CINOR

Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion

3 communes : Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne
28 885 hectares en superficie
199 901 habitants sur l’ensemble du territoire

LA CINOR, TERRES DE CONTRASTES ET D’AVENIR
Transformée en Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2001, la Cinor a acquis des compétences supplémentaires
attachée au développement et à l’épanouissement potentiel de toutes ses richesses vives, elle vise à la valorisation de son territoire.
Bordé par les cirques et l’océan, le territoire de la Cinor est une terre de contraste avec ses zones urbaines, ses bourgs ruraux, son
secteur agricole, son littoral, ses espaces naturels et ses forêts, etc... La Cinor regroupe les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie
et Sainte-Suzanne, un territoire qui allie à la fois modernité, authenticité et tradition.

Saint Denis :
-

Sainte Suzanne :

146 825 habitants
14 280 hectares

-

Sainte Marie :
-

30 322 habitants
8721 hectares
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22 754 habitants
5 884 hectares

VISITES ET
ATELIERS
TOUTE
L’ANNÉE

CULTURE

NATURE

LOISIRS

Vous n’imaginez pas tout ce qu’on peut faire
DANS LE BEAU PAYS !

À LA MAISON CARRÈRE
Exposition « Dan Tan Nénène, Mère
noire, enfant blanc »
Une plongée dans un passé pas si
lointain, lorsque les nénènes faisaient

partie de la famille réunionnaise…

À SAINTE-SUZANNE
> Visite du Phare de Bel-Air
L’unique phare de l’île se laisse
visiter jusqu’à la haute et
imposante Tour de Ronde ! Tous
les derniers mardis et deuxièmes
samedis de chaque mois…
> Location de vélo électrique
Pour découvrir le sentier
littoral nord de façon paisible et
écologique !

L’Office de Tourisme Nord vous accueille...
… À Saint-Denis, à la Maison Carrère, 14 Rue de Paris
Tel : 0262 418 300
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h en journée continue
… À Sainte-Suzanne, au Phare de Bel-Air, 18 Rue du Phare
Tel : 0262 521 354
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
DANS NOS BOUTIQUES…
> Produits « péi »
> Guides découvertes et
réductions
> Plans et cartes
> Librairie

NOS SERVICES…
> Point de vente monticket.re
> Réservations de gîtes de
montagne, d’hotellerie, de
loisirs, etc
> Wifi gratuit

www.lebeaupays.com

0262 418 300

SAINT-DENIS
Gilbert ANNETTE
MAIRE

0262 40 03 21
g.annette@saintdenis.re

Conseiller Général
3ème Vice-Président AMDR

http://www.saintdenis.re

Président de la commission consultative des services publics locaux
Membre de droit du conseil d’administration du Parc National de
La Réunion
Membre titulaire du conseil d’administration du CDH
Membre titulaire de la commission de révision du SAR
Président du comité de la Caisse des écoles
Président de la Mission Locale Nord
Président de droit de l’ensemble des commissions municipales
(Autres délégations et représentations pour le Conseil Général : voir rubrique « Conseil Général »)

Jacques LOWINSKY
1er adjoint

Nalini VELOUPOULE MERLO
2ème adjointe

0262 40 04 42
0693 93 96 54
j.lowinsky@saintdenis.re

Conseiller communautaire CINOR
Président SODIPARC
Adjoint délégué à :
- Secteur de la Source
- PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
- Protocole
- Action humanitaire
- Développement territorial
- Economie Solidaire
Membre de la Régie Marchés et Droits de Place (conseil d’exploitation)
Membre des commissions municipales :
- Affaire Générale Entreprise Municipale
- Aménagement Développement Durable
- Appel d’Offres (suppléant)
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil Syndical du SIDEO
- Conseil d’Administration SODIAC
- Mission Locale Nord
- Conseil des écoles :
o secteur des Camélias/ élémentaire Raymond Mondon
o secteur de la Source/ élémentaire Gabriel Macé
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Contrat de partenariat Public-Privé.

0262 40 04 42
0693 93 96 54
n.veloupoule-merlo@saintdenis.re

Conseillère communautaire CINOR
Adjointe déléguée à :
- Secteur Centre Ville
- Sécurité
- Police administrative et règlementaire
- Prévention de la délinquance et Sécurité urbaine
Membre des commissions municipales :
- Affaire Générale Entreprise Municipale
- Appel d’offres (suppléante)
Membre du conseil de discipline de recours membre les collectivités
territoriales
Membre du conseil d’administration de l’AGCVD (Association de Gestion du Centre Ville Dionysien)
Délégué du conseil municipal à :
- AG de l’organisme de gestion École privée Sacré-Cœur
- Conseil des collèges secteur du centre ville/ collège Juliette Dodu
- Conseil des lycées secteur de Moufia/ lycée Leconte de Lisle
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Transports et Déplacements
- Commission d’Appel d’Offres (suppléante)
Déléguée CINOR aux fonctions liées à la Technopole
Représentante CINOR au Centre hospitalier régional, site Félix Guyon
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Gérald MAILLOT
3ème adjoint

Brigitte ADAME
4ème adjointe

0262 40 04 42
0693 93 96 54
g.maillot@saintdenis.re

Président CINOR
2ème Vice-président Conseil Général
Adjoint délégué à :
- Aménagement du territoire et politique foncière
- Eau potable
- Grands projets de la Ville
Membre des commissions municipales :
- Aménagement Développement Durable
Membre de la Commission de Révision du SAR (suppléant)
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de la Bretagne/ élémentaire Bory de Saint Vincent
o secteur de Moufia/ maternelle les Baies Roses
o secteur de Moufia/ élémentaire les Baies Roses
o secteur de Bois de Nèfles/ primaire Piton Bois de Nèfles
- Conseil des collèges :
o Secteur de la Bretagne/ collège Emile Hugot
Représentant du Maire à la Commission Départementale d’Équipement Commercial
Membre suppléant élu du conseil d’administration du SIDELEC
Membre suppléant élu du conseil d’administration du SIDEO
Vice-Président Conseil Général délégué à la Jeunesse et Sports

0262 40 04 42
0693 93 96 54
b.adame@saintdenis.re

12ème Vice-présidente CINOR
Adjointe déléguée à :
- Secteur de Montgaillard
- Petite enfance
Membre des commissions municipales :
- Projet éducatif global
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles
o secteur de Montgaillard/ primaire la Chaumière
o secteur de Montgaillard/ élémentaire Henri Dunant
- Conseil des collèges :
o secteur de Montgaillard / collège de Montgaillard
- Conseil des lycées :
o secteur de Moufia/ LEPC Julien de Rontaunay
- SHLMR
- Comité de la Caisse des écoles
- CRIJ
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Politiques
Sociales et Culturelles
Représentante CINOR au Conseil Départemental de l’Habitat

(Autres délégations et représentations pour le Conseil Général : voir rubrique « Conseil Général »)

Gérard FRANCOISE
5ème adjoint

0262 40 04 42
0693 93 96 54
g.francoise@saintdenis.re

6ème Vice-président CINOR
Conseiller Général
Adjoint délégué à :
- Secteur de Sainte-Clotilde
- Commission communale des impôts directs – Finances - Fiscalité
Membre des commissions municipales :
- Évaluation des charges transférées à la CINOR
- Affaire Générale Entreprise Municipale
Membre du comité de l’école privée Sainte Clotilde

Délégué du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Sainte-Clotilde/ élémentaire Lilas/ Bois Noirs
o secteur de Sainte-Clotilde/ maternelle Bossard
o secteur de Sainte-Clotilde/ élémentaire Bossard
- Conseil des collèges :
o secteur de Sainte-Clotilde / collège des Deux Canons
- Conseil des lycées :
o secteur de Moufia/ lycée Leconte de LisleMembre des
commissions communautaires (CINOR) :
- Contrat de partenariat Public-Privé
- Aménagement / Économie
- Transports et déplacements
Représentant CINOR à :
- CNARM
- GART (Groupement des Autorités Responsables de Transport)
- Association de Gestion du Centre-ville dionysien
Membre de la commission Éducation, culture et sports du Conseil Général
(Autres délégations et représentations pour le Conseil Général : voir rubrique « Conseil Général »)
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Claudette CLAIN
6ème adjointe

Jean-François HOAREAU
7ème adjoint

0262 40 04 42
0693 93 96 54
c.clain@saintdenis.re

0262 40 04 42
0693 93 96 54
jf.hoareau@saintdenis.re

Conseillère communautaire CINOR
Adjointe déléguée à : Restauration municipale
Membre de la commission municipale : Projet Educatif Global
Membre de la Régie Marchés et Droits de Place (conseil d’exploitation)
Membre du conseil d’administration du CCAS
Membre du comité des caisses des écoles
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Montgaillard/ maternelle Françoise Mollard
o secteur de Petite-Ile (Bas de la Rivière)/ élémentaire Jules Reydellet A
o secteur de Petite-Ile (Bas de la Rivière)/ élémentaire Jules Reydellet B
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Administration
et finances
Déléguée CINOR aux fonctions liées aux projets relatifs à la restauration
scolaire

Gabrielle FONTAINE
8ème adjointe

Conseiller communautaire CINOR
Adjoint délégué à :
- Secteur Montagne 8ème
- Affaires sociales et actions de solidarité
Membre de la commission municipale Solidarités
Membre du conseil d’administration du CCAS
Membre du conseil d’administration de SODIPARC
Membre du comité de l’école privée Saint Gabriel
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de la Montagne 8ème/ élémentaire Ruisseau Blanc
o secteur de la Montagne 8ème/ maternelle Ruisseau Blanc
- Conseil des collèges :
o secteur de la montagne/ collège de la Montagne
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Transports et déplacements
Délégué CINOR aux fonctions liées aux Zones touristiques et de loisirs
d’intérêts communautaires sur le territoire de Saint-Denis

Alain COUDERC
9ème adjoint

0262 40 04 42
0693 93 96 54
g.fontaine@saintdenis.re

0262 40 04 42
0693 93 96 54
a.couderc@saintdenis.re

Conseillère communautaire CINOR
Adjointe déléguée aux seniors et la santé
Membre de la commission municipale Solidarités
Membre du conseil d’administration du CCAS
Membre de la commission communale d’accessibilité
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur du centre ville/ primaire Ancien Theâtre
- École privée Sacré-Cœur
- Conseil Administration du CHU
- Conseil Administration de GRSP
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Politiques
Sociales et Culturelles
Représentant CINOR à l’Agence Régionale de Santé Océan Indien

Adjoint délégué aux Sports
Membre de la commission consultative des services publics locaux
Membre de la commission municipale Culture/ Jeunesse/ Sport
Membre permanent à l’assemblée générale des actionnaires SEML
DIONYSPORT
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur du centre ville/ maternelle centrale
o secteur du centre ville/élémentaire centrale
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Brigitte HOARAU
10ème adjointe

0262 40 04 42
0693 93 96 54
b.hoarau@saintdenis.re

Adjointe déléguée au Handicap
Membre de la commission communale d’accessibilité
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de la Montagne 8ème/ maternelle Philippe Vinson
o secteur de la Montagne 15eme/ élémentaire Saint-Bernard
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Politiques
Sociales et Culturelles

Conseillère communautaire CINOR

Jean-Pierre ESPERET
11ème adjoint

0262 40 04 42
0693 93 96 54
jp.esperet@saintdenis.re

Conseiller communautaire CINOR
Adjoint délégué à :
- Urbanisme règlementaire
- Police et réglementation de la circulation, de l’arrêt et du
stationnement
- Fleurissement de la ville / Ferme pédagogique
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil d’administration du Parc National de la Réunion (suppléant)

Laïnati ALI
12ème adjointe

0262 40 04 42
0693 93 96 54
l.ali@saintdenis.re

Adjointe déléguée à :
- Intégration
- Bureau municipal Marcadet

René-Louis PESTEL
13ème adjoint

0262 40 04 42
0693 93 96 54
rldj.pestel@me.com

Conseiller communautaire CINOR
Adjoint délégué à :
- Affaires électorales
- Culture et Patrimoine
Membre de la Commission Consultative des services publics locaux
Membre de la commission municipale : Culture / Jeunesse / Sports
Délégué du conseil municipal à :
- conseil d’administration de l’AGCVD (Association de Gestion du Centre Ville Dionysien)

- CCE (Commission Consultative de l’Environnement) de
l’Aérodrome de St-Denis / Gillot
- Conseil Syndical du SIDEO
- Conseil des écoles :
o secteur des Camélias/ maternelle la Providence
- Conseil des lycées :
o secteur de Moufia/ lycée Georges Brassens
o secteur de Moufia/ lycée Lislet Geoffroy
o secteur de Moufia/ LEPC Julien de Rontaunay
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Aménagement / Économie
- Environnement et Développement Durable
Représentant CINOR à :
- EPFR (Établissement Public foncier de La Réunion)
- AGORAH
- Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
Membre des commissions municipales :
- Solidarités
Déléguée du conseil municipal à :
- Mission Locale Nord
- Conseil des écoles :
o secteur de Sainte Clotilde/ maternelle Les Tamarins
o secteur de Sainte Clotilde/ élémentaire Les Tamarins
- Conseil des collèges :
o secteur de Sainte Clotilde / collège des Deux Canons
o secteur du centre ville/ collège Bourbon

- conseil des écoles :
o secteur du centre ville/ primaire application Leon Dierx
- conseil des collèges :
o secteur du centre ville/ collège Bourbon
o secteur du centre ville/ collège Juliette Dodu
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Politiques Sociales et Culturelles
- Délégation de service public (suppléant)
- Commission de contrat de partenariat public-privé (suppléant)
Délégué CINOR aux fonctions liées au projet se rapportant aux opérations de
communication communautaire sur le territoire de la Commune de Saint-Denis
Représentant CINOR à : OTI-NORD
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Marylise ISIDORE
14ème adjointe

Eric DELORME
15ème adjoint

0262 40 04 42
0693 93 96 54
m.isidore@saintdenis.re

0262 40 04 42
0693 93 96 54
e.delorme@saintdenis.re

Adjointe déléguée à :
- Secteur de Petite-Ile / Bas de la Rivière
- Cimetière et affaires funéraires
Membre titulaire de la commission d’appel d’offres
Membre du conseil d’administration du CCAS
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Petite-Ile (Bas de la Rivière)/ maternelle Petite-Ile
o secteur de Petite-Ile (Bas de la Rivière)/ maternelle Riviere
- Conseil des collèges :
o secteur de Petite-Ile (Bas de la Rivière)/ collège Jules Reydellet

Marie-Annick ANDAMAYE
16ème adjointe

Adjoint délégué à :
- Secteur de Bois de Nèfles
- Personnel Entreprise Municipale
Membre de la commission municipale Affaire Générale Entreprise
Municipale
Membre du conseil de discipline de recours représentant les
collectivités territoriales
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Bois de Nèfles/ maternelle Bois de Nèfles
o secteur de Bois de Nèfles/ élémentaire Bois de Nèfles
- Conseil des collèges :
o secteur de Bois de Nèfles / collège de Bois de Nèfles

Conseillère communautaire CINOR
Conseillère déléguée au secteur Source / Providence / Vauban
Membre du conseil d’administration du CCAS

Membre du conseil d’administration du CCAS
Membre de la commission municipale Solidarités
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Montgaillard/ élémentaire Candide Azéma A
o secteur de Montgaillard/ élémentaire Candide Azéma B
- Conseil des lycées :
o secteur de bellepierre/ Lycée de Bellepierre
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Administration
et finances
Déléguée CINOR aux fonctions liées à l’établissement du schéma intercommunal de développement de la lecture publique

Gérard CHOPINET

Laetitia VOLIA

Adjoint délégué à :
- Secteur Montagne 15ème
- Éducation populaire et la vie associative
Membre de la commission d’appel d’offres
Membre de la commission municipale Economie Marchande Economie
Solidaire
Délégué du conseil municipal à :
- CCE (Commission Consultative de l’Environnement) de l’Aérodrome de St-Denis / Gillot (suppléant)
- Conseil des écoles :
o secteur de la Montagne 8ème/ élémentaire Philippe Vinson
o secteur de la Montagne 15eme/ maternelle Montagne
15eme
- Conseil des collèges :
o secteur de la montagne/ collège de la Montagne

Adjointe déléguée à :
- Secteur Le Brûlé
- Jeunesse
Membre des commissions municipales :
- Projet Educatif Global
- Culture/ Jeunesse/ Sport
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de la Source/ maternelle la Source
o secteur du Brulé/ primaire le Brulé
- Mission Locale Nord
- CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse)
Membre des commissions communautaires :
- Délégation de service public (suppléante)
- Contrat de partenariat public-privé (suppléante)
Représentante CINOR à Maison de l’Emploi

0262 40 04 42
0693 93 96 54
ma.andamaye@saintdenis.re

2ème adjointe de quartier
0262 40 04 42
0693 93 96 54
l.volia@saintdenis.re

1er adjoint de quartier
0262 40 04 42
0693 93 96 54
g.chopinet@saintdenis.re
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Virgile KICHENIN

3ème adjoint de quartier
0262 40 04 42
0693 93 96 54
v.kichenin@saintdenis.re
Adjoint délégué au Secteur de La Bretagne
Membre de la commission municipale Solidarités
Membre de la Régie Marchés et Droits de Place (conseil d’exploitation)
Délégué du conseil municipal à :
- SIDR
- CAUE
- Conseil des écoles
o secteur de la Bretagne/ primaire Maxime Laope
o secteur de la Bretagne/ primaire Philibert Commerson
- Conseil des collèges :
o secteur de Domenjod/ collège des Mascareignes
- Conseil Syndical du SIDEO (suppléant)

Geneviève BOMMALAIS

4ème adjointe de quartier
0262 40 04 42
0693 93 96 54
g.bommalais@saintdenis.re
Adjointe déléguée au Secteur de Saint-François
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Saint François/ Maternelle Saint François PK 7
o secteur de Saint François / élémentaire Saint François PK 7

Didier EUPHRASIE

5ème adjoint de quartier
0262 40 04 42
0693 93 96 54
d.euphrasie@saintdenis.re
Adjoint délégué à :
- Secteur du Moufia
- Plan communal de sauvegarde
- Défense et anciens combattants
- Police des établissements recevant du public (dont Commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité)
Membre de la commission d’appel d’offres (suppléant)
Membre de la commission municipale Economie Marchande Economie
Solidaire
Membre de la commission communale d’accessibilité
Membre de la Régie Marchés et Droits de Place (conseil d’exploitation)
Délégué à la Défense
Délégué du conseil municipal à :
- SIDELEC RÉUNION
- Comité Syndical SIDEO
- SODIAC
- NORDEV
- Conseil des écoles
o secteur de Moufia/ maternelle les Églantines
o secteur de Moufia/ élémentaire les Églantines
o secteur de Moufia/ élémentaire Alain Lorraine
o secteur de Moufia/ maternelle les Tulipiers
- Conseil des collèges :

o secteur de bois de nefles/ collège de Bois de Nèfles
- Conseil des lycées :
o secteur de Moufia/ lycée Georges Brassens
o secteur de Moufia/ lycée de L’Horizon

Maximilien ASSABY

Conseiller municipal
0262 40 03 37
m.assaby@saintdenis.re
15ème Vice-président CINOR
Conseiller délégué au secteur de Domenjod
Membre de la commission d’appel d’offres
Membre du conseil d’administration du CCAS
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Domenjod/ élémentaire Domenjod
o secteur de la Bretagne/ maternelle Aurore
- Conseil des collèges :
o secteur de Domenjod/ collège des Mascareignes
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Commission d’Appel d’Offres (suppléant)

Jean-Pierre MARCHAU

Conseiller municipal
0262 40 03 37
jp.marchau@saintdenis.re
Conseiller Communautaire CINOR
Conseiller délégué aux Transports et déplacement
Membre de la commission municipale Aménagement Développement
Durable
Délégué du conseil municipal à :
- SODIPARC
- Conseil des écoles
o secteur de Bois de Nèfles/ maternelle les Bringelliers
o secteur de Bois de Nèfles/ élémentaire les Bringelliers
o secteur du Centre ville/ élémentaire Joinville
- Conseil des lycées :
o secteur de Moufia/ LEPI Amiral Lacaze
- Conseil Syndical du SIDEO (suppléant)
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Commission de Délégation de service public
- Transports et déplacement (vice-président)
- Administration et finances
Délégué CINOR aux fonctions liées à la mise en œuvre du PDU

Ibrahim CADJEE

Conseiller municipal
0262 40 03 37
i.cadjee@saintdenis.re
Conseiller délégué au Projet éducatif global
Membre de la commission municipale Projet Educatif Global
Délégué du conseil municipal à :
- Comité de la Caisse des écoles
- Association de gestion de la Medersa
- Conseil directorial Institut Confucius de la Réunion
- Conseil des écoles :
o secteur de Montgaillard/ maternelle Bouvet
48

Alain ARMAND

- Commission consultative du Plan de prévention et de gestion des
déchets non dangereux
- Commission d’élaboration du Plan pour la qualité de l’air (PRQA)

Conseiller municipal
0262 40 03 37
a.armand@saintdenis.re

Jeanne LOYHER

Conseillère municipale
0262 40 03 37
j.loyher@saintdenis.re

Nicole HUMBLOT

Conseillère municipale
0262 40 03 37
n.humblot@saintdenis.re

8ème Vice-présidente CINOR

Conseillère déléguée aux Affaires générales
Membre suppléant de la commission d’appel d’offres
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Sainte Clotilde/ maternelle Claude Debussy
o secteur de Sainte Clotilde/ maternelle Champ Fleuri
o secteur de Sainte Clotilde/ élémentaire Champ Fleuri

François JAVEL

Conseiller municipal
0262 40 03 37
f.javel@saintdenis.re
Président NORDEV
Vice-Président de la Fédération des EPL
Conseiller délégué à :
- Marchés
- Travaux de proximité
Membre des commissions municipales :
- Affaire générale Entreprise municipale
- Aménagement Développement Durable
Membre de la Régie Marchés et Droits de Place (conseil d’exploitation)
Délégué du conseil municipal à :
- Office de Tourisme Intercommunal
- NORDEV
- Conseil des écoles
o secteur de Sainte Clotilde/ maternelle les Jacarandas
o secteur de Montgaillard/ maternelle Vauban

Yvette DUCHEMANN

Conseillère municipale
0262 40 03 37
y.ducheman@saintdenis.re
9ème Vice-présidente CINOR
Conseillère déléguée à l’Environnement, Propreté, Cadre de vie,
Espaces verts
Membre des commissions municipales :
- Aménagement Développement Durable
- Projet Educatif Global
Déléguée du conseil municipal à :
- CCE (Commission Consultative de l’Environnement) de
l’Aérodrome de St-Denis / Gillot
- Conseil des écoles :
o secteur de la Bretagne/ primaire Grand Canal
Membre de la commission communautaire (CINOR) Environnement et
Développement durable
Représentante CINOR à :
- Parc National
- ORA (Observatoire Réunionnais de l’Air)
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Conseillère déléguée à :
- Développement économique, agricole et touristique
- Affaires européennes et relations internationales
Membre de la commission municipale Economie Marchande Economie
Solidaire
Déléguée du conseil municipal à :
- CA de la Société Locale d’Épargne (ou au COS CEP)
- SEMIR
- Conseil des écoles
o secteur des Camélias/ maternelle les Camélias
o secteur des Camélias/ élémentaire les Camélias
o secteur du centre ville/ maternelle les Flamboyants
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Commission d’Appel d’Offres
- Aménagement / Économie
Représentante CINOR à :
- EPFR (Établissement Public foncier de La Réunion)
- Association d’animation de la Technopole de La Réunion
- Agence régionale de santé Océan Indien

Jean-Claude FIDJI

Conseiller municipal
0262 40 03 37
jc.fidji@saintdenis.re
Conseiller Communautaire CINOR
14ème Vice-président Conseil Général
Conseiller délégué à la Formation
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil des écoles
o secteur de Bellepierre/ maternelle les Rubis
Membre de la commission communautaire (CINOR) Administration et
finances
Délégué CINOR aux fonctions liées aux Voiries d’Intérêts Communautaires sur Saint-Denis
Vice-président Conseil Général, délégué aux Personnes Âgées
Membre de la commission Affaires générales et financières du Conseil
Général

(Autres délégations et représentations pour le Conseil Général : voir rubrique « Conseil Général »)

Philippe NAILLET

Conseiller municipal

0262 40 03 37
p.naillet@saintdenis.re
3ème Vice-président CINOR
Président SODIAC
Conseiller délégué à :
- Politique de la ville
- Projet de rénovation urbaine (PRU)

Membre de la commission d’appel d’offres
Délégué du conseil municipal à :
- SODIAC
- Conseil des écoles
o secteur de Montgaillard/ élémentaire Bouvet
o secteur du centre ville/ maternelle Gisèle Calmy
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Commission d’Appel d’Offres
- Commission de Délégation de service public
- Aménagement / Économie (vice-président délégué)
Représentant CINOR à :
- EPFR (Établissement Public foncier de La Réunion)

Nathalie RAMASSAMY

Conseillère municipale
0262 40 03 37
n.ramassamy@saintdenis.re
Conseillère déléguée à :
- Secteur Moufia II
- Ville Numérique
Membre de la commission consultative des services publics locaux
Déléguée du conseil municipal à :
- Comité de la Caisse des écoles
- Conseil des écoles
o secteur du Chaudron/ maternelle les Badamiers
o secteur du Chaudron/ élémentaire les Badamiers
- Conseil des lycées :
o secteur de Moufia/ lycée de L’Horizon

Sonia BARDINOT

Conseillère municipale
0262 40 03 37
s.bardinot@saintdenis.re
Conseillère déléguée à Animation et Fêtes
Membre de la commission municipale Culture/ Jeunesse/ Sport
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Petite-Ile (Bas de la Rivière)/ maternelle
Ylang-Ylang
- Conseil des collèges :
o secteur de Petite-Ile (Bas de la Rivière)/ collège
Jules Reydellet

Monique ORPHE

Conseillère municipale
0262 40 03 37
m.orphe@saintdenis.re
Députée
Conseillère communautaire CINOR
Conseillère déléguée au Logement et Habitat
Déléguée du conseil municipal à :
- ADIL
- SODIAC
- CDH (Conseil Départemental de l’Habitat) (suppléante)
- Conseil des écoles
o secteur du Chaudron/ maternelle Michel Debré
o secteur du Chaudron/ élémentaire Michel Debré
o secteur du Chaudron/ maternelle Herbinière Lebert

o secteur du Chaudron/ élémentaire Herbinière Lebert
- Conseil des collèges :
o secteur du Chaudron/ collège Mahé de Labourdonnais
o secteur du Chaudron/collège les Alizés
Membre de la commission communautaire (CINOR) Environnement et
Développement Durable

Frédéric VARONDIN

Conseiller municipal
0262 40 03 37
f.varondin@saintdenis.re
13ème Vice-président CINOR
Conseiller délégué à la Protection et sécurité des bâtiments communaux
Délégué du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de la Montagne 15eme/ primaire les Affouches
Membre de la commission communautaire (CINOR) Environnement et
Développement Durable
Représentant CINOR à Maison de l’Emploi

Ericka BAREIGTS

Conseillère municipale
0262 40 03 37
e.bareigts@saintdenis.re
Députée
Conseillère communautaire CINOR
Conseillère déléguée à :
- Insertion
- Démocratie Participative
- Cœur Vert familial
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur de Montgaillard/ maternelle Montgaillard
- Conseil des collèges :
o secteur de Montgaillard / collège de Montgaillard
Membre de la commission communautaire (CINOR) Aménagement /
Économie
Déléguée CINOR aux fonctions liées aux opérations relatives à l’insertion sociale et suivi clauses sociales dans les marchés

Aline CATHERINE

Conseillère municipale
0262 40 03 37
a.catherine@saintdenis.re
Conseillère déléguée à l’Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
Membre de la commission communale d’accessibilité

Corinne ARLANDON

Conseillère municipale
0262 40 03 37
c.arlandon@saintdenis.re
Conseillère déléguée à :
- Secteur Primat
- Jardins familiaux
Déléguée du conseil municipal à :
- Conseil des écoles :
o secteur du Chaudron/ primaire Prima
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David BELDA

Déléguée du conseil municipal à :
- CROUS (suppléante)
- Conseil des écoles :
o secteur de Moufia/ maternelle les Bancouliers
o secteur de Moufia/ élémentaire les Bancouliers
- Conseil des lycées :
o secteur de Moufia/ lycée Lislet Geoffroy
o secteur de Moufia/ LEPI Amiral Lacaze

Conseiller municipal
0262 40 03 37
d.belda@saintdenis.re
Conseiller délégué au Secteur de Bellepierre
Délégué du conseil municipal à :
- SEDRE
- Conseil des écoles :
o secteur de Bellepierre/ primaire application Bellepierre
o secteur de Bellepierre/ élémentaire les Topazes
- Conseil des lycées :
o secteur de bellepierre/ Lycée de Bellepierre

Dominique FOURNEL
Conseiller municipal

11ème Vice-président Région Réunion
Membre de la commission municipale Culture / Jeunesse / Sport
Vice-président Région Réunion déléguée à la Nouvelle Route du Littoral
Président de la commission Appel d’Offres de la Région Réunion
Membre de la commission Solidarité, égalité des chances et continuité
territoriale de la Région Réunion

Thierry MELADE

Conseiller municipal
0262 40 03 37
t.melade@saintdenis.re
Conseiller délégué à :
- Artisanat
- Marchés et Droits de place – Occupation des domaines public et
privé de la commune
Membre de la commission municipale Économie Marchande Économie
Solidaire
Membre de la commission consultative des services publics locaux
Membre de la Régie Marchés et Droits de Place (conseil d’exploitation)
Délégué du conseil municipal à :
- NORDEV
- L’AGCVD
- Conseil des écoles :
o secteur du Chaudron/ maternelle Damase Legros
o secteur du Chaudron/ élémentaire Damase Legros
- Conseil des collèges :
o secteur du Chaudron/ collège les Alizés

Audrey BELIM

Conseillère municipale
0262 40 03 37
a.belim@saintdenis.re
Conseillère déléguée au Secteur du Chaudron
Déléguée du conseil municipal à :
- CCE (Commission Consultative de l’Environnement) de l’Aérodrome de St-Denis / Gillot (suppléant)
- CROUS
- Mission Locale Nord
- Conseil des écoles :
o secteur du Chaudron/ maternelle Eudoxie Nonge
o secteur du Chaudron/ élémentaire Eudoxie Nonge
- Conseil des collèges :
o secteur du Chaudron/ collègue du Chaudron

Anissa FURIA

(Autres délégations et représentations pour la Région Réunion : voir rubrique « Conseil Régional »)

Fernande ANILHA

Conseillère municipale
Conseillère communautaire CINOR
Membre titulaire de la commission d’appel d’offres
Membre de la commission municipale Aménagement Développement
Durable
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Commission Appel d’Offres
- Aménagement / Économie
- Délégation de service public (suppléante)

René-Paul VICTORIA

Conseiller municipal
Conseiller communautaire CINOR
Membre de la commission municipale Affaire Générale Entreprise Municipale
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Commission d’Appel d’Offres (suppléant)
- Commission de contrat de partenariat public-privé (suppléant)
- Administration et Finances

Marie-Annick TURPIN
Conseillère municipale

Michel LAGOURGUE

Conseiller municipal
Conseiller communautaire CINOR
Conseiller Régional
Membre de la commission consultative des services publics locaux
Membre de la commission municipale Economie Marchande Economie Solidaire
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
- Commission de délégation de service public
- Transports et déplacements
(Autres délégations et représentations pour la Région Réunion: voir rubrique « Conseil Régional »)

Conseillère municipale
0262 40 03 37
a.furia@saintdenis.re

Nassimah DINDAR

Conseillère municipale
Présidente du Conseil Général

Conseillère déléguée au Sport pour tous et Loisirs
Membre des commissions municipales :
- Culture/ Jeunesse/ Sport
- Économie Marchande Économie Solidaire

(Autres délégations et représentations pour le Conseil Général : voir rubrique « Conseil Général »)
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Serge HOARAU

Conseiller municipal
Conseiller communautaire CINOR
Conseiller général

Richenel HUBERT

Conseiller municipal
Membre du conseil d’administration du CCAS
Délégué conseil municipal à la SODIAC

Membre de la commission communale d’accessibilité
Membre des commissions communautaires (CINOR) :
Commission de contrat de partenariat public-privé
Environnement et Développement durable
Représentant CINOR à l’EPFR
Membre de la commission permanente du Conseil Général
Membre de la commission Affaires générales et financières du Conseil Général
Membre de la commission Éducation, culture et sports du Conseil Général

Jean-Jacques MOREL

(Autres délégations et représentations pour le Conseil Régional : voir rubrique « Conseil Régional »)

Membre du conseil d’administration du CCAS
Membre de la commission d’appel d’offres (suppléante)
Membre de la commission municipale Solidarités

Nadia RAMASSAMY

Cynthia HO-SHING

Conseillère municipale
Conseillère communautaire CINOR
2ème Vice-présidente Région Réunion
Membre de la commission communautaire (CINOR) : Politiques sociales et culturelles
Vice-présidente Région Réunion déléguée à l’égalité des chances et la
solidarité
Présidente de la commission Solidarité, égalité des chances et continuité territoriale de la Région Réunion

Conseiller municipal

Faouzia VITRY

Conseillère municipale

Conseillère municipale
Membre du comité de la Caisse des écoles
Membre de la commission municipale Projet Educatif Global

(Autres délégations et représentations pour le Conseil Régional : voir rubrique « Conseil Régional »)

crédit photo : AMDR - COM’SEE - Mairie de Saint-Denis
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