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GROUPES POLITIQUES

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

EXPRESSION DES GROUPES

Solidarité pour l'union réunionnaise
Depuis plus d’un an, la majorité départementale a voulu donner une nouvelle impulsion aux politiques de solidarité.
Alors que la cellule familiale se délite, alors que la population réunionnaise s’appauvrit, alors que nos jeunes sont en perte de 
repères, alors que nos gramounes ont besoin de davantage de soutien face à l’émergence des difficultés liées à la dépendance, le 
Département s’efforce de créer les conditions favorables à l’épanouissement humain au sein d’une société où chaque individu doit 
être considéré, où chaque problématique doit être traitée spécifiquement, où chaque territoire doit être accompagné dans l’ambition 
de son développement. 
Il s’agit pour notre majorité d’entrer dans l’ère de l’innovation sociale, tout en rassemblant toutes les énergies, dans un souci 
de cohérence et de cohésion visant à faire avancer notre territoire et sa population. C’est dans cette démarche que nous avons 
souhaité inscrire l’action politique départementale en 2018. 
Avec vous, et pour vous, notre ambition est de poursuivre ce travail en 2019 afin de pleinement donner du sens et de la valeur au 
bien-vivre ensemble réunionnais, ce terreau fertile sur la base duquel nous devons construire notre avenir, celui de notre territoire 
et celui de nos enfants.
Vous pouvez compter sur notre engagement entier et dévoué pour cette année 2019 ! 

Cyrille Melchior

Groupe Tampon Avenir
La Journée Départementale des Personnes Âgées est LA Manifestation qui confirme l’engagement du Département en faveur de 
la 3ème jeunesse. Chaque année, ce sont environ 128 million d'euros qui sont investis pour renforcer la prévention de la perte 
d’autonomie et l’accompagnement des séniors.
Le 28 octobre 2018 dernier, cet évènement, à franc succès, s’est déroulé sur la Commune du Tampon et a accueilli près de 12 000 
personnes afin de partager un moment convivial et d’obtenir des renseignements sur l’ensemble des droits et dispositifs existants. 
La volonté des conseillers départementaux du Tampon est de préserver cette solidarité et ce bien-vivre ensemble, notamment par 
le biais du Plan Séniors, qui vise à apporter des réponses adaptées aux besoins de nos personnes âgées. Face à cette réalité du 
vieillissement rapide de la population nous continuerons nos efforts, aux côtés de nos collègues, afin d’œuvrer pour une politique 
du bien vieillir durable.

André Thien-Ah-Koon

Groupe Objectif Réunion Nord Est
Que nous souhaiter de mieux que de nombreux et riches rendez-vous citoyens en ce début d’année 2019.
Des vœux empreints d’amertume, goût amer en bouche des dernières manifestations « jaunes » de colère ou rouges d’exaspération.
En fin d’année dernière notre modèle de Vivre Ensemble a été déposé aux pieds de notre ministre des Outres Mers.
Reposant à la classe politique les questions de transparences et de légitimité.
Tout en déposant les « outils » d’un modèle de société à bout de souffle.
Feuilletant ces pages de papiers glacés ou vous abreuvant de médias burlesques et de réseaux sociaux multicolores. La transparence 
démonstrative des élus de tout bord est pourtant à son paroxysme. Mais le manque de confiance est palpable et l’expression de 
défiance hebdomadaire. Emettons l’hypothèse que dans ce dédale d’informations blanches le matin et noires le soir, sous sommes 
égarés. Pire, nous nous sommes perdus de vue.
Que croire, que penser, qui dit juste et manipule.  Entre fake news et vraies bonnes idées, focalisons nous sur le concret. Apprécions 
donc l’Action : seule révélatrice des engagements pris auprès de chacun. Ceux là même qui ont guidés la main vers l’urne.

En lieu et place de rendez-vous virtuel, osons l’Action essentielle.
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