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Saint-Pierroises, Saint-Pierrois,

Voici maintenant treize ans que notre
commune est dirigée par le maire
actuel. Les échéances municipales de

cette année doivent impérativement être l’oc-
casion d’un changement car notre commune
va mal et ce, quoi qu’en dise l’équipe en place!

Pour preuve:
Un maire qui a eu et aura probablement
encore des démêlées avec la justice.
Condamné dans l’affaire des marchés tru-
qués de la CIVIS et SEMITA; l’Argent des
contribuables a  disparu par millions, où
est-il ?
Un maire qui cumule plusieurs mandats
et qui ne s’occupe plus de la population.
L’argent public gaspillé (900000 € juste
pour une tribune).
Des emplois communaux distribués au
sein des mêmes familles et massivement
en période électorale.
De nombreux postes attribués aux élus
et à leurs proches.
Des employés communaux bâillonnés.
Un nombre de chômeurs croissant et un
classement au deuxième rang national
quant au taux de personnes vivant en
dessous du seuil de pauvreté.
Un territoire sale, un centre-ville embou-
teillé, des écarts oubliés et une insécurité
grandissante.
Des promesses non tenues.

Face à ce constat alarmant, le besoin de
changement est impératif si nous voulons
que notre ville avance!
Notre équipe s’engage à redonner à notre
mairie et à ses employés une dignité perdue,
afin d’œuvrer à :

Agir pour l’emploi et la formation, notam-
ment en faveur de notre jeunesse.

Sécuriser et améliorer notre environne-
ment.

Aménager notre territoire afin que cha-
cun puisse y vivre mieux.

Au fil des huit thèmes que nous avons déve-
loppés en fonction de vos attentes, vous
découvrirez notre vision de Saint-Pierre !

Pour vous, pour que notre ville avance,
pour que la population saint-pierroise
retrouve espoir et fierté. 
Le 23 mars, choisissez une équipe dyna-
mique et intègre, votez et faites voter :

JEAN GAËL

ANDA
JEAN GAËL

ANDA
JEAN GAËL

ANDA
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BASSE-TERRE BÉRIVE BOIS D’OLIVES CASABONA LES CASERNES CENTRE-VILLE GRANDS BOIS LIGNE D             

Résorber activement l’habitat insalubre.

Favoriser l’implantation de boutiques solidaires et équi-
tables.

Simplifier et contrôler les attributions d’aide du CCAS.

Améliorer les repas livrés aux personnes âgées.

Développer et faire vivre les maisons de quartier, les équi-
per en bornes wi-fi et favoriser les échanges intergéné-
rationnels.

Dépolitiser les associations.

TISSU ASSOCIATIF /SOCIAL

Vous accompagner...Vous accompagner...Vous accompagner...

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement
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        S BOIS LIGNE DES BAMBOUS LIGNE PARADIS MAHAVEL MONTVERT LES BAS MONTVERT LES HAUTS PIERREFONDS RAVINE

   

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement

Réaliser dès notre prise de fonction un audit financier
dans tous les services.

Garantir la transparence sur l’attribution des marchés
publics.

Attribuer les subventions destinées aux associations de
façon équitable et justifiée.

Limiter la dette publique qui pèse sur chaque Saint-Pier-
rois.

Faire la chasse au gaspillage de l’argent des contribua-
bles par le biais d’un comité de contrôle.

Faire respecter la réglementation quant à l’utilisation
du matériel et des biens communaux.

Réduire les frais de fonctionnement de la mairie et ren-
forcer les missions de chaque employé communal.

Présenter un bilan annuel en toute transparence en le
diffusant sur le site et le journal de la commune.

Favoriser les projets permettant de réaliser des économies
d’énergie.

FINANCES

Vous informer...Vous informer...Vous informer...
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BLANCHE RAVINE DES CABRIS TERRE SAINTE BASSE-TERRE BÉRIVE BOIS D’OLIVES CASABONA LES CA             

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement

Création de 1000 emplois d’avenir.
Gérer les contrats aidés de façon équitable.

Établir un quota pour les contrats en alternance des
jeunes apprentis.

Faire respecter la clause d’insertion par les entreprises
s’installant dans la ville.

Organiser un speed dating professionnel bi-annuel pour
la région Sud.

Soutenir l’installation d’assistantes maternelles agréées
par une aide financière ponctuelle.

Favoriser la multiplication des structures de garde pour
les enfants (micro-crèche, halte-garderie, extrascolaire).

Dynamiser la politique de l’emploi pour les personnes
handicapées en partenariat avec toutes les forces vives
concernées.

Promouvoir les métiers liés à l’artisanat et créer un lieu,
vitrine du savoir-faire.

Créer des emplois dans le domaine du tourisme vert en
diversifiant les offres.

Créer un pôle d’aide à la préparation des concours, lié à
la médiathèque.

Vous aider...Vous aider...Vous aider...
EMPLOI / FORMATION
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          ASABONA LES CASERNES CENTRE-VILLE GRANDS BOIS LIGNE DES BAMBOUS LIGNE PARADIS MAHAVEL MONTVERT LES BAS

Assurer disponibilité et proximité des élus.

Optimiser la qualité de l’accueil au sein de la mairie et
des annexes.

Mettre en place un rendez-vous mensuel du maire dans
chaque quartier.

Rendre l’astreinte des élus effective les jours fériés et le
week-end avec numéro unique pour les cas de décès.

Établir des jours de réception du public par les élus, sans
rendez-vous dans les quartiers.

Écourter le temps de traitement des dossiers.

Mettre en place un service SMS info mairie.

Faciliter les démarches administratives en adhérant au
concept du e-service.

Créer une commission non permanente pour la gestion
des carrières pour le personnel communal.

DIALOGUE / PROXIMITÉ

Vous écouter...Vous écouter...Vous écouter...

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement
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MONTVERT LES HAUTS PIERREFONDS RAVINE BLANCHE RAVINE DES CABRIS TERRE SAINTE BASSE-TERRE             

Béatrice 
BISSON

Jean Gaël ANDA

Jocelyn
KERALDY

Valérie 
POUDROUX

Pascaline 
BOYER

Saëna
TSIAHAROFY

Gaëlle 
GENCE

Mraati
ABDALLAH

Jean-Charles 
DARD

Michel dit «Axel »
GILLES

Lilian
TREMBLE SAROUDA

Jean-Luc 
DAMARTIN

Ginette 
CLAIN

Marie-Pierre
GONNEAU

Chantal 
MORBY ép. CALIAPIN 

Nathalie 
PATCHANE LACANE 

Roger 
SPARTON

Yannick
APOSTIN

Auréac dit «Réac» 
BIENAIMÉ 

Jocelyn 
BALAYA GOURAYA

Dolène 
CHETTY 

Juanita
SANIKA

Marie Reine 
DIJOUX 

Virginie 
PAYET

Le 23 mars prochain, à Saint-Pierre, pour une politique autreme           
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           BASSE-TERRE BÉRIVE BOIS D’OLIVES CASABONA LES CASERNES CENTRE-VILLE GRANDS BOIS LIGNE DES BAMBOUS 

Sharif 
BEMAT

Sébastien
MARCEL

Patrick 
BOYER 

Jonhy 
BALZANET

Anne-Gaëlle 
HUET

Mariame
MOUHAMADI

Nathalie 
VIRY 

Marguerite
LAGARRIGUE ép. BOILLY

Philippe 
GARCIA

Rémy
AYAGAPIN

Laurent 
SPARTON

Michel 
HILARIC

Sarah 
HUGON-MANGLOU

Sandra
FOLIO

Yanabrina 
LECLAIR DE BELLEVUE

Alexandrine 
HOAREAU

Charly 
ROUANIA

Patrick
MARDAYE

Jean Camille
VALROMEX

Johny 
ELLAMA

Audrey 
LABELLE

Maéva
MONTEIRO

Jessy 
PICARD

Églantine
GIGAN

Eddy 
PEIGNÉ

José
ARIVE

Richard
TAÏLAMÉ

Teddy
FONTAINE

        e autrement, votez et faites voter Jean Gaël Anda et son équipe
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LIGNE PARADIS MAHAVEL MONTVERT LES BAS MONTVERT LES HAUTS PIERREFONDS RAVINE BLANCHE RAVINE DES CABRI           

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement

Aménager et créer des salles de fêtes dans les quartiers.

Rendre les transports en commun gratuits pour les per-
sonnes dès 60 ans et améliorer l’ensemble du réseau bus.

Encourager les actions des associations en faveur des
personnes handicapées.

Réaliser une chambre froide pour les pêcheurs de Terre
Sainte.

Favoriser la construction du logement des agriculteurs
sur leur lieu d’exploitation.

Garantir la propreté et prévoir les extensions de cime-
tières.

Multiplier le nombre d’abribus par le biais de chantiers
d’insertion.

Améliorer, mettre aux normes et entretenir le réseau
routier.

Résorber progressivement les problèmes d’écoulement
des eaux sur les routes et les caniveaux à ciel ouvert.

Définir un projet de stationnement viable et pérenne à
différents endroits de la ville.

Créer un bureau de poste à la Ligne Paradis.

Réaliser un parking en silo face aux Jardins de la Plage,
avec terrasse ombragée et restauration “cuisines du
monde“ à prix modérés.

Vous servir...Vous servir...Vous servir...
CADRE DE VIE / AMÉNAGEMENTS
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            AVINE DES CABRIS TERRE SAINTE BASSE-TERRE BÉRIVE BOIS D’OLIVES CASABONA LES CASERNES 

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement

Améliorer la voirie aux abords des écoles et aménager
des parkings de proximité.

Faciliter l’accès des poussettes et des personnes à mobilité
réduite dans la ville notamment dans les mairies annexes.

Compléter, optimiser et moderniser l’éclairage public
dans les quartiers et le centre-ville.

Créer une bambouseraie dans le quartier de Mont Vert
les Hauts.

Revoir les plans de circulation sur le territoire de la com-
mune et étudier de nouveaux aménagements.

Multiplier les jardins familiaux dans les groupes d’ha-
bitations.

Renforcer la propreté dans la commune.

Rajouter les toilettes et poubelles sur les espaces publics.

Inscrire la ville à l’«agenda 21» dans le cadre du déve-
loppement durable.

Végétaliser la ville.

Installer des panneaux d’informations municipales près
des mairies annexes et des plans commerciaux dans le
centre-ville et aux alentours.

Mettre en place une structure dédiée à la gestion du
«cœur de ville».
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CENTRE-VILLE GRANDS BOIS LIGNE DES BAMBOUS LIGNE PARADIS MAHAVEL MONTVERT LES BAS MONTVERT LES HAUTS P          

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement

Soutenir les projets pédagogiques.
Réduire le coût du repas de la cantine scolaire.
Lutter contre l’illettrisme avec les associations au sein
des maisons de quartiers.
Lancer une étude pour l’installation de systèmes de cli-
matisation solaire dans les classes.
Optimiser les conditions d’accueil des enfants dans les
écoles de Saint Pierre.
Améliorer les repas dans les écoles et promouvoir les produits
locaux en partenariat avec les agriculteurs de Saint-Pierre.
Créer un office municipal d’initiation aux langues.
Renforcer le parc informatique dans les écoles.
Attribuer une aide à la réussite aux nouveaux bacheliers,
sans condition de ressources.
Attribuer une aide exceptionnelle aux étudiants de 3e cycle.
Créer un pass culture pour la jeunesse et un guichet jeune.
Faciliter l’accès à la culture par l’implantation d’antennes
de la médiathèque avec des salles multimédias dans cer-
tains quartiers.
Construire une nouvelle médiathèque hors du centre-ville.
Réhabiliter le cinéma de quartier de la Ravine des Cabris.
Équilibrer et varier les structures sportives dans les dif-
férents quartiers.
Développer un pôle d’Arts martiaux.
Réaliser un circuit de sports mécaniques pour sensibi-
liser les jeunes à la sécurité routière.

ÉDUCATION / SPORT

Vous passionner...Vous passionner...Vous passionner...
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            RT LES HAUTS PIERREFONDS RAVINE BLANCHE RAVINE DES CABRIS TERRE SAINTE BASSE-TERRE BÉRIVE

Redynamiser le centre Lucet Langenier.

Installer un lieu d’art et une structure de type artothèque
sur la commune. 

Revaloriser notre patrimoine par le biais de circuits cul-
turels et dans tous les quartiers.

Réaménager le terrain Dambreville de Bois d’Olives.

Rendre à l’aéroport de Pierrefonds sa vocation régionale.

Réaliser « vacances en fête » dans les quartiers et orga-
niser « La Fête de Saint Pierre »

Organiser la Foire des agriculteurs du Grand Sud.

Créer un centre d’activités et de loisirs dans la ZAC Cana-
bady comprenant multiplex, bowling et restauration.

Réaliser un espace pour l’accueil de grandes manifesta-
tions. 

Mettre en valeur la plage de Grand Bois et le site bassin
18. 

Instaurer des opérations ponctuelles «route libre» en cir-
cuit urbain pour vélos, rollers et joggeurs.

Dynamiser le développement des activités et des loisirs
tournés vers la mer.

Vous diver tir...Vous diver tir...Vous diver tir...
CULTURE / TOURISME

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement
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BOIS D’OLIVES CASABONA LES CASERNES CENTRE-VILLE GRANDS BOIS LIGNE DES BAMBOUS LIGNE PARADIS MAHAVEL M              

LIBÉRONS /// PARTAGEONS /// AVANÇONS

Saint-Pierre, pour une politique autrement

Renforcer l’effectif de la police municipale et assurer des
rondes dans les quartiers et le centre-ville.

Mettre en place des rondes assurées par la police muni-
cipale de 18h à 6h du matin sur les zones front de mer,
boulevard, plage, les week-ends, les jours fériés et durant
les nocturnes.

Étendre le réseau de caméras de surveillance et assurer
sa maintenance.

Établir un partenariat avec les professionnels du monde
de la nuit.

Favoriser l’installation d’une unité de la compagnie
départementale d’intervention.

Créer une équipe cynophile.

Sécuriser la sortie des écoles dans les zones à risques.

Vous protéger...Vous protéger...Vous protéger...
SÉCURITÉ
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            S MAHAVEL MONTVERT LES BAS MONTVERT LES HAUTS PIERREFONDS RAVINE BLANCHE RAVINE DES CABRIS TERRE SAINTE

Jean Gaël a été investi par la section pou
r représenter La Politique

Autrement à Saint Pierre . Vous l’avez choisi et 
reconnu comme 

un Homme  de valeurs. J’ai confiance en lui.Bien amicalement

Thierry Robert
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NOTRE DEVISE
LIBÉRONS, PARTAGEONS, AVANÇONS

POUR SAINT-PIERRE
Une équipe à votre service qui propose un programme juste, 

équitable et répondant à vos attentes.
- Le mieux-vivre dans la cité 
- La sécurité et l’environnement 
- L’emploi et la formation

Le 23 mars, 

choisissez une équipe 

dynamique et intègre, votez et faites voter :

JEAN GAËL

ANDA
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