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Groupe Majoritaire
Le Département est un acteur majeur de la solidarité réunionnaise. Au quotidien, tous les élus de cette Assemblée s’attachent à bâtir 
collectivement les politiques publiques ancrées dans la vie de nos habitants et de notre territoire.
Ce Rendez-Vous Citoyen est l’occasion d’informer de tout ce qui est fait POUR vous accompagner, en matière de développement 
humain, économique, social, culturel ou encore territorial. 
Mais nous voulons aussi bâtir La Réunion d’aujourd’hui et de demain AVEC vous. C’est la raison pour laquelle le Département vient 
de lancer un « Budget d’Initiative Citoyenne ». 
Le BIC s’inscrit dans une démarche de démocratie participative, proposant une véritable caisse à outils à disposition des 
Réunionnaises et des Réunionnais qui veulent accompagner le changement et le progrès, notamment dans le domaine de la lutte 
contre la vie chère et la transition écologique et solidaire. 
À l’incertitude des temps qui viennent, le Département et ses élus ambitionnent une proximité renforcée avec nos concitoyens, 
s’engagent à « faire ensemble » et à « faire davantage société » dans un dialogue et un respect mutuels. 
À toutes et à tous, nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonne santé, de prospérité, et de bonheur. 

Pour le Groupe Majoritaire, Cyrille Melchior

Groupe Union Nord Est
Plus que jamais, le groupe Union Nord Est reste fortement mobilisé dans la réalisation des actions définies par le Département 
dans le cadre de son plan de mandature. Dans le domaine du social et de l’accompagnement des plus vulnérables, notre travail se 
poursuit à travers notamment notre implication au sein du comité de pilotage de l’Urgence Alimentaire. Nos élus sont pleinement 
engagés dans la démarche « aller vers », à travers la Caravane d’accès aux droits et à l’information qui rencontre déjà un vif succès, 
quelques semaines seulement après son lancement. Dans les nouvelles Orientations budgétaires pour 2023, nous maintenons 
le cap tout en accélérant la cadence : 4 000 dossiers d’amélioration de l’habitat seront traités par an à moyen-long terme ; les 
dispositifs comme le R+ couplé avec le CIE sont amplifiés, sans oublier les efforts en faveur des agriculteurs suivant le plan Agripéi 
2030. En cette période de fête de fin d’année, nous adressons déjà aux Réunionnais, nos meilleurs vœux de réussite, de bonheur 
et de santé pour la nouvelle année 2023, qui est pour le groupe Union Nord Est, placée sous le signe de la continuité du travail 
engagé.

Jean-Marie Virapoullé, Président du Groupe Union Nord Est

Groupe Alliance Réunion des Territoires
I HAVE A DREAM …. Selon Martin Luther King
Notre planète est en grand danger.
Des décennies d’immobilisme des grandes puissances nous ont conduits à un dérèglement climatique sans précédent. Pourtant 
les alertes des scientifiques, de quelques rares politiques comme Paul Vergès, la mobilisation de la jeunesse … n’ont pas manqué.
Aujourd’hui le climat est devenu une urgence mondiale ainsi que le montre la COP27 en Égypte. 
À notre échelle nous devons réfléchir à la réduction des gaz à effet de serre : une alternative ? Le transport en commun non 
polluant : le train.
L’eau risque d’être à l’avenir une denrée rare. Peut-on continuer à déverser en mer chaque jour 500 000 m3 d’eau à partir de la 
centrale de la rivière de l’Est ?
Toutes les questions d’urgence climatiques, sociales, environnementales …doivent faire l’objet de réflexions des Réunionnais -es 
pour aboutir à un programme de développement de La Réunion.
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Groupe Une ambition pour La Réunion
Cette année, plus de 3 000 réunionnais ont bénéficié chaque semaine de l’aide alimentaire, soit plus de 150 000 personnes.
La Réunion souffre d’un double handicap : une vie beaucoup plus chère qu’en métropole pour un niveau de vie beaucoup plus 
bas. Les premières victimes sont les seniors, les étudiants et les familles nombreuses. L’écart de prix entre les produits alimentaires 
réunionnais et métropolitains est de 28 %. L’augmentation du prix des produits de première nécessité oblige les réunionnais à se 
priver des aliments qu’ils avaient l’habitude de consommer comme la viande et les fruits, légumes ou poissons.
À l’instar du dispositif mis en place pour la réduction du prix de la bouteille de gaz que nous saluons, le Département doit amplifier 
ce type de mesure et l’appliquer à d’autres produits de grande consommation tels que les produits alimentaires de premières 
nécessités dont l’augmentation des prix impacte fortement notre pouvoir d’achat.

M. Gérard Françoise pour le Groupe Une ambition pour le Département

Groupe Tampon Avenir 
La commune du Tampon se veut ambitieuse et les conseillers départementaux des cantons 24 et 25, avec le Président du Conseil 
départemental de La Réunion, se mobilisent au quotidien au plus près de la population.
Afin d’améliorer le bien-être et la sécurité des habitants, des aménagements ont été réalisés : travaux de sécurisation de radiers, 
création d’aires de jeux, construction d’une nouvelle caserne de pompiers à Trois-Mares.
Dans le domaine social, plusieurs dispositifs ont été mis en place : plus de crèches, embauche d’éducateurs de rues, lutte contre 
l’habitat insalubre. Pour limiter la baisse du pouvoir d’achat des familles, le Conseil départemental a financé, à hauteur de 50 %, 
le maintien du prix de la bouteille de gaz à 15 €.
Un soutien appuyé a également été porté au monde agricole : construction de retenues collinaires de grande capacité et 
réhabilitation de retenues individuelles, accompagnement des agriculteurs sinistrés de Batsiraï.

Groupe Solidarité Citoyenne
La ville de Saint-Louis souhaite devenir un territoire “100 % activation des droits sociaux”. Grâce au partenariat récent signé entre le 
Département et la ville, nous allons concrétiser ce projet par la création de deux “Maisons des Solidarités” qui se situeront à Saint-
Louis et à la Rivière Saint-Louis. C’était un axe fort de notre programme et nous sommes fiers aujourd’hui de le voir se concrétiser.
Imaginées comme des “Guichets uniques sociaux”, réunissant au sein d’un même espace tous les acteurs de l’action sociale, ces 
“Maisons des Solidarités” devront garantir une facilité de l’accès aux droits grâce à un accueil mutualisé permettant un meilleur 
accompagnement des usagers.
Par ailleurs, ces “Maisons des Solidarités” installées sur le territoire de Saint-Louis, pourront servir de vitrines expérimentales pour 
consolider la politique sociale du Département.
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