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Saint-Joseph lance la première Web-TV communale de l'île
On connaissait la municipalité de Saint-Joseph pour son Label Argent Accessiweb et ses spots Wi-Fi
répartis sur son territoire. Les administrés et autres internautes pourront désormais s'immerger
dans l'ambiance et les traditions rurales saint-josephoises à travers la première web-tv communale
réunionnaise, SaintJo.tv.
"La ruralité, c'est à la fois le moderne et le respect des traditions". Cette phrase, le député-maire
Patrick Lebreton l'avait prononcé en marge de l'Université rurale européenne qui s'était déroulée à
Saint-Joseph au début du mois de septembre. Une phrase devenue concrète avec la mise en ligne de
"Saintjo.tv", la première Web-Tv communale du département. "Saint-Joseph, dans les bas, dans les
hauts, sur saint-jo.tv et dans nos vidéos" Déjà pionnière en matière d'accessibilité numérique, la
collectivité locale semble se démarquer progressivement en matière de technologies. Dotée du
"Label Accessiweb Argent" depuis mars 2010, la municipalité de Saint-Joseph poursuit sa marche vers
les NTIC, une démarche qui va de pair avec l'identité rurale de la commune. Preuve en est du
lancement sur le net, depuis quelques jours, d'une web-tv communale, "Saintjo.tv". Une aubaine
pour les Saint-josephoises et Saint-josephois expatriés et pour tous ceux qui veulent s'informer sur
les actualités et l'identité de la commune du Sud sauvage. "Cette télé, cette web-tv, est celle de tous
les saint-josephois. Je ne doute pas que cette initiative sera suivie par d'autres communes", explique
Patrick Lebreton, fier de son nouveau bébé alliant technologie et ruralité. "On parle beaucoup,
depuis des années, de télé-réalité. Et bien nous, nous proposons mieux que cela : la télé-ruralité",
poursuit l'élu. Les conseils municipaux bientôt en direct Reportages sur le terroir, la culture, les
traditions et les pratiques ou encore les événements communaux, la vie des quartiers, le sport, la
nouvelle interface web propose une pléiade de vidéos réalisées par les membres du service
communication au quotidien. Caméras et micros en main, ces derniers iront désormais à la rencontre
de l'âme de Saint-Joseph pour la filmer et la faire partager. D'ailleurs, l'option d'une télé en direct
devrait faire son chemin puisque les conseils municipaux de la commune, dont on sait qu'ils ne
manquent pas d'ambiance, devraient bientôt être retransmis en direct comme cela est déjà le cas
dans le chef-lieu. "La seconde étape, c'est le direct. Prochainement, nous proposerons aux internautes
de suivre en direct les conseils municipaux. Chacun en un clic, pourra suivre le Conseil depuis chez lui",
ou sur le territoire communal à travers les différentes bornes Wi-Fi lancées en avril dernier précise le
premier magistrat de la commune. Aux commandes du projet, Jonathan Suzanne et Dominique
Leperlier seront accompagnés dans le gestion de ce site par Loïc Barrière, Johnny K'Bidy, Benjamin
Morel et Djamil Gangate. Un projet qui fait de Saint-Joseph une "ville connectée", un "terroir
numérique".
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