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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 - SAINTE-MARIE

…au battant des lames…
Après 4 mandats, un cruel manque de vision a privé Sainte-Marie
du développement de son front de mer. Je mettrai toute mon
énergie à faire du littoral une vitrine économique et dynamique.

Gillot : la porte d’entrée
aéroportuaire

Sainte-Mariennes, 
Sainte-Mariens,
Vous connaissez mon engagement, ma détermination
pour faire avancer La Réunion. Aujourd’hui j’en appelle
à votre clairvoyance. Ne laissez plus des hommes uti-
liser le pouvoir à leurs profits et non pour servir la po-
pulation. Choisissez La Politique Autrement en la
personne de Mario Lechat pour construire avec vous
le Sainte-Marie de demain. Je lui apporte mon soutien
sans faille et ma confiance pour faire avancer Sainte-
Marie. Il sera, j’en suis sûr, disponible et à l’écoute de
vos besoins. Mario incarne des valeurs humanistes
et citoyennes dont vous avez tant besoin. Soyez
confiants et entreprenants, le 23 Mars, VOTEZ Mario
LECHAT ! Mi compte su zot !

Thierry ROBERT
Député-Maire de Saint-Leu

en votant

MarioLECHAT
www.mariolechat.re

MARIO LECHAT : 0692 10 10 23 – SECRÉTARIAT: 0692 48 10 38 

reussirstemarieautrement@gmail.com

…du sommet des montagnes…
Trop longtemps négligés, les hauts de Sainte-Marie nécessitent une attention particulière. En partenariat
avec les institutions concernées, je favoriserai l’implantation de structures à vocation touristique et toutes
les activités liées au tourisme vert : randonnées, activités découvertes, agrotourisme…

Après plus de 20 ans d’inaction je ferai de
la zone aéroportuaire un espace écono-
mique, dynamique et créateur d’emploi :
hôtels, restaurants, activités tertiaires, office
de tourisme…

Ensemble
portons une
ambition
nouvelle
pour Sainte-Marie
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Dimanches 23 et 30 mars 2014 
participez au renouvellement 

de l’équipe municipale
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Un projet 
pour notre commune

Démocratisation de la vie municipale
• Mise en place de véritables conseils de quartiers.
• Renforcement du rôle des mairies annexes avec des per-
manences régulières du maire et des élus de proximité.

• Création d’un Comité des Usagers.

Dynamisation du tissu économique 
et soutien à l’emploi des Sainte-Mariens
• Création de la maison de l’artisanat et de l’économie
sociale et Solidaire.

• Mise en place de pépinières d’entreprises et d’un guichet
d’information globale du créateur d’entreprise.

• Contrat social avec les entreprises pour favoriser l’emploi
des Sainte-Mariens.

Priorité à la jeunesse
• Soutien aux associations de jeunes et consultation
régulière pour avis.

• Création d’un guichet jeune, aide à la formation.

Garantie d’un développement social 
harmonieux
• Renforcement de la coordination des acteurs de la
solidarité sociale.

• Mobilisation en faveur de l’accès au logement et à la
propriété pour les Sainte-Mariens.

• Création d’hébergement d’urgence.
• Soutien des activités des personnes âgées.
• Action en faveur des personnes handicapées.

Activation de la vie associative
• Ouverture des maisons de quartiers.
• Création d’un Office Municipal de la Culture et du Sport.
• Création d’infrastructures sportives, des salles de spec-
tacles et d’animations culturelles.

Accroissement de l’offre 
en faveur de la petite enfance
• Soutien au développement de garde: micro crèches,
crèches, halte-garderie, assistantes maternelles.

• Actions de solidarité intergénérationnelle en sollicitant
les associations de retraités pour offrir des services
de garde à domicile agréés.

Mise en œuvre d’une politique éducative
efficiente et efficace
• Plan de rénovation des écoles.
• Développement de l’offre périscolaire par des interve-
nants formés.

• Accompagnement périscolaire jusqu’à 18 heures.

Amélioration et sécurisation du cadre de vie
• Réorganisation des missions de la police municipale
dans ses actions de proximité.

• Recours aux énergies renouvelables (norme HQE) pour
toute nouvelle construction publique.

• Transport (nuit et week-end).
• Propreté 7jours/7 et embellissement de la ville.

Nos actions prioritaires
pour votre quartier
BEAUMONT
• RHI1

• Éco-village

ESPÉRANCE
• Complexe 
multisports

• Crèche
• Connexion 
eau potable

• Parc de jeux,
• Sécurisation
réseau EDF

PITON CAILLOU
• Voirie
• Réseau 
d’eau potable

• RHI1

• Gymnase

LA CONFIANCE
• Réservoir 
d’eau potable

• Éco-village
• Parc de jeux

MOKA
• Rénovation 
du village

• Réseau 
d’eau potable

• Réseau d’électricité
• Voirie
• RHI1

RAVINE COCO /
CHIENDENT / 
MONTÉE SANO
• Complexe 
multisports

• Réfection 
des routes

TERRAIN ELISA
• Réservoir 
d’eau potable

• RHI1

LA RESSOURCE
• Antenne CCAS

BOIS ROUGE
• Rénovation 
de l’habitat

• Rénovation 
du terrain de football

• Assainissement

RAVINE DES FIGUES
• Voirie
• Assainissement
• Salle Polyvalente

GRANDE MONTÉE /
VILLAGE
• Parc de jeux
• Boulodrome
• Terrain de football
• Crèche
• Voierie

RIVIÈRE DES PLUIES /
GILLOT PAYET
• Endiguement/rivière
• Parking

DUPARC
• Aménagement 
du boulodrome

• Déviation vers
Beauséjour

GILLOT 
AÉROPORTUAIRE
• Hôtels, restaurants,
office de tourisme

• Pépinières 
d’entreprises

COCO ROBERT
• RHI1

• Réfection des
routes et chemins

COCOTIERS
• Trottoirs
• Boulodrome

LE VERGER
• Rénovation 
de l’habitat (SIDR)

• Parc de jeux
• Animateurs de
proximité

CENTRE VILLE /
TALVY / FLACOURT /
LA PAIX / 
LA RÉSERVE / 
CHEMIN 23 /
DOMAINE INDIGO
• Antenne du CCAS
(Maison des solidarités)

• Parking
• Embellissement
• Réfection/trottoirs

RAVINE 
DES CHÈVRES
• Jardins familiaux
• Parc de jeux
• Animateurs de
proximité

LES GASPARDS
• Salle polyvalente

BEAUFOND
• RHI

LES CAFÉS
• Jardins familiaux
• Parc de jeux
• Création de ZAC 
et d’Éco-village

LA DÉCOUVERTE
• Salle polyvalente 
(Plus grande que 
celle existante)

DESBASSYNS
• Voiries
• Réfection 
des routes

CARREAU COTON
• RHI1

• Endiguement 
de la ravine 
(en concertation 
avec l’État)

• Circuit touristique

LA CONVENANCE
• Plateau multisports
• Embellissement
• Animateurs de
proximité

BEAUSEJOUR
• École primaire
• Installations 
sportives

LA MARE
• Maison 
de l’Entreprise

• Voirie
• Signalisation

DES MESURES FORTES
POUR RÉUSSIR STE-MARIE

AUTREMENT

1 RHI = Résorption de l’Habitat Insalubre. 

* Généralisation de l’internet dans tous les quartiers .

Mario
LECHAT
Pharmacien

France
DORSEUIL-
PLANTEY
Retraitée de Banque

Daniel
JATOB
Médecin

Valérie 
VITRY 
Infirmière libérale

Jean
CERNEAUX 
Retraité Éducation
Nationale

Marie-Lyne
JANSON 
Proviseure adjoint

Marcel
DIJOUX 
Retraité Éducation
Nationale

Pascale
MAILLOT
Éducatrice Spécialisée

Thierry
GUICHARD
Professeur

Rose-Marie
MÉDOR
Secrétaire en 
recherche d'emploi

Patrick
LAURET
Commercial

Nicole
VACHEROUX
Retraitée

Jean-Claude
DE LACLOS
Kinésithérapeute

Geneviève
MANSARD
Animatrice jeunesse

Jean-François
BOVALO
Gérant de société

Fabienne
RIVIÈRE
Agent territorial
Cons. Gén.

Michel
BRIET
Professeur

Claudine
CADERBY
Retraitée hospitalière

Dany
RAMAYE
Agent administratif
CGSS

Céline
VALLIAMÉE
Aide à domicile pour
personnes âgées

Pascal
POINAPIN 
Gérant d'un salon
de coiffure

Marie-Hélène
CLAIN
Agent hospitalier

Roger
VIRAMA 
Retraité du BTP

Eliane
GONTHIER 
Aide documentaliste

Jean-Maurice
RIBOTTE
Employé à la Poste

Marylène
IVOULE 
Secrétaire école 
primaire

Jean-Hugues
THIBURCE
Magasinier livreur

Marie-Rose
SURVEILLE 
Sans Profession

Joseph
VIRAYE 
Maçon

Marie Lise
VICTORINE  
Agent de vie scolaire

Jean-René
TARMALINGOM
SINAMA  
Ouvrier

Louisie
FURIA  
Employée de maison

Fabrice
HOAREAU  
Chômeur

Hélèna
MANDER  
Profession à fournir

Sully 
DERAND  
Agent de Maitrise 
à la Poste

RÉUSSIR STE-MARIE AUTREMENT LISTE CONDUITE PAR MARIO LECHAT

«Avec vous, nous développerons 
Sainte-Marie autrement
et je m’attacherai personnellement à faire :
• de la proximité un devoir,
• de l’efficacité un objectif,
• de la transparence une exigence.

«

Mario Lechat
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