
Saint-DeniS

electionS municipaleS - marS 2020

Réunion citoyenne 
à Saint-Denis 

22 novembre 2019
à partir de 18h30 

salle de la Légion d’Honneur

facilitateur de la démarche 
animateur de la soirée

Georges SALI
Saint-Denis 2020 : quels élu.e.s demain 

pour une bonne gestion de la ville 
au service des Dionysien.ne.s ?

Rassemblement
Innovation
Citoyenneté

Une soirée ouverte à toutes et à tous
autour de grands témoins

Jean-Paul Huchon
ancien président 

du conseil régional d’Ile de France
et maire de Conflans-Sainte-Honorine

et Cornelia Findeisen
spécialiste de la transformation de l’action publique à l’ère du digital,
formatrice d’élu.e.s, cadre dirigeante d’une grande collectivité

Votre avis compte
pour préparer cette soirée d’échange 
sur le changement à Saint-Denis 2020,

nous vous proposons de répondre à 
un rapide questionnaire

INVITATION

site internet
decidonslechangement2020.fr

decidonslechangement

@Decidons2

decidonslechangement2020
@gmail.com

nous contacter

Téléphone : 06 21 51 99 92  è tournez la page - merci



• pour construire le projet du changement pour notre ville en 2020 
décidé par et pour les Dionysien.ne.s

• pour élaborer une liste ouverte de candidat.e.s représentative de la diversité de Saint-Denis 
qui appliqueront le projet municipal 2020 et gèreront la ville avec efficacité

www.decidonslechangement2020.fr decidonslechangement

REJOIGNEZ
NOUS

@Decidons2

Décidons le changement
construison la liste de la démocratie participative

Rassemblement
Innovation
Citoyenneté

Saint-DeniS - electionS municipaleS - marS 2020

Consultation Citoyenne
Donnez votre avis pour fabriquer la ville que vous voulez
Vos contributions serviront à élaborer le projet municipal Saint-Denis 2020.

Vivre
à Saint-Denis

Compétence
des élu.e.s

Démocratie

Qualité de vie

Environnement

1. Selon vous, la ville de Saint-Denis est-elle bien gérée ?

2. Pensez-vous que des élus citoyens, hors partis politiques, seront 
plus compétents pour gérer la ville que des élus issus des partis 
politiques ?

3. Souhaitez-vous que les citoyens soient consultés par référendum 
sur les questions locales importantes ?

4. Selon vous, que faudrait-il faire pour améliorer la qualité de vie à 
Saint-Denis ? 
(école, jeunesse, personnes âgées, handicap, logement, propreté, sécurité, emploi, santé, culture, 
sport, commerce, espaces verts, transports, restauration scolaire, stationnement, service local,...)

5. Pensez-vous que Saint-Denis devrait s’engager davantage dans la 
lutte contre le réchauffement climatique ?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Case à remplir par vos commentaires et vos suggestions :

Si vous le souhaitez, merci de nous indiquer vos coordonnées pour nous permettre de vous 
contacter ou vous tenir informé de nos initiatives citoyennes.

L’utilisation des données collectées est strictement confidentielle et à usage anonyme.
La collecte et l’usage des données respectent les conditions légales en vigueur - pour toute demande : decidonslechangement2020@gmail.com

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Mail :

formulaire
à renvoyer

• par mail :
decidonslechangement2020

@gmail.com

• par courrier :
BP8

93201 Saint-Denis Cedex
Ce questionnaire peut être rempli en ligne via notre site internet.

Merci de cocher
la case correspondante à votre choix.


