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Chères électrices, chers électeurs,

Comme vous le savez les dimanches 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections municipales 
et communautaires.

Ce rendez-vous citoyen est très important, car en votant vous allez choisir l’équipe qui portera le 
projet politique de Sainte-Suzanne pour les six prochaines années.

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour la liste « Ensemble pour le développement 
de Sainte-Suzanne ». Je suis né et j’habite à Sainte-Suzanne depuis 50 ans, je suis marié et père 
de 2 enfants.

Beaucoup d’entre vous me connaissent déjà, et vous savez mon engagement pour notre commune 
depuis très longtemps. Je suis conseiller municipal et communautaire depuis 2001. J’ai été conseiller 
général et Vice-Président du Département de 2009 à 2015.

Dans mon parcours politique j’ai eu l’occasion d’occuper plusieurs postes à responsabilités dans 
différents domaines (aménagement du territoire, environnement, social, énergie…).

Je souhaite aujourd’hui mettre ces années d’expériences au profit de notre commune, pour 
qu’ensemble nous construisons les projets pour la nouvelle mandature 2020-2026 qui mettront 
l’humain au centre de nos besoins.

Je vous propose donc un contrat de confiance basé sur 5 grande priorités qui sont :
• La famille
• L’aménagement du territoire
• L’environnement
• Le développement économique, agricole et touristique
• Les services publics de proximité et la ville numérique

Ma liste est constituée de femmes et d’hommes volontaires et impliqués chaque jour dans la vie de 
notre commune.

Pour qu’ensemble nous puissions mettre Sainte-Suzanne sur la voie du développement en améliorant 
le cadre de vie des habitants, je vous propose de voter massivement dès le premier tour pour la liste 
que j’ai l’honneur de conduire.

                                       Bien à vous,                                       Bien à vous,
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Une l iste de proximité :Une l iste de proximité :
« Ensemble pour le développement

de Sainte-Suzanne »

Daniel ALAMELOU
Commune Carron - Agent administratifCommune Carron - Agent administratif

Yolande PAUSÉ
Quartier-FrançaisQuartier-Français

Retraitée de France TélécomRetraitée de France Télécom

Cathy MOUTOUSSAMY
La MarineLa Marine

Agent administratif Agent administratif 
à la Région Réunionà la Région Réunion

Christelle BERNARD
Deux-RivesDeux-Rives

Accompagnant d’ÉlèvesAccompagnant d’Élèves
en Situation de Handicapen Situation de Handicap

Karine BORNÉO
VilleVille

Agent de restaurationAgent de restauration

Amandine HOAREAU
Jacques CargotJacques Cargot
Mère au foyerMère au foyer

Alice CARPAYE
Jacques Bel-AirJacques Bel-Air

Agent administratifAgent administratif
dans l’habitat socialdans l’habitat social

Antonio GRONDIN
L’EspéranceL’Espérance

ArtisanArtisan

René BEGUE
Quartier-FrançaisQuartier-Français

Retraité de la fonction publiqueRetraité de la fonction publique

Eric PERIANIN
Village DesprezVillage Desprez

Chef d’entrepriseChef d’entreprise
dans le transportdans le transport

Daniel MERA
La MarineLa Marine

Retraité, ancien employéRetraité, ancien employé
en carrosserieen carrosserie

Jean-Hugues PAUSÉ
Bras-PistoletBras-Pistolet

Employé agricoleEmployé agricole

Jean-Marc GERBANDIER
BagatelleBagatelle

Retraité militaireRetraité militaire

Cécile SIHOU
Village DesprezVillage Desprez

Professeur d’histoire géographieProfesseur d’histoire géographie

Annick AUPIAIS
La RenaissanceLa Renaissance

Retraitée, Clerc de NotaireRetraitée, Clerc de Notaire

Monique VALENTIN
BagatelleBagatelle

Agent techniqueAgent technique

Marie Josée VALGRESY
Commune AngoCommune Ango

Employée de maisonEmployée de maison

Marie DARRIERE
MarencourtMarencourt

Infirmière libéraleInfirmière libérale

Samantha SINGABRAYEN
Le PhareLe Phare
VendeuseVendeuse

Christian PICARD
La RenaissanceLa Renaissance

Fonctionnaire territorialFonctionnaire territorial

Florent HURHUNGEE
Deux-RivesDeux-Rives

Cadre à Pôle EmploiCadre à Pôle Emploi

Willy LEGROS
Village DesprezVillage Desprez

ProfesseurProfesseur

Jérôme SINAMA
Commune CarronCommune Carron

Responsable de cuisine centraleResponsable de cuisine centrale

Georgelin ABAR
MonacoMonaco

Agent du Département de La RéunionAgent du Département de La Réunion

Marcelin SIOUNATH
Deux-RivesDeux-Rives

Retraité de la fonction publiqueRetraité de la fonction publique

Nathalie CAMATCHY
Commune BègueCommune Bègue

Agent administratifAgent administratif
de l’Éducation Nationalede l’Éducation Nationale

Coline CLAIN
MonacoMonaco

Étudiante en « Assistante Manager »Étudiante en « Assistante Manager »

Severine MOUNOUSSAMY
Jacques Bel-AirJacques Bel-Air

Accompagnant d’ÉlèvesAccompagnant d’Élèves
en Situation de Handicapen Situation de Handicap

Assani ANZILATI
Trois-FrèresTrois-Frères

Mère au foyerMère au foyer

Line CARRON
Camps des EvisCamps des Evis
Agent comptableAgent comptable

Janick CIDNEY
Jacques Bel-AirJacques Bel-Air

Fonctionnaire territorialFonctionnaire territorial

Thierry GALARME
Entrée de VilleEntrée de Ville

Directeur agence de communicationDirecteur agence de communication

Alain VIRAPATRIN
VilleVille

Retraité France-TélécomRetraité France-Télécom

Guito M’BAJOUMBÉ
Jacques Bel-AirJacques Bel-Air

Retraité - Technicien de chantierRetraité - Technicien de chantier

Jimmy CAZAL
Commune AngoCommune Ango

Agent technique de lycéeAgent technique de lycée
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 Enfance 
•   Créer de nouvelles crèches municipales, micro-crèches
 et jardins d’enfants.
•   Favoriser l’apprentissage de l’anglais
 dès la petite enfance.
•    Organiser des activités pendant les pauses 

méridiennes (langue vivante, lecture de contes,
 jeux de société, art…).
•   Promouvoir la création de Maisons d’Assistants Maternelles 

avec le Département.

 Éducation et Scolarité 
•   Développer l’offre périscolaire en lien
 avec les associations (aide aux devoirs, activités sportives
 et culturelles).
•   Renforcer la sécurité aux abords des écoles, collèges 

et lycées.
•   Renforcer les moyens pédagogiques dans toutes les écoles.
• Réouverture de l’école Bauhinias.

•   Mise en place d’un plan pluriannuel de rénovation
 et de modernisation des écoles et des infrastructures.
•   Mise en place d’une bourse pour les diplômés 

poursuivant leurs études.
•   Amélioration du confort thermique en classe 

pour les élèves.
•   Création de préaux et de jardins 
•   Création de nouvelles écoles à Deux-Rives et Trois-Frères.
•   Mise en place d’un conseil des jeunes 

avec un budget dédié au projet.
• Créer un secrétariat dans chaque école.

 Pouvoir d’Achat 
•   Baisse des impôts dès 2022 (sur le foncier bâti).
•   Améliorer la qualité des repas et baisser le prix de la cantine 

scolaire (produits locaux et BIO).
• Baisse de la TEOM (Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères)

 Formation, Insertion, Emploi et Jeunesse    
•   Création d’un guichet unique pour la formation et la 

création d’entreprises (Pôle emploi, Chambre de Commerce 
et d’Industrie, Chambre d’agriculture, Chambre des Métiers

 et d’Artisanat).
•   Impliquer la Mairie et la CINOR en matière d’insertion
 et de formations à travers l’accompagnement, le tutorat
 et l’alternance.
•   Création d’une bourse pour les porteurs de projets.

•   Favoriser la mise en place de chantiers d’insertion 
permanents.

•   Créer un lien intergénérationnel pour transmettre les savoir-faire 
et préserver les métiers d’antan.

 Association, Sport, Santé, Culture et Loisirs  
•   Rénover les installations sportives existantes (piscine, 

et créer un nouveau stade de football…).

•   Création d’une deuxième piscine municipale. 
•   Créer des plateaux synthétiques multisports
 dans plusieurs quartiers.

•  Création d’un gymnase intercommunal consacré
 aux sports, aux événements culturels et au numérique. 
•  Suivre, financer et accompagner les projets associatifs
 avec un service dédié.
• Mettre en place une Maison des Associations. 
•   Création d’un centre culturel municipal équipé
 accessible aux artistes.
•   Création d’une maison du Maloya à l’espace des 3 Frères 

en centre-ville.
•   Redonner vie et mettre aux normes les C.A.S.E. et les maisons 

de quartier avec un service admistratif de proximité.  
•   Démocratiser l’accès aux salles communales.
• Organiser un évènement mensuel sur la santé
 et le bien-être.
•   Doublement de la capacité d’accueil
 pour la salle des fêtes « Lo Rwa Kaf » (500 personnes). 
•   Lutte contre le diabète.
•   Lutte contre l’addictologie en lien avec des associations qui 

touche la jeunesse (alcool, drogue…).
•  Réaménager le stade en eaux vives intercommunal (SEVI)
 avec un restaurant panoramique et une nouvelle gestion CINOR. 
•  Création d’une piste cross dans les hauts (moto, vélo, 

quad, 4X4).
•   Création d’un pôle de santé avec différents spécialistes 

(ophtalmologue,cardiologue, dentistes…).

La famille

Nos 5 grandes prioritésNos 5 grandes priorités
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 La Troisième jeunesse 
•   Renforcer l’action sociale : le C.C.A.S.  (Centre Communal 

d’Action Sociale) deviendra le C.I.A.S. (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale) avec des moyens humains et financiers.

•   Créer des emplois dans le cadre du développement
 des services à la personne
 (aides ménagères et travaux d’accessibilité).
•   Création d’une maison de retraite en collaboration
 avec le Conseil Départemental et l’État.
• Renforcement des activités pour la 3e jeunesse.
• Création d’un conseil des sages avec budget dédié.

 Épanouissement des publics fragiles 
 et en difficultés 
•   Création de classes ULIS dans les écoles (Unité Localisée pour 

l’Inclusion Scolaire).
•   Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes en situation de handicap au sein de la 
Commune, de la CINOR, des entreprises et des associations.

•   Favoriser l’intégration dans les activités culturelles
 et de loisirs, des personnes âgées et en situation de handicap.

•   Étendre et améliorer le portage de repas
 à domicile pour les personnes âgées.
• Faciliter l’accessibilité aux équipements publics et ERP 
 (Établissement Recevant du Public).
•   Créer une maison familiale (réseau de parentalité, partenaires 

éducatifs…).
•   Établissement d’une structure d’accueil d’urgence
 pour les victimes de violences intra-familiales en lien
 avec le Conseil Départemental.

 Infrastructures, routes et chemins 
•   Création de nouvelles bretelles d’accès à la Route 

Nationale (Quartier-Français, centre-ville et Bel-Air et Bagatelle) 
en Co-maitrise d’ouvrage entre région, Département et CINOR.

•   Améliorer les trottoirs, giratoires et sécuriser les 
trajets d’élèves jusqu’aux établissements scolaires.

•   Désenclaver les quartiers de Sainte-Suzanne (raccorder 
le chemin de l’école Ango au chemin Commune Ango).

•  Inscrire la route des hauts comme Voiries d’Intérêts 
Communautaires (VIC) et touristiques.

•   Raccorder le chemin Ringuet au chemin Martin Luther-
King.

•   Reconstruire une passerelle entre la Marine et le Village Desprez 
en continuité du littoral.

•   Aménager, valoriser et sécuriser le sentier du littoral
 de Sainte-Suzanne.
•   Création d’un espace sur le Bocage destiné
 aux évènements d’envergure Régionale.
•   Sécurisation des radiers (Victor Bélier, Passage Niagara, 

Commune Carron les Bas, Maya, Commune Ango les Bas).
•   Endiguer nos ravines (Foutaque à la Marine,
 Petite rivière Saint-Jean à Commune Ango les bas,
 Grande rivière Saint-Jean à Commune Bègue les bas,
 Maya à Commune Carron, Jacques Cargot…).

 Transport et déplacement  Transport et déplacement 
• Etude et faisabilité et mise en œuvre de la gratuité
 du réseau de bus public pour les jeunes.
•   Augmenter et compléter  les dessertes des Hauts par le réseau bus 

(Bras Pistolet, Bagatelle, Chemin Ringuet, Décotte, Mathurines…).
•   Aménager la route des hauts (kiosques,
 airs de pique-nique, parking, poubelles, WC).
•   Amélioration et sécurisation du transport scolaire.
•   Création de pistes cyclables sécurisées.
•  Modification de la voie ferrée en TAEO 
  (Tram Aéroport entrée Est et Ouest) jusqu’à Quartier-Français et 

augmenter l’offre de transport public par bus dans les écarts de 
la commune pour les personnes à mobilité réduite.

 Propreté et embellissement 
•   Créer un pôle de l’environnement (nettoyer, valoriser
 et embellir le territoire, dynamiser la pépinière municipale, 
 relancer le plan ravine).
•   Installation de caméras pour lutter contre les dépôts sauvages.

•   Lutter contre la leptospirose, le chikungunya et la dengue.
•   Valoriser et protéger la biodiversité de notre territoire.
•   Créer une pépinière et un concours villes et villages fleuris.
•   Mise en place de jardins potagers collaboratifs.
•   Création et accompagnement des associations. 
•   Création d’un refuge intercommunal à assistance aux animaux.

 Eau potable et eaux usées 
• Entretenir et curer de manière permanente les caniveaux.
•   Renforcer le suivi de transfert de compétences vers la CINOR.

L’aménagement du territoire
et l’environnement
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•   Eau potable pour TOUS (lancer le programme de renforcement 
et d’extension d’eau potable dans les hauts de Bagatelle, les 
hauts de Bras-Pistolet et les écarts de Sainte-Suzanne).

•   Revoir les foyers non raccordables à l’assainissement 
collectif sur tous les secteurs de Sainte-Suzanne. 

 Habitat 
•   Lancer une procédure de plan de rénovation urbaine 

(Village Desprez, Centre-Ville, Bagatelle, Deux-Rives, 
 ZAC Jacques Bel-Air…).
•   Déployer un programme d’éco-construction.
•   Lutter contre le logement insalubre (ANRU, RHI).

 Énergie 
•   Élargir l’éclairage ECO à led sur toute la commune.
•   Renforcer l’utilisation d’énergies renouvelables de la commune  

(solaire, éolienne en mer…).

 Aménagement, plan PPI routes 
•   Impulser une dynamisation du centre ville en 

accompagnant les entreprises (animations, rénovations).
•   Construire une nouvelle caserne des pompiers.
•   Construire des logements, des commerces et un pôle
 de santé en lieu et place de l’ancienne Gendarmerie.
•   Développer les pistes cyclables en site propre et proposer 

des vélos électriques pour l’accès aux sites touristiques 
 (le Phare, Cascade Niagara, Bocage, Cascade Délices…).

•   Construire un nouveau cimetière paysager 
Intercommunal à Sainte-Suzanne.

•   Aménager le centre funéraire au centre-ville.
•   Aménager le front de mer, de la Marine jusqu’au Phare
 en créant une zone piétonne : aménagement paysager, 
 zone de détente, parcours historique.
•   Construire un troisième collège à Bagatelle.
•   Réinstaller le marché forain sur le front mer
 de Sainte-Suzanne.

•   Construire un EHPAD (Etablissement d’Hébergement
 des Personnes Agées Dépendantes).

 Économie et emploi, pôle d’insertion 
•   Créer 4 nouvelles zones d’activités (Bagatelle, Bel Air, 

La Marine et Quartier-Français) pour attirer les entreprises 
et créer des emplois pour les Sainte-Suzannois.

•   Créer un village artisanal en lieu et place de l’ancien service 
technique.

•   Appliquer une  baisse de 50% sur le coût de la taxe
  des enseignes commerciales.
•   Engager les démarches pour la création d’une Zone 

Franche Urbaine sur la commune.
•   Installer une antenne du pôle économique de la CINOR
 à Sainte-Suzanne.
•   Créer un guichet unique « Maison de l’Entreprise » comprenant 

les services de la Chambre de Commerce, Chambre des 
Métiers et d’Artisanat et Chambre de l’Agriculture.

•   Favoriser l’installation d’entreprises par : 
 -  signer des contrats de bail à 1€ symbolique sur certaines 

zones d’activités,
 - la création de pépinières d’entreprises,
 - la création de locaux de type EcoBox.

•   Développer le partenariat local pour l’accès aux prêts solidaires 
pour les micro-entreprises.

•   Création d’espace de coworking.
•   Développer l’économie circulaire, sociale et solidaire
 par la création d’une ressourcerie intercommunale.
•   Créer des postes de médiateurs dans différents domaines 

(sécurité, environnement, social…).
• Création d’une station-service à la sortie de Bagatelle
•  Création d’un espace événementiel au Bocage 

à dimension régionale (marché de nuit, fête foraine, 
concerts…).

•  Informer les petites, moyennes et grandes entreprises sur les 
marchés prévus par la municipalité et la CINOR.

 Agriculture 
•   Désenclaver et améliorer les chemins d’exploitations 

aux différents réseaux.

Le développement économique, 
agricole et touristique
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•   Favoriser le choix des produits agricoles de la commune
 dans les cantines scolaires.
•   Créer un marché des producteurs 1 fois par mois
•   Dynamiser la filière Vanille par la création de nouvelles 

installations.
•  Favoriser l’émergence de nouvelles cultures (café bourbon 

pointu, cacao, biocarburant…).

•   Impulser la création d’une ferme pédagogique.
•   Favoriser les circuits courts du producteur aux consommateurs.
•   Favoriser et accompagner les projets de transformations 

agricoles (appel à projets, partenariats, marchés bio, 
permaculture…).

 Tourisme et patrimoine 
•   Valoriser le Phare de Sainte-Suzanne et entretenir les berges
 de la Rivière de Sainte-Suzanne par des associations.
•   Création d’un parcours de santé.
•   Prolonger le sentier littoral.
• Aménager des sentiers de randonnées.
•  Renforcer les partenariats avec les grands domaines
 (Grand Hazier, Chassagne, Repiquet…).
•  Favoriser l’installation de structures d’accueil 

touristique sur le territoire (hôtels, chambre d’hôtes, 
restaurants…).

•   Créer un circuit avec des guides touristiques valorisant les 
sites historiques et naturels (Le Phare, le Grand Hazier, les 
Kalbanons, Cascade Délices…).

•   Réaménager le site du Bocage et créer un nouvel espace 
pouvant accueillir plus de familles, d’activités de loisirs et 
d’évènements.

•   Favoriser l’installation de structures d’accueil touristique 
sur le territoire (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, restaurants…).

•   Créer une zone de loisirs intercommunale équipée dans 
les hauts (Bagatelle, Bras Pistolet).

 Renforcement des services 
•   Valoriser l’ensemble du personnel communal par la 

mise en place d’un plan de carrière et de titularisation basé sur 
l’ancienneté.

•   Accentuer la formation du personnel communal.
•   Moderniser les moyens.
•   Développer la transversalité des services par le biais
  entre autres du numérique.
•   Améliorer les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.
•   Instaurer un véritable dialogue social au sein de la collectivité.

 Proximité 
•   Rendre la Mairie et les élus accessibles à toute la 

population, avec une permanence régulière d’élus.
•   Davantage de services publics dématérialisés (différentes 

démarches administratives…).
•   Mettre en place un site internet et une application 

pour centraliser les observations de tous les administrés.
• Assurer une vraie permanence des élus pour la réception
 du public dans les écarts.
•   Donner plus de transparence à la gestion des projets.
•   Dynamiser la proximité avec les citoyens.
•   Organiser des consultations citoyennes
 en utilisant les technologies numériques.
•   Mettre en œuvre un vrai conseil citoyen
 pour favoriser les initiatives de quartier.
•   Annulation de la vente de la mairie annexe de Quartier-

Français.
•   Renforcer le pôle administratif d’accompagnement
 des associations.
•   Accompagner une association agréée pour un Plan Local 

d’Insertion et de l’Emploi (PLIE) avec la CINOR.

•   Créer un service numérique pour assurer
 la communication entre la municipalité et la population
 (réseaux sociaux, écrans connectés, applications...).
•   Moderniser les outils numériques de la Mairie.
•   Créer de nouvelles salles connectées
 dans plusieurs quartiers (CASE, mairies annexes...).
•   Créer un centre de formation spécialisée dans 

l’utilisation du numérique pour tous (démarches 
administratives, développer son activité professionnelle).

•   Création d’un équipement pour le E-Sport.
•  Installation d’un panneau numérique sur la mairie avec des 

informations continues (conseil municipal, événements…).

Redynamiser les services
publics

Ma ville numérique
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Allons changer... votez Alamelou !


