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' A l'heure 
des · 

vacances 
Le 12août1978, 
à quelques 
heures de la 
fin de l'année 
scolaire, le 
préfet Bernard 
Landouzy 
iriaugureà 
Saint-Gilles le 
premier village~ 
vacances-' 
familles (VVF) 
de l'ûe. Installée 
·au cœurde la 
cité Palnéàire 
de Saint-Gilles, 
sur un parc de 

·cinq hectares, 
cette 
«grande 
réalisation 
à caractère 
social» 
s'adresse en 
premier lieu 
aux familles 
modest~s 
qui n'ont pas 
les moyens 
de partir en 
vacances. 
LeWFde 
Saint-Gilles 
fonctionnera 
jusqu'en 2002 
avan·t de laissèr 
piace au Village 
Corail. 
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Le 12août1978, l'année séolaire 
se termine pour quelque 180000 
jeunes réunionnais. Place aux va
cances qui pour beaucoup ne dé
passeront pas le cadre de la mai,son 
familiale. 

Le même jour, sous les filaos 
de Saint-Gilles, le préfet Ber
nard Landouzy inaugure.le pre
mier village vacances de l'île . 
Un second s'installera quelques 
mois plus tard à Cilaos dont le 
maire Irénée Accot pÔrte égale
ment la casquette de président 
du VVF Réunion. 

Autour du préfet et du maire de 
Cilaos, on note la présence des plus 
hautes autorités de l'île: Pierre 
Lagourgue, président du conseil 
général, Paul Bénard, maire de 
Saint-Paul, Léon-Paul Leroy, di
recteur de la Caisse des dépôts et 
consignations, ou encore André 
Guignard, président de l'associa
tion VVF national. Dans son dis
cours, Bernard Lan do Uzy se félicité 
«de cette grande réalisation à carac
tère social qui répond aux besoins, 
à la hâte des Réunionnais à avoir 
un WF ». Pourle représentant de 
\'État cet« .investissement très im- -
portant» représente «un outil de 
plus» peur le développement du 
tourisme à La Réunion. 

Tourisme pour 
Réuni0nnais 

Dans la foulée, le maire de Saint
Paul,Paul Bénard se montra flatté 
d'être le maire d'une commune 
bénéficiant de te \les installations. 
«}e suis partisàn. d'un tourisme 
avant tout pour les Réunionnais», 
déclare-t-il avant de laisser la pa
role à Pierre Lagourgue, député et 
président du conseil général. «Il 
a fallu changerto1,1t un état d'esprit . 

Un village-vacances 
pour les lamilles 

Irénée Accot et Paul Julius Bénard (au centre), le jour de l'inauguration du VVF de Saint-Gilles. 

chez les Réunionnais. Maintenant, 
nous avons toutes les raisons d'être 
satisfaits». Tout en souhaitant que 
le VVF Réunion puisse prospérer, 
le président du conseil général in, 
sista sur le fait que «tout doit être 
mis en œuvre pour que les classes 
sociales les plus défavorisées et que 
les retraités puissent profiter des ins- · 
tal/ations du village». 

Après le traditionnel couper du 
ruban, le p,réfet entama la visite 
des installations sous la conduite 
de Mme Jay, directrice du village; et 
sous les flons-flons de la mus,ique 
en cuivre. Construit par la Sedre, 
le VVF de SainFGiUes s'étend sur 
un parc de cinq hectares en plein 
cœur de la cité balnéaire. Compo
sé de bungalows jumelés, il peut 
àccueillir à l'époque près d'une 
centaine de personnes. 
. Tout est mis à disposition des 

familles, en dehors du linge et de 
la nourriture bien évidemment. 

· Des vacances les pieds dans , VVF de Saint-Gtlles fonctionnera 
l'eau, à moindres frais, que les fa- sur ce modèle jusqu'en 2002. 
milles s'arrachent. Lors de l'inau- En 2009, le Département envi-. 
guration, le préfet a pu d'ailleurs sageait de vendre le village ou de 

· s'entretenir avec quelques-unes confier sa gestion à un partenaire 
d'entre elles venues passe!- le pre- privé.L'institution s'est alors heur
mier week-end des vacances.Le tée à \'_opposition des personnels 

Les travaux de construction du VVF de Saint-Gilles en 1978. 

et syndicats (vofr encadré ci-des
sous ). Depuis 2014, les élus ont 
décidé de rénover totalement 
l'ancien village-vacances en fin 
de vie mais à énorme potentiel 
touristique. 

Michel ZITTE 

Une nouvelle vie pour le village 

En quarante années d'existence, le vil/age-vacances à connu bien des déboires et a 
même failli· mettr~ la clé sous la porte. 

Depuis le· 1 '' juin prochain 
2014, le-village Corail à Saint
Gilles-\es-Bains est passé totale
ment sous la coupe du conseil 
général. Déjà propriétaire du 
foncier et dès murs depuis 1977, 
daté dé la création du « VVF de 
Saint-Gilles» qu'il a pq.rticipé à 
fonder, le Département a souhai-

. té «reprendre la pleine propriété. 
du site pour y développer la filière 
âu tourisme familial et y mener un 

projet ambitieux de rénovation ». 
-Village vacances à caractère 

social, le site assoit son finance
ment d'abord sur la partidpatiOJ.). 
de laCaf. 

La cabse qui peut prendre 
· en charge jusqu'à 80% du coût 
~e l'hébergement des familles 
les plus défavorisées participe 
ainsi à hauteur de 800 000 euros. 
L'hébergement payé directe~ 
ment par les usagers apporte 

600 ooo eùros et le service bar et 
restauration quelque _350 000 eu
ros. Enfin, là location des salles 
permet de bbucler le budget avec 
50 000. euros. À noter qu'en 2009, 
çlans le cadre d'une démarche de· 
v.alorisation de'certains éléments 
J>atrimohiaux, le Département 
voulait vendre le VVF ou confier 
la gestion à lJil partenaire priv~. n 
·s'était alors heurté à l'opposition 
des personnels et des syndi·cats. 

Ilebo974
Rectangle 

Ilebo974
Rectangle 

Ilebo974
Texte tapé à la machine
n°13274




