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SOLIDARITÉ, UNITÉ, RESPONSABILITÉ
Les Conseillers départementaux au service des Réunionnais
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Sensibiliser, associer et impliquer la population dans un projet de territoire
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Éditorial
Le 1er juillet dernier, les Conseillers
départementaux m’ont accordé leur confiance
en me réélisant à la présidence du Département
de La Réunion. Je tiens à leur renouveler mes
remerciements.
C’est la traduction d’une marque de
reconnaissance de mon engagement et de ma
détermination à bâtir, avec eux, La Réunion
d’aujourd’hui et de demain, dans un contexte
social, économique, et surtout sanitaire, très
dégradé.
L’heure est grave pour notre territoire, affecté
par cette situation désastreuse pour nos
entreprises, pour nos familles, pour nos
gramounes, pour nos jeunes, pour le tissu
associatif, pour le monde culturel et sportif.
Le Département se doit plus que jamais d’être
mobilisé pour La Réunion et les Réunionnais.
Aussi, ce mandat augure une ère de résilience.
Avec les 49 Conseillers départementaux qui
sont à mes côtés, nous plaidons pour une
démarche courageuse et combattive pour faire
face à cette crise aux multiples facettes et aux
nombreuses conséquences. C’est tout le sens
du projet de mandature que nous sommes en
train de bâtir.
Ce projet a pour ambition de répondre aux

besoins et aux aspirations légitimes de
chacun, d’accroître notre engagement au
plus près des territoires, d’accompagner
les acteurs associatifs, sportifs et culturels,
d’encourager l’entreprenariat et soutenir
l’économie réunionnaise, de construire
un territoire durable, répondant aux
grands enjeux en termes d’agriculture, de
déplacement, d’aménagement hydraulique,
ou encore d’innovation. Ce projet vise aussi
à accentuer la démocratie participative, afin
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que les Réunionnais puissent être acteurs du
développement et des changements que nous
voulons pour notre île.
Cette mandature privilégiera le dialogue
avec les institutions, tout particulièrement
les communes avec lesquelles nous avons
déjà noué un partenariat étroit via le Pacte
de Solidarité Territoriale, et surtout la Région
Réunion qui est un maillon majeur pour nous
accompagner dans nos politiques publiques.
Ce partenariat se traduira par la réactivation de
la Conférence Territoriale de l’Action Publique,
véritable passerelle de dialogue et de travail
qui nous permettra de bâtir collectivement le
meilleur pour notre territoire.
Les 20 et 27 juin derniers, les Réunionnais
ont fait le choix d’un large renouvellement en
encourageant l’alliance de l’expérience et de
la jeunesse. C’est dans cet état d’esprit que
nous avons installé cette nouvelle assemblée,
en ayant à cœur de travailler pour La Réunion
et pour tous les Réunionnais, dans un esprit de
solidarité, d’unité, et de responsabilité.
Vous pouvez compter sur notre engagement !
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ÉVÉNEMENT
LES MOMENTS FORTS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Retour en images sur la première assemblée plénière des
Conseiller(ère)s départementaux(ales) élu(e)s de la mandature
2021-2028, qui s’est tenue le 1er juillet dans l’Hémicycle du
Palais de la Source. Lors de cette session solennelle, Cyrille
Melchior, seul candidat à sa succession, a été élu Président du
Conseil départemental de La Réunion.
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ÉVÉNEMENT
LES DÉLÉGATIONS DES CONSEILLERS•ÈRES
DÉPARTEMENTAUX•ALES - MANDATURE 2021/2028

Serge HOAREAU • 1er Vice-président
• Délégué aux Affaires agricoles,
européennes et institutionnelles
Laurence MONDON • 2e Vice-présidente •
Déléguée au Développement des hauts
Jean-Marie VIRAPOULLÉ • 3e Viceprésident • Délégué à la Coordination de
l’action sociale et stratégie de prévention
et d’inclusion sociale, aux conventions
territoriales de solidarité (volet social), à
la prévention santé, et à la réforme des
dispositifs d’aides sociales
Béatrice SIGISMEAU • 4e Vice-présidente
• Déléguée aux Affaires culturelles et
l’insertion par l’économie marchande, à
l’Achat et commande publique, et Présidente
de la Commission d’Appel d’Offres et de
la Commission de Délégation de Services
Publics
Rémy LAGOURGUE • 5e Vice-président •
Délégué à l’Insertion par l’économie sociale
et solidaire, et aux filières innovantes
Flora AUGUSTINE-ETCHEVERRY • 6e Viceprésidente • Déléguée à la Prévention des
violences intra‑familiales
Bruno DOMEN • 7e Vice-président • Délégué
au Tourisme et développement rural

Sophie ARZAL • 8e Vice-présidente •
Déléguée à l’Épanouissement de la jeunesse
et à l’innovation et la modernisation de
l’action du Département

Élu(e)s délégué(e)s

Jeannick ATCHAPA • 9e Vice-président
• Délégué aux Affaires générales, aux
finances et à l’habitat

André THIEN AH KOON • Élu du Conseil
départemental • Délégué aux Forêts et
aménagement du territoire

Augustine ROMANO • 10e Vice-présidente
• Déléguée à la Protection Maternelle et
Infantile

Sabrina TIONOHOUÉ • Membre de la
Commission Permanente • Déléguée aux
Politiques inclusives des personnes en
situation de handicap et à la Vie éducative

Éric FERRÈRE • 11e Vice-président •
Délégué aux Travaux bâtimentaires et à la
Valorisation du patrimoine
Camille CLAIN • 12e Vice-présidente
• Déléguée à l’Environnement et au
développement durable
Gilles HUBERT • 13e Vice-président
• Délégué à la Gestion de l’eau et
aménagements hydrauliques, et à la
Participation citoyenne
Thérèse FERDE • 14e Vice-présidente •
Déléguée aux Accompagnements des
Personnes Âgées (agrément des familles
d’accueil, conférence des financeurs, clubs
de 3e âge)
Philippe POTIN • 15e Vice-président •
Délégué au Développement du sport et du
bien-être

Jean-François PAYET • Membre de la
Commission Permanente • Délégué aux
Routes départementales
Aurélien CENTON • Membre de la
Commission Permanente • Délégué aux
Accompagnements d’urgence
Louise SIMBAYE • Membre de la
Commission Permanente • Déléguée au
Développement des structures d’accueil et
de la petite enfance
Adèle ODON • Membre de la
Commission Permanente • Déléguée à
l’Accompagnement social de proximité
pour tout public
Valérie RIVIÈRE • Membre de la
Commission Permanente • Déléguée aux
Activités de pleine nature

Département de La Réunion |
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INTERVIEW

“UNITÉ ET SOLIDARITÉ RESTERONT MON LEITMOTIV”
M. le Président, quel regard portezvous sur votre élection ?
Je voudrais en premier lieu renouveler
mes remerciements les plus sincères
à mes collègues qui m’ont accordé
leur vote, en leur assurant de mon
engagement total, dans un esprit
d’unité, de solidarité et de concorde.
Chaque élection a évidemment une
saveur particulière. Celle-ci est la
reconnaissance du travail engagé
depuis 3 ans et demi maintenant avec la
précédente majorité, marquée par une
assemblée apaisée et qui avance dans
le même sens, tout en faisant en sorte
que chacun puisse apporter sa pierre
à l’édifice. C’est aussi une marque de
confiance pour assurer la continuité et
même amplifier nos engagements en
faveur des Réunionnais.

que nous devrons faire. Merci à ma
famille d’être à mes côtés !

Lors de votre discours d’investiture
vous avez parlé de ceux qui vous
ont permis d’accomplir cette
carrière politique. Avec beaucoup
d’émotion.
J’étais effectivement très ému car je
repensais à mon parcours politique,
débuté il y a quelques années maintenant. Tout au long de ce parcours,
j’ai toujours pu compter sur le soutien
de ma famille et de mes proches. Vous
savez, la politique n’est pas un milieu
facile. Je mesure l’importance de ce
nouveau mandat que j’assumerai avec
détermination et engagement. Mais je
mesure aussi les sacrifices familiaux

La Réunion comptera trois fois plus
de séniors en perte d’autonomie à
l’horizon 2050. Quid de la prise en
charge de nos gramounes ?
Nous ne devons pas attendre 2050
pour nous demander quelle solution
apporter à nos gramounes en
matière d’accompagnement dans la
dépendance et le bien vieillir. Dès 2019,
nous avons élaboré le Plan Sénior
pour les 10 prochaines années. Le
précédent mandat a permis de poser
les bases de cette nouvelle ambition
et l’ouverture des premières MAF.
Nous allons maintenant accélérer
avec l’objectif, d’ici à la fin de ce
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Quel Président, Cyrille Melchior,
sera-t-il pour cette seconde
mandature ?
Les Réunionnais me verront comme
j’ai toujours été, un élu d’une grande
simplicité, déterminé, qui porte
chaque dossier avec beaucoup de
conviction. Unité et solidarité resteront
mon leitmotiv. C’est fort de ces deux
principes que je conduirai ce mandat,
avec l’ensemble des Conseillers
départementaux ainsi que des agents
dont je tiens à saluer le travail. Nous
œuvrerons pour ce que j’appelle l’action
publique, c’est l’intérêt de La Réunion
et des Réunionnais qui primera.

mandat, d’ouvrir au moins une MAF
par commune. L’autre enjeu majeur est
celui du développement des services
à la personne en faveur des séniors.
C’est donc un secteur à très fortes
potentialités, en termes d’activités,
d’emploi, de dynamisation du tissu
économique et social, et de création
de richesse. Nous voulons structurer
et développer l’offre de formation dans
le domaine des services à la personne
pour répondre à cette demande qui va
croître. D’où la création du CFA SAP afin
d’accompagner le territoire dans cette
nécessaire adaptation aux besoins
présents et à venir.
Avec le Plan 1 million d’Arbres
lancé lors de votre précédente
mandature, le Département œuvre
à son niveau pour la préservation
de l’environnement et en prévision
des changements climatiques.
L’actualité récente, avec les inondations
meurtrières et les violents incendies
montre que le monde change, et que
la menace climatique est plus que
jamais présente. Chacun doit prendre
ses responsabilités et œuvrer, de façon
exemplaire, à préserver cette planète.
Dans le cadre de notre Plan de Transition
Écologique et Solidaire, le Département
prend à bras le corps les défis
écologiques, la maîtrise énergétique, la
réduction de l’émission de carbone ou
encore la reconquête du territoire avec le
Plan 1 million d’Arbres. D’ici 4 ans, nous

INTERVIEW

voulons planter 1 million d’arbres partout
sur l’île, tant dans les zones forestières
que dans les quartiers, tout en associant
la population dans son ensemble. Non
seulement nous soutenons ainsi les
professionnels horticoles fortement
impactés par la crise, mais aussi en
créant une dynamique d’adhésion des
Réunionnais. C’est un bel élan que nous
voulons inscrire dans la durée.
Vous avez créé une Direction
Générale Adjointe des Proximités
et une Direction consacrée à la
Jeunesse. Dans quel objectif ?
Nos rencontres avec la population
ont permis de mettre en exergue le
fait que les Réunionnais attendaient
davantage de proximité de la part du
Département. Nous avons donc créé
cette nouvelle Direction Générale
Adjointe des Proximités renforcées afin
de bâtir, en lien avec les communes et
les CCAS, le meilleur maillage territorial
possible afin d’accompagner au mieux
les Réunionnais et de pouvoir les
orienter vers le bon interlocuteur. Cette
réorganisation sera gage d’optimisation
de nos moyens, de gain en efficacité et
en lisibilité de nos politiques publiques.
Dans cette même logique, nous avons
décidé de créer une direction spécifique
à la Jeunesse. C’est pour nous une
façon d’affirmer que l’accompagnement
de la jeunesse réunionnaise sera une
priorité, tout en apportant de la lisibilité
à nos mesures en faveur de ce public.
Jusqu’à maintenant, plusieurs directions
avaient des mesures spécifiques en
faveur des jeunes, ne leur permettant
pas d’optimiser leurs recherches. Avec
cette nouvelle direction, le jeune sera
accompagné adéquatement en fonction
de ses besoins et de ses aspirations.
Face au contexte sanitaire qui
semble perdurer, quelles solutions
propose le Département ?
La crise sanitaire nous a pris de
court en 2020 avec la décision du

confinement qui a gravement
mis en danger de nombreuses
familles réunionnaises et
notre économie. Nous
avons malgré tout
su être réactifs
en débloquant en
urgence plus de
40 millions d’euros
dans le cadre du
Pacte de Solidarité et
d’Urgence Sociale.

Ce dispositif a par la suite été complété
par le Plan départemental de Relance
Économique et Sociale d’un montant
de 500 millions d’euros d’ici 2024,
dont 70 millions d’euros de mesures
d’urgence. On pensait, fin 2020, que
le pire était passé. Mais la situation
sanitaire s’est fortement détériorée
avec des conséquences désastreuses
pour les entreprises, les salariés et plus
largement les Réunionnais. Dans ce
contexte, le Département, en lien avec
les chambres consulaires, a décidé
d’engager plusieurs mesures fortes pour
amplifier son soutien aux entreprises
réunionnaises, et indirectement à la
population avec la prorogation du Pass
Bien-Être, des mesures en matière de
marchés publics départementaux afin
d’aider les entreprises à absorber les
surcoûts du frêt consécutifs à cette
crise, un doublement du budget de
l’amélioration de l’habitat ou encore
des aides renforcées pour les créateurs
d’entreprises et pour ceux qui veulent
recruter des demandeurs d’emploi
bénéficiaires du RSA.
La tenue d’une Conférence
Territoriale de l’Action Publique

(CTAP) vous semble urgente. Pour
quelles raisons ?
Dans mon discours d’investiture, j’ai
effectivement appelé de tous mes vœux
la convocation de cette CTAP afin que
Région, État, Département, voire même
les communes puissent se réunir et
discuter des grandes orientations à
venir et de nos possibilités de mise en
cohérence de nos compétences. Cet
appel a été entendu par la nouvelle
présidente de Région. Nous nous
sommes rencontrés afin d’acter une
première réunion de cette instance au
mois d’octobre. Nous définirons d’ici là
les grands domaines sur lesquels nous
pourrons travailler, allant de la mobilité
à la culture en passant par le logement,
le
développement
économique,
l’aménagement du territoire, ou encore
le développement durable. Le contexte
sanitaire et socio-économique impose
que nous puissions parler d’une seule
et même voix et nous retrouver quand
il s’agit de l’intérêt de notre île et de
sa population. C’est le message qu’ont
voulu faire entendre les Réunionnais
lors des récents scrutins. Nous l’avons
entendu et nous nous y attelons sans
plus attendre.
Département de La Réunion |
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CANTON 1
Le canton 1 est positionné sur trois communes. La commune de l’ÉtangSalé, les Avirons, une partie de la commune de Saint-Leu et de Piton
Saint-Leu.

Louise SIMBAYE
36 ans
Adjointe administrative
à la Région Réunion

Éric FERRÈRE
57 ans
Cadre de la fonction
publique
Étang-Salé
Parmi mes priorités, il y a la construction
d’un collège sur les Avirons. Sur l’ÉtangSalé, il nous faut une caserne digne de
ce nom, une Maison d’Accueillants Familiaux
sur Piton Saint-Leu. En matière agricole, nous
souhaitons poursuivre l’irrigation des hauts de l’ÉtangSalé via la Saphir et vers les Avirons depuis l’antenne 8
au Plate Saint-Leu. Il faut faire évoluer l’offre de logement
pour les personnes âgées. Il est important de faire
coïncider les moyens du Département avec les besoins
réels de notre territoire avec la création d’un poste « Dalon
du canton » sur chaque canton.

Je veux faire le lien entre le citoyen et
les dispositifs du Département. Mes
priorités : la lutte contre les logements
insalubres, l’accompagnement des
personnes âgées et ceux en situation
de handicap. Je veux qu’on facilite les démarches pour
l’obtention des agréments. Le sport et la culture doivent
être accessibles à tous les jeunes. Il est important de
mutualiser les moyens pour répondre au mieux aux
besoins des populations. Je veux que chaque citoyen
retrouve sa place dans cette société qui ne cesse d’évoluer
et que l’Humain soit au cœur de nos projets futurs.

CANTON 2
Le canton 2 est constitué par la ville du Port. C’est une commune-canton
qui abrite le seul port industriel de l’île et de vastes zones d’activité
économique et industrielle, essentielles pour La Réunion.

Isabelle ÉRUDEL
40 ans
Professeur des écoles

Jean-Yves LANGENIER
73 ans
Retraité
Le Port

J’ai grandi dans le quartier de la
ZUP, face à la cité Maloya. Je suis
issue d’une famille modeste. Je suis
professeure des écoles depuis 17 ans
et actuellement en classe bilingue
créole et français. J’ai vraiment à cœur de revendiquer
notre identité « Nou lé pas plus, nou lé pas moin, respekt’ a
nou ! ». Notre jeunesse peut atteindre l’excellence, c’est une
Portoise qui a obtenu le 1er Prix du concours départemental
d’éloquence. Mes priorités ? Créer des emplois avec
de nouvelles pistes de développement, redynamiser les
quartiers du Port, aider les personnes fragiles notamment
les personnes âgées et en situation de handicap.
8
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« Ne demande pas à ton pays ce
qu’il peut faire pour toi, demande
toi ce que tu peux faire pour ton
pays » de John Fitzgerald Kennedy,
résume parfaitement mon aspiration
en politique. Sur mon canton, tous les indicateurs sociaux
sont dans le rouge. Malgré son rôle majeur pour La
Réunion, la ville ne tire pas les retours qu’elle pourrait
attendre vu le chômage, la précarité, la crise du logement,
les violences… Il faut un accompagnement social
conjugué d’une action municipale rigoureuse. Il faut
réfléchir à un grand projet pour La Réunion, aux voies et
moyens pour y parvenir.

CANTON 3
Le canton 3 présente l’avantage d’être défini par le territoire de la
commune de La Possession. C’est une agglomération aux mille facettes,
allant de Mafate, patrimoine mondial de l’Humanité, aux zones rurales,
sans oublier les nouveaux quartiers urbains.
Fabiola LAGOURDE
49 ans
Chef d’entreprise
de bien-être

Gilles HUBERT
55 ans
Imprimeur
La Possession
Ancien athlète de haut niveau et
dirigeant associatif, j’ai toujours eu
la volonté de travailler pour le collectif.
La délégation de l’eau m’a été confiée : nous
allons tout faire pour améliorer le rendement
en rénovant les réseaux, afin d’éviter le gaspillage des
ressources. L’accent sera mis aussi sur le potabilisation
afin de faire profiter au plus grand nombre, une eau de
bonne qualité au robinet. Enfin, nous nous attachons à
ramener plus de démocratie participative en associant le
citoyen aux décisions à prendre au Département, le plus
souvent possible.

Active dans le milieu associatif en
faveur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap,
et au sein du mouvement CREA, je me définis
comme une citoyenne engagée. La proximité
avec le citoyen est notre priorité. Nous devons être réactifs
face aux doléances en matière de logement, d’APA, d’aides
aux familles. En tant que présidente de la Commission
Jeunesse et Insertion, je veux lutter contre toutes formes
d’inégalités et d’injustices et mettre en avant des formations
aux nouveaux métiers, notamment dans le domaine du
développement durable.

CANTON 4
Le canton 4 inclut la totalité de la commune de Sainte-Suzanne, à
laquelle s’ajoutent les quartiers de Cambuston et de Petit-Bazar à
Saint-André. Une zone qui renferme de fortes potentialités, notamment
en matière de tourisme et d’agriculture. D’autres atouts demandent à
y être développés.
Julie AROUBANI
38 ans
Cadre d’assurance
Saint-André 1
Née au sein d’une famille militante,
j’ai pris conscience, très tôt du
sens de l’engagement. J’ai évolué
ensuite dans le milieu culturel et
associatif. La place de la femme
dans la société d’aujourd’hui est
un sujet qui me tient à cœur, d’où
mon attachement aux combats citoyens
contre les violences faites aux femmes, contre l’inceste,
contre les inégalités… Il reste beaucoup à faire, en matière
d’éducation et de sensibilisation, notamment auprès des
jeunes qui seront les femmes et les hommes de demain.

René SOTACA
41 ans
Chargé de gestion des
réseaux Cise Réunion

Quand on grandit dans une
famille de militants, on lutte
tout naturellement contre
toutes formes d’injustice.
Dans notre canton tout
particulièrement, il est urgent de trouver des solutions au
chômage des jeunes. Nous souhaitons ainsi développer
l’insertion professionnelle, à travers des ACI sur 6 ans par
exemple, pour travailler sur des projets de réhabilitations
de lieu de vie sociale et culturelle comme les maisons de
quartier, les sites ou parcours touristiques, les kalbanons
chargés d’histoire…

Département de La Réunion |
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CANTON 5
Composé des quartiers de Petit Bazar, Chemin du Centre, Champ-Borne,
Grand Canal, Rivière-du-Mât-les-Bas, Ravine-Creuse et La Cressonnière
à Saint-André, le canton 5 a des atouts : une vaste plaine agricole, un
littoral prometteur, un cœur de ville attractif, des traditions culturelles
et familiales.
Jean-Marie VIRAPOULLÉ
51 ans
Médecin

Viviane PAYET BEN HAMIDA
46 ans
Enseignante
Saint-André 2
Sur le plan social, il faut révolutionner
les aides individuelles en faveur de
l’égalité des chances, accompagner
les parents, créer une brigade sociale
au cœur des quartiers. Sur le plan
économique, j’ai une vision pour l’Est,
territoire à fort potentiel. Nous devons
aménager et valoriser les Hauts, défendre
un modèle rural et agricole durable
avec des produits locaux d’excellence, développer des
filières prometteuses : tourisme, recyclage, services à la
personne. Ainsi, chacun trouvera sa place.

Étant Vice-Président délégué à la
Coordination de l’action sociale
et à la prévention santé, je suis
en charge du nouveau plan de
lutte contre la pauvreté qui sera élaboré en
partenariat avec l’État, pour accompagner les publics
éloignés de l’emploi et en situation de précarité. Notre
objectif consiste également à rendre les aides sociales
plus efficaces, qu’elles correspondent mieux aux besoins
de la population et que les délais d’attribution soient
écourtés. Il importe aussi de consolider nos plans d’action
dans le cadre de la prévention santé avec notamment la
lutte contre les addictions.

CANTON 6
Regroupant les communes de Bras-Panon, de Salazie et la partie
Sud de Saint-André, le canton 6 est une zone essentiellement rurale.
L’agriculture et l’élevage y occupent une place importante. Sans oublier
le tourisme vert.
Sidoleine PAPAYA
44 ans
Cadre administratif

Saint-André 3

Je me suis engagée à prendre
soin du canton 6 et de sa
population ! Disposant de 20
ans d’expérience de la mobilité,
dans le domaine du transport de
voyageurs, j’ai toujours été en
contact avec les habitants de l’Est. Animée par la
ruralité, je souhaite au Département : défendre notre
environnement et accompagner le développement
durable de notre agriculture locale. Je militerai aussi pour
que notre Collectivité réponde au mieux aux besoins de
nos gramounes et de nos personnes autrement capables.

10
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Jeannick ATCHAPA
50 ans
Cadre administratif

L’écoute, l’accompagnement de la
population et le développement du
territoire constituent le sens de mon
engagement. L’essence même des
fonctions d’élus, c’est d’être en lien direct
avec la population et d’établir une méthode efficace pour
répondre à ses besoins. En tant que Vice-Président délégué
aux finances, tout en assurant de garder l’équilibre des
comptes, je veillerai à l’optimisation de l’utilisation des
fonds pour accompagner au mieux les Réunionnais dans
toutes les étapes de leur vie. En matière d’habitat, de
santé ou encore de souveraineté alimentaire, l’Est a toute
sa place.

CANTON 7
Le canton 7 est constitué de La Plaine des Palmistes -commune des
Hauts en mutation- et une partie de Saint-Benoît, avec des zones
urbaines résidentielles et commerciales dans les Bas et des espaces
agricoles dans les Hauts. Les attentes de la population y sont fortes
dans tous les domaines.
Sophie ARZAL
51 ans
Responsable d’entreprises
(formation professionnelle
et restauration)

Augustin CAZAL
43 ans
Responsable
d’agence immobilière

Saint-Benoît 1

L’action sociale est au cœur de notre projet
« L’Est des Solidarités ». Étant déléguée
à l’Épanouissement de la jeunesse, de
l’innovation et de la modernisation de l’action
du Département, je m’attacherai à l’élaboration
d’une nouvelle stratégie d’insertion/inclusion au bénéficice
de cette jeunesse. Parmi les outils sur mesure que nous
allons mettre en œuvre pour réussir le vaste chantier
de l’insertion, je citerai le Programme Départemental
d’Insertion (PDI 2022/2025), en lien avec la stratégie de
lutte contre la pauvreté et le partenariat avec les réseaux
d’acteurs institutionnels et associatifs concernés.

Le temps est venu pour l’Est de
rattraper son retard. Le chantier est
immense notamment dans le domaine
de l’amélioration du cadre de vie :
habitat, routes départementales…
L’attractivité du territoire passe aussi par le tourisme,
la culture et le sport. Vecteur de cohésion sociale par
excellence, le sport pourrait se décliner sous la forme des
jeux inter-villes qui existaient déjà dans le passé. Face
au contexte sanitaire et à la fermeture des frontières,
nous prônons le tourisme social à travers la création de
structure (type VVF) dans l’Est.

CANTON 8
Le canton 8 est le plus vaste de l’île. C’est une zone « très Nature » avec
son volcan et ses forêts du côté de Saint-Philippe et de Sainte-Rose. Un
territoire à fort potentiel rural et urbain aussi, jusqu’au rond-point des
Plaines à Saint-Benoît.
Amandine HOAREAU
27 ans
Professeure des écoles

Bruno ROBERT
37 ans
Agriculteur
Saint-Benoît 2

Mon engagement s’inscrit dans la
continuité de ma vocation d’enseignante,
tendant à préparer au mieux l’avenir
de la jeunesse. Il importe de trouver et
d’activer tous les leviers pour participer
à leur épanouissement, leur bien-être,
leur développement culturel. C’est
le cas de notre projet de Pass sportif
(pour les licences), la Bourse des talents ou encore la
reconstruction du collège de Sainte-Rose. Pour notre
canton, le rééquilibrage du territoire de l’Est passe aussi
par un meilleur accompagnement dans le domaine social,
de l’habitat et des personnes âgées.

Dans le syndicalisme, où j’ai
nourri la volonté de défendre la
population, il est surtout question
de revendications. J’ai franchi le
pas pour agir plus efficacement
au sein d’un exécutif qui exerce
des pouvoirs décisionnels pour
faire évoluer le quotidien des Réunionnais. Mes principaux
objectifs : développer la proximité, pour que l’action sociale
puisse être à la hauteur ; réaliser les investissements
structurants pour favoriser la création d’emplois dans
l’agriculture et le tourisme. Sans oublier la diversification et
l’irrigation des terres agricoles.
Département de La Réunion |
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CANTON 9
Le canton 9 est constitué de plusieurs quartiers du chef-lieu : SainteClotilde, Le Chaudron, Vauban, Moufia 2, Champ-Fleuri, Patate-à-Durand,
Primat. Géographiquement, Saint-Denis 1 est le plus petit canton de l’île
en terme de superficie mais c’est le plus peuplé, avec 42 000 habitants.
Monique ORPHÉ
56 ans
Enseignante

Gérard FRANÇOISE
56 ans
Cadre dans un
établissement social

Saint-Denis 1

Mon investissement dans la vie
publique a débuté depuis mes
années lycée avec l’arrivée au
pouvoir de François Mitterrand
en 1981. Je suis un homme de
terrain qui a envie de faire évoluer les choses et qui est
convaincu que l’éducation doit être notre priorité. Le
collège est une plateforme essentielle, où l’on doit donner
aux jeunes l’envie de continuer et d’aller jusqu’au bout de
leur projet de vie. Autre défi majeur : la création de lien
social, à travers le développement des expériences déjà
concluantes, comme les jardins partagés.

Après avoir débuté dans la vie associative
dès l’âge de 18 ans, je me suis engagée
dans la vie politique, avec des valeurs
et des convictions, depuis maintenant
une trentaine d’années, pour pouvoir
agir pour mon pays et en faveur de sa
population. Plusieurs dossiers me tiennent
à cœur dont les problématiques des personnes âgées et
celles des jeunes qui sont en décrochage. Concernant les
enfants et les femmes victimes de violence, il y a eu des
avancées en matière législative mais il faut déterminer
comment mieux les protéger.

CANTON 10
Le canton 10 est un canton composé de plusieurs quartiers : la Grande
Chaloupe, la Montagne (8e et Saint-Bernard), la Colline, la Petite-Île, le
Bas de la Rivière, le centre ville, Marcadet et Joinville. C’est un canton
à la fois urbain et rural.
Jean-François HOAREAU
62 ans
Retraité de la Poste

Nassimah DINDAR
61 ans
Enseignante
Saint-Denis 2

Très jeune, je me suis engagé en
politique pour m’investir dans
la chose publique et être au
cœur de la vie des citoyens. En
tant que Conseiller départemental, je souhaite
simplifier, renforcer et communiquer c’est à dire vulgariser
les dispositifs du Département. Mes priorités : les Maisons
d’Accueillants Familiaux et d’Assistants Maternels ainsi
que le Pass Bien-être. Je veux que le Département soit
présent dans les quartiers et une plus large mutualisation
des politiques publiques pour être plus efficace auprès
des personnes les plus vulnérables.
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Saint-Denis est une capitale à
forte valeur patrimoniale. Une ville
historique, moderne, résidentielle
et populaire. Le canton 10 est à la fois
urbain et rural à l’image du quartier
de la Montagne. Je me suis engagée en politique parce
que j’aime mon île et j’aime les gens, tout simplement !
Les priorités pour mon canton et pour le territoire sont
l’accompagnement de nos aînés, la jeunesse, l’éducation,
l’insertion et l’emploi. L’environnement constitue un grand
défi. L’épanouissement de chaque citoyen doit être au
cœur des politiques publiques.

CANTON 11
Le canton 11 comprend différents quartiers de Saint-Denis : le Brûlé,
Bellepierre, la Source, le Ruisseau, la Providence, Château-Morange,
les Camélias, Montgaillard, la Trinité et Saint-François. C’est un secteur
qui partage modernité et ruralité, ville et Hauts.
David BELDA
44 ans
Aide-soignant

Brigitte ADAME
51 ans
Éducatrice sportive
Saint-Denis 3

Je souhaite apporter ma
contribution à la construction
d’une nouvelle Réunion basée
sur les initiatives citoyennes,
pour redonner du sens à l’action publique
en travaillant avec la population. Nous devons être plus
dans la proximité : un(e) assistant(e) social(e) par quartier,
la réduction des délais de traitement des dossiers
notamment pour les personnes en situation de handicap,
utiliser les actions culturelles au collège (théâtre, musique,
arts urbains) pour sensibiliser les jeunes autour des sujets
difficiles (addictions, violences).

En tant qu’adjoint délégué aux
affaires sociales du chef-lieu, et
syndicaliste au CHU, je suis déjà
amené à combattre toutes les formes
d’inégalités. Je maintiens mon engagement
au Département, qui est chef de file dans la lutte contre
l’isolement et la pauvreté. La population est fragile et a
besoin d’accompagnement ; on doit développer l’hyperproximité. Autre dossier à défendre : celui des aidants
familiaux qui n’ont pas de statut et qui ont besoin de
structure : le dispositif « répit-repos » fait actuellement
l’objet d’un appel à projets au niveau national.

CANTON 12
Le canton 12 est constitué de La Bretagne, Domenjod, Îlet Quinquina, le
Moufia et Bois-de-Nèfles. Des quartiers caractérisés par leur mutation
liée à la densification de la population et l’urbanisation. La ruralité
reste toutefois bien présente dans certains secteurs.
Virgile KICHENIN
53 ans
Professeur de comptabilité
et de gestion

Audrey BÉLIM
34 ans
Juriste d’entreprise
Saint-Denis 4

C’est depuis 1988, quand j’étais
encore étudiant, que je suis
engagé dans la vie publique du
chef-lieu et dans les associations
sportives et d’éducation populaire. Au
Département, plusieurs chantiers sont à mener : la
communication des dispositifs existants ; la mise en place
de villages séniors où, en plus des résidences, on aura aussi
l’hébergement de jour ; un meilleur accompagnement des
personnes isolées ; la création d’un vrai parcours pour
les jeunes ; le développement des circuits courts, sans
oublier l’amélioration du cadre de vie.

Je me suis engagée dans la vie
politique à l’âge de 25 ans, car
j’avais envie de porter ma voix et ma
contribution dans la construction de
la société Réunionnaise. Au sein du
Département, je souhaiterai défendre
par dessus tout, en tant que jeune maman, l’action sociale
liée à l’enfance et à l’éducation. Je connais les difficultés
d’insertion et de la vie courante, il faudrait une politique
plus forte sur ces sujets. Par ailleurs, tous les droits ouverts
au Département doivent être beaucoup plus accessibles.

Département de La Réunion |
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CANTON 13
Le canton 13 occupe les trois quarts de la ville de Saint-Joseph. Il part
des rampes de Basse Vallée pour s’étendre jusqu’à Butor Cayenne.

Inelda LEVENEUR-BAUSSILLON
42 ans
Anciennement Directrice d’un
équipement social et culturel

Harry MUSSARD
54 ans

Saint-Joseph
J’habite dans le canton 13 et j’y
suis très attaché. Mon canton c’est
avant tout l’agriculture et le social. Je
souhaite que le Département intervienne
encore plus auprès des familles en grande
difficulté, les personnes âgées et ceux en
situation de handicap. Il y a un gros volet
social qui nous attend et je sais que c’est la volonté du
Président. Nous devons aussi poursuivre l’amélioration de
l’habitat car beaucoup de Réunionnais sont concernés par
cette problématique. Je me suis engagé en politique pour
aider les familles dans leur quotidien et être aux côtés des
plus démunis.

J’ai grandi et je vis avec ma famille
à Vincendo. À l’instar des différents
moyens à déployer pour le canton,
il faut poursuivre la réalisation et la
réhabilitation des voiries agricoles et aménager
l’irrigation des terres agricoles dans les hauts. Nous faisons
face à une crise sanitaire, il est donc important que le
Département améliore les dispositifs d’accompagnement
pour ce qui est des moyens financiers et les délais
de réponses. Ces situations sociales si particulières
nécessitent des réponses très particulières. Je souhaite
travailler à partir des spécificités Réunionnaises pour un
mieux vivre et un mieux être à La Réunion.

CANTON 14
Le canton 14 comprend une partie de la commune de Saint-Leu et la
commune de Trois Bassins. Un territoire à la fois rural et urbain, riche de
paysages variés et de son histoire, qui s’appuie sur un développement
durable, solidaire et authentique.
Bruno DOMEN
45 ans
Fonctionnaire territorial

Brigitte ABSYTE
56 ans
Professeure des écoles
Saint-Leu
Le canton 14 est un territoire
qui va du battant des lames
au sommet des montagnes avec
de forts potentiels à valoriser.
Je suis confrontée quotidiennement aux
problématiques que rencontrent les familles. M’engager
en politique, c’est avoir un moyen supplémentaire de les
aider. L’accompagnement social des familles, les droits
fondamentaux comme celui d’avoir un habitat digne font
partie de mes priorités. Sur le canton, je souhaite que
le cheminement piéton sur les routes départementales,
notamment dans les hauts, puisse être sécurisés.

16
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Sa position géographique, le
charme de ses lieux, l’attractivité, les
richesses naturelles et historiques font
du canton 14 un territoire authentique et
prisé. Je veux apporter ma contribution
à son développement. Au fil du temps, j’ai
pu prendre davantage de responsabilités.
Cela s’est fait avec et pour les citoyens.
Chaque territoire, avec ses spécificités, doit pouvoir se
retrouver. L’enjeu agricole, la sécurisation de nos terres et
de nos productions, en faveur d’une économie vertueuse
me tiennent à cœur.

CANTON 15
Le canton 15 est composé essentiellement du centre-ville de Saint-Louis.
C’est un territoire à la fois rural, urbain et industriel avec beaucoup de
potentialités et de forces vives où il convient de développer davantage
la solidarité.
Pascal MANGUÉ
44 ans
Encadrant en insertion
professionnelle

Flora AUGUSTINE-ETCHEVERRY
43 ans
Enquêtrice à l’INSEE
Saint-Louis 1
Je suis originaire de Saint-Louis,
l’une des villes les plus pauvres
de France. Il faut des outils,
des moyens pour accompagner
la population le mieux possible.
Mes actions prioritaires : la lutte contre la pauvreté, les
violences intra familiales, la petite enfance, l’insertion des
jeunes et des bénéficiaires du RSA, les personnes âgées
et en situation de handicap. Il faut renforcer les solidarités
et permettre que le Département puisse « Réyonné »
parce que véritablement on aime notre canton mais on
aime aussi La Réunion.

Je suis très attaché à mon canton
dans lequel j’ai grandi et où je vis
aujourd’hui. J’ai beaucoup d’affection
pour les familles qui habitent ici. La
politique est un moyen pour changer la vie
des gens. Il faut apporter des solutions adaptées aux
problèmes des familles réunionnaises sur notre canton et
plus largement sur tout le département. Parentalité, petite
enfance, personnes âgées ou personnes en situation
de handicap… Le Département est au cœur de l’action
sociale. Nous devons créer de la transparence entre les
institutions et la population.

CANTON 16
Le canton 16 regroupe Cilaos, La Rivière et L’Entre-Deux. Des territoires
historiquement liés avec un patrimoine naturel unique et une identité
créole bien présente.

Camille CLAIN
35 ans
Technicienne en
imagerie médicale

Jean-François PAYET
58 ans
Retraité de la
Fonction Publique
Saint-Louis 2

La société réunionnaise est en pleine
mutation. Je souhaite participer à sa
construction, plus juste et plus durable,
qui prend en compte nos gramounes et les
générations futures. Les habitants éloignés
doivent être accompagnés et on doit lutter contre l’isolement
dans les écarts. Il faut être plus efficace en simplifiant cet
accompagnement, avec par exemple, la mise en place d’un
véritable guichet unique social dans chaque ville. Face au
vieillissement, nous devons agir durablement et multiplier le
nombre de solutions d’accueils pour nos gramounes. Notre
défi sera de réfléchir à un vrai plan de mobilité durable avec
toutes les parties prenantes de La Réunion.

Face à la situation catastrophique dans
laquelle était la ville de Saint‑Louis, à
ma retraite, j’ai décidé de m’engager
en politique. Étant disponible, j’ai
décidé humblement d’apporter ma pierre à
l’édifice avec la nouvelle équipe pour le changement.
Avec la Rivière, Cilaos, L’Entre-Deux, notre canton se
définit comme un territoire des hauts avec une identité
créole très forte. Mon dossier prioritaire est la lutte contre
la pauvreté. Nous sommes l’un des cantons les plus
pauvres de France. Je souhaite également réaliser les
projets routiers tels que le Ouaki à la Rivière, le Pont des
3 Ravines à Saint-Louis et celui de l’Îlet à Cordes à Cilaos.
Département de La Réunion |
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CANTON 17
Le canton 17 part de la Baie de Saint-Paul au Ruisseau en passant par
le centre-ville de Saint-Paul, les quartiers de l’Étang, Grande Fontaine,
Savannah, Trois Chemins, Sans Souci, La Plaine, le Hangar, Bel Air et le
Bois de Nèfles.
Adèle ODON
36 ans
Infirmière à domicile

Cyrille MELCHIOR
60 ans
Cadre territorial

Saint-Paul 1

Témoin des conditions de vie difficile
de la population, de par mon travail, je
veux développer de nouvelles actions
et m’investir plus dans la vie locale. Il est
nécessaire d’amener les dispositifs et les aides
départementales dans les foyers et d’être au plus près de
la population pour anticiper les accidents de la vie. Dans
le cadre de la délégation « Accompagnement social de
proximité pour tout public » qui m’a été confiée, nous nous
fixons comme défi de répondre aux attentes et d’aller à
la rencontre des familles par le biais d’Ambassadrices et
d’Ambassadeurs du Département.

J’ai toujours été animé par l’action
publique, dans un esprit de
solidarité, de partage et d’unité.
Nous sommes à un moment crucial
de notre histoire. Notre mobilisation
sera totale sur tous les dossiers,
sociaux, économiques, écologiques, environnementaux,
touristiques, routiers, culturels et sportifs. Nous
accorderons une attention particulière aux jeunes et aux
personnes âgées, les deux piliers de notre société. Ce
mandat sera placé sous le signe de la transmission et du
bien-vivre ensemble.

CANTON 18
Le canton 18 couvre le bassin de vie du Guillaume, de Bellemène, de
Tan Rouge, d’une partie de Saint-Gilles-les-Hauts, de Plateau-Caillou,
du Bouillon, de la Petite-France et d’une partie de Mafate. Ce vaste
territoire est dominé par le tourisme et l’agriculture.
Aurélien CENTON
29 ans
Chargé de communication
chez Cyclea

Je mène des combats dans le
domaine social depuis plusieurs
années. Je me suis engagé au
Département, pour mieux porter la
voix de la population et la représenter.
Mais aussi pour agir plus efficacement en
faveur des plus démunis et accompagner au mieux les
personnes âgées qui méritent toute notre attention. Tous
les dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour aider la
population, aussi bien dans son quotidien que lorsqu’elle
traverse des épreuves difficiles, doivent être mis en
œuvre. Je citerai notamment, l’amélioration du dispositif
d’aide au transfert des malades et au rapatriement.
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Jeanne HOARAU
69 ans
Retraitée
Saint-Paul 2
J’ai
toujours
aidé
les
familles en difficulté et
tout particulièrement les
personnes âgées. Jusqu’ici,
c’est à travers les associations
que nous avons porté assistance à
la population, dans tous les domaines : social, sportif,
culturel. Au Département, nous souhaitons mettre en
œuvre des projets plus structurants, élaborés avec et
pour la population, et améliorer les services existants.
L’augmentation des produits locaux dans la restauration
par exemple, profitera aux collégiens mais aussi aux
agriculteurs et aux éleveurs.

CANTON 19
Le 19e canton de Saint-Paul 3 -qui va de la Ravine Daniel à la
Saline‑les‑Bains- est très vaste et diversifié, entre une zone littorale
assez développée et une zone des Hauts où les habitants sont confrontés
à de grandes difficultés sociales.
Églantine VICTORINE
49 ans
Agent
administratif

Jean François NATIVEL
49 ans
Enseignant
Saint-Paul 3
Je me suis lancé en politique
afin de prolonger un combat
associatif mené pendant 10 ans
pour préserver l’accès à l’océan
dans le cadre des attaques de requins.
J’ai élargi depuis mon engagement à l’ensemble des
injustices qui touchent les Réunionnais. Je souhaite porter
de nombreux projets, avec par exemple une meilleure offre
de secours au niveau du littoral Ouest par la création d’une
brigade nautique de pompiers, ou encore la défense et la
valorisation de la ruralité auprès de la population.

Je suis au service de la population, en
tant que militante depuis plus de 20 ans
à Saint-Paul, où je suis également élue.
J’ai toujours travaillé dans le social où j’ai
constaté qu’il y a énormément de demandes. Je
me suis engagée dans le cadre de ce premier mandat au
Département, pour répondre au mieux aux attentes de la
population dans les domaines de l’habitat, des personnes
âgées, de la jeunesse, du handicap… Nos concitoyens ont
besoin davantage de proximité. Nous sommes des élus à
l’écoute des habitants et nous monterons des projets avec
la population.

CANTON 20
De la zone côtière, qui abrite aujourd’hui le cœur économique du sud,
aux quartiers résidentiels, le canton 20 a su allier préservation des
traditions et modernité.

Thérèse FERDE
58 ans
Contrôleur de gestion
Saint-Pierre 1
J’ai toujours vécu sur ce canton. J’ai
connu les cases en paille et j’ai vu les
quartiers historiques de Saint-Pierre
se transformer, mais l’essentiel est de
préserver notre identité. Les Réunionnais
ne connaissent pas suffisamment les dispositifs du
Département, il faut davantage les accompagner. En charge
des personnes âgées, ma priorité est le bien vieillir à La
Réunion. Cela passe par la lutte contre l’habitat indigne
avec le dispositif d’amélioration de l’habitat. Nous devrons
bâtir un plan ambitieux pour le maintien à domicile ou
dans des structures d’accueil comme les MAF (Maison
d’Accueillants Familiaux).

Jean-Louis PAJANIAYE
48 ans
Collaborateur de cabinet au
CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale)

Je suis un enfant de Saint-Pierre,
quartier de Bois d’Olives. J’ai fait mes
études au collège de la Ravine des
Cabris et au lycée Roland Garros. Je
me suis engagé en politique, et plus
précisément sur le canton de Saint-Pierre
1, pour défendre l’idée de la proximité
mais surtout défendre l’intérêt général. Je suis sur un
canton dynamique mais qui souffre du manque de projets
structuraux. Mes priorités : l’amélioration de l’habitat et
l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA. Je
voudrais également soutenir les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap et notre jeunesse.
Département de La Réunion |
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CANTON 21
Le canton 21 de Saint-Pierre 2, fort de ses 38 272 habitants, ses trois
quartiers prioritaires sur douze, son centre-ville, son front de mer, ses
zones industrielles et commerciales, possède un véritable potentiel de
développement.
Philippe POTIN
60 ans
Commercial

Béatrice SIGISMEAU
63 ans
Retraitée
Saint-Pierre 2

J’ai toujours été engagée dans le
monde associatif et j’ai ensuite
rejoint l’équipe municipale de SaintPierre. J’ai 4 frères et sœurs et nous avons
été éduqués avec des valeurs de respect, de
solidarité, du travail et de l’engagement. Je veux poursuivre
le travail de proximité engagé avec les jeunes, les
personnes âgées, nos zarboutans, les familles en grande
difficulté, les associations… Mes priorités : simplifier les
procédures administratives. Je veux soutenir l’amélioration
de l’habitat, la culture et le sport. L’emploi reste aussi un
enjeu. L’environnement doit également être au cœur de nos
préoccupations.

Je suis attaché à ce canton car je
suis né et je vis depuis toujours à
Terre-Sainte, un quartier qui fait
partie du canton 21. Je voudrais
poursuivre mon action en continuant à aider
les ligues, les clubs et les petits comités. En tant qu’élu
en charge du sport et du bien-être, je vais porter un
accent particulier sur les prochains Jeux des Îles et les
Jeux Olympiques à Paris en 2024. Je me suis engagé en
politique car je suis quelqu’un de très sociable. J’aime
aider les autres. Grâce au Département je vais pouvoir
mener à bien toutes ces missions.

CANTON 22
Le canton de Saint-Pierre 3 est un territoire qui allie ruralité et
modernité. Il doit être préservé durablement car ce cadre de vie est
exceptionnel.

Serge HOAREAU
49 ans
Cadre de la fonction
publique

Mon engagement est d’abord
citoyen. Très tôt, j’ai œuvré dans
l’associatif avant de briguer des
mandats électifs. Même s’il existe
des disparités, mon canton est avant
tout celui de la ruralité. Je veux créer de la proximité à
l’image de la Maison Départementale qui verra bientôt le
jour sur notre territoire. Aussi toutes les actions comme
l’aide sociale à l’enfance, aux familles, aux personnes
handicapées, aux personnes âgées ainsi que l’insertion
des jeunes constituent les missions prioritaires du Conseil
départemental. Enfin toutes les actions en faveur de
l’agriculture seront déployées sur le territoire.
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Sabrina TIONOHOUÉ
49 ans
Directrice d’école primaire
Saint-Pierre 3

Renforcer notre agriculture, œuvrer à
la transition écologique et accompagner
l’insertion des jeunes sont des actions
primordiales. Engagée à la mairie de
Saint-Pierre, j’ai souhaité une continuité au
niveau départemental et contribuer à tracer des perspectives
d’avenir pour notre île. S’engager en politique c’est décider,
agir, participer à la vie collective et travailler pour « le bien
commun ». En tant qu’élue déléguée à la politique inclusive
des personnes en situation de handicap et à la Vie Éducative,
je veux construire une société inclusive qui se donne les
moyens de son autonomie. L’accompagnement des projets
éducatifs et la mobilité des étudiants sont essentiels.

CANTON 23
Le canton 23, constitué de la commune de Sainte-Marie, présente
de nombreux atouts dont sa proximité avec le chef-lieu, la présence
sur son territoire de l’aéroport et du port de plaisance, son attrait
démographique mais aussi son attachement à la ruralité.
Rémy LAGOURGUE
45 ans
Chef d’entreprise

Sainte-Marie

Je me suis engagé pour apporter
ma contribution dans l’évolution
de la chose publique. Pour notre
canton, je souhaite porter les
ateliers chantiers d’insertion visant à
valoriser les équipements existants et à développer des
filières innovantes. En tant que délégué à l’Insertion par
l’économie sociale et solidaire, je souhaite aller plus loin
pour créer ces filières innovantes, par exemple, dans les
domaines de l’entreprenariat, de la révolution numérique
ou encore des circuits courts en faveur des personnes
vulnérables.

Valérie RIVIÈRE
37 ans
Infirmière libérale

De par mon travail, qui m’amène à
être en contact permanent avec la
population, le social me tient à cœur.
Passionnée de trail, je suis aussi
attachée au développement du sport,
qui est un moteur pour le bien-être et la santé. Dans le
cadre de ma délégation aux activités de pleine nature, je
souhaite notamment augmenter le nombre de sentiers
afin de développer les pratiques des diverses disciplines :
la randonnée, le trail, le VTT, l’équitation. La Réunion est
une terre propice au développement de ces sports de
pleine nature.

CANTON 24
Le canton 24 va du Dassy à Bourg Murat. Un grand territoire qui se situe
entre 600 et plus de 2 000 mètres d’altitude.

Laurence MONDON
47 ans
Agricultrice

Dominique GONTHIER
56 ans
Fonctionnaire territorial
Le Tampon 1

J’habite sur la commune du
Tampon. Je suis très attachée à
ce territoire car je suis originaire
de Trois-Mares et mon activité
agricole se situe à la Plaine des
Cafres. Je souhaite continuer
à soutenir l’agriculture et aider
les agriculteurs. Je veux continuer
à aider les familles les plus démunies et faire perdurer
le bien-vivre ensemble. J’ai choisi d’être Conseillère
départementale parce que l’agriculture est une des
compétences du Département. J’aime cette proximité qui
permet d’être en contact avec la population.

J’ai grandi à la Plaine des Cafres et
je suis très attaché à ce territoire des
hauts. On est dans la continuité. On va
apporter des réponses notamment sur
les besoins ruraux. Le problème de l’eau
est en train de se régler notamment pour les agriculteurs
grâce au Département. Il nous reste quelques retenues
d’eau à finir et les voiries agricoles sont une priorité sur
ce mandat. Il faut développer et soutenir l’agriculture.
L’agrotourisme est aussi un levier très important pour le
développement des hauts. Notre rôle est de faire le lien
entre la population et le Département en accompagnant
les Tamponnais et les Réunionnais.
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CANTON 25
Le canton 25 est constitué des principaux quartiers suivants : le centre
ville, La Pointe, Bérive, La Plaine des Cafres, Bras Creux, La Châtoire.

Augustine ROMANO
64 ans
Anciennement famille
d’accueil

André THIEN AH KOON
81 ans
Ancien exploitant forestier
Le Tampon 2

À travers mon engagement en
politique, je souhaite participer à
l’épanouissement de mon territoire.
Je suis née dans le canton 25 et j’ai
vu son évolution. Je veux contribuer
au développement de mon canton, de ma
ville et de La Réunion. Je veux surtout me battre pour
l’emploi. Ma volonté est de mettre en place beaucoup
plus d’ateliers et de chantiers d’insertion. J’ai également
à cœur d’accompagner les personnes âgées dans le
domaine du logement et être encore plus près d’eux.
C’est une de mes priorités. Je pense que le Département
peut améliorer la vie des Réunionnais en créant plus de
proximité entre ses services et la population.

J’ai vécu parmi les pauvres
travailleurs de la terre. J’ai vu
combien leur espoir de pouvoir
s’en sortir est grand. À travers les
25 mandats publics, consulaires
et professionnels que m’a confiés
la population, je les défends avec
mon cœur et une détermination aveugle. J’ambitionne
de faire bénéficier aux agriculteurs de mon canton l’eau
d’irrigation. Pour La Réunion, je souhaite mettre l’accent
sur la reconquête de l’écologie, la biodiversité et le
développement durable. Il faut reforester notre territoire.
Cela fait partie de ma volonté de faire avancer La Réunion.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Groupe majoritaire

Avec un taux de décrochage scolaire de 13 % et un taux de chômage avoisinant les 39 %, la jeunesse réunionnaise s’inquiète,
légitimement, pour son avenir. Pourtant, notre jeunesse foisonne d’idées, elle innove et excelle, elle est brillante et rayonnante. Elle
mérite d’être écoutée dans ses inquiétudes, ses besoins, sa vision de notre territoire et de l’avenir. Le Département souhaite donc
ériger l’accompagnement et le soutien de la jeunesse en priorité politique durant ce mandat. Nous mettrons en cohérence toutes
nos politiques publiques en faveur de la jeunesse, afin de l’accompagner au mieux tout au long de sa vie, en lui donnant les clés de
sa réussite, de son cheminement vers son épanouissement, et de sa participation à la vie citoyenne. À travers une politique encore
plus volontariste, le Département a l’ambition de faire que la jeunesse réunionnaise soit le « sourire de l’avenir », pour reprendre les
mots de Victor Hugo.

Groupe Solidarité Citoyenne

Faisant partie intégrante de la majorité, nous avons comme objectifs de travailler dans la ligne directrice mise en place par le
Président. Nos priorités : la lutte contre la pauvreté et la précarité ; l’accélération de l’attribution des aides, afin que celles-ci soient
disponibles rapidement ; l’éloignement ne doit pas être un facteur de ralentissement ; l’amélioration de la proximité des instances
décisionnaires avec les plus démunis. Pour l’éducation : construction de nouveaux collèges, ouverture de nouvelles filières et
diminution du nombre d’élèves par classe, lutte contre le décrochage scolaire.
Pour l’agriculture : valorisation des terres agricoles, exploitation des 8 000 hectares en friches ; développement des circuits courts ;
développement de l’irrigation des exploitations agricoles des hauts ; construction de retenues collinaires ; accompagnement des
créateurs d’activité. Pour l’aménagement des routes : constitution d’un projet phare par canton ; embellissement de l’environnement,
enfouissement de tous les réseaux ; plantation d’arbres endémiques le long des réseaux routiers.
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Groupe Union Nord Est

Constitué de 6 élus de Sainte-Marie, de Saint-André, de Bras-Panon et de Salazie, notre groupe s’attachera à développer les
actions portées par la majorité départementale à laquelle nous appartenons. Nous veillerons à ce qu’il y ait un aménagement
équilibré du territoire et que le développement du Nord et de l’Est soit toujours pris en considération. Nous accorderons une
attention particulière au projet d’irrigation dit MEREN (Mobilisation des Ressources en Eau des micro-régions Est et Nord) qui sera
couplé avec la Route des Hauts de l’Est destinée à libérer des terres agricoles tout en fluidifiant la circulation. Parallèlement à ces
projets structurants, et conformément aux engagements pris devant nos électeurs, nous allons fortement consolider la politique
sociale de proximité du Département. Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, notre Collectivité se doit, plus que
jamais, d’être « aux côtés des Réunionnais », notamment des plus vulnérables.

Groupe Une nouvelle ambition pour le Département

Pour un Département inclusif et solidaire. Le 27 juin, les Dionysiens ont permis à 8 élus de la majorité municipale de les représenter
au Département. Une confiance qui nous honore et nous engage. La crise sanitaire a fragilisé notre proximité. Les plus vulnérables
doivent compter sur notre solidarité pour faire front à cette épidémie. Le Département, chef de file de l’action sociale, doit être au
rendez-vous aux côtés des communes. Nous serons force de proposition pour défendre les intérêts des Dionysiens en particulier et
des Réunionnais en général en renforçant l’accès des citoyens aux différents services sociaux ; en accompagnant notre jeunesse,
relais de notre avenir, au travers l’accès à la culture, au sport, à l’emploi déclinant un plan d’urgence sur le vieillissement et le
handicap ; en soutenant l’agriculture raisonnée pour préserver notre environnement. Rester des élu.es de proximité continuera à
être le fil conducteur tout au long de notre mandat.

Groupe Tampon Avenir

Il faut renforcer la performance dans tous nos secteurs notamment pour le secteur agricole et l’élevage. Cela afin de répondre à
l’urgence des équipements touristiques dans les Hauts, de l’hôtellerie et d’y créer des emplois dans des zones sinistrées.
À travers l’écologie, l’environnement, la biodiversité et le développement durable il faut valoriser notre patrimoine naturel par
l’intermédiaire de formation professionnelle et universitaire.

Groupe Alliance Réunion des territoires

Nous commençons notre mandat : nous savons que nous héritons d’une situation complexe et nous devons mesurer lucidement
l’ampleur de notre tâche d’élus.
La Réunion est confrontée à une accumulation de graves problèmes. Le chômage, 40 % de Réunionnais sous le seuil de pauvreté,
la violence, la crise du logement, l’illettrisme, une économie fragile, les conséquences des changements climatiques, la pandémie…
Triste litanie des maux qui frappent La Réunion.
Le Conseil départemental doit mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose pour améliorer la
vie de nos concitoyens. Mais cela ne sera pas à la hauteur des besoins.
N’est-il pas temps d’élaborer, tous ensemble et en mettant de côté nos différences, une solution globale, cohérente, pour offrir à La
Réunion une réelle perspective d’avenir ?
Saisir ainsi l’opportunité de l’installation de la Conférence territoriale, en l’élargissant, pour faire un projet collectif et qui pourrait
restaurer particulièrement une relation de confiance entre la population et les élus.

Groupe L’humain au Cœur de nos Actions

Notre groupe L’humain au Cœur de nos Actions composé de Julie Aroubani et de René Sotaca (canton 4, Sainte-Suzanne Cambuston) milite pour une Réunion solidaire et la mise en place d’un grand projet Réunionnais, d’un nouveau modèle de société
pour pouvoir construire durablement l’avenir.
Nous allons mettre L’humain au Cœur de nos Actions et défendre de grands projets pour le développement de notre canton. Nos
grandes priorités : le social, la famille, les personnes âgées, l’insertion professionnelle, l’agriculture, la mobilité durable et solidaire,
la culture et le sport.
Il s’agira aussi d’adapter et de faire évoluer les critères d’accès aux aides sociales afin de renforcer les dispositifs d’aides en
direction des classes moyennes.
Il est important de comprendre la réalité du terrain, d’être au plus près des habitants, des familles qui souffrent, être à l’écoute des
revendications des uns et des autres et travailler tous ensemble, tous les élus et les différentes collectivités pour l’intérêt général.
Construire ensemble ce projet Réunionnais dans le respect de notre histoire, de notre culture, de notre identité. En plaçant le citoyen
au cœur de la vie réunionnaise et de la cité, en renforçant les valeurs citoyennes et démocratiques, en définissant de nouveaux
projets innovants porteurs d’emplois. Nous sommes à un tournant de notre histoire. C’est maintenant qu’il faut agir, dans l’unité,
pour construire La Réunion que nous transmettrons à la nouvelle génération.
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Les Réunionnais au cœur de
l’engagement du Département

PLAN DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
DÉVELOPPER NOTRE ÉCO - EXEMPLARITÉ
Pour maitriser et réduire l’impact du fonctionnement de
notre Collectivité sur notre environnement et sur le climat

Nos objectifs :

Devenir un Département à
électricité positive dès 2023
Réduire de 50 % la
production de déchets non
recyclables en 2025
Renforcer la prise en
compte de l’environnement
dans notre politique d’achat
Devenir une Collectivité pilote
en matière de mobilité durable et de
transformation numérique

CONVERTIR NOS POLITIQUES PUBLIQUES
Pour faire de la transition écologique et solidaire le moteur
de l’action publique et de la prise de décision

Déjà de nombreuses actions pour :
Protéger, valoriser et reconquérir
notre biodiversité : Plan 1 million
d’Arbres pour La Réunion,
travaux de lutte contre
les espèces exotiques et
envahissantes, programme
de réaménagement pour une
offre touristique écologique…

Soutenir et développer les
productions agricoles locales
dans un objectif d’autonomie alimentaire : Plan AgriPéi
2030, Plan Bio, soutien à la création d’Amapéi, Protection
et aménagement des terres agricoles, soutien dans des
projets d’économie circulaire…
Augmenter la part des produits locaux dans les restaurants
scolaires des collèges et faire la chasse au gaspillage
Moderniser notre réseau routier et l’adapter aux modes de
déplacements décarbonés

Faire de l’économie circulaire un moteur de l’insertion et
de l’emploi

GARANTIR LA SOLIDARITÉ ÉCOLOGIQUE
Pour donner à tout un chacun
l’opportunité de faire sa part, l’espace
pour agir et accéder aux solutions de
la transition écologique

Des actions déployées pour :

Diffuser des pratiques écologiques
et économiques
Sensibiliser à la transition
écologique et solidaire
Renforcer la prise en compte de
la transition écologique avec nos
partenaires locaux

AMENER LE PLAN SUR LA VOIE DE LA RÉUSSITE
En renouvelant nos méthodes
pour piloter, évaluer et faire
adhérer les acteurs, dans une
démarche innovante d’agilité
institutionnelle

Nos objectifs :

Organiser une gouvernance
moderne et transparente
Évaluer pour comprendre,
anticiper, clarifier les enjeux
Animer pour faciliter l’adhésion de tous les acteurs

Avec le Département, préservons la biodiversité de La Réunion

