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Depuis l'assemblée plénière du 15 décembre dernier, Charles Durand
est l'un des 400 conseillers de sectéur de Saint·Denis. Gros plan
sur cet habitant du Brûlé.

(') http://www.saintdenis.re/cds

fet, le maire Gilbert Annette avait
prévu, pour "plus de pluralisme",
que 204 conseillers soient' dési
gnés par la majorité, 58 par l'op
position et 138 par tirageàu sort.

Peu importe les détails, la moti
vation est là. ':Pourceprojet, il fau
dra être concret et ne pas perdre trop
de t~mps dans des formalités.", Le '
"gloubi-boulga administatif';Ch.ar-'
les'Durand connaît. Arrivé à la
Réunion en'1965 pour son service
militaire, il devient, l'année sui-

, vante, responsable de l'INSEE
Réunion. Il y officierapendant 20
ans. Aveècette rtouvelle fonction'
de conseiller, il espère çonnaître
mieux la, population du Brûlé.
"Pendant la campagne éleçtorale,
j'ai découvert que j'aimais ça, les dis
cussions avec les gens. Ces rencon
tres sont importantes :sije veux ex
primer les problèmes des' habitants
du quartier." Dans son voisinage,
le personnage est en tout cas ap
précié eùespecté. Un bon début
pour un conseiller de secteur lIIiI

Harry Amourani

f\NClEN OHtE,(TELJ!1
DE L'!NSEE

Engagé et adepte du franc par
ler, Charles Durand n'en est pas
àsa première expérience "politi
que". Lors les derhières élections
municipales, il entendait déjà
,contribuer au développement de
sa ville et de son quartier en s'e,
présentant sur la liste de Michel
Tamaya. Aujourd'hui, il assure
rester neutre dans SOD rôle de
conseiller de secteur, l'enjeu étant
autre. Il ne sait d'ailleurs pas s'il a,
été choisi Pitr l'opposition ou si
son nom a été tiré au sort. En ef-

moins de 400 conseillers de sec- que soit l'équipe municipale." ,Des
teur qui ont été choisis' dans ce secteûrs oubliés selon lui. Ce qui
projetde démocratieparticipa~ tend à se confirmer numérique-
tive. Four chacun des 1-8quartiers ment parlant déjà: sur le site dé-
d,eJa ville, ;W A' 30 conseillers /':,dié au projet(*), la page réservée

",donneront notamment leur avis' au BrfIléest la seule qui ne soit pas
sut-les problèmes decircûlation, ,mise à jour.
l'éclairage public, l'environne
ment ou encore l'efficacité des
transports en commun ..
J ChflÙesDl!rand a déjà fait sa pe
tite liste: ('Il,.y'a des choses à fairé
là-haut. Il n'y a pas beaucoupd'ani
mations pour les jeunes comme pour
les personnes âgées, peu d'équipe
ments, un seul bureau deposte etpas
même une station-service ou une

pha;macie". Le Dyonisien ,attend
beaucoup de ces conseils de sec
teur, lesquels;)ll:espère, apporte
ront çiavantage de développe
ment dans les quartiers des hauts.
"Ici, comme à Domenjod ou à la Bre
tagne on ne voit pas souvent le
màire, et c'est toujours pàreil, quelle, \

Charles Duraiid va devoir pa
tienteriusqu~~fâ fin dumois de
janvier'pOUI çQmmencer,' àtra;
vailler. Le sexagé'naire est depuis
le 15 décembre ~onseiller de sec
teur à Saint-Denis pour le quar
tier du Brûlé,Ce fonctionnaire re
traité a saisi l'opportunité quand
il a trouvé dans sa boîte aux let
tres le dépliant ènvoyé par la mai
rie, ''J'avais lu dans le programme"_
de Gilbert Annette qu'il était prévu
'le relancer les conseils de quartiel~
alors 4ès que j'a(fu l'information,
je n'ai pas tardé pour m'inscrire,"
l,a réponse., elle, a tardé selon le
I)yonisien: "Je n'ai pas eu de ré~
fionse 'écrite, je ne savais pas si
j'étais sélectionné ou non et puis,
line semaine avant la réunion du 15

décelflbre, j'ai eu un coup de fil."
Un retard expliqué peut-être

par le fait que, ce ne sont pas


