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« CLAP CLAP »
POUR LES LYCÉENS

édito
L’ÈRE DE LA
RESPONSABILITÉ

“

En installant à la tête
de la collectivité régionale
une nouvelle équipe,
les Réunionnaises et
Réunionnais ont souhaité
remettre la Région sur
les rails afin qu’elle retrouve
véritablement le chemin
du développement
durable […]. »

J

> Investiture de la nouvelle équipe régionale
le 2 juillet 2021.

amais l’Humanité n’a été confrontée à autant de
défis. Alors qu’elle doit faire face à une pandémie
dont la durée et l’ampleur ne lui laissent aucun
sursis, la vie sur notre planète est menacée par
l’accélération du réchauffement climatique. Le récent
rapport du GIEC lance un nouveau cri d’alarme, avant la
tenue de la COP 26 en novembre prochain à Glasgow.

l’avenir de La Réunion.

Ces évènements mondiaux affectent bien évidemment
notre île. Et ils dictent, à chacun de nous, individuellement et collectivement, le sens de nos responsabilités.
L’Agenda 21, élaboré à l’aube du nouveau siècle, a fixé
une feuille de route très claire dans laquelle s’est inscrite dès 2002 la Région Réunion : celle du développement durable. Ce mot d’ordre, trop souvent galvaudé,
est, plus que jamais, d’actualité. Il porte la perspective
d’un nouveau modèle de développement fondé sur
la transition écologique et assurant la conciliation des
objectifs de développement économique, social, et environnemental.

Dans l’immédiat, c’est un dossier - dont l’impact pour
la collectivité régionale, et plus largement pour La Réunion est extrêmement lourd - qui nous préoccupe :
celui du chantier inachevé de la Nouvelle Route du littoral. Des centaines de millions sont en jeu.

En installant à la tête de la collectivité régionale une
nouvelle équipe, les Réunionnaises et Réunionnais
ont souhaité remettre la Région sur les rails afin qu’elle
retrouve véritablement le chemin du développement
durable : ce qui implique que les orientations et les
décisions prises au quotidien soient toujours inspirées
par la primauté de l’intérêt général et la préparation de
l’avenir. C’est le sens de notre engagement.
C’est dans cet esprit que notre équipe est à la tâche depuis maintenant 3 mois.
Que de dégâts à réparer, que de mesures à corriger,
pour redresser la situation et rétablir la santé financière
de la collectivité dont les comptes et la gestion des ressources humaines ont fait l’objet de rapports sévères de
la Chambre régionale des Comptes.

La Réunion
EN L'AIR

> Assemblée plénière du 30 juillet 2021

La tâche est immense mais nous ferons preuve de la
détermination et du courage nécessaire afin que la
Région puisse accomplir sa mission essentielle : bâtir

Dans le cadre de la préparation du premier budget de
la nouvelle mandature, nous aurons prochainement
l’occasion de présenter plus largement les orientations
de la mandature dont les grandes lignes vont sont ici
exposées.

Toute la transparence doit être faite sur ce dossier, et
des décisions, lourdes de conséquences, doivent être
prises : c’est pourquoi, j’ai décidé d’organiser une assemblée plénière extraordinaire consacrée à ce chantier. Celle-ci aura lieu dans les prochaines semaines.
Nous tiendrons sur ce dossier le langage de vérité qu’attendent les Réunionnais. Nous prendrons nos responsabilités afin que la route puisse être achevée, dans des
conditions compatibles avec les impératifs budgétaires,
économiques, sociaux et environnementaux.
Nous devons en effet trouver les moyens de régler au
mieux ce dossier, si mal engagé, de la NRL tant nous
avons à faire, dans les domaines de l’aménagement,
des déplacements collectifs, du développement économique, de la coopération régionale, de la culture, de la
santé, de la formation et de l’éducation.
J’ai d’ailleurs la conviction que c’est dans l’investissement humain que réside notre principale richesse pour
ouvrir à notre jeunesse l’avenir qu’elle mérite.
Ce sera l’une des grandes priorités de notre mandature.
HUGUETTE BELLO

,

« C’est devenu une heureuse tradition que d’accueillir chaque année, les étudiants étrangers qui
fréquentent l’université de La Réunion. La Région s’associe avec joie et intérêt à cette initiative
parce qu’elle a fait de la formation de la jeunesse et de son ouverture au monde, une priorité. »
> p. 17
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LA RÉUNION EN
« RÉSONANCES »
AVEC

le Louvre
LA RÉGION RÉUNION, LE MUSÉE DU LOUVRE AINSI QUE LE DÉPARTEMENT ONT SIGNÉ UNE
CONVENTION POUR L’ORGANISATION D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES EN SIMULTANÉ DANS LES CINQ
MUSÉES LABELLISÉS « MUSÉE DE FRANCE » À LA RÉUNION. PARMI EUX, LE STELLA MATUTINA ET LE
MADOI, APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE. XAVIER SALMON, CONSERVATEUR GÉNÉRAL
ET DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DES ARTS GRAPHIQUES DU MUSÉE DU LOUVRE NOUS EN DIT PLUS.
CE PARTENARIAT SE FAIT PLUS PARTICULIÈREMENT AVEC LE DÉPARTEMENT DES ARTS GRAPHIQUES DU LOUVRE. A QUOI CELA
CORRESPOND T-IL ?
Ce département recense les dessins, miniatures, estampes, pastelles
et chalcographies (plaques de cuivre ou matrices de bois qui servaient
à imprimer les estampes). Cela représente 250 000 œuvres, soit à
peu près à la moitié des collections du Louvre. Cependant, c’est une
collection peu connue car elle n’est pas présentée en permanence.
En effet, toutes ces œuvres sont fragiles et très sensibles à la lumière.
On ne peut donc les exposer que 4 mois tous les 5 ans. Comme il y
a beaucoup d’œuvres, on fait un roulement autour de thématiques.
Ce partenariat est l’occasion de recréer environ 230 œuvres dans les
différents musés de La Réunion.
POUR EXPOSER AILLEURS, À LA RÉUNION NOTAMMENT ?
Tout l’intérêt est de faire découvrir des œuvres aux Réunionnais qui
n’ont pas l’occasion de les voir. Même s’ils viennent au Louvre, et on
les espère nombreux, ce sont des collections « cachées » du fait de leur
préservation.
Mais c’était aussi l’occasion de faire dialoguer les collections des musées de La Réunion avec celles du département d’Arts Graphiques du
Louvre, en trouvant à chaque fois, une thématique qui permette cette
« résonnance » entre les œuvres. D’où le nom de l’exposition.
QU’EST CE QUI A MOTIVÉ LE LOUVRE À CHOISIR LA RÉUNION
DANS CETTE DÉMARCHE ?
Le critère principal était que le musée partenaire soit labellisé « Musée de France ». Décerné par le Ministère de la Culture, ce label garantit toutes les caractéristiques requises pour accueillir l’exposition : un
responsable scientifique, une collection, un bâtiment adapté…
Par chance, La Réunion a un maillage de cinq musées de France, ce

qui n’est pas le cas dans beaucoup d’autres départements d’outremer. C’est pourquoi notre choix s’est porté sur La Réunion. Par ailleurs,
il y avait également une volonté de la part des institutions publiques
de La Réunion de monter ce projet. Sans oublier la richesse patrimoniale présente ici, qui permet de créer quelque chose tous ensemble.
La Réunion est donc notre première étape dans cette démarche de
montrer des collections nationales dans les outre-mer. On en est très
heureux !
COMME SE FERA CETTE « RÉSONANCES » AVEC LES ŒUVRES DU
STELLA MATUTINA ET CELLES DU MADOI ?
Les collections du MADOI viennent illustrer de manière extraordinnaire ce qu’a pu être l’océan Indien en matière de foyer de création et
de diffusion des idées, des modèles artistiques…parfois même avec
une influence sur la métropole. C’est pourquoi nous avons choisi de
faire dialoguer le mode de vie à La Réunion sous l’ancien régime et
celui de la métropole à travers les œuvres : avoir du mobilier, des objets d’art du monde de l’océan Indien avec des images qui montrent
la manière dont ça se passe à Paris ou en province… Selon moi, c’est
aussi une opportunité pour les Réunionnais de s’approprier leur
propre patrimoine et d’en comprendre toute la richesse, tout l’intérêt,
toute la diversité par rapport à un « modèle » métropolitain.
Le challenge était différent pour le Stella Matutina puisqu’il s’agit
d’un musée technique autour du travail de la canne, datant du XXème,
soit au-delà de la période chronologique couverte par le Louvre.
Nous avons souhaité mettre en parallèle la représentation du travail,
stella étant un lieu de labeur. Le dialogue entre les œuvres illustre
le passage d’une vision misérabiliste du travail vers la modernité et
l’industrialisation. Mettre ces visions en parralèle avec la production
de la canne à sucre à La Réunion nous a paru intéressant.
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LANCEMENT DU « SPACE TOUR 2021 »

> Les présidents de Région rencontrent
le Premier Ministre, le 13 septembre 2021.

VISITES ET RENCONTRES
MINISTÉRIELLES
Septembre a été marqué par la visite, à La
Réunion, de deux Secrétaires d’État et par la
rencontre de l’ensemble des présidents de
régions avec le Premier Ministre, à Paris.
Des occasions que la Présidente Huguette
Bello, a saisi pour rappeler les particularités
et les besoins spécifiques de La Réunion,
qu’il s’agisse des questions européennes
évoquées lors de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe en présence de Clément
Beaune, Secrétaire d’État aux Affaires
Européennes ; des questions éducatives
abordées lors des visites d’établissements
en présence de Nathalie Elimas, Secrétaire
d’État en charge de l’éducation prioritaire ;
ou encore des questions liées à la gestion
de la crise sanitaire évoquées lors de la rencontre avec le Premier Ministre.
Sur ce dernier point, Huguette Bello a
notamment interpellé l’État sur les conséquences pour les foyers modestes et le
tourisme à La Réunion, en cas d’obligation
de tests PCR payants à partir du 15 octobre.
De même, elle a souligné l’aggravation des
impacts de la crise sanitaire qui touche en
première ligne le secteur touristique, mais
dorénavant l’ensemble de l’économie avec
une envolée du coût du fret.
Enfin, la Présidente de Région a souhaité
que le plan national d’investissement 2030
prenne en compte le chantier de la NRL dont
l’envergure nationale exige une implication
financière de l’État à la hauteur des enjeux.
Une réunion spécifique entre la Région
Réunion et le Premier Ministre devrait se
tenir prochainement afin d’aborder plus en
détails les sujets concernant spécifiquement
le territoire réunionnais.

Le 10 septembre dernier, s’est déroulée la première audition du dispositif « Space Tour 2021 »
du volet spatial de France Relance. Mis en collaboration avec 11 conseils régionaux, ce dispositif
vise à soutenir les start-ups et les PME proposant
des applications spatiales innovantes en lien
avec un défi sociétal (environnement, mobilités
vertes et intelligentes, santé, transition numérique, sécurité) et une problématique proposée
par les conseils régionaux. Sur la centaine de projets déposés, 33 remporteront un prix financé par
le plan de relance national dont le montant (de 50 000 € à 100 000 €) dépendra de leur classement
à l’issue des sessions d’auditions (les « pitch days »). Compte tenu des particularités insulaires et du
positionnement stratégique de La Réunion dans la zone océan Indien, deux thématiques prioritaires
ont ainsi été soumises à cet appel à projets :
➜ la gestion des espaces littoraux en lien avec les changements climatiques et l’augmentation du
niveau des océans - suivi du trait de cote, suivi événementiel, hydrodynamique ➜ la cartographie de l’occupation du sol et notamment sur le volet urbain.
Les auditions dans les 10 autres Régions partenaires se poursuivront jusqu’au 19 novembre 2021.

UN CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE
À L’HÔTEL DE RÉGION
Afin de faciliter l’accès à la vaccination, la Région
Réunion, en partenariat avec l’ARS et la Croix
Rouge, ont organisé une opération de vaccination
de proximité au sein de la collectivité et ouverte
au grand public. Plus de 80 personnes ont été
vaccinées à cette occasion..
Par ailleurs, la collectivité poursuit la mise en
place des mesures de sécurité : mise à disposition
de gel hydroalcoolique, l’aménagement des bureaux, la limitation du nombre de personnes par
salle de réunion, réception du public sur RDV ...).
Il est bien sûr demandé aux agents de continuer
à suivre les consignes auxquelles ils sont désor-

mais habitués, les gestes barrières, le port du
masque en dehors des bureaux et à l’intérieur de
ceux-ci lorsqu’ils sont occupés par au moins deux
personnes,...

HOMMAGE À BORIS GAMALEYA

Boris Gamaleya s’est éteint le 30 juin 2019 à Barbizon, en Île-de-France. Le rapatriement de ses
cendres à La Réunion a été l’occasion de proposer un hommage à ce grand poète réunionnais.
Soutenu par la Direction des Affaires Culturelles,

la Région, le Département, les communes de
Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Louis, La Plaine de
Palmistes, la Bibliothèque départementale et le
Musée de Villèle, l’évènement « Décade à Boris
Gamaleya » porté par l’association La Réunion des
Livres sillonera l’île dans divers lieux marquants
de la vie et l’oeuvre du poète. La « Décade à Boris
Gamaleya » est un moment de recueillement à la
mémoire d’un grand auteur de La Réunion, un
temps spirituel, artistique, littéraire, poétique,
pédagogique et bien plus encore !
Toute la programmation sur :
www.regionreunion.com
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LA RÉUNION EST CONFRONTÉE À UNE CRISE ÉCONOMIQUE, SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE AGGRAVÉE PAR LA CRISE SANITAIRE. DANS
CE CONTEXTE, APPARAÎT LA NÉCESSITÉ D’OUVRIR DE NOUVEAUX
HORIZONS POUR NOTRE ÎLE AFIN DE BÂTIR UN NOUVEAU MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE, HARMONIEUX, ÉCOLOGIQUE. TEL EST LE
DÉFI QU’ENTEND RELEVER LA NOUVELLE ÉQUIPE RÉGIONALE PRÉSIDÉE
PAR HUGUETTE BELLO, EN PLACE DEPUIS LE 2 JUILLET 2021.

IMPULSER

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
DANS LES ACTIONS RÉGIONALES
SUITE AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES DE JUIN DERNIER,
LA PRÉSIDENTE HUGUETTE BELLO A ÉTÉ ÉLUE À LA TÊTE
DE LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE. DANS SON DISCOURS D’INVESTITURE,
ELLE A PRÉSENTÉ LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE MANDATURE RÉGIONALE.

Afin de progresser dans la cohérence des politiques publiques et
optimiser l’efficience des actions menées par les différentes collectivités locales, la Région Réunion donnera une nouvelle impulsion à
la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).
En effet, face à l’ampleur des défis auxquels La Réunion est confrontée, la recherche maximum de l’efficacité de l’action publique est
une nécessité.
C’est dans cet esprit que la Région et le Département souhaitent
harmoniser leurs compétences et coordonner leurs actions sur des
sujets essentiels concernant la vie des Réunionnais et le développement du territoire tels que :
➜ la culture,
➜ l’emploi, la formation et l’insertion,
➜ le logement,
➜ l’eau,
➜ l’agriculture et l’alimentation
➜ les routes et les transports
➜ l’aménagement du territoire et l’environnement

➜ le vieillissement de la population ou encore de la situation sanitaire...
Au centre des nouvelles orientations régionales : la prise en compte
des besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux
dans le cadre du développement durable, ainsi que la valorisation
des atouts et spécificités de La Réunion dans toutes les politiques
publiques.
Dans son discours d’investiture, le 2 juillet dernier, la Présidente
Huguette Bello a ainsi rappelé les grands objectifs fixés par la
nouvelle équipe régionale pour ses 6 prochaines années :
➜ Un développement économique créateur d’emplois et d’activités ;
➜ L’ouverture de nouveaux horizons pour le développement de
La Réunion, en poursuivant les objectifs stratégiques d’autonomie
énergétique, de souveraineté alimentaire, et co-développement
régional ;
➜ Une île solidaire ;
➜ Une jeunesse mieux formée et une politique éducative ambiteuse ;
➜ Une politique de déplacements et de mobilité au service du développement durable ;
➜ Le rééquilibrage harmonieux du territoire dans le respect de
l’environnement ;
➜ L’excellence culturelle et sportive.

2021 I 7
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a nouvelle équipe régionale présidée par Huguette Bello a
décidé de placer l’éthique au centre de l’action publique et au
cœur du fonctionnement de la Région. La démocratie participative et l’expression citoyenne trouveront également toute leur
place dans cette nouvelle gouvernance.

| Dossier |
RÉGION RÉUNION #37

2021-2028 : LES NOUVELLES
L’OUVERTURE
DE NOUVEAUX HORIZONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉUNION
EN POURSUIVANT DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CRÉATEUR D’EMPLOIS ET D’ACTIVITÉS
➜ Fonds de soutien pour la CROISSANCE DES ENTREPRISES
et la CRÉATION D’EMPLOIS
➜ Dynamiser le SECTEUR TOURISTIQUE
par une diversification des activités
➜ Développer la RECHERCHE ET L’INNOVATION

LE RÉÉQUILIBRAGE HARMONIEUX DU TERRITOIRE,
DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
➜ Les HAUTS ET L’EST PRIORITAIRES
➜ Révision du SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (SAR)
➜ AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
➜ Développer les PROCÉDÉS INNOVANTS pour la construction
➜ TRI, VALORISATION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS

I8

➜ SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
➜ AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
➜ Insertion de La Réunion
dans son ENVIRONNEMENT GÉO-ÉCONOMIQUE
➜ Soutien à la création d'une COMPAGNIE MARITIME
RÉGIONALE

UNE JEUNESSE MIEUX FORMÉE ET
UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE AMBITIEUSE
➜ Rendre le dispositif de FORMATION PROFESSIONNELLE
plus efficient et renforcer le PARTENARIAT AVEC LE PÔLE EMPLOI
ET L’ÉTAT pour mieux anticiper les besoins en formation
➜ Construction du LYCÉE DE LA MER ; lancement de l'étude pour un
LYCÉE À CILAOS ; projet du LYCÉE DES MÉTIERS DU TOURISME
➜ Renforcer et améliorer les dispositifs de
MOBILITÉ ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

ORIENTATIONS RÉGIONALES
UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENT
ET DE MOBILITÉ AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
➜ ACHEVER LE CHANTIER DE LA NRL
➜ Des modes de TRANSPORTS PROPRES ET DURABLES
et une CIRCULATION AMÉLIORÉE AUX ENTRÉES
DES AGGLOMÉRATIONS
➜ Des CARS JAUNES plus fréquents et gratuits à terme
➜ Poursuite de la VOIE VÉLO RÉGIONALE

L’EXCELLENCE
CULTURELLE ET SPORTIVE
➜ Soutenir les ACTEURS CULTURELS, valoriser le PATRIMOINE
et l’IDENTITÉ RÉUNIONNAISE
➜ Faciliter l’ACCÈS AUX STRUCTURES MUSÉALES
➜ Déployer des ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
en lien avec les communes

POUR UNE
NOUVELLE GOUVERNANCE

@

> Placer l’éthique au centre de l’action publique et au
cœur du fonctionnement de la Région ;
> Mieux faire vivre la démocratie participative et l’expression citoyenne ;
> Progresser dans la cohérence des politiques publiques
et donner une nouvelle impulsion à la CTAP ;
> Prendre davantage en compte les besoins économiques, sociaux et culturels de la population ainsi que les
atouts et contraintes du territoire dans toutes les politiques
publiques.

UNE ÎLE SOLIDAIRE
➜ Favoriser les POLITIQUES DE LOGEMENT (Fonds Régional
d’Aménagement Foncier et Urbain, rénovation énergétique...)
➜ Soutenir l’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
et le SECTEUR ASSOCIATIF
➜ Favoriser l’émergence de l’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
➜ LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME

SUIVEZ-NOUS
SUR
@

www.regionreunion.com
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VOS

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

BELLO Huguette

LEBRETON
Patrick

NATIVEL
Lorraine

OMARJEE
Normane

NABENESA
Karine

MAILLOT
Frédéric

RAMAYE
Amandine

SITOUZE
Céline

BOULEVART
Patrice

TECHER
Jacques

ANNETTE
Christian

BAREIGTS
Ericka

BERTILE
Wilfrid

CESARI
Maya

CHABRIAT
Jean-Pierre

CHANE-HONG
Régine

CHANEKAYE-BONE
TAVEL Anne

CORBIERE
Evelyne

GIRONCEL
DAMOUR
Nadine

GOBALOU
ERAMBRANPOULLE
Virginie

HOARAU
Fabrice

LEBRETON
Laëtitia

MARATCHIA
Jean-Bernard

PLANTE
Pascal

POINY-TOPLAN
Stéphanie

PROFIL
Patricia

RATENON
Jean-Hugues

SIHOU
Mickaël

VIENNE
Axel

//RETROUVEZ
LA PRÉSENTATION
DES ÉLUS ET
LEURS COMMISSIONS SUR
WWW.REGIONREUNION.COM

LES ÉLUS DE L'OPPOSITION

ABMON-ELIZEON
Liliane

AHO-NIENNE
Sandrine

BADAT
Rahfick

CHANE-TO
Marie-Lise

COSTES
Yolaine

HOARAU
Denise

HOARAU
Jacquet

LAGOURGUE
Jean-louis

LOCAME
VAISSETTE
Patricia

MOREL
Jean-jacques

NIRLO
Richard

PICARDO
Bernard

RAMASSAMY
Nadia

RAMIN
Sabrina

ROBERT
Didier

VERGOZ
Michel

ÉLUS RÉGIONAUX
LES ÉLUS DE LA COMMISSION PERMANENTE

2ÈME
VICE-PRÉSIDENTE
Lorraine
NATIVEL

3ÈME
VICE-PRÉSIDENT
Normane
OMARJEE

4ÈME
VICE-PRÉSIDENTE
Karine
NABENESA

5ÈME
VICE-PRÉSIDENT
Jacques
TECHER

6ÈME
VICE-PRÉSIDENTE
Amandine
RAMAYE

7ÈME
VICE-PRÉSIDENT
Frédéric
MAILLOT

8ÈME
VICE-PRÉSIDENTE
Céline
SITOUZE

9ÈME
VICE-PRÉSIDENT
Patrice
BOULEVART

MEMBRE
Patricia
LOCAME
VAISSETTE

MEMBRE
Jacquet
HOARAU

MEMBRE
Sandrine
AHO-NIENNE

MEMBRE
Michel
VERGOZ

MEMBRE
Marie-Lise
CHANE-TO
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PRÉSIDENTE
Huguette BELLO

1ER
VICE-PRÉSIDENT
Patrick
LEBRETON

EN TANT QUE PRÉSIDENTE DE RÉGION, HUGUETTE BELLO ATTRIBUE
LES DÉLÉGATIONS AUX CONSEILLERS RÉGIONAUX.
> 1er Vice-Président PATRICK LEBRETON
Affaires Générales, Financières et Économie
> 2ème Vice-Présidente LORRAINE NATIVEL
Lutte contre l’illettrisme.
> 3ème Vice-Président NORMANE OMARJEE
Désenclavement aérien, maritime et numérique.
> 4ème Vice-Présidente KARINE NABENESA
Formation professionnelle et Apprentissage.
> 5ème Vice-Président JACQUES TECHER
Travaux et Routes.
> 6ème Vice-Présidente AMANDINE RAMAYE
Démocratie participative.
> 7ème Vice-Président FRÉDÉRIC MAILLOT
Économie sociale et solidaire.
> 8ème Vice-Présidente CÉLINE SITOUZE Éducation.
> 9ème Vice-Président PATRICE BOULEVART
Mobilités durables.
> JEAN PIERRE CHABRIAT
Enseignement supérieur, recherche, et transition énergétique
> MAYA CESARI Innovation et croissance bleue

> WILFRID BERTILE

Co-développement régional, pêche, et relations extérieures
> STÉPHANIE POINY TOPLAN Affaires culturelles
> RÉGINE CHANE HONG Les ressources humaines
> PATRICIA PROFIL
Coopération régionale en matière sportive et culturelle
> ANNE CHANE KAYE BONE TAVEL
Valorisation du patrimoine touristique et culturel
> MICKAËL SIHOU Commerce et artisanat
> PASCAL PLANTE Internationalisation des entreprises
> LAËTITIA LEBRETON Politique de la santé
> EVELYNE CORBIERE Lutte contre les discriminations
> CHRISTIAN ANNETTE
Politique foncière et opérations d’aménagement
> ERIKA BAREIGTS Biodiversité
> AXEL VIENNE Patrimoine régional, entretien et valorisation
> VIRGINIE GOBALOU ERAMBRAMPOULLE
Politique du logement et habitat
> NADINE GIRONCEL DAMOUR
Industrie de l’image, du cinéma et de l’audiovisuel
> FABRICE HOARAU Politique des déchets et environnement
> JEAN BERNARD MARATCHIA Affaires agricoles
> JEAN HUGUES RATENON Les moyens du rééquilibrage
du territoire en faveur de la micro région Est (mission)

| Dossier |

LES DÉLÉGATIONS

| Nos aides vous aident |
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DESSERTE
C

DU CENTRE
HOSPITALIER
OUEST RÉUNION

haque jour, tout particulièrement aux heures de pointe
le matin, d’importants ralentissements se forment et remontent sur plusieurs kilomètres dans le sens sud-nord.
Face à cette problématique récurrente, des améliorations
ont été initiées. Tout d’abord avec la livraison, fin 2020, du nouveau
franchissement de la Rivière des Galets qui a permis de retrouver
une certaine fluidité sur la RN1 entre les échangeurs de Cambaie
et du Sacré Cœur.
En 2019 également, afin d’anticiper l’ouverture du CHOR, un aménagement routier a été réalisé à l’initiative de la Région
Réunion en vue du futur accès depuis la RN1, mais celui-ci n’a pas
suffit à régler les problèmes de desserte de l’hôpital. Il importe de
faire émerger des solutions complémentaires pour fluidifier la RN1
sur ce secteur.
De nouvelles études techniques seront menées afin de proposer
une réponse efficace à la desserte du CHOR.
Faces aux attentes des usagers et aux demandes récurrentes pour
résoudre cette situation, la commission permanente du Conseil ré-
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LA RN1 ENTRE SAVANNA ET CAMBAIE ENREGISTRE UN
TRAFIC EN CONSTANTE AUGMENTATION, AVEC UNE
MOYENNE SUR L’ANNÉE DE 90 000 VÉHICULES PAR JOUR,
DEPUIS 2018, CE QUI EN FAIT UN DES TRONÇONS LES PLUS
CHARGÉS DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL GÉRÉ PAR LA
RÉGION RÉUNION. UN ACCÈS DIRECT DEPUIS LA RN1 DANS
LE SENS SUD – NORD, DONT LA CRÉATION A ÉTÉ VALIDÉE
PAR LA COMMISSION RÉGIONALE DÈS LE 27 AOÛT, SERA
RÉALISÉ AFIN DE FLUIDIFIER DAVANTAGE LE TRAFIC.
gional a adopté un nouveau projet de desserte, lors de sa toute première réunion le 27 août 2021. Le projet retenu est celui de créer
une collectrice qui démarre à la ravine La Plaine et rejoint l’échangeur de Cambaie.
Cette collectrice permettra à l’ensemble des usagers, notamment
aux véhicules d’urgence, d’accéder directement au CHOR depuis la
RN1 dans le sens Sud – Nord.
Aussi, pour limiter les risques de traversées piétonnes, des systèmes
de brise-vue seront mis en place sur les glissières béton séparant la
collectrice de la 2x2 voies, ainsi que sur la glissière béton centrale
de la RN1. La durée des travaux est estimée à 6 mois à compter de
la contractualisation avec les entreprises.

Bon

À

savoir

> Montant prévisionnel des travaux : 8,1 M€
> Montant éligible au financement FEDER :
6,5 M€ (10% Région et 90% plan de relance
REACT UE)

| Nos aides vous aident |

LA CONTINUITÉ
TERRITORIALE

Afin de respecter les recommandations sanitaires
savoir et respecter les gestes barrières pour la sécurité de
tous, l’accueil aux guichets de continuité
territoriale de la Région se fait uniquement sur rendez-vous pris au préalable
par téléphone : 0262 67 18 95

Bon À

© IRT/ Stephane Michel

PRENANT EN COMPTE LES MESURES
D’AIDE AU TRANSPORT MISES EN
OEUVRE PAR L'ÉTAT, L’ÉQUIPE
RÉGIONALE A SOUHAITÉ MOBILISER
CETTE AIDE POUR AMÉLIORER
LE DISPOSITIF DE CONTINUITÉ
TERRITORIALE. CES MODIFICATIONS
PERMETTENT UNE MEILLEURE
ARTICULATION DES DISPOSITIFS DE
L’ÉTAT ET DE LA RÉGION,
AU PROFIT DES RÉUNIONNAISES ET
RÉUNIONNAIS.

RÉGION RÉUNION #37

évolue

TRANCHE 1 (QF: 0 À 6 000€)

PAS DE CHANGEMENT : vous pouvez bénéficier du bon de la Région d’un montant
de 450€.

TRANCHE 2
(QF: 6 001€ À 11 991€)

Depuis le 01 juillet 2021, de nouvelles mesures d'accompagnement d'aide au transport ont été mises en œuvre par le Ministère des Outre-mer. Le dispositif de LADOM
est plus avantageux pour les familles dont
le QF est supérieur à 6000 € et inférieur à
11 991 €.

➜ VOUS ÊTES ÉLIGIBLE À LADOM pour
une aide de 360€.
➜ VOUS ÊTES INÉLIGIBLE À LADOM :
vous pouvez recourir à l’aide de la Région.
Une aide de 300€, sur justificatif (Copie
écran de non éligibilité à télécharger sur
votre compte continuité territoriale du site
de LADOM)

TRANCHE 3
(QF: 11 992€ À 26 030 €)

PAS DE CHANGEMENT : vous pouvez bénéficier du bon de la Région d’un montant
de 300€.

| Economie |
RÉGION RÉUNION #37

Soutien

AUX ACTEURS

ÉCONOMIQUES

DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DÉJÀ FRAGILISÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, LA HAUSSE DU COÛT DU FRET VIENT
S’AJOUTER AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ACTEURS LOCAUX. EN TANT QUE CHEF DE FILE DE L’ÉCONOMIE,
LA RÉGION RÉUNION RÉAFFIRME SON SOUTIEN AUPRÈS DES ENTREPRISES RÉUNIONNAISES.

D

ès le confinement en 2020, la Région a déployé plusieurs dispositifs d’aides d’urgence pour les entreprises dont plusieurs
sont toujours en vigueur aujourd’hui tels que :
➜ Le Prêt Rebond REACT UE avec BPI France : dans l’objectif de renforcer la trésorerie des PME impactées par la crise, d’un
montant de 30 000 € à 300 000 €, cette aide prend la forme d’un prêt
à taux zéro et est ouverte à la PME potentiellement créée depuis plus
d’un an (présentant au moins 1 bilan) ;
➜ Le « chèque numérique », soutien des projets digitaux des
petites structures : pour accompagner les petites entreprises réunionnaises dans la mise en œuvre du télétravail et encourager leur
transition numérique. Les procédures sont simplifiées et le taux de
subvention passe de 50 % à 80 % (le plafond de subvention passant
de 2000 € à 3200 €).
FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE
Trois nouveaux dispositifs régionaux viennent compléter ce panel
d’aides :
➜ « Market Place » : l’objectif est de relancer l’activité des entreprises
en favorisant le développement du e-commerce via des plateformes
dématérialisées. L’aide concerne les développements techniques, les
coûts de promotion de l’outil ainsi que certaines dépenses liées aux
moyens logistiques à mettre en œuvre (investissements matériels et
immatériels). L’intervention régionale est plafonnée à 200 000 € avec
un taux d’intervention de 50 %.
➜ Réhabilitation des structures d’hébergements touristiques :
s’adresse aux hôtels, résidences hôtelière, gîtes, chambres d’hôtes de
plus de 3 ans et couvre 50% des coûts de travaux de rénovation.
➜ Petits investissements des entreprises artisanales du BTP, de
l’agroalimentaire et du commerce de proximité : couvrent jusqu’à
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70% des dépenses d’investissements matériels ou immatériels participant à la relance de l’activité de l’entreprise.
LA HAUSSE DU COÛT DU FRET
Autre conséquence de la crise sanitaire : des perturbations majeures
sur le trafic maritime mondial.
Insularité, éloignement, dépendance aux approvisionnements extérieurs (produits alimentaires et de santé)… La Réunion n’est pas épargnée. Les retards importants du fret à l’import et à l’export obligent
les entreprises à surstocker pour éviter les ruptures d’approvisionnement, provoquant ainsi des coûts logistiques supplémentaires et soulevant des problématiques de capacité de stockage sur le territoire.
Ne pouvant seules supporter ces hausses de coûts de rendement
sans mettre en péril leur équilibre financier déjà fortement fragilisé
par la crise COVID, les entreprises risquent de répercuter ses hausses
sur les prix à la consommation et donc sur le pouvoir d’achat des
Réunionnais.
La Région Réunion a ainsi mis en place un soutien d’urgence dédié :
la compensation des surcoûts de transport 2021-2022 à hauteur
de 100 % des dépenses, portant sur les coûts du fret des intrants
productifs provenant de l'Union Européenne et des extrants pour les
dépenses réalisées en 2021 et 2022. Ce dispositif s’adresse à toute
entreprise ayant une activité de production à La Réunion.
D’autres pistes de travail seront mises à l’étude telles que la redéfinition de l’intervention de la collectivité dans le financement des
surcoûts du transport dans le cadre du FEDER 2021-2027 ; la concertation avec l’État et les grandes compagnies maritimes ; une réflexion
avec les partenaires privés et publics sur la mise en place d’une compagnie maritime régionale.

| Economie |
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3 nouveaux Airbus
POUR RENFORCER
LA FLOTTE DE LA

COMPAGNIE RÉGIONALE

LE 27 JUILLET DERNIER, À MIRABEL, AIR AUSTRAL A PRIS POSSESSION DU
PREMIER DES TROIS A220-300 ACQUIS PAR LA COMPAGNIE RÉGIONALE.
COMMANDÉS EN OCTOBRE 2019, LES EX-BOMBARDIER CS300 D’AIR AUSTRAL
ONT ATTERRI SUR LA PISTE DE L’AÉROPORT ROLAND GARROS LE 12 AOÛT ET
VIENDRONT REMPLACER LES DEUX BOEING 737-800 ET L'ATR 72-500.

A

ir Austral a configuré ses A220 pour
accueillir 132 passagers dont 12 en
classe Premium « Confort » et 120
en Économie « Loisirs ». L’A220-300
effectuera ses premiers vols entre La Réunion et Mayotte, puis entre Saint-Denis et
l’Île Maurice. Par la suite, dès la levée des
restrictions sanitaires liées à la pandémie
de Covid-19, la compagnie régionale pourra compléter son offre vers Madagascar, les
Seychelles, les Comores, l’Inde et l’Afrique
du Sud, ce qui contribuera au rayonnement
de La Réunion, grâce à la dérive de ses
avions, pensée pour la mise en valeur de

l’île. Bientôt immatriculés F-OLAV, F-OMER et
F-OTER pour les deux suivants, Air Austral affirme une fois de plus son ancrage et son attachement à sa terre de naissance « comme
une ode à l’île intense ».
« La réception de ce nouvel avion est un moment très fort pour la compagnie régionale,
d’autant plus dans ce contexte de crise épidémique que nous subissons depuis plus
d’un an. Je tiens ici à remercier et à féliciter
les équipes et les partenaires qui ont permis
cette acquisition structurante et stratégique
pour Air Austral et son avenir », a déclaré Marie-Joseph Malé, PDG d’Air Austral.

Le secteur aérien, comme
l’ensemble de l’économie
savoir réunionnaise, a été fortement affecté par les conséquences de la crise sanitaire. Air Austral
n’a pas échappé à ces effets.
En cette période exceptionnelle, la Région Réunion a réaffirmé son soutien à la
compagnie régionale

Bon À

“

L’évènement qui nous réunit ce jour
est l’occasion pour moi de lancer un
nouvel appel à la solidarité nationale
autour de notre compagnie. Conformément à la volonté unanime exprimée par les conseillers régionaux
lors de notre assemblée plénière du
30 juillet dernier, j’ai demandé au
Premier ministre de mobiliser toutes
les aides financières attendues par
Air Austral. Et compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation,
j’ai adressé ce jour une lettre au président de la République », a déclaré
Huguette BELLO, Présidente de la
Région Réunion

| Formation |
RÉGION RÉUNION #37

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

La Réunion

C'est

VOUS!

DES ENTREPRISES

récompensées

POUR SA DERNIÈRE ÉTAPE, LE TROPHÉE ENTREPRISE ET TERRITOIRE ORGANISÉ
PAR LA CPME ET ANTENNE RÉUNION, A RÉCOMPENSÉ QUATRE ENTREPRISES
RÉUNIONNAISES POUR LEUR POLITIQUE RESPONSABLE.
LE SUSPENS LORS DE LA SOIRÉE DE REMISE DES PRIX, LE 10 JUIN DERNIER,
N’AVAIT D’ÉGAL QUE L’EXCITATION DES ÉTUDIANTS DE L’IAE.
CES DERNIERS ONT DÉFENDU LA CANDIDATURE DES ENTREPRISES
PARTICIPANTES TOUT AU LONG DU CONCOURS.
ET LES LAURÉATS SONT…

A

près délibération, le comité organisateur et ses partenaires (Groupama, Urcoopa, Zeop, Air France, Région Réunion et IAE Réunion), ont
remis quatre prix et le fameux Trophée Entreprise et Territoire, à quatre d’entre elles.
Les critères retenus lors des délibérations
étaient la gouvernance, l’ancrage territorial,
les aspects sociaux et environnementaux,
l’innovation et l’ouverture régionale.
➜ Le « Prix Entreprise créative et innovante », remis par ZEOP, a été décerné à
PULPE MASCAREIGNES, assurant la fabrication de purées de fruits surgelés 100% pays
pour les professionnels.
➜ Le « Prix Entreprise à l’export », remis par la Région Réunion et Air France, a
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été décerné à ECOTOLE, qui commercialise
des tôles et bardages réduisant l’impact environnemental.
➜ Le « Prix Entreprise environnementale », remis par l’Urcoopa, a été décerné à
EKOHOME, service d’aide à la conception et
à la réalisation de constructions en containers.
➜ Le « Prix spécial de la meilleure
plaidoirie », remis par l’IAE, a été décerné
au groupe d’étudiants ayant défendu la candidature de l’entreprise Gaia qui commercialise et assure la maintenance de chauffeeau solaires et de centrales photovoltaïques
➜ Le « Trophée Entreprise et Territoire
2021 », a été remis à Gaia également, par
la CPME et Groupama.

zoom

LE PRIX DE
sur L’ENTREPRISE A L’EXPORT

JEAN-MARIE FAYET, ECOTOLE LAURÉATE
DU « PRIX ENTREPRISE À L’EXPORT »
« Nous commercialisons des tôles et des bardages qui ont
la particularité d’être thermiques, phoniques, avec une
durabilité de plus de 30 ans en bord de mer.
Nous achetons nos tôles en Italie avant de les transformer et de fabriquer les accessoires et bardages ici, à La
Réunion. Notre siège est basé à Saint-Louis, mais nous
exerçons sur toute l’île, aussi bien pour les professionnels
que pour les particuliers. Aujourd’hui, notre équipe
compte 6 collaborateurs, dont la grande majorité a été
formée en interne. Depuis 8 ans, nous sommes engagés
dans une démarche de recyclage. Et depuis 4 ans maintenant, nous développons l’export vers Maurice, Mayotte et
Madagascar. »
EMELINE, LIONEL ET ANNE-LAURE,
ÉTUDIANTS DE L’IAE POUR ECOTOLE
« Ce n’est vraiment pas une entreprise comme les autres.
Il y a un bon climat social, une bonne gestion des compétences, du capital humain et des choix stratégiques. Mais
son premier atout c’est son produit : c’est une tôle unique
au monde, qui favorise une économie d’energie et qui
est adatpée aux conditions climatiques. Ecotole rend
plus performant, plus esthétique et plus respecteux de
l’environnement, un produit traditionnement utilisé dans
la construction des cases en tôle. Cela vient apporter une
touche de modernité au patrimoine culturel local.
On est très heureux et fiers pour l’entreprise d’avoir
remporté le Prix Export. Si on retiendra essentiellement
de ce concours que la mise en place d’une démarche
RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise),
ce n’est pas forcément simple, elle apporte toujours des
bienfaits qu’ils soient économiques, humains ou
environnementaux. C’est gagnant-gagnant pour tout
le monde.»

| Formation |
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La Réunion

C'est

VOUS!

MOBILITÉ

INTERNATIONALE
LE VENDREDI 10 SEPTEMBRE, LE CAMPUS DU MOUFIA A ACCUEILLI
LES 637 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DE PASSAGE SUR L’ÎLE POUR UN
SEMESTRE UNIVERSITAIRE. L’OBJECTIF : ÉTUDIER, MAÎTRISER LE FRANÇAIS,
RENCONTRER ET PARTAGER AVEC LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS TOUT AUTANT
QUE RÉUNIONNAIS. CETTE EXPÉRIENCE EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE AU
DISPOSITIF ERASMUS +, FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE.

C

’est en présence de la Présidente de
Région Huguette BELLO, du Président
du Département de La Réunion, Cyril
MELCHIOR, de la maire de Saint-Denis, Ericka BAREIGTS, du Président de l’Université, Frédéric MIRANVILLE, de la Rectrice de
l’Académie, Chantal MANÈS-BONNISSEAU,
du Préfet de La Réunion, Jacques BILLANT
et du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires Étrangères, chargé

des Affaires européennes, Clément BEAUNE,
que les étudiants étrangers ont été accueillis. Ce ne sont pas moins de 60 nationalités
différentes représentées. Depuis maintenant
plusieurs années la Région Réunion met en
œuvre des dispositifs d’aides, afin de favoriser la mobilité étudiante. Ainsi, chaque année la collectivité vient en complément des
autres partenaires du dispositif ERASMUS+,
accompagner financièrement les étudiants.

Suite à l’évènement, Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion s’est entretenue avec le Secrétaire d’État auprès du ministre de
ir
o
l’Europe et des Affaires Étrangères, chargé des Affaires européennes,
v
a
s
Clément BEAUNE. L’occasion d’échanger sur les problématiques spécifiques au territoire et sur le projet d'un Erasmus océan Indien que la collectivité
souhaite mettre en place.

Bon À
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ILS ÉTUDIENT
À L'INTERNATIONAL

KAROLINA, ÉTUDIANTE POLONAISE
« Je suis en 3ème année de droit et j’ai fait le choix de
poursuivre mes études à La Réunion pour améliorer
mon français. J’ai pu échanger avec des étudiants qui
sont venus étudier ici et le récit de leurs expériences
m’a tout de suite convaincue. Je suis arrivée depuis
3 semaines et j’ai rencontré beaucoup de gens. Vivre
en collocation avec d’autres étudiants vous permet de
découvrir différentes cultures, traditions.... Mais cette
expérience me permet avant tout d’acquérir les bases
necéssaires pour comprendre le système français.
Avant de retourner au Luxembourg et d’achever mon
dernier semestre. »

> Plus d’infos : www.erasmusplus.fr

JEAN-MARCEL,

ÉTUDIANT MALGACHE
« Je suis originaire de Madagascar, j’ai obtenu
une bourse d’excellence Eiffel pour éffectuer mon
doctorat et je vais maintenant débuter ma thèse sur
« le physique de l’atmosphère » à l’université de La
Réunion. C’est grâce à la coopération mise en place
entre l’Université de Tana et de La Réunion que j’ai pu
poursuivre mes études ici. C’est une réelle opportunité pour moi de pouvoir poursuivre mes recherches
dans le bassin océan Indien, aussi à La Réunion. De
plus, l’Université de La Réunion dispose de données
complètes en la matière et surtout accessibles aux
étudiants. Je dois reconnaître que de rester dans la
zone me permet à la fois de mener mes recherches et
de voir mes proches quand cela est possible. Cette expérience est l’occasion de rencontrer des étudiants de
différentes origines et c’est aussi très enrichissant. »

> Plus d’infos :
www.univ-reunion.fr/international

| Jeunesse |
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«
Clap
Clap
»
POUR LES LYCÉENS
La Réunion

C'est

VOUS!

I

DANS LE CADRE DE SA COMPÉTENCE ORIENTATION RÉCEMMENT TRANSFÉRÉE, LA RÉGION RÉUNION A RELAYÉ
DANS LES LYCÉES DE L’ÎLE, LE CONCOURS NATIONAL « JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT ». DÉMARCHE PRÉCONISÉE
DANS « PARCOURS AVENIR », CE CONCOURS EST UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET ORIGINALE QUI PERMET DE DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES JEUNES EN PARTICIPANT ACTIVEMENT À LEUR PARCOURS D’ORIENTATION.
7 ÉTABLISSEMENTS ONT PARTICIPÉ À CETTE PREMIÈRE ÉDITION.

mpulsé au niveau national par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, et des Sports, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et le Ministère du Travail, « Je filme un métier qui me plaît » est une occasion
unique pour les élèves de découvrir le monde professionnel, de
s’approprier des codes, des savoir-faire et savoir-être spécifiques
aux différents métiers, et pourquoi pas de découvrir leurs propres
talents et leur voie.
L’orientation est une étape importante et ô combien difficile, pour
les jeunes, leurs parents, les responsables de l’éducation. Faire le
bon choix ne s’improvise pas.
A travers ce concours impliquant la réalisation d’un reportage vidéo
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de 3 minutes maximum sur un métier, les jeunes ont les moyens de
devenir les propres acteurs de leur recherche, mais une recherche
structurée, argumentée, pilotée par des équipes éducatives motivées.
Pleinement engagés dans cette aventure, les jeunes créent en
équipe, en mode projet, vont sur le terrain, produisent, réalisent…
pour être les meilleurs de la compétition.
À La Réunion, parmi la dizaine de candidatures reçues, 7 films ont
été pré-sélectionnés par le jury pour la finale :
➜ « L’architecture, une passion, des métiers » Lycée Leconte de
Lisle ;
➜ « Photographe » Lycée Mémona Hintermann Afféjee ;

sur

➜ « Réalisatrice » Lycée Mémona Hintermann Afféjee ;
➜ « On m’a parlé de toit » Lycée Jean Hinglo ;
➜ « L’art et union » Maison Familiale et Rurale de l’Ouest ;
➜ « Stop aux idées reçues » Lycée professionnel Patu de Rosemont ;
➜ « Brigadier de prévention, formateur dans la police nationale »
Lycée Sarda Garriga.
UN TRAVAIL RÉCOMPENSÉ
Après une délibération serrée du jury, le lycée Mémona Hintermann
Afféjee rafle la première place avec le film « Photographe ». Sur le
podium, le Lycée Jean Hinglo « On m’a parlé de toit » et le Lycée Sarda Garriga « Brigadier de prévention, formateur dans la police nationale », remportent respectivement la deuxième et troisième place.
Les réalisations locales ont également participé au concours au niveau national.
Lors de la remise des prix, le 31 mai au Grand Rex de Paris, trois
réalisations réunionnaises ont décroché un clap de bronze : « Photographe » et « Réalisatrice » du Lycée Mémona Hintermann Afféjee
et « L’art et union » Maison Familiale et Rurale de l’Ouest.
> RETROUVEZ

TOUTES LES RÉALISATIONS NATIONALES SUR
WWW.JEFILMEUNMETIERQUIMEPLAIT.TV

LE MOT DES GAGNANTS

BENJAMIN, ALAIN-XAVIER, NATHAN,
EN 1ÈRE ANNÉE DE BTS AUDIOVISUEL
AU LYCÉEN MÉMONA HINTERMAN-AFFÉJEE,
LAURÉATS DU CONCOURS
« On a choisit le métier de photographe dans notre réalisation, à la fois
parce que l’un de nous fait de la photo, mais aussi pour montrer la beauté de l’île à travers ce métier.
Notre réalisation dans le cadre du concours avait pour but de faire
découvrir des métiers et peut-être donner une idée d’orientation aux
jeunes pour la suite de leurs parcours, les guider vers d’autres formations ou idées de métiers.
Par exemple, en voyant notre film, ils peuvent se tourner vers l’environnement – puisque c’est ce que l’on a mis avant – ou bien tout ce qui est
« derrière » la vidéo, c’est-à-dire les métiers de l’audiovisuel en général.
On a travaillé une cinquantaine d’heures pour réaliser ce reportage.
Notre plus gros challenge a été de se coordonner dans notre travail
d’équipe. Mais tout cela nous a conforté dans notre orientation initiale
qui est de travailler dans l’audiovisuel ou de continuer dans la photo.
On est très fiers de voir toutes nos heures de travail récompensées par
ce prix. ça nous motive encore plus à avancer. »

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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> En visite au Lycée Léon Lepervanche, la Présidente de Région a souligné la volonté de la collectivité de construire un lycée de la mer.

LA RÉGION ENGAGÉE

pour l'éducation

À L’OCCASION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE, LA PRÉSIDENTE DE
RÉGION, HUGUETTE BELLO ET LA VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
À L’ÉDUCATION, CÉLINE SITOUZE, SONT ALLÉES À LA
RENCONTRE DES LYCÉENS ET ÉTUDIANTS DE L’ÎLE. UN MOMENT
D’ÉCHANGES ET DE PARTAGES DANS UN CONTEXTE
PARTICULIER POUR LES JEUNES REUNIONNAIS.

VIDÉO
SUR

www.otv.re
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epuis les nouveaux locaux de l’ESIROI à Saint-Pierre, que
Madame Céline SITOUZE, vice-Présidente de la Région a
participé à la pré-rentrée des élèves de première année.
Une rencontre effecutée en présence du Directeur de l’ESIROI, Monsieur François GARDE, de la Présidente du Conseil d’Ecole,
Madame Elodie CORTES, du chargé de mission réussite de l’Université de La Réunion, Monsieur Fabrice VIALE, et de Madame Sandrine AHO-NIENNE, Vice-Présidente de la CIVIS.
L’évènement s’est tenu dans les locaux récemment réhabilités et dorénavant à la pointe de l’innovation et du développement durable.
En effet plus aucune salle de cours n’est ventilée artificiellement et
tout l’éclairage est à LED.
" Sans engagement politique, il n’y a pas d’ESIROI. Il n’y a pas non
plus d’aides à la mobilité. Sachez ici que la Région Réunion est à vos
côtés, que ce soit pour la prime à l’installation ou encore pour l’aide
au voyage. La jeunesse réunionnaise est notre priorité.
La Réunion a besoin de vous. Elle a besoin que vous soyez inventifs
et persévérants dans vos études," a déclaré Céline SITOUZE.

> Visite du lycée Léon de Lepervanche
> Elèves de première année de L'ESIROI

VISITE AU LYCÉE LÉON LEPERVANCHE
Dans la continuité de cette première visite, la Présidente de Région
et la Rectrice se sont rendues au lycée Léon de Lepervanche. La délégation a visité l’infirmerie et le pôle Aide Soignant, les plateaux
techniques des filières d’aides à domicile, de chaudronnerie et des
métiers de la mer. Les lycéens et les professeurs ont pu échanger
avec les officiels et présenter leur formation et leurs perpectives
d’avenir.
Depuis la rentrée 2020, le lycée propose également un CAP Maritime. D’autres sections devraient voir le jour d’ici 2022, avec pour
objectif final l’ouverture d’un lycée tourné exclusivement vers les
métiers de la mer.
" Les métiers de la mer sont indispensables pour une île, qui est entourée de l’océan. La mer c’est l’avenir. La mer est une richesse. C’est
pour cela qu’il est indispensable d’ouvrir ce lycée de la mer avec les
divers ministères. La Région Réunion consacrera le budget nécessaire pour la formation et pour l’éducation. " a souligné Huguette
BELLO, Présidente de la Région Réunion.

> La Région rencontre les proviseurs des lycées

RENCONTRE AVEC
LES PROVISEURS DES LYCÉES
La rencontre avec les proviseurs de lycées, le 8 septembre dernier, a été
l’occasion pour la Région Réunion de fixer un cap et souligner l'importance
de l'éducation dans sa politique. Lycée de la mer, micro-lycées, plan de réhabilitation, dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de
décrochage scolaire, gratuité des livres scolaires, gratuité de la cantine, lutte
contre l'illettrisme... autant de projets que la Présidente de Région a présenté aux proviseurs.
Cette rencontre a également permis d’échanger sur les difficultés opérationnelles des établissements scolaires, qu’elles soient relatives au fonctionnement, aux ressources humaines ou aux moyens matériels et financiers. L’une des solution évoquée vise à pérenniser le dialogue et faciliter
les échanges collaboratifs entre les trois parties - Académie, Région et proviseurs - à travers la mise en place d’un groupe de travail tripartite. Cette
proposition a été approuvée par l’ensemble des parties prenantes.
L’une des solution évoquée vise à pérenniser le dialogue et faciliter les
échanges collaboratifs entre les trois parties - Académie, Région et proviseurs - à travers la mise en place d’un groupe de travail tripartite. Cette proposition a été approuvée par l’ensemble des parties prenantes.
La Présidente de Région a saisi cette occasion pour rappeler la volonté de
la collectivité de « construire un seul et unique projet qui rassemble les acteurs [de l’éducation] afin d’œuvrer, ensemble, pour la réussite éducative des
jeunes Réunionnais. »
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La Réunion

C'est

VOUS!

RÉGION RÉUNION #37

UNE VOIE

TOUTE

tracée
JEAN-CLAUDE VIRASSAMY-SACRI A PASSÉ 25 ANNÉES
AU SERVICE DU TRANSPORT À LA RÉUNION. RICHE DE
CETTE EXPÉRIENCE, IL EST À LA FOIS UNE MÉMOIRE VIVE
ET UN ACTEUR DE L’ÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ SUR L’ÎLE.
RENCONTRE.
RACONTEZ-NOUS LES GRANDES ÉTAPES DE VOTRE PARCOURS
PROFESSIONNEL.
J’ai commencé ma carrière dans le secteur du transport et de l’automobile en 1980, en tant que préparateur voiture chez un concessionnaire.
Cinq ans plus tard, j’ai intégré le CGEA Transports.
D’abord en tant que conducteur-receveur puis en tant que contrôleur.
Par la suite, j’ai été détaché au « Bureau d’études », prestataire du Département de La Réunion pour l’accompagner dans sa nouvelle compétence transport de voyageurs qui venait de lui être transférée par
l’Etat.
J’ai d’abord travaillé à la mise en place du réseau « Cilaos Tous Modes »
à la fin des années 80. Puis j’ai travaillé à l’organisation des transports
scolaires sur l’ensemble des communes.
J’intègre le Département en 1994 en tant que contractuel, après que
celui-ci ait décidé d’internaliser sa compétence transport.
Après mon concours d’agent technique puis de contrôleur de travaux,
je prends la charge de la coordination de la cellule Exploitation (transport des personnes en situation de handicap). J’intègre en parallèle le
service Car Jaune.
Lorsque la loi NOTRe transfère la compétence transport à la Région,
je choisis de rejoindre le groupe Transports Interurbain à part entière
avant d’intégrer l’effectif de la collectivité régionale en 2018.
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QUELLES SONT VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN ?
Aujourd’hui, je suis technicien en charge du suivi de l'exploitation du
réseau Car Jaune. J’apporte une assistance sur la passation de marchés
de services : contrôle, enquêtes, infrastructures, gestion et nettoyage
des gares routières régionales…
J’assure également le suivi du parc de véhicules du réseau Car Jaune,
les procédures d'acquisition, la réception et la mise à disposition au
délégataire.
Je contribue aux études pour faire évoluer le réseau, les infrastructures
de transport, les outils de Système d'Aide à l'Exploitation et de l'Information Voyageurs.
Enfin, je traite les constats de manquements d'exploitation du réseau.
QUE RETENEZ-VOUS DE CES 25 ANNÉES PASSÉES AU SERVICE
DU TRANSPORT ?
Pour moi, c’est bien plus qu’un métier, c’est une passion. J’ai l’impression que ma voie était toute tracée depuis le début !
Je ne suis pas un "captif", mais j'avais à cœur que le transport réponde au
mieux aux besoins, avant même certaines considérations d'exploitation.
Ce que je retiendrais surtout, c’est l'évolution du réseau en terme d'informations voyageurs, notamment les outils numériques, le confort, le
wifi, la recharge et l'information sonore à bord, la possibilité de suivre
le déplacement des cars depuis son poste de travail…

© DR
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GAZOUYAZ
Dans la valise à malices il y a un canard
qui tape des pieds, un zourite qui apprend
l’escalade, un oiseau qui fait « kass’ coco ».
Des aventures douces d’objets en feutrines
à la taille des tous petits. Une petite forme
chantée de comptines et chansons créoles
réunionnaises et de l’océan Indien. La
conteuse ambitionne de « faire sa part »
pour faire vivre le patrimoine oral créole
à destination des tous petits. Construite
autour de comptines traditionnelles, cette
création à déjà été jouée en crèches, en médiathèques et lors du festival « Il était une
fois les vacances » 2019 dans les petits plus
de la salle Georges Brassens des Avirons.
Le temps d’échange suivant le spectacle
s’adapte à l’âge du public.
POUR LES TOUS PETITS (de 3 mois à 3 ans),
l’occasion est belle de créer des échanges
entre enfants et adultes avec les objets
tous doux et le ukulélé. Les Kass’Coco et les
Piouks sont alors de rigueur.
POUR LES PLUS GRANDS (4/5 ans)
l’échange devient plus long et peut être
plus musical. Les enfants accompagnent
alors en chœur les comptines du spectacle
avec les objets en feutrine ou leurs mains.
➜ QUARTIER DU RUISSEAU AUX AVIRONS
Horaire : 10h00 | Tarif : Gratuit | Avirons |

TROIS MONOLOGUES AU CHOIX
UNE INTERPRÉTATION – UN DÉBAT SUR LA
FEMME RÉUNIONNAISE.
L’envie est d’emmener dans notre soubik
sur les routes de l’île au plus près des gens
ces 3 monologues et ce questionnement
sur la femme dans la société locale. L’envie
est aussi de « percer les bulles » du Théâtre,
de l’Université et des quartiers afin de les
enchâsser autour du thème de la femme
et de faire vivre les paroles multiples avec
des échanges et des témoignages autour
de l’île. Chaque lieu d’accueil choisit un des
trois monologues dans la soubik et le texte
sera joué et accompagné d’un ronnkozé
avec les habitants autour de la « femme »
animé par deux chercheuses du C.N.R.S. et
la comédienne et écrivaine Lolita Monga.

|

Concert au cœur d’un jardin pour connecter
les gens à la nature d’une façon originale.
Une ambiance world traditionnelle-électro
avec 12 compositions liées aux éléments de
la nature et aux éléments de notre nature
chantées le plus souvent en créole par
l’auteure, compositrice et interprète
Nolwenn Le Beller qui proposera aux
participants la création de « Circle songs »
➜ JARDIN MANIRON
Horaire : 15h00 | 7 Chem. du Maniron |
Etang-Salé les Hauts | Tarif : gratuit | Infos :
contact.ekwe@gmail.com | 0693 92 66 42
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➜ EMMAÜS RÉUNION
Horaire : 18h00 | Tarif : Gratuit |
5, rue de la Martinique | Sainte-Clotilde |

FOUD’TRUC

2

octobre
2021
FITEMPO
SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC À
PARTIR DE 2 ANS / 35 MIN
Trois voyageurs attendent impatiemment
le retour de la pluie pour continuer leur
périple en barque à travers différents lieux
et paysages. Durant ce voyage onirique et
plein de poésie, ils rencontreront l’esprit
de la forêt qui leur fera le présent le plus
précieux qui soit : l’eau, source de toute vie,
qu’ils s’empresseront de partager avec le
premier village qu’ils rencontreront…
➜ MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
Horaire : 15h00 | Tarif : Gratuit | 18 Rue
Montfleury | Saint Benoît |

octobre
2021

Deux vieux potes en cavale joyeuse tracent
la route à bord de leur camionnette. Plus
tous jeunes, ils profitent des dents qu’il
leur reste pour croquer pleinement la vie.
Animés par une soif insatiable de musique,
leurs arrêts se transforment vite en moment
festifs… Leur devise : « Pas de fête sans galettes ! » En leur compagnie vous partagerez
un moment de détente autour de bonnes
galettes… Mais attention, en ville comme
en campagne ces deux-là ne ratent jamais
une bonne occasion de mettre l’ambiance !
➜ STELLA MATUTINA
Horaire : 15h30 | Tarif : Gratuit |
46, Allée des Flamboyants | Piton Saint-Leu |
DATES ET HORAIRES SOUS
RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES.

RÉGION RÉUNION #37

© DR

TROIS FEMMES
ET LA PLUIE

ÉKWÉ KONEC’T
J’ART-DÎNES

© DR

➜ MÉDIATHÈQUE DU TAMPON
Horaire : 16h00 | Tarif : Gratuit | 16, rue
Victor le Vigoureux | Tampon |

© DR
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“Dis oui” donne à entendre la voix de
Matthew, jeune homme qui a quitté le
domicile familial pour chercher un emploi.
Depuis la chambre de son foyer, il écrit à un
père qui ne répondra jamais. L’homme dit
sa précarité et sa douleur face au silence du
père. Il évoque avec ses mots la souffrance
et la fureur des personnes incapables d’une
relation avec autrui. La pièce est suivie d’un
set musical de Sami Pageaux Waro, Nicolas
Givran et Serge Parbatia.

Horaires : 14H00 à 16h00,
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DI WI + KABAR
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Agenda |
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l 10eme LÉDISYON l

2021, 12 ZAN MALOYA
LA RANT PATRIMWAN KILTIREL IMATÉRIEL L’UNESCO !

maloya
SAMDI
2 OKTOB

MYZÉ
STELLA MATUTINA
SINLÉ - 9H/22H
Zanimasyon, kabar gratwi

Artrouv tout bann zinformasyon desi
www.regionreunion.com

