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Mathieu Hoarau fédère autour de lui des Citoyens en action, des personnes compétentes, motivées et 
partageant des ambitions communes pour construire ensemble, l’avenir de L’Étang-Salé. 
Dans cet esprit d’équipe et dans le cadre de la Charte Ethique, qu’il a élaborée et signée dès novembre 2019, 
il s’engage dès le début de son mandat à une transition politique citoyenne, sociale, économique et écologique.  
Bâtissons un véritable plan d’actions ambitieux et réaliste avec les citoyens. 
Coordonné par Mathieu HOARAU et une équipe de terrain engagée et compétente. 

 
 
 
 

Respecter la "charte éthique" de L’Étang-Salé 
 

• La Charte Ethique a été élaborée, adoptée et signée par Mathieu HOARAU et colistiers. La 
confiance des administrés vis-à-vis de la mairie pourra ainsi être retrouvée.  
 

• Les engagements de cette Charte, basée sur les recommandations de l’ONG Anticor (lutte contre 
la corruption) concernent notamment : 

• La transparence de l’action publique 
• Le contrôle de l’action municipale 
• La bonne gestion des finances publiques de la ville 
• La juste indemnisation des élus 
• La lutte contre la corruption et la prévention des conflits d’intérêts 
• La reconnaissance du rôle des élus minoritaire 
• La démocratie participative  

 
 

Moderniser la gestion communale 
 

• Réaliser un audit financier (analyse rétrospective et étude prospective) 
• Restaurer les valeurs d’égalité, de respect et de courtoisie 
• Gérer le personnel dans le respect de l’individu et de la loi 
• Accompagner les agents municipaux dans un plan de formations leur permettant de dynamiser 

leurs carrières  
• Titulariser en se basant sur l’ancienneté, les compétences et le mérite  
• Engager un plan de réduction des charges publiques en garantissant une stabilité des taxes et 

impôts locaux 
• Améliorer l’organisation des services communaux afin de répondre aux attentes des administrés 
• Créer une réserve de sécurité civile composée de personnes ressource de notre commune afin de 

soutenir les concitoyens en cas de crises   
 

S’ENGAGER POUR UNE GESTION SAINE ET INTEGRE DE LA MAIRIE 

 



 
 
La Réunion a fait l’objet ces vingt dernières années d’un développement économique considérable profitant 
essentiellement aux grandes villes de notre département. L’Etang Salé bénéficie d’atouts significatifs, de par 
sa configuration et sa situation géographique, sur lesquels elle peut optimiser son développement économique.  
En s’appuyant notamment sur les compétences de la C.I.V.I.S, de la Région, du département et en mobilisant 
des fonds européens, nous nous attacherons à mettre en œuvre des actions favorisant la création et le 
développement d’activités économiques et d‘emplois sur notre commune.  
 

Augmenter le pouvoir d'achat 
• Geler le taux de la part communale de la taxe foncière 
• Instaurer la cantine à 1 euro pour les écoles maternelles et primaires 
• Mettre en place la gratuité du transport scolaire pour les écoles maternelles et primaires 

 

Créer un pôle économique 
• Créer une plateforme interactive avec les acteurs économiques (tous les secteurs d'activités) et 

les demandeurs d'emplois afin de rapprocher l'offre et la demande  
• Animer des Forums d’échanges entre professionnels et demandeurs d’emploi  
• Accompagner les artisans, commerçants, auto-entrepreneurs en lien avec les acteurs 

institutionnels et les chambres consulaires  
• Faciliter le parrainage et le coaching des jeunes en recherche d'emploi  
• Proposer aux entreprises de la commune la signature d’une Charte d’accueil des stagiaires de 

L’Etang-Salé 
 

Structurer des zones d'implantations d'entreprises 
• Favoriser le développement de la zone industrielle  
• Permettre l’installation de nouvelles sociétés en vue de favoriser la création d’emplois  
• Elaborer un projet de Marché Couvert favorisant la vente directe des producteurs aux 

consommateurs 
• Réfléchir à la création d’une « HALLES Mer & Terre » valorisant les produits locaux et 

pouvant accueillir des artistes  

Valoriser et dynamiser les activités agricoles et touristiques 
• Accompagner les agriculteurs et éleveurs dans leurs démarches administratives (permis de 

construire, demandes d'aides financières...) 
•  Renforcer le partenariat avec le Conseil Départemental pour l'amélioration et l’entretien des 

voies d'exploitation 
•  Soutenir les projets de reconversion vers l'agriculture biologique 
• Créer un portail hébergeant l'ensemble des professionnels du tourisme 
• Favoriser les circuits-courts notamment par la création d'une plate-forme agricole 

S’ENGAGER POUR L’ECONOMIE  

 



L’Etang-Salé est une ville riche en espaces naturels comportant une riche biodiversité à préserver.  
La définition et la mise en œuvre d’une vraie politique de transition écologique en faveur de la qualité de vie 
des citoyens est un axe fort de notre programme. 
 

Préserver les espaces naturels et notre cadre de vie 
• Préserver l'identité et le patrimoine de notre ville  
• Embellir notre ville, du littoral aux cimes en préservant son caractère typique 
• Contribuer à la protection des espaces boisés, marins et de la biodiversité 
• Contribuer à la lutte contre la pollution de l’étang, des ravines et les sécuriser 
• Constituer une brigade verte en vue de sensibiliser et faire respecter les espaces publics 
• Développer des jardins collectifs et partagés sur des espaces publics non utilisés 

 
Améliorer la salubrité de la ville 

• Mettre en place et faire respecter la propreté aux abords et dans les lieux publics 
• Positionner des poubelles publiques aux abords des lieux de passage  
• Créer des sanitaires publics intégrés dans l’environnement en nombre suffisant 
• Veiller à un éclairage urbain adapté utilisant des énergies propres et des équipements à basse 

consommation  
• Suivre et rationaliser les consommations énergétiques des bâtiments et des équipements publics 

(terrains de sport…)  
• Lutter contre tout type de pollution  
• Encourager et intégrer la notion de développement durable dans les constructions 
• Lutter contre les nuisances et les incivilités en redéfinissant les missions et priorités de la police 

municipale 
Sensibiliser à la protection des animaux 

• Sensibiliser et accompagner les citoyens à la nécessité de stériliser leurs animaux en lien avec 
les vétérinaires et la CIVIS 

• Former les agents de la brigade verte à la sensibilisation des citoyens à la bientraitance animale 
• Etudier le projet de création d'un refuge pour animaux 
• Sensibiliser les enfants dans les écoles à la protection animale 

 

 
 
 
Nous mènerons, en concertation avec les citoyens, une réflexion sur le PLU et définirons un réaménagement 
permettant de répondre à la fois à la cohérence du développement urbain et aux attentes de la population tout 
en veillant à préserver le cadre de vie singulier de L’Etang-Salé. 
La commune souffre d’une carence d’entretien et de développement de ses équipements publics ; ces derniers 
doivent être adaptés à l’expansion récente et à venir de la ville. 
Elle doit, par ailleurs, se conformer aux nouvelles normes de mobilité, d’accessibilité et de sécurité pour 
répondre aux besoins des usagers (personnes à mobilité réduite, cyclistes, piétons, utilisateurs de transport 
public, automobilistes). 
Nous devons également veiller à la sécurité de tous au regard des risques naturels, adapter les aménagements 
à l’expansion de l’urbanisation de la ville et sécuriser & entretenir nos ravines.  

Développer l'accessibilité pour tous 
• Développer l’offre de transport public des hauts aux bains sur tous les jours de la semaine 

ENGAGER NOTRE VILLE DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

ENGAGER UN AMENAGEMENT SECURISE DES ESPACES PUBLICS POUR TOUS : 

 



• Veiller à l'accessibilité pour tous de la voirie, des bâtiments et transports publics  
• Veiller à la restauration, la mise aux normes et à l'entretien de tous les équipements publics 

 
Repenser la circulation dans notre commune 

• Aménager un plan de circulation permettant de fluidifier le trafic du centre-ville 
• Privilégier une circulation légère et les transports en commun  
• Faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite 
• Faciliter le stationnement dans la zone industrielle 
• Faire élargir et sécuriser l’axe principal traversant la forêt  

 
Entretenir les différents réseaux 

• S’assurer du respect du droit élémentaire de chaque citoyen à accéder à l’eau courante et à 
l’électricité 

• Mettre aux normes les systèmes d’assainissement sur la commune 
 

Sécuriser les quartiers durablement au regard des risques naturels 
• Réviser le Plan Local d’Urbanisme et réaliser un déclassement intelligent des parcelles 
• Enclencher la transition écologique de la ville  
• Prévenir les risques en période de cyclones et de fortes intempéries 
• Prévoir les aménagements structurels des ravines (endiguement) 
• Entretenir régulièrement les ravines, le lac et les espaces jouxtant les espaces publics  
• Préserver la richesse des espaces naturels (flore et faune)  
• Venir en appui aux citoyens dans l’entretien des vieux arbres et végétation jouxtant l’espace 

public 
 

Valoriser et sécuriser le littoral 
• Réaménager le bassin pirogue jusqu’au parc à huître en conservant son cachet « lontan » 
• Redonner la place aux baigneurs en sécurisant la baignade de façon continue et la rendre 

accessible à tous les usagers 
• Repenser la communication et la signalétique côté mer sur les zones à risques 
• Rendre et maintenir la plage accessible pour tous et propre 
• Reboiser l’espace pour protéger toute la plage contre l’érosion  
• Développer notre littoral sur l’ancienne zone de camping 
• Aménager des sanitaires en nombre suffisant et veiller à leur entretien 
• Prévoir des zones de pique-nique côté plage intégrées dans le paysage 
• Veiller au respect de la tranquillité et sérénité dans cet espace public  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’ENGAGER A AMELIORER LE CADRE DE VIE SCOLAIRE 

 



L’école est aussi au cœur de notre projet communal. Une société développée se doit de promouvoir 
l’éducation, le bien-être et l’envie d’apprendre. Il est dès lors de notre devoir de contribuer à assurer les 
moyens logistiques, technologiques et humains pour favoriser la réussite de tous nos enfants. 

  

Œuvrer en faveur de l'école maternelle et primaire 
• Réaliser un état des lieux des locaux, réhabiliter et entretenir le bâti scolaire  
• Améliorer le cadre de vie scolaire : confort thermique des classes, embellissement des cours de 

récréation… 
• Renouveler l’équipement pédagogique et numérique de toutes les classes 
• Augmenter progressivement la contribution de la commune aux fournitures pédagogiques 
• Accompagner les projets éducatifs des écoles 
• Favoriser les projets des Associations de Parents 
• Encourager le recrutement des Services Civiques 
• Former et accompagner le personnel communal dans les écoles (gestes de premiers secours ...)  

 

Promouvoir le périscolaire 
• Développer un dispositif d'accueil périscolaire dans toutes les écoles en partenariat avec le 

milieu associatif 
• Offrir du temps périscolaire éducatif gratuit dans les domaines culturels, sportif et éducatif 
• Définir un plan de formation des équipes communales en charge du périscolaire 

 

 

 
La population de l’Etang-Salé est très jeune, 30% de celle-ci a moins de 20 ans. Ainsi, nous nous devons 
d’offrir à nos enfants des structures adaptées et des actions qui correspondent à leurs besoins. 

 

Œuvrer en faveur de la petite enfance 
• Développer les actions éducatives et préventives en direction de la petite enfance 
• Favoriser la création de lieux d'accueil et de garde pour les enfants 
• Créer une plateforme municipale interactive pour les gardes d'enfants disponibles à court, 

moyen et long terme 
• Sensibiliser les familles et les professionnels autour de manifestations en faveur de la petite 

enfance 
• Favoriser les échanges pluridisciplinaires entre tous les acteurs de la petite enfance (PMI, 

RAM, psychologues, associations) 
 

Œuvrer en faveur de la jeunesse 
• Mettre en place la gratuité du transport scolaire (maternelles et primaire) 
• Accompagner la jeunesse à l'éducation civique et à la vie citoyenne 
• Créer un conseil municipal des jeunes 
•  Augmenter le nombre de place dans les centres aérés et se réapproprier les C.A.S.E de la ville 

avec des projets socio-éducatifs. 
 
 
 
 

S’ENGAGER POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 

 



 

Une politique culturelle et sportive dynamique participe au bien-être de chaque citoyen et renforce la vie 
sociale et éducative. 
Nous devons bâtir ensemble une vraie politique culturelle et sportive accessible à tous, basée sur la proximité 
dans les quartiers, qui puisse favoriser les échanges entre les différentes générations, participer à 
l'épanouissement de chaque citoyen, accompagner les jeunes espoirs au niveau régional et international.  

Redynamiser et valoriser avec le tissu associatif 
• Créer des points Cyber dans chaque C.A.S.E de quartier permettant l’accès au numérique par 

tous 
• Ouvrir les C.A.S.E à toutes les associations  
•  Accompagner des projets associatifs 
• Optimiser l’espace dédié sur le site internet de la ville 
• Organiser un forum des associations de la ville 

 

Faciliter l'accès à la culture pour tous 
• Communiquer régulièrement sur les évènements et les activités culturelles de la ville 
• Développer et démocratiser les activités artistiques auprès des enfants (musique, dansé, théâtre, 

dessins, peinture...) 
• Célébrer les journées à thème en lien avec la culture (semaine créole, fêt Kaf…) 
• Promouvoir et valoriser les créations artistiques et culturelles de notre commune 
• Redynamiser le Théâtre des Sables et définir des programmations à la hauteur de cet équipement 

(musique, théâtre, danse, ...) 
• Développer et faire vivre la bibliothèque municipale : renouveler le fond, favoriser les dons, 

accueillir des conférences-débats, et développer une itinérance à l'attention des personnes isolées 
 

Soutenir la pratique sportive 
• Redéfinir les budgets alloués aux associations sportives  
•  Démocratiser la pratique de nombreuses disciplines sportives au nom du principe d’égalité 
• Valoriser les sportifs méritants et gratifier l’implication des bénévoles et des formateurs 
• Promouvoir l’handisport et la pratique des sports adaptés. 
• Mettre à disposition des associations et des clubs les infrastructures et des équipements 

nécessaires 
• Accompagner les jeunes espoirs au niveau régional et international 

 

 

 

 

  

S’ENGAGER POUR UNE VIE CITOYENNE, CULTURELLE, SPORTIVE 

 



 

 

Le soutien des citoyens les plus vulnérables, par des actions sociales adaptées fait partie de nos priorités.  
Le budget du C.C.A.S. sera consacré à de vraies actions de solidarité en soutenant équitablement les besoins 
des usagers.  
La nouvelle équipe s’attachera à ce que le C.C.A.S accompagne les différents publics concernés, notamment 
en décentralisant les services et en apportant un soutien de proximité. 
 

Accompagner les citoyens 
• Soutenir les personnes en situation de précarité  
• Mettre en place un accompagnement administratif et social de proximité pour les administrés 

vulnérables et isolés 
Accompagner les séniors 

• Favoriser le lien social, la solidarité, la convivialité et les échanges intergénérationnels 
• Déployer des actions d’animation en faveur des personnes âgées au sein des C.A.S.E 
• Livrer à domicile au quotidien des repas équilibrés et adaptés aux besoins de chacun 

 
Accompagner les personnes porteuses de handicap 

• Faciliter l’accès aux droits auprès des différentes instances (MDPH, CAF...) 
• Faciliter l'inclusion scolaire des enfants en partenariat avec le rectorat (A.E.S.H) 

 
Faire respecter le droit au logement social 

• Gérer équitablement l’attribution des logements avec un interlocuteur unique pour le suivi des 
demandes 

• Développer l’accession à la propriété des logements sociaux  
 

Promouvoir la santé et les actions de prévention 
• Créer un fond social pour les enfants malades partant en évacuation sanitaire 
• Améliorer l'accès aux soins et à la prévention pour tous, notamment pour les personnes en 

situation de précarité 
 
 

L’ETANG SALE DOIT ENFIN DIRE 
OUI A LA PROBITE & A L’HONNETETE EN POLITIQUE 

OUI A LA JUSTICE SOCIALE,  
OUI A L’EGALITE & A l’EQUITE  

OUI A UNE TRANSITION ECOLOGIQUE, SOCIALE et ECONOMIQUE 
 

Avec Nous, Tous ensemble,  
Notre avenir s’invente et ne se subira plus. Faisons-nous confiance !  

 

S’ENGAGER A REDEFINIR LES MISSIONS DU C.C.A.S 


