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VANILLE A 30 ANS! 
UN ÉVÉNEMENT

1988 – 2018

Un voyage dans le temps !
Dans ce numéro et les prochains mensuels, 

nous vous proposons de redécouvrir les UNES du magazine Vanille. 
Nous reviendrons tout au long des prochains Vanille sur des événements 

qui ont marqué Sainte-Suzanne pendant ces trente années.
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D ans votre Vanille de ce
mois-ci, nous traver-
serons les époques.
L’hommage à Lucet
Langenier, que nous

vous restituons, nous transporte,
dans les années 80, à l’époque où
notre priorité était de fournir l’eau et l’électricité, aux familles de
Sainte-Suzanne. Lucet Langenier l’avait compris, faire de la politique,
c’est anticiper. Aujourd’hui, grâce à la vision et à l’empreinte de
notre « Kunta Kinté », Sainte-Suzanne est une ville résolument
moderne, qui se distingue par ses équipements et sa politique de
développement durable.

Et puis, à mesure que nous feuilletons les pages, nous voici de retour,
en 2018, près de nos jeunes bacheliers, diplôme en poche, qui envi-
sagent l’avenir, avec tout autant d’aspirations que nous, à l’époque.

Chaque génération a son lot d’obstacles à franchir et son lot d’ob-
jectifs à atteindre, chacune dans un contexte différent. Mais ce qui
nous réunit, au-delà des clivages et du temps, c’est que, chacun, à
sa façon, cherche des solutions, pour parvenir à un idéal. Cet idéal,
politique et social, que nous avions à l’époque, avec Lucet et nos
camarades, nous l’avons transmis, partagé et adapté aux époques.

L’important, dit-on, n’est pas la finalité mais l’expérience qui en résulte.
Dans ce magazine, vous découvrirez le travail extraordinaire de tous
ceux qui défendent, eux aussi, un idéal. Je tire mon chapeau à notre
service Prévention Éducation Citoyenneté, qui a réalisé une fresque
pour sensibiliser les jeunes de Sainte-Suzanne sur les dangers de l’al-
cool, du zamal, de la violence – tant de fléaux de notre société actuelle.

Je félicite une fois encore nos jeunes diplômés. Même si le contexte
n’a jamais été aussi difficile pour ces futurs travailleurs, je leur sou-
haite de trouver leur idéal. Et je m’engage une fois encore, à com-
battre toute politique qui menacerait leur avenir, à tout faire pour
que ce système évolue et que dans les années à venir, nous puissions
jeter un œil vers le passé… avec fierté et soulagement.

Un idéal, politique et social, 
transmis et partagé !“ ”

ÉDITO

LE COMBAT
CONTINUE…
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ÉVÉNEMENT

LAURÉAT 
PROMOTION 2018
Eh oui, voilà une étape qui vient de
s’achever pour ces jeunes lauréats
de la promotion 2018. Une étape
franchie avec beaucoup d’appré-
hension et de stress avec au final,
la Réussite !

I ls n’étaient pas moins de 148
diplômés à s’être réunis, en ce
jeudi 26 juillet, à la salle des fêtes
« Lo Rwa Kaf » du Bocage, à l’oc-
casion d’une réception donnée

par la Municipalité, en leur honneur.
Un moment pour Maurice Gironcel,
Maire de Sainte-Suzanne, de féliciter
et d’honorer le travail fourni par ces
jeunes, accompagnés de leurs parents
et de leurs amis.

Monsieur le Maire a rappelé l’impor-
tance de ses diplômes, porte d’entrée
pour un avenir construit réfléchi.
« C’est un long chemin d’apprentis-
sage qui s’ouvre à vous. C’est dès
maintenant que se construit votre 

vie professionnelle et personnelle. »
Maurice Gironcel : « L’éducation est l’af-
faire de tous et nous devons protéger
notre jeunesse, pour garantir l’avenir.

Au-delà de vos diplômes, vous avez
une responsabilité, celle de participer
au développement de Sainte-
Suzanne et de La Réunion. »

Monsieur GIRONCEL Maurice, maire de la commune et quelques lauréats ont pris le temps de la pose.
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« NOUS COMPTONS SUR 
CHACUN D’ENTRE VOUS! »

Le Maire a clôturé cette soirée, en
saluant chacun des lauréats et en leur
remettant un souvenir de cette promo-
tion 2018. La soirée s’est donc achevée
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Cherubin
Lenny: BAC ES
Pour moi, la
préparation des
examens ça
allait ! Certaines
é p r e u v e s
étaient un peu

compliquées, surtout à l’écrit,
mais je l’ai eu et je suis très
contente.

Clain Miguel :
BAC S
En fait, j’appré-
h e n d a i s
l’épreuve orale,
je préfère l’écrit.
Entre amis, on
allait réviser à la
Médiathèque

de Sainte-Suzanne, dès qu’on le
pouvait. C’était un moyen de nous
entraider sur les difficultés que pou-
vait rencontrer chacun d’entre nous.
Je suis content d’avoir obtenu mon
diplôme même si je pense que j’au-
rais pu faire mieux.

Palira Nicolas :
BAC STI
En fait, le BAC
c’est juste un
ensemble de
ce qu’on a
appris toute
l’année et pour

moi, les exa-
mens je les ai bien gérés, avec du
stress, mais j’ai pu y arriver. J’ai
beaucoup travaillé toute l’année,
donc, voilà, je l’ai eu.

Rato 
Quentin : 
BAC S
Je l’avoue, je
n’ai pas trop tra-
vaillé, pendant
l’année (sourire),
mais après je

me suis relevé et j’ai fourni un travail
constant. Et voilà, j’ai eu mon BAC
et je suis très content.

sur un moment de partage et d’échange
et la grande question de chacun: « Oussa
i sava continué fé la fête. » Nous souhai-
tons, à tous nos lauréats, une bonne conti-
nuation et surtout d’aller toujours plus
loin avec force, détermination et vigueur.

RENCONTRE 
AVEC…

Quel que soit votre objectif, il faut
vous en donner les moyens 

et croire en vous !“ ”
Les jumelles Emma et Léa ELISABETH ont été doublement félicitées, et par le Jury et par Monsieur
le Maire.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE JARDIN DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L es partenaires, présents dès
le lancement en 2014, se
sont à nouveaux mobilisés
pour cette nouvelle édition.
Ils prennent plaisir à prodi-

guer les bons gestes, les gestes éco-
citoyens au public, venu nombreux à
ce rendez-vous. L’objectif était de sen-
sibiliser le public à la Faune et la Flore
de La Réunion. Un contrat rempli plei-
nement avec la mise en place d’un
concours sur les espèces endémiques
auquel ont participé huit écoles de la
commune.

AGIR LOCAL - PENSER GLOBAL

Sensibilisation sur les écogestes, la pol-
lution, les déchets, les espaces naturels
sensibles, les maladies vectorielles, l’au-
tonomie énergétique, l’économie cir-
culaire, le dérèglement climatique, les
espèces endémiques, la sauvegarde et
la protection de l’environnement,
autant de sujets qui trouvent un écho
favorable chez le jeune public. Le service
animation de la ville de Sainte-Suzanne
a mis en place plusieurs ateliers de sen-
sibilisation. La PIROI, la CINOR, le
SPDEC, Les « Petits Débrouillards » et le

« Cachalot Exposition » proposaient des
terrains de jeux interactifs. D’autres par-
tenaires, quant à eux, ont décidé de
mettre l’accent sur l’échange afin de
donner la parole aux enfants. À la fin
de la journée, tous les participants au
Jardin du Développement Durable –
4ème édition, s’accordent pour dire que
les enfants sont de plus en plus enga-
gés et conscients de la valeur de notre
planète ainsi que de l’importance de la
sauvegarde de l’environnement.

Autour de ce jardin, tous les acteurs pré-
sents, partagent la même ambition:
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Le 5 juin dernier, le parc du Bocage
s’est transformé en un véritable jar-
din, celui du développement durable.
Pour sa 4ème édition, la municipalité
a renouvelé son engagement avec
les acteurs, œuvrant pour la sauve-
garde et la protection de la planète,
en y associant les élèves du primaire,
collège et lycée.

Le SPDEC au grand complet pour ce 4ème Jardin du Développement Durable.

Des ateliers ludiques pour connaître les énergies
propres.

Les lauréats du concours avec leur Pétrel de Barau.

éveiller les consciences sur la problé-
matique environnementale, comme le
soulignait le premier magistrat, Maurice
Gironcel, « les enfants sont les premiers
formateurs au sein des familles. Attentifs
à la sauvegarde de notre environne-
ment, ils diffusent des messages de pré-
vention auprès de leurs parents. Acteurs
et garants de l’avenir de notre Terre, les
enfants sont les fers de lance de ce
combat pour un monde meilleur »

Selon Idriss Lycurgue, responsable du
service Animation, le concours, cette
année, était ouvert à toutes les écoles
de la commune et sur 12, huit ont
répondu à notre projet. Le but était de
laisser s’exprimer la créativité des
enfants sur la thématique « Faune et
Flore de La Réunion ». Et comme dans
tous concours, il fallait un gagnant,
l’école de la Marine s’est démarquée
par la réalisation d’un Pétrel noir de
Barau, célèbre oiseau de l’île malheu-
reusement en voie de disparition.

Des jeux interactifs pour un message de préven-
tion à l’environnement mieux compris par les
plus jeunes.
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E n cette fin d’année sco-
laire, sous l'égide de la
Fédération Française de
Cardiologie, l’école élé-
mentaire organisait son

premier PARCOURS DU CŒUR. Cette
grande opération de prévention-santé
a pour but de sensibiliser le plus
grand nombre, sur les risques cardio-
vasculaires par l’information, le dépis-
tage, l’apprentissage de pratiques de
vie plus saines. Diverses activités spor-
tives étaient proposées, sur le site du
Bocage et dans l’enceinte du Stade
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Georges Repiquet, ainsi que des
stands de sensibilisation aux dépis-
tages de maladies cardio-vasculaires,
à l’hypertension, au diabète… mais
également la participation de divers
forains tels que « Réunion équitable »,
« Soin de Toi ». Une année scolaire qui
se termine dans une ambiance saine
et sportive. La main sur le cœur, les
baskets au pied, enfants, parents,
enseignants, ont mouillé le maillot en
délivrant ce message: « Mange, bouge,
vis… Porte secours à ta santé »

Un parcours du cœur franchi avec amusement par l’ensemble des participants

Selon vous, que se cache-t-il sous ce coffre? Eux
l’ont bien compris, pour vivre bien il faut vivre sain.

Le Maire, Maurice Gironcel, la directrice de l’école,
Muriel Servan, et le parrain de cette 1ère édition,
Jean-Louis Prianon ont lancé avec cœur cette
journée qui en appelle d’autres.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARCOURS DU CŒUR, 
ÉCOLE « ANNE MARIE 
JAVOUHEY »

QUELQUES 
MOTS DE…
SERVAN
MURIEL
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE 
ANNE MARIE JAVOUHEY

« C’est une grande première pour
l’école. Une première édition qui
en appelle d’autres, vu sa réussite.
Je profite pour remercier vivement
la municipalité qui nous a soutenu
dès le début de ce projet, le service
des Sports, le SPDEC, les parents,
les partenaires, Jean-Louis Prianon,
parrain de cette manifestation. Le
but de cette journée était de sen-
sibiliser les enfants, les familles, à
manger sainement, avoir une acti-
vité physique régulière, zéro ciga-
rette et surtout consommer des
fruits et légumes. »

MAURICE
GIRONCEL
MAIRE DE SAINTE-SUZANNE

« Je suis fier de voir qu’une de nos
écoles ait inscrit dans son projet
d’école, ce véritable projet de pré-
vention et d’éducation à la santé.
Nous sommes heureux d’avoir été
associés à ce beau projet et nous
espérons en voir fleurir beaucoup
d’autres. Il est bon d’associer santé,
citoyenneté et bien-être de nos
chers élèves. Ce beau projet contri-
bue à un climat scolaire agréable
et favorable au bien-être des élèves.
Il favorise un climat d’appartenance
à un groupe, de faire partie d’un
ensemble indissociable ; ce qui
contribue au renforcement du sen-
timent de citoyenneté. Nous
sommes une communauté qui
cherche ensemble à mieux-vivre.
Je réitère toutes mes félicitations à
la communauté éducative de
l’école Anne-Marie Javouey qui a su
se mobiliser et travailler ensemble
pour qu’aujourd’hui, nous soyons
tous réunis autour de nos marmay,
pour notre santé. »
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ÉCONOMIE

LA RUCHE 
QUI DIT OUI !
Du producteur au consommateur, voilà le concept de « La Ruche qui dit
Oui ! ». La 10ème Ruche s’est installée à Sainte-Suzanne. Elle propose aux
consommateurs de passer leurs commandes de produits fermiers et locaux
en ligne qui peuvent, ensuite, les récupérer les mardis de 18h à 19h30,
devant la salle des Fêtes « Lo Rwa Kaf ».

DES PANIERS FRAÎCHEURS,
SELON VOS ENVIES

E n un clic, vous compose-
rez, selon vos envies, selon
votre budget et avec les
fruits et légumes de saison,
vos paniers garnis. Un cir-

cuit court, qui privilégie la production
locale et qui vous garantit des produits
de qualité, frais, respectueux de l’agri-
culture raisonnée, tout en soutenant la
filière agricole de La Réunion. Les
Ruches, présentes à La Réunion depuis
2015, insufflent une nouvelle économie
solidaire. « La Ruche qui dit Oui ! » de
Sainte-Suzanne positionne, comme

toutes les autres Ruches, le producteur
au cœur de la relation commerciale.
Grâce à la vente directe, les producteurs
fixent librement leurs prix, cette trans-
parence favorise la confiance entre les
deux parties. Les consommateurs,
appelés « les Abeilles » sont donc invités
à butiner la page facebook de « La
Ruche qui dit Oui! »

RENCONTRE
AVEC…
EMMANUELLE
SABLÉ
RESPONSABLE DE « RUCHE »

« La Ruche qui dit Oui ! » est une
plateforme de commande en ligne
de produits issus de l’agriculture
locale. A La Réunion, nous comp-
tons donc 10 Ruches, le concept
plaît et attire de plus en plus de
consommateurs soucieux de savoir
ce qu’ils mangent. Une vente
directe qui les rassure car ils peu-
vent échanger avec les produc-
teurs, lorsqu’ils viennent récupérer
leur commande. A Sainte-Suzanne,
terre agricole, il y a un énorme
potentiel et nous sommes convain-
cus que cette dixième Ruche est
amenée à se développer.

POINT RUCHE

Mardis de 18h à 19h30 
devant la salle des fêtes 
« Lo Rwa Kaf »

1807XXXX VANILLE 171_Mise en page 1  02/08/18  10:35  Page8



VANILLE #171 /// JUILLET 2018 /// 09

ÉCONOMIE

KEBAB DUPUCHE

DE LA RESTAURATION RAPIDE
CHEZ LES « DUPUCHE »

I ls sont quatre à gérer, efficace-
ment, ce bar, Patrice, Eric, Ber-
trand, les trois frères et Eddy, le
cousin. Un quatuor de choc qui
ne laisse rien au hasard, « on avait

envie de casser un peu l’image que l’on
se fait du bar traditionnel. Avec notre
nouvelle offre, on vise une clientèle
familiale, les jeunes du lycée et les sala-
riés aux alentours, nous avons un
emplacement idéal. À nous de propo-
ser de nouvelles formules, qui dévelop-
peront l’activité économique, avec un

service de qualité », nous confie Patrice,
l’un des jeunes gérants. D’ailleurs, l’idée
de proposer cette nouvelle formule
« fast-food », vient de lui. « J’avais un
restaurant, dans la ville voisine, j’ai
voulu ramener cette activité à Sainte-
Suzanne. La formule plaît bien, il faut
encore la développer, notre clientèle
est assurément de Sainte-Suzanne.
Population, avec qui, au fil des années,

KEBAB DUPUCHE

Ouvert du lundi au samedi
de 11h à 14h 
et de 17h à 20h.

Nous avons créé un véritable 
sentiment de confiance et de respect 
avec la population de Sainte-Suzanne“ ”

Le « Bar Dupuche » est une véritable institution, au centre-Ville. Implanté, depuis plus de deux décennies, dans
le paysage du cœur de ville, il offre depuis peu, un nouveau service de restauration avec le « Kebab Dupuche ».

nous avons créé un véritable sentiment
de confiance et de respect. Notre acti-
vité reste conviviale, il n’y a pas de mau-
vaise fréquentation, juste des gens qui
se connaissent et se retrouvent, entre
amis, pour discuter, échanger sur les
courses, leur pronostic, etc. »

Le « Bar Dupuche » surfe sur le phé-
nomène « Tacos », « Wrap », « Ham-
burgers » et « Kebab ». Midi et soir, les
formules et menus présentés vous
permettront de choisir, selon vos
envies, vos variantes préférées, tou-
jours dans la simplicité et la qualité.
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6e édition du challengeLucet Langenier
Ce tournoi majeur des licenciésbenjamins et benjamines de l’îles’est achevée en ce dimanche 26octobre avec la victoire des jeunesde l’Excelsior face à la Saint-Pau-loise 1 sur le score sans appel de3 à 1. En dépit de l’absence deséquipes extérieures, le niveau dejeu aura été très élevé, ce qu’ontpu noter les nombreux recruteursdes clubs pros qui ont fait le dépla-cement à Sainte-Suzanne poursuperviser d’éventuels succes-seurs des Florent Sinama Pongolou Dimitry Payet et consorts quiportent haut les couleurs de LaRéunion actuellement.

L a journée de samedi consacrée auxqualifications sur les 4 stades de Baga-telle, Quartier Français et Bocage A etB aura surtout été marquée par l’éli-mination, une fois n’est pas coutume,de la JS St-Pierroise vainqueur des éditions 2004et 2005, mini-cataclysme dans le microcosmedu foot péi.

UN SEUL VAINQUEUR,LE SPORT POURFAIRE HONNEURÀ LUCET LANGENIER
Des 41 équipes engagées, soit plus de 800 per-sonnes, accompagnateurs compris, le samedi,16 se sont retrouvées sur les stades A et B duBocage Lucet Langenier rebaptisés « stade deFrance » et « stade de Gerland », pour la phasefinale toute la journée du dimanche 26 octobre.Lucet Langenier aurait été fier de ces « jeunespousses » réunionnaises. M. Langenier, pro-fesseur de biologie des collèges de formation,militant réunionnais et homme politique de pre-mier plan des années 80, 90, n’a eu de cesse,durant toute sa vie de se battre pour que notreJeunesse puisse trouver sa juste place dans cetédifice sociétal. Ses expressions favorites, dérou-lées en banderole autour du stade sont des leit-motiv éternels : « pas de devoir sans droit » et« le combat continue ». « Dans la vie ou sur unterrain de sport, nous devons toujours avanceret faire face à l’adversité, dans le respect desvaleurs que nous ont transmises nos anciens.

48 SPORT
6E ÉDITION DU CHALLENGE LUCET LANGENIER

VANILLE NUMÉRO 139/140 – DÉC 08/JAN 2009

vanille
30 ans
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Tous les ans, un hommage 
est rendu à Lucet Langenier, 
en quoi cela est-il important ?

L’empreinte de Lucet Langenier
demeure très forte chez les anciens
militants, qui transmettent cette
mémoire aux plus jeunes. Lucet Lan-
genier était quelqu’un qui écoutait les
gens, il était très proche de la popula-
tion. C’était un homme simple. Cet
hommage n’est pas un moment de
tristesse, c’est un moment de partage,
de solidarité. Il permet à tous les mili-
tants de se retrouver. Au cimetière pay-
sager du Port, nous sommes avec lui.

En quoi Lucet Langenier 
a-t-il marqué la ville 
de Sainte-Suzanne ?

La commune a beaucoup évolué avec
l’arrivée de Lucet Langenier, en 1980.
J’étais son premier adjoint, pendant 10
ans, avant de reprendre, malheureuse-
ment, le flambeau à son décès. Lucet
avait une vision très moderne de l’amé-
nagement du territoire. A l’époque,
dans beaucoup de familles, il n’y avait

HOMMAGE

HOMMAGE À LUCET LANGENIER
3 QUESTIONS À MAURICE GIRONCEL

pas d’eau courante, pas d’électricité, les
chemins étaient en piteux état: il a fallu
tout faire, c’était notre priorité ! Puis,
nous avons travaillé sur le traitement
des eaux usées et réalisé une des pre-
mières stations d’épuration, à La Réu-
nion. Aujourd’hui, la modernité reste
mon moteur. C’est pour cela que
Sainte-Suzanne est presque entière-
ment équipée en fibre optique et que
nous poursuivons le travail sur le déve-
loppement durable, en particulier
l’énergie renouvelable. Aujourd’hui,
Sainte-Suzanne, commune de 23 000
habitants, produit de l’énergie pour 35
à 40 000 habitants. 

Un des meilleurs souvenirs que
vous avez de Lucet Langenier ?

Le plus beau et le plus fort, c’est
quand on a voulu empêcher Lucet
Langenier de se présenter aux élec-
tions municipales, en 1989 ; sous pré-
texte qu’il n’avait pas ses papiers d’im-
pôts en règle. Nous avons quand
même déposé sa candidature. Il n’y
avait pas de bulletins dans les bureaux
de vote, alors nous les avons distribués
sur le terrain. Et nous avons gagné. Ce
jour-là, Lucet a dit au peuple : « il n’y
a jamais de problème, il y a toujours
une solution ».
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C’ est dans une
ambiance « à la
fraîche » que les
habitants de Sainte-
Suzanne ont pu

profiter des concerts en live, de cette
édition 2018, de la Fête de la Musique.
Une édition, cette année, qui célèbre
la musique, comme art vivant et « met’
en l’air » la diversité culturelle musicale
réunionnaise. Hasard du calendrier ou
pas, le 21 juin a coïncidé cette année
avec un autre évènement très popu-
laire : le match France-Pérou de la
Coupe du Monde de Football en Rus-
sie. N’en déplaise aux footeux, les
mélomanes étaient là sur la place du
Marché Forain pour apprécier un pla-
teau musical varié. Les artistes Aniella

et Emeline de Noukiama Family, Boyer
Corine, Flash, DOME et Fonker Mala-
gasy ont entraîné le public et réchauffé
les cœurs d’un public, ayant bravé l’hi-
ver austral.

DOME, le groupe Dawn of Musical Ear,
– « L’aube de l’oreille musicale » en
anglais – était ravi d’être programmé:
« On a entre 18 et 30 ans et on habite
Sainte-Suzanne même, à Flamboyants,
Bel Air, Village Desprez. Ce n'est pas la
première fois pour nous, on passe par-
fois sur scène et c’est super de venir,
dans notre ville, pour fêter et partager
notre passion ». La fête s’est terminée,
avec les klaxons des amateurs de foot
dans les rues de la ville, venus célé-
brer la victoire, 1-0, de la France.

CULTURE

LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
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Balmine Ludovic
Quartier Français

« Je vis à
Q u a r t i e r -
F r a n ç a i s
mais c’est la
p r e m i è r e
fois que je
viens à La
Fête de la
Musique à
S a i n t e -

Suzanne, je suis ami des techniciens
de la sono et je découvre les
groupes qui jouent. J’aime bien, la
musique est bonne, les musiciens
en live c’est toujours agréable! »

Eloise Soupramanien
Sainte-Marie

« Cela fait 6 ans que je participe aux
évènements musicaux des diffé-
rentes villes de l’île. Je chante
depuis 8 ans et j’accompagne par-
fois le groupe DOME. L’ambiance
est un peu « fraiche » avec l’hiver
mais on est là pour mettre le feu
donc malgré les absents (à cause
des 8èmes de finale de foot) nous, on
va fêter la musique! »

Emeline Noukiama 
(À GAUCHE DE LA PHOTO) 
Chanteuse, Bel-Air

« Je viens
pour la pre-
mière fois
en tant que
chanteuse
même si j’ai
déjà de l’ex-
p é r i e n ce
avec le
g r o u p e

“Chut’ Niagara”. Je suis heureuse
d’être là c’est toujours un plaisir de
pouvoir faire sa propre prestation
surtout dans sa ville. »

DEMOS
EN CONCERT
Les 16 enfants, résidant à Bras Pistolet
et à Deux-Rives, qui composent l’or-
chestre Démos de Sainte-Suzanne,
ont livré une belle prestation, le 8 juin
dernier, à la Cité des Arts. Un concert
qui clôture leur année d’apprentissage
et qui en annonce d’autres. Pour rap-
pel, Démos, est un projet éducatif cen-
tré sur la pratique musicale collective
et l'accès à l'univers de la musique
classique. Ce projet est à l’initiative de
l’élu délégué à la Jeunesse et à la Vie
Culturelle, Monsieur Anselme Vitry.

« Nous avons
voulu ce projet
pour donner aux
jeunes des hauts,
le goût de la
musique et de la
représentation.
Depuis le démar-
rage de l’action,

en 2017, une réelle évolution a été
constatée, au niveau de la maîtrise de
l'instrument chez les enfants. Cette
année 2018 a connu une petite par-
ticularité, celle de mêler la musique
classique à la musique traditionnelle
réunionnaise. »
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CULTURE

CHALLENGE ROND LA TERRE
DU MORINGUE À L’ART URBAIN
C’est, en 2005, que les moringuérs de
l’Est se sont réunis, pour la première
fois, de façon officielle, à Bagatelle.
Suite au succès de l’évènement et à
la demande des participants, l’idée
d’un challenge des moringuèrs de
l’île, plus ancré dans une dimension
artistique et culturelle, a germé dans
la tête des organisateurs.  

C’ est ainsi que le
« Challenge Rond
la Terre » vit le jour.
Pour la 12ème édi-
tion, toutes les

écoles de moringue de l’île, se sont
donnés rendez-vous dans le rond
Moring « Sudel Fuma » du centre

Zélindor de Moringue et de Boxe Fran-
çaise de La Marine. L’objectif étant de
contribuer à une meilleure visibilité du
moringue sur le territoire et participer
à sa valorisation comme sport mais sur-
tout comme héritage du patrimoine
Réunionnais.

LE MORINGUE, UN ART DE VIE

Pour Johan Mounien, directeur de la Vie
Culturelle et Associative à la Mairie de
Sainte-Suzanne, c’est une excellente ini-
tiative: « Nous voyons des créations de
jeunes sur le thème du moringue mais
aussi des apports de danse classique,
de hip-hop et bien sûr, de maloya. Tout
cela contribue à dynamiser la discipline,
à la faire connaitre et à la promouvoir. »
Cette année, le challenge s’est déroulé
avec les galo de moringue (mini com-
bats) le matin entre les participants, suivi
de l’open, l’après-midi, avec une expo-
sition sur le moringue créole. « Ces ren-
contres sont utiles car donnent à voir
une autre dimension, plus ludique et
artistique du moringue. Elles permet-
tent une meilleure ouverture vers d’au-
tres disciplines artistiques », poursuit
Johan Mounien.

Une édition placée sous l’échange artistique, ici
le groupe « Impérial Crew » a délivré un spec-
tacle de danse entraînant et magnifiquement
interprété.

RENCONTRE
AVEC…
DAVID TESTAN
ORGANISATEUR DU CHALLENGE

A La Réunion, on compte une quin-
zaine d’écoles de Moringue. Grâce
au challenge, tous les membres des
associations et des clubs Réunion-
nais se réunissent, font découvrir les
nouveaux talents et partagent leurs
idées de créations autour du
moringue, tout en y associant de
nouvelles influences diverses. Cette
année, nous avons associé l’art
urbain – avec le groupe « Streetwor-
kout » – la capoeira et le hip-hop
– avec le groupe « Imperial Crew » –
Bien plus qu’un challenge, c’est un
échange de passion. Le moringue
est une discipline à part entière et
nous aimerions qu’elle soit reconnue
et pourquoi pas inscrite aux Jeux
Olympiques de l’Océan Indien.

CONTACT:
Centre Zélindor: 0262 58 08 89
Le moringue est une discipline
accessible, dès l’âge de 7 ans.

Un challenge qui remporte un vif succès, encourageant la polyvalence du moringuèr qui devient alors
danseur, sportif, athlète et créateur.
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ÉDUCATION

PRIX FOUCQUE D’OR
VERS L’EXCELLENCE 

PRÉSENTATION DE VOITURES RALLYE
PAR LA TEAM PARTAL ÉVOLUTION

un sport automobile pour la TEAM
PARTAL EVOLUTION mais aussi et sur-
tout une passion.

Quelques mots
de Pierrot Partal,
conseiller munici-
pal et élu com-
munautaire :

« Nou peu passe
des heures et des
heures dans ce

garage à monter et à démonter, à
tester les performances des voitures.
Un travail acharné qui demande une
implication de soi mais toujours dans
la bonne humeur. »

Lors de cette soirée de présentation,
le Président de l’association TEAM
PARTAL EVOLUTION ainsi que le Maire
de la commune ont remis des récom-
penses, aux participants de la course
du Challenge YACCO.

A l’occasion du 49ème Tour Auto Opel –
Rallye Réunion, nous avons été conviés
à la présentation des voitures Rallye de
la TEAM PARTAL EVOLUTION, ce ven-
dredi 20 juillet. C’est dans le garage de
Monsieur PARTAL Pierrot, conseiller
municipal et élu communautaire, à la
Marine, que s’est déroulée cette présen-
tation de voiture et de leurs équipages.

Cette association existe depuis 25 ans,
avec au commande Monsieur PARTAL
Pierrot, un passionné de course auto-
mobile et de voitures. L’objectif de
cette association est de promouvoir la
jeunesse, dans le domaine de l’auto-
mobile et de leur donner une chance
de mettre en valeur, leurs connais-
sances, dans la course ou dans la
mécanique. L’association met en avant
le partage du savoir-faire du profession-
nel aux débutants et surtout, elle met
en avant le partage d’une même pas-
sion. Le rallye ce n’est pas seulement

Et bien sûr, les sœurs PARTAL qui sont
fières de prendre la relève de leur père.

Bonne route à tous ses passionnés !

T erminer ses années col-
lèges, avec un prix d’ex-
cellence, est l ’ultime
récompense pour ses
heureux récipiendaires

du prix « Foucque d’Or », en juin der-
nier. Face à leur détermination, leur
volonté, l’assiduité dont ils ont fait

preuve, 45 collégiens ont, en effet,
reçu ce prix tant convoité. La remise
s’est faite en présence de Sylvie Mon-
dissa, la principale du Collège Hyp-
polite Foucque, les professeurs,
Jimmy Rivière, directeur de la
Médiathèque Aimé Césaire et
Anselme Vitry, conseiller municipal

- élu délégué à la Jeunesse et à la
Vie Culturelle. Le Prix Foucque d’Or
vise à développer l'ambition et à
soutenir l'excellence des élèves. Ce
projet souhaite, entre autres choses,
donner confiance à chaque élève, à
valoriser, au quotidien, ses attitudes
citoyennes.

Présentation des participants au 49ème Tour Auto,
messieurs ROUSSEAU Guillaume, PANCHBAYA
Hamza, TOSSEM Claude et PALMA Nelson.
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À l’école maternelle « Les Lilas », tout
le monde se demandait, depuis des
générations, pourquoi sur le mur de

l’entrée principale, il y a un trou en forme
d’étoile, environ de la taille d’une pièce de
monnaie. Toutes sortes d’explications circu-
laient. Selon le meilleur ami de Laurine,
c’était un CM2 de très grande taille qui
l’avait gravé… Mais c’est impossible, c’est
vraiment trop haut ! Même en grimpant sur
une chaise ou sur une échelle, comment
aurait-il fait? Pour sa meilleure amie, c’était,
à son avis, des oiseaux qui, pour s’amuser,
l’avaient dessiné en donnant des coups de
bec. Mais c’est impossible, le mur est trop
dur ! Les oiseaux se seraient blessés? Dès la
rentrée des classes, cette mystérieuse étoile
était comme chaque année au centre des
interrogations et animait les conversations
des écoliers pendant la récré. Laurine s’était
juré de résoudre cette énigme d’ici la fin de
l’année. 

Les mois passaient, son enquête n’avait pas
encore avancé mais sa motivation était tou-
jours aussi grande. Les copains, eux,
s’étaient peu à peu désintéressés de ce mys-
tère et se consacraient à leurs jeux plutôt
que de chercher des indices… 

Un jour, alors que la cloche de fin de journée
venait de sonner, de la fenêtre de la classe,
Laurine vit passer, comme tous les soirs, la
famille tangue qui habite dans la cour. Mais
un scintillement étrange attira son attention.
Tandis que ses camarades rentraient chez
eux, Laurine partit en catimini à grandes
enjambées. En s’approchant, Laurine comprit

que la source
de lumière prove-
nait du plus jeune des
tangues. Bébé tangue
portait un pendentif… un
pendentif en forme
d’étoile… identique à
l’étoile du mur ! C’est
alors qu’un paille-en-queue arriva à toute
vitesse, emportant d’un coup d’ailes Bébé
tangue à hauteur de l’étoile mystérieuse.
Puis dans un enchaînement parfait, un mar-
gouillat saisit habilement le pendentif qui
vint s’encastrer à la perfection dans le trou.
Un halo de lumière se répandit et éblouit
Laurine qui n’en croyait pas ses yeux. Un
passage s’était ouvert dans le mur. Pailles-
en-queue, margouillats, papillons, babouk,
cancrelas, musareignes, moustiques, bref
animaux et insectes en tout genre étaient en
rang deux par deux, équipés de petits cahiers
et stylos. Ils avaient hâte d’assister à leur
cours du soir, à l’école secrète des animaux,
avec comme professeur adoré, monsieur
Dodo. Eh bien oui… le légendaire Dodo n’a
pas disparu et vit heureux, dans la plus
grande discrétion, à l’école maternelle « Les
Lilas ».

Laurine a juré de
garder le secret.

C nte
Marmay

Laurine et l’étoile mystérieuse

1807XXXX VANILLE 171_Mise en page 1  02/08/18  10:36  Page15



LA VISION DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE DES JEUNES 
PROJETÉE SUR UNE FRESQUE

L es thématiques abordées
sur cette fresque représen-
tent tous les comporte-
ments à risque et les fac-
teurs graves au volant

auxquels les enfants ont été sensibilisé
durant leur scolarité par les agents du

SPDEC: zamal, drogue, alcool, non-res-
pect du code de la route… Des pistes
de réflexion étudiées et maintenant
identifiées, sur un bel outil de sensibi-
lisation. Les 14 quartiers de Sainte-
Suzanne y sont représentés (le Phare
de Bel Air, le Bocage, les éoliennes etc).
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Une fresque géante, de plus de 25 mètres de long, traitant des comportements à risque sur la route au quotidien,
a été dévoilé le 20 juin dernier en présence du Maire, Maurice Gironcel, Hubert Ricquebourg, Coordinateur Sécurité
Routière, de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, de la Police Municipale et Nationale, du SPDEC.
Une fresque imaginée par les élèves du CE2B de l’école Sarda-Garriga et mise en scène par la société « Uptodate ».
Des messages universels, pour rappeler à tous les usagers de la route, que la route se partage.

PRÉVENTION

FRESQUE MURALE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sur chaque représentation, un per-
sonnage est mis en situation : tantôt,
il traverse le passage piéton au feu
rouge, tantôt, il circule dans un sens
interdit, un autre boit et fume au
volant, des enfants, non attachés à l’ar-
rière de la voiture, une voiture garée

Le projet est né de la concertation enfants et
force de l’ordre, des esquisses au crayon et remis
sur bâche par la société « Uptodate ».

La remise du permis piéton, ici à l’école Sainte-Vivienne avec 100% de réussite.
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QUELQUES 
MOTS DE…
POUR LE MAIRE, MAURICE
GIRONCEL, « la sécurité routière
commence, dès le plus jeune âge,
c’est pour cette raison que nous
déployons autant de moyens, pour
sensibiliser les plus jeunes sur cette
problématique afin qu’ils devien-
nent les porte-paroles du mieux-
vivre ensemble sur les routes. Le
permis piéton dispensé par les
gendarmes et les agents du
SPDEC, la piste sécurité routière au
Bocage et aujourd’hui, la présen-
tation de ce bel outil de sensibili-
sation démontrent notre volonté
de mettre la prévention sécurité
routière, au cœur de nos actions »

EXPÉDIT TOTORO,
ÉLU DÉLÉGUÉ À LA
SÉCURITÉ, revient sur
les enjeux de la préven-
tion et la sensibilisation
des plus jeunes sur la
sécurité routière : « La

municipalité est fière de voir naître
ce genre de projet! C’est la concré-
tisation d’un travail de longue
haleine entrepris avec les nom-
breux partenaires et les enfants. Ce
projet s’est nourri dans la concerta-
tion et dans l’échange et a mûri
dans l’esprit des enfants de la classe
de Mme Ricquebourg, je les félicite
car ce sont eux les véritables arti-
sans de cette magnifique fresque »

POUR PATRICK OGIRE, RESPON-
SABLE DU SPDEC, « Cette fresque
constitue un véritable outil de pré-
vention et de lutte contre l’insécu-
rité routière et sera utilisée, lors des
différentes interventions du
SPDEC, auprès des élèves. Elle per-
met par la même occasion de
découvrir les sites touristiques et
les quartiers de la commune. Cet
outil de communication permettra
également d’expliquer le rôle des
forces de sécurité de l’Etat dans les
domaines tels que les conduites
addictives, les violences routières
et par extension les dégâts occa-
sionnés par la consommation
excessive de boissons alcoolisées
par les usagers de la route ».

DES SLAMS
POUR DIRE 
NON 
MESSAGE 
DE PRÉVENTION
AVEC LES ÉLÈVES
DE SARDA 
GARRIGA
GAËL
La route c’est dangereux
Si tu es sur le trottoir tout va bien
Par contre si tu es sur la chaussée faut
faire attention
Tu peux mourir et c’est fini
Faut être vigilant
Si t’as un dessin-animée qui commence
dans 5 minutes
C’est pas grave tu ne cours pas tu
marches
C’est mieux que d’être aux urgences par
manque de prudence
Tu regardes gauche, droite, gauche
Les adultes, fumez pas de la drogue
Les adultes, buvez pas de l’alcool
Quand vous conduisez faut être vigilant
Par ce que vous pouvez tuer une per-
sonne
Et on va vous détester…

AMANDINE
Le zamal 
Pour la santé c’est mal
Quelque part quelqu’un le fume
Au poste de police on le fait partir en
grise brume
Le zamal
C’est une drogue illégale
C’est utilisé dans les trucs médicinales
Le cannabis,
Si quelqu’un le fume dans la rue
Les passants, il tyrannise
Car le cannabis ça pue !
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sur un trottoir, etc… Des situations ima-
ginées par les écoliers et qui représen-
tent, hélas, trop souvent, une réalité.
Pour le Maire, Maurice Gironcel, ce
projet, unique et innovant à La Réu-
nion, est un outil pédagogique,
ludique qui vient renforcer la politique
de sécurité et de prévention déployée,
depuis des années sur Sainte-
Suzanne, avec le service du SPDEC.

Ce projet, financé par la mairie de
Sainte-Suzanne et par le Fonds Inter-
ministériel de Prévention de la Délin-
quance, est rattaché au dispositif
« Amélioration du lien entre les forces
de sécurité de l’État et la population »
dans les quartiers prioritaires « Politique
de la Ville ».

Un tee-shirt aux couleurs de la prévention, remis
aux enfants par la municipalité, La Ville s’engage
à vos côtés…
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112 coureurs ont pris le
départ du Trail du
Bassin Bœuf, piloté

par le Club d’Athlétisme de Sainte-
Suzanne, sous le regard vigilant de
son tout nouveau président, Jacky
Nourry. Cette course attire de plus en
plus de participants, même si 3 autres
trails étaient programmés, le même
jour. Cette année, le trail se disputait
le jour de la Fête des Pères et nom-
breux, étaient les enfants au Bocage,
venus encourager leur papa, sur la

CHALLENGE 
INTER-QUARTIERS 
DE SAINTE-SUZANNE

Une belle journée sportive s’est
déroulée, à Bagatelle, sur le terrain
Jimmy Touneji, le dimanche 8 juil-
let 2018.

Cinq équipes se sont affrontées,
dans une ambiance conviviale et
surtout, comme toujours très fair-
play. Les équipes du service des
sports ont été à pied d’œuvre, tout
au long de cette journée sportive.
Le SPDEC était, lui aussi, présent
pour continuer à faire passer son
message de prévention et de sécu-
rité, afin d’alerter les jeunes sur
cette nécessité quotidienne de se
préserver de tout danger.

Après des matchs disputés dans
la bonne humeur, un classement
final a vu la victoire de la J.S
Bagatelle !

Voici le classement des équipes, à
l’issue de ce tournoi :

• J.S BAGATELLE
• BEL AIR
• KARTIER FC
• FC VILLAGE
• FC LOCOUZ

SPORTS

TRAIL BASSIN BŒUF

De gauche à droite, Jacky Nourry, organisateur, Axel Epiloïs, élu délégué à la Vie Sportive, Cavane
Marie-Christine, 1re féminine, ainsi que ses autres partenaires féminines. 

Un couple heureux de franchir la ligne d’arrivée
ensemble, après avoir dévalé les 29 km de ce Trail.

Axel Epiloïs, élu aux Sports et Jacky Nourry, président
du Club d’Athlétisme de Sainte-Suzanne:
« La course fut belle et appréciée par tous les coureurs;
ils se sont régalés et nous en tirons-là, une grande sa-
tisfaction. Un grand coup de chapeau à nos signaleurs
qui se sont investis pour le bon déroulé de ce
Trail. Un grand merci à tous ceux qui se
sont mobilisés pour faire de cet évé-
nement, un grand succès. Vive-
ment l’année prochaine! ».

ligne de départ. L’ouragan Sanion
Surfa, bien connu à Sainte-Suzanne
(vainqueur des 10 kms nocturne), a
une fois encore battu le record avec
2h 07min 54s, suivi de près par un
Frédéric Duchemann en pleine forme,
malgré quelques crampes en fin de
parcours. Tous les participants s’accor-
daient à dire que le trajet proposé
était magnifique, une ligne de trail
parfaitement tracée, avec une organi-
sation optimale. Les 50 signaleurs,
postés sur les différents points straté-
giques de cette course, ont assuré le
confort et la sécurité sur les 29 kilo-
mètres de dénivelés positifs et plats,
faisant ainsi, de ce trail Bassin Bœuf
2018, une référence dans le calendrier
de préparation des coureurs de La
Réunion. La 1re féminine, Cavane Marie
Christine, explose, quant à elle, le
temps dans sa catégorie, en nous
avouant modestement que c’est sa
toute première participation à un trail !
Bravo à tous les sportifs, du plus jeune
participant à la doyenne de 84 ans !
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COMMÉMORATION

LA FÊTE DES MARINS
HOMMAGE AU PHARE 
Les associations « ACOMAR » (Asso-
ciation Centrale d’Officiers Mari-
niers) et « Metiss’@rtlyne » ont orga-
nisé une belle fête en l’honneur des
Marins, au Phare de Sainte-Suzanne. 

E n ouverture de cet évè-
nement, le message du
Capitaine de Vaisseau,
Géraud Cazenave « seuls,
ceux qui l’on vécut com-

prennent le plaisir d’un coucher du
soleil admiré sur le pont d’un navire ;
seuls, ceux qui ont navigué savent la
confiance accordée aux marins de
quart de nuit, pendant la tempête,
pendant que les autres dorment, seuls
les marins qui se sont éloignés de la
côte, connaissent le pincement au
cœur, au premier accostage et la joie
de retrouver les siens ».

Lors de cette fête, moment fort en
émotion, les convives ont rendu un
vibrant hommage aux marins, dispa-
rus en mer.  Jeté de fleur à la mer,

minute de silence et la Marseillaise a
résonné, dans les jardins du Phare, fai-
sant ainsi honneur à ce corps de
métier et à ses hommes qui œuvrent,
dans la Marine Nationale.  « Naviguer
procure un plaisir unique malgré la soli-

tude. Il faut faire preuve d’esprit
d’équipe, de dépassement de soi, de
curiosité et d’humilité pour épouser ce
métier » tenait à souligner, Jean-Pierre
Leblanc, président délégué de la Sec-
tion ACOMAR Réunion.

Devoir de mémoire, pour se souvenir de ceux qui ont disparu en mer.

APRÈS LE TRADITIONNEL rassemble-
ment, devant le Monument aux Morts,
le Maire, Maurice Gironcel, a délivré un
message de tolérance et de fraternité,
lors de son discours: « Le 14 juillet per-
met de nous rappeler, qu’il y a de cela
deux siècles, tous les Hommes n’étaient
pas libres. Se rassembler, ici, aujourd’hui,
montre notre attachement aux valeurs
fondatrices de La République. Nous
voulons connaître, comprendre, trans-

mettre ces valeurs afin de nous permet-
tre d’aborder avec confiance et sérénité
le monde d’aujourd’hui et de demain.
Cela veut dire également que nous
avons la volonté collective de perpétuer
les idéaux de La République: Liberté –
Égalité – Fraternité. L’esprit de solidarité,
le désir de justice sociale et la volonté
de paix, entre toutes les nations. Il est
aussi essentiel de rappeler que ces
idéaux ne peuvent s’exercer sans res-

ponsabilité. La République a créé des
droits mais aussi des devoirs, chaque
citoyen est donc responsable de ses
actes qui doivent s’inscrire, dans une
logique collective et non individuelle et
il nous revient à nous, élus du peuple,
nous, présidents d’associations
patriotes: Anciens Combattants, Ami-
cale Régimentaire, de l’Armée, des
Pompiers, de la Gendarmerie, de réveil-
ler en permanence la conscience col-
lective, de la ranimer et de la raviver. Il
est important qu’ensemble, nous cul-
tivions, sans cesse, ces valeurs de tolé-
rance, d’équité et de respect de tous.
Rendons donc hommage à celles et
ceux qui ont veillé, au respect de l’ordre
public républicain, à la préservation de
notre sécurité quotidienne ».

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
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Dans une ambiance de fête, au len-
demain de la Fête des Pères, le Club
s’est rendu au Restaurant « Cap
Marine », à Grand Bois.

L Plus de 260 participants
ont passé une agréable
journée sur ce front de mer
de Grand Bois, dans un
décor de rêve, dans une

salle magnifique.

En effet, nos anciens ont pu déjeuner
face à la mer, quoi de meilleur que
d’apprécier un bon carry, avec une
vue enchanteresse, sur un des plus
beaux paysages de La Réunion.

La matinée a commencé par de la ;
un bon « séga endiablé » a fait vibrer
la salle.

A son arrivée, Monsieur le Maire, Mau-
rice Gironcel, a salué chacun des
convives et s’est assis avec eux, pour
apprécier l’excellent repas.

La présidente Mme PANIANDY a
ensuite présenté le programme pour
les mois à venir et après l’allocution
du Maire, les responsables du club

ont entamé des chansons, en l’hon-
neur de la Fête des Pères.

Après le repas, le DJ à la demande du
public nous a retenu sur la piste avec
des musiques entrainantes. Comme
à l’accoutumée, les danses de salon
sont toujours de la partie. Valse,

tango, salsa, et bien d’autre nous a
emmené jusqu’à l’heure du départ,
vers 16h30.

Une journée de fête bien remplie et
des papas à l’honneur, le thème a été
bien choisi, pour cette sortie du mois
de juin.

VIE SOCIALE

JOURNÉE DÉTENTE DU CLUB 
« LA JOIE DE VIVRE »

Le Club « La Joie de Vivre »: une vrai famille!

Madame Paniandy et Monsieur le Maire sont très heureux d’accueillir les adhérents du Club.
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Le 9 juillet 1968, à Saint-Denis, se
présentaient devant l’officier d’Etat
Civil, Monique Jeanne, 16 ans et
Marius Félicité, 22 ans, pour la célé-
bration de leur mariage. Une union
basée sur un coup de foudre pour
Marius « dès que je l’ai vu, je savais
que c’était elle… », sentiment plus
retenu pour Monique « je n’étais pas
très attirée par lui » mais la vie est
pleine de surprises…

« J’AI APPRIS À L’AIMER,
AUJOURD’HUI, JE NE POURRAI
M’EN PASSER… »

U n mariage en toute
simplicité, nous confie
Monique « à l’époque,
nous avions très peu de
moyens, nous sommes

allés avec nos témoins et nos parents
et nous nous sommes dit « oui » en
très petit comité. D’origine modeste,
j’étais l’aînée d’une fratrie de 8 enfants,
je n’ai pas beaucoup étudié ; le plus
clair de mon temps, je devais aider les
parents alors quand j’ai croisé le
regard de Marius et quand il a
demandé à mes parents leur accord
pour m’épouser, c’était pour moi, un
« échappatoire ». Monique, ne le cache
pas, sa vie n’a pas été facile. Sa rencon-
tre avec Marius, même si elle n’a pas
eu un sentiment amoureux au début
de leur relation, a été un tournant
dans sa vie ; elle a appris à aimer
l’homme qui allait la construire « j’ai
rencontré Marius lors d’une réunion
politique, il était l’un des fondateurs
du FJAR – « France Jeunesse Autono-
mie Réunion », il avait une présence,
un charisme qui imposait ; d’ailleurs,
ses convictions politiques lui ont gran-
dement coûtées. Il dérangeait le pou-
voir en place. Le Parti Communiste
dérangeait, Marius animait et scandait
partout où il passait les valeurs du
parti, il a même perdu son travail à
cause de ça… » Après 1 an de mariage,

le couple accueille leur premier enfant,
en suivront 5 autres… Aujourd’hui, leur
bonheur, leur joie de vivre, Monique
et Marius les doivent à leurs 6 enfants
et à leurs 9 petits-enfants : « Notre
fierté, notre joie », comme ils se plai-
sent à dire. Ces Noces d’Or, célébrées
en deux temps, d’abord en famille, où
se sont réunis toute la famille et
ensuite, la cérémonie orchestrée par
le Maire Maurice Gironcel, en mairie,
restent pour le couple, l’un des
moments le plus fort de leur vie. « Le
mariage que nous n’avons pu avoir, il
y a 50 ans, nos enfants nous l’ont offert
avec cet anniversaire ! » dit Monique
avec émotion.

UNE DÉFINITION DU BONHEUR:
LA FÉLICITÉ, LE BONHEUR
CALME ET DURABLE!

Leur secret tient aussi dans leur
confiance mutuelle « J’ai un parcours
de vie atypique ce qui m’a valu d’en-
treprendre pas mal de choses, j’ai été
dans la politique, militant, comptable,
professeur, j’ai monté une entreprise
de téléphonie ; bref, vous voyez, des
rebondissements constants et sans le
soutien de ma femme, je n’aurais pas
eu la force ni le courage de me relan-
cer sans cesse » nous dévoile Marius.
Chez le couple Félicité, tout est ques-
tion d’équilibre : elle, plutôt la raison,
lui, la sagesse, ils se complètent par-
faitement et c’est la raison pour
laquelle, leur couple perdure, depuis

50 ans. La liberté est une notion
importante chez les Félicité « Dans la
vie, nous n’avons jamais, l’un comme
l’autre, imposé nos choix, cela se fait
dans la concertation. Il m’a toujours
laissé une liberté dans ce que j’entre-
prends », nous révèle Monique.

Et c’est donc 50 ans après, ce 9 juillet
2018, que Monsieur le Maire Maurice
Gironcel a eu le plaisir d’accueillir en
mairie, Monique et Marius. Une céré-
monie, qui a réuni en la salle Lucet
Langenier, Monique, Marius, leurs six
enfants, le témoin des mariés, la
famille ainsi que la mère de Monique,
Odylle, âgée de 91 ans, qui était toute
heureuse de donner à nouveau sa
bénédiction à sa fille, pour les 50 pro-
chaines années.

Si les voyages forment la jeunesse,
Monique et Marius, sont alors de tous
jeunes mariés ! Depuis une dizaine
d’années maintenant, ils voyagent et
vont de continent en continent,
découvrir d’autres contrées. New-York,
Canada, Malaisie, Japon, du Continent
asiatique au sol européen, le couple
s’aventure, côte à côte, main dans la
main et sème leur bonheur et leur
amour au gré de leurs envies.

RACINES

NOCES D’
50 ANS DE FÉLICITÉ POUR MONIQUE ET MARIUS !
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CHERS ADMINISTRÉS,

Après avoir essayer d'adopter au forceps un
Plan Local d'Urbanisme l'année dernière, et
ce malgré un avis défavorable du commissaire
enquêteur, le maire relance actuellement une
nouvelle procédure de révision générale pour
un nouveau Plan Local d'Urbanisme.

Notre groupe avait prévenu le maire lors des
précédents conseils que cette version du PLU
n'était pas conforme à la réglementation et
le préfet nous avait donné raison en annulant
à deux reprises les deux délibérations de
mars 2017 et octobre 2017 concernant ce
dossier.

Le maire est donc contraint de remettre le
dossier du PLU de la commune en conformité
et de recommencer la procédure de révision
générale.

À moins de deux ans de cette mandature
nous constatons l’échec de cette majorité qui
depuis 7 années n'a pas été capable de sortir
un nouveau PLU qui prend en compte un
aménagement durable en phase avec les
attentes de la population.

Il suffit de regarder en centre-ville, alors que
la mairie a vendu un terrain à l'OGEC qui
représente l'école Catholique, ce terrain est
toujours bloqué par un conflit entre les
anciens propriétaires laissant sur place une
verrue sanitaire.

À la Marine, le projet de la zone d'activité
porté par la CINOR peine à sortir car certaines
entreprises font de la résistance et ne quittent
pas les lieux alors qu'elles n'ont plus de baux
depuis 3 ans.

Notre commune a besoin d'avoir une vision
d'aménagement pour préparer l'avenir et surtout
afin d' améliorer le cadre de vie des habitants.

Daniel ALAMELOU
Pour le Groupe de l’Opposition

Le Pacte de Solidarité Territoriale (PST)
approuvé par délibération du conseil muni-
cipal du 13 juin dernier est un dispositif plu-
riannuel qui lie la Ville, le CCAS et le Dépar-
tement afin de financer aussi bien des projets
d’investissement que des projets à caractère
social en direction des publics les plus vul-
nérables.

Ce dispositif innovant dans lequel la ville de
Sainte-Suzanne est résolument inscrite, est
le fruit d’un partenariat étroit avec le Dépar-
tement. Les différents services ont travaillé
main dans la main, pour concevoir un PST
adapté aux besoins de la population. Ce der-
nier sera signé et officialisé, durant le mois
d’août 2018. Les projets soutenus sont d’ores
et déjà identifiés.

S’agissant de l’investissement, les opérations
inscrites au programme de la mandature
vont ainsi très bientôt pouvoir connaître un
début d’exécution, comme par exemple la
réfection de la salle culturelle de Bellevue, les
travaux d’extension de l’adduction en eau
potable des chemins Espérance, Madriers et
Oiseaux Blancs, ou encore les travaux de réha-
bilitation des voiries.

Sur le plan social, le PST a pour but de favo-
riser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes les plus éloignés de l’emploi, d’accom-
pagner les familles confrontées à des difficul-
tés éducatives et sociales ou de conforter les
actions de prévention en faveur de nos per-
sonnes âgées.

Il s’agit là d’un formidable effet de levier que
ces financements vont pouvoir apporter à nos
projets et à l’amélioration de notre cadre de
vie quotidien.

Maurice GIRONCEL
Pour le Groupe de la Majorité
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Je monte dans les Hauts de Baga-
telle, à la recherche de la rue « Emi-
lien Lattention ». « Qui sa ou cherch’
‘’ Ti Milien’’ ? li té tien la boutik ater
là! » me montre du doigt Marie. Une
petite boutique, implantée entre la
rue Monchavet et la Cité Raymond
Vergès. Je suis cette première piste…

J’ apprends donc qu’Emi-
lien Lattention tenait
une boutique de proxi-
mité à Camp Créole.
« Grâce à li nou la vé

pas besoin descendre dans lé bas, té
vend’ de tout dan’son pti boutik » me
confie, Albert, un ancien du coin. Il a
connu Emilien puisqu’il venait souvent
faire les courses pour ses parents : « té
marq’ dan’ carnet ! » se souvient-il.
« C’était un gentil monsieur, mi té
encore petit quand m’a connu à li, li
té aime bien rend’ service, mais à la fin,
li té aime bien aussi que té règle a li la
totalité du carnet ! » sourit-il. J’aborde
quelques jeunes passants, essentielle-
ment des enfants, ça sent les vacances!
Pour eux, cette rue ne porte pas le

nom « Lattention » et timidement me
répondent « on ne connaît pas ce mon-
sieur! » Effectivement, c’est un peu plus
bas, de l’autre côté de l’Eglise, qu’une
rue a été baptisée de son nom. Je ren-
contre Clarel, il a bien connu Emilien
Lattention: « M. Milien; bien sûr que m’a
la connu a li ! Mi té encore un jeune
gens quand M. Milien té tien la boutik
par’en’bas. Té un grand monsieur kaf
malbar clair, té porte tou’le temps in
p’ti chapeau, c’est à l’époque de mon
service militaire que m’a la appris son
décès. Té un monsieur que la marque
le quartier car li té un fervent militant
du Parti Communiste Réunionnais,
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TI CHEMIN – GRAND CHEMIN

RUE EMILIEN LATTENTION

Emilien Lattention qui pose auprès de sa femme, de sa fille Myriam et d’une autre enfant qu’ils ont
élevé comme leur fille.

Clarel se souvient d’Emilien Lattention comme
étant un homme serviable et très respecté dans
le quartier.
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Ah ! ça té un boug’passionné 
par la vie de son quartier“ ”

comme mwin-même d’ailleurs! Mi sou-
viens qu’à l’époque, té fé des réunions
devant sa boutik, avec Paul Vergès! Ah
M. Vergès ! ça té un grand’ homme,
M. Milien té partage son band’convic-
tion comme mwin »

Clarel, me parlerait des heures de ces
années 60-70, lui, qui a fait partie du
FJAR – « France Jeunesse Autonomie
Réunion » – auprès de Isnelle Amelin,
de Bruny Payet ou encore de Mario
Hoareau. Il me confie, qu’à l’époque,
les réunions étaient souvent « clan-
destines », qu’il n’était pas bon d’affi-
cher son soutien à Paul Vergès. Une
anedocte partagée par Myriam Lat-
tention, fille unique d’Emilien « Papa
té dit toujours : qui perd’qui gaign’mi
sera toujours communiste ! ». Myriam
nous dresse le portrait d’un père strict
mais attachant, « un grand travail-
leur », comme elle aime à dire.
Lorsqu’a sonné le temps de la retraite,
en 1943, Emilien, ancien ouvrier agri-
cole dans les champs de cannes,
entreprend la gestion d’une « petite
boutique » à l’avant de sa maison. Il y
servira les derniers « verres de rhum »
dans sa boutique d’antan, jusqu’à son
décès, à l’âge de 81 ans. Depuis, son
petit-fils, Gaël, a repris le commerce.
Il a apporté une touche de modernité,
en proposant des soirées Karaoké. Ce
bel héritage, Myriam, tient à le conser-
ver, car c’est grâce au courage de son
père, Emilien Lattention, qu’elle a pu
transmettre à ses enfants un bout de
terre, pour fonder leur famille.

Myriam, fille d’Emilien, aurait aimé que l’on rat-
tache le nom de son père à la rue où ce dernier
à animer la vie du quartier. La municipalité en a
pris bonne note et va tout mettre en œuvre pour
respecter la volonté de la famille.
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DÉTENTE & LOISIRS

Participez à notre concours de photo
SAINTE-SUZANNE ET MOI… 
Envoyez-nous vos plus belles photos
qui, représente selon vous, votre ville
avec son patrimoine, son environne-
ment, ses habitants, ses animations, 
plus largement tout ce qui contribue 
à l’image de la ville.
Nous les publierons dans chaque
magazine Vanille. 

SAINTE-SUZANNE ET MOI

CONCOURS 
PHOTO

     

CARACTÉRISTIQUES
Fichier numérique haute définition (poids
compris entre 3 et 20 Mo par photographie),
enregistrées au format « JPEG ».
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BRAVO ANAÏS ET LOUIS!

Sur les bords 
de la rivière 
Saint-Jean.

ANAÏS
Commune 
Bègue

Lever du soleil à Bel Air. LOUIS Quartier Français
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ALLON BAT’ KARÉ

TOUS AU BOCAGE
Disposant d’un magnifique plan
d’eau, Le Bocage Lucet Langenier
séduit les familles par ses aires de
pique-nique, son parc de jeux, ses
équipements sportifs, notamment
courts de tennis, terrain de football,
piscine, rampe de skateboard et le
stade en eaux vives.

L’ eau y est omniprésente,
de la cascade Niagara à
la rivière Sainte-Suzanne,
permettant la pratique
de la pêche, d'activités

nautiques telles que le canoë-kayak,
les balades en barque… Un restaurant
propose des spécialités créoles, chi-
noises et métropolitaines.

LE PREMIER STADE EN EAUX
VIVES DE L’OCÉAN INDIEN, SUR
LE SITE DU BOCAGE.

Un équipement sportif et de loisirs en
plein air qui ravira les adeptes du
canoë-kayak. Le stade en eaux vives
de Sainte-Suzanne revêt également
une dimension internationale,

puisqu’il se voit associé à la création
d’un pôle d’excellence de cette disci-
pline olympique.

Une rivière artificielle de 250 mètres
de long, en forme de U, destinée à
la pratique du canoë-kayak et du
rafting, intégrant un bassin d’initia-
tion, un bassin de départ et un bas-
sin d’arrivée. L’équipement est
homologué, pour les compétitions
de canoë-kayak.

Un îlôt central pour l’accueil des
spectateurs (1500 personnes) avec
gradins (500 places).• Des aména-
gements périphériques extérieurs
pour accueillir 750 personnes.

Un bâtiment de 3 niveaux pour l’ac-
cueil, les vestiaires, une salle de
musculation, des bureaux, des salles
de réunion, le stockage du matériel
et les ateliers de réparation.

  bords 
  vière 

ean.

S
une 

RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 02 62 52 30 02
06 92 48 58 47
06 92 64 34 21
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SAVEURS CRÉOLE

BONBONS
COCO

DÉTENTE & LOISIRS

INGRÉDIENTS
• 1 kg de noix de coco
• 1/2 litre de lait
• 1 kg de sucre
• 1 gousse de vanille

Enlever la fine peau brunâtre qui
recouvre la noix de coco, la laver, l'es-
suyer puis la râper.

Dans une casserole à fond épais, mettre
le sucre, le lait et la vanille finement
hachée.

Porter à ébullition, à petit feu, en tour-
nant constamment avec une cuillère
en bois jusqu'à ce que le sucre soit tota-
lement dissous.

Ajouter la noix de coco râpée.

Laisser cuire sans cesser de remuer.

Dès que la préparation commence à
se dessécher, éteindre le feu et conti-
nuer à tourner.

À l'aide de 2 cuillères à soupe, prendre
une boulette de la préparation, la glis-
ser sur une tôle huilée et lui donner la
forme désirée.

Recommencer l'opération jusqu'à épui-
sement de la pâte.

POUR 6 PERSONNES
CUISSON : 2H
PRIX : PAS CHER
RÉALISATION : FACILE
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TRUCS ET ASTUCES…

SPÉCIAL SALLE DE BAINS
• Pour que les bouchons des lavabos redeviennent

parfaitement étanches, les plonger quelques ins-
tants dans de l’acétone, les couvrir de talc puis
laisser sécher.

• Pour que les savonnettes durent plus longtem
ps,

poser un petit morceau de papier d’aluminium

sous celles-ci pour les empêcher de fondre.

• Pour déboucher les trous de la pomme de douche,
les mettre dans une petite bassine d’eau chaude
fortement vinaigrée.

• Pour nettoyer les robinets, frotter avec de la

farine ou de la cendre de cigarette.

• Pour éviter la formation de vapeur dans la salle

de bain, faire couler d’abord l’eau froide, puis

ensuite ouvrir le robinet d’eau chaude.

• Pour ne plus avoir de traces de rouille sur les
robinets, passer régulièrement de la vaseline
et frotter ensuite avec un chiffon pour faire
briller.

• Pour enlever le tartre dans la baignoire ou le

lavabo, chauffer l’équivalent d’un bol de vinaigre

mettre dedans une cuillerée de gros sel, puis

frotter les traces de tartre avec un chiffon doux

plusieurs fois et rincer abondamment.

• Pour décrasser le carrelage très sale de la salle

de bain, le frotter avec l’eau de cuisson des

pommes de terre.

• Pour avoir des miroirs impeccables, les frotter
avec un peu d’alcool à brûler et essuyer ensuite
avec du papier froissé.
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Hôtel de ville de Sainte-Suzanne
3, avenue Pierre Mendés France
97441 Sainte-Suzanne
Tél. : 0262 52 30 02
Fax : 0262 52 14 13
Horaire d’ouverture : 8h00 – 16h
Du lundi au vendredi
Mairie annexe de Quartier-Français
49, avenue Mahatma Ghandi
Tél. : 0262 46 02 05
Mairie annexe de Deux-Rives
9 rue Laurent Damour
Tél. : 0262 47 00 08
Mairie annexe de Bagatelle
278 rue Louis Hoarau
Tél. : 0262 48 51 85
Etat-civil : 
Tél. : 0262 52 30 02
Service Technique
144 rue Pierre Mendès France
Tél. : 0262 52 20 87
Police Municipale
Tél. : 0262 52 30 02
SPDEC (Service de Prévention 
Délinquance Education 
à la Citoyenneté)
Tél. : 0262 52 30 02
PAG
(Pôle d’Animation Globale)
1 rue terre des pêcheurs, La Marine
Tél. : 062 58 08 89
Vie associative : 
Tél. : 0262 28 21 75
Service animation: 
Tél. : 0262 52 26 27
Service des Sports : 
Tél. : 0262 52 67 88
DVLP: 
Tél. : 0262 52 83 62

Cellule Vie Economique
18 rue du Phare
Tél. : 0262 41 79 30
Centre Communal d’Action Sociale
1 rue Isnelle Amelin
Tél. : 0262 98 06 06
Epicerie Sociale et Solidaire "4 Epices"
Tél. : 0262 21 14 34
SEVI Stade en Eaux Vives
2 rue du stade
Tél. : 0262 56 66 12
Maison de justice
1 rue Isnelle Amelin
Tél. : 0262 52 35 23

OTI
Rue du phare
Tél. : 0262 52 13 54

URGENCES

Police / Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

SMUR / SAMU
Urgence Médicale : 15

SAINTE-SUZANNE 
PRATIQUE…

MOTS MÉLÉS
SPÉCIAL PRÉVENTION
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RISQUES
PRÉVENTION
ATTENTION
PROTÉGER
POLICE
MUNICIPALE
NATIONALE

SENSIBILISER
SURVEILLANCE
ROUTE
USAGERS
RESPONSABLE
DOMMAGES
SÉCURITÉ

ROUTIÈRE
COMPORTEMENT
DÉLINQUANT
BRIGADE
CODE
PIÉTONS
RESPECT

RETROUVEZ LES MOTS CI-DESSOUS 
DANS LA GRILLE CI-DESSUS HORIZONTALEMENT, 
VERTICALEMENT, EN DIAGONALE, 
DE GAUCHE À DROITE ET DE DROITE À GAUCHE…

Q B R X N L N Q Q I S D
N R T P A M K J V E E P
W I M O T K T E E T U I
S G G L I P L W C U Q E
R A I I O R M A N O S T
O D Y C N E E M A R I O
U E J E A V L T L F R N
T J L V L E B P L Z M S
I N U I E N A R I D C P
E O S D M T S O E D O E
R I A O U I N T V E M T
E T G M N O O E R L P I
Ç N E M I N P G U I O R
C E R A C G S E S N R U
O T S G I I E R V Q T C
D T L E P X R Ç S U E E
E A T S A N V S D A M S
R E S I L I B I S N E S
O W K G E P M Ç H T N E
C T C E P S E R B U T O

N’hésitez pas à nous envoyer
vos recettes, trucs & astuces, bricolages écolo 
ou jeux divers, vous pourriez être publié ici...
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LA VILLE DE SAINTE-SUZANNE ET LA CAISSE DES ÉCOLES 
ORGANISENT LES MERCREDIS JEUNESSE
DU 29.08.2018 AU 03.07.2019 DANS LES ÉCOLES SUIVANTES:

ÉCOLES ÂGE LIEU
D’INSCRIPTION

NOMBRE 
DE PLACES

MATERNELLE : 
HEVA  /  A. WUATHION  /  T. DAMOUR  /  V. HUGO

3 à 5 ans CAISSE 
DES ÉCOLES

48

PRIMAIRE :
V. HUGO  /  R. MANGLOU  /  S. GARRIGA  /  J. BARAU

6 à 12 ans CAISSE 
DES ÉCOLES

48

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 
LUNDI 06 AOÛT 2018 AU VENDREDI 16 AOÛT 2018 
DE 08H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 15H00, 
LE VENDREDI DE 8H00 À 11H00.

PIÈCES À FOURNIR :
- CARNET DE SANTÉ AVEC VACCIN À JOUR
- JUSTIFICATIF D’ADRESSE MOINS DE TROIS MOIS
- NOTIFICATION CAF AVEC QF MOINS DE TROIS MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ 

LA CAISSE DES ÉCOLES : 0262 52 21 03

LA VILLE DE SAINTE-SUZANNE ET LA CAISSE DES ÉCOLES 
ORGANISENT L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
DU 17.08.2018 AU 05.07.2019 DANS LES ÉCOLES SUIVANTES:

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE

AIMÉ CÉSAIRE
HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 08:00 À 18:00
(Fermé le jeudi après-midi)

LE SAMEDI DE 08:00 À 12:00
DIMANCHE FERMÉ
0262 72 18 70

ÉCOLES ÂGE LIEU
D’INSCRIPTION

NOMBRE 
DE PLACES

MATERNELLE : 
HEVA  /  A. WUATHION  /  T. DAMOUR  /  V. HUGO

3 à 5 ans CAISSE 
DES ÉCOLES

28

PRIMAIRE :
V. HUGO  /  R. MANGLOU  /  S. GARRIGA  /  J. BARAU

6 à 12 ans CAISSE 
DES ÉCOLES

36

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 
LUNDI 06 AOÛT 2018 AU VENDREDI 16 AOÛT 2018 
DE 08H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 15H00, 
LE VENDREDI DE 8H00 À 11H00.

PIÈCES À FOURNIR :
- CARNET DE SANTÉ AVEC VACCIN À JOUR
- JUSTIFICATIF D’ADRESSE MOINS DE TROIS MOIS
- NOTIFICATION CAF AVEC QF MOINS DE TROIS MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ 

LA CAISSE DES ÉCOLES : 0262 52 21 03
STADE EN EAUX VIVES

PROFITEZ DE L’ESPACE NATUREL 
DES EAUX VIVES, VENEZ PASSER 

UN MOMENT EN FAMILLE, ENTRE AMIS
PENDANT LES VACANCES, OUVERT DU MARDI 

AU DIMANCHE : DE 9H À 17H / SAMEDI : DE 8H30 À 18H

TARIF UNIQUE : 4€
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