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L’année 2021 a été marquée par le renouvellement de 
l’assemblée départementale. Avec l’ensemble des Conseillers 
départementaux, nous avons travaillé ces derniers mois à 
l’élaboration du plan de mandature. Un plan qui se veut 
moderne, cohérent et ambitieux, fruit de notre écoute de la 
population et de notre vision de l’avenir du territoire. 

La stratégie que nous vous communiquons dans cette édition 
du Rendez-vous citoyen est bâtie autour de 10 grandes 
ambitions. 

Il s’agit d’abord de renforcer l’accès aux droits et répondre à 
l’urgence sociale. Tous les dispositifs départementaux seront 
donc maintenus et même amplifiés afin d’accompagner au 
mieux les Réunionnais les plus vulnérables. 

La jeunesse sera aussi une grande priorité puisque nous 
voulons les accompagner dans leurs études, leur insertion et 
valoriser leur participation citoyenne. Le Département veut 
également promouvoir activement la prise en compte du 
handicap et de la vulnérabilité des ménages dans l’ensemble 
des compétences de la Collectivité. 

La quatrième ambition porte sur la démocratisation de la 
culture, la valorisation du patrimoine matériel et immatériel 
de La Réunion, et la promotion du sport, de la masse à l’élite. 
Nous voulons par ailleurs faire de la ruralité un espace 
majeur de l’aménagement du territoire. À cet effet, la seconde 
génération du Pacte de Solidarité Territoriale sera un des 
leviers mobilisés pour soutenir fortement le développement 
rural. 
Il s’agit d’accompagner La Réunion vers une agriculture 
durable visant à la souveraineté alimentaire, conformément 
au plan AgriPéi 2030 dont la déclinaison se poursuivra tout 
au long de ce mandat. 
Le plan de mandature vise à faire de notre île un territoire 
exemplaire pour préserver et valoriser durablement nos 
ressources, dans la continuité du plan départemental de 
transition écologique et solidaire. 
Il s’agit enfin, d’une part, de simplifier les démarches des 
usagers afin de leur offrir un accompagnement personnalisé 
et efficace, et d’autre part, de renforcer l’ancrage 
indianocéanique de La Réunion, dans une logique de co-
développement gagnant-gagnant avec les pays de la zone. 
Le Conseil départemental ouvre une nouvelle page d’histoire 
pour les 7 prochaines années. Une page que nous écrivons 
avec les Réunionnais, puisque la démarche participative sera 
accentuée durant ce mandat, et pour tous les Réunionnais, 
puisque nos interventions couvriront tous les champs d’action 
du quotidien de la population. Inscrits dans nos orientations 
budgétaires, nos engagements se matérialiseront en actions 
concrètes dès 2022.
Au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux 
et en mon nom personnel, je vous souhaite d’excellentes 
fêtes et une très belle année 2022. 

Président du Conseil départemental
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DES PROJETS INNOVANTS QUI TOUCHENT LA POPULATION
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PST 2018-2020
La volonté affichée du Conseil départemental d’être au 
cœur des territoires du Nord, de l’Est, de l’Ouest, du 
Sud et des Hauts s’est manifestée par l’adoption d’un 
nouveau dispositif d’aide aux communes pour la période 
2018 – 2020 : le Pacte de Solidarité Territoriale (PST).

90 M€ ont été répartis entre les 24 communes et leurs CCAS, 
pour accompagner le développement de chacune d’entre elles et 
renforcer la solidarité́ territoriale :

Le PST a permis de soutenir de réels projets pour le développement 
économique et social des communes : réhabilitation de 
cuisines centrales et satellites, constructions de skatepark, salles 
polyvalentes, gymnases, centre funéraire, taxi social, portage de 
repas, aide aux permis de conduire, maison des Séniors…

LES IMPACTS AVÉRÉS
La mise en œuvre des 24 PST a permis de constater 
que ce dispositif a eu de réels impacts dans les 
communes : 

Sur le plan économique, les PST ont joué un rôle de levier 
pour la commande publique, de création d’emplois, d’outil de 
développement du territoire, de réponse à la fracture numérique.

Sur le plan social, les PST ont entraîné un renforcement de la 
cohésion sociale et du lien social, une amélioration de la vie des 
habitants et l’amplification des politiques sociales du Département.

PACTE DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
Donner aux communes les moyens 
de leur développement

15 M€ 
pour répondre
aux besoins de
la population

75 M€ 
pour soutenir les
investissements

Le Pacte de Solidarité Territoriale (PST1) a permis aux communes de mener  
des travaux de rénovation des routes, comme le chemin Pente d’Abord à Cilaos.

Inauguration de la mairie annexe de la Ligne Paradis rénovée dans le cadre 
du  PST 1 de Saint-Pierre.

Dans plusieurs communes, comme à Bras-Panon, le PST1 a permis d’augmenter 
le nombre de portages de repas à domicile pour les personnes isolées.

Inauguration des travaux des rues Achille Bénard et Joseph Lacarre  
le 13 septembre 2021. Travaux financés au titre du PST 1 de Petite-Île.

ACTUALITÉ
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PST 2021-2023
Faisant suite au succès des premiers Pactes de Solidarité Territoriale (PST) et aux besoins exprimés par les communes, la 
deuxième génération de ce dispositif est en cours de déploiement. Sa reconduction traduit la volonté́ du Département 
de poursuivre son effort en faveur des communes en leur allouant 100 M€, de 2021 à 2023 répartis comme suit : 

À Bras-Panon…

À Cilaos…

À Saint-Leu…

À Saint-Pierre…

Lors du déplacement du Président Cyrille Melchior à Bras-Panon 
le 2 novembre, le maire Jeannick Atchapa a présenté les projets 
prévus dans le cadre du PST2 : construction d’une salle de veillée, 
achat d’un « Ti loto granmoun », aménagement du lotissement 
Bengali, réhabilitation de l’ancienne église. Rendez-vous au 
premier trimestre 2022 pour la signature.

Signée par le Président Cyrille Melchior et le maire Bruno Domen, le 
12 novembre à Saint-Leu, la convention de PST2 porte notamment 
sur la remise aux normes de l’éclairage du complexe sportif Christol 
Marivan, du parc du 20 décembre ; l’acquisition de 2 véhicules 
électriques ; le revêtement de nombreuses voiries ; des jeux sur le 
front de mer ou encore la construction du vestiaire du stade de 
l’Étang...

Le PST2 a été signé par le Président Cyrille Melchior et le maire 
Michel Fontaine le 15 novembre à la mairie annexe de la Ligne 
Paradis inaugurée ce même jour. Il comprendra le financement 
du permis de conduire social et du soutien au réseau de l’aide 
alimentaire, mais également la construction d’un complexe sportif à 
la Ravine-des-Cabris (2 M€) ; la mise en lumière de plusieurs sites ; 
l’aménagement du parcours de santé au Stade Casabona ; l’achat 
de véhicules électriques ; la réhabilitation d’établissements scolaires 
et d’équipements sportifs.

La convention du PST 2 a été signée le 1er octobre 2021 à Cilaos 
par le Président du Département Cyrille Melchior et le maire 
Jacques Técher. Au programme : les travaux de voirie des chemins 
Morel, de la Vigne, Gauthier, La Mare, Brûlé Marron et Corbeille 
d’or ainsi que la création d’une maison de veillée funéraire.

Le PST2 de Cilaos a été signé le 1er octobre 2021.

Saint-Leu a signé son PST2 le 12 novembre 2021.

Signature du PST2 de Saint-Pierre le 15 novembre 2021, dans la mairie 
annexe de la Ligne Paradis, rénovée dans le cadre du PST1.

Investissement Volet social

3,92 M€ 659 600  €

Investissement Volet social

6,67 M€ 975 865  €

Bras-Panon

St-Pierre

Cilaos

Saint -Leu

Investissement Volet social

2,17 M€ 319 000  €

75 M€ en investissement « socle commun » dont 20 % de l’enveloppe par commune affectés 
à la Transition Écologique et Solidaire : plateaux sportifs, piscines, sécurisation routière...

10 M€ pour les « projets structurants » : selon les priorités des communes 

15 M€ en fonctionnement pour le « volet social » : aide aux personnes vulnérables, jeunes, familles, 
seniors et personnes en situation de handicap, lutte contre la pauvreté́, portage de repas...

•

•

•

DÉPLOIEMENT ET SIGNATURES 
AVEC LES COMMUNES



6 l  Rendez-Vous Citoyen  l  Décembre 2021

ACTUALITÉ Rendez-vous
Citoyen
#27 Décembre 2021

Comme à chaque début de mandature, les élu.es du Conseil 
départemental définissent les orientations prioritaires pour le 
développement de La Réunion et le bien-être de sa population, 
qui déterminent la feuille de route de leur mandat.

Le Président Cyrille Melchior a ainsi convié, depuis leur élection, 
les élu.es de la majorité à plusieurs séances de travail au cours 
desquelles échanges et débats d’idées constructifs tracent, au 
fur et à mesure, ces priorités, ces grandes lignes des projets qu’ils 
(elles) porteront et défendront tout au long de leur mandature. 

Organisées autour d’ateliers thématiques qui mobilisent l’intel-
ligence collective de tous, ces séances permettent aux élu.es 
avec l’appui des cadres de direction, d’explorer le champ des 
compétences de la Collectivité et de formuler des ambitions et des 
objectifs partagés pour les 6 années à venir.
  
Ces moments sont fondateurs car ils facilitent l’interconnaissance 
entre élus anciens et nouveaux de même qu’entre élus et adminis-
tratifs, propice à une collaboration étroite au service de la co-con-
struction et du déploiement de la feuille de route.

Les objectifs et résultats attendus ont ainsi été définis pour la Col-
lectivité départementale sur ses nombreux champs d’intervention : 
lutte contre la pauvreté, jeunesse, enfance, publics dépendants, 
habitat, aménagement, insertion, développement des Hauts, agri-
culture, eau, patrimoine, environnement, culture, sport, tourisme, 
etc. sans oublier la nécessaire modernisation de l’action publique.

Ils ont été largement partagés et les orientations de la mandature 
2021-2028 ont été approuvées, le 24 novembre, en séance 
plénière.

LES ÉLU.ES EN ATELIERS POUR 
CO-CONSTRUIRE LA FEUILLE DE ROUTE 
DE LEUR MANDATURE 

Les échanges et les débats d’idées étaient fort constructifs.

Les réunions étaient organisées autour d’ateliers thématiques qui mobilisent 
l’intelligence collective des Conseillers départementaux.

Les élu.es ont défini les orientations prioritaires pour le développement  
de La Réunion et le bien-être de sa population.

Les orientations de la mandature 2021-2028 ont été approuvées,  
le 24 novembre, en séance plénière.

Les ateliers ont facilité l’interconnaissance entre élus anciens 
et nouveaux de même qu’entre élus et administratifs.

La feuille de route de la nouvelle mandature est prête. 
La Collectivité est en ordre de marche. 
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AMÉLIORATION  
DE L’HABITAT
20 000 logements à réhabiliter d’ici 2025

Témoignage d’une Panonnaise 
satisfaite
Régine Cazette, habitante de Bras-Panon a bénéficié de 
travaux d’amélioration de sa maison. Voici son témoignage 
lors de la visite du Président Cyrille Melchior à son domicile 
réaménagé : « Le premier étage de la maison était dans 
un très mauvais état à tel point que le plancher menaçait 
de s’effondrer. J’étais perdue car ma fille, en situation de 
handicap, était gravement malade et est décédée. Suite à ma 
demande, les travaux ont été réalisés. Le sol, le faux-plafond, 
le couloir, les toilettes et 2 chambres ont été rénovés. Je suis 
satisfaite ».

Chaque année ce sont plus de 2 000 familles qui 
bénéficient du dispositif d’amélioration de l’habitat du 
Conseil départemental. Un dispositif qui permet aux 
Réunionnais de faire des travaux essentiels dans leur 
habitation pour bénéficier de meilleures conditions de 
vie. Le Département, chef de file de l’action sociale, 
s’est engagé dans un plan d’action ambitieux sur la 
période 2020-2025. 

Suite à la crise sanitaire et au nombre de logements indignes 
toujours trop important, la Collectivité prévoit de doubler ce 
chiffre et passer à 4 000 logements réhabilités par an, jusqu’en 
2025, soit un total de 20 000 sur 5 ans. Ce doublement profitera 
non seulement aux familles modestes, mais aussi aux petites et 
moyennes entreprises réunionnaises qui travailleront sur ces 
chantiers. Cette bouffée d’oxygène pour le secteur du bâtiment 
- fortement impacté par la baisse d’activités liée à la crise Covid 
- se traduit donc par un engagement financier qui s’élève à 200 
M€ jusqu’en 2025. « Sur cinq ans, nous proposons de doubler 
les crédits départementaux qui passeraient alors à 40 M€ par 
an. Les petites entreprises pourront remplir leurs carnets de 
commande avec plus de 800 créations d’emplois potentielles 
à la clé », précise encore Cyrille Melchior. 

Le Président du Département  
a sollicité le soutien de l’État
Lors de son déplacement à Paris en octobre 2021, le Président 
du Département, Cyrille Melchior a abordé les problématiques 
du logement à La Réunion à l’occasion de ses rencontres avec 
Sébastien Lecornu, Ministre de l’Outre-mer et Emmanuelle 
Wargon, la ministre chargée du logement. Cyrille Melchior avait 
particulièrement interpelé les membres du Gouvernement sur deux 
sujets. À savoir, la revalorisation de l’Allocation Logement Foyer 
(ALF) pour s’aligner sur les mêmes montants que l’Aide Personnalisée 
au Logement Foyer (APLF) versés en Métropole ; et la possibilité 
de construire des « résidences autonomie » en Outre-mer. Dans un 
courrier adressé au Président du Conseil départemental, les deux 
ministres ont indiqué qu’un amendement serait déposé à cet effet 
durant l’examen du projet de Loi des finances pour 2022.

Rendez-vous
Citoyen
#27 Décembre 2021

Le Département double le nombre de logements à réhabiliter, au bénéfice 
des familles et des petites et moyennes entreprises réunionnaises. 

Le sol, le faux-plafond, le couloir, les toilettes et 2 chambres ont été rénovés.

Après avoir traversé de rudes épreuves, la Panonnaise a retrouvé le sourire. 

SOCIAL
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ACCOMPAGNEMENT 
DES AIDANTS 
ET DES AIDÉS
Prendre du temps pour soi
 
Ils sont 50 000 à La Réunion. « Ils » ce sont les aidants qui prennent 
chaque jour soin de leurs aidés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils 
doivent accompagner un proche âgé ou encore en situation de 
handicap. Depuis plusieurs années, le Département aux côtés du 
GIP SAP, s’est engagé dans l’accompagnement et le soutien des 
aidants.
 
Le Département à travers le Groupement d’Intérêt Public – Service à la 
Personne - (GIP SAP) œuvre depuis longtemps pour accompagner et 
structurer les dispositifs d’aide à la personne. Plusieurs solutions innovant-
es sont proposées par le GIP SAP : cafés des aidants, séjour Grand’R, 
Kaz Grand’R, formations, matinées santé… et depuis l’année dernière la 
Maison des Accueillants Familiaux (MAF), une maison de répit située à la 
Providence.
« Une MAF un peu différente puisque la Maison de répit propose une 
solution de répit hors du domicile aux aidants. Leurs aidés sont accueillis en 
journée ou sur plusieurs jours avec un hébergement », précise Stéphanie 
Vergoz, directrice du GIP SAP. L’aidé bénéficie d’un encadrement profes-
sionnel pour préserver son autonomie. Ergothérapeute, kiné, infirmière… 
l’aident à travailler toutes ses capacités physiques et intellectuelles. Une 
autonomie qui lui assure un maintien à domicile le plus longtemps possible. 
« Le Plan de relance Économique et Sociale vient renforcer la politique du 
Département pour prévenir l’épuisement des aidants. La Collectivité n’a 
pas attendu le Covid pour s’engager dans le financement de maisons de 
répit sur les quatre micros régions. Nous affichons clairement la volonté de 
promouvoir la création de ce type de structure qui s’inscrit dans le Plan Agir 
pour les Aidants de l’État », explique Cyrille Melchior.
 

Une journée à la MAF, la maison de 
Répit
 
Yvon, Stéphanie, Fabiola, Gilberte et Sandra sont concentrés sur le dessin 
qu’ils colorient patiemment. C’est l’une des activités de l’accueil de jour de 
la MAF, maison de répit de la providence. Ces activités sont encadrées 
à la fois par des professionnels et des bénévoles de l’association Soutien 
aux aidants : « Le but est d’aider les aidants à se “libérer” une journée 
dans la semaine pour souffler et se consacrer à soi », explique Jacqueline 
Boulevard. Et la bénévole au grand cœur sait de quoi elle parle, elle 
s’occupe de sa fille en situation de handicap depuis plus de 45 ans. 6 aidés 
et 2 bénévoles, ce matin pour encadrer les activités d’éveil. Du côté de la 
cuisine on s’affaire pour finaliser une recette de cupcakes. « J’ai toujours 
aidé les autres. Je m’occupe de mon oncle Yvon depuis plusieurs années. 
J’adore venir ici », explique Gilberte. 

Christiane, une aidante, s’apprête à partir. Stéphanie, sa fille de 45 ans,vient 
ici tous les mardis. « Moi ça me permet de souffler un peu car il faut 
énormément d’investissement pour s’occuper d’un enfant en situation de 
handicap », dit Christiane.

Rendez-vous
Citoyen
#27 Décembre 2021

Les “Journées des Aidants » se sont tenues les 4, 5 et 6 octobre 2021 au 
Village Corail, comme chaque année depuis la création du GIP-SAP en 2010.

Les Élues du Département Jeanne Hoareau, Isabelle Érudel 
et Fabiola Lagourde ont participé aux Journées des Aidants 
avec le Président Cyrille Melchior.

Les activités à la MAF de La Providence sont encadrées par 
des professionnels et des bénévoles de l’association Soutien aux Aidants.

SOCIAL
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MDPH 2022 
Cap vers la MDPH de demain
 
À La Réunion, on compte aujourd’hui près de 56 000 personnes 
reconnues par la MDPH (Maison Départementale pour les Personnes 
Handicapées) avec des droits à la compensation de leur handicap. 
Chaque année, plus de 22 000 personnes s’adressent à la MDPH, 
soit pour renouveler des droits, soit pour une première demande.

La feuille de route MDPH 2022 a une forte ambition : améliorer la 
vie quotidienne des personnes handicapées et leur famille ou leurs 
aidants. Elle a un cadre de référence national autour d’un plan global 
de 38 actions. Objectif : faciliter l’accès aux droits, à l’information, en 
renforçant l’accompagnement des parcours de vie et en simplifiant les 
démarches administratives.

Les 5 priorités du territoire pour 
mieux vivre avec son handicap
Pour conduire ce projet et en assurer le suivi, un pilotage partenarial 
avec le Département, l’État et les associations de personnes 
handicapées a été mis en place pour garantir la réussite du projet. Le 
directeur de la MDPH a été nommé référent départemental.

La MDPH a donc décidé d’agir en fixant 5 priorités :

Faciliter l’accueil des personnes 
sourdes et malentendantes 
À La Réunion, 40 000 personnes seraient concernées dont près 
de 3 000 personnes avec une surdité sévère. C’est un public qui 
est souvent en difficulté pour accéder aux institutions. L’accès aux 
informations essentielles leur est souvent contraignant en l’absence 
d’interprètes et de rendez-vous. 

La MDPH a décidé de donner l’exemple en devenant un 
guichet d’accueil inclusif. Les personnes avec une déficience 
auditive pourront réaliser exactement les mêmes actions 
que les usagers entendants. Une communication soit par 
téléphone, soit sur place ou encore lors des visites à domicile 
des professionnels de la MDPH. 

 « C’est la personne qui choisira son langage de communication 
pour converser avec son interlocuteur MDPH : langue des 
signes françaises (mode LSF), transcription (TXT) et langue 
parlée complétée (LfPC) », précise Déva Radakichenin, le 
directeur de la MDPH. 
Les services d’accueil téléphonique et d’accueil physique ont 
été équipés pour accueillir ce public. 

Les personnes sourdes et malentendantes pourront également 
téléphoner à la MDPH en téléchargeant l’application ACCEO 
sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur. 

Rendez-vous
Citoyen
#27 Décembre 2021

Le nouveau service dénommé Acceo est opérationnel à La Réunion depuis son lancement le 21 Octobre 2021 par le Président Cyrille Melchior en 
présence des Vice-présidentes (de g. à dr.) Augustine Romano et Flora Augustine-Etcheverry ainsi que de la Conseillère départementale Sabrina 
Tionohoué, déléguée au handicap.

Simplifier la vie des personnes pour les besoins liés à la vie 
quotidienne  et professionnelle en leur accordant des droits à vie 
lorsque la situation semble irréversible et en mettant en place les 
nouvelles aides liées à la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) ; 

Mieux coordonner l’action des acteurs en charge du parcours 
scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers avec le 
déploiement du livret parcours inclusif ;

Faciliter l’accès à tous les services existants et les parcours de 
vie en développant des supports guidants pour les personnes 
handicapées et leurs aidants ;

Améliorer la gestion des paiements des allocations et éviter les 
ruptures de paiement grâce au déploiement d’une interface 
modernisée MDPH- CAF et des actions de coopération renforcée ;

Poursuivre le travail d’optimisation et de pilotage de l’organisation 
des missions de la MDPH et rechercher la performance qualitative 
dans le service rendu aux usagers, en particulier au niveau des 
délais.

•

•

•

•

•

SOCIAL
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CRIP 974
Le dispositif de lutte contre les 
violences intrafamiliales
Avec 5 000 informations par an, le service de la CRIP 974 
(Centralisation et Recueil d’Informations Préoccupantes) 
constitue le cœur du dispositif de lutte contre les situations d’enfants 
en risque et/ou en danger. Chaque information fait l’objet d’une 
évaluation pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, médecins, 
psychologues) qui permet d’évaluer les besoins de l’enfant en 
lien avec les compétences parentales.

Tout commence ici, derrière les murs d’un bâtiment du 
Département de La Réunion qui abrite le service de la CRIP 974. 
Des appels, des courriers, des mails… anonymes ou pas pour 
décrire des situations de dangers. « Sur les 5 000 signalements, 
il y en a environ 200 qui après vérification ne sont pas 
exploitables. Pour les autres, les éléments recueillis permettent 
d’établir une fiche d’analyse », explique Patricia Boulet 
responsable du service CRIP 974. La CRIP 974 réceptionne 
toutes les informations préoccupantes du département et après 
une analyse de 1er niveau, les transmet aux services territoriaux 
concernés pour une évaluation pluridisciplinaire. La cellule 
assure également l’interface et la coordination avec tous les 
partenaires.

Si la situation met en exergue des faits à caractère pénal, le 
parquet est alors saisi. Dans le cas contraire, ce sont les Territoires 
d’Action Sociale (TAS) qui prennent le relais. Une évaluation 
dans la famille, auprès du corps enseignant ou encore du 
médecin… permet de comprendre la dynamique familiale et, 
au besoin, de proposer un accompagnement à la famille. Cette 
évaluation peut être très urgente ou non au regard de l’analyse 
faite par la CRIP.

La loi demande d’évaluer dans les 3 mois, voire moins, pour les 
enfants de moins de deux ans.

La Collectivité départementale a d’ailleurs renforcé ses 
interventions en direction de son public prioritaire notamment en 
renforçant l’accueil, le soutien et la prise en charge des mères 
enceintes, des familles en situation de fragilité sociale, et un 
accent particulier envers les victimes de violences intrafamiliales.

Le service CRIP ne reçoit pas de public et est joignable au

L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
« Quand les services ASE des territoires reçoivent de la CRIP 974 
une information qualifiée de risque ou de risque de danger, ils la 
confient à l’équipe IP (Informations Préoccupantes) pour évaluation. 
Cette évaluation doit être pluridisciplinaire. Il s’agit d’évaluer à la 
fois la capacité des parents à protéger leur enfant et à répondre 
à ses besoins, la situation de l’enfant concerné, les ressources 
mobilisables au sein de l’entourage », explique Karine Thiaw-Wing, 
responsable de l’ASE Saint-Denis 2. Dans les situations de danger 
immédiat, l’évaluation se fait sous 24H voire dans la journée même.
Dans les autres cas, l’évaluation est réalisée dans les 3 mois, c’est le 
cadre légal. « On invite les parents et les enfants à un rendez-vous. 
À partir des éléments indiqués dans la fiche transmise par la CRIP 
et des préconisations, les entretiens sont menés. Il est impératif de 
pouvoir rencontrer les enfants seuls pour disposer de leur parole », 
rajoute Karine Thiaw-Wing. Plusieurs décisions peuvent être actées 
en cas de risque ou de danger pour l’enfant. Si les parents sont dans 
une démarche de collaboration, ce sont des mesures de protection 
administrative qui sont prises. 

« On peut décider d’un accompagnement éducatif à domicile 
avec un éducateur spécialisé ou d’un placement si nécessaire. Des 
mesures de placement en urgence peuvent être sollicitées auprès du 
parquet quand la situation l’exige notamment quand les parents ne 
coopèrent pas et que l’enfant est en danger au domicile », précise 
encore Karine Thiaw-Wing. Ces mesures judiciaires s’imposent aux 
parents et au service de l’aide sociale à l’enfance.

0262 90 33 94 / 0262 90 39 70
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Priorités sont données aux mères enceintes, aux familles en situation  
de fragilité sociale et aux victimes de violences intrafamiliales.

Il est impératif de rencontrer les enfants seuls pour disposer de leur parole.

Le Président Cyrille Melchior et sa Vice-présidente déléguée 
à la Prévention des violences intra-familiales Flora Augustine-Etcheverry, 
à la rencontre des agents de la CRIP 974.

SOCIAL
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LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
 

Un accueil en commissariat et en gendarmerie 
renforcé
Actuellement au nombre de 9, les Intervenants Sociaux en Commissariat et en 
Gendarmerie (ISCG) seront bientôt 15. 15 travailleurs sociaux et un psychologue qui 
accueillent, prennent en charge et accompagnent les victimes de violence intrafamiliale. 
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental s’est engagé dans la lutte contre 
les violences intrafamiliales et plus particulièrement les violences faites aux femmes. La 
nouvelle mandature sous la présidence de Cyrille Melchior envoie un signal fort au 
travers de la nomination de Flora Augustine-Etcheverry, la toute première Vice-présidente 
déléguée à la « Prévention des VIF ». Plus de 1,5 million d’euros, c’est l’engagement de 
la Collectivité, répartis sur 3 grands axes : la mise à l’abri et le transport des victimes, le 
soutien aux associations et le soutien aux dispositifs des ISCG. Flora Augustine-Etcheverry, 
dès sa prise de fonction, a organisé un temps d’échanges avec les ISCG. « C’est un 
dispositif porté conjointement avec l’État et des postes financés par le Département et 
l’État à hauteur de 50 % chacun, car la prévention des violences est un sujet majeur à La 
Réunion compte tenu de l’importance de ce fléau sur le territoire, 3e région française dans 
le classement national avec 17 féminicides commis entre 2006 et 2021. C’est un sujet qui 
me tient particulièrement à cœur dans lequel je m’engage avec détermination. »

Sandra Hoarau-Molly occupe le poste d’intervenante sociale en 
commissariat et en gendarmerie sur le territoire de l’Est depuis 2013. 
En 2020, elle a été affectée au commissariat de police de St-André et 
à la gendarmerie de Salazie. 

« Au quotidien, j’accueille, j’écoute, et j’oriente les victimes de violences 
conjugales et intrafamiliales qui se présentent au commissariat et en 
gendarmerie. Les policiers me transmettent les procédures. Quant 
aux gendarmes, ils m’adressent les victimes par le biais d’une saisine 
interne. 
Je prends rapidement contact avec les victimes, et les invite à venir 
me rencontrer quand elles le veulent. Je les reçois sans rendez-vous, 
avec ou sans une plainte et à la demande des partenaires extérieurs 
du territoire de l’EST. En fonction de la problématique, je les oriente 
vers d’autres partenaires comme les services sociaux du Département, 
l’Éducation nationale, les associations d’aide aux victimes, vers un 
psychologue. »

L’objectif est la protection des victimes, à travers une mise à l’abri pour 
elles et leurs enfants. « Je les informe sur leurs droits, sur les mesures 
judiciaires de protection et d’éloignement existantes (ordonnance de 
protection, le « téléphone grave danger » et la garde des enfants) 
afin de les rassurer. Je garde contact avec les victimes tout au long 
de la procédure pénale, voire au-delà... Je représente également 
“une sorte de sentinelle” dans la protection de l’enfance dans le 
cadre des violences conjugales. Cet accompagnement se fait en 
toute confidentialité et permet aux victimes de se sentir moins seules, 
moins “perdues”, en poussant les portes d’un commissariat de police 
ou d’une brigade de gendarmerie. C’est une intervention sociale de 
proximité, à disposition des victimes prenant en compte la détresse 
générée par les actes de violences conjugales. » 

En 2020, Sandra Hoarau-Molly a suivi 233 dossiers (police et 
gendarmerie confondues).
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Sandra Hoarau-Molly est l’une des intervenantes sociales en commissariat et en 
gendarmerie sur le territoire de l’Est depuis 2013.

Flora Augustine-Etcheverry, Vice-présidente du 
Département déléguée à la prévention des violences 
Intrafamiliales

Sandra Hoarau-Molly :  
Assistante sociale au Conseil 
départemental depuis 1998. 
« J’accueille, j’écoute, j’oriente… »
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R+ : INSÉRER 
DURABLEMENT 
LES RÉUNIONNAIS
Lancée en juillet 2020, l’Allocation d’Insertion et de Retour à 
l’Emploi (R+) a permis à plus de 3 000 bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active (BRSA) de sortir de la précarité. Une inser-
tion durable grâce à un travail partenarial avec les services de 
l’État et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Ce sont plus de 
15 M€ qui ont été mobilisés suite à la recentralisation du RSA par 
l’État. Le Département a souhaité renforcer son engagement avec 
le lancement de R+. « Un dispositif innovant qui vise à accom-
pagner les BRSA dans leur démarche d’insertion grâce au cumul 
de leur allocation et de leur revenu d’activité », précise Cyrille 
Melchior, Président du Département.

Marie-Ève, 54 ans bénéficiaire du R+, 
désormais cheffe d’entreprise ! 
« Malgré les épreuves et les aléas de la vie, il est hors de question 
pour moi de rester inactive. Je travaillais alors comme femme 
de chambre, agent d’entretien, je faisais le ménage dans des 
gîtes. Mais je voulais avant tout, un emploi stable. Comme j’étais 
passionnée de pâtisserie indienne, je me suis dit pourquoi ne 
pas travailler dans ma propre pâtisserie ? Grâce au R+, j’ai pu 
financer l’achat de matériel de cuisine et démarrer mon projet. 
J’ai beaucoup de clients par le biais des réseaux sociaux. Ça se 
passe bien ! En novembre 2021, je suis en cours de création d’un 
site internet pour développer davantage mon activité ».

Une enveloppe de 6 M€ 
pour l’insertion
« Au titre du Plan de relance pour l’inclusion, les crédits mobilisés 
par le Gouvernement représentent plus de 6 M€ pour soutenir 
une centaine de projets. L’État apportera son soutien aux nou-
velles actions du SPIE (Service Public de l’Insertion et de l’Emploi) 
réunionnais ». Cette annonce émane de la ministre déléguée 
à l’insertion Brigitte Klinkert, intervenue en visioconférence, à 
l’occasion d’un séminaire organisé par la Préfecture et la CAF à 
Saint-Pierre le 12 octobre 2021, pour marquer le premier anni-
versaire de la convention de recentralisation du RSA. Précisions 
de la ministre : « Le SPIE n’est pas un nouvel organisme, ni une 
nouvelle institution, ni un nouveau dispositif. C’est une solution 
pour décloisonner les politiques publiques. Il vise à garantir un 
accompagnement personnalisé vers l’emploi, en coordonnant 
l’ensemble des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle sur 
le terrain ».
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Passionnée de pâtisserie indienne, Marie-Ève a pu acquérir du matériel 
de cuisine et démarrer son projet grâce au R+.

La ministre déléguée à l’insertion Brigitte Klinkert est intervenue en visioconférence lors d’une journée  
dédiée aux parcours réussis à Saint-Pierre le 12 octobre 2021.
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L’Indication géographique protégée ou IGP est un signe d’identification de 
l’Union européenne désignant des produits dont la qualité et la réputation 
sont liées au lieu de production, de transformation ou d’élaboration. 
Suite au projet porté par l’A2VR, soutenu par le Département, le label 
IGP Vanille de l’Île de La Réunion a été lancé le 1er septembre 2021. 
Il concerne l’aire géographique allant de Sainte-Marie à Saint-Joseph, 
en passant par Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, 
Sainte-Rose et Saint-Philippe. Ce label est un réel gage de qualité et 
d’assurance pour le consommateur.

Le Département a financé l’achat pour l’Association Riz Réunion (ARR) 
d’une décortiqueuse de paddy et d’une polisseuse pour « blanchir » le 
riz. Cette association mène des actions et des expérimentations visant à 
relancer la production d’une variété de riz pluvial - qui pousse directement 
dans les champs - dénommée dourado précoce et qui a déjà été cultivée 
à La Réunion sur près de 1 200 ha dans l’Ouest en 1828. Plus de 70 
agriculteurs sont prêts à faire revivre la filière rizicole péi.

Chaque année, le Département consacre en moyenne 20 M€ à la 
politique agricole à travers des dispositifs de production, d’installation, 
d’aménagement, ou d’équipement. La rénovation des chemins 
d’exploitation, en partenariat avec les communes, figure parmi les priorités 
de cette politique. Le 8 octobre 2021, les chemins Bras-Mort et Furcy dans 
les Hauts de Saint-Paul ont été inaugurés en présence des habitants et des 
agriculteurs.

Près de 4 000 paniers fraîcheur ont été distribués dans 6 collèges, dans 
le cadre de l’opération Bann frui ek legim pei anlèr dan nout kolez en 
septembre/octobre 2021. À travers cette initiative, le Département et ses 
partenaires visent à :

•soutenir les agriculteurs à travers l’achat des fruits et des légumes ; 

•redonner aux jeunes le plaisir de goûter à nos produits péi et à     
     sensibiliser leurs familles respectives ;

•emmener les collégiens à changer les mauvais comportements     
     alimentaires et à se familiariser avec les produits frais de nos champs.

Des visites d’exploitations agricoles ont été également organisées 
pour les élèves des collèges partenaires : Paul Hermann à Saint-Pierre, 
Étang-Saint-Paul, Jean Le Toullec au Port, Émile Hugot à Saint-Denis, 
Chemin Morin à Saint-André et Auguste Lacaussade à Salazie.

AGRICULTURE Rendez-vous
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Un label IGP pour la « Vanille 
de l’ île de La Réunion »

Le Département accompagne la 
renaissance du riz péi

Paniers fraîcheur dans les collèges

Chemins d’exploitation 
rénovés à Saint-Paul

Serge Eric Hoareau, Vice-président délégué aux affaires agricoles  
entouré des producteurs de la « Vanille de l’Île de La Réunion ».

Le Conseiller départemental Bruno Robert (2ème à gauche) a assisté  
à la démonstration de la nouvelle décortiqueuse dans les locaux de l’Armeflhor.

L’opération Bann frui ek legim pei anlèr dan nout kolez a connu un vif succès.

L’inauguration des chemins d’exploitation à Saint-Paul a été suivie 
d’une plantation d’arbres endémiques. La Conseillère départementale  
Adèle Odon était au rendez-vous.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les champions de l’économie 
d’énergie récompensés

Le collège Le Ruisseau à Saint-Louis, 14e km au Tampon, Texeira da 
Motta à La Possession et les Mascareignes à Sainte-Clotilde sont 
les lauréats du Challenge Départemental de Sensibilisation aux 
Économies d’Énergie ou CDS2E. La remise des récompenses - des 
chèques de 500 à 2 500 € et plusieurs cadeaux des partenaires 
- s’est tenue au Téat Champ Fleuri en septembre 2021. Pour cette 
première saison, 15 collèges ont mis en place des dispositifs pour 
réduire leur consommation énergétique. Le Département lance 
la saison 2 avec le même objectif : rendre les collégiens et leur 
famille, acteurs de la maîtrise d’énergie dans les collèges et dans 
leur foyer.

Le Département au Salon de 
l’Écologie
Le stand végétalisé du Département a attiré le public du premier 
Salon de l’Écologie et du développement durable qui s’est tenu au 
Parc des expositions de Saint-Denis du 17 au 19 octobre derniers. 
Les actions phares de la Collectivité ont fortement intéressé les 
visiteurs : le plan 1 million d’arbres ; le plan Négawatt visant à faire 
du Département une Collectivité à énergie positive d’ici 2023. Les 
ateliers proposés ont permis aux Réunionnais(es) de s’informer sur 
les actions du plan de Transition Écologique et Solidaire.

Coup de pouce pour les sentinelles 
de l’Environnement
Le Département a consolidé son soutien à la filière apicole à travers 
la signature de la charte « Sentinelle de l’Environnement » avec 
l’Unaf (Union Nationale de l’Apiculture Française), représentée 
par son secrétaire général Henry Clément. La cérémonie s’est 
tenue le 21 octobre 2021, autour du rucher pédagogique érigé au 
cœur du jardin botanique de Mascarin, pour faire découvrir aux 
visiteurs le monde si fragile et si précieux des abeilles. Camille Clain, 
Vice-présidente déléguée à l’Environnement et au 
Développement durable a rappelé les engagements 
du Département en faveur de la sauvegarde des 
abeilles dont, l’arrêt de l’emploi de pesticides et de 
produits toxiques dans nos espaces verts, la promotion 
de l’agro-écologie et l’installation de ruches.

Plan 1 million d’arbres : 
convention-cadre à Petite-Île
Petite-Île est la première commune signataire avec le 
Département d’une convention-cadre 2021-2025 du « Plan 
1 million d’Arbres pour La Réunion ». Elle prévoit notamment 
la création de pépinières dans le document signé le 26 août 
par le Président du Département Cyrille Melchior et le maire 
Serge Hoareau, qui souhaite faire de Petite-Île une « commune 
semencière ».

Rendez-vous
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15 collèges ont mis en place des dispositifs pour réduire leur consommation 
énergétique.

Les actions phares de la Collectivité ont fortement intéressé les visiteurs de ce 
premier salon.

Camille Clain, Vice-présidente du Département déléguée à l’Environnement et 
au Développement durable a signé la charte « Sentinelle de l’Environnement ».

Serge Hoareau Vice-président délégué aux affaires agricoles et maire de 
Petite-Île souhaite faire de sa ville une « commune semencière » du Plan 1 
million d’arbres.
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Valérie Rivière, Conseillère départementale déléguée aux Activités de pleine 
Nature a accueilli les coureurs du Grand Raid au stand du Département lors 
de la journée de remise des dossards.

Le nouveau musée du Sel à Saint-Leu a été inauguré par Sylvie Cendre, sous-
préfète de Saint-Paul ; Cyrille Melchior, Président du Département ; Sonia 
Ribes-Beaudemoulin, conservatrice en chef du Patrimoine ; Béatrice Sigismeau, 
Présidente de la SPL Edden et Vice-présidente déléguée à la Culture et le maire 
Bruno Domen. 

Le Président du Département Cyrille Melchior et le Préfet 
Jacques Billant sont venus à la rencontre des habitants de 
Saint-Joseph et de Saint-Philippe, victimes d’inondations 
de leurs maisons, à la suite des violentes intempéries.

La nouvelle passerelle de 28 mètres traversant le bras 
d’Oussy entre l’ilet-à-Bourse et Grand-Place, construite 
par le Département et l’ONF (200 000 € de travaux), fait 
le bonheur des Mafatais et des randonneurs.

Les Vice-présidents Serge Hoareau et Gilles Hubert ont 
procédé à la pose du premier tuyau d’un nouveau réseau 
destiné à l’irrigation du secteur de Mont-vert et à Anse 
les Hauts. 

Le Département a accueilli au Jardin de l’État la 4ème édition de 
la Journée sans alcool organisée par la Frar et les associations. 
Jean-Marie Virapoullé Vice-président délégué à la prévention 
Santé a participé à une marche jusqu’à la Préfecture où a été 
déposée une motion contre les publicités d’alcool aux abords 
des établissements scolaires.

12 novembre 2021

30 octobre 2021

21 au 24 octobre 2021 19 octobre 2021

29 octobre 2021

30 octobre 2021
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Nathalie Elimas, Secrétaire d’État chargée de l’Éducation 
prioritaire auprès du ministre de l’Éducation nationale 
s’est rendue dans 4 collèges de l’île. Le fonctionnement 
des réseaux d’Éducation prioritaire à La Réunion était au 
programme de sa visite.

Thérèse Ferde, vice-présidente du Département déléguée à l’accompagnement 
des personnes âgées, est venue à la rencontre des séniors pendant la Semaine 
bleue.

« La Réunion est une terre de pionniers » a déclaré Eric Lombard, Directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) lors de la signature 
d’une convention entre le Département de La Réunion et la direction régionale 
de la CDC. Il a visité la galerie souterraine du réseau ILO (Irrigation du Littoral 
Ouest) jusqu’à l’une de ses sources dans le cirque de Mafate. 

Le Président du Département Cyrille Melchior était aux 
côtés de Clément Beaune, Secrétaire d’État délégué aux 
affaires européennes lors de l’inauguration à Saint-Pierre 
de RunEva, le nouveau pôle de traitement des déchets 
ménagers des micro-régions Sud et Ouest.

Le projet du musée historique de Villèle mis en œuvre par le Département a été 
présenté à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot lors de son séjour à La Réunion. 
Elle a inauguré les États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer avec plusieurs 
élus locaux dont le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior.

L’ancien pénitencier pour enfants de l’Ilet à Guillaume a été 
sélectionné par la Mission Patrimoine 2021. Pour sa réhabilitation, 
un chèque de 200 000€ a été attribué par la Française des Jeux 
au Département, représenté par la Vice-présidente déléguée à la 
Culture, Béatrice Sigismeau.

22 octobre 2021

13 septembre 2021

11 au 16 octobre 2021

5 octobre 2021

10 septembre 2021

23 octobre 2021
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La 6ème édition du concours d’embellissement des collèges a 
été remportée par les élèves du collège Alsace Corré à Cilaos.

Neuf étudiants bénéficiant de bourses doctorales ont présenté à l’Hémicycle 
du Palais de la Source un point d’étape sur l’avancée de leur projet d’études 
aux représentants de la Collectivité - dont Sabrina Tionohoué, Conseillère 
départementale déléguée à la Vie Éducative - de l’Université et de la Région 
Réunion.

La transition écologique et la protection sociale étaient à l’ordre du jour 
d’une réunion de travail au Ministère de l’Outre-mer à Paris entre le ministre 
Sébastien Lecornu et le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior. 
Une feuille de route avec ces 2 axes forts a été discutée. 

Le Collège Auguste Lacaussade à Salazie est le gagnant 
du concours No Gaspi 2021. Les élues du Département 
Sabrina Tionohoué déléguée à la Vie éducative et 
Sidoleine Papaya ont remis les prix aux lauréats.

Comme chaque année, le Président du Département rend visite à quelques 
centenaires à l’occasion de la Semaine bleue. Il a réaffirmé son attachement à 
la réussite des nombreux projets de la Collectivité en faveur de nos granmouns.

La Vice-présidente du Département Béatrice Sigismeau (4ème sur la photo) et 
les conseillères départementales Fabiola Lagourde (6ème) Jeanne Hoarau et 
Isabelle Érudel au (à droite) ont participé à la journée d’hommage aux Engagés 
au Lazaret de la Grande Chaloupe le 11 novembre 2021.

28 septembre 2021

4 octobre 2021

22 septembre 2021

21 septembre 2021

11 au 16 octobre 2021

11 novembre 2021
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES :
UNE ANNÉE RICHE EN ACTIONS !
Le 27 novembre 2020, Shyrel Gouraya Moussalaya prenait les rênes du Conseil Départemental des Jeunes 
(CDJ) avec ses deux Vice-présidentes, Latchmy Mera et Lucie Hetroit. Retour sur une année riche en actions 
avec la jeune et dynamique Présidente !

Comment s’est passée 
cette année ?
C’était une année magnifique, une expérience enrichissante même 
si les actions et projets ont été ralentis à cause de la crise sanitaire. 
De la prise de conscience aussi, sur des sujets du quotidien. Le 
CDJ nous a permis de partager la même vision. J’ai fait de belles 
rencontres et j’ai travaillé avec un bureau efficace que je remercie.

Que retiens-tu de cette expérience 
et quels conseils donnerais-tu 
au (à la) futur(e) président(e) ?
J’ai plus confiance en moi et j’ai acquis une certaine aisance à 
l’oral. Nous avons tissé des liens que ce soit avec les jeunes ou 
les responsables comme Jessie et Dominique nos mamans du 
CDJ ! Ce sont les jeunes qui mènent les actions mais sans elles, 
rien n’aurait été possible ! Le CDJ est une merveilleuse instance 
où nos paroles sont libérées, nos projets et nos actions sont pris 
au sérieux !

C’est une expérience extrêmement courte mais intense. Il faut 
donc se donner à 100 %.

Ton expérience à la tête  
du CDJ influencera-t-elle  
tes projets futurs ?
Le CDJ a effectivement influencé mon avis sur la profession que 
j’aimerais exercer : la médecine. Depuis mon entrée et mon élection 
en 2018 au CDJ, j’ai découvert une vraie passion pour la politique, 
dans le sens où l’on cherche à améliorer la vie de la société. Alors, 
je cherche un moyen de pouvoir combiner ces deux sujets qui me 
plaisent énormément. Du coup, je me suis dit pourquoi pas devenir 
ministre de la santé. C’est parti pour quelques années d’études et 
on se donne rendez-vous dans 10 ans !

Mélange de cultures à Arras
Parmi les nombreux projets réalisés par le CDJ, Shyrel Gouraya 
Moussalaya a retenu 2 souvenirs. Primo, la campagne de sensibilisation 
contre le harcèlement, sous toutes ses formes. Secundo, le voyage du 
23 au 29 octobre pour fêter les 30 ans de l’ANACEJ (Association 
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes) et les 25 ans du comité 
des jeunes d’Arras (Nord-Pas-de-Calais). « Nous étions dans un vrai 
mélange de cultures avec des jeunes venus de toutes les régions de 
l’Hexagone, de Martinique, de Mayotte avec lesquels, nous jeunes 
Réunionnais, avons pu débattre. On a aussi réfléchi sur la mise en 
place du prochain congrès en 2022, sur le thème de l’inclusion ».
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Shyrel Gouraya Moussalaya aspire à devenir Ministre de la Santé dans l’avenir.
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RENCONTRE AVEC …
Sébastien Nativel, pilote de chasse
La comparaison avec Tom Cruise dans le cultissime film « Top Gun » est inévitable. Le capitaine Sébastien « Babouc » 
Nativel, pilote de chasse et présentateur technique du Rafale de l’Armée de l’Air a l’étoffe d’un héros. Celui d’un petit garçon 
qui a vu le jour sur la commune du Tampon et qui a fait du rêve de son frère une réalité. Engagé aux côtés de l’association  
« 1 000 sourires » mais aussi pour d’autres causes, il a hissé fièrement aux quatre coins de la planète le drapeau réunionnais. 
Retour sur un parcours exceptionnel qui a su mettre La Réunion en l’air !

De l’ île de La Réunion à Saint Dizier, quel a 
été votre parcours ?

J’ai quitté la Réunion après mon baccalauréat car je savais déjà 
quel cursus je voulais épouser dans l’Armée de l’air pour devenir 
pilote de chasse. À 18 ans, je suis arrivé en Métropole et j’ai 
immédiatement passé les sélections de pilote militaire. Après 
une longue formation, j’ai obtenu une première affectation sur 
Mirage 2000 à Istres. J’ai ensuite été successivement affecté 
sur Alphajet à Cazaux comme instructeur, sur Mirage 2000 à 
Nancy puis sur Rafale à Saint Dizier.

Quel est votre plus beau souvenir ?

Sans aucun doute mon vol au dessus de l’île de La Réunion. 
Un rêve de gosse s’est réalisé. Il a fallu de nombreuses 
années et beaucoup de travail pour y arriver. Un moment 
magique.

Vous avez été Conseiller Départemental 
des Jeunes, en quoi cette expérience vous 
a-t-elle servie ?

Effectivement, j’ai été conseiller général des jeunes (c’était 
la formule alors consacrée) à l’âge de 14-15 ans. Je faisais 
partie de la commission sanitaire et sociale. L’élocution en 
public, le sens des responsabilités, l’empathie ont été autant 
de traits qui m’ont aidé dans mon futur métier. 

Lors de votre récente visite à La Réunion 
vous avez rencontré des jeunes, est-ce que 
c’est un moment spécial ?

J’étais sur l’île en tant que parrain de l’association « 1000 
Sourires ». J’ai eu la chance de réaliser mes rêves les plus 
fous. J’ai eu des moments magiques et très émouvants avec 
des classes de primaires et d’autres tout aussi incroyables 
avec des collégiens très curieux. Voir ces étoiles dans les 
yeux, ces sourires, c’est pour moi une grande récompense.

Vous prenez votre « retraite » de l’armée le 
1er avril prochain, quels sont vos projets ?

Rester dans un cockpit. Continuer à voler. Voilà ce que je 
souhaite le plus au monde. Pour les détails, je verrai ce que 
l’avenir me réserve...

PORTRAIT
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Sébastien Nativel rappelle aux membres du bureau du CDJ 
que lui même avait été “conseiller général des jeunes”

Le capitaine Sébastien « Babouc » Nativel a été reçu 
au Palais de la Source le 8 octobre 2021.
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« Je ne pourrais vivre sans toi, vivre sans ton amour… » l’une des 
chansons qui a fait connaître Jean Pierre Boyer a traversé les 
décennies et raisonne encore dans les cœurs des Réunionnais. 
Jean-Pierre Boyer est né en 1952 à Saint-Denis. Sa famille est 
très pauvre et habite dans un bidonville. Très tôt, il se découvre 
une passion pour la musique et commence à chanter dans des 
orchestres qui animent les bals mariages de l’époque ou encore 
les bals du samedi soir. Les chansons sentimentales deviennent 
sa marque de fabrique. « En 1973, je suis partie par le biais du 
Bumidon en Métropole. J’ai été embauché aux hôpitaux de Paris 
puis à l’hôpital Tenon. » La musique est très présente dans sa vie. 
Il se met à écrire, à composer pour combler l’éloignement, son 
île lui manque. « J’ai passé 40 ans en métropole et si j’ai survécu 
c’est grâce à la musique. »

40 ans de carrière qui s’achève désormais dans son île. 
Depuis sa retraite, Jean-Pierre Boyer ne chôme pas. « Je me 
suis rendu compte que le public était toujours présent. Nous 
les anciens chanteurs, on a encore notre place, les gens sont 
très nostalgiques et nos chansons sont encore très appréciées. 
» Jean-Pierre Boyer a fait 19 albums. Son premier 45 tours « 
Reviens je t’aime », suivra « Ti fille là » et puis « Je viens d’une 
île » qui lui permet de rafler un maracas d’or en 1986. Son 
histoire sera racontée dans un livre « Du bidonville au feu 
de la rampe ». Et puis récemment, le Prix Départemental du 
Mérite remis par Cyrille Melchior, un de ses grands fans. 

On n’oublie pas les belles retrouvailles avec son public lors de 
cette soirée mémorable au Téat de Champ-Fleury en octobre. 
Un moment inoubliable grâce à la performance de Charly 
Lesquelin qui a peint en live un portrait du chanteur.

Charly Lesquelin :

« La peinture lé comme in liberté, 
la liberté fé sak mi veut » 

C’est en créole qu’il répond à toutes les questions qu’on lui 
pose. Charly Lesquelin à l’image de sa peinture veut éveiller 
les sens. Au-delà de faire passer des messages, l’artiste veut 
faire naître des émotions.

L’histoire de Charly débute un jour où il a envie de peindre. 
Il regarde dehors et il n’y a que des bacs. Il prend les ronds 
des bacs et il commence à peindre des têtes d’esclaves, des 
scènes de vie liées à l’esclavage parce qu’on est au mois de 
décembre, à la veille de la Fêt Kaf. « Moin la vend tout lo 
band dessin le jour même. »

Charly Lesquelin est un artiste peintre et… un chanteur. Un 
homme d’art qui a commencé à peindre dans la rue. « C’est 
sur les conseils de William Zitte, mon dalon que moin la parti 
fé portraits domoun dan chemin. Moin té peigne aussi band 
cazes kréol. » 

Et puis, il a l’opportunité de partir exposer à Paris, au Carroussel 
du Louvre. Il en reviendra avec le prix « Seradour » pour un 
tableau intitulé « Fournaise ». Il découvre Paris, les musées, 
les grands peintres, il a alors envie de voyager. « Et moin la 
eu l’opportunité en 2006 d’aller en Thaïlande, en Chine, en 
Inde, en Indonésie et en Malaisie. » Ce natif de Saint-Pierre 
qui a grandi au Tampon vit désormais à Sant-Joseph. C’est à 
« L’ Atelier » que tous les artistes se retrouvent. « L’ Atelier avec 
le temps lé devenu un Art Social Club. Beaucoup d’artistes i 
débarq, i vient, i prend l’énergie. » 

Une résidence d’artiste au Musée Léon Dierx lui a donné 
l’opportunité de peindre des « paysages réunionnais ». Et 
récemment, il a été récompensé par le Prix Départemental du 
Mérite. Un artiste, un homme réunionnais avec des valeurs 
bouddhistes qui a désormais une seule philosophie de vie, 
transmettre l’amour et le partage !

JEAN-PIERRE BOYER FÊTE 
SES 40 ANS DE SCÈNE
 

Il a eu les plus grands honneurs et pourtant… malgré une carrière au sommet, 
Jean-Pierre Boyer a su rester le même, humble et généreux. L’auteur, 
compositeur, interprète fête cette année ses 40 ans de carrière.

Charly Lesquelin a peint le portrait de Jean Pierre Boyer 
lors du concert des 40 ans au Téat Champ-Fleuri.



Département de La Réunion  l  21

EXPRESSION DES GROUPES 
POLITIQUES

Rendez-vous
Citoyen
#27 Décembre 2021

Groupe Majoritaire
La Réunion est un territoire hors norme avec un taux de pauvreté de 39 %, un fort taux de chômage avoisinant les 17 %, ou encore 
des problématiques liées au logement. La crise sanitaire actuelle n’a fait que renforcer cette précarité et les situations d’urgence 
sociale, tout en dégradant très fortement le tissu économique local. 

Depuis près de 2 ans maintenant, le Département fait preuve d’audace, d’inventivité et de réactivité pour aider au mieux notre 
territoire à surmonter cette crise. Outre nos dispositifs de droit commun, la Collectivité a instauré le Pass Bien-Être et le chèque 
CAPAH (chèque d’accompagnement personnalisé alimentaire et hygiène). La Collectivité a amplifié son soutien aux acteurs de 
proximité tels que les CCAS et les structures de distribution de colis alimentaires, elle a aussi été aux côtés du monde agricole, du 
secteur du BTP et des professionnels de l’aide à domicile. 

En 2022, nous maintiendrons le cap des solidarités, car La Réunion et les Réunionnais en ont besoin. Mais nous amorcerons surtout 
une nouvelle dynamique, fort de ce plan de mandature désormais validé.

Dès maintenant, et tout au long de ce mandat, nous déclinerons ce plan de mandature bâti autour de 10 ambitions et de 6 
objectifs avec la ferme volonté de contribuer au renouveau du modèle de développement réunionnais, en ouvrant une nouvelle 
voie d’espérance, de bienveillance, et de résilience. 

Nous vous souhaitons une heureuse année 2022, avec tous nos vœux de bonheur et de bonne santé. 

Pour le Groupe Majoritaire, Cyrille Melchior

Groupe Union Nord Est
Comme son nom l’indique, notre groupe politique est composé de 6 élus du Nord et de l’Est partageant la même vision de 
cohérence territoriale et d’union autour du projet de la majorité départementale à laquelle nous appartenons. Voici les membres 
de l’Union Nord Est, au service de la population à travers leurs responsabilités respectives au sein de la Collectivité :

•Jean-Marie Virapoullé, président du Groupe, 3ème Vice-président du Département, délégué à la Coordination de l’action  
    sociale

•Rémy Lagourgue, 5ème Vice-président délégué à l’Insertion par l’économie sociale et solidaire et les filières innovantes

•Jeannick Atchapa, 9ème Vice-président délégué aux Affaires générales, Finances et Habitat

•Sidoleine Papaya, Rapporteur de la Commission de Développement des Territoires et de la Transition Écologique et Solidaire

•Valérie Rivière, Conseillère départementale déléguée aux Activités de pleine nature

•Viviane Payet-Ben Hamida, Rapporteur de la Commission des Affaires Générales, Financières, Institutionnelles et de la   
    Cohésion Territoriale et Présidente de SOLIHA.

Nous adressons à toutes les Réunionnaises et à tous les Réunionnais nos meilleurs vœux de Bonheur, de Prospérité et surtout de 
Santé pour la nouvelle année 2022 !

Pour le Groupe Union Nord Est
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Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution.

Groupe Alliance Réunion des Territoires

La semaine du 25 au 31 octobre 2021 a été marquée d’événements importants pour la culture et la langue créoles. Outre la  
« Semaine créole » d’une grande richesse, les 2èmes États Généraux du multilinguisme dans les Outre-mer ont vu les contributions 
de qualité de multiples délégations ultramarines. 

La signature du Pacte linguistique avec la création d’un Institut du créole réunionnais devait être un des moments forts de cette 
semaine. Mais cela a été suspendu, apparemment par l’État. Le groupe Alliance Réunion des Territoires demande instamment sa 
signature car c’est un outil indispensable pour la promotion de notre culture et pour une coopération linguistique avec nos voisins 
créoles.

Les années passées ont connu des avancées grâce à l’action des mouvements culturels, des intellectuels et de quelques femmes 
et hommes politiques. Il faut aller plus loin pour valoriser et donner sa juste place à notre culture, notre langue et notre identité 
réunionnaise.

« Nou tienbo. Nou larg pa ! »

Pour le Groupe Alliance Réunion des Territoires

Groupe L’humain au cœur de nos actions

Bonjour La Réunion koment i lé ? La fin d’année approche encore un mois avant de clôturer cette année passée à grande vitesse, 
nous voilà déjà 5 mois depuis l’élection, présents pour vous.

Nous aimerions vous remercier pour le soutien que vous nous apportez chaque jour, nous nous sommes fixés un objectif celui d’être au 
plus près de vous et de nous battre pour vos convictions.

Voilà depuis quelque temps notre île traverse une crise sanitaire qui impacte tous les domaines, tels que le secteur du bâtiment qui était déjà 
en crise, cela n’a fait qu’accentuer et creuser l’écart économique des foyers, tout est en augmentation il nous faut travailler avec l’économie, 
privilégions l’environnement : les énergies et matières renouvelables. 

La réalité est que nous traversons des crises qui impactent nos vies, ici à La Réunion nous sommes très concernés par les violences 
intrafamiliales ou encore le harcèlement scolaire, interrogeons-nous sur l’origine de ces violences peut-être des séquelles héritées de la vie 
d’antan, tant de sujets à en parler, osons et avançons ensemble.

Pour le Groupe l’Humain au coeur de nos actions 
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C’est à l’issue d’un speed-casting qui a réuni 65 chefs d’entreprises 
que les noms des 14 finalistes de la 24ème édition du 

Challenge des Créateurs ont été proclamés le 5 novembre.

Ce concours participe à l’insertion professionnelle durable des personnes en recherche d’emploi par 
la création d’entreprises, et encourage ainsi le secteur économique.

Rendez-vous au mois de décembre pour connaître 
les 7 lauréats de la 24ème édition !

Plus d’infos sur www.departement974.fr
Découvrez les 14 finalistes de cette 24ème édition

Claire HOARAU

Renan DE VILLELE

Anass GANY

Valérie Anna LUCAS

Sophie MOUROUVIN

Jean-Charles BERTHE

Marie KAWA

Ketty TURBOT

Johan CAROUPAYE

Isac LEFEVRE

Héloïse FONTAINE

Jessy SARPEDON

Emilie FONTAINE

Jimmy TSIRAMBERY




