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Je considère que la réussite de notre terri-
toire et la réussite de la jeunesse réunion-
naise sont intimement liées. Je m'attache, 
avec l'équipe régionale, à mener une ac-

tion forte et continue en faveur de l'éducation et 
l'égalité des chances pour accompagner la jeu-
nesse sur la voie de la réussite et de l'excellence.

Nous avons, au cours des six dernières années, 
mis en place de nombreux dispositifs pour pou-
voir aider les jeunes aux différents stades de leur 
éducation, leur formation, leur mobilité, leur 
insertion. C'est ce que nous avons concrétisé au 
travers du Plan Ordinateur Portable, de l'aide 
aux manuels scolaires, des Bourses de la Réus-
site, de la continuité territoriale, du soutien au 
développement des filières universitaires, du 
plan de rénovation du bâti scolaire, de l'allo-
cation régionale de recherche, de l'investis-
sement dans l'innovation, de la création de la 
Cité des métiers, du financement des contrats 
d'avenir...

La Région consacre en outre chaque année un 
budget de près de 100 millions d'euros à la 
formation et à l'apprentissage, ce qui en fait le 
premier poste de dépenses de fonctionnement 
de la collectivité.

La nouvelle mandature a réaffirmé son engage-
ment et sa mobilisation en faveur de la jeunesse 
réunionnaise au travers d'un programme d'ac-
tions concrètes. Le Passeport de la réussite posé 
comme le premier des sept piliers de l’action ré-
gionale pour 2015-2021 avec un objectif clair : 
former les jeunes pour l'emploi, compte parmi 
les engagements.

Dès 2016, pour faciliter le quotidien des jeunes 
et des parents, nous avons lancé un guichet 
unique pour les étudiants sous la forme d'une 
plateforme numérique(*) qui recense l'ensemble 

des aides départementales et régionales, ainsi 
qu'un guichet physique commun aux deux col-
lectivités.
Les études pour la construction du lycée de l'Hô-
tellerie-Tourisme-Restauration sont aujourd'hui 
engagées ; la concertation pour définir le conte-
nu de la carte pédagogique du futur lycée tourné 
vers les métiers de la mer est menée.
L'élaboration du Schéma Régional de l'Ensei-
gnement et des Formations Supérieures et de la 
Recherche de La Réunion (SEFORRE) pour mieux 
adapter l'offre de formation de l'enseignement 
supérieur aux enjeux du territoire est sur les rails.
 
C'est avec les jeunes Réunionnais que je veux 
dessiner le visage de La Réunion de demain. Une 
Réunion plus imaginative, une Réunion plus ou-
verte sur le monde, une Réunion plus juste.
Je crois en la capacité des jeunes, en leur volonté 
de succès, et je reste à leur écoute pour mettre en 
œuvre leurs projets d'avenir.
Parce que c'est avec toute la jeunesse réunion-
naise mobilisée que nous relèverons le défi de 
construire ici un territoire de succès, de dévelop-
pement et de cohésion sociale.

avec le Sénateur, Président de la Région, 
Question/Réponse

Didier ROBERT

RETROUVEZ CHAQUE MOIS, 
LA RÉPONSE DU 

PRÉSIDENT DE RÉGION 
À VOS QUESTIONS 

Parce que c'est vous qui êtes 
les principaux acteurs de la réussite 

et de l'excellence réunionnaise. 
Parce que c'est vous qui faîtes 

La Réunion positive.
Parce que La Réunion, c'est vous !

?

question 

VOTRE

« AUJOURD'HUI, ON DEMANDE 
AUX JEUNES D'ÊTRE 

SÉRIEUX, PROFESSIONNELS, 
DE FAIRE LEURS PREUVES.

NOUS AVONS BEAUCOUP 
DE PROJETS, PARFOIS LOURDS 

À PORTER. ON A L'IMPRESSION 
DE N'ÊTRE NI SOUTENUS, NI 

ACCOMPAGNÉS, D'ÊTRE DÉLAISSÉS.
QUE FAITES-VOUS POUR SOUTENIR 

ET ACCOMPAGNER LES JEUNES, 
LES ÉTUDIANTS ? QUE FAITES-VOUS 

POUR NOUS DONNER LES MOYENS 
DE FAIRE NOS PREUVES ? »

BRICE ROSALIE, 
étudiant en L3 Pro au 
Service Universitaire 

Formation Permanente (SUFP)

(*) www.espaceetudiant974.re
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C'est à l’occasion de la Journée Nationale des mémoires 
de la Traite, de l’Esclavage et de leur abolition, que le 
10 mai dernier une stèle à son effigie a été dévoilée à 
Sainte-Suzanne. C’est en hommage à tous ses travaux sur 
l’histoire de La Réunion, plus particulièrement sur l’escla-
vage à l’île Bourbon, que cette œuvre réalisée par Dolène 
Fuma Curtis – sœur de l'historien - a été installée au rond-
point de Quartier Français. 

Pour l'artiste, cela a été un honneur de graver les traits de 
son frère dans la pierre. Une façon de le remercier pour 
tout ce qu’il a accompli. 
Il aura fallu de nombreuses heures de travail pour voir 
apparaître dans la roche les contours du visage de son 
frère, des heures à se remémorer ses traits, et quelques 
larmes aussi. 
Dolène Fuma Curtis tenait surtout à partager avec 
chaque personne qui admirera cette œuvre le sourire de 
son frère, un sourire empli de paix et de joie.

Un sourire
GRAVÉ DANS 
LA PIERRE
SPORTIF, HISTORIEN, HOMME POLITIQUE,  
SUDEL FUMA A ÉTÉ TOUT AU LONG DE SA VIE AU 
SERVICE DE SON ÎLE. C’EST EN MÉMOIRE DE  
TOUT CE QU’IL A ACCOMPLI QUE LE 10 MAI 2017 
A ÉTÉ INAUGURÉE UNE STÈLE À SON EFFIGIE,  
À SAINTE-SUZANNE.

Né à Saint Pierre en 1952, Sudel Fuma est un 
homme connu pour son engagement à faire re-
connaître l'île et son histoire. Le 12 juillet 2014, 
le grand historien réunionnais a été emporté par 
la mer, mais les Réunionnais gardent en mémoire 

ses différents combats. On se souvient d’un homme aux multi-
tudes facettes, sportif de haut niveau remportant la médaille d’or 
au 800m des jeux des îles de 1979, grand historien de l’universi-
té de La Réunion, homme politique, illustre écrivain…
Parmi ses œuvres  : «  Histoire d'un peuple : La Réunion, 1848-
1900  », 1994  ; «  Sport et départementalisation  : la naissance 
d'un phénomène de société à La Réunion : 1946-1970 », 1996 ; 
« Histoire d’une passion… le sucre de canne à La Réunion », La 
Réunion, Stella Matutina (Musée), Saint-Leu, septembre 2002  ; 
« La Révolte des oreilles coupées ou l'insurrection des esclaves de 
Saint-Leu en 1811 à Bourbon (Ile de la Réunion) », 2011.

BonÀ
savoir

Sudel te voilà sculpté dans de la lave, 
Sudel te voilà posé dans un rond-point 
d’où l’on peut voir ta tête sous  
tous les angles, Sudel te voilà sujet de 
discours, toi qui a en tant écrit, Sudel  
te voilà nom de monument culturel, Sudel 
te voilà décliné sous toutes les coutures.  
Sudel, si tel est l’écho de ton nom,  
c’est que même mort, ô combien il est  
difficile de prononcer ce mot, tu es  
toujours parmi nous » 

Aline Murin Hoareau, 
conseillère Régionale

“

côté
DE CHEZ

DU

vous
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Skoda Réunion CycloTour  
135km
1. Maillot Bryan - SMVC - 4:27:52 
2. Chamand Emmanuel – VCSD  
     4 :27:55 
3. Rivière Paul – VCO - 4:27:55

Skoda Réunion CycloTour  
90km
1. Maillot Gregory - CCSL - 3:04:27
2. Fontaine Jean Laurent - VCO 
     3:06:41 
3. CASTEL Luc – VCO - 3:06:41 

Skoda Réunion CycloTour  
60km
1. Ah-thiane David - 2:06:12
2. Albert Fabrice - 1:52:36
3. Amardeilh Jean Pierre - 2:22:03

PARTENARIAT 
RÉGION-BPI

Lors de ce comité, La Région et Bpifrance 
ont travaillé à la mise en œuvre de dispo-
sitifs communs permettant un meilleur ac-
compagnement les très petites entreprises 
dans leur phase de développement et de 
transmission. Plusieurs outils seront dé-
ployés au cours du second semestre 2017 
et un plein exercice dès 2018.
La Région Réunion, en étroite collaboration 
avec Bpifrance, déploiera prochainement 
deux outils financiers : le « Prêt Croissance 
TPE » et la « Garantie TPE ».
À travers ce partenariat, la collectivité ré-
gionale entend contribuer au financement 
des entreprises pour innover, renforcer leur 
compétitivité et accompagner les initiatives 
de conquête de marchés extérieurs. En 
outre, des moyens sont déployés pour sou-
tenir l'économie sociale et solidaire.

En famille, entre amis, entre collègues, ou en-
core passionnés, professionnels aguerris ou no-
vices, se sont réunis sur le Skoda Cyclotour le di-
manche 14 mai 2017. Un millier de personnes 
ont découvert sur la place du marché forain à 
Saint-Paul tout le dispositif déployé pour l’occa-

sion. L’accent a été mis sur la démocratisation de la discipline ouverte à tous. Cinq courses étaient à 
l’affiche : la rando famille (14 km), la Randonnée (38,4km), la randonnée sportive (61 km) et les Cy-
closportives (90,4 et 135 km). Enfin, autour d’un troc vélo, chacun a pu échanger conseils et astuces.

Le tourisme est un secteur prioritaire de 
la stratégie régionale de développement 
économique de l'île. Janvier-avril 2017 
présentent des chiffres encourageants. 
147 000 visiteurs sont venus dans l'île du-
rant les quatre premiers mois de l'année, 
soit 20 000 touristes de plus qu'en 2016 
sur la même période. La relance du mar-
ché mauricien a également porté ses fruits 
puisque le nombre de touristes issus de 
l'île sœur a augmenté de 22,8 % par rap-
port à l'année dernière. 
Les indicateurs présentent non seulement 
une progression quantitative de la fré-
quentation mais soulignent aussi un net 
gain en termes de satisfaction en ce qui 
concerne l'accueil et les services proposés. 
Ces chiffres laissent entrevoir le meilleur 
pour le tourisme réunionnais pour la fin de 
l'année 2017. 

Du 3 au 10 avril dernier, plus de 130 personnes 
ont participé à la 8ème semaine de l’innovation, 
organisée par Innovons La Réunion et Nexa. 
Étudiants, porteurs de projet, chefs d’entreprises 
et accompagnateurs de projets ont assisté aux 
différents ateliers, coaching, afterworks et confé-
rences. Régis Guillet, consultant et formateur en 
méthodes de créativité et management de l’in-
novation, a accompagné et prodigué ses meil-
leurs conseils aux participants afin de connaître 
les leviers qui rendent un territoire et une en-
treprise plus créatifs et aussi développer leur 
potentiel de créativité. 

Cette année, l’accent a été mis sur les jeunes avec deux ateliers-formations dispensés à 14 étudiants 
entrepreneurs et à 9 doctorants et docteurs. Tout cela pour mieux comprendre les enjeux de l’inno-
vation et permettre une réflexion sur la créativité individuelle et collective.

LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE L'INNOVATION 

CYCLOTOUR  
2017  
 

2017 : 
FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE 
EN HAUSSE

REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS DU CONCOURS 
« DIS-MOI DIX MOTS »

Le langage est ce qui permet à l’homme d’ex-
primer une pensée, une émotion, un ensei-
gnement, mais avant tout, de communiquer 
avec l’autre. Le concours «  Dis-moi dix mots » 
permet de susciter l’intérêt à la langue fran-
çaise, à travers dix mots sur un thème donné. 
L’édition 2016-2017 avait pour objectif de mon-
trer l’évolution de notre lexique avec l’aire du 
virtuel, «  Dis-moi dix mots sur la Toile ». Le 04 
mai dernier, six prix ont été remis aux lauréats à 
la Région Réunion, partenaire de l’événement. 
Parmi eux : Allan Pothin, 17 ans, obtient le premier prix individuel. Une victoire plus que sym-
bolique pour ce jeune en décrochage scolaire depuis la 3ème. À ses côtés Emilie Larcohe et Damien 
Mechain se placent 2ème et 3ème. Les Cases à lire de Piton Saint-Leu, Sunlazes Bois de Pomme et M.I.O 
Saint Paul, ont quant à elles brillé en collectif. 

> CHRISTIAN QUERE (BPIFRANCE),  
DANIÈLE LE NORMAND (RÉGION RÉUNION), 
 VINCENT LAUNAY ET JÉRÔME MALET (SGAR)
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> avoir moins de 23 ans
> habiter / se former / travailler / dans la 
      région où la candidature est déposée
> être passionné(e) et motivé(e)
>  www.cofom.org 
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QUI PEUT Y PARTICIPER ? 

On a passé 900 heures à se préparer 
pour ses épreuves nationales et nous 
allons travailler aussi durement pour la 
compétition internationale qui aura lieu 
en octobre à Abu-Dhabi où on espère 
représenter dignement La Réunion et la 
France » 

Gaël Grondin,
 coach boulanger de Damien Besson 

“

Or et 
excellence 
POUR LE 
SAVOIR-FAIRE 
RÉUNIONNAIS

Cette manifestation est une opportunité « en or » pour les can-
didats de partager et de valoriser leur savoir-faire et leurs 
compétences. C’est aussi pour eux un moyen de découvrir 
le niveau mondial dans leur domaine respectif. 

Cette année, 11 jeunes ont été sélectionnés pour défendre les cou-
leurs de La Réunion à Bordeaux pour l’épreuve nationale. Pour cette 
édition, notre île a été le seul territoire ultramarin représenté, avec 
notamment une inscription dans six des huit pôles de métiers en 
compétition (BTP, Végétal, Alimentation, Nouvelles Technologies, In-
dustrie, Services). 

Après huit mois de préparation, les jeunes, accompagnés de leur 
coach, se sont envolés pour affronter les 689 candidats des autres 
régions. 
Un labeur qui a porté ses fruits puisqu’ils ramènent dans leurs valises 
cinq médailles, dont une en or pour Damien Besson en boulangerie 
et quatre d’excellence pour Francesca Hoareau (Service en Salle), Ma-
rie Grillère (Plomberie), Laurent Ramin (Imprimerie) et Kévin Hoarau 
(Menuiserie).

Encore une fois, La Réunion terre d’excellence a été primée pour 
son savoir-faire et ses compétences. Ce que Louis Bertrand Grondin 
(conseiller régional délégué à la formation professionnelle et à l’ap-
prentissage) qui a accompagné les jeunes tout au long des épreuves, 
a tenu à rappeler en félicitant l’ensemble des candidats.

Médaillé d'or, Damien Besson défendra les couleurs de La Réunion 
– et La France – aux sélections mondiales à Abu Dhabi en octobre 
prochain.

DES JEUNES DU MONDE ENTIER SE RETROUVENT TOUS LES 
DEUX ANS AUX OLYMPIADES DES MÉTIERS. DEPUIS 2010, LA 
RÉGION RÉUNION AUX CÔTÉS DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS 

ET DE L’ARTISANAT DE LA RÉUNION ACCOMPAGNENT LES 
JEUNES RÉUNIONNAIS DANS CETTE AVENTURE. 
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Enseignants, chercheurs, étudiants, professionnels, entrepre-
neurs… le portail www.nexstat.re est une vraie mine d’infor-
mations pour tout public !

En ligne depuis mai, le site référence plus de 430 jeux de données.
Outre un interface intuitif, les différents filtres permettent une re-
cherche précise et affinée : par thématique, par mot clé, par indicateur 
ou encore par producteur. 

Mis à jour régulièrement et en temps réel selon le calendrier des 
producteurs de données, le portail permet également un aperçu sous 
forme de graphique dynamique des statistiques.
L’outil a été pensé pratique par Nexa. Tous les graphiques peuvent 
être ainsi téléchargés en pdf ou dans un tableur et être réexploités 
selon les besoins de l’utilisateur.

Un gain de temps inestimable, des données fiables et facilement ac-
cessibles, une interface pratique et intuitive, et une large palette de 
secteurs abordés… de quoi contribuer à lever un frein au développe-
ment des entreprises locales.

1ère banque 

 RÉGIONALE 
DE DONNÉES PUBLIQUES

À LA RÉUNION, LES DONNÉES ÉCONOMIQUES 
SONT PRODUITES ET DIFFUSÉES PAR PLUS  
DE 90 SOURCES. APRÈS UN AN DE TRAVAIL, 
NEXA LANCE LE PREMIER SITE DE DONNÉES 
OUVERTES EN LIGNE À LA RÉUNION QUI  
RÉPERTORIE L’ENSEMBLE DES DONNÉES  
ÉCONOMIQUES DE L’ÎLE EN UNE PLATE-FORME 
UNIQUE : WWW.NEXSTAT.RE

©R
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  B
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➜ NEXA
62 boulevard du Chaudron - BP 60030
97421 Sainte-Clotilde Cedex
> 0262 20 21 21
> www.nexstat.re
> www.nexa.re

L’Observatoire Régional de l’Économie 
Outil piloté par Nexa, il a pour mission d’infor-
mer l’ensemble des acteurs du monde écono-
mique, mais aussi le grand public sur la situa-
tion, l’évolution et les grandes orientations de 

l’économie réunionnaise. Il recense, collecte et classifie l’infor-
mation statistique territoriale avant de la diffuser. L’Observa-
toire Régional de l’Économie établit, en collaboration avec des 
partenaires publics ou privés locaux, des études sectorielles 
autour de thématiques ciblées. 

BonÀ
savoir
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LA CITOYENNETÉ, LE DYNAMISME ET L'ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE 
RÉUNIONNAISE SONT AU CŒUR DE LA POLITIQUE RÉGIONALE.  

CHAQUE JEUNE RÉUNIONNAIS DOIT POUVOIR SAISIR SA CHANCE 
ET CHOISIR SA VOIE. C'EST UNE PRIORITÉ NÉCESSAIRE DANS 

UN MONDE OÙ LA FORMATION ET LES SAVOIR-FAIRE SONT LA 
CONDITION ESSENTIELLE DU SUCCÈS. DEPUIS 2010, LA RÉGION 

RÉUNION MOBILISE TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES À L'ESSOR ET 
L'ÉPANOUISSEMENT DE LA JEUNESSE RÉUNIONNAISE. 

LA JEUNESSE : 
1ER PILIER 

DE LA RÉUSSITE 
RÉUNIONNAISE 
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Plan Ordinateur Portable, Bourses de la Réussite, Cases à Lire, 
Cadets du RSMA, continuité territoriale, soutien au dévelop-
pement des filières universitaires, plan de rénovation du bâti 
scolaire, prêt étudiant à taux zéro, allocation régionale de 

recherche, investissement dans l'innovation, création de la Cité des 
métiers, contrats d'avenir... 
La collectivité régionale met tout en œuvre pour atteindre un objec-
tif clair : que les Réunionnais, une fois formés, puissent faire valoir 
leurs compétences, aussi bien à La Réunion qu'à l'étranger.

Pour cela, l'alternance mérite d'être d'avantage valorisée. Aussi, sous 
la mandature 2015-2021, la Région renforce son soutien à l'appren-
tissage avec un enveloppe de plus de 30 M€ qui lui est consacrée. 
Depuis 2010, 156 nouvelles sections ont été ouvertes en apprentis-
sage et plus de  240 sont financées par la Région Réunion. Les filières 
allant du CAP au Master ou diplôme d'ingénieur sont adaptées aux 
besoins exprimés par les entreprises locales.

Dans un souci de cohérence et de complémentarité, la Région et le 
Conseil Départemental de La Réunion ont travaillé de concert afin 
de proposer un espace commun d'accueil pour les aides dédiées 
aux étudiants. Véritable porte d’entrée dimensionnée selon le format 
d’un guichet unique, www.espaceetudiant974.re facilite et simpli-
fie les démarches de demandes d'aides auprès des deux collectivités.

Afin de permettre à tous les Réunionnais d'accéder à une filière 
motivante, valorisante et adaptée aux perspectives d'emploi de La  
Réunion, la collectivité régionale a également mis en place le Chèque 
Formation Réussite et le Chèque VAE, ainsi que différents partenariats 
et dispositifs d’accompagnement pour une plus grande ouverture en 
mobilité des jeunes.

Former 
DES JEUNES 
POUR L'EMPLOI

LA COLLECTIVITÉ RÉGIONALE TEND À 
INSUFFLER UNE DYNAMIQUE PORTEUSE 
DANS LE CHAMP LE PLUS VASTE POSSIBLE 
DES SECTEURS LIÉS À LA FORMATION ET À 

L'INSERTION. TOUT EST MIS EN ŒUVRE POUR 
FAVORISER UNE MEILLEURE ADAPTATION ET 
UNE MEILLEURE PRÉPARATION DES JEUNES 

AUX BESOINS RÉELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL.

Mieux reconnue, soutenue et  
encouragée, la jeunesse  
réunionnaise doit devenir un acteur 
essentiel de notre développement 
mais aussi au rayonnement de 
notre île dans l'océan Indien et en 
Europe. »

Didier Robert,
Sénateur, Président de la Région Réunion

“

172 M€ ENGAGÉS 

240 FORMATIONS 
FINANCÉES PAR LA RÉGION

5 LYCÉES RÉHABILITÉS

›
›

Chiffres clés

.re974
.w w w

Toutes les aides pour ta réussite :

C
O

N
TA

C
T

➜ GUICHET JEUNES  
Centre d'affaires Cadjee - Bât B - Immeuble Cadjee
62, Bdv du Chaudron - 97491 Sainte-Clotilde
> 0262 31 64 64 
GUICHET JEUNES SUD
65 rue du Père Lafosse - 97410 Saint-Pierre
> 0262 70 07 38
> guichetjeunes@cr-reunion.fr 
> www.regionreunion.com
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AIDES
RÉGIONALES

AVEC 350 000 JEUNES DE MOINS DE 26 ANS, 
LES CHANTIERS CONDUISANT À L'EMPLOI 
SONT NOMBREUX. LES ACTIONS EN FAVEUR 
DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN FONT PARTIE.  

OBJECTIF
Aider et accompagner au mieux les jeunes 
dans le financement onéreux de leurs études 
(frais de scolarité, durée des études, …).

PUBLIC
Tous les étudiants bénéficiaires d’un prêt ban-
caire consenti par un organisme financier de 
droit européen 

MODALITÉS
Le remboursement maximal du coût total des 
intérêts de 3 673 € (assurance étudiant incluse) 
correspond aux critères suivants :
➤ montant : 20 000 €
➤ taux d’intérêt maximal: 3.30 %
➤ durée : 8 ans soit 96 mois

Aide Régionale au  
Remboursement d’un 

Prêt Étudiant*

OBJECTIF
Faciliter la scolarité des étudiants inscrits en 
Master 1ère et 2ème année à La Réunion (frais 
d’inscription d’un montant inférieur à 1 000€)

PUBLIC
Étudiant non-boursier du CROUS, inscrit à l'uni-
versité

MODALITÉS
APM : 500 € / ADM : 500 €

Allocation de  
1ère année de Master*  

& Allocation de  
2ème année de Master*

OBJECTIF
Favoriser la réalisation de stages professionnels 
et l'insertion professionnelle.

PUBLIC
Étudiant boursier et non-boursier du CROUS, 
inscrit à La Réunion

MODALITÉS  selon critères 
(sur une base maximale de 8 semaines)

Allocation de  
Stages Pratiques  

Réunion*

OBJECTIF
Il s'agit d'une aide à la scolarité visant à accom-
pagner financièrement les familles pour la lo-
cation ou l'achat de manuels scolaires.

PUBLIC
Allouée sans condition de ressources aux  
familles dont les élèves sont scolarisés de la 
seconde à la terminale dans un lycée de La  
Réunion. Un formulaire de demande est  
transmis par voie postale au domicile de 
chaque bénéficiaire accompagné d'un courrier 
du Président.

MODALITÉS
Aide d'une valeur maximale de 50€

Aide aux 
Manuels Scolaires

OBJECTIF
Réduire la fracture numérique chez les jeunes, 
favoriser l'accès aux technologies de l'infor-
mation et de la communication, dynamiser le 
secteur économique local des TIC

PUBLIC
Ordinateur portable :  élèves de 2nde et appren-
tis sans conditions de ressouces.
Internet Solidaire : élèves de 2nde et apprentis 
sous conditions de ressouces.

MODALITÉS
Ordinateur portable : bon POP de 500 € (600 € 
pour les élèves porteurs de handicap). 
Internet solidaire : une aide 20 €/mois  
plafonnée à 240 € par an) 

POP 2

OBJECTIF
Faciliter la première installation de l'étudiant 
hors du foyer familial (y compris dans la  
commune de résidence des parents). Cette al-
location s'adresse aux étudiants qui s'inscrivent 
pour la première fois en études supérieures.

PUBLIC
Étudiant non-boursier du CROUS et non bour-
sier du Département

MODALITÉS
Inscrit à la Réunion

Allocation de  
Première Installation *

OBJECTIF
Soutenir et favoriser une recherche de haut 
niveau en accompagnant les étudiants dans 
leurs travaux de recherche de thèse de Docto-
rat, dans le but d'accéder aux carrières d'ensei-
gnant-chercheur à l'Université ou à des postes 
de responsabilité au sein des organismes de 
recherche, des collectivités ou des entreprises.

PUBLIC
Étudiants de moins de 28 ans inscrits en 1ère 
année de thèse pour leurs travaux de recherche 
répondant à des critères scientifiques et acadé-
miques 

MODALITÉS
1 200 € par mois sur 36 mois, soit un total 
de 43 200 € par étudiant.

Allocations 
Régionales de 

Recherche de Doctorat*

CONTACT

➜

RETROUVEZ TOUTES LES AIDES À LA RÉUNION  
ET EN MOBILITÉ SUR
> espaceetudiant974.re

ÉTUDIER ET SE FORMER 
RÉUNION ET MOBILITÉ RÉUNION ET MOBILITÉ 

À LA RÉUNION

LES 

 

0 800 097 400

*Aide ni renouvelable, ni rétroactive
Sous réserve de modification du cadre d'intervention  
2017-2018
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OBJECTIF
Réduire les charges des familles lors de la pre-
mière installation des étudiants dans le cadre 
de la poursuite d’études supérieures en Métro-
pole et en Europe. Disponible également dans 
la culture et le sport  

PUBLIC
Étudiants boursiers ou non boursiers du 
CROUS et/ou non boursiers des aides du 
Conseil Départemental

MODALITÉS
➤ API métropole : 2 700 € 
➤ API Europe et étranger : 3 000 € 

Allocation de  
Première Installation 

(hors Réunion)

OBJECTIF
Accompagner les jeunes qui ont opté pour un 
projet de formation et de vie au Québec. La 
session d'information pour la rentrée 2018 dé-
marra en septembre 2017. 

PUBLIC
Se rapprocher du Guichet Jeunes pour plus 
d'information

MODALITÉS  
Accompagnement financier selon les critères.

Étudier et 
vivre au QUEBEC

OBJECTIF
Accompagner les jeunes qui ont choisi les for-
mations paramédicales. 

PUBLIC
Se renseigner auprès du Guichet Jeunes pour 
plus d'informations 

MODALITÉS  
Accompagnement financier selon les critères.

Filière sanitaire 
et sociale

OBJECTIF
Favoriser la réalisation des stages profession-
nels et l'insertion professionnelle ultérieure

PUBLIC
Étudiants non bénéficiaires des aides du 
Conseil Général (aide pour les stages)
Étudiants boursiers du CROUS
Étudiants non boursiers du CROUS

MODALITÉS  
➤ Métropole / Étranger : 150 €/semaine (sur 
une base maximale de 8 semaines)

Aide aux Stages  
Pratiques en Mobilité

OBJECTIF
Dispositif d’aide en faveur des élèves de Classes 
Préparatoires aux Grandes Écoles issus des ly-
cées de La Réunion, admissibles aux épreuves 
orales devant se rendre en Métropole. 

PUBLIC
Étudiant boursier et non-boursier du CROUS, 
sans critère de ressources 

MODALITÉS
750 €

Aides aux 
étudiants des CPGE 

OBJECTIF
Favoriser la mobilité des étudiants vers les pays 
étrangers et l’insertion professionnelle ulté-
rieure hors de La Réunion

PUBLIC
Étudiants non boursiers. 

MODALITÉS  
4 600 €/an payable en deux fois sur présenta-
tion de justificatifs

Aide à la Mobilité 
vers les Pays Étrangers

OBJECTIF
Aide aux apprentis porteurs d'un projet de 
stage pratique à l’extérieur de La Réunion  :                                                                                                                                        
➤ maintien du statut d’apprenti pendant la 
période de déplacement et remboursement du 
salaire à l'employeur
➤ versement d’une aide à l'hébergement

PUBLIC
Apprentis poursuivant leur formation dans les 
Centres de Formation et d’Apprentis.

MODALITÉS  selon critères

Formation  
professionnelle 

et apprentis

OBJECTIF
Favoriser la poursuite d’études supérieures des 
lycéens ayant bénéficié de la Bourse Régionale 
d’Études Secondaires en Mobilité « B.R.E.S.M. 
» – Hors Cégep et zone Océan Indien 

PUBLIC
Lycéens boursier et non-boursier du CROUS
Pour BRESM, public lycéen : se renseigner au-
près du Guichet Jeunes

MODALITÉS  
2 700 € – année universitaire

Bourse Régionale 
d’Études Supérieures  

OBJECTIF
Faciliter l’acquisition d’équipements, de livres, 
de matériels multimédia, de petits matériels 
pédagogiques, des abonnements de revues 
spécialisées, règlement de cours par correspon-
dance, des cours linguistiques et contribuer à 
la prise en charge de mutuelle santé et de ma-
tériels liés.

PUBLIC
Étudiants boursiers ou non boursiers du CROUS

MODALITÉS
Boursier : 500 € / Non boursier : 300€

Allocation de  
1er Équipement*

OBJECTIF
Contribuer aux frais d’inscription d’un montant 
inférieur à 1 000 € restant à la charge de l’étu-
diant.

PUBLIC
Étudiant non-boursier du CROUS, inscrit l'uni-
versité

MODALITÉS
RÉUNION : A.F.i.1 : 200 € / A.F.i.2 et A.F.i.3 : 
400 €
MÉTROPOLE : A.F.i.1 : 200 € / A.F.i.2 et A.F.i.3 
: 300 €
EUROPE/ÉTRANGER : A.F.i.1 : 300 € / A.F.i.2 et 
A.F.i.3 : 400 €

 

Allocation de 
Frais d’Inscription 

L1/L2/L3*

OBJECTIF
Permettre aux apprentis de se faire rembourser 
une partie du matériel spécifique à leur do-
maine afin de réaliser leur formation dans les 
meilleures conditions.

PUBLIC
L'aide est accordée sous forme de forfait par fi-
lière de formation pour les apprentis inscrit en 
première année.               

MODALITÉS
➤ Alimentation : 215 € ➤ Bâtiment : 162 €                       
➤ Hygiène/ Soins à la personne : 240 €  
➤ Métaux Mécanique : 192 € 
➤ Électronique-Électricité : 200 € ➤ Bois 
: 200 € ➤ Cuire Textile : 84 € ➤ Arts et Arts 
Appliqués : 160 € ➤ Agriculture : 144 € ➤ Ter-
tiaire : 160 € ➤ Tourisme Restauration : 224 € 
➤ Sécurité : 190 € ➤ Sport : 240 € 

Aide à l 'achat  
du petit matériel 

pédagogique

RÉUNION ET MOBILITÉ 

RÉUNION ET MOBILITÉ 

ÉTUDIER ET SE FORMER 
EN MOBILITÉ
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Saint-Denis

Saint-Pierre

Saint-Gilles-les-Hauts

Saint-Benoit

Saint-Leu

Saint-André

Saint-Joseph

Le Tampon

Sainte-Marie

Le Port

Sainte-Clotilde

Saint-Paul

AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE
AMÉNAGEMENT

ARTS ET ARTS
GRAPHIQUES

AUTOMOBILES
CYCLES

BÂTIMENT
CONSTRUCTION

HYGIÈNE

SECRÉTARIAT
COMPTABILITÉ
GESTION

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

BOIS

MÉTIER 
DE BOUCHE

MODULES 
PRÉPARATOIRES

HÔTELLERIE 
RESTAURATION
TOURISME

SPORT

CUIR ET TEXTILE

TRANSPORTS
LOGISTIQUE

VENTE - DISTRIBUTION
SERVICES

SANITAIRE
ET SOCIAL

L'apprentissage:  
CONSTRUIRE

SON AVENIR

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
PRÉSENTE DE NOMBREUX AVANTAGES, 
À LA FOIS POUR LE JEUNE ET POUR 
L'ENTREPRISE. IL INTÈGRE TOUS LES 
NIVEAUX DE QUALIFICATION. ALLIANT 
COURS THÉORIQUES ET MISE EN 
PRATIQUE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, 
L'APPRENTISSAGE EST UN TREMPLIN 
VERS DES COMPÉTENCES DURABLES 
POUR LE JEUNE, MAIS ÉGALEMENT UN 
VIVIER DE PROFESSIONNELS QUALIFIÉS ET 
OPÉRATIONNELS POUR LES ENTREPRISES.

POURQUOI L'APPRENTISSAGE 
➜ un contrat de travail ;
➜ une rémunération ;
➜ un diplôme ou un titre reconnu allant du CAP au diplôme 
d’ingénieur (du Niveau V au niveau I) ;
➜ une expérience professionnelle.

POUR QUI 
L’apprentissage s’adresse à tous les jeunes, issus de tous les 
niveaux de formation, entre 16 et 25 ans. Une dérogation est 
possible dans certains cas :
➜ les jeunes âgés d’au moins 15 ans au cours de l’année civile 
s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseigne-
ment secondaire ;
➜ au-delà de 25 ans pour les travailleurs handicapés ;
➜ accessible aux salarié(e)s de plus de 26 ans dans le cadre d'un 
projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation 
nécessite l’obtention d’un diplôme ou titre visé.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Il permet d’acquérir en alternance une formation débouchant 
sur une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à 
finalité professionnelle enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP). Tout en travaillant pour un 
employeur, l’apprenti(e) suit des cours en Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA). Le contrat d'apprentissage :
➜ est un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ;
➜ comprend une période d’essai de 2 mois à compter du 1er jour 
de travail dans l’entreprise ;
➜ est conclu pour une durée de 1 à 3 ans en fonction du niveau 
de compétences et de qualifications préparées (pour une durée de 
4 ans si le salarié est une personne handicapée ou en cas d’échec 
à l’examen ou de suspension du contrat pour une raison indépen-
dante de la volonté de l’apprenti(e)).

QUELS STATUTS POUR L'APPRENTI 
➜  salarié à part entière avec les droits et obligations qui s’y rap-
portent (salaires, couvertures sociales, congés, retraites…) ;
➜  les revenus de l’apprenti ne sont pas soumis à l’impôt sur le 
revenu dans la limite du SMIC annuel.
Cela s’applique également au foyer fiscal des parents si l’apprenti 
y est rattaché ;
➜ n’entre pas dans le calcul de l’effectif de l’entreprise.

QUEL MONTANT DE RÉMUNÉRATION 
La rémunération est calculée en pourcentage du SMIC, en fonction 
de l’âge de l’apprenti et de sa progression dans le cycle de forma-
tion de l’année du contrat.
Il est possible de proposer un salaire supérieur à l’apprenti en 
vertu d’un accord conventionnel ou contractuel.

> Plus d'infos sur www.alternance.emploi.gouv.fr 

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

4ÈME ANNÉE

25 %

37 %

53 %

53 %

25 %

37 %

53 %

53 %

25 %

37 %

53 %

53 %

DE 18 ANS 
À 21 ANS

DE 21 ANS 
ET +

- DE 18 ANS

?

?

?
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CONTACT

➜

HÔTEL DE RÉGION PIERRE LAGOURGUE
Avenue René Cassin - Moufia - 97400 Saint-Denis
> 0262 92 47 50 / 0262 92 47 64
> www.regionreunion.com
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SERVICES

SANITAIRE
ET SOCIAL
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QUELLES FORMATIONS 
Près de 240 sections de formation sont financées par la Région 
Réunion. Une large palette de secteurs d'activités est disponible en 
apprentissage allant du niveau V au niveau I :

> Retrouvez tous les contacts des centres de formations 
       et autres organismes sur www.regionreunion.com

COMMENT
ÇAmarche

> L'AIDE À L'EMBAUCHE : 915€/apprenti(e) 
recruté(e) par les entreprises de 20 salariés 
maximum (sous réserve de validation des 
contrats). Cette aide est réservée aux recru-
tements des jeunes qui, à la conclusion du 
contrat, ne sont titulaires d’aucun diplôme ou 
titre homologué de niveau IV.

> SOUTIEN À L’EFFORT DE FORMATION : 
(sous réserve de validation des contrats)
• 1 830 €/an pour les apprenti(e)s ayant 
moins de 18 ans à la signature du contrat
• 2 135 €/an pour les apprenti(e)s ayant 18 
ans ou plus
Ces montants sont majorés de 7,62€/h de 
formation supplémentaire effectuée dans l’an-
née du cycle de formation au-delà de 600h, 
dans la limite de 200h.
Cette aide peut être versée pour un jeune 
terminant une dernière année du cycle de for-
mation commencé chez un autre employeur 
(ou pour un cycle complet d’au moins un an) 
ou pour toute prolongation de contrat suite à 
un échec à l’examen. Ces primes sont versées 
sous réserve que le jeune ait accompli la tota-
lité des heures de formation prévues au CFA.

PLUS D'INFORMATIONS SUR TOUTES LES 
AIDES AUX ENTREPRISES
> Aides régionales :  
       www.regionreunion.com
> Aides de l’État :  
       www.alternance.emploi.gouv.fr
> Aides de l'Agefiph :www.agefiph.fr
> Aides du Fiphfp : www.fiphfp.fr.

L'ENTREPRISE ?
QUELLES AIDES POUR 

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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AFIN DE FAVORISER LA FORMATION ET 
L'INSERTION DES JEUNES RÉUNIONNAIS 

DANS LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ,  
LA RÉGION, LE DÉPARTEMENT, LE CNARM 

ET LA SOCIÉTÉ SÉCURITAS FRANCE  
ONT SIGNÉ UNE CONVENTION DE  

PARTENARIAT. 15 JEUNES RÉUNIONNAIS 
ONT ÉTÉ RECRUTÉS POUR SE FORMER 

 ET TRAVAILLER AU SEIN DE  
L'ENTREPRISE MÉTROPOLITAINE. 

La jeunesse réunionnaise représente 
un atout indéniable pour le dévelop-
pement de La Réunion. Cependant, le 
marché du travail réunionnais est for-

tement contraint. De plus, si depuis 1999 le 
niveau de formation a fortement progressé, 
un tiers des jeunes Réunionnais quittent le 
système scolaire sans diplôme et se heurtent 
à davantage de difficultés d'insertion profes-
sionnelle. 

La Région et le Département l'ont rappelé, 
la mobilité contribue au renforcement des 
compétences et permet aux jeunes d'être 
mieux armés sur le marché du travail. 
Afin de favoriser la formation et l'insertion 
des jeunes, Denise Hoareau, conseillère ré-
gionale, Viviane Malet, Vice-présidente du 
Conseil Départemental et Ibrahim Dindar, 
Président du CNARM, se sont réunis afin de 

signer une convention de partenariat avec la 
société Sécuritas France.

Cette dernière propose plus d'une vingtaine 
de contrats de professionnalisation en CDI 
dans le secteur de la sécurité. L'entreprise 
offre également des possibilités d'insertion 
professionnelle à long terme.

La convention signée entre les quatre ac-
teurs a pour objectif de favoriser l'accès des 
jeunes Réunionnais à ces contrats, de sécuri-
ser leur parcours dans le cadre d'une colla-
boration organisée et suivie et enfin, de leur 
favoriser l'accès aux postes à pourvoir dans 
ce secteur à la fin de leur contrat. 

Iliyassa et Jean-Teddy, originaires de Saint-
Pierre et de la Chaloupe Saint-Leu, ont tous 
les deux été retenus par Sécuritas pour se 
former en métropole. 
«  Je voulais travailler dans la sécurité 
depuis la 3ème. J'ai vu l'offre du CNARM 
et de Sécuritas et j'ai postulé. Je voulais 
avoir une formation dans la sécurité. Ça 
se fera en Île de France pendant 6 mois. 
C'est une chance à saisir d'aller en métro-
pole et de faire une formation, ailleurs » 
explique Iliyassa. 

Ce partenariat vient confirmer la volonté 
d'une meilleure efficacité et d'une plus 
grande cohérence des politiques publiques 
en matière de mobilité professionnelle. Il 
illustre la collaboration des acteurs publics 
afin de permettre aux Réunionnais d'être ac-
compagnés et soutenus au mieux dans leurs 
projets de mobilité. 
L'accord de partenariat pourrait s'étendre 
à l'ensemble des 12 autres activités de la 
société Sécuritas France, permettant ainsi 

d'avoir une offre de formation complète et 
un large panel de choix d'insertion dans le 
secteur de la sécurité pour les Réunionnais.

La jeunesse réunionnaise a 
besoin d'être accompagnée, 
c'est le rôle des acteurs 
publics. La jeunesse a besoin 
d'opportunités, c'est le rôle  
des acteurs privés. »

Denise Hoareau, 
conseillère régionale

“

+217 M€/an 
RÉGION 

POUR LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE,  

L'APPRENTISSAGE ET L'ÉDUCATION

126 M€/an 
DÉPARTEMENT 

POUR L'INSERTION  
PROFESSIONNELLE ET L'ÉDUCATION

12 M€ 
POUR LES ACTIONS 

DU CNARM

›
›

Chiffres clés

ÉCOLE DE LA  
DEUXIÈME CHANCE : 
UNE AUTRE VOIE VERS 

la réussite

CONTACT

➜

CNARM AGENCE DE SAINT-DENIS
34 rue de la Source  - CS 71036
97404 Saint Denis Cedex
> 0262 90 14 90
> www.cnarm.re

HÔTEL DE RÉGION PIERRE LAGOURGUE
Avenue René Cassin - Moufia 
97400 Saint-Denis
> 0262 92 47 50 / 0262 92 47 64
> www.regionreunion.com 

Recrutement DE 15 RÉUNIONNAIS 

> MARIE CARO, RESPONSABLE DES RH SECURITAS, DENISE HOAREAU CONSEILLÈRE RÉGIONALE,  
VIVIANNE MALET CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE, IBRAHIM DINDAR PRÉSIDENT DU CNARM
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APRÈS ÊTRE SORTI DU SYSTÈME SCOLAIRE,  
MOUSSITADRANE EL HADE S'EST TOURNÉ VERS L'ECOLE DE  

LA DEUXIÈME CHANCE RÉUNION (E2CR). CETTE EXPÉRIENCE  
ENRICHISSANTE, TANT D'UN POINT DE VUE PÉDAGOGIQUE  

QUE PROFESSIONNEL, LUI A PERMIS DE POSER LES  
PREMIÈRES PIERRES DE SON AVENIR À TRAVERS LA 

VALORISATION DE SES TALENTS ET DE SES COMPÉTENCES. RÉCIT.

Je me suis rendu compte que ce n'était pas comme au lycée. L’École 
de la deuxième chance porte vraiment bien son nom ! C'est une 
vraie occasion de se ressaisir. C'est pas comme à l'école, où les pro-
fesseurs peuvent nous dire qu'on n'y arrivera jamais. On n'a pas 
besoin de ça nous !
On a besoin d'être encouragés. C'est ça qui nous aide. C'est 
pour ça que j'ai apprécié l'E2C : les professeurs étaient là, ils 
nous encourageaient. On en sort avec une bonne mentalité. 

Quand je suis arrivé, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. 
Mes professeurs ont remarqué que j'étais artiste et m'ont aidé 
dans cette voie. J'ai rencontré l'association de l'audiovisuel qui m'a 
proposé un contrat. Après trois mois de formation en alternance à 
l'E2C, j'ai signé mon contrat en service civique. Depuis je fais des 
reportages, des interviews, je filme… 
J'ai aussi écrit un poème - « Je, Tu, Nous... » - qui a remporté le coup 
de cœur du jury du réseau E2C France et qu'on m'a proposé de 
réciter à l'Assemblée Nationale ! C'était fou !
Je me disais toujours que les rêves n'étaient pas faits pour de-
venir réalité. Mais là, avoir un travail, gagner un prix et aller en 
métropole... c'est un rêve devenu réalité grâce à l'E2C.

Si des personnes ne savent plus quoi faire ou sont perdues, je leur 
conseillerais l'E2C. C'est vraiment une opportunité. L'équipe nous 
aide, nous tend la main. À nous de la saisir. »

« Je suivais un bac Technicien bâtiment, mais j'ai eu des problèmes 
de santé. J'aurais bien voulu continuer les cours, mais avec mes pro-
blèmes, j'avais trop d'absences, ça m'a pénalisé et j'ai dû m'arrêter. 
Je suis resté un an au chômage…C'est la Mission Locale qui m'a fait 
découvrir l'E2C. 
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➜ E2CR NORD
357 rue du Maréchal Leclerc
Immeuble Le Bambou
97400 Saint-Denis 
> 0262 72 15 89
> www.e2creunion.re 

ÉCOLE DE LA  
DEUXIÈME CHANCE : 
UNE AUTRE VOIE VERS 

la réussite

JE, TU, NOUS… 
J’ai voyagé, je suis allé à ta rencontre 
J’ai appris à te connaître bien que tu sois contre 
J’ai appris à t’aimer tout en te respectant 
Sans me montrer trop envahissant 
Moi je vis prêt de l’océan 
Toi tu vis sur un continent 
Moi je vis dans une maison 
Toi tu vis sous des cartons 
Moi je mange du riz 
Toi tu manges des sushis 
Malgré tout tu es mon frère, tu es ma soeur 
Indiens, Chinois, Africains, métisse 
Nous avons tous notre armistice 
Eduquer dans le respect de l’autre 
De la paix nous sommes tous des apôtres 
Mon éducation veut que je respecte ta religion 
Mon droit de vote ne laisse pas de place à la discrimination 
Tout ce que tu es, et que tu possèdes fait ta différence 
Mais pour moi, toi seul compte, le reste ne m’est qu’indifférence 
L’avenir nous appartient 
On ne naît pas citoyen, on le devient 
Pourquoi devons-nous nous faire la guerre 
Alors que nous pouvons être solidaires 
Nous sommes tous égaux 
Malgré notre couleur de peau 
Quand ma liberté apparaît 
Ton égalité renaît 
Ensemble on construit la fraternité 
Je suis, tu es, nous sommes 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

MOUSSITADRANE El Hade 

C'est
La Réunion

VOUS!
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Dans un esprit familial et festif, ce sont plus de 400 visiteurs 
qui ont bravé la pluie pour assister à l’inauguration et 
mettre à l’honneur la star du week-end : le goyavier. 

En parcourant les allées de la fête, les visiteurs ont été de nouveau 
surpris – et conquis  ! -  par le fruit rouge et acidulé, brillamment 
revisité par les exposants.
Pour l’occasion, Shéringa, pâtissière en chef passionnée, a présenté 
son cupcake aux goyaviers, un délice pour les yeux et les papilles.

Des recettes insolites ont été présentées : le goyavier s’est invité 
dans les rillettes et le foie gras de canard, le miel, les traditionnels 
punchs… 

Au programme : cueillette de goyavier, concours du meilleur cueil-
leur de goyavier, concours du plus gros mangeur de fromage des 
Plaines, concours culinaire amateur et professionnel, élection de 
Miss Mamie, tournoi sportif, plateau d’artistes et traditionnel radio 
crochet.

Mais le goyavier n’est pas uniquement connu pour ses qualités gus-
tatives. Outre ses feuilles aux vertus anti-inflammatoires connues 
de nos grands-mères, son bois est aujourd’hui utilisé et valorisé. Il 
possède tous les atouts pour une utilisation dans la construction et 
l’ameublement. C'est une nouvelle filière d'activité qui se structure.
De plus en plus exporté, le bois de goyavier contribue au rayonne-
ment de La Réunion.

LE  GOYAVIER 

ROI DE LA FÊTE 
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C’est en 1818, lorsque La Réunion s’appelait 
encore « Île Bourbon », que le goyavier ou en-
core « goyave de Chine » a été introduit. Long-

temps considéré comme une peste végétale, il est entré petit à 
petit dans le patrimoine culturel réunionnais pour être utilisé 
sous de nombreuses formes. Les Réunionnais l'apprécient en 
salade, en gelée, en confiture, en sorbet ou encore en rougail. 
Le fruit peut se décliner presque à l'infini !

BonÀ
savoir

C’est la 2ème  année que je  
participe à la fête des goyaviers et je 
dois dire que c’est une vraie vitrine pour 
nous, artisans locaux. C’est un très bon 
moyen pour nous, de nous faire connaître 
et de mettre nos produits à l’épreuve des 
papilles du consommateur. » 

Shéringa, Chef Pâtissière
“

L'ÉDITION 2017 DE LA FÊTE DES GOYAVIERS A OUVERT SES 
PORTES LES 2, 3 ET 4 JUIN À LA PLAINE DES PALMISTES. 

RENDEZ-VOUS  INCONTOURNABLE POUR LES AMATEURS  
DU FRUIT, CET ÉVÉNEMENT CONSTITUE UN TEMPS FORT  

ÉCONOMIQUE POUR LA VILLE. 
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FLORENCE HOARAU – Éducatrice au RC du Chaudron 
«  Les enfants aiment bien le côté combat du rugby. 
Ils ont une certaine crainte au début, mais quand ils 
arrivent à la dépasser, ils sont contents et fiers d'eux. 
C'est un sport qui permet d'affronter concrètement 
ses peurs. 
Il y a la cohésion de groupe aussi. Ils sont quasiment 
tous dans les mêmes écoles, ils se connaissent entre 
eux, ils vivent dans le même quartier. 
Dans un quartier difficile comme le Chaudron, le rug-
by tient un rôle très important  : dans la sociabilisa-
tion, dans le respect, dans toutes les valeurs sociales 
et civiques. Le rugby est l'un des sports qui apprend 
le plus le respect et la confiance en soi. Ça va bien 
au-delà de l'aspect sportif.
Et aujourd'hui, avec le XV de France, c'est un rêve 
devenu réalité pour eux. Ils rencontrent en vrai des 
personnes qu'ils voient uniquement à la télé. Ils ont 
tous des petites étoiles dans les yeux ! » 

JEAN-MARC DOUSSAIN – Joueur du XV de France
«  C'est un arrêt court à La Réunion mais intense, je 
pense pour nous comme pour les enfants. Tout le 
monde est content de passer un petit moment avec 
eux. On voit qu'on leur amène un peu de bonheur...
et nous aussi ça nous fait du bien de passer un peu sur 
les îles. C'est vraiment un bon moment, même si c'est 
un peu trop court. Mais on a notre échéance à préparer 
aussi... Trois matchs en Afrique du Sud, qui vont être 
très intenses et très durs, donc on se prépare. 
L'endroit a l'air sympa à découvrir et il y a autant la 
montagne que la mer, il y a des choses à faire. Je 
pense que je reviendrai ! »

JEAN-MICHEL CAM – Rugby club de Saint- Paul
« Avec la venue du XV de France, on a la chance d'être sur le terrain pour montrer 
aux enfants ce qu'est le haut niveau. Cette rencontre avec les joueurs du XV de 
France est l'occasion pour les enfants de voir comment se passe un entraînement 
bien dirigé, silencieux et méthodique, comme à l'école. 
Nous, c'est du loisir mais il faut tout de même que l'on ait un cadre pour pouvoir 
progresser et amener les enfants vers le rang d'équipe première de Saint-Paul, et 
puis peut-être un jour en équipe de France. 
Il y a une préparation, oui. Mais surtout, ce qui compte aujourd'hui c'est le regard 
des jeunes qui vont imiter ces pros et progresser. Pour nous c'est valorisant. »

GUILLAUME – Capitaine des minimes RC Saint-Paul
« C'est un grand événement de voir les joueurs de l'équipe de 
France, nos référents, nos idoles. Tout le monde rêve de devenir 
comme eux en tant que rugbyman, et pourquoi pas devenir 
joueur professionnel ? Ça serait un rêve pour moi aussi.
Les voir ici c'est exceptionnel ! On n'a pas les moyens de les 
voir dans une tribune en match. Alors, ca fait franchement plai-
sir surtout en tant que joueur, qu'ils puissent nous regarder et 
signer des autographes ! »

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

 2 420 
LICENCIÉS 

DONT
 7% DE FEMMES

13 CLUBS

 
46 000 € 

FINANCEMENT RÉGION
POUR LA LIGUE

Chiffres clés

›
›

C'est
La Réunion

VOUS!

AVANT DE DISPUTER LE MATCH CONTRE  
LES SPRINGBOKS EN AFRIQUE DU SUD FIN JUIN, LES 

JOUEURS DU XV DE FRANCE ONT FAIT UN PASSAGE 
ÉCLAIR SUR L'ÎLE, POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES 

PETITS ET DES GRANDS. LOIN D'ÊTRE UNE ESCALE 
REPOS, LES JOUEURS SE SONT ENTRAÎNÉS SOUS L'OEIL 
ADMIRATIF DES RÉUNIONNAIS. ENTRE DEUX SÉANCES 

D'ENTRAÎNEMENT, L'ÉQUIPE A RENCONTRÉ SON PUBLIC 
POUR QUELQUES SÉANCES DE PHOTOS ET DE DÉDICACES, 
LAISSANT UN SOUVENIR INOUBLIABLE AUX PLUS JEUNES.
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LA CITÉ DES MÉTIERS DE LA RÉUNION EST UN ESPACE UNIQUE D’INFORMATION, 
DE CONSEIL SUR L’EMPLOI, LES MÉTIERS, LA FORMATION, LA RECONVERSION ET 
LA CRÉATION D’ACTIVITÉS. SON OBJECTIF EST DE DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR DE 
L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE. 11 000 

VISITEURS

375 
ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS

461 
ENTRETIENS CONSEILS

›
›

Chiffres clés

720 
FICHES MÉTIERS 

DISPONIBLES

›

EN 2015
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➜ CITÉ DES MÉTIERS 
DE LA RÉUNION
65 Rue du Père Lafosse 
97410 Saint-Pierre
> 02 62 70 03 03
> www.citedesmetiers.re
> Du lundi au jeudi 
       de 8h30 à 16h   
       le vendredi de 8h30h à 13h

Un lieu unique 
DÉDIÉ À LA VIE
PROFESSIONNELLE

À La Réunion, plus qu’ailleurs, la 
question de l’orientation profes-
sionnelle est capitale. Les qualifi-
cations exigées sur le marché de 

l’emploi sont de plus en plus élevées. 

La Cité des Métiers, installée sur le territoire 
en 2014, est un outil innovant au service de 
la lutte contre le chômage et le décrochage 
scolaire. Elle est membre du réseau interna-
tional des Cités des métiers depuis 2015 et 
bénéficie ainsi du soutien et de l’expérience 
des 40 autres Cités des métiers dans le 
monde, dont les premières sont nées il y a 
plus de vingt ans.

Les actions de la Cité des Métiers de La Ré-
union se déclinent en sept grandes théma-
tiques : l’orientation, la découverte des 
métiers, la construction d’un parcours de 
formation, le changement de vie profes-
sionnelle, aller vers l’emploi, la création 
d’activité et la mixité professionnelle. 

La structure s’adapte également au contexte 
régional en travaillant sur deux spécificités 
du territoire réunionnais : l’illettrisme et la 
mobilité.

Pour rendre son action encore plus efficace, 
la structure souhaite lancer son programme 
« la Cité s’installe chez vous », lui permettant 
de se délocaliser et surtout d'aller à la ren-
contre des gens. 

Au sein de la structure, 3 espaces sont mis 
à la disposition des usagers : un espace 
conseil, un espace de ressources multimé-
dia et un espace événementiel. 

Près de 70 partenaires locaux sont engagés 
auprès de la Cité, permettant d’enrichir son 
offre de services sur les différents espaces.

Nous proposons aux gens 
d’exprimer, dans des ateliers, 
leurs doutes et leurs difficultés, 
mais aussi de reconnaître  
leurs capacités. Un travail  
indispensable sur la motivation 
et l’estime de soi pour ne plus 
avoir à subir son projet  
professionnel… mais bien en 
être l’acteur principal »

Valéry Landry, 
Directrice de la Cité des Métiers

“
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LE NUMÉRIQUE EST DEVENU DEPUIS QUELQUES ANNÉES  
UN MARCHÉ PORTEUR D’EMPLOI ET MÊME UN DES  
PRINCIPAUX RELAIS DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 
RÉUNIONNAISE. FORT DE SES 538 ENTREPRISES ET  
DE SES 4 300 SALARIÉS, LA FILIÈRE S’EST IMPOSÉE COMME 
UNE DONNÉE INCONTOURNABLE DANS LE PAYSAGE  
ÉCONOMIQUE DE L’ÎLE.

L’ERSN : 
UNE ÉCOLE POUR 

L’INNOVATION

Porteuse d’avenir et d'innovation, la filière du numérique fait 
naître chaque année de nombreuses vocations. Si son attrac-
tivité naturelle chez les jeunes n’y est sans doute pas pour 
rien, tant elle offre de perspectives, il faut aussi rappeler que 

l’évolution permanente des technologies impose aux entreprises 
une constante recherche de compétences et de nouveaux profils, 
recherche nécessaire pour s’adapter au marché et rester compétitif.

L’École Régionale du Numérique (ERSN), inaugurée le 10 mars der-
nier, s’inscrit dans cette démarche : former les jeunes Réunionnais 
dans un parcours d’excellence en leur donnant tous les atouts pour 
une insertion durable dans la filière et correspondant aux besoins 
du marché local.

Portée par la CCIR et la Région Réunion en partenariat avec l’Institut 
d’Ingénierie Informatique de Limoges (3iL CCI de Limoges), l'ERSN 
répond aux besoins de formation exprimés tant par les entreprises 
que par les jeunes, jusqu’ici obligés de se tourner vers la métropole 
pour des formations souvent très coûteuses.

En plaçant le numérique comme filière incontournable de l’écono-
mie réunionnaise, l’ERSN propose aux jeunes Réunionnais de 18 
à 25 ans deux formations sur trois ans, certifiées par 3iL CCI de Li-
moges : 
➜ Bachelor Concepteur de Systèmes d’Information (CSI) – Niveau 
II (durée : un an)
➜ Manager de Systèmes d’Information et d’Infrastructure (MS2i) – 
Niveau 1 (durée : deux ans)

La première formation en CSI a pour objectif de former les futurs in-
formaticiens de haut niveau appelés à intervenir dans le développe-
ment, la conception, la gestion de systèmes réseau, mais aussi dans 
la gestion de projet et le management et la communication interne 
et externe.
Quant à la seconde formation en MS2i, elle permet à l’étudiant d’ac-
quérir les compétences afin de piloter un ou plusieurs projets infor-
matiques depuis sa phase de négociation jusqu’à son achèvement. 
En fonction de sa spécialisation, le jeune pourra se perfectionner 
dans le développement de logiciels, de systèmes web ou encore 
d’applications mobiles …

Ce nouveau pôle d’excellence, installé dans l’enceinte de l’AFPAR de 
Saint-André, permettra assurément la mise en adéquation des be-
soins et des compétences, pour une économie toujours plus dyna-
mique au service de La Réunion et des Réunionnais. 

CONTACT

➜

ÉCOLE SUPÉRIEURE RÉGIONALE DU NUMÉRIQUE 
421, chemin Lagourgue (Bâtiment F) 
97440 Saint-André
> 0262 94 22 22
> esrn@reunion.cci.fr
> www.esrn.re 
> Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
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Le Prékap'R est un dispositif unique et innovant qui « sécurise » 
et accompagne le parcours en alternance des travailleurs han-
dicapés auprès des employeurs, des candidats et leur famille 
et des centres de formation. De la signature en contrat d'ap-

prentissage, à l'obtention du diplôme, les travailleurs sont accom-
pagnés pour mettre en place l'ensemble des dispositifs de soutien : 
soutien pédagogique, soutien technique, organisation des rythmes 
scolaires… et ainsi leur donner toutes les chances d'obtenir leur 
diplôme.

Depuis trois ans, ce dispositif est soutenu par la Région, l'ARS, 
l'AGEFIPH et le FIPHFP et s'inscrit dans le projet « l'accès à l'emploi 
et à la qualification via l'alternance pour les personnes en situation 
de handicap ».
Plus de trente recruteurs était présent pour recevoir plus de 200 can-
didats, avec à la clé 70 postes à pourvoir dans des domaines aussi di-
vers et variés que la gestion, les ressources humaines, la restauration 
et l'hôtellerie, les espaces verts ou encore le secteur médical. 

« Dans un premier temps, ce sont surtout les employeurs publics 
qui se sont mobilisés, mais depuis l'année dernière, on voit arriver 
de plus en plus d'employeurs privés qui recrutent des travailleurs 
handicapés par l'intermédiaire de ce dispositif Prékap'R. [...] Sur les 
offres d'emploi proposées aujourd'hui, il y a une parité entre le sec-
teur privé et le secteur public. Nous allons bientôt terminer la phase 
expérimentale du dispositif. L'objectif est d'obtenir les moyens fi-

nanciers nécessaires pour le préconiser et l'intégrer dans le cadre du 
droit commun », explique Christophe Castagnet, Délégué régional 
Agefiph Réunion-Mayotte.
Durant la journée, les entreprises ont reçu en entretien 200 can-
didats, préalablement sélectionnés par Cap Emploi et Pôle emploi 
en fonction des entreprises présentes, des postes à pourvoir et des 
profils des candidats. 
Véritable levier pour l'accès à l'emploi, l'alternance permet aux can-
didats d'acquérir qualifications et expérience professionnelle. 
Voie connue pour les jeunes de moins de 26 ans, les contrats 
d'alternance sont également ouverts au public en situation de 
handicap, quelque soit leur âge.
 
Les études réalisées par l'Agefiph ont montré que 1 travailleur han-
dicapé (ayant suivi une formation en alternance) sur 2 est en emploi 
à la fin de son contrat. Un résultat encourageant que le Job Dating 
vise à améliorer. 
« Embaucher des alternants permet aux entreprises, non seulement 
d'acquérir de nouvelles compétences sur mesure, mais aussi de bé-
néficier des aides financières de l'AGEFIPH et du FIPHFP, de moyens 
financiers pour adapter le poste de travail si nécessaire, et d'être en 
règle concernant le nombre de salariés en situation de handicap au 
sein de l'entreprise : 6 % de la masse salariale, pour toutes les en-
treprises ayant plus de 20 salariés », rappelle Christophe Castagnet.

HANDICAP 
LE 23 MAI, LA 3ÈME ÉDITION DU JOB DATING PRÉKAP'R A 

RÉUNI 200 CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP  
À LA RECHERCHE DE CONTRATS D'APPRENTISSAGE.  

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE EN SON GENRE À  L'ÉCHELLE 
NATIONALE AUQUEL ENTREPRISES PRIVÉES 

ET COLLECTIVITÉS ONT RÉPONDU PRÉSENTES. 

Alternance
& 

CONTACT

➜

AGEFIPH
62 boulevard du Chaudron - 97495 Sainte-Clotilde Cedex
> 0262 20 98 12
> www.agefiph.fr

FIPHFP
Direction régionale Réunion Océan indien
15 rue Malactic - BP 80980 - 97479 Saint-Denis Cedex
> 0262 90 03 10
> www.agefiph.fr

L'idée est de démontrer aux employeurs 
que dans tous les secteurs d'activité, des 
personnes handicapées, et quelque soit 
leur handicap, peuvent trouver leur place.
Les entreprises n'embauchent pas des 
personnes handicapées, mais des com-
pétences. »

Christophe Castagnet, 
Délégué régional Agefiph Réunion-Mayotte

“
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«  Nous sommes partie prenante du dispositif Prékap'R et signataire de la 
convention d'accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Par le biais d'un référent en charge du suivi des apprentis que nous accueil-
lons au Centhor, nous mettons en place les outils pour optimiser le succès à 
l'examen des étudiants. Actuellement, nous formons 25 apprentis, sur les 55 
recrutés de la promotion 2016-2017. 
Nous sommes en démonstration sur le Job dating, avec trois de nos appren-
tis en CAP Agent Polyvalent de Restauration et leur formateur. Nous avons 
souhaité partager l'exemplarité du parcours de ces apprentis en situation de 
handicap, dont l'un d'eux a 32 ans et réalise sa formation en alternance. »

« Ce qui est considéré comme handicap ne représente en réalité aucun frein 
particulier selon le niveau de poste pour lequel on recrute. Les critères et les 
conditions de recrutement pour les personnes en situation de handicap sont 
les mêmes que pour les autres candidats  : l'expérience, la disponibilité, la 
présentation ou encore le diplôme, la connaissance du métier...selon les 
postes à pourvoir. Aujourd'hui, tous les profils qui nous ont été présentés ont 
été très bien sélectionnés et présentent un potentiel d'emploi.
Il n'y a aucune différence dans la manière de procéder à l'entretien. D'ailleurs, 
nous ne cherchons pas à savoir de quelle nature est le handicap du candidat, 
cela ne fait pas partie des questions de l'entretien. L'emploi à pourvoir n'est 
pas un emploi adapté, il n'y a donc aucune raison que le recrutement soit 
adapté par rapport à cet emploi. »

BÉATRICE ALTHIERY, 
DIRECTRICE CENTHOR, CCI RÉUNION, PÔLE FORMATION

LOÏC HELLO, RECRUTEUR 

C'est
La Réunion

VOUS!

« Je suis à la recherche d'un poste en secrétariat. C'est pour cela que je suis ve-
nue au Job dating. J'ai 13 ans d'expérience. Après quelques soucis de santé, 
j'ai dû arrêter de travailler. Maintenant, ça va mieux et ça fait trois ans que je 
cherche du boulot. J'ai déjà fait plusieurs job dating, mais celui d'aujourd'hui, 
j'aime bien, parce qu'il est spécifique pour les handicapés. Ce n'est pas visible 
pour les autres, mais j'ai mon petit handicap.
J'ai 47 ans, et pourtant je suis là pour des postes en alternance, oui ! Ce n'est 
pas uniquement pour les moins de 26 ans ! Pour moi, c'est un avantage l'al-
ternance, parce qu'on a encore besoin d'être accompagné pour remettre le 
pied à l'étrier après ce temps sans travailler. Malgré mon âge et malgré mon 
handicap, je peux – et je veux - encore travailler ! »

MARIE-ANNIE NOURLY, CANDIDATE JOB DATING PREKAP'R

La loi du 11 février 2005 portant sur « l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » ins-

taure un principe de compensation (adaptations techniques, 
formation, accompagnement, aménagement des horaires) 
pour permettre aux travailleurs handicapés d'être sur un pied 
d'égalité sur le marché du travail.
Selon la loi, le travailleur handicapé est « toute personne dont 
les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont ef-
fectivement réduites par suite de l'altération d'une ou de plu-
sieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » 
Une personne peut naître porteuse d'un handicap, ou le deve-
nir suite à un accident, à un AVC ou une maladie.

BonÀ
savoir

35 
RECRUTEURS 

70 
OFFRES D'EMPLOI

200 
CANDIDATS

›
›

Chiffres clés

55 
RECRUTEMENTS SUR 2016-2017

›



Les entreprises locales sont la force et l'avenir de l'économie 
réunionnaise. Leur engagement pour La Réunion est essentiel 
pour l'île. Il peut se traduire tant au niveau environnemental 
que social ou encore économique. De nombreuses entreprises 

locales sont porteuses des bonnes pratiques en matière d'ancrage 
territorial et exercent leur activité de manière responsable. 
C'est dans le but de récompenser ces entreprises et d'en encoura-
ger d'autres à se lancer dans la même voie, que le Trophée Entre-
prise & Territoire a été mis en place. Pour cette première édition, 11 
entreprises locales se sont portées candidates. 

LES JEUNES QUI ACCOMPAGNENT LES ENTREPRISES
Bien souvent, les entreprises accompagnent les jeunes dans la réa-
lisation de leur parcours professionnel. Une fois n'est pas coutume, 
pour le Trophée Entreprise & Territoire, ce sont les jeunes de l'IAE 
qui ont accompagné les entreprises. 

Immergés dans les valeurs et la culture d'entreprise, les étudiants 
en master de l'IAE ont réalisé un premier diagnostic des entreprises 
candidates avant de prendre le relais dans la défense de leur  candi-
dature face au jury. À la suite de cette soutenance réalisée par les étu-
diants, le jury intermédiaire a nominé cinq entreprises. Ces dernières, 
défendues par les étudiants les accompagnant, ont de nouveau été 
reçues par le jury final pour une plaidoirie avant le verdict définitif.

TRADITION 974, PREMIER LAURÉAT 
Parmi les cinq finalistes (Les Pâtissières, Mascarin, Terre Péi, Zeop), 
c'est Tradition 974 qui a remporté le tout premier Trophée de l'En-
treprise & Territoire. 

L'implication sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise 
a été brillamment défendue par les étudiants en master, et plébis-
citée par le jury. Tradition 974 est une entreprise de transformation, 
promotion et valorisation des produits traditionnels de l'île. Sa res-
ponsabilité sociétale s'est traduite notamment par l'insertion de 
jeunes sans diplôme et en difficulté, le développement des compé-
tences des salariés et l'investissement dans le bien-être au travail, 
l'utilisation de bacs récupérateurs d'eau de pluie, bacs de compos-
tage ou encore la réduction des émissions dans l'air. 

Au-delà de la valorisation des entreprises qui « osent péi », le Tro-
phée Entreprise & Territoire a également permis aux étudiants d'ac-
quérir une nouvelle expérience professionnelle et de développer 
leur réseau, une opportunité également, selon Christel Dubrulle, 
Directrice adjointe de l'IAE Réunion, de « former des futurs mana-
gers respectueux de l'ancrage territorial dans le but d'en faire un 
lieu commun et compétitif ».
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Le Trophée Entreprise & 
Territoire, c'est l'ambition de 
transformer ce territoire en 
un territoire victorieux, qui est 
fier, à partir de son ancrage, 
d'une réussite internationale »

Danièle Le Normand, 
Vice-Présidente de Région, en charge 

du développement économique et 
des entreprises.

“

TROPHÉE 
ENTREPRISE 

& TERRITOIRE 

Oser péi:  

ASSOCIER LES JEUNES ET LES ENTREPRISES, VALORISER ET ENCOURAGER LES INITIATIVES ENTREPRENEURIALES LOCALES, ET 
RÉCOMPENSER L'ANCRAGE TERRITORIAL, VOILÀ LES OBJECTIFS DU TROPHÉE ENTREPRISE & TERRITOIRE. 

NÉ D'UNE ENVIE COMMUNE DE S'ENGAGER POUR LA RÉUNION ET ENCOURAGER TOUTES LES ENTREPRISES QUI LE FONT DÉJÀ, LE 
TROPHÉE A ÉTÉ MIS EN PLACE PAR LA CPME AVEC LA COLLABORATION DE GROUPAMA ET DE L'IAE. 
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CONTACT

➜

CPME REUNION
54 chemin Cachalot - 97410 Saint-Pierre
> 0262 96 43 16
> www.cpmereunion.re

> LAURENCE TOSSER ET VIRGINIE MAUREAU, TERRE PÉI

> TRADITION 974, GAGNANT DU 1ER TROPHÉE ENTREPRISE ET  TERRITOIRE

> DOMINIQUE VIENNE, 
PRÉSIDENT DE LA CPME RÉUNION

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

LA CPME 
RÉUNION

La CPME Réunion est l'Union Régionale de la CPME 
pour l'île de La Réunion. Forte de sa proximité avec 
les TPE-PME réunionnaises, elle se donne pour mis-
sions principales d'accompagner, de défendre et de 
représenter les TPE-PME locales.
À La Réunion, la CPME fait du développement de 
l'entreprise locale et de l'ancrage territorial une 
priorité.
« C'est à travers le choix de développer nos res-
sources et notre potentiel endémiques que La 
Réunion trouvera la voie d'un développement éco-
nomique et social durable. Nous devons prendre 
la mesure que le plein emploi est possible grâce à 
de nouveaux comportements des consommateurs 
réunionnais, grâce à des entrepreneurs socialement 
responsables et grâce à des politiques publiques 
ancrées territorialement. Ce sont les ingrédients de 
notre prochaine réussite ! », explique Dominique 
Vienne, Président de la CPME Réunion.
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L'équipe de l'UNSS, dirigée par François 
Metz, s'est inspirée des jeux régionaux 
des lycées afin de  mettre en place une 
manifestation de plus grande enver-

gure, et rassembler tous les lycées de l'île, 
chacun étant convié à l'événement.
« Plus d'une vingtaine de lycées ont fait le 
déplacement, soit 510 jeunes, dont 40 % 
de filles. Certains lycées étant en épreuves 
de bac blanc, ils n'ont pas pu envoyer leurs 
classes de terminales. Néanmoins, nous 
avons eu une bonne couverture pour la pé-
riode », se félicite le Directeur Régional de 
l'UNSS.

Cette manifestation vient clôturer la saison 
sportive scolaire après la fin des derniers 
championnats des académies. « C'est un 
événement qui se veut à la fois convivial, en 
fin de saison, mais également sportif, pour 
récompenser les jeunes sportifs scolaires ».

Les jeunes se sont affrontés par équipe, tout 
au long de la journée, dans sept disciplines 
différentes : 
> la course d'orientation (dans le parc de 
la Trinité) ;
> le sandball (handball sur sable) ;
> le green volley (beach volley sur herbe) ;
> le football ;
> le rugby ;
> le basket en 3 contre 3 ;
> le badminton.
« La première des disciplines, et j'insiste 
là-dessus, est l'arbitrage. Chaque équipe 
devait se présenter avec, au moins, un jeune 
arbitre par équipe, sans quoi elle est pénali-
sée », précise François Metz. 

Une journée de partage entre lycéens, pro-
fesseurs (membres du jury), établissements 
qui tend à être développée à plus grande 
échelle. 
Le Directeur régional de l'UNSS espère 
pouvoir ouvrir l'événement aux associa-
tions sportives de l'océan Indien dans les 
prochaines années et ainsi, allier l'échange 
sportif à l'échange culturel. 
« J'espère que ce type de manifestation pour-
ra être non seulement pérennisé, mais sur-
tout développé. Lorsque l'on voit la réussite 
et le sourire des jeunes, on a envie de rajou-
ter cette dimension culturelle, d'ouverture à 
l'océan Indien à d'autres jeunes.
Le sport est un moyen de partager un beau 
moment, de se sentir utile dans un groupe et 
de bien s'intégrer par la suite dans la société. 
L'objectif est de former un sportif, mais sur-
tout un bon citoyen. Et sur ce genre de jour-
née, je pense que nous y parvenons ».

Avec ou sans médaille, les jeunes lycéens 
étaient fiers de briller dans leur discipline 
de prédilection, mais aussi de porter haut 
les couleurs de leur établissement. Une 
belle façon de créer cohésion, entraide, es-
prit d'équipe et respect.

Olympiades DES LYCÉENS 
PLUS DE 500 LYCÉENS ÉTAIENT RÉUNIS AU COMPLEXE DE CHAMP FLEURI DÉBUT MAI POUR LA 
TOUTE PREMIÈRE ÉDITION DES OLYMPIADES DES LYCÉENS ORGANISÉE PAR L'UNSS. UNE MANIFESTATION SPORTIVE, 
TOUT EN CONVIVIALITÉ, BONNE HUMEUR ET COMPÉTITION AMICALE. 

> COURSE D'ORIENTATION : 
1er : Amiral Bouvet // 2nd : Leconte de Lisle 
// 3ème : Mahatma Gandhi
> BASKET FÉMININ : 
1er : Jean Hinglo // 2nd Bel Air 
// 3ème : Amiral Bouvet
> BASKET MASCULIN : 
1er : Jean Joli // 2nd : Mahatma Gandhi 
// 3ème : Roland Garros
> BADMINTON : 
1er : Leconte de Lisle // 2nd : Georges 
Brassens // 3ème : Jean Joli
> FOOTBALL : 
1er : Bellepierre // 2nd : Leconte de Lisle 
// 3ème : Marie Curie
> FOOTBALL JUNIOR : 
1er : Mahatma Gandhi // 2nd : Horizon 
// 3ème : Roches Maigres
> GREEN VOLLEY : 
1er : Levavasseur // 2nd : Louis Payen 
// 3ème : Amiral Bouvet
> SANDBALL : 
1er : Mathama Gandhi // 2nd : Jean Perrin 
// 3ème : Jean Hinglo
> CLASSEMENT GÉNÉRAL 
PAR ÉTABLISSEMENT : 
1er : Amiral Bouvet (181 pts) 
// 2nd : Leconte de Lisle (131 pts) 
// 3ème : Mahatma Gandhi (110 pts)  
// 4ème : Jean Joli (80 pts)  
// 5ème : Jean Perrin (63 pts)

coup
D'OEIL  RÉSULTATS

SUR LES

VIDÉO 
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www.otv.re

+ 500  
JEUNES 

MOBILISÉS

3 600 € 
DE GAINS POUR 

L'ACHAT DE MATÉRIEL 
SPORTIF

7 DISCIPLINES 
SPORTIVES

›
›

Chiffres clés



À QUI S'ADRESSE CETTE BOURSE ? 
Cette bourse s'adresse aux lycéens qui souhaitent intégrer une filière 
sportive de haut niveau en métropole. Les jeunes sportifs locaux dotés 
d'un réel potentiel doivent concilier leurs études secondaires et leur 
carrière sportive de haut niveau. Une telle perspective de carrière né-
cessite des moyens plus importants que des études classiques, pour fi-
nancer notamment les déplacements (entraînements et compétitions), 
les tenues vestimentaires, les équipements spécifiques, un suivi diété-
tique et alimentaire particulier… Un ressourcement familial régulier à 
La Réunion s'avère, par ailleurs, indispensable pour ces jeunes qui sont 
soumis à une cadence de travail très élevée durant toute l'année, tant 
pour le rythme scolaire que pour les performances sportives à réaliser. 

LES CRITÈRES D'ATTRIBUTIONS DE CETTE BOURSE : 
> être lycéen de nationalité française,
> être sportif de bon niveau régional ou inscrit sur la liste nationale 
de haut niveau,
> poursuivre ses études secondaires dans le domaine du sport en 
Métropole, notamment dans des filières sportives n'existant pas dans 
l'Académie de La Réunion,
> Justifier de l'adresse de ses parents à La Réunion depuis au moins 
3 ans.

Cette aide régionale est attribuée aux lycéens pendant toute la durée 
de leur cursus en second cycle (durée limitée à 3 ans, possibilité de 
dérogation pour une 4ème année). 

JUIN
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Les bourses 
D'ÉTUDE 

SECONDAIRE 
SPORTIVE 

EN MÉTROPOLE
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Les élèves s'orientent vers 
35 disciplines sportives : 
➜ plus de 30 % des élèves 
choisissent le football,

➜ plus de 60 % des élèves choisissent 
l'une de ces 5 disciplines : le football, 
le rugby, le judo, le volley-ball ou le 
basket-ball.
Environ 50  % des élèvent s'installent 
dans l'une de ces 5 régions : 
➜ Occitanie
➜ Nouvelle Aquitaine
➜ PACA 
➜ Bourgogne Franche Comté
➜ Auvergne Rhone-Alpes

BonÀ
savoir

CONTACT

➜

Retrouvez toutes nos aides sur  
www.regionreunion.com  
ou dans nos antennes
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313 
ÉLÈVES

613 
BOURSES ATTRIBUÉES

1 406 400  € 
D'AIDES

›
›

Chiffres clés
DE 2010 À 2016
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LE 20 MAI DERNIER, LA CITÉ DU VOLCAN A OUVERT SES PORTES À PLUS DE 800 PERSONNES 
POUR LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES. LE PUBLIC A PU PROFITER DE TOUTES LES  
ANIMATIONS DU MUSÉE, D'ATELIERS POUR LES ENFANTS, DE DÉMONSTRATIONS DE  

VERRERIE D'ART AU CHALUMEAU, D’INTERMÈDES MUSICAUX ET DU CONTE MUSICAL POUR  
ENFANTS « PIANO VOLCANIK », ASSURÉS PAR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE. 

Nuit des Musées
À LA CITÉ DU VOLCAN
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MARION GUICHARD  
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL  

ET COMMERCIAL CITÉ DU VOLCAN 
« C'est la 2ème édition de la Nuit des Musées à la Cité du 
Volcan. Cette année, on a voulu varier les animations. On 
a travaillé avec le Conservatoire qui propose des spec-
tacles et des prestations musicales dans l'enceinte du 
musée. On a aussi fait appel à un verrier d'art pour des 
démonstrations devant le public. Notre équipe de mé-
diateurs propose des ateliers à destination des enfants. 
On essaie toujours de proposer des animations pour tous 
publics, aussi bien adultes que enfants. Les gens sont 
contents, ils applaudissent à chaque prestation. Si le pu-
blic est satisfait, c'est le plus important. »

AMÉLIE BURTAIRE, 
DIN RAJAONSON, ANÏANA MALALA

ÉLÈVES DU CRR EN CHANT LYRIC

« La Nuit des Musées est une bonne initiative parce que 
ça sensibilise les gens. Ça leur permet de mieux connaître 
la Maison du Volcan et en même temps, le Conservatoire. 
C'est bénéfique pour tout le monde. 
On est dans la classe de chant lyric au Conservatoire. On 
présente un petit programme de 10 min que l'on a tra-
vaillé au cours de l'année. Ça nous permet de nous pro-
duire en public, de tester nos capacités, nos compétences. 
Mais surtout de rencontrer du public et de lui faire décou-
vrir le chant lyric. C'est assez particulier parce que le pu-
blic n'écoute pas forcément, il passe, visite le musée.On 
assure une sorte de musique d'ambiance. Mais les gens 
ont l'air d'apprécier et beaucoup s'arrêtent un moment 
pour nous écouter ».

La Cité du Volcan vous donne rendez-vous les 
5 et 6 août pour fêter comme chaque année, 
l'Ambians' Volcan. 
Au programme de cette édition spéciale 25 
ans de la Maison du Volcan et 3 ans de la Cité 
du Volcan : histoire et patrimoine, échanges 
avec les anciens guides, série de conférences, 
échanges avec le public, rétrospective sur le 
volcan, mais aussi Bourg-Murat, la Plaine des 
Cafres, le Tampon. 
Le spectacle humoristique « Té Sully ousa ou 
sort ? » avec Marie-Alice Sinaman viendra clô-
turer ces deux jours. Un week-end très festif 
et à tarif réduit pour tous !

C'est
La Réunion

VOUS!

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

L'AMBIANS' VOLCAN

CONTACT

➜

 RN3 Bourg Murat  
97418 Plaine des Cafres 
> 0262 590 0 26 
> www.museesreunion.re 
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Relancée en 2005 après 20 ans de 
sommeil, l'Association des Femmes 
de Marins Pêcheurs de La Réunion 
(AFEMAR) basée à Terre Sainte est, his-

toriquement, un moyen pour les femmes de 
marins pêcheurs de se rencontrer, d'échanger 
et de se rassurer mutuellement en l'abscence 
de leurs maris. Au départ composée de 10 
femmes de marins pêcheurs, l'association 
compte aujourd'hui 80 familles de pêcheurs.

« À travers l'association, je voulais casser 
l'image de la femme qui attend son mari sur 
la jetée, à regarder les bateaux partir au loin, 
les cheveux au vent. On n'est pas que ça ! On 
est aussi des femmes actives, on est des mères 
de famille, on est des femmes qui travaillent. 
On sait faire autre chose » explique Yolaine 
Boutillon, Présidente de l'AFEMAR depuis  
13 ans. 

« L'association s'est beaucoup développée. 
Depuis deux ans, nous avons un espace 

rencontre où nous proposons de l'insertion 
auprès des jeunes en échec scolaire. On les 
écoute, on les aide à reprendre confiance en 
eux et on les redirige vers les collectivités et 
organismes appropriés en fonction de leurs 
besoins. Nous avons déjà réinséré 29 jeunes. 
On en est très fiers ! »

En tant qu'association à but patrimonial, 
l'AFEMAR propose également des ateliers in-
tergénérationnels dans un espace de vie so-
cial. Un moyen de créer de la cohésion dans 
le quartier et de transmettre les savoir-faire 
d'antan tels que la réalisation de napperons, 
de rosaces, les recettes de cuisine lontan...

Le Risofé du Sakifo est un temps fort de la vie 
associative de l'AFEMAR dont 70 bénévoles 
contribuent à servir 80 kg de riz, 80 kg de de 
saucisses et 40 kg de poissons.

« Ça fait 10 ans qu'on fait le Risofé avec le Sa-
kifo. Jérôme Galabert est venu nous voir, à la 

recherche d'associations de Terre Sainte qui 
fassent le Risofé et on s'est portés volontaires. 
C'est une action importante pour nous parce 
que le bénéfice du Risofé est reversé à une as-
sociation qui s'occupe les enfants malades. Ex-
ception faite de cette année où nous projetons 
un échange culturel avec la Bretagne. Certains 
membres de notre association n'ont jamais 
voyagé. Ca nous tenait à coeur de leur donner 
l'opportunité de sortir du territoire, de décou-
vrir autre chose et rencontrer d'autres d'asso-
ciations de femmes de marins pêcheurs ».

POUR LA 14ÈME ÉDITION DU SAKIFO, L'ASSOCIATION DES FEMMES DE MARINS 
PÊCHEURS DE LA RÉUNION A ORGANISÉ LE TRADITIONNEL RISOFÉ SUR  

LE FRONT DE MER DE TERRE SAINTE. TOUT EN SAVOURANT UNE BARQUETTE DE RISOFÉ,  
LES VISITEURS ONT PU PROFITER GRATUITEMENT DU PLATEAU D'ARTISTES  

DONT L'EMBLÉMATIQUE GROUPE OUSANOUSAVA. 
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CONTACT

➜

AFEMAR
37 Rue Amiral Lacaze
97410 Saint-Pierre, Réunion
> 0262 01 13 84 / 0692 32 73 39 
> afemar@hotmail.fr 
> www.afemar.fr
> Facebook.com/Afemar Assoc

Risofé
BY 

L'AFEMAR
> LES FEMMES BÉNEVOLES DE L'AFEMAR



Partenaire de plusieurs festivals à La Réunion qui participent à la pro-
motion des artistes Réunionnais mais aussi à l’ouverture sur le monde, 
la Région Réunion était partenaire du Sakifo 2017. Dans sa démarche 
de promotion des artistes Réunionnais, la collectivité fait le choix de 
mettre ses outils - La Tv Régionale, son site web, ses réseaux ou encore, 
le journal - au service des artistes programmés sur cette édition.
Sur l’espace Région du village, plusieurs artistes ont proposé des ani-
mations culturelles – Atelier de fabrication d’instruments traditionnels 
de La Réunion par le groupe de musiciens percussions Gayar La Réu-
nion et des tableaux réalisés sur place par un graffeur de l’Association 
Productr.
Ce Festival désormais reconnu sur le plan national et international est 
aussi pour La Réunion l’occasion de marquer d’autres attraits touris-
tiques autour de la culture, des traditions, des sonorités particulières ... 
L’IRT a d’ailleurs, dans cette démarche travaillé sur des packages tou-
ristiques notamment sur le développement du tourisme culturel et les 
retombées sur l’industrie touristique du Sud de l’île. 
Le Sénateur et Président de Région Didier ROBERT a rencontré les ar-
tistes de La Réunion au Super Sakifo musik festival de la Région Réu-
nion. Enfin, afin de faciliter le transport et l’accès des réunionnais à ce 
festival, La Région Réunion en partenariat avec le réseau Car jaune a 
mis en place des navettes qui ont assuré des liaisons depuis les gares 
routières de Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint- Paul et le site du Sakifo à 
Saint-Pierre.

LA RÉGION RÉUNION : POUR LA  
PROMOTION DES ARTISTES RÉUNIONNAIS

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re
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C'est
La Réunion

VOUS!

> YOLAINE BOUTILLON, PRÉSIDENTE DE L'AFEMAR
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LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE 
ANNONCE SOUVENT LES  

COMPÉTITIONS DE RÉFÉRENCE 
NATIONALE DANS TOUTES LES 

DISCIPLINES SPORTIVES. LA 
GYMNASTIQUE N’ÉCHAPPE PAS 
À CETTE RÈGLE, LES DIFFÉRENTS 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
ONT EU LIEU TOUT AU LONG DES 
MOIS DE MAI ET JUIN 2017. LA 

DÉLÉGATION RÉUNIONNAISE 
ÉTAIT REPRÉSENTÉE DANS CHA-

CUNE DES COMPÉTITIONS ET 
NON SANS SUCCÈS POUR CELLES 

DÉJÀ ÉCOULÉES.

La gym 
RÉUNIONNAISE 

À L'HONNEUR 

©D
R

01
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL CATÉGORIE  
NATIONALE DE GYMNASTIQUE FÉMININE (GAF) ET  
DE GYMNASTIQUE MASCULINE (GAM)
  

Tout a commencé le week-end du 6 et 8 mai avec le champion-
nat de France de catégorie national GAF et GAM à Cognac, où 8 
gymnastes (7 filles et 1 garçon) défendaient les couleurs de La 
Réunion. Le résultat le plus marquant a été le renouvellement 
du titre de championne de France de Lisa Lallemand. En effet, la 
dionysienne était tenante du titre suprême en catégorie 10 ans 
la saison dernière. Elle a renouvelé son exploit en s’octroyant le 
titre des 11 ans, réalisant une très belle compétition sans aucune 
erreur et obtenant la meilleure note des barres asymétriques. 
Dans la même catégorie d’âge, Rozane Dubard Berby (USPGSA 
Le Port) se classe 6ème pour un parcours très réussi. 
Parmi les autres résultats de ce championnat : 
- en catégorie 10 ans féminin Maelye Aure (USPGSA Le Port) est 15ème, 
- en national B 13 ans : Camille Pothin est 30ème  (Club gymnique de Saint-Pierre), 
- en national B 14 ans : Lea Yong Let Cheong est 27ème (Club gymnique de Saint-Pierre), 
- en national B 16 ans : Marine Lebfreve est 18ème (Club gymnique de Saint-Pierre)
- en national 11 ans : Isaak Dabreza (USPGSA Le Port) est 8ème, 
- en national 12 ans : Mathilde Cormorois (Saint Denis Gym Réunion) est 53ème .

LES COMPÉTITIONS

Un grand merci aux entraîneurs : Emilie Mézonnet (Club 
de l’Association Trampogym Saint-Paul ), Gérard Bajard 

et Renaud Clermont (Saint-Denis Gym Réunion), Laurent 
Sigismo (Club gymnique de Saint-Pierre), Philippe Noël et 

Patrice Casimir (USPGSA).

C'est
La Réunion

VOUS!
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> LISA LALLEMAND AU CHAMPIONNAT  
DE FRANCE INDIVIDUEL À COGNAC 

> ENTRAINEMENT DE LOAN HIS À L'INSEP SOUS LE REGARD DE SON ENTRAINEUR
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Eric Boucharin est, depuis septembre dernier, le 
nouveau Conseiller Technique Sportif de gymnas-
tique de La Réunion. C’est un homme qui connaît 
bien notre île, puisque c’est lui, qui avec son épouse 
Céline, a eu en charge les gymnastes réunionnaises 
au Pôle de Toulon pendant 6 ans jusqu’à la partici-
pation de Loan His - gymnaste du Saint-Denis Gym 
Réunion - aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.
Eric Boucharin est un entraîneur international re-
connu depuis de nombreuses années. Il a commen-
cé sa carrière à Créteil comme entraîneur national 
junior de 1985 à 1988 où il a décidé d’apporter sa 
contribution à la préparation de l’équipe nationale 
espagnole. À ce titre, il fut responsable du centre de 
préparation olympique de Barcelone pendant 10 
ans avec, à son actif, les participations aux JO d’At-
lanta de 1996 et la préparation de la majeure partie 
de l’équipe ibérique des JO de Sydney 2000. 
Il prend ensuite la direction du Pôle de Dijon et 
prépare les JO d’Athènes de 2004 avec Marine 
Debauve (Championne d’Europe Senior) et Soraya 
Chaouch.
Plus tard, il est sollicité par la cité méditerranéenne 
de Toulon pour assurer la direction du Pôle Espoir 
comme CTS coordonnateur. C’est à ce moment qu’il 
préparera les gymnastes réunionnaises Loan His, 
Océane Pause, Mathilde Dalzovo et enfin Emile Lar-
tin pour leur échéances internationales : 
> Emilie et Matilde pour leurs différentes compé-
titions en équipe de France,
> Loan et Océane pour les championnats d’Europe 
junior,
> et enfin Loan, pour les championnats d’Europe 
senior individuel et équipes, les championnats du 
Monde, les préolympiques et enfin les JO de Rio 
2016.
Avec le comité régional et le conseiller technique 
fédéral, Eric Boucharin, nouveau responsable tech-
nique de la gymnastique péi, a présenté le plan 
d’action 2020 – 2024. Celui-ci propose aux jeunes 
gymnastes Réunionnais de se préparer dans l’île 
plus longtemps qu'auparavant, avant d’intégrer, si 
nécessaire, un pôle de métropole.

ÉRIC BOUCHARIN

©D
R

UN NOUVEAU CONSEILLER 
TECHNIQUE DANS L'ÎLE

CONTACT

➜

COMITÉ RÉGIONAL DE GYMNASTIQUE
159 bis rue Julliette Dodu 
97400 Saint-Denis 
> 0262 91 16 46 
> coregym974@gmail.com

04
MASTER TRAMPOLINE

C’est à Lons le Saunier les 6 et 7 mai dernier que se sont déroulés 
les Masters de Trampoline. Cette compétition sélective pour les 
trampolinistes de la filière Élite a accueilli cette année 4 jeunes 
Saint-Paulois en compétition. Kéwan Le Bourlout et Dayan 
Hibon, après 2 passages et un accès en finale (8 premiers), se 
classent respectivement 5ème et 3ème de cette compétition dans la 
filière 11 – 12 ans.
Pour les filles, seule Le Gouguec Stérenn atteint la finale et se 
classe 4ème de cette compétition. Mélina Deligny termine 9ème 
dans cette filière 11 – 12 ans fille. 
Pour les épreuves synchronisées, la paire Le Bourlout / Hibon ter-
mine également 3ème de cette même compétition.
Les Championnats de France de Trampoline et de Gymnastique 
Acrobatique se sont tenus à Niort, les 3 et 4 juin. 

02
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL CATÉGORIE
ÉLITE OLYMPIQUE

Le week-end du 27 et 28 mai, c’est le Pont de Cé, près d’Angers, 
qui a vu pour la GAF et GAM, les meilleurs gymnastes de France 
s’affronter pour les championnats de France Elite Olympique. La 
belle surprise vient d’Anthony Mansart (Saint-Denis Gym Réunion) 
qui devient vice-champion de France de la catégorie avenir 11 ans. 
Chez les garçons en catégorie espoir, Pierre Cassam Chenai (USPG-
SA Le Port) a obtenu une très belle 4ème place et Jean Enzo Cavane 
du même club a terminé 7ème et s'est vu crédité du meilleur score 
à la barre fixe. 
Chez les filles, Cara Ratefiarivony (Saint-Denis Gym Réunion) ter-
mine 6ème, en catégorie espoir 12 ans et Louise Fontaine, du même 
club, termine quant à elle 8ème en catégorie avenir 11 ans, pour sa 
première participation en Élite.

03
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPE
CATÉGORIE GAF ET GAM

Le week-end du 20 et 21 mai à  
Oyonnax, le championnat de France 
de gymnastique féminine par 
équipe nationale a vu l’équipe du 
Saint-Denis Gym Réunion (Lisa Lal-
lemand, Louise Fontaine, Cara Rate-
fiarivony et Mathilde Cormorois) 
remporter le titre de championne de 
France en catégorie 10 – 13 ans. 
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> EXERCICE AU SOL DU  
CIRCUIT ÉDUCATIF MASCULIN

> ÉQUIPE DU SDGR CHAMPIONNE DE FRANCE

> UN SAUT ÉCART EN TRAMPOLINE
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L'ouverture des « Ecuries Thérméa » est 
la suite logique d'une collaboration 
avec des amis-cavaliers avec lesquels 
Judex Therméa fonde, dans un premier 

temps, « l'Amicale des Cavaliers de l'Est ». 
Partie de rien, l'écurie compte aujourd'hui 
70 chevaux et poneys, 150 adhérents, 8 
employés et 7 saisonniers. Elle vient de 
faire l'acquisition du premier étalon repro-
ducteur agréé de La Réunion.
Le centre est réputé aussi bien pour le pal-
marès de ses cavaliers, que pour la diversité 
des activités proposées.
C'est l'un des centres les plus labellisés 
de La Réunion, élu « club le moins cher de 
France  » en 2007. Le centre est une réfé-
rence locale en terme d'accessibilité (en-
fants, adultes, professionnels ou amateurs, 
personnes à mobilité réduite…).
Depuis 11 ans, les écuries participent à la 
«  fête nationale du cheval », afin d'amener 

le cheval à la rencontre du public et de dé-
mocratiser la discipline sur l'île.

LA RENCONTRE ÉQUESTRE 
INTERNATIONALE : 
NOUVEAU RENDEZ-VOUS ANNUEL
L'idée d'une Rencontre Équestre Internatio-
nale (REI) émerge à la suite d'un constat : 
le manque  de moyens financiers des clubs 
de l'île et de la zone de l'océan Indien pour 
participer aux sélections des championnats 
de France.
Outre le but de créer une coupe inter-îles, 
cette 1ère édition (en mars dernier) a permis 
de rassembler, comme aux championnats 
de France, les différents niveaux, pour une 
sélection nationale voire internationale, et 
augmenter ainsi les chances de titres. 
La compétition s'est déroulée sur 4 
épreuves en individuel et par équipe, et a 
réuni une vingtaine d'équipes, toutes caté-

gories confondues (concurrents âgés de 9 à 
40 ans). Chaque délégation a sélectionné 
ses meilleurs cavaliers. 
Au classement général, les clubs de La  
Réunion ont remporté tous les titres à l'ex-
ception des 2ème et 3ème places dans une 
épreuve individuelle.
Au-delà de la compétition, ce nouveau 
temps fort pour l'équitation à La Réunion, 
se voulait être également un moment 
d'échange sportif, culturel, et de partage de 
savoir-faire autour d'une passion commune. 
Pari réussi au vu des retours très positifs des 
délégations locales et internationales, qui 
ont salué l'excellence de l'organisation, qui 
ne fut pas sans difficulté, nous confie Judex 
Therméa. « Je tiens à remercier tout particu-
lièrement la Région, les mairies de Saint-An-
dré et Bras-Panon ainsi que les entreprises 
privées pour leur soutien. Et un grand merci 
à la générosité des bénévoles ». 

LE PIED À 
l'étrier

PROPRIÉTAIRE DES « ECURIES THERMÉA » DE SAINT-ANDRÉ CRÉÉS EN 2005, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TOURISME 
EQUESTRE, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CHEVAL DE LA RÉUNION, COMPÉTITEUR,  

ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS ÉQUINES AU NIVEAU LOCAL ET RÉGIONAL, JUDEX THÉRMÉA,  
SE DIT UN HOMME « HEUREUX ET FIER » DE SON PARCOURS, ET DE POUVOIR CONJUGUER MÉTIER ET PASSION…
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NÉ LE 17 FÉVRIER 1980 À SAINT-ANDRÉ, JUDEX THERMÉA  A UN PAR-
COURS QUI FORCE L'ADMIRATION.
Très jeune, il met les « pieds à l'étrier », et son amour pour l'équitation ne 
cessera de grandir, une discipline qu'on lui disait réservée à une certaine 
classe sociale. Ce jeune, issu de milieu défavorisé, ne se décourage pas 
pour autant. Ambitieux et très déterminé, à 18 ans, il quitte sa terre natale, 
et s'envole vers la métropole pour intégrer la plus grande école de forma-
tion aux métiers du cheval, dans le but de devenir maréchal férrant , métier 
qu'il exercera de retour sur l'île. Il enchaînera divers emplois dans différents 
centres équestres, et continuera à se former à toutes les activités liées à la 
discipline. Avec le concours d'autres acteurs de la filière, il « s'est attelé » de-
puis peu à un projet ambitieux : la création d'un hippodrome à La Réunion.

© 
DR

© 
DR

CONTACT

➜

ECURIE THERMÉA 
662, chemin canal Moreau  
Ravine Creuse - 97440 Saint-André
> 0692 215921 / 0692 69 43 53
> ace.reunion974@gmail.com
> www.ace.ffe.com

UN HOMME...UNE PASSION

© 
DR

IL EST ADMINISTRATEUR DU COMITÉ RÉGIONAL  
D'ÉQUITATION DEPUIS 1976, MAIS AUSSI TRÉSORIER  
ET SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE  
L'EQUITATION DEPUIS 2000, ET DU CONSEIL DU CHEVAL 
DE LA RÉUNION (CCR) DEPUIS SA CRÉATION.
À 70 ANS, IL A RÉCEMMENT FORTEMENT CONTRIBUÉ  
À L'ÉDITION DE L'OEUVRE QUI FAIT L'ACTUALITÉ  
LITTÉRAIRE DE LA DISCIPLINE : « LE CHEVAL À LA RÉUNION, 
60 ANS DE PASSION », LILIAN REILHAC  
(ÉDITIONS DU BOUCAN, OCT. 2016)

> COMMENT EST VENUE L'IDÉE D'ÉCRIRE CE LIVRE ?
Depuis plus d'un demi-siècle aucun document sur la filière 
équine à La Réunion n'a été publié.
À la fin des courses de chevaux en 1954, le sport équestre com-
mençait son essor à La Réunion.
Ce fut une période importante d'échanges d'expériences et de 
savoir-faire, entre les anciens cavaliers et la génération émer-
gente.
Fort de la richesse de ces récits, et après une année de réflexion 
sur la filière, est né l'ouvrage « Le cheval, 60 ans de passion », 
sous la plume de Lilian Reilhac, avec la participation de Baptiste 
Vignol.
Il retrace l'histoire de la pratique équestre dans notre île, depuis 
ses origines jusqu'à aujourd'hui. Richement illustré, il nous in-
vite à découvrir ou redécouvrir les temps forts de cette histoire.

> OÙ TROUVER LE LIVRE ?
Le livre est disponible en librairie, aux éditions du Boucan.

> AVEZ-VOUS ENVISAGÉ UNE SUITE ?
Il appartient aux jeunes générations de cavaliers et acteurs de la 
filière d'écrire les prochaines pages !

FRANÇOIS EMERY, 

FIGURE INCONTOURNABLE 

 DU MONDE HIPPIQUE SUR L'ÎLE
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❤ EMMANUEL H. ❤ FRANCK 

VOTRE VISION
DE LA #RÉUNION
POSITIVE

❤ JOSÉPHINE J. 

❤ TONY C. ❤ MICKAEL D.

C'est
La Réunion

VOUS!
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❤ ANGÉLIQUE K. 

VOTRE VISION
DE LA #RÉUNION
POSITIVE

❤ ROBERTO P. 

❤ QUENTIN RBT. ❤ ERWAN LH.

❤ AME DE GUI

POUR UNE DÉCOUVERTE UNIQUE
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PARTICIPEZ 

PHOTO! 
À NOTRE CONCOURS 

DE LA RÉUNION POSITIVE*

www.facebook.com/regionreunion 

ET TENTEZ DE REMPORTER 

AVANT LE 1ER JUILLET SUR

VOTRE PASS FAMILLE
La Cité du Volcan

La Réunion commence ici
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Dans le cadre des actions en faveur d'une plus grande 
coopération régionale, le IOMMA constitue la plus im-
portante opération culturelle de ce type en Outre-mer. 
Elle réunit plus d'une vingtaine de pays, notamment 

l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Allemagne, l'Australie, 
la Belgique, la Corée du Sud, la Chine, le Canada, le Brésil, 
les Comores, les États-Unis, le Kenya, Madagascar, Maurice, 
Mayotte, les Pays-Bas, le Portugal, les Seychelles, la Suisse ou 
encore la Tanzanie. Ce rendez-vous international est devenu 
incontournable au fil des ans. Il représente une opportunité 
incomparable pour les artistes de La Réunion de s'exporter 
sur les marchés internationaux et de lier des relations directes 
avec des professionnels, producteurs et programmateurs du 
monde entier.

PLATEFORME D'ÉCHANGES POUR LES ARTISTES ET LES 
PROFESSIONNELS DU MONDE ENTIER, LA 6ÈME ÉDITION 

DU PLUS GRAND MARCHÉ DES MUSIQUES DE L'OCÉAN 
INDIEN S'EST TENUE DU 29 MAI AU 1ER JUIN À  

STELLA MATUTINA. DESTINÉ À FAVORISER LA CRÉATION ET  
LA DIFFUSION DES MUSIQUES D'AUJOURD'HUI,  

À ENCOURAGER L'ÉMERGENCE DES JEUNES TALENTS,  
LE IOMMA EST UN TEMPS D'ÉCHANGES, DE RENCONTRES, 

DE PARTAGES, MAIS AUSSI D'OPPORTUNITÉS POUR  
LES PROFESSIONNELS DE LA ZONE.

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

LA RÉUNION DE LA

musique world

> WORKSHOP "LA MUSIQUE DÉMATÉRIALISÉE" : BEN OLDFIELD (THE ORCHARD), PATRICK 
MATHIEU (SACEM), JOSÉ DA SILVA (SONY MUSIC ENTERTAINMENT) ET JEAN-MARC BONTEMPS 
(MUSIQUES ACTUELLES)

> LE MUSÉE STELLA MATUTINA A ACCUEILLI L'ÉDITION 2017 DU IOMMA
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La Région finance l'opération à 
hauteur de 184 000 €. Cette action 
de coopération à dimension inter-
nationale bénéficie également du 

soutien de l'Europe à hauteur de 306 000 € de  
FEDER dans le cadre du programme Interreg V 
océan Indien.
En 2016, plus de 100 artistes issus de la zone 
océan Indien, et 108 professionnels réunionnais 
se sont produits dans le cadre du IOMMA à La  
Réunion, et 10 dans les pays partenaires. 
Dans le top 5 des groupes préférés du IOMMA fi-
gurent The Dizzy Brains, The Soil, Urbain Philéas, 
Gilles Lauret et Mounawar. Parmi les artistes réu-
nionnais, Christine Salem référencée dans les 10 
meilleurs concerts à New-York lors d'une tournée 
aux États-Unis, le chanteur Davy Sicard en Inde, 
Nathalie Natiembe en Australie.

BonÀ
savoir

CONTACT

➜

ASSOCIATION 
SCÈNES AUSTRALES
3, rue Gabriel Dejean 
97410 Saint-Pierre
> 0262 31 11 29
> info@iomma.net
> www.iomma.net

CHASSEURS DE PÉPITES

DONA INTHAXOUM  
MTV ASIA / FIGURE 8 – SINGAPOUR

« C'est ma deuxième édition IOMMA. J'y viens pour 
rencontrer d'autres professionnels, mais égale-
ment regarder ce qui se fait en musique world. Je 
fais mon shopping d'artistes qui nous intéressent 
pour plus tard, sur le marché asiatique. Générale-
ment, MTV cherche beaucoup de musique pop, 
mais cette année, on commence à monter des for-
mats un-plugged et un nouveau festival «  Planet 
MTV ». Pour ce festival, on recherche de la musique 
world. C'est pour ça que le IOMMA est un très bon 
vivier. J'avais beaucoup aimé une artiste indienne 
ainsi qu'un artiste chinois il y a deux ans. Bien que 
ce soient des artistes de niches pour MTV, ça peut 
être intéressant pour les nouveaux formats que l'on 
développe comme le « Asia Spotlight » qui fait dé-
couvrir de nouveaux artistes asiatiques sur toutes 
les chaînes MTV d'Asie. C'est important pour nous 
de faire découvrir de la nouvelle musique. Et peut-
être que cette année, un artiste réunionnais fera 
parti de nos coups de cœur !»

ELODIE DA SILVA 
KRIOL JAZZ FESTIVAL / ATLANTIC MUSIC 
EXPO – CAPE VERDE

«  Ça fait toujours super plaisir de venir à La Réu-
nion ! Je viens aussi sur le IOMMA avec une double 
casquette : celle du Collectif des Marchés et celle de 
chasseuse de pépites pour caler des programma-
tions sur le Kriol Jazz Festival au Cape Verde (tous 
les ans en avril). Lors de l'édition IOMMA 2016, on 
a vu M'Toro qui est venu jouer chez nous ensuite, 
Mounawar aussi cette année. Notre gros coup de 
coeur côté artistes locaux : Grèn Semé, qui est venu 
aussi l'année dernière chez nous. On espère vrai-
ment pouvoir les recevoir à nouveau.
On est vraiment à la recherche de nouvelles décou-
vertes, que ce soit du traditionnel ou du maloya 
fusion ou des choses plus atypiques qui vont aller 
vers Mayotte ou Madagascar...on cherche des sur-
prises. Après le IOMMA, on repart toujours avec de 
belles découvertes. On a une vraie volonté d'ame-
ner les artistes de l'océan Indien vers chez nous. »

> TIAS, RÉUNION

> EMLYN, MAURICE

> PACHIBABA, RÉUNION

> ELIDA ALMEDIA, CAP VERT
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La Réunion, 
EN L'AIR

 VOLCAN, SPORTIFS, RÉCIF CORALLIEN, ARTISTES, TERRE DE TOURNAGES, PHOTOGRAPHES, 
PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE, SAVOIRS-FAIRE D’EXCELLENCE, ÉCRIVAINS...L’ÎLE INSPIRE, 

FASCINE, DÉFIE, TENTE. LA RÉUNION EST AUSSI MÉTISSÉE QUE LES RÉUNIONNAIS, 
AUSSI MULTIPLE QUE LA PALETTE D’HOMMAGES QUI LUI SONT FAITS.

➜ Après un grand succès au Salon de l'Agriculture, le plus grand 
restaurant réunionnais à volonté de France a fait son come-back sur 
la Foire de Paris du 27 avril au 2 mai. Plus d'excuse pour ne pas 
goûter à la grande variété de plats créoles et découvrir la richesse 
culinaire de La Réunion. 
➜ Sur le stand de l’Ile de La Réunion Tourisme lors de la Foire 
de Paris, la nouvelle confiseuse, Valérie Baudard, expose ses créa-
tions pour la 1ère fois : bonbons coco, bonbons rouroutes, biscuits 4 
épices, des pâtes de fruits retravaillées et mises au goût du jour. Il y 
a également ses produits-phare « les cailles blanches et noires », des 
amandes caramélisées au sucre de canne puis enrobées au chocolat 
blanc ou noir. Ses confiseries – petits bouts du « paradis intense » - 
sont commercialisées dans des boutiques parisiennes. 
➜ Un service traiteur réunionnais qui livre gratuitement dans tout 
le Maine et Loire et confectionne carris, rougails et autres spécialités 
de l’île ? Vincent Sautron l'a fait.  Entre innovation et tradition, le 
Créole Angevin’s propose de manger local jusqu’au bout des doigts. 
Convivialité et originalité garanties ! 

DESTINATION 
GOURMANDE 

➜ 16ème au classement mondial, le Réunionnais de 29 ans, Jérémy Florès est le plus jeune 
surfeurs de reef de l'histoire à s'être qualifié sur le WCT (le championnat de l'élite qui se dispute 
chaque année le titre mondial). Lui a marqué les esprits lors du Fiji Pro avec une note final de 
17,57 au round 2. Avec Johanne Defay, arrivée 2ème au championnat mondial féminin, les deux 
Réunionnais ont contribué à faire de la France l'équipe championne du monde 2017 en surf.
➜ Sélectionnés parmi 194 équipages, rois MNS de La Réunion, Laurent Morel, Nicolas Gar-
çon et Frédéric Leal-Brotons représenteront la France au départ  de la course de paddle  « Mo-
lokai to Oahu » à Hawaii, considérée comme les championnats du monde de la discipline. Les 
trois Réunionnais visent le podium dans leur catégorie (relais à 3). 

DESTINATION NAUTIQUE
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➜ Du haut de ses 10 ans, la jeune Réunionnaise Lisa Lallemand n'en fi-
nit plus de faire parler d'elle. Sacrée Championne de France de Gymnas-
tique en 2016, elle renouvelle l'exploit en décrochant la médaille d'or 
aux championnats de France de gymnastique à Cognac en mai dernier. 
➜ Bien que ce soit dans la catégorie VTT descente, Florent Payet, lui, ne 
cesse de grimper. À son palmarès déjà impressionnant, dont le titre de 
Champion de France, vient s'ajouter celui de Champion d'Europe, décro-
ché en Italie en mai. 
➜ Guillaume Chamand a défendu brillamment les couleurs de La Réu-
nion en Afrique du Sud lors des qualifications pour la coupe du monde 
de street workout. Il rentre au pays avec la médaille de bronze pour cette 
première étape. Rendez-vous le 2 décembre, en Guadeloupe !
➜ Membre de l'équipe de France, la Réunionnaise Mathilde Thiao est 
devenue incontournable dans l'univers du Taekwondo. Championne de 
France 2017, 8ème au championnat d’Europe 2017, triple championne de 
France en 2016, 2ème à l’open de Belgique 2016, 1ère à l’open de Londres 
2016, 3ème à l’open d’Autriche 2016, 3ème au championnat d’Europe 
2015, Vice championne de France 2013 et 2014… une sacrée ambas-
sadrice pour La Réunion !
➜ Côté football, Dimitri Payet fait partie de la sélection officielle de 
l'équipe de France pour la coupe du monde 2018.

DESTINATION DE CHAMPIONS 

➜ L’association des policiers réunionnais franciliens Section 974 a 
participé au tournoi de football des polices du monde à Majorque. 
Les « Z'arangers » ont partagé un peu de l'ambiance créole péi tout au 
long du tournoi. Un moyen pour eux de représenter l'île et de la faire 
découvrir aux autres.
➜ Le Festival Rio loco s'est tenu en juin à Toulouse. Pour l'occasion, 
l'océan Indien et La Réunion plus particulièrement étaient à l'hon-
neur. À l'affiche notamment : la compagnie Karanbolaz, Chritine Sa-
lem, Danyèl Waro, Grèn Sémé, Ann O’Aro, Sofaz, Skip&Die vs Lindigo, 
René Lacaille, Cirquons Flex, Konpani, Ibao,...   
➜ Pour sa 22ème édition, le festival toulousain met à l’honneur l’ex-
traordinaire richesse artistique et culturelle de l’océan Indien : Mada-
gascar, Zanzibar, les Seychelles, l’archipel des Comores avec Mayotte, 
les Mascareignes avec l’île Maurice, Rodrigues et La Réunion. Cette 
édition est venue clôturer la trilogie consacrée aux îles et notamment 
les départements d’outre-mer.
➜ Tenu par le viticulteur réunionnais Olivier Cadarbacasse, le Châ-
teau Moulin de Beauséjour à Saint-Jean de Blaignac (Bordeaux) a 
accueilli environ 1 000 personnes sur son domaine. Ambiance mu-
sicale avec séga, maloya, dégustation de samoussas, bouchons, rou-
gail saucisses. Une tonne d’ananas, de la vanille, du rhum sont partis 
en une journée, achevée par un dîner dansant. Une belle promotion 
pour La Réunion ! 

DESTINATION 
RYTHMÉE
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Chaque année, le pôle Voyage de Fin 
d'Études du Centre de Hautes Études 
en Construction organise des visites 
de chantiers dans le monde, en fonc-

tion des grands projets et des possibilités 
de les voir, notamment avec des entreprises 
françaises.
Cette année, dans le cadre de leur voyage de 
fin d'études, les élèves ingénieurs du CHEC 
ont choisi La Réunion comme terrain d'ap-
prentissage.
« Le choix de La Réunion a surtout été moti-
vé pour la route du littoral. C'est un chantier 
de grande ampleur. Quand on est dans le 
milieu, on a forcément déjà entendu par-
ler du chantier de la NRL. C'est toujours 
impressionnant de voir la synergie qui se 
met en place autour d'un projet d'une telle 
ampleur. Il y a tout sur ce chantier : la digue, 
le viaduc, l'aspect environnemental, le béton, 
le métal...il y a différents corps de métiers re-
présentés. On a tous des parcours différents, 
le chantier de la NRL permet vraiment de voir 
un peu tout ce qui se fait. C'est un beau projet. 
Pour le métal en particulier, il y a l'avant-bec 
du pont en métal du chantier qui est intéres-
sant à étudier », explique Lucas Lassonery, 
étudiant spécialisé construction métallique. 

Au programme de leur visite : une centrale 
à béton, une aire de préfabriqués, la car-
rière d'extraction de Cambaie, le Viaduc de 
la Grande Chaloupe, une médiathèque en 
structure bois.

Safia Abouelfaraj, étudiante spécialisée en 
ouvrages béton est très enthousiaste « C'est 
la 1ère fois que je viens à La Réunion. En terme 
de localisation, j'adore ! D'un point de vue 
pédagogique, ça complète ma formation. Le 
chantier de la NRL est très intéressant, à la 
fois par les différents aspects techniques du 
chantier mais aussi par la rencontre avec les 
responsables techniques et administratifs du 
projet. On a été impressionnés par l'ampleur 
du chantier. »

Une visite qui a permis aux élèves de voir la 
concrétisation des projets et les différences 
entre les projets d'études à l'école et les réa-
lisations réelles. Outre les différentes phases 
du chantier NRL, ils ont pu rencontrer et 
échanger avec les entreprises qui peuvent 
témoigner de l'activité des travaux publics à 
La Réunion.

LES 36 FUTURS JEUNES INGÉNIEURS CHEC VENUS DE PARIS ÉTAIENT SUR L'ÎLE À LA  
DÉCOUVERTE DU SAVOIR-FAIRE RÉUNIONNAIS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION. 
POINTS FORTS DE CES DÉCOUVERTES : LE CHANTIER DE LA NRL, PARTICULIÈREMENT 
LE VIADUC DE LA GRANDE CHALOUPE ET LA CARRIÈRE D'EXTRACTION DE CAMBAIE. 
PASSAGE À L'INTÉRIEUR DU TABLIER DU VIADUC DE LA GRANGE CHALOUPE...

Le CHEC, le Centre des 
Hautes Études de la 
Construction, a été fon-
dé en 1957 par les fédé-
rations d’entreprises du 

Bâtiment et des Travaux Publics pour 
permettre à de jeunes diplômés d’ac-
quérir les compétences nécessaires à la 
pratique du projet de construction en 
entreprise, afin d’être directement opé-
rationnels, y compris sur la conception 
des ouvrages de haute technicité.
Les connaissances acquises lors de la 
formation initiale sont tout d’abord 
mises en œuvre, dans le cadre de 
séances de travaux dirigés, qui consti-
tuent déjà une confrontation avec les 
situations de projet (réalisation de des-
centes de charges, études de dimen-
sionnements, conception de câblages 
de précontrainte). 
La validation des compétences fait lar-
gement appel à la réalisation de projets 
professionnels réalisés en groupes de 
trois élèves, ce qui permet également 
l’apprentissage des relations internes à 
l’entreprise et du travail en équipe.  

BonÀ
savoir

VIDÉO 
SUR 

www.otv.re

C'est
La Réunion

VOUS!

PAR-DELÀ LE 
TABLIER

> SAFIA ABOUELFARAJ > LUCAS LASSONERY
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➜ Habillez le saumon, levez les filets et coupez en portions (gardez la peau)
➜ Ciselez la peau
➜ Salez, poivrez, farinez et réservez au frais
➜ Émincez les poireaux, faites suer au beurre, faites cuire à l’étuvée, crémez, réservez au chaud

Pour le riz pillaf, ciselez les oignons, confectionnez un bouquet garni
➜ Suez les oignons, nacrez le riz
➜ Mouillez avec une fois et demie le volume d’eau chaude, rajoutez le bouquet garni, assaison-
nez puis faites cuire à couvert au four, égrainez le riz après cuisson

Pour la sauce hollandaise, décantez le beurre, 
➜ Clarifiez les œufs
➜ Mettez les jaunes dans une petite sauteuse, ajoutez une cuillère à soupe d’eau froide
➜ Chauffez doucement à feu doux en fouettant énergiquement jusqu’à ce que la température 
atteigne env. 50°. Les œufs doivent avoir une consistance mousseuse
➜  Incorporez progressivement le beurre clarifié, assaisonnez, réservez
➜ Faites cuire le poisson meunière côté peau en premier

Pour le décor, préparez des citrons et des pluches de persil, 
➜ Dressez  le poisson harmonieusement sur les assiettes, décorez et savourez !

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES : 

1,2 kg de saumon
Huile

100 g de beurre
Sel, poivre, farine

> Pour la fondue  
aux poireaux

200 g de poireaux
20 g de beurre

Sel, poivre

> Pour le riz Pilaf 
300 g de riz

50 g de beurre
1 oignon

1 bouquet garni

> Pour la sauce 
hollandaise

4 œufs
250 g de beurre
Eau, sel poivre, 

1 citron

> Pour le décor 
Du persil 
1 citron 

Filet de saumonPAR
ÉMILIE BOUTY 

CAP CUISINE 1ÈRE 
ANNÉE AU PÔLE 

FORMATION 
CENTHOR

APPRENTIE AU 
STELLA TRAITEUR

C'est
La Réunion

VOUS!
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EN PEAU, SAUCE HOLLANDAISE
RIZ PILAF ET FONDUE DE POIREAUX
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NRL : la vérité éclate
Pour faire accepter le chantier de la Nouvelle Route du  
Littoral dans l’opinion réunionnaise le président de région 
a caché les vérités qui dérangent. Ces vérités éclatent au 
grand jour peu à peu.

OUI le budget explose ! Déjà 250 Millions € de surcoût. 
Et ce n’est qu’un début hélas. La facture finale se situerait 
entre 2,5 à 3 milliards. Malheureusement, ce sont les contri-
buables Réunionnais qui financent tous les dépassements 
selon l’accord signé par le président de région avec François 
Fillon, premier ministre de l’époque.

NON la NRL ne crée pas des milliers d’emploi : l’INSEE vient 
de révéler que ce chantier n’a créé que 50 emplois directs 
en 2015 ! Bien loin des 3000 emplois promis.

NON la NRL ne favorise pas la commande publique : la 
commande publique continue de diminuer : - 8,9 % pour le 
bâtiment et - 12,3 % pour les travaux publics.

OUI c’est une route payante : la Région a augmenté de 31 
% la taxe sur les cartes grises depuis le 1er janvier 2017. 
Cette augmentation s’assimile à un péage qui ne dit pas 
son nom. Pire elle s’applique à chaque détenteur de voiture 
qu’il emprunte ou pas cette future route.

OUI la sécurisation peut être remise en cause: l’augmen-
tation prévisible de la puissance des cyclones ainsi que la 
montée des océans sont des éléments qui risquent de rendre 
obsolète ce projet pharaonique dans les années à venir.

OUI la NRL porte atteinte à l’environnement : le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de 
La Réunion, instance constituée de 22 spécialistes locaux 
reconnus pour leurs compétences scientifiques, a émis un 
avis clairement défavorable : les impacts environnemen-
taux irréversibles font accroître l’artificialisation du littoral 
réunionnais contribuant ainsi à l’érosion des côtes ; le risque 
de destruction du banc corallien des Lataniers ; les baleines 
à bosses désertent peu à peu les côtes réunionnaises.

Huguette BELLO
Présidente du groupe Le Rassemblement

LA POLITIQUE AUTREMENT

La NRL coûte déjà 250 millions d’euros de plus que prévu. À 
peine parvenu à 1/10ème du chantier, voici donc la première 
facture de dérapage qui viendra affaiblir le budget régional.
Celui qui jurait la main sur le coeur qu'il n'y aura aucun 
surcoût, nous a menti. Pire, il donne aucune explication claire.
Le Président de Région a signé dans la précipitation un mar-
ché sans que tout soit bien calé.
Sûrement avait-il la conviction que ce n'est pas lui qui paiera 
de sa poche alors qu'il est le seul et unique responsable de 
cette situation.
L'approvisionnement, motif avancé vaguement pour tenter 
d'expliquer ce surcoût, c'est la responsabilité du groupement 
en charge de la NRL et du Président de Région qui a signé en 
connaissant l'absence de matériaux, le marché de 1,7 mil-
liards d'euros.
Pourquoi les contribuables devraient payer leurs irresponsa-
bilités ?
Pas question aussi, de se mettre au garde-à-vous face à cer-
tains carriers et de céder au chantage du Président de Région.
Si le groupement a mal estimé son prix, c’est à lui d’en assu-
mer le surcoût et à la Région de l’exiger. La Région travaille-
rait-elle pour le groupement ? Quel est ce marché public qui 
inverse les rôles entre un maître d'ouvrage et son client?
60% du budget investissement de la Région était déjà consa-
cré à la NRL. 250 millions d’euros de plus, c’est l'équivalent 
moyen de la construction de 6 lycées, ou encore de 2 ans du 
budget consacré à la formation professionnelle ou encore de 
5 ans de continuité territoriale !
Devant ce triste spectacle, le renouvellement et la mora-
lisation politique devient nécessaire, pour changer les 
approches et les méthodes. Dans ces situations d'irrespon-
sabilité qui entrainent des conséquences graves pour nous 
contribuables réunionnais, la responsabilité civile et pénale 
de ces élus devrait être engagée.

          Le groupe La Politique Autrement

250 millions d'euros :  
la facture de 
l'irresponsabilité de la Région 
aux contribuables réunionnais 
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Ça y est ! Zourite vient de poser la 10ème pile en mer pour la nouvelle route du littoral. Au total la 
route comportera 48 piles, faisant de ce grand viaduc du Littoral et de l’ensemble des structures 
de ce chantier majeur, un ouvrage exceptionnel. Les Réunionnais auront enfin un axe sécurisé 
et moderne. 

Après plus de 20 ans de promesses non tenues, les Réunionnais voient se concrétiser, jour après 
jour, une route aux innovations incontestables. Un chantier Réunionnais, un chantier français, 
un chantier européen. Une fierté pour tous les Réunionnais qui prend en compte de manière 
forte l’impact environnemental. Un nouvelle route sécurisée même par mauvais temps. Que les 
Réunionnais se rassurent, la NRL est conçue pour résister aux houles cycloniques et à l’élévation 
du niveau des océans. 

C’est donc un chantier exceptionnel qui est actuellement en construction à La Réunion, un 
chantier prioritaire et urgent, parce que des éboulis et des effondrements de falaises se sont 
déjà produits et qu’ils menacent toujours la vie des usagers de cette route. Faut-il le rappeler, 
23 personnes ont perdu la vie et 65 personnes ont été gravement blessées à cause de la chute 
de pierres. Tous les experts sont d’accord : la NRL actuellement en construction est la meilleure 
sur les plans technique, financier et environnemental. Le choix du tracé maritime date de 1999. 
Pendant des décennies, les anciennes majorités régionales se sont contentées des sempiter-
nels débats en s’abreuvant de coûteuses études et consultations. Il a fallu sonner la fin de leur  
récréation et se mettre au boulot. Et c’est très exactement ce que les élus de la majorité du Conseil 
régional ont fait depuis 2010.

La responsabilité des décideurs politiques, c’est aussi prévoir. Le financement de la NRL est donc 
garanti et intègre une enveloppe de 250 millions d’euros pour subvenir aux aléas du chantier. La 
Région Réunion est une collectivité territoriale sérieuse, bien gérée et prévoyante. Dès 2014, la 
somme de 250 millions d’euros a été provisionnée pour répondre aux imprévus géotechniques 
et aux aléas d’approvisionnements en matériaux, ce qu’aurait fait n’importe quelle entreprise 
saine de taille équivalente pour un chantier de cet enjeu vital. Dans un contexte économique et 
social difficile, il n’échappe à personne que le chantier de la NRL constitue une opportunité de 
relance de l’activité par la commande publique. Ce sont ainsi près de 3000 emplois directs et 
indirects et plus de 800 jeunes Réunionnais en formation aux métiers du BTP. 

Le chantier de la NRL, les Réunionnais l’attendent légitiment et souhaitent qu’il aboutisse le 
plus rapidement possible. La collectivité s’y emploie activement. Alors, que l’on ne vole pas aux  
Réunionnais la fierté de cet ouvrage d’exception si utile pour le développement de l’île !

Chantier de la NRL : 
la fierté des Réunionnais !
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La nouvelle exposition Kélonia 2026 
conçue, réalisée et mise en scène par 
les élèves du Lycée François de Mahy 
(Saint-Pierre) clôture le 10ème anniversaire 
de Kélonia. C’est une Carte Blanche aux 
élèves de Bac Professionnel, qui ont 
dû imaginer et présenter leur vision de 
Kélonia en 2026.

➜ KELONIA 
 48 rue Général de Gaulle Pointe des 
châteaux 97436 Saint-Leu | hall d'entrée 
(accès libre) | www.museesreunion.re   
| 0262 34 81 10 

Kélonia 2026

Grâce à ce circuit découverte, la Cité 
du Volcan vous emmène découvrir les 
secrets du volcan ! Direction : la route 
forestière du Volcan, avec plusieurs  
arrêts commentés par un médiateur 
scientifique...depuis le Nez de Boeuf 
jusqu'au Pas de Bellecombe.

➜ CITE DU VOLCAN 
RN3 Bourg Murat 97418, Plaine des Cafres
le lundi de 8h à 17h | 25€ - 35€ (formule 
repas +10€)
réservation : 0262 590 026

Le Piton  
de la Fournaise 
autrement

15
Juillet

2017

La coupe du monde de Street workout 
comprend une vingtaine d'étapes à 
travers le monde, dont la ville du Port 
le 9 juillet prochain. Le vainqueur et le 
second de chaque étape seront qualifiés 
pour la superfinale qui aura lieu cette 
année en Guadeloupe.  

➜ LE PORT 
Jean-Pierre Graziani  
| assobeklabarre@yahoo.com
 

2ème étape du 
championnat  
du monde de 
Street Workout

9
Juillet

2017
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R

Peintre autodidacte, Henri Ichiza propose 
des créations où la luminosité est 
accentuée par les couleurs vives de la 
végétation. Depuis 1981, Henri Ichiza a 
réalisé de nombreuses expositions en 
France métropolitaine, à l'étranger ainsi 
qu'à La Réunion. Il anime également  
des cours de peinture et des ateliers  
de création sur le patrimoine,  
l'environnement, l'histoire à destination 
notamment des publics scolaires.

➜ CITE DU VOLCAN 
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des 
Cafres – le lundi de 13h à 17h et mardi 
au dimanche de 9h30 à 17h30 - 9 € - 6 € | 
0262 590 026

Les fleurs 
des laves, 
par Henri Ichiza

Jusqu'au 
30 JUIN

2017

On ne présente plus JACE, street artiste 
auteur du fameux GOUZOU, petit  
personnage orange à la tête d'oeuf, 
dessiné à la bombe dans tous les recoins 
de l'île depuis 1992. 
Avec son personnage, Jace va  
développer une pratique artistique basée 
sur le détournement urbain, il s'attaque 
aux affiches publicitaires, aux objets, 
aux lieux emblématiques, il commente, 
critique, dénonce une société dans 
laquelle il vit. 
Aujourd'hui, le Gouzou s'invite en  
exposition, en galerie, dans des marchés 
de l'art, dans les musées. 

➜ MADOI
17 A, ch, Maison Rouge 97450 Saint–Louis  
18h00 | Gratuit | www.museesreunion.re 
ou 0262 912 430 

Le Gouzou, par Jace
©D

R

Jusqu'au 
13 AOÛT

2017

Découvrez la nouvelle exposition de 
la Cité du Volcan dédiée au travail de 
l'artiste Aurellll (Aurélie Lemille). Entre 
Science, Art et Nature est à voir du  
1er juillet au 30 septembre dans la galerie 
artistique, à l'entrée du site. Artiste plas-
ticienne aux multiples facettes, Aurellll 
expérimente la pluridisciplinarité. Elle 
se nourrit de découvertes, de rencontres 
et d'expériences vécues lors de voyages 
lui apportant une ouverture d'esprit, une 
vision différente, un enrichissement, une 
sensibilité, des échanges et des valeurs 
nécessaires à la création. 

➜ CITE DU VOLCAN 
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres  
| à Tarif et horaires habituels d'entrée à la 
Cité du Volcan | www.museesreunion.re ou 
0262 59 00 26 

Entre science art et 
nature, par Aurellll 

©D
R

Jusqu'au 
30 SEPT.

2017

Du 31 Mai 
au 31 Déc. 

2017
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Découverte des fonds iconographiques 
du centre Emile Hugot, et mise  
en couleur, au moyen de différentes  
techniques, des reproductions de  
gravures anciennes. 
Cet atelier vous séduira par son  
originalité et son lien étroit avec les  
collections et les thématiques du musée. 
Il aura lieu régulièrement,  
le dernier jeudi de chaque mois.

➜ STELLA MATUTINA
Centre de documentation et de recherche 
Emile Hugot + salle pédagogique du 
musée | de 9h30 à 12h00 | 8 € |  
sur réservation : 0262 34 59 60 ou  
stella.reservations@museesreunion.re 

Aux couleurs  
de la vie lontan

29
Juin

2017

Les jeux du cirque de Cilaos permettent 
la valorisation du cirque et de ses acteurs 
touristiques et sportifs. Pendant 3 jours, 
des délégations de 50 athlètes, venus  
de Saint-Pierre, Etang-Salé, Petite-Ile et 
Cilaos se rencontrent autour d'activités 
variées : jeux nautiques, kayak, course en 
relais, escalade, pelote basque, tennis, 
jeux lontan,  volley-ball, pétanque...

➜ CILAOS
Luciano Figuin : 0692 67 93 65 

12ème édition  
des jeux du cirque 
de Cilaos

7, 8  
& 9

Juillet
2017

Un conte de fées moderne… Après le formidable succès de « Bharati : il était une fois 
l’Inde… », qui a fait rêver plus de 2,5 millions de spectateurs à travers le monde, ne manquez 
pas « Bharati 2 : dans le palais des illusions », voyage envoûtant au pays du Gange, des saris 
colorés et de Bollywood… Comme dans les contes d’antan, il est question d’amour, de fra-
ternité, d’amitié, de duperies, de fierté et même de magie noire. Un véritable conte de fées, 
chanté et dansé comme le veut la tradition… sauf que l’histoire a bien lieu aujourd’hui ! 
C’est celle de deux sœurs indiennes qui vivent en France depuis leur enfance. Bharati, la 
sœur aînée qui est née en Inde, est une jeune indienne conservatrice typique. Elle décide 
d’emmener sa jeune sœur, Neelam, pour la première fois en Inde afin de lui faire découvrir 
son pays d’origine. Un pays mystérieux qu’elles vont traverser en train, et qui va les transfor-
mer à tout jamais. Car dans le Palais des Illusions d’Indraprastha, rien n’est tout à fait comme 
ce qu’il paraît, et le voyage se transforme en véritable parcours initiatique… 
Sur scène, danseurs, chanteurs, musiciens et acrobates nous font vivre cette histoire de 
toute leur âme, à travers des chorégraphies inédites et sur de nouvelles musiques, dans une 
explosion de rythmes et de couleurs ! Le parfum, les saveurs et l’esprit de l’Inde sont bien là. 
Les spectateurs sont hypnotisés, dépaysés, galvanisés… et plus que jamais convaincus que 
notre âme est là où notre cœur nous mène…

➜ PETIT STADE DE L'EST 
Saint-Denis | 20h00 | à partir de 29€ | réservation sur  www.monticket.re

BHARATI 2 Dans le Palais des Illusions

7 & 8
Juillet

2017

De son vrai nom "la Taleve". Endémique 
de La Réunion, plus précisément de la 
Plaine des Cafres, oublié sur son lieu 
d'existence, disparu depuis 1730 de la 
main de l'homme. Effacé des mémoires 
des habitants faute de traces physiques 
suffisantes, même de récits; il est ici sujet 
non politique mais existentiel. L'artiste 
trouve prétexte à l'interprétation pour 
interroger l'inéluctable réalité, celle de 
notre impact sur ce qui nous entoure. Ré-
surgence d'un patrimoine passé, enfoui. 
Il s'efforce ici de l'imager, de lui sculpter 
une histoire invitation à voyager au coeur 
d'une réapparition le temps d'un instant 
éphémère et marqué. 

➜ CITE DU VOLCAN
RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres 
| à partir de 6€ | lundi de 13h à 17h | du 
mardi au dimanche de 9h à 17h |  
www.museesreunion.re ou 0262 590 026  
> http://www.museesreunion.re/evene-
ment/z-oizo-bleu

Z'OIZO BLEU,  
par Zok

Jusqu'au 
30 JUIN

2017
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Il était une fois... À l’aide de cartes à 
conter, les enfants inventent leur propre 
histoire et la racontent aux autres… Pour 
les enfants à l’imagination débordante 
et qui aiment les histoires. Animations 
destinée aux enfants à partir de 9 ans. 
Animation gratuite. Hors visite de la Cité 
du Volcan et hors Cinéma 4D. L'anima-
tion a lieu au centre de documentation 
à partir de 14h, chaque 1er mercredi du 
mois.

➜ CITE DU VOLCAN 
 RN3 Bourg Murat 97418 Plaine des Cafres 
| Gratuit (hors visite de la Cité du Volcan et 
hors Cinéma 4D) | à partir de 14h |  
www.museesreunion.re ou 0262 590 0 26 

Cartes à conter

05
Juillet

2017
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