
Cyrille Melchior, 
le nouveau Président du 
Conseil Départemental

  Le magazine du Département de La Réunion     Janvier/Mars 2018

DECOUVERTEDOSSIER PORTRAIT
Salon International de l’Agriculture - 
Une édition exceptionnelle qui doit 
servir de référence
p.12

Le bicentenaire Leconte de 
Lisle

p.17

Rencontre avec Thérèse Ferde 
et Guilaine Quessoi - Nouvelles 
conseillères départementales
p.22

ACTUS p.4-5

#13



Rendez-Vous Citoyen - Le magazine du Département de La Réunion                 2

LE VOLET INVESTISSEMENT 
POUR UN BUDGET DE

75 millions d’euros
> Soutien à l’agriculture,

> développement de l’attractivité touristique,

>  développement durable et gestion des 
ressources. 

L’enveloppe de 75 millions d’euros est répartie 
entre :

>  une part fixe de 2 millions d’euros pour 
chaque commune, soit 48 millions d’euros,

>  27 millions d’euros répartis propor-
tionnellement à la population (INSEE, 
population légale municipale).

Les projets FEADER ne sont pas intégrés au 
Pacte de Solidarité Territoriale. 

LE VOLET SOCIAL
POUR UN BUDGET DE

15 millions d’euros
>  L’accompagnement des familles confrontées 

à des difficultés éducatives et sociales,

>   l’accueil et la prise en charge des personnes 
âgées,

>   le soutien des actions destinées à maintenir 
le lien social,

>   l’aménagement d’équipements de proximité,

>   l’insertion des publics les plus éloignés dont 
les jeunes,

>   la participation à l’amélioration de l’habitat.

Pacte de
Solidarité
Territoriale

LE

Donner aux territoires les moyens d’un développement cohérent et solidaire, telle est 
l’ambition du Département de La Réunion à travers la mise en place du Pacte de Solidarité 
Territoriale (PST). 

Le Conseil Départemental est toujours intervenu en cofinancement de projets portés en maîtrise d’ouvrage 
communale sur des thèmes variés. Il s’agit aujourd’hui de renforcer cette solidarité et d’en faire un axe 
fort. C’est la volonté affichée du Département d’être au cœur des territoires, du Nord, de l’Est, de l’Ouest, 
du Sud et des Hauts. 
Cette approche nouvelle se traduira par des conventions avec l’ensemble des communes pour élaborer un 
Pacte de Solidarité Territoriale adapté à leurs besoins, à leurs attentes et aux réalités des territoires et 
des populations. Ce sont les communes qui seront les maîtres d’ouvrage pour des projets qui devront porter 
également sur les priorités de la mandature.
Ce nouveau dispositif d’aide aux communes pour la période 2018-2020 à travers le Pacte de Solidarité 
Territoriale s’élève à 90 millions d’euros sur trois années. 
La signature d’une convention entre la Commune et le Département formalisera le partenariat sur la base 
d’une enveloppe pluriannuelle notifiée pour la période 2018-2020.

Le Pacte de Solidarité Territoriale comporte deux volets :

le PST
=

90 millions d’euros
en faveur des 24 communes
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Rendez-vous Citoyen est de retour dans vos boîtes aux lettres ! C’est la manifestation de notre volonté 
de communiquer davantage avec nos citoyens. 
Il me paraît en effet essentiel de privilégier un dialogue direct et permanent avec chaque Réunionnais. Le 
Département de La Réunion s’efforce de développer cette communication directe à travers ses accueils 
physiques et téléphoniques mais aussi une présence accrue sur les réseaux sociaux. Ce magazine vient 
ainsi compléter et renforcer cette volonté d’échanger plus efficacement avec nos administrés. 
Dès mon élection à la présidence du Département, en décembre dernier, j’ai fixé les grandes priorités 
de la mandature 2018 – 2021. Mon action s’inscrit dans le renforcement de la solidarité territoriale, vers 
les communes notamment qui sont l’échelon de proximité par excellence. Renforcer cette solidarité 
territoriale, c’est donner aux communes les moyens de leur développement, en amplifiant l’action 

sociale, en participant à l’aménagement et au développement du territoire communal, à travers des aides en faveur 
d’équipements de proximité, de l’agriculture, de l’attractivité touristique ou encore en matière de développement 
durable. A travers les Pactes de Solidarité Territoriale que je signerai avec les 24 communes de l’île, nous voulons 
clairement privilégier la logique partenariale, une logique de cohérence et de cohésion, dans l’intérêt de la population 
et des territoires. 
Afin de mettre en œuvre efficacement nos politiques publiques, je sais pouvoir compter sur mes 49 collègues 
conseillers départementaux dont je tiens à remercier l’engagement et l’implication. Je peux aussi m’appuyer sur 
une administration départementale forte de 5400 agents dont je tiens à saluer le dévouement. Cette administration 
se veut être dynamique et en mouvement, afin de répondre au mieux aux attentes de la population réunionnaise. 
Cette administration est au service de l’intérêt général, tout comme nous, élus. 
Nous sommes et nous resterons aux côtés des Réunionnais. 
         Cyrille Melchior, 
         Président du Département de La Réunion
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ACTUS

CYRILLE MELCHIOR: 
RELEVER ENSEMBLE 

LES DEFIS

Bio Express
Conseiller départemental du canton 17 de Saint-Paul

Fonctionnaire Territorial – Attaché principal en détachement
Marié – 2 enfants

Professionnel 
1983 : Volontaire à l’Aide Technique - Conseil Régional
1985 – 1999 : Chef du Service Budget et Finances – Conseil 
Régional
1999 – 2004 : Directeur Général des Services - Ville de 
Salazie 
2004 – 2009 : Directeur Général Adjoint en charge des 
finances – CIREST
2009 – 2014 : Collaborateur de Cabinet - CIVIS

Politique 
Depuis 2000 : Conseiller Général de Saint-Paul
Depuis 2001 : Conseiller Municipal de Saint-Paul
2001 – 2004 : 7ème Vice-Président du Conseil Général
2004 – 2008 : 1er Vice-Président du Conseil Général 
2015 – 2017 : 1er Vice-Président du Conseil Départemental
Depuis mars 2014 : 2ème adjoint au Maire de la Ville de 
Saint-Paul et 10ème Vice-Président du TCO
Depuis Décembre 2017 : Président du Conseil 
Départemental 
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INTERVIEW Cyrille Melchior est le nouveau Président du Conseil Départemental depuis le 18 décembre 2017. Rendez-
vous citoyen est allé à sa rencontre afin de faire le point sur le projet qu’il souhaite porter pour l’ensemble des Réunionnais.

Cyrille Melchior, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ? 

J’ai 56 ans, je suis marié et père de 
deux enfants. J’exerce la profession 
de fonctionnaire territorial actuellement 
en disponibilité et je suis engagé 
politiquement depuis une trentaine 
d’années. 
Je suis issu d’une famille modeste des 
hauts de Bois de Nèfles. La vie n’a pas 
toujours été facile mais ma famille m’a 
toujours montré qu’il fallait, quoi qu’il 
arrive, rester fidèle à ses valeurs. C’est 
certainement cet état d’esprit qui m’a 
incité à tracer ma voie et à m’engager 
très tôt en politique. Je suis passionné 
par l’action publique, car si elle est portée 
avec respect, dignité et générosité, elle 
peut changer la vie, apporter du bien-
être et contribuer à l’épanouissement de 
mes concitoyens. 
Je crois également dans les valeurs 
du sport. J’ai à ce titre œuvré comme 
administrateur au sein des clubs de mon 
quartier. Je sais combien le sport peut 
être un ascenseur social, un puissant 
facteur de cohésion et de développement 
humain. 
C’est tout le sens de mon engagement, 
être un élu conciliant, mais exigeant, 
dans l’intérêt de La Réunion et des 
Réunionnais.

Vous avez été élu le 18 décembre 
dernier Président du Département 
de La Réunion. Qu’est ce que 
cela implique pour vous et pour la 
Collectivité ?

J’ai envie de donner un nouveau souffle 
à la Collectivité et d’enclencher une 

nouvelle dynamique. Je souhaite libérer 
les énergies en poursuivant le projet de 
mandature qu’on a entamé depuis 2015 et 
qui repose sur 3 piliers : l’épanouissement 
humain, le développement territorial et 
l’intelligence institutionnelle. Au-delà de 
ces 3 priorités, je souhaite travailler sur 
des sujets qui me tiennent à cœur. Je 
pense notamment au domaine agricole, 
au domaine de l’éducation et des jeunes, 
mais aussi aux personnes âgées, compte 
tenu du vieillissement de la population. 
Cela passe par les maisons pour les 
accueillants familiaux par exemple. Je 
souhaite que l’on exploite mieux nos 
potentialités dans le domaine agricole 
en matière d’exportation de nos fruits. 
Nous allons donc travailler avec les 
exploitants, les organisations agricoles 
et les professionnels du secteur, pour 
impulser une nouvelle dynamique dans 
ce domaine et renforcer notamment 
l’accès aux produits locaux dans les 
cantines des collèges. Il y a un savoir faire 
agricole remarquable à La Réunion qu’il 
faut mettre en avant. En partenariat avec 
l’Éducation Nationale et l’Université, je 
souhaite travailler sur nos dispositifs 
boursiers, de façon à ce que nos bourses 
départementales participent davantage 
à la réussite de notre jeunesse. Nous 
accordons près de 18 millions d’€ 
d’aides chaque année à nos jeunes. 
Ce régime de bourse doit servir à leur 
réussite car l’échec dans l’enseignement 
supérieur provoque forcément des 
difficultés à pouvoir s’insérer dans le 
marché du travail. Avec mon équipe, 
nous travaillons d’ores et déjà sur un 
projet pour modifier nos dispositifs de 
façon à augmenter le taux de réussite 
en première année post baccalauréat. 
Je pense pouvoir apporter ma bonne 
connaissance de ces dossiers, ainsi 
que du fonctionnement des institutions 
européennes, nationales et locales, 
ce qui me permet d’appréhender les 
différents problèmes avec sérénité mais 
aussi avec une certaine force.
 

Comment définiriez-vous votre 
manière de travailler ?

Je travaille en équipe car cela permet 
d’utiliser les compétences de chacun. 
La complémentarité entre les élus et 
l’administration doit renforcer la réussite 
des actions menées pour la population 
réunionnaise. J’accorde une place 
primordiale à la concertation mais je sais 
aussi faire des choix lorsque cela est 
nécessaire.

Pour finir, auriez-vous un message 
que vous souhaiteriez adresser aux 
Réunionnais?

Je suis un Président qui a envie de 
s’investir dans ses missions. Je mesure 
le poids de mes responsabilités mais je 
suis persuadé qu’avec l’ensemble des 
agents du Département, les élus de la 
Collectivité et moi-même nous pourrons 
relever un certain nombre de défis pour 
La Réunion. Cela passe par l’envie de 
travailler pour les autres. J’ai ce profond 
désir d’aller le plus loin possible pour 
rendre service aux Réunionnais.

 Un mo-
ment d’émotion

A la clôture de sa 
première séance 
plénière, le nou-
veau Président a 
tenu à saluer celle 
qui l’avait précé-
dé durant plus de 

13 ans, Nassimah Dindar, qui, du fait 
de la loi sur le cumul des mandats, a 
abandonné la tête du Département. 
Ainsi un film retraçant les principales 
avancées de ses mandats a été proje-
té dans l’hémicycle.

Mais l’émotion a surtout culminé 
quand le Président a fait dévoiler le 
portrait de l’ancienne Présidente qui 
désormais figure dans l’hémicycle de 
la Collectivité. A ce moment-là, tous 
les élus se sont levés pour applaudir 
Nassimah Dindar qui aura marqué le 
Département. Visiblement émue, la 
Sénatrice a remercié chacun des élus, 
et principalement Cyrille Melchior. Elle 
l’a félicité pour sa première séance 
plénière. «J’ai été à bonne école», lui 
a répondu, tout sourire, le Président. 
Le film bilan est à voir sur 
www.cg974.fr

«J’ai ce profond 
désir d’aller le plus 
loin possible pour 
rendre service aux 

Réunionnais.»
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488mm de pluie à Grand Coude (Sud-Est), 288mm 
à la Plaine des Makes (Sud-Ouest) et 216mm 
à l’Etang Saint Leu (Ouest) : les précipitations 

enregistrées en 12 heures lors du passage de Berguitta 
donnent le tournis. Météo France les rapprochait même 
de celles que La Réunion avait connues lors du passage 
du cyclone Hyacinthe, en 1980. Heureusement les 
bilans ne sont en rien comparables. Si Hyacinthe avait 
causé la mort de 25 Réunionnais, notamment du fait de 
glissements de terrain, Berguitta, elle, ne causera que 
des dégâts matériels. Mais quels dégâts !

Le jour même, les télévisions, les réseaux sociaux mais 
aussi les maires et élus au contact de la population 
relaient la situation exceptionnelle que connaissent 
certaines régions. Des rues et routes transformées 
en courants, des ponts dépassés par le niveau des 
ravines, des coulées de boues emportant tout sur 
leur passage : quoique connues par les Réunionnais, 
les images sont impressionnantes et témoignent de la 
force de ces précipitations, qui provoquent d’autant 
plus de dégâts qu’elles surviennent après plusieurs 
jours de pluie quasi ininterrompue. Sur les ondes radio, 
à la télévision, partout, les appels à l’aide et à la prise 
en compte de cette situation exceptionnelle résonnent.

Un mois jour pour jour après son élection, Cyrille Melchior, 
le nouveau Président du Conseil Départemental, 
entend ces appels au secours et décide de mobiliser 
la Collectivité départementale. Dès le lendemain, le 19 
janvier, l’alerte orange à peine levée, le Président du 
Département se déplace dans les communes sinistrées 
pour une visite marathon afin de se rendre compte 
par lui-même des dégâts causés sur le réseau routier, 
notamment départemental. Accompagné d’élus du 
secteur mais aussi des personnels référents, il visite 

Saint-Pierre, puis Le Tampon, Saint-Louis, L’Etang-
Salé et Saint-Leu. Partout les mêmes constats, partout 
les mêmes gestes de familles nettoyant à grande eau 
les traces laissées dans leur case par la boue. Le 
Président Cyrille Melchior provoque enfin une réunion 
avec l’ensemble des maires de l’île, au Syndicat Mixte 
de Pierrefonds, pour que tous puissent faire remonter 
leurs besoins, y compris ceux qu’il n’a pu visiter, faute 
de temps.  « Vous avez droit à toute notre solidarité, et 
vous l’aurez », leur a –t-il affirmé. Et d’annoncer une 
série de mesures concrètes et immédiates, notamment 
une augmentation du budget dédié aux routes. (voir 
encadré).

De manière unanime, les maires ont apprécié la 
démarche du Président du Conseil Départemental, à la 
fois pour s’être déplacé sur le terrain constater par lui-
même les dégâts mais aussi pour la réactivité dont il a 
fait preuve, répondant ainsi réellement à l’urgence de 
la situation.

A la fin de la réunion, Cyrille Melchior avait annoncé 
aux élus présents qu’il reviendrait, car, leur avait-il dit, 
« je sais que les routes n’ont pas été les seules à subir 
de lourds dommages, je sais que les agriculteurs ont 
aussi subi de gros dégâts et dès que les techniciens 
auront fini leur évaluation, j’irai aussi à la rencontre des 
professionnels sinistrés ». 

Promesse tenue dans les 15 jours !

Berguitta: 
Le Département aux 
côtés des territoires 

sinistrés
REPORTAGE Le 18 janvier 2018, La Réunion est touchée par la tempête tropicale Berguitta. Le météore, 
même s’il passe à peine à 60 km de nos côtes, n’affecte pas l’ile de manière uniforme. C’est en fait le Sud 
qui est rudement touché par des pluies diluviennes qui provoquent d’importants dégâts. Face à cette crise 
et à l’urgence,, le Département a su se mobiliser et être présent aux côtés des territoires sinistrés.
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Les annonces 
faites aux  maires

  Un appui fort à la 
demande de catas-
trophe naturelle, recon-
naissance à laquelle 
aspirent les maires 
concernés et soute-
nue par l’ensemble des 
parlementaires réu-
nionnais.

     Un renforcement des 
moyens du SDIS, afin 
de mieux répondre aux 
attentes de la popula-
tion, tout en saluant le 
dévouement et l’impli-
cation sans faille des 
pompiers qui ont été 
mobilisés tout au long 
de l’épisode pluvieux.

    Un budget route pas-
sant de 20 à 25 millions 
d’euros annuels.

   Un plan « radiers » 
renforcé. L’élimination 
durable des radiers que 
compte le réseau rou-
tier départemental fait 
partie des priorités de 
la Collectivité, même 
si elle n’a et n’aura pas 
les moyens de tous 
les éradiquer, notam-
ment celui du Ouaki 
régulièrement emporté. 
C’est un « budget de 
plusieurs dizaines de 
millions d’euros », ex-
plique le Président.

    Un pacte de 
« solidarité territoriale 
» de 90 millions d’eu-
ros sur 3 ans, destiné 
à financer les projets 
considérés comme 
prioritaires par les 
communes.

Hommage aux pompiers

Avant de clôturer sa visite 
dans le Sud, Cyrille Melchior 
a tenu à faire un détour par 
la caserne des pompiers de 
l’Etang-Salé. A double titre. 
D’une part, la caserne avait 
elle aussi subi des inonda-
tions durant le passage de 
Berguitta, et le Président 
voulait là encore se rendre 
compte par lui-même et ap-
porter son soutien aux pom-
piers. D’autre part, et surtout, 
c’était aussi l’occasion de 
rendre hommage et de re-
mercier les soldats du feu qui, 
pendant tout l’épisode d’in-
tempéries, ont été fortement 
mobilisés pour sécuriser, 
autant que faire se peut, les 
biens et les personnes.
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Avec plus d’un million d’euros mobilisé, le Département 
soutient les agriculteurs sinistrés.

Chose promise, chose due. A peine deux semaines après 
avoir été à la rencontre des maires des communes touchées 
par Berguitta, Cyrille Melchior est allé dans des exploitations 
agricoles du Sud. Et il en a profité pour annoncer une série de 
mesures destinées à répondre à l’urgence de la situation. Au 
total, près d’1,2 million d’euros sont mobilisés.

9 février, 9 heures. La salle du Conseil municipal de la Petite-
Ile est bondée.  A la « tribune », le maire de la commune, 
Vice-Président du Département en charge de l’Agriculture, 
Serge Hoareau, mais aussi Cyrille Melchior, le Président du 
Conseil départemental, Jean-Bernard Gonthier, le président 
de la Chambre d’Agriculture, Nassimah Dindar, sénatrice et 
conseillère départementale et enfin David Lorion, député. 
Face à eux, nombre d’agriculteurs durement affectés par la 
tempête Berguitta qui a touché La Réunion quelques semaines 
avant. A l’ordre du jour : l’état des démarches entreprises par 
les parlementaires pour la reconnaissance de la catastrophe 
naturelle et le déblocage rapide de fonds de l’Etat, mais les 
agriculteurs sont aussi et surtout venus pour entendre Cyrille 
Melchior annoncer les mesures que le Département entend 
mettre en œuvre. Car les attentes sont fortes, les besoins 
importants. La Chambre d’Agriculture a ainsi estimé les dégâts 
à quelque 16 millions d’euros.
Tout d’abord, l’ensemble des élus présents a tenu à réaffirmer 
son soutien au monde agricole. « Votre métier devrait être 
reconnu d’utilité publique », leur a dit Nassimah Dindar, car 
« c’est vous qui nourrissez La Réunion et les Réunionnais, a 

renchéri Cyrille Melchior, et je veux que vos produits reviennent 
le plus rapidement possible dans nos assiettes».
Le Président a détaillé les aides que le Département allait 
mettre en œuvre, et « dès la semaine prochaine, les services 
se tiendront à votre disposition pour remplir les dossiers ». (voir 
encadré)

Après cette réunion, qui avait permis de rassurer le monde 
agricole, les élus sont allés visiter des exploitations durement 
touchées. Ici, des tomates éparpillées au sol ; là un champ 
raviné par une coulée de boue qui a tout arraché ; plus loin un 
agriculteur qui a vu sa plantation de thym entièrement perdue à 
cause de maladies développées du fait de l’humidité. « Si je n’ai 
pas d’aide, je devrais abandonner et me remettre entièrement 
à la canne à sucre », déplore, ému, le planteur avant que Serge 
Hoareau, le vice-président à l’Agriculture, ne le rassure sur la 
rapidité avec laquelle les aides départementales seront versées.
A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Tant pour 
les communes que pour les agriculteurs, le Département a 
su répondre efficacement et rapidement en proposant des 
mesures adaptées aux besoins. Une réactivité unanimement 
appréciée et reconnue.

Les mesures annoncées

2000 
euros/ha pour 
le maraîchage, 

avec 540 hectares 
identifiés

10 
euros par tête pour 
les élevages bovins 
afin d’empêcher le 
développement de 

maladies

Un déjeuner citoyen

C’est par un déjeuner un peu différent que s’est clôturée cette visite 
sur la commune de la Petite Ile. En effet, Cyrille Melchior et l’ensemble 
des élus qui l’accompagnaient se sont arrêtés dans le restaurant 
géré par l’association Biotope de Grand-Anse. Un restaurant qui a 
la particularité de fonctionner entièrement avec des personnes en 
situation de handicap. « Dont certaines trouvent ensuite un emploi 
dans le milieu ordinaire », précise, avec quelque légitime fierté, le 
directeur de l’établissement. 
Le restaurant est ouvert au grand public. Une manière de joindre 
l’agréable à la citoyenneté.
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Cyrille Melchior reçoit Georges Lazarre - 
31 janvier 2018
Cyrille Melchior, Président du Département, a reçu 
l’écrivain, ancien journaliste, Georges Lazarre 
à l’occasion de la parution de son cinquième 
ouvrage « Lettres de mon île », entièrement basé 
sur des lettres imaginaires.

Aide exceptionnelle aux producteurs de letchis: 
rencontre avec les professionnels au Département - 
2 février 2018
Serge Hoareau, Vice-Président en charge de l’Agriculture, 
a reçu les producteurs de letchis afin de les informer sur 
le dispositif d’aide voté par les Elus de la Commission 
permanente du Département.

Le SDIS reçu par Cyrille Melchior - 13 février 2018
Le Président au travail avec le Colonel Hervé Berthouin et les 
équipes du SDIS974.

Année Leconte de Lisle, à l’initiative du Département, 
La Réunion honore un de ses grands poètes - 13 février 
2018
Béatrice Sigismeau, Vice-Présidente déléguée à la Culture, a 
présenté le programme mis en place par la Collectivité dans 
le cadre de l’Année Leconte de Lisle.

PANORAMIQUE 
Retour en images
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Signature de convention avec pôle emploi - 13 février 
2018
Le Président du Département Cyrille Melchior a reçu Michel 
Swieton, directeur de Pôle Emploi Réunion. 
Objectif: dynamiser l’usage des clauses d’insertion dans 
les marchés publics départementaux.

Visite du Collège Titan et de la Cuisine centrale du Port - 
02 mars 2018
Marie Lyne Soubadou, Vice-Présidente à l’Education, était 
accompagnée du conseiller départemental Sergio Erapa. 

Remise de diplôme de Sauveteur Secouriste 
du Travail - 23 février 2018
Marie Paule Balaya, Vice-Présidente du 
Département en charge des Personnes âgées 
et Personnes handicapées, a remis à 21 aidants 
familiaux leurs certificats CSST.

Le Département fête le nouvel an chinois - 1er mars 2018
Le Président du Département Cyrille Melchior, accompagné des Elus 
de la Collectivité, a souhaité en présence du Consul Général de la 
République Populaire de Chine, Monsieur CHEN ZHIHONG, du 
Président de la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion, 
Daniel Thiaw Wing Kai, et des Vice-consuls de la zone océan Indien, 
une bonne année du Chien de terre à l’ensemble de la communauté 
chinoise de La Réunion.
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Salon International 
de l’Agriculture

Une édition exceptionnelle 
qui doit servir de référence

SIA 2018 Le Salon International de l’Agriculture s’est tenu du 24 février au 04 mars au parc des 
expositions de Paris, Porte de Versailles. De l’avis de tous, exposants, visiteurs comme institutions, ce fut 
une édition exceptionnelle. Mais une édition qui « doit servir de référence pour que nous puissions faire 
encore mieux », comme l’a indiqué Serge Hoareau, Vice-Président délégué à l’Agriculture.

Un Salon International de l’Agriculture, c’est une grosse 
manifestation. Durant la semaine, ce ne sont pas moins 
de 600.000 visiteurs qui arpentent les allées des halls du 

Parc des expositions de Paris. Pour se démarquer au milieu des 
centaines d’exposants, il faut à la fois être visible et créer des 
animations. C’est ce qui fut fait durant cette édition 2018.
Pour ce qui concerne la visibilité, dans le hall réservé pour 
l’Outre-Mer, La Réunion avec ses 600m2 d’exposition, ne 
passait pas inaperçue. La différence par rapport à 2017 est 
considérable et a même été remarquées par les autres régions 
ultramarines (voir encadré).

En termes d’animation, trois temps forts ont rythmé 
cette semaine.
Le dimanche 25 février, c’est d’abord l’antenne de Paris du 
Département qui se met au rythme du Salon International 
de l’Agriculture. Vitrines présentant les produits mais aussi 
et surtout après-midi de dégustation vente des produits que 
l’on peut trouver sur le salon ont donné le la.  Près de 200 
personnes, pour la majorité d’entre elles des Réunionnais vivant 
sur la région parisienne ou des métropolitains connaissant 
notre île ont répondu à l’invitation de l’antenne. « Ce n’est pas 
parce que vous êtes loin de La Réunion que nous ne pensons 
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Des exposants satisfaits

Si le Département a consenti un tel effort financier pour 
l’édition 2018 du SIA c’est certes pour que La Réunion soit 
davantage visible mais c’est aussi et surtout pour que notre 
agriculture et donc nos exposants puissent mieux se vendre. 
Le pari est gagné. Pour les habitués, les chiffres d’affaires 
ont été supérieurs cette année, comme le reconnaissait 
Charles Nagou, des Saveurs de la Fournaise. En ce qui 
concerne les fruits, il ne fallait plus compter que sur quelques 
ananas et fruits de la passion pour le dernier jour du salon : 
les quelque 6 tonnes expédiées pour l’occasion avaient déjà 
trouvé preneur.  Louis Lechnig, producteur de vanille de 
Saint-Philippe, avait lui fait le pari osé de mettre en avant 
sa vanille givrée, le must de la vanille. Pari risqué mais très 
probablement réussi au vu des contacts pris.
Pour les nouveaux exposants aussi, le succès a été au 
rendez-vous. C’est par exemple la charcuterie Soubadou 
obligée de se faire livrer en urgence le mercredi du salon, 
car déjà en rupture. C’est Cédric Daly, qui produit la marque 
Oté Grand Mère, qui vend 25% de son stock en deux jours. 
C’est Johny Guichard, le seul producteur de thé de France, 
qui se trouve quasi en rupture. Et ce ne sont là que quelques 
exemples.
Bref une belle réussite collective, que chacun souhaite voir 
se renouveler.

pas à vous, a dit Serge Hoareau à la diaspora réunionnaise. 
Votre cœur est toujours un peu à La Réunion, et La Réunion 
a toujours un peu de son cœur avec vous ».  La manifestation 
est un beau succès. Les visiteurs reconnaissent la qualité des 
produits. Et les quelque 100 invitations distribuées à l’occasion 
trouvent très rapidement preneurs.

Faire valoir les atouts de La Réunion

Le lendemain, lundi  26 février, c’est la traditionnelle journée de 
La Réunion sur le salon. A 15h est ainsi officiellement inauguré le 
Village Réunion, même s’il fonctionne déjà à plein régime depuis 
48 heures. Nombreuses sont les personnalités réunionnaises 
présentes pour l’occasion. Cyrille Melchior, Président du 
Conseil Départemental, Serge Hoareau, son Vice-Président 
délégué à l’Agriculture,  Jean-Bernard Gonthier, Président de 
la Chambre d’Agriculture, mais aussi Virginie K/Bidy pour la 
Région ou Stéphane Fouassin pour l’IRT, sont là évidemment, 
en tant que partenaires institutionnels de ce Village. Nassimah 
Dindar, sénatrice et conseillère départementale, a aussi fait le 
déplacement.  C’est Jean-Bernard Gonthier qui ouvre le bal des 
prises de parole et ses premiers mots sont pour remercier le 
Département de sa forte contribution  à cette édition 2018 et sa 
fierté de voir enfin La Réunion dans la cour des grands. « Vous 
nous avez écoutés, vous nous avez aussi entendus », a-t-il 
indiqué à Cyrille Melchior, Serge Hoareau et Nassimah Dindar. 
« C’était indispensable, a répondu en substance le Président 
du Département. Car l’agriculture à La Réunion est diverse, elle 
est dynamique, elle est créatrice d’emplois, elle est capable 
de s’exporter. Nous nous devions de lui donner les moyens de 
faire valoir ses atouts ». A côté de lui, exposants et visiteurs 
habituels approuvent de la tête : oui, pour eux qui connaissaient 
déjà les précédentes éditions, 2018 restera d’ores et déjà un 
grand cru. Ce que d’ailleurs a aussi reconnu Annick Girardin, 
la ministre des Outre-Mer, qui le lendemain découvrira pendant 

45 minutes le Village Réunion reconnaissant « l’excellence des 
produits réunionnais, une fierté pour l’Outre-Mer et pour la 
France tout entière ».

Troisième temps fort, enfin : jeudi 1er mars avec la remise des 
prix du concours général agricole, le plus prestigieux de France. 
La délégation réunionnaise brille : 9 médailles, dont deux d’or 
pour la vanille du Grand Hazier, 4 d’argent : 2 confitures de 
Saveurs de la Fournaise et de Comptoir de Mélissa et 2 rhums de 
la société Rhum Métiss. Laquelle société empoche également 
3 médailles de bronze. L’escarcelle est pleine. Pourtant, Serge 
Hoareau veut plus. « Nous sommes fiers de ce que nous avons 
montré cette année. On peut dire sans se tromper que 2018 
restera dans les mémoires comme une édition exceptionnelle. 
Mais moi je veux qu’elle serve surtout d’année de référence 
pour que nous fassions encore mieux les années suivantes ».  
Le rendez-vous est donc pris. 
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La genèse d’une édition exceptionnelle

En 2017, Serge Hoareau, déjà en charge de l’Agriculture, et Nassimah 
Dindar, alors Présidente du Département, se rendent au Salon 
International de l’Agriculture pour la journée de La Réunion. C’est 
là que tout a débuté, comme le rappelle le désormais Vice-Président 
du Département. « Nous nous sommes alors rendu compte que La 
Réunion faisait pitié par rapport aux autres territoires d’Outre-Mer. 
Nous ne disposions que d’environ 100m2 et à peine neuf exposants 
proposaient leurs produits aux visiteurs. C’est alors qu’avec la 
Présidente, nous avons décidé de « frapper fort » pour 2018 », raconte 
Serge Hoareau. Un an après, la promesse est tenue. Le Département 
a mis 550.000 € sur la table pour prendre en charge les coûts de 
location et d’aménagement des stands. La Région a suivi, dans 
une moindre mesure, pour une aide au fret et à l’organisation de 
rencontres professionnelles. L’IRT a pris en charge les animations. 
Et le Syndicat du Sucre des tenues et des sacs pour les acheteurs. 
Au final, La Réunion disposait en 2018 d’un village de 600m2 pour 24 
exposants ! 

Plus d infos et toutes les vidéos sur www.cg974.fr et sur la page Facebook
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Le Département de La Réunion, autorité de gestion du programme FEADER 2014-2020, s’engage, avec l’ensemble des 
partenaires du monde agricole, à faciliter et améliorer l’accès aux dispositifs d’aides européennes pour les agriculteurs.

DES AIDES AGRICOLES

SIMPLIFIÉES ET REVALORISÉES

•  L’aide à la mise en place de prairie devient forfaitaire et se concentre sur 
le résultat en allégeant la charge administrative des bénéficiaires. Financée 
à 90 %, cette aide s’élève à 1 607 €/ha avec des options possibles pour 
l’épierrage (562 €/ha) et le chaulage (549 €/ha).

•  L’aide à la création et à la modernisation des unités de production 
animale est simplifiée et revalorisée. Un taux de base unique à 80 % (au 
lieu de 50 %) s’applique à tous les bâtiments d’élevage. 
À titre d’exemple : si un éleveur souhaite construire un bâtiment pour poules 
pondeuses Bio de 500 m² pour un montant total de 150 000 €, le montant 
des subventions s’élevait à 86 400 €. Avec les modifications apportées, 
il obtiendra jusqu’à 120 000 € de subvention pour son projet soit 33 600€ 
d’aide complémentaire.

•  Le taux d’aide est augmenté sur plusieurs dispositifs :
•  la mécanisation des exploitations : le taux de base de 40 % est revalorisé 

à 65 % ;
•  les retenues collinaires et les réservoirs d’eau dans les exploitations : un 

taux unique de respectivement 90 % et 75 % s’applique désormais ;
•  la diversification végétale : le taux de 50 % est revalorisé à 90 % comme 

pour la plantation de la canne à sucre.

Le Département encourage les agriculteurs concernés à se renseigner 
auprès des guichets instructeurs en vue de formaliser et de transmettre 
leurs demandes d’aides.
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CONTACTS
Création ou modernisation des unités de production animale et gestion fourragère en production animale

Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) : 02 62 33 36 24

Mécanisation et équipement des exploitations agricoles
DAAF : 02 62 30 88 06

Soutien aux retenues collinaires et réservoirs d’eau des exploitations agricoles
Département de la Réunion/Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement (DAEE) : 02 62 90 24 02

Soutien à la production végétale – diversification
DAAF : 02 62 30 89 29

Plus d’infos sur WWW.CG974.FR ou WWW.REUNIONEUROPE.ORG
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Célimène (1807-1864) :
La muse de Trois-Bassins

C’est sans aucun doute une de celles qui a ouvert la voie de 
la liberté aux femmes réunionnaises. Célimène Gaudieux, vive, 
intelligente qui écrivait de la prose en français et en créole. Une 
prose, de surcroit, qu’elle mettait en musique pour des romances 
qu’elle chantait aux voyageurs de passage au « relais de poste 
» qu’elle tenait avec son mari dans les hauts de Saint-Paul. Une 
auberge rebaptisée par Célimène « Hôtel des hommes d’esprit, 
les imbéciles doivent passer sans s’y arrêter ».

Célimène, fille d’esclave qui n’avait jamais été à l’école relevait 
du génie poétique. Ses compositions, des airs populaires, sont 
devenues sources d’inspiration. Ainsi, le poète Jean Albany s’est 
laissé porté par son œuvre.

« Je suis cette vieille Célimène,
Très laide mais non vilaine,
Cette infortunée créole,
Qui n’a pu aller à l’école,
Légère en conversation,
Mais très posée en action,
J’ai la tête remplie de vers,
Et je les fais à tord et à travers… »

Palmarès 2018 du Prix Célimène :
1er Prix : Larissa Balthazar, « Une seconde chance pour mes 
mains » - Photographie -

2ème Prix : Anne Fournier, « L’attente » - Sculpture -

3ème Prix : Florence Le Guyon, « L’exutoire » - Photographie -

Prix d’encouragement : Danielle Marimoutou Wipf, « Friche 
industrielle Le Port »

- Peinture -

Prix Célimène Junior : Collège Célimène Gaudieux, « Femme 
mosaïque ».

Prix Célimène 2018 :
Suivre le fil… le fil de la vie

CELIMENE 2018 L’art au féminin peut réserver des surprises. Le prix Célimène 2018, nous montre 
qu’on peut inventer et réinventer la vie grâce au fil de la pelote de laine. « Une seconde chance pour mes 
mains » de l’artiste Larissa Balthazar a obtenu le 1er prix du concours Célimène 2018.

L’art comme exutoire, l’art comme expression d’un mal-
être, l’art pour crier toute sa joie et son bonheur… Le prix 
Célimène offre aux femmes la liberté d’être, de parler, de 

s’exprimer en résumé de s’affirmer. Cette année encore, le 
concours qui fête ses 14 ans a produit des pépites de création 
exprimées en peinture, en sculpture et en photographie. Les 
arts visuels qui offrent une vitrine aux femmes artistes qui n’ont 
jamais osé montrer leur création, une manière de célébrer la 
journée des Droits des femmes autrement pour le Conseil 
Départemental. 139 participantes et autant d’œuvres à admirer. 
Une édition qui avait pour marraine, Malala Andrialavidrazana, 
architecte de formation qui utilise comme vecteur d’expression 
la photographie.

« Sachez que pour moi, vous avez toutes gagné », a précisé le 
Président du Département Cyrille Melchior. Elles ont en effet été 
nombreuses à concourir cette année, elles ne sont pas moins de 
139 artistes à avoir montré l’étendue de leur talent. Comme l’a 
rappelé le Président du Département tant de combats  restent à 
mener, « Dans le monde professionnel... dans le milieu familial... 
dans la rue... dans les transports, on constate que la violence 
peut surgir partout. Elle peut prendre plusieurs formes, on le sait, 
elle peut être publique ou sournoise, physique ou psychologique, 
elle peut s’en prendre aux corps et aux consciences, elle peut 
aliéner, asservir…dans tous les cas, les violences faites aux 
femmes viennent blesser leur dignité. Et cette blessure, nous ne 
devons jamais l’accepter.»



Le Bicentenaire 
Leconte de Lisle
CULTURE « Perdu sur la montagne, entre deux parois hautes, il est un lieu sauvage, au rêve 
hospitalier, qui dès le premier jour, n’a connu que peu d’hôtes ; le bruit n’y monte pas de la mer sur 
les côtes, ni la rumeur de l’homme : on y peut oublier. » Le Bernica, un des plus beaux poèmes de 
Leconte de Lisle, une ode dédiée à son île. C’est pour faire découvrir et redécouvrir ces écrits que le 
Département de La Réunion met à l’honneur le poète réunionnais, l’année 2018 sera celle de Charles-
Marie Leconte de Lisle.

L’immortel poète réunionnais

Comment rendre hommage à un poète réunionnais devenu 
immortel et qui a contribué à construire l’œuvre poétique 
du 19ème siècle et dont on célèbre le bicentenaire de 
la naissance? En lui consacrant une année entière et en 
remettant sa poésie au centre de tout. Telle est la volonté 
du département de La Réunion. C’est la Direction de 
la Culture et du Sport qui porte ce projet culturel avec la 
Bibliothèque Départementale de La Réunion (BDR) et les 
autres équipements départementaux, en partenariat avec les 
acteurs culturels, historiens et fins connaisseurs de l’œuvre 
de Leconte de Lisle. 

Charles-Marie Leconte de Lisle est né le 22 octobre 1818 à 
Saint-Paul. Il passe son enfance à l’Ile de La Réunion et en 
Bretagne. En 1845, il s’installe à Paris. 
Son œuvre est dominée par trois recueils de poésie : les 
« Poèmes antiques » (1852), les « Poèmes barbares », (1862) 
et les « Poèmes tragiques » (1884). Chef de file de l’école des 
parnassiens, Leconte de Lisle a été bibliothécaire au Sénat. 
Il est devenu immortel en entrant à l’académie Française où 
il succéda à Victor Hugo. Leconte de Lisle meurt le 17 juillet 
1894 à Voisins-le-Bretonneux. En 1977, les restes mortels 
du poète sont rapatriés et inhumés au cimetière marin de 
St Paul. 

Programme de l’année Leconte de Lisle : 
Les artistes se mobilisent pour Leconte de Lisle

Mars-Avril : 
Deux livrets de poèmes seront édités à destination des 
élèves et des collégiens situés en REP, un bestiaire illustré 
par Lionel Lauret et un autre consacré à la nature et aux 
paysages dont les illustrations sont signées Renaud Cornu. 

Des « brigades poétiques » composées de comédiens 
professionnels (Kristof  Langromm, Agnès Bertille, Rachel 

Pothin et David Erudel) déclameront des poèmes dans les 
établissements scolaires partenaires. 
Juin : 
Fête de la musique: L’association SlamLaKour proposera 
des ateliers d’expression écrite, orale et corporelle aux 
collèges participant à l’opération « Collège en musique », 
autour des écrits du poète. 

Juillet-août : 
La compagnie Ibao sillonera l’île avec « Leconte de Liste 
i fé tourd lil », une lecture théâtralisée de poèmes dans les 
médiathèques et les bibliothèques municipales, les Ephad, 
les centres de loisirs, les foyers de l’enfance et dans les 
quartiers. 

Février : L’exposition Leconte de Lisle dans les collections 
patrimoniales du Département à la BDR. 

Septembre - Octobre : 
Editon du poème « Dans l’air léger », illustré pour les touts 
petits. Opération à l’attention des parents concernés par la 
manifestation « Premières pages ». 

22 octobre, anniversaire de la naissance du poète : 
concert classique et choral proposé par Cantaréunion qui 
interprètera les poèmes de Leconte de Lisle mis en musique 
par Debussy, Chausson, Massenet… 

Novembre : Exposition « Leconte de Lisle, le monde, les 
mondes créoles », Nuit de la poésie 
Décembre : Exposition Virtuelle « Leconte de Lisle, 
l’abolitionniste » 
Commissaires : Iconothèque Historique de l’Océan Indien, 
Musée de Villèle, Prosper Eve 
Clôture de l’Année Leconte de Lisle en partenariat avec la 
ville de Saint-Paul.
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La seule station thermale de l’Océan Indien

Nichés au cœur du cirque de Cilaos, les Thermes du même nom se sont offerts 
une cure de jouvence. Une réouverture et un anniversaire, l’établissement 
Irénée Accot fête ses 30 ans. 

Il aura fallu trois mois de travaux pour redonner des couleurs aux différents 
équipements de la station thermale. Ainsi, 11 nouvelles baignoires à jets 
massants  et un jacuzzi de 6 places accueillent désormais les curistes.  
Une amélioration du confort mais aussi de l’accueil avec dès l’entrée dans le 
hall, une nouvelle borne d’accueil en bois de tamarin et de goyavier. La boutique 
a été agrandie et devrait permettre prochainement aux visiteurs d’acheter 
des produits en lien avec la thématique « bien-être ». Le Département de 
La Réunion, propriétaire des lieux, a financé cette rénovation à hauteur de 600 
000 euros. Les Thermes de Cilaos accueillent traditionnellement deux types 
de publics. Deux activités complémentaires sont proposées avec le matin 
les cures thermales qui font l’objet d’une prescription médicale et qui sont 
donc remboursées et l’après-midi des prestations de bien-être et de confort 
à destination du grand public. Les principaux traitements concernent la 
rhumatologie avec entre autres des bains hydromassants, des douches au jet 
ou encore des cataplasmes de boue thermale. Par ailleurs sont aussi traitées 
les affections digestives. « Notre volonté est de poursuivre l’amélioration des 
conditions d’accueil  du public tout en maintenant des tarifs attractifs sur les 
prestations existantes », précise Claudette Grondin, Vice-Présidente.

Augmenter la visibilité de l’établissement

« Je viens depuis 2011. J’ai constaté une diminution des poussées de 
rhumatismes et une suppression de la prise de médicaments en systématique. 
Je continuerai à venir sans hésitation », nous confie une curiste. Une structure 
qui voit passer chaque année 500 curistes. A ce sujet, la nouvelle direction 
souhaite  sensibiliser les médecins sur les propriétés thérapeutiques reconnues 
des sources d’eau minérale naturelle réputées pour la qualité de ses minéraux. 
Plusieurs milliers de Réunionnais ont fait le déplacement pour bénéficier de 
soins de bien-être comme le sauna, le hammam, l’enveloppement d’algues et 
d’argile ou encore de la relaxation manuelle.

Les thermes sont un véritable moteur économique et touristique pour  Cilaos 
puisqu’actuellement les curistes sont logés dans les différentes structures 
du village. Les points de restauration bénéficient également de cet afflux de 
visiteurs. Il faut savoir que les cures sur prescription durent en moyenne trois 
semaines ce qui permet aux patients de rester sur place. Un établissement qui 
poursuit ses rénovations, tout en restant ouvert, pour redonner ses lettres de 
noblesse au tourisme thermal. Le village s’est construit autour de ces sources 
découvertes en 1815. Deux sources naturelles différentes dont les bienfaits 
thérapeutiques ont été reconnus en 1862.

CILAOS

Thermes de
Cilaos

Contact

Thermes de Cilaos
Route de Bras-Sec

97413 Cilaos
Tél. : 0262 31 72 27 
Fax : 0262 31 76 57

Courriel : thermes-cilaos@cg974.fr

www.cg974.fr/thermes
Ouvert tous les jours de 7h à 17h 

sauf le mercredi (7h à 12h)

    Claudette Grondin, 6ème Vice-Présidente     
       Environnement et développement durable
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Les cabanes insolites

Dormir dans une cabane perchée ou encore dans une cabane forestière, ces 
lieux insolites devenus très tendance en métropole sont désormais accessibles 
à l’Ile de La Réunion. Le Village de Corail propose des séjours confort dans 
deux cabanes en bois de goyavier. Petit plus, vous pouvez vivre en toute 
indépendance puisque ces cabanes permettent de cuisiner et on peut même se 
détendre dans un jacuzzi. Ces deux structures ont été fabriquées par des agents 
en insertion à l’atelier départemental. Le Village de Corail est effectivement au 
cœur de l’insertion professionnelle puisque les premiers ateliers et chantier 
d’insertion du Département ont été réalisés sur son site. Ce qui a permis le 
recrutement de 14 agents à 30 h par semaine entre 2016 et 2018.

Autre possibilité offerte par le Village de Corail, l’organisation d’évènements. 
La structure dispose de deux salles de conférences pour les conférences 
ou séminaires. Par ailleurs, le cadre se prête également à des évènements 
familiaux.

Un parc de verdure avec vue sur l’Océan Indien

Rendre le tourisme accessible à tous c’est la volonté du Conseil Départemental, 
propriétaire de ce site magnifique au cœur de la station balnéaire. Le Village de 
Corail  vise à rendre effectif  « le droit aux vacances » en permettant aux familles 
les plus modestes de profiter de la mer. Une vocation sociale mais également 
touristique qui s’affirme avec une rénovation et de nouveaux aménagements 
insolites.

Un tourisme social et familial c’est la vocation première de ce complexe hôtelier 
qui avec son partenaire historique la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) permet 
aux familles, aux retraités, aux jeunes, aux personnes aux revenus modestes, 
aux personnes en situation de handicap… de profiter d’un séjour au bord de la 
mer. Connue par tous les Réunionnais sous le nom de VVF de Saint-Gilles, la 
structure s’est depuis développée et a bénéficié d’une rénovation. Désormais, 
la mixité de la clientèle permet le maintien de son positionnement social tout en 
affirmant une vocation touristique. Le Village de Corail bénéficie en effet d’une 
situation géographique privilégiée, à quelques pas de la plage mais également 
des restaurants, des boîtes de nuit ou encore des lieux de loisirs. Par ailleurs, 
une multitude d’activités est proposée au sein même du Village de Corail.

Le Village 
Corail

Hôtel
Alamanda

Casino de
St-Gilles

Contact

Village de Corail
80, avenue de Bourbon

97434 Saint-Gilles les Bains
Tél. 0262 24 29 39

Fax : 02 62 24 05 77
Courriel : commercialvdc@cg974.fr

www.cg974.fr
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DECOUVERTE

Le Village 
de Corail



Expression des 
groupes
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Le groupe La Gauche Unie
La Gauche Unie souhaite témoigner de la solidarité apportée par le Conseil Départemental aux réunionnais au lendemain du 
passage de la tempête Berguitta. Des pluies torrentielles et de fortes rafales ont provoqué d’importants dégâts au niveau du réseau 
routier et fragilisé le secteur agricole.
Ainsi quelque soit leur clivage politique, l’ensemble des élus et les services du département ont œuvré ensemble pour que des 
propositions soient étudiées, et que des plans d’actions soient votés pour la Réunion.
Afin de renforcer sa solidarité en faveur des acteurs du monde agricole et promouvoir les richesses de nôtre territoire, le Département 
a souhaité s’impliquer fortement en proposant une vitrine d’exception au Salon International de l’agriculture. Pour cette édition, le 
Département dispose d’un village de 600m2, plus achalandé grâce à un effort financier consenti à 550 000 euros
L’occasion également pour le Conseil Départemental d’affirmer et réaffirmer son implication dans le domaine de l’agriculture.

Groupe Majoritaire
La période 2018 – 2021 sera une période de défi pour notre territoire. La majorité départementale fait résolument le choix de 
mobiliser toutes les solidarités. 
La solidarité sociale tout d’abord, en faveur des plus vulnérables, par la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement à 
l’épanouissement, à la réussite, au bien-être de la population. 
La solidarité économique est quant à elle un levier de développement et de l’aménagement du territoire, notamment la politique 
touristique, la politique agricole, l’aménagement des routes, le soutien aux entreprises, au secteur du BTP, aux artisans, ou encore 
l’aide à l’insertion des Réunionnais. 
Le Département veut enfin renforcer son ancrage, à travers une solidarité territoriale amplifiée, bâtie avec et pour les communes, 
dans une logique de rééquilibrage et pour le codéveloppement de notre île. 
Plus que jamais, le Conseil départemental, chef de file des politiques de solidarité sur le territoire, est aux côtés des Réunionnais et 
au service de La Réunion. 

Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution



Expression des 
groupes

Rendez-Vous Citoyen - Le magazine du Département de La Réunion               20 Rendez-Vous Citoyen - Le magazine du Département de La Réunion               21

Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution
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PORTRAIT

« Je veux aider les plus 
démunis » Thérèse Ferde

Toute nouvelle conseillère 
départementale en rempla-
cement de Viviane Malet 
devenue sénatrice, Thérèse 
Ferde a fait son entrée dans 
l’hémicycle du Département. 
Désormais au-devant de la 
scène politique, elle n’est 
pourtant pas une novice en 
politique. Issue d’une famille 
modeste de la Ravine des 
Cabris, Thérèse Ferde n’ou-
blie jamais d’où elle vient et 
comment est né son militan-
tisme.

Qu’avez-vous ressenti lors 
de votre première séance 
plénière ?

J’ai ressenti une grande 
émotion bien sûr. En 
même temps, j’ai mesuré 
la responsabilité qui est 
désormais la mienne, celle 
d’agir pour La Réunion et non 
plus seulement pour Saint-
Pierre.

Votre enfance au sein 
d’une famille modeste a-t-
elle influé sur votre désir 
d’engagement ?

J’ai grandi dans une famille 
modeste de la Ravine des 
Cabris. Nous étions 7 enfants, 
et les conditions de vie 
étaient difficiles à l’époque. 
Mon père, a toujours travaillé 
dur pour  nourrir sa famille, 
allant parfois à vélo jusqu’au 
Port, pour trouver du travail. 
Ma mère, assurait la bonne 
marche du foyer. Ils nous 
ont enseigné, la droiture, le 
respect, la solidarité. Ce sont 
des valeurs, dont je m’inspire 
toujours aujourd’hui.  

J’ai eu une scolarité plutôt 
normale dans mon quartier. 
Je suis allé au lycée du 
Tampon, mais des difficultés 
familiales m’ont contrainte à 
arrêter mes études.

Je me suis mariée peu après, 
et ma fille est née l’année 
suivante. Dans ma famille 
on a toujours eu cette fibre 
de la politique, surtout ma 
mère. C’est ainsi que j’ai 
commencé mon activité 
politique en 1988, aux côtés 
d’Elie Hoarau. J’ai mené 
une action militante et j’ai 
beaucoup travaillé avec 
les gens de mon quartier 
qui pour certains étaient 
très défavorisés. C’est par 
ce biais  que j’ai rencontré 
le maire de Saint-Pierre, 
Michel Fontaine. Il m’a invité 
à travailler avec lui, J’ai  
accepté. Nous sommes partis 
sur la base d’une politique 
sociale, attentive notamment 
aux graves difficultés de la 
population. Je ne regrette 
pas ce choix, qui nous a 
permis de faire progresser 
Saint Pierre et d’être aux 

côtés des habitants.

Quels sont les dossiers que 
vous souhaitez défendre ?

Comme je vous l’ai précisé, 
mon engagement est pour la 
plus grande partie, dirigé vers 
une politique sociale. Ainsi, 
depuis toujours, je me bats 
pour l’insertion et l’égalité.
Au Département, en plus 
de ces domaines, je vais 
m’atteler à la lutte contre 
l’habitat insalubre.

Il y a la politique et puis il 
y a aussi les moments de 
loisirs ?

J’aime cuisiner, surtout des 
plats créoles au feu de bois, 
mais pas que. J’aime aussi 
lire, suivre l’actualité, jouer 
à des jeux de casse-tête, 
aux mots fléchés, parfois au 
domino. J’aime aussi prendre 
le temps de respirer l’air de la 
forêt et voyager quand c’est 
possible.

Les nouvelles conseillères départementales

Rencontre avec Thérèse Ferde 

Rencontre avec Guilaine Quessoi

« Je prends conscience 
des responsabilités qui 
m’attendent »

Guilaine Quessoi est la toute 
dernière conseillère départe-
mentale à faire son entrée au 
Palais de la Source. Elle rem-
place Nadia Ramassamy qui 
suite  à la loi sur le non-cumul 
des mandats a dû démission-
ner.

Vous êtes la nouvelle 
conseillère départementale 
du canton 9 qui regroupe le 
Chaudron et Saint-Clotilde, 
comment prenez-vous cette 
nouvelle ?

Je suis heureuse de succéder 
à Nadia Ramassamy. Cela 
fait quelques années que je 
suis à ses côtés en politique. 
Je prends conscience des 
responsabilités qui seront les 
miennes.

Parlez nous de  votre 
parcours personnel ?

Mon enfance a été un long 
combat contre une maladie 
contractée à l’âge de 7 
ans. J’ai eu un rhumatisme 

articulaire aigu qui m’a 
pénalisé dans mon parcours 
scolaire. J’ai passé beaucoup 
de temps à l’hôpital. J’ai pu 
néanmoins décrocher un CAP 
Petite Enfance et j’ai exercé ce 
métier passionnant pendant 
30 ans. Je suis mariée et j’ai 
trois garçons de 37, 34 et 23 
ans.

Comment êtes-vous entrée 
en politique ?

Je dois mon entrée en 
politique à Nadia Ramassamy. 
Je l’ai rencontrée lorsqu’elle 
était en campagne pour les 
municipales de 2014. Par 
la suite, elle m’a demandé 
d’être sa suppléante mais je 
ne pensais pas qu’un jour je 
puisse accéder au mandat de 

conseillère départementale et 
être propulsée au devant de 
la scène. Je suis consciente 
que cela ne va pas être facile 
mais je veux travailler pour la 
population réunionnaise. En 
tant que femme politique, je 
ferai de la lutte contre l’habitat 
insalubre ma priorité.

Lorsque vous ne faites 
pas de politique, comment 
occupez-vous votre temps 
libre ?

J’aime énormément la 
randonnée. Marcher me 
permet d’être en harmonie 
avec la nature, cela me permet 
de recharger mes batteries, ce 
qui est très important pour 
mon équilibre personnel.
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Découvrez la richesse, la diversité et la 
fragilité de la flore réunionnaise

www.cg974.fr

Saint-Leu 
Ile de La Réunion

2, rue du Père Georges - Route des Colimaçons 
97436 SAINT-LEU

tél. 0262 24 92 27

Ruizia cordata
Bois de senteur blanc
Endémique de La Réunion

M A S C A R I N
j a r d i n  b o t a n i q u e  d e  l a  r é u n i o n

Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h à 17h

Visite guidée à 11h, 14h et 15h 
(sauf le samedi 14h et 15h)

Expositions permanentes et temporaires

Boutique souvenirs
restauration

Entrée payante

Patrimoine départemental
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Nos vidéos

Nos événements

Vos questio
ns

REJOIGNEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX ET 

@departement974 974TVreunion


