valorisées. C’est le 
coup de projecteur que permettra 
le label Ville active et sportive. » 

alexaNdra claiN

Conseillère municipale 
déléguée au Sport au féminin 

« En tentant de décrocher pour 
la deuxième fois l’obtention du 
label « Ville active et sportive », 
Saint-Denis montre qu’elle s’inscrit 
dans une démarche constante 
d’amélioration pour développer 
le réseau de ses infrastructures, 
pour démocratiser la pratique de 
nombreuses disciplines sportives 
sur son territoire, et ce, dès le plus 
jeune âge. C’est très important car 
Saint-Denis compte de nombreux 
talents à mettre en lumière, de 
jeunes athlètes au parcours très 
prometteur qui pourront aller loin 
avec le soutien de la Ville. » 

JeaN-marie cadet

Sportif de haut niveau 
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rapport N°21/3 - 014 - 018 - 001 
•  Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Création de restaurants solidaires sur le territoire de Saint-Denis. 
•   Convention cadre de partenariat stratégique et opérationnel entre la Ville,  

le CCAS de Saint-Denis et la CGSS. 
•  Lutte contre la grande pauvreté à Madagascar. Validation de la convention entre 

Cités unies France et la Commune de Saint-Denis. Autorisation d’attribuer une 
subvention de fonctionnement à CUF.

LA SOLIDARITÉ EN ACTION
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Les dispositifs que la Ville pense au bénéfice de sa population se 
répondent et se complètent. La création de restaurants solidaires 
sur le territoire du chef-lieu en est un exemple parlant.

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, fait montre du 
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’ajouter un nouveau maillon à la chaîne de solidarité en 
faisant que les personnes isolées ou en situation d’extrême précarité, 

propoSitioN iNédite  
coNtre le gâcHiS alimeNtaire 

« La Ville se veut cohérente au 
niveau des politiques qu’elle mène 
en direction de sa population. Le 
projet de création de restaurants 
solidaires doit être vu comme 
la suite logique d’une série 
de mesures visant à lutter 
efficacement contre l’isolement 
des plus démunis, le phénomène 
de précarité touchant de plus 
en plus de familles, eu égard au 
contexte socio-économique peu 
favorable. En ciblant ces publics, 
les équipes du CCAS permettront 
qu’un diagnostic fidèle soit posé et 
créeront le cadre d’une meilleure 
adaptation des actions menées 
dans les quartiers, au profit des 
Dionysiens. » 

daNiel laUde  

Directeur du Centre 
Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de Saint-Denis

identifiées par les équipes du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) aient accès à un repas chaud.

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).

Le CCAS sera prescripteur en la matière. Il identifiera les publics et, 
dans le cadre d’un accompagnement social, pourra prescrire la 
possibilité pour des personnes isolées, des familles en situation de 
détresse sociale, de bénéficier d’un repas sur une période donnée.

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. 

« Il y a aujourd’hui des familles 
entières qui ne peuvent pas 
s’alimenter correctement ni 
parfois même se nourrir. Cette 
situation n’est pas tolérable 
pour nous quand dans le même 
temps nous avons pu observer 
une proportion de déchets 
alimentaires de 10 à 15%. 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

2 700 000
REPAS SERVIS ANNUELLEMENT AUX ÉCOLIERS DIONYSIENS

+17 500 
ÉCOLIERS

44
CANTINES SCOLAIRES

10-15%
ALIMENTS NON CONSOMMÉS
DANS LES RESTAURANTS COLLECTIFS
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l’acceNt porté SUr la SaNté  
et la protectioN Sociale

La Ville de Saint-Denis mène une politique globale qui se range au service 
de tous les publics. La mission qu’elle s’est donnée sur le plan de la santé 
fait partie intégrante de son action volontariste.

À travers le partenariat qu’elle tisse avec la Caisse Générale de Sécurité 
Sociale (CGSS), la Ville entend agir pour une plus grande et une meilleure 
information, une sensibilisation plus efficiente du public sur l’accès aux  
droits à la protection sociale.

En filigrane, c’est bien sûr le défi plus large de l’accès aux soins pour tous 
que la Ville veut relever, en contribuant à la simplification des démarches 
administratives notamment.

A l’heure de la dématérialisation dans les services publics, les procédures 
doivent être repensées pour qu’aucun citoyen ne soit perdu dans les méandres 
administratives, que chacun d’entre eux puisse être mis en contact avec 
des personnels formés et se doter des bons outils, pour comprendre quels 
sont ses droits, les démarches à entreprendre afin de les faire valoir.

La Ville et la CGSS, en unissant leurs forces, leurs expertises et leurs savoir-
faire, rendent le mécanisme de protection sociale plus lisible et agissent, ce 
faisant, en faveur des plus vulnérables, de l’intégration sociale des publics les 
plus exposés aux risques santé, de l’évolution de la société vers un modèle 
plus juste, plus humain. 
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La solidarité est inscrite dans l’ADN de la Ville de Saint-Denis qui 
l’exprime en premier lieu à l’endroit de sa population mais aussi à 
l’adresse des populations sœurs de l’Océan Indien.

Afin de soutenir deux régions malgaches particulièrement touchées 
par la sécheresse et la famine (la région de l’Anosy couvrant le 
district Amboasory et la région de l’Androy regroupant les districts 
Ambovombe, Beloha, Tsihombe, Ampanihy et Betsioka sud), Saint-
Denis avait dans le cadre de ses orientations budgétaires 2021, 
acté l’attribution d’une aide financière de 10 000 € pour aider les 
acteurs impliqués dans les opérations humanitaires. Cette aide 
avait pris forme par le biais d’un partenariat avec l’organisation 
non gouvernementale GRET.

Au-delà de cette aide d’urgence, le projet de lutte contre la grande 
pauvreté à Madagascar s’axe autour de la construction d’une 
aide au développement basée sur des projets pérennes à plus 
long terme. Ce deuxième volet supposera la participation de 
l’association Cités Unies France. 

Il s’agit ici pour la Ville et son partenaire de franchir une nouvelle 
étape relative à la mission d’appui au montage de projets, pour 
accompagner durablement les populations touchées par la crise. Ce 
travail facilitera la recherche de financements ; elle permettra aussi 
d’identifier une collectivité malgache pour activer la coopération 
décentralisée. La mission d’appui, d’un coût évalué à 14 940 € sera 
financée à hauteur de 80% par Cités Unies France et à hauteur de 
20% par la Ville, en sa qualité d’adhérente de l’association, sous 
la forme d’une subvention de fonctionnement. La participation 
financière de la Ville s’élèvera donc à 2 988 €.

UNe maiN teNdUe verS NoS voiSiNS 
dU BaSSiN océaN INdieN
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rapport N°21/3 - 011 - 012  
•  Promotion citoyenne 

Création de dix nouveaux Comités d’Action Citoyenne (CAC) 
•  Mise en place du Conseil Citoyen dans les Quartiers Prioritaires de la Politique  

de la Ville (QPV).

L’ACTION CITOYENNE 
AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT
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Un des enjeux phares de la Ville : créer un cadre pour doter ses 
citoyens des outils nécessaires afin qu’ils puissent agir et participer 
à la transformation de leur lieu de vie, se sentir plus acteurs de 
l’évolution de leur société et de la construction de la société de 
demain pour les générations futures.

SaiNt-deNiS promeUt la citoyeNNeté
aU cœUr deS déciSioNS de la vie pUBliqUe

« Le programme de notre mandat 
est co-construit avec les citoyens 
car nous sommes sensibles à 
ce type de collaboration. Nous 
croyons en la capacité des 
Dionysiens à réfléchir, proposer 
et agir. Nous avons confiance en 
l’intelligence collective et sommes 
convaincus que les Dionysiens ont 
envie d’agir pour le bien commun 
en apportant leur pierre à la 
construction physique et humaine 
de Saint-Denis. Les CAC doivent 
permettre aux habitants de se 
réunir, se rencontrer, se connaître, 
mettre en commun leurs idées et 
construire ensemble. »

Brigitte adame

Adjointe déléguée à la 
coordination des Comités 

d’Action Citoyenne •  Bas de la Rivière - Élémentaire Jules Reydellet B

•  Bellepierre - École d’Application

•  Camélias - Château-Morange

•  Centre-Ville - Élémentaire Centrale

•  Chaudron - Eudoxie Nonge

•  Chaudron - Élémentaire Michel Debré

•  Domenjod - Élémentaire Domenjod

•  La Bretagne - Philibert Commerson

•  La Montagne - Saint-Bernard

•  La Source - Élémentaire Gabriel Macé

•  Le Brûlé - Primaire Brûlé

•  Moufia - Élémentaire Bancouliers

•  Primat - Primaire Primat

•  Sainte-Clotilde - Primaire Bossard

14 CAC DIONYSIENS AU 1ER SEMESTRE 2021

CRÉATION DES COMITÉS D’ACTIONS CITOYENNES AU CŒUR DES 
QUARTIERS

Dans la continuité du lancement début 2021 des quatre premiers 
Comités d’Actions Citoyennes (CAC) autour des écoles Eudoxie 
Nonge (Moufia), Candide Azéma (Camélias), Saint-Bernard (La 
Montagne) et Philibert Commerson (La Bretagne), dix nouveaux 
CAC verront le jour dans d’autres secteurs de la commune.  
Parmi ces dix nouveaux Comités d’Actions Citoyennes, huit d’entre 
eux sont créés au cœur des Quartiers Prioritaires de la Ville. Cette 
extension de l’expérimentation permettra donc la mise en place du 
Conseil Citoyen de Saint-Denis en lien avec les membres du CAC.

A terme, ce sont 44 Comités d’Actions Citoyennes qui émergeront 
sur le territoire dionysien. Cette dynamique impulsée par la Ville 
est capitale car elle remet le citoyen au cœur du processus et tend 
donc à améliorer l’impact des politiques publiques. 

Aux habitants s’associent également des acteurs des sphères 
associative et économique pour refléter au mieux l’identité et les 
aspirations des micro-territoires sur lesquels se déploient les CAC.

UNE BOUCLE VERTUEUSE DE PROXIMITÉ

La perspective d’une action très concrète offerte par le CAC doit 
encourager les habitants à s’investir pour l’essor de leur quartier, 
à se saisir des outils qu’ils co-construisent pour devenir acteurs 
de leur émancipation. La Ville joue un rôle clé car elle informe 
et accompagne les habitants pour permettre la réussite de ces 
actions citoyennes, pour redonner à chacun une place dans le 
schéma de co-construction citoyenne. Ce processus a l’ambition 
de renforcer la capacité d’agir de tous les citoyens au bénéfice de 
l’intérêt général et de l’amélioration rapide de leur cadre de vie. 

« Si je m’investis aujourd’hui, que je 
m’engage de façon bénévole, c’est 
parce que je veux œuvrer pour le 
développement de mon quartier. 
De nombreux leviers peuvent être 
actionnés. Le quartier de Saint-
Bernard a un énorme potentiel 
du point de vue touristique. Dans 
ce quartier dionysien assez 
méconnu, des projets concrets 
pourront permettre entre autres 
de développer le sport et le volet 
culturel. Participer au CAC, c’est 
aussi réfléchir à la desserte du 
quartier. C’est agir pour donner de 
la vie ». 

JeaN-claUde geNeSt

Membre du Comité d’Actions 
Citoyennes de Saint-Bernard 

La Montagne
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leS qUartierS prioritaireS  
de la ville SoUS le priSme  
de la citoyeNNeté

La Ville compte sur son territoire 11 quartiers dit quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville (QPV) concernant plus de 34 000  
Dionysien.ne.s.

Si la loi Vaillant de 2002 sur la démocratie participative définit le 
cadre pour la création des CAC, la mise en œuvre du Conseil Citoyen 
de Saint-Denis est une réponse à la loi de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine de février 2014 (loi Lamy).

Il s’agit d’associer les habitants aux réflexions en lien avec le Contrat 
de Ville qui est un outil de partenariat avec l’État et les bailleurs 
sociaux, permettant de déployer des moyens supplémentaires 
sur ces territoires pour permettre un rattrapage avec les autres 
quartiers. 

DEUX CONSEILS CITOYENS CONSTITUÉS EN 2021 SUR SAINT-DENIS

Le premier, composé d’habitants, de représentants du monde 
associatif et du secteur économique, a pour mission d’accompagner 
les mutations des quartiers situés dans le périmètre du Projet de 
Renouvellement Urbain Nord-Est Littoral (PRUNEL),

•  Le second Conseil Citoyen sera à terme composé de 36 
représentants également membres de Comités d’Actions 
Citoyennes. L’objectif : que le Conseil Citoyen, instance créée 
dans le cadre du Contrat de Ville, puisse débattre des projets 
majeurs liés à l’évolution des quartiers dionysiens, à l’amélioration 
du cadre de vie de la population, avec et pour elle. Que la réflexion 
permettant la mise en œuvre de projets concrets au bénéfice des 
habitants de ces quartiers prioritaires se fasse en lien étroit avec 
eux, sur la base de leur vécu, leur expérience de terrain et qu’elle 
tienne compte de leurs besoins et de leurs aspirations.  
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