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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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u ne nouvelle année
scolaire débute,
avec son lot de
nouveautés et de
difficultés. Pen-

dant ses vacances scolaires,
nos services se sont attelés à
réaliser les travaux nécessaires,
dans nos écoles, pour accueil-
lir le mieux possible nos marmay, pour cette nouvelle année. 

une rentrée placée SouS le Signe 
de la mutualiSation

La décision du Gouvernement de mettre fin aux contrats
aidés nous a lourdement pénalisé. C'est pourquoi afin de
continuer à rendre un service public de qualité, nous avons
dû mutualiser nos moyens humains. Je voudrais ici souli-
gner l'engagement du personnel qui travaille au bon fonc-
tionnement des écoles.

Sainte-Suzanne,
une Ville où il fait bon ViVre

Grâce à la signature de notre Pacte Solidarité Territoriale,
avec M.Cyrille Melchior, Président du Département, Nos
nouveaux projets sociaux vont prendre forme. Projets inno-
vants tels que le TAXI SOCIAL ou encore le PORTAGE DE
REPAS A DOMICILE. Je suis fier du travail de nos équipes
qui nous permettent d’être reconnus, au-delà même de
nos frontières.

Notre Fête de la Vanille a été un réel succès. Ce furent 5
jours avec beaucoup de satisfaction, une fête de notre patri-
moine économique et culturel. Nous avons hâte de vous
retrouver l’année prochaine pour mette en l’air nos produits
réunionnais.

Bonne lecture à vous…
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EDMOND ALBIUS
1829 – 9 AOÛT 1880
Célèbre pour avoir
découvert le pro-
cédé de pollinisa-
tion de la vanille
alors qu'il n'avait
que 12 ans et était

esclave.
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ÉVÉNEMENT

UNE FÊTE DE LA VANILLE, 
SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE !
Pour sa 7ème année consécutive, la
Fête de la Vanille, a connu un succès
retentissant ! Du 08 au 12 Août, de
nombreuses personnes sont venues
de toute l’Île, pour célébrer la
vanille, l’or noir de La Réunion.

E n effet, plus de trente mille
personnes ont visité le vil-
lage vanille, slalomant de
stands en stands à la
découverte des produits

du terroir, dégustant les produits arti-
sanaux, participant aux activités
foraines. Le Maire, Maurice Gironcel, rap-
pelle qu’« à travers notre Fête de la
Vanille, nous rendons un hommage
particulier à Edmond Albius, c’est un
devoir de mémoire que nous accom-
plissons envers ce jeune esclave qui a
découvert le procédé de la fécondation
artificielle de la vanille. Auparavant,
cette fête s’étalait sur 1 week-end et
nous avons fait le pari de la proposer
sur 5 jours et nous sommes satisfaits
d’avoir pu relever ce défi, avec une
affluence record sur notre site du
Bocage. C’est un pari réussi avec l’en-
semble des partenaires, des services de
la mairie, des artistes qui ont œuvré
pour que cela soit une réussite »

UNE FÊTE DE LA VANILLE
EXCEPTIONNELLE!

Le soir tombant, dès 19h, les specta-
teurs se sont rassemblés en masse
devant le majestueux podium pour
découvrir et applaudir les nombreux
artistes qui se sont succédés, durant
cette fête. Des artistes généreux qui,
ont livré des prestations mémorables,
avec une énergie débordante : Fey
Songe, Ambians des îles, Aniella, Joe
Vany, Emeline, Dan Ker, Improvisé, Oli-
vier Brique, Ti Marc, Lia, Marcelino,
Dome, DJ Ya Ya, PLL, Kaf Malbar, Natty
Dread, Fonker Malagasy, Nesly, Atout
Femme, Raoky, DJ Niaka et Kénaëlle,
ont attiré des milliers de personnes.
Un plateau musical, diversifié, qui a

été l’un des atouts de cette fête, en
témoigne, Elodie, qui est venu assister,
tous les soirs, aux concerts proposés
« celui que j’ai apprécié le plus était
la soirée séga avec Aniella et ses invi-
tés ». A quelques pas d’elle, Agnès et
Alliah, toutes deux de Saint-André,
sont venus acclamés Olivier Brique, la
star montante du séga-love.

UNE FÊTE DE LA VANILLE
RÉUSSIE POUR LES FORAINS

Exposants, forains, artistes, tous, s’ac-
cordent à dire que la 7ème édition res-
tera dans les annales. Avec des
manèges XXL et d’autres plus tradition-
nels, tel que la « pêche à la ligne », les
« auto- tamponneuses » ou encore le
« caroussel », les forains se félicitent de
l’engouement populaire: « ce n’est pas
un métier facile, être présents sur 5
jours, non-stop, à Sainte-Suzanne était
un réel défi, on ne s’attendait vraiment
pas à un tel succès, nous avons fait l’un
de nos meilleurs chiffres » indique
Freddy, lequel possède un manège à
sensation. Ce dernier constate que la
fréquentation de ces rendez-vous reste
aléatoire en fonction du temps, du pro-
gramme, de l’ambiance. 

M. Le Maire 
rend hommage 
à Edmond Albius.
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« Pour cette 7ème édition, tous les para-
mètres étaient propices à la réussite.
Pour avoir du monde, il faut savoir éga-
lement attirer le public, la municipalité
et son service animation ont su rendre
attractive, cette fête de la vanille avec
un plateau musical, qui a séduit les
familles ».

Aubaine que partagent ses collègues,
notamment ceux de la confiserie, des
camions-bar, des auto-tamponneuses
ou encore des machines à sous qui,
eux aussi, sont unanimes. Plus, il y a
d’activités en parallèle, mieux les per-
sonnes se déplacent, surtout, en
famille. Depuis les pentes de Bel-Air,
outre les projecteurs super lumineux
du podium, une autre attraction,

la municipalité et son service 
animation ont su rendre attractive, 

cette fête de la vanille avec un plateau
musical, qui a séduit les familles

“

lorensia, carole, lindsay 
et perrine de Saint-andré

”
Avec son goût subtil qui agrémente plats et gâteaux, la vanille de la réunion est une épice appréciée
des réunionnais.

Un plateau musical au goût de tous.

haute en couleur, attirait l’attention,
le « Slide Super G », une grande nou-
veauté. Sophie, animatrice sur le
manège, nous le confirme « la Fête de
la Vanille a dépassé toutes nos
attentes, on n’a pas fait mieux à Saint-
Paul. Les gens sont chaleureux et
curieux, pour nous ce n’était que du
bonheur ! »

La Fête de la Vanille, 7ème édition, a
tenu toute ses promesses: s’amuser, se
divertir, se retrouver en famille, entre
amis, tout en se souvenant d’un nom,
celui d’un jeune esclave, devenu depuis
légendaire : Edmond Albius. Pour que
son génie ne tombe pas dans l’oubli,
la Fête de la Vanille est avant tout un
rendez-vous annuel de mémoire.

« Nous venons spécialement pour
Kenaëlle! », Carole (t-shirt imprimé
vert) nous avoue « je suis une fan
inconditionnelle! »

cathy et marlène de Saint-denis
posent avec fierté et nostalgie
devant les voitures lontan.

bernadette, gervais et leur
petite-fille de Saint-benoit
« Nou lé venu en famille apprécié
la fête, nou lé venu après le petit
pique-nique dominical. »

félicitations
aux participants du karaoké, une
édition 2017 remportée par Damien
Sautron de Deux-Rives qui pose à
gauche du maire.

VANILLE #172 /// AOÛT 2018 /// 05
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JEUNESSE

LES ENFANTS AUX COULEURS
DE LA FÊTE DE LA VANILLE
Ils ont pris part à la Fête de la
Vanille, de la plus belle manière qui
soit, en arborant sourires et étreintes
lors du défilé inaugural. Fanfare,
danse, chorégraphie, les enfants des
centres aérés ont donné le ton
coloré de cette ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

D urant leur séjour au cen-
tre aéré, les marmailles
ont travaillé sur un pro-
jet lié autour de l’his-
toire de la vanille. Ils se

sont réappropriés l’histoire du jeune

Edmond Albius et se sont imprégnés
de leur découverte, pour proposer un
spectacle haut en couleurs.

« L’histoire d’Edmond Albius et de la
vanille constituent un support privilégié
pour connaître l’histoire de notre ville,
c’est la raison pour laquelle nous avons
centré nos activités, autour de cette
thématique » lance Andréano Ala-
gama, du service animation. Un projet
qui s’est donc concrétisé, à l’inaugura-
tion de la Fête de la Vanille, avec la par-
ticipation de tous les jeunes, au défilé,
suivi de spectacles de danses.

06 /// VANILLE #172 /// AOÛT 2018
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du travail mais aussi dans la connais-
sance de l’Océan Indien. « Chaque
enfant inscrit dans un établissement
public élémentaire, a reçu son cahier
de texte. C’est un petit geste néces-
saire dans l’accompagnementC’est

une façon, avec les
moyens dont nous dis-
posons, d’être aux côtés
des élèves. Pour cette
année scolaire 2018,
nous avons consacré
une double page sur les
11 écoles de la com-
mune. Les élèves pour-
ront également répon-
dre aux différents quizz
en bas de chaque page
sur la thématique des
langues » précise Astrid
Bancalin, élue délé-
guée aux affaires sco-
laires.

JEUNESSE

DES CAHIERS DE TEXTE 
POUR NOS PETITS ÉCOLIERS
Depuis 2006, le Maire Maurice Gironcel, et son conseil municipal mettent un
point d’honneur, à distribuer un cahier de textes original et chaque année, avec
un nouveau thème, à l’ensemble des élèves scolarisés du CP au CM2. Un outil
attendu et apprécié des jeunes enfants, de l’équipe éducative et des parents.

Le thème de l’année : 2018
et les langues autochtones.

Une distribution 
toujours attendue !

C ette année, le thème
concerne les langues
autochtones. Tous les
cahiers ont été distri-
bués, dès la deuxième

semaine d’école, aux 2200 élèves des
primaires de la commune. Pour le
Maire, Maurice Gironcel, ce cahier de
texte fourmille d’information instruc-
tive et ludique « Avec ce cahier de
textes original et pédagogique, nos
petits élèves vont s’approprier notre
culture au travers de nos langues
autochtones. Ils toucheront du doigt
nos origines ainsi que nos attaches
dans l’Océan Indien. Je souhaite à

chacun de nos élèves, du Primaire,
mais également du Secondaire, une
excellente année scolaire 2018-2019,
studieuse et fructueuse. » Coloré, pra-
tique, ludique, informatif et pédago-
gique, le cahier de texte sera être un
outil perspicace dans l’organisation

Sonia DEFAY, enseignante
du CP à l’école José Barau,
reçoit avec plaisir les ca-
hiers de texte des mains du
Maire Maurice Gironcel et
Astrid Bancalin, élue délé-
guée aux affaires scolaires.
Une distribution qui ravit
également Hubert ILLAN,
le directeur de l’école.
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manèges, radio-crochets, animations musicales, spectacles de danses, initiations sports, stands
artisanaux, le panel d’activité et de prestations proposé, durant les 5 jours de la fête 
de la Vanille a enthousiasmé l’ensemble des visiteurs. mais comme le dit si bien
notre proverbe créole « goni vide y tien pas dobout’».

08 /// VANILLE #172 /// AOÛT 2018

c rêpes, gaufres, frites,
sandwichs variés, gril-
lades, paëlla, glaces… à
la Fête de la Vanille, les
escales gourmandes

étaient nombreuses. On reconnaît
toutes les senteurs, celle de la barbe
à papa surtout, flairée par les plus
jeunes, attirent à toute heure de la
journée. Sur les étals des forains,
fraises, ananas, confitures, manda-
rines se partagent l’affiche avec la
vanille. Pour satisfaire les consomma-
teurs, les forains ont mis les bouchées

doubles : des produits frais, de qualité,
réalisés à la demande en toute trans-
parence. Les brochettes, paninis et
autres spécialités ont donné une
saveur particulière à ces jours de fête.
La canne à sucre pressée à la
demande, ou encore à déguster en
petit bâtonnet, ont plongé nos visi-
teurs dans les saveurs d’antan. « Ti
coq », propriétaire du snack Tian Van
Kaï, a toujours répondu présent aux
manifestations d’envergure à Sainte-
Suzanne. Riche d’une éducation culi-
naire créole, le gérant propose un

coin
snacking
varié, le succès
de ses grillades n’est
plus à faire. Installé près du podium
lors de la Fête de la Vanille, le forain
délivre les plats et les sandwichs un
à un, prêtant l’oreille aux artistes qui
se succèdent. Si le modèle alimen-
taire d’un jeune est souvent à l’op-
posé d’un adulte, la Fête de la Vanille
aura su, avec l’ensemble des forains
présents, réconcilier les parents avec
les sucreries et en l’espace d’une jour-
née, d’une soirée, laisser la gourman-
dise l’emporter. Souvent surpris de
l’appétence de leurs enfants, pour
des saveurs dont ils n’auraient pas
pensé qu’elles puissent procurer
autant de plaisir, certains parents se
sont laissé convaincre par des chichis,
un pain bouchon gratiné sauce ket-
chup-mayonnaise ou encore un suc-
culent panini sarcive. Et puis d’ail-
leurs, la Fête de la Vanille ce n’est que
5 jours par an !

économie

leS forainS à la fête de la Vanille

goni Vide y tien pas doBout’ !
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économie

art k eSSen ciel
un petit coin de paradis

S i l’endroit reste surpre-
nant aussi bien par sa
géolocalisation que par
l’univers du bien-être
qui nous enivre, dès

qu’on passe la porte d’entrée. Un
salon cosy, décoré avec soin, nous
transporte vers la détente. 

un centre de remiSe 
en forme à taille humaine

Pour se différencier de la concurrence,
la gérante mise sur une relation de
confiance, de respect de la clientèle,
avec son salon à dimension humaine.
Les rendez-vous ne se chevauchent
jamais, Désirée porte une extrême
attention à ses clientes, elle les dorlote,
bien au-delà de la prestation choisie.
Modelage aux bambous pour tonifier,
LPG visage et corps pour raffermir, dés-
tocker et lisser, drainage lympho min-
ceur pour élimer naturellement les

toxines, relaxation coréenne, pierres
chaudes, massage énergétique,
réflexologie… autant de prestations et
de massages, tout droit sortis des 4
coins du monde, qui vous plongent
dans une relaxation extrême. Désirée
saura vous conseiller, avec un budget
adapté à tous les portefeuilles, sa satis-
faction est, avant tout, de voir la clien-
tèle sortir de son centre de remise en
forme, avec le sourire aux lèvres. 

après avoir suivi 2 ans de formation pour la pratique de Spa en massage
bien-être à poitiers, la pétillante désirée tian-Van-kaÏ a ouvert son salon,
dans la zac commune bègue, en avril dernier.

Le temps s’arrête à l’instant où commence le massage. Un moment tonifiant et reposant.

rencontre
aVec…
déSirée
tian Van kaÏ
gérante de art k eSSen ciel

« Mon but dans la vie, rendre les
gens heureux ! Ce salon, je l’avais
pensé, depuis 2009. En 2016, avec
le soutien de mon mari, je me suis
lancé ce nouveau défi . Nous
avons, ensemble, aménagé cet
espace, de la décoration à la dis-
position des cabines et récem-
ment le coin zen du jardin. Ma
clientèle est mixte, d’ailleurs je
propose des soins en duo, en cou-
ple, entre ami(e) s, en famille. Je
m’adapte selon les besoins et
reste très à l’écoute. Souvent, je
reçois des personnes qui ont des
complexes ou bien ont été déçues
par d’autres instituts, qui confon-
dent trop souvent bien-être et
chiffre d’affaires. J’engage alors
une écoute particulière, afin d’ins-
taurer une relation de confiance.
Les clients ont, avant tout, besoin
d’un moment pour lâcher prise,
je mets tout en œuvre, pour qu’ils
se sentent bien, dès qu’ils fran-
chissent les portes de mon salon
de bien-être »

VANILLE #172 /// AOÛT 2018 /// 09

art k eSSSen ciel
7 rue ambroise croizat
zac commune bègue
ouvert les mercredis, 
vendredis, samedis 
et dimanche
Sur rendez-vous
0693 31 88 39
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Le Maire, Maurice Gironcel, ledirecteur général de la Sémader,Christian Depecker, les futursentrepreneurs de la ZAC ont pro-cédé à l’inauguration du parc d’ac-tivités à Commune Bègue le 13 juindernier.

S itué sur plus de huit hectares de ter-rain, ce site accueillera prochaine-ment une trentaine d’entreprises,sur 34 parcelles de 1000 à 1500 m2
et un lotissement résidentiel, avec56 parcelles viabilisées. Confié à la Sémader,l’aménagement du pôle d’activités suscite unegrande convoitise. En effet sur les 34 parcelles,29 ont déjà trouvé preneur. Pour l’heure, un seulbâtiment est sorti de terre, l’implantation desautres bâtisses devrait voir le jour d’ici l’an pro-chain. Deux équipements publics viendront éga-lement s’implanter sur cette zone, une déchet-terie intercommunale et le centre techniquecommunal de Sainte-Suzanne.

Ce projet ambitieux, n’aurait pu se faire sansune entente préalable avec les différents pro-priétaires des terrains, « Notre première préoc-cupation a été effectivement de se concerter et detrouver des vraies solutions pour indemniser cespropriétaires fonciers ; les discussions ont étémenées avec respect et dans la plus grande trans-parence » comme tient à le préciser MauriceGironcel.

Pour Christian Depecker, ce parc d’activité est« un bon exemple de reconversion de foncier agri-cole, sa finalité doit être de répondre aumieux auxbesoins des entreprises autant pour les fixer dura-blement sur le territoire que pour les attirer lors deleur recherche d’un site d’implantation ».
Le maire, Maurice Gironcel, a tenu à remerciertoutes les personnes qui d’unemanière ou d’uneautre ont su concrétiser ce projet. Il a aussi sou-ligné que ces zones d’activités plus que desoutils performants de développement écono-mique, sont amenés à devenir, pour les inter-communalités, une démarche de développe-ment durable ainsi que le prévoit la loi. « Ce parcd’activité s’inscrit dans une réflexion plus globalesur la stratégie de développement économique del’intercommunalité. C’est ainsi seulement que l’onpourra mesurer les impacts à venir en termes decréation d’emplois et de richesses, mais aussi finan-ciers, fiscaux ou encore environnementaux » a-t-il déclaré.

Inauguration
du parc d’activités à Commune Bègue

08MA VILLE SECONSTRUIT

VANILLE NUMÉRO 139/140 – DÉC 08/JAN 2009

vanille
30 ans
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portraIt DE…
KaMalSaw gaJaDUr
Né le 05 janvier 1966 à Rivière des
Anguilles, 4ème d’une fratrie de
6 enfants. Il a épousé Rajinee le 14
aout 1993 et de cette union est né
Yudish. 

Ses mandats 
- Membre du conseil de village de

Rivière des Anguilles
- Président du Conseil de District de

Savanne depuis décembre 2016
- Membre de l’association des

conseils de district de l’ile Maurice
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CÉRÉMONIE DE CITOYEN D’HONNEUR…
En cette veille de la Fête de la
Vanille, le premier Magistrat, Mau-
rice gironcel a remis à Kamalsaw
gajadur, président du district de
Savanne, la distinction de Citoyen
d’honneur de la ville. Une cérémo-
nie qui honore la fraternité, l’unité
entre nos deux villes.

l’ objectif d’une telle
cérémonie est d’ho-
norer celles et ceux
qui œuvrent ou ont
œuvré, par leurs

actions personnelles, leurs carrières
exemplaires, leurs réalisations ou leurs
performances, au développement
et/ou à la renommée de la commune.
A ce titre, mon cher ami, je suis fier
de te remettre ce titre, tu es un digne
ambassadeur de notre amitié franco-
mauricienne » Les propos tenus par
le Maire, Maurice Gironcel, ont profon-
dément touché Kamalsaw Gajadur.
Pour ce descendant d’engagé, cette
distinction est la reconnaissance d’un
travail entrepris, depuis quelques
années, autour d’échanges et de ren-
contres dans les domaines culturel,
économique, touristique, sociale et
sportif, entre nos deux communes voi-
sines. Le protocole de coopération, co-
signé par Savanne et Sainte-Suzanne,

est né d’une volonté politique parta-
gée et ambitieuse. Cet engagement,
qui engage les deux villes, consiste à
maintenir des liens permanents, à
favoriser les échanges entre les habi-
tants, l’administration afin de déve-
lopper encore plus le sentiment de
fraternité dans notre Océan Indien.

CEt aCCorD DE CoopératIoN
FaVorISE lES éChaNgES 
CUltUrElS

L’une des priorités, définie dans le
process de la coopération, est l’orga-
nisation de rencontres entre les
jeunes et les séniors. Un projet inter-
générationnel qui prend forme,
depuis bientôt quatre ans, comme
le rappelle le Maire, Maurice Giron-
cel : « Nos échanges se font aussi bien
au niveau de nos seniors que de nos
marmailles. Nous avons pris la bonne
habitude, au fil du temps, de garder
le contact, d’organiser, entre nos
deux villes, différents événements. Je
me réjouis que nos savoir-faire
mutuels puissent nous aider à avan-
cer positivement. Plus que jamais,
nos deux villes sont heureuses d’être
liées par ce pacte d’amitié et
d’échanges constructifs. Les dix pre-
mières années ont été fructueuses
et je sais, mon cher ami, mon cher
collègue, que vous partagez ce point
de vue : les dix prochaines le seront
encore plus ! »

C’est pour toutes ces raisons que le
Maire et son Conseil Municipal ont
élevé au rang de citoyen d’honneur
Monsieur Kamalsaw GAJADUR, qui,
par son investissement et sa formi-
dable adhésion au protocole de coo-
pération, a brillamment contribué à

Une amitié entre deux villes sœurs.

la réussite de ce pacte de protocole
d’amitié qui lie nos deux villes. Cette
distinction, le Président de Savanne
la dédie à l’ensemble de ses col-
lègues, de sa ville, de son district, de
sa famille et plus particulièrement, à
ses proches collaborateurs, Farad
CHEDDEE, cadre administratif et à
sa Directrice Générale des Services,
Mme Subhowantee COONJAN-
JUGROOP.
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Sociale

pacte de Socidarité territoriale

LA PROMESSE 
D’UNE VILLE SOLIDAIRE 
BASÉE SUR L’HUMAIN
le 14 août dernier, le président du département, cyrille melchior, le maire,
maurice gironcel et la présidente du centre communal d’action Sociale,
jacqueline cazeau ont signé une convention pluriannuelle, autour du pacte
Solidarité territoriale. une union tripartite qui se concrétise par l’octroi
d’une enveloppe financière d’environ 2 millions d’euros du département 
à la commune de Sainte-Suzanne, pour mener à bien des projets socio-
culturels.

Le Pacte de Solidarité Territoriale, signé entre
le Département, la mairie de Sainte-Suzanne
et le CCAS, synonyme de mutualisation des
moyens pour renforcer l’efficacité du dyna-
misme économique et sociale.

Le Maire, Maurice Gironcel, Cyrille Melchior, Président du Département et Monique, l’une des pre-
mières bénéficiaires du Taxi social. Un outil précieux, unique à La Réunion, qui permettra à la per-
sonne âgée et/où isolée de pouvoir se déplacer.

l e Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, garante de la
mise en place du PST,
annonce, d’ores et déjà, le
programme d’investisse-

ment rendu possible grâce à cette
dotation « Au cœur de nos projets :
l’humain! Nos champs d’interventions
sociales sont élargis, nous allons aider
les jeunes, les séniors, les personnes
porteuses de handicap ou encore
accompagner les familles en difficul-
tés… » se réjouit Jacqueline Cazeau. 
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Quelles actions, le ccaS va
engager avec le pSt?
Il permettra de financer plusieurs
volets sociaux comme le portage
de repas à domicile pour les per-
sonnes âgées, la prise en charge du
permis de conduire (d'un montant
maximal de 750 €) aux jeunes de
18 ans inscrits dans une démarche
de formation et d'insertion profes-
sionnelle ou encore le "taxi social"

pouvez-vous nous parler du taxi
Social ?
Ce dispositif est unique à La Réu-
nion. Validé et cher au Maire, ce
projet apportera confort à la per-
sonne âgée. Le taxi social permet-
tra de se déplacer pour ces besoins
nécessaires : se rendre chez leur
médecin, à la pharmacie, faire ses
achats de première nécessité.

Quelles sont les autres actions
envisagées?
Des nouvelles actions vont être
mises en place autour de la
parentalité, l’intergénérationalité
et de l’action éducative. Le CCAS
interviendra également dans
l’amélioration légère de l’habitat
afin de permettre aux personnes
à revenu modeste de faire des
améliorations ou d'adapter les
logements selon leurs besoins.
Cette aide ne peut être accorder
qu'au titre de la résidence princi-
pale. Un montant sera attribué
sous conditions de ressources.
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Monique, de Bagatelle, est enthousiaste à
l’idée de disposer d’un taxi social. « Je suis une
résidente des « Portes de Bagatelle », je pour-
rais plus facilement me déplacer pour aller en
centre-ville,. C’est un dispositif qui me chan-
gera la vie ! »

sports en centre-ville ou encore le
renforcement d’adduction d’eau
potable. « Toutes ses actions ont un
objectif commun, renforcer l’offre soli-
daire sur la commune, nous voulons le
bien-être des administrés, leur apporter
confort et accentuer l’entraide sociale.
Avec la diminution des dotations de
l’Etat, ce soutien du Département est
une bouffée d’oxygène, pour certains
de nos projets qui étaient en stand-by »
annonce le Maire, Maurice Gironcel.

rencontre aVec…

jacQueline
cazeau
1ère adjointe au maire, 
Vice-préSidente du centre
communal d’action Sociale

pour pouvoir bénéficier de
ses actions, il faudra cons-
tituer un dossier au centre
communale d’action So-
ciale, répondre aux critères
et respecter le règlement
intérieur.

ccaS 
de Ste-Suzanne :
0262 98 06 06

À ces actions sociales innovantes vien-
dront s’ajouter des travaux d’équipe-
ments de proximité comme la salle
des fêtes de Bagatelle, la salle multi-
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du 16 juillet au 3 août 2018, 4 centres
d’accueil de loisirs Sans héberge-
ment (alSh) ont accueilli les enfants
pour un séjour de 3 semaines. un
seul mot d’ordre : s’amuser avant la
rentrée des classes. 

l e thème choisi pour ces
centres :   la faune et la
flore de La Réunion.  Au
centre Héva et Thérèse
Damour, les enfants ont

travaillé sur la faune marine. A José
BARAU, des portes clés sous forme
de dauphin ont été réalisé, ainsi que
des moulins à café, des porte-
crayons à base de matériaux recyclés
et des pinces à linge. Au centre René
Manglou, les activités étaient axées
sur les animaux africains. Danses,
exposition des travaux réalisés prin-
cipalement à partir de matériels de
récupérations. Une manière ludique
de faire de la prévention et ainsi sen-
sibiliser les jeunes sur l’importance
du recyclage pour préserver la bio-
diversité.
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ma Ville et moi…

LES ACCUEILS 
DE LOISIRS

3 semaines de partage, d’amitié et de découvertes qui se sont concrétisées par un spectacle final,
réunissant les parents à la salle des fêtes Lo Rwa Kaf. 

leS petiteS Voix de Sarda…
composée d’élèves de l’école pri-
maire Sarda garriga de bagatelle,
« les p’tites Voix de Sarda » a tenu
une représentation, à l’ecole mater-
nelle marie aline wuathion.

orcheStrée par Chantal Simatave,
dans le cadre du « Festival École en
Chœur », organisé par le Ministère de
l’Éducation Nationale, cette première
représentation de la chorale « Les
P’tites Voix de Sarda » était le préam-
bule d’une longue série de concerts
que les élèves donneront tout au long
de l’année. Soutenus par leurs profes-
seurs qui se sont joints à eux, les
petits chanteurs ont su transmettre
des émotions à leur public qui est
resté très attentif à leur prestation
notamment lors de l’interprétation
de la chanson « Vois sur ton chemin »,
tirée du célèbre film Les Choristes.
Une émotion si bien transmise que la
représentation s’est, au final, clôturée
dans un maloya endiablé au son du
Roulèr et du Kayamb. 

Devant un public impatient, les jeunes choristes en herbe concentrés ont tenu en haleine leurs in-
terlocuteurs, grâce à un répertoire musical varié, autant réunionnais qu’international. 
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U
n chat avait fait la connaissance d'une souris
et lui avait tellement conté fleurette qu'elle
avait finalement accepté d'habiter dans la
mêm e maison que lui et de partager les
dépenses. "Avant que l'hiver arrive, nous
devions faire des préparatifs si nous ne vou-
lons pas mourir de faim", dit le chat à la souris.

Le bon conseil fut observé et un petit pot de beurre fut
acheté. Mais ils ne savaient pas où il serait m ieux de l'entre-
poser. Finalement, après de longues réflexions, le chat dit:
"Je ne connais aucun endroit qui soit plus sûr que l'église; là,
personne n'osera venir l'y chercher. Nous placerons le petit
pot de beurre sous l'autel, et nous n'y toucherons plus."

C'est ainsi que le petit pot fut m is en sûreté. Mais il fallut
peu de temps avant que l'envie prenne au chat d'en manger.
Il alla donc voir la souris et lui dit: "Ce que je veux te dire,
petite souris, c'est que j'ai été demandé comme témoin
par ma cousine. Elle vient de mettre au monde un petit, tout
blanc avec des taches brunes. Laisse-moi aller à son baptême
et occupe-toi toute seule de la maison!" "Bien sûr, répondit
la souris, va! Et si tu fais un bon repas, pense un peu à moi!
Je boirais bien volontiers une goutte de bon vin!"

Mais tout cela n'était que mensonge. Le chat n'avait pas
de cousine et nul ne lui avait demandé d'être témoin. Il se
dirigea tout droit vers l'église, se faufila jusqu'au petit pot
de beurre et en dégusta un peu. Puis, il alla faire une prome-
nade sur les toits de la ville et prit un bain de soleil, tout en
se pourléchant les babines à chaque fois qu'il songeait au
petit pot de beurre. Il revint à la maison seulement lorsque
le soir fut tombé. "Ah, te voilà enfin de retour!", dit la souris.
"Tu as sûrement passé une belle journée." "Ça pouvait aller",
répondit le chat. "Et quel nom a-t-on donné au chaton?",
demanda la souris. "Un peu", répondit sèchement le chat. "Un
peu, s'exclama la souris, voilà un nom assez singulier! Est-ce
courant dans ta fam ille?" "Que trouves-tu donc à ce nom !",
dit le chat. "Il n'est pas pire que Breuseldip, le nom de ton
parrain."

Peu de temps après, le chat eut encore une autre fringale.
Il alla voir la souris et lui dit: "Tu dois me rendre un service
et t'occuper encore une fois du ménage toute seule; on m'a
encore demandé comme témoin. Le petit a un collet tout
blanc; je ne puis refuser". La bonne souris acquiesça, mais le
chat, longeant les murs de la ville, se faufila plutôt jusqu'à
l'église et mangea, cette fois-ci, la moitié du beurre. "Comme
c'est bon!", se dit le chat.

Lorsqu'il revint à la maison, la souris lui demanda: "Quel nom
a-t-on donné à ce chaton?" "La moitié", répondit le chat.

"La moitié! Mais que me dis-tu là! Jamais de toute ma vie
je n'ai entendu de nom pareil. Je parie qu'il n'existe même
pas." Il ne tarda pas avant que le chat songe encore à sa
friandise et que l'eau lui vienne à la bouche. "Jamais deux sans
trois", dit-il à la souris. "Je dois encore assister à un baptême.
Le petit est tout noir et avec du blanc au bout de ses pattes,
mais il n'a pas un seul poil blanc sur tout le reste du corps.
Cela n'arrive qu'une fois aux deux ans. Alors, tu me laisses y
aller encore?" "Un peu, La moitié", répondit la souris, "ce sont
là des noms bien étranges, des noms qui me rendent sou-
cieuse." "C'est que tu restes là, coiffée d'une tresse et vêtue
de ta jupe gris foncé, à attraper des grillons", dit le chat.
"Voilà ce qui arrive quand on reste cloîtré toute la journée!"

La souris rangea et fit de l'ordre dans la maison pendant que
le chat s'absentait et qu'il mangeait tout le reste du beurre."
Lorsqu'il fut de retour à la maison, bien repu et bien dodu, la
souris s'enquit auprès de lui du nom qu'avait reçu le troisième
chaton. "Cela ne te plaira évidemment pas, dit le chat, il
s'appelle Toutlereste." "Toutlereste!", s'écria la souris. "Mais
qu'est ce que ça peut bien signifier?" Elle hocha la tête, se
m it en boule et s'endorm it. À partir de ce moment, plus per-
sonne ne demanda au chat d'être témoin.

Lorsque l'hiver fut venu et qu'aucune nourriture ne put être
trouvée à l'extérieur, la souris se souvint de leurs provisions
et dit: "Viens, mon am i le chat. Allons au petit pot de beurre
que nous avons eu la sagesse de mettre de coté! Nous allons
faire un festin." "Certainement, répondit
le chat."

Ils allèrent donc à l'église et quand ils
arrivèrent, le petit pot de beurre était
bel et bien encore là, mais il était complètement vide. "Ha!
ha!, dit la souris, maintenant je comprends ce qui s'est passé!
Maintenant tout s'éclaire. Tu étais pour moi
un véritable am i! Mais pendant que tu pré-
tendais assister à des baptêmes,
en cachette, tu mangeais le
beurre: d'abord un
peu, puis la moitié, et
enfin..." "Veux-tu la fer-
mer!" cria le chat. "Encore
un seul mot, et je te dévore!"
"... et enfin, tout le reste", avait
déjà dit la pauvre souris. À peine
avait-elle prononcé ces mots, que
le chat bondissait sur elle, en faisait
une boule, et l'avalait goulûment.

C nte
Marmay CHAT ET SOURIS

EMMÉNAGENT
Il est bien connu que chat et souris ne font pas bon ménage; en voici la preuve.

UN CONTE 
DES FRÈRES GRIMM

C nte
Marmay
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déVeloppement durable

HALTE
aux dépÔtS SauVageS !

a vec ses 3 déchetteries,
présentes sur le terri-
toire, la municipalité
et la CINOR, mettent
tout en œuvre pour

éradiquer, de manière durable et effi-
cace les pollutions sauvages, les
dépôts récurrents dans toutes les
communes de l’île. Restons mobilisés,
adoptons les bons gestes et utilisons
efficacement les trois déchetteries ins-
tallées sur la commune. 

juSQu’à 1500 € d’amendeS 

Actes malveillants et gratuits, ces
dépôts sauvages sont gérés, à bras le
corps par la municipalité par le biais
de sa police municipale. Les auteurs
encourent jusqu’à 1500€ d’amendes
comme le rappelle Eric Sinimalé, 
Chef de la Police Municipale « Ces
infractions sont punies sévèrement

par la Loi  ; dernièrement, nous
sommes intervenus, sur dénonciation
d’un particulier, pour un tas d’ordures
sauvage, nous avons prélever des
indices et le rapport a été transmis à
la gendarmerie. Une enquête a été
ouverte et l’auteur des faits, qui après
avoir reconnu son implication, est
reparti avec une amende de 1500 € ».
Si cette personne s’était rendue, dans
une des déchetteries de la ville, cela
ne lui aurait rien coûté !  Ces actes
d’incivisme portent un coût financier
important à la municipalité ; les
moyens humains et logistiques qui
sont déployés pour résorber ces
dépôts alourdissent, de manière
considérable, le budget de la régie
environnement : « Sur certains dépôts,
nous devons intervenir avec du maté-
riel important comme des tracto-
pelles, nous mobilisons de nombreux
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nous devons continuer à relever le défi d’une ville propre et moderne à la
campagne ! le constat est inquiétant : 700 tonnes de déchets, issus de dépôts
sauvages, ramassés l’année dernière. 

agents et tous ses efforts consentis
autour des dépôts sauvages, nous
pourrions les recentrer sur d’autres
actions comme l’embellissement des
espaces verts ou l’élagage» constate
Joël Cologon, responsable de la régie
environnement.

une nouVelle déchetterie
à bagatelle

La déchetterie de Bagatelle vient ren-
forcer le réseau de collectes, déjà bien
présent sur la commune. Avec celui
de Commune-Bègue et de La Marine,
ce troisième point fixe de collecte per-
met aux usagers d’y jeter plus de 15
types de déchets et matériaux recy-
clables. Un box spécial huile de
vidange est également proposé. Le
site est agréable, pratique, avec une
circulation fluide, autour des bennes.
Cerise sur le gâteau, la vue panora-
mique sur le littoral évoque à elle-
seule, la nécessité de préserver l’envi-
ronnement et le cadre de vie. 

Rose Marie, adulte-relais sur le secteur de Bagatelle, déplore les actes d’incivilité sur son quartier.
Elle mène, avec fermeté, un dialogue auprès des habitants mais constate que bien souvent, les dé-
pôts sont faits par des gens de l’extérieur. 

À votre disposition, à la déchetterie de Baga-
telle, 10 bennes pour les métaux, déchets verts,
encombrants, gravats, placo, carton. A cela
s’ajoute les box pour le textile, le verre, les car-
tons, piles usagées…

leS déchetterieS 
commune bègue 

la marine
bagatelle

ouvertes du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 12h – de
13h à 18h / le samedi de
7h30 à 17h
respectez le calendrier de
collectes des encombrants
(déposez vos encombrants,
déchets verts, la veille du
passage)
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Après la refonte du magazine Vanille, la Municipalité a entrepris la refonte

du site internet de la ville. Les objectifs visés : une nouvelle page plus

fluide et plus dynamique et surtout une meilleure adaptabilité sur les

différents supports multimédias modernes.

La nouvelle charte graphique du site est beaucoup plus claire et plus lisible. Les internautes

trouveront plus facilement les informations sur les actualités de l’équipe municipale et des

services de la Ville. Un nouvel agenda des évènements à venir de la Ville vous aidera à pro-

grammer vos sorties en famille ou entre amis. Les informations que vous avez l’habitude de

consulter ont été bien sûr maintenues. Les avis et communiqués de la Ville seront aussi consul-

tables sur le site. En quelques clics, vous pourrez aussi poser des questions à vos élus ou les

différents services de la ville. Bonne balade numérique à tous sur notre nouveau site…

www.ville-saintesuzanne.re

DU NOUVEAU
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE !
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SportS

mercredis sports 
et Jeudis santé

mercredi Sport au bocage

i nitiation, habileté, sports inno-
vants tels que le tchoukball, l’ul-
timate, le rugby, ou encore les
sports collectifs, sports de pleine
nature, voilà à quoi pourrait se

résumer les « mercredis sports ». Une
farandole d’activités plus séduisantes
les unes que les autres, dispensées sur
le terrain B du Bocage, avec comme
seul objectif : s’épanouir et retrouver
goût à la pratique sportive. La pro-
messe de nos deux animateurs spor-
tifs diplômés : vous motiver, vous
accompagner durablement dans les

objectifs que vous vous êtes fixés,
qu’ils soient liés à la santé et au bien-
être physique et psychologique.

jeudi Santé

Sous forme de balade, de marche ou
encore de randonnées, partez à la
découverte du sentier littoral, de la
cascade Niagara, à la découverte du
patrimoine de Sainte-Suzanne. Le ren-
dez-vous est fixé à 8h30, les jeudis,
devant la Fontaine des Trois Amours,
place de l’Hôtel de Ville. À votre
rythme, Frédéric et Yancey, vous
concocteront un circuit adapté à vos
capacités physiques, pour qu’à terme
votre endurance soit plus perfor-
mante. Les « jeudis santé » sont aussi
l’occasion de se préparer, pour les
marches à but humanitaire et carita-
tive tels que « Odysséa », le « Relais
pour la vie » ou encore la « Marche de
la mutualité de La Réunion ».

ces deux rendez-vous sportifs heb-
domadaires sont désormais à noter
dans vos agendas !

deS VéloS à Votre diSpoSition 
pour le raid albiuS

en Vue de la préparation du duathlon « Raid Albius », les anima-
teurs du Service des Sports sont à la recherche d’athlètes débutants ou
confirmés, pour former un binôme, l’un à vélo et l’autre à pied, pour la
course de novembre prochain. Des vélos seront mis à votre disposition,
pour vous préparer à la course. Pour tous renseignements, contacter
Frédéric Boyer ou Yancey Maurel, au 0262 52 67 88.
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pour 
VouS inScrire

SerVice deS SportS 
0262 52 67 88

certificat médical 
obligatoire

activités gratuiteS
deux nouvelles offres d’activités sportives sont actuellement proposées
par le service des Sports : le « mercredi sport » et le « jeudi santé ». deux
concepts innovants adressés au grand public, dispensés par frédéric boyer
et Yancey maurel, de la direction Sportive, tous deux titulaires d’un brevet
professionnel de la jeunesse, de l’education populaire et du Sport (bpjepS)
option apt (activité pour tous). rencontre…

Ci-dessous : Le « Jeudi santé » ou la pratique
d’une activité physique, dans un cadre idyl-
lique… Ici, ballade en marche nordique vers la
cascade Niagara. 
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Eddy Maillot, référent secteur Nord de la Fédération
de Pétanque de La Réunion et Alain VIRAPATRIN, Pré-
sident du Club Bouliste de Sainte-Suzanne souhaitent
développer l’activité sportive, en créant une école de
pétanque.

pétaNQUE

AU CLUB BOULISTE DE SAINTE-SUZANNE

UNE paSSIoN CoMMUNE
En tête à tête, en doublette ou en
triplette, 9 clubs de pétanques sont
venus de toute l’Ile pour répondre à
l’invitation du Club Bouliste de
Sainte-Suzanne, ce samedi 25 août.
Une occasion pour la centaine de
boulistes présents d’échanger, de se
retrouver et de se provoquer amica-
lement, autour de leur sport préféré.

a lain VIRAPATRIN, Pré-
sident de l’association
de Boulistes de
Sainte-Suzanne, reste
satisfait de l’organisa-

tion de ce tournoi amical : « Ce rendez-
vous n’est pas pris en compte pour la
compétition régionale, il s’agit avant
tout de se retrouver, autour de notre
passion commune, de se confronter à
d’autres clubs, à d’autres niveaux, cela
reste un tournoi, somme toute, ama-
teur et convivial ». Une rencontre, inter-
clubs, amicale qui réjouit le coordon-
nateur de la section Nord de la
Fédération de Bouliste à La Réunion,
Eddy Maillot : « Nous comptons près
de 3900 licenciés sur le département.
C’est un sport qui allie dextérité, agilité
et concentration. C’est un sport com-

plet et c’est pour cette raison que nous
souhaitons en permettre l’accès au
plus grand nombre. Nous avons l’am-
bition de créer une école de pétanque
à Sainte-Suzanne. Actuellement, une
seule école existe sur le département,
la demande est importante, en ouvrir
une autre ici serait une belle opportu-
nité ! » La prochaine rencontre inter-
club se tiendra le 14 septembre, à 19H,
sur le boulodrome du front de mer. 

toUr CYClIStE aNtENNE rEUNIoN
SoUS l’égIDE du Comité Régional de Cyclisme, le Tour cycliste Antenne
Réunion 2018 s’est déroulée du 4 au 12 Août 2018. La 6ème étape,
longue de 94.8 km a relié Bras-Panon à Sainte-Suzanne. Une étape

remportée, sur le fil, par Jean-Denis Armand après un sprint effréné avec deux
autres coureurs Rémi Sarreboubée et Eric Bout. 

Ci-dessous : Monsieur Axel Epiloïs adjoint délégué aux sports a remis les récompenses aux sportifs.
Une cérémonie sous les applaudissements des familles et de nombreux habitants de la ville.

PRÉVENTION
ET FOOTBALL

Les U13 du FCB Sainte-
Suzanne sont les grands
vainqueurs de la 1ère édi-

tion Challenge BPDJ 974. Un chal-
lenge qui réunissait en juillet der-
nier, 16 équipes de catégorie U13
autour d’un tournoi de football. 

Parallèlement à l’épreuve sportive,
une douzaine d’ateliers de préven-
tion étaient mis en place afin de
sensibiliser les jeunes sur diffé-
rentes thématiques (alcool, les vio-
lences etc). 

Un projet qui avait également
pour but de rappeler l’enseigne-
ment du respect de soi-même, et
des autres, et les règles qui régis-
sent la vie en communauté, les
droits et devoirs du citoyen.

En marge de ce tournoi, nous féli-
citions également les jeunes de la
catégorie U13 du FCB Sainte-
Suzanne pour leur participation à
la 33ème édition du Mondial
Pupilles de Plomelin, qui s’est dis-
puté en Bretagne. Nos jeunes
sportifs sont repartis avec le Tro-
phée du Fairplay de ce tournoi
international, un prix remporté à
cause de leur enthousiasme, de
leur politesse (également grâce au
succulent rougail saucisse
concocté par le Président Jack
Mérat, apprécié par les Bretons…)
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le club « la joie de vivre » organisait
son traditionnel repas du mois
d’août. Sur 601 adhérents que
compte le club, 360 personnes ont
répondu à l’invitation au restaurant
le lagon Bleu à Saint-pierre. Une
occasion pour ses amoureux de la
vie de se retrouver autour d’un bon
repas et d’une journée dansante
mémorable. 

U n rendez-vous auquel
est attaché sa prési-
dente Madame
PANIANDY puisque
c’est l’occasion de fêter

les anniversaires de tous les adhérents
« chaque année nous organisons
cette journée pour célébrer les anni-
versaires, aucune personne adhérente
du Club n’est oubliée, tous repartent
avec un petit présent, le mois d’août
est idéal pour se rassembler » sou-
ligne-t-elle. Pour le Maire, Maurice

GIRONCEL, présent auprès de cette
3ème jeunesse dynamique, ces
moments de rencontres sont impor-
tants pour les personnes âgées qui
sortent de leur quotidien pour s’offrir
des moments de détente, participer
à des activités diverses, découvrir La
Réunion et ainsi sortir de leur rou-
tine « Le Club Joie de Vivre est très
actif, nos séniors sont de plus en plus
à la recherche d’activités, de sorties,
je les encourage à rester actif, la vie
commence à 60 ans non ? Il ne faut
surtout pas rester isolé, bien au
contraire, il faut rester alerte et quand
je vois ces personnes, je me dis qu’ils
doivent être des exemples tant par
leur bonne humeur que pour leur joie
de vivre ! ».  A noter également la pré-
sence de Madame Léa, la doyenne du
Club qui, à 85 ans, s’est empressée de
valser auprès d’un partenaire de choix
puisque c’est Monsieur le Maire qui

Les adhérents du club en démonstration d’une danse en ligne 

VIE SoCIalE

JOYEUX ANNIVERSAIRE
aUx aDhérENtS DU ClUB 
« la JoIE DE VIVrE »

Madame PANIANDY faisant son discours d’ac-
cueil en présence du maire.

l’a accompagné sur la piste de danse
Le club « La Joie de Vivre » organise
régulièrement des sorties, soit pour
découvrir La Réunion, son authenti-
cité, ses traditions et encore ses pay-
sages soit pour découvrir le monde,
par exemple le voyage organisé en
novembre prochain, à destination de
la Thaïlande ou 92 adhérents s’envo-
leront pour ce pays d’Asie du Sud-Est. 
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Marie Alphonsine, entourée des siens. La famille. La plus belle des motivations pour passer le cap des années en souriant. 

Sainte-Suzanne est une ville où il fait
si bon vivre que nous avons fêté les
anniversaires de pétillantes cente-
naires en août dernier. le maire, mau-
rice gironcel a rendu visite à marie
céliane boyer 101 ans et à marie
alphonsine eliane hoareau, 108 ans.
fort ému par ces 2 mères et grand-
mères courageuses, il leur a donné
rendez-vous l’année prochaine et
leur a souhaité une année de bonne
santé.

NOS CENTENAIRES
À L’HONNEUR…
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L’amour inconditionnel de ses enfants et un peu de malice permet à Céliane Boyer de sourire à la vie.
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION

LE CCAS DE SAINTE SUZANNE 
CULTIVE LA SOLIDARITÉ

À La Réunion, la situation sociale ne cesse de
se dégrader et touche principalement les plus
fragiles. Près de 350 000 personnes vivent en
dessous du seuil national de pauvreté dans
notre île, soit 3 fois plus qu’en France.

Le Centre Communal d’Actions Sociales de
Sainte Suzanne joue donc pleinement son
rôle en faveur des personnes et des familles
les plus défavorisées.

Avec le Département, au travers du Pacte de
Solidarité Territoriale, de nouvelles actions en
direction des plus fragiles seront développées :
les personnes âgées isolées, les jeunes en
insertion socioprofessionnelle et les familles
rencontrant des difficultés socioéducatives.

De même, à travers l’épicerie sociale et soli-
daire, l’aide alimentaire est valorisée comme
un outil d’accompagnement et de responsa-
bilisation des familles.

Enfin la participation de la municipalité à des
opérations nationales telles que le SAFTHON,
la semaine bleue, le mois des aidants fami-
liaux, mais encore le challenge des séniors est
l’occasion de montrer notre intérêt aux causes
défendues et de faire un lien avec les actions
que nous menons.

C’est donc la solidarité publique qui s’ex-
prime envers un public spécifique, par le biais
d’une démarche de proximité, qui favorise le
lien et l’entraide dans le respect de chacun.
Nous devons, chacun à notre niveau, mettre
en place une véritable politique de dévelop-
pement durable et solidaire qui prenne en
compte les difficultés de notre société et des
plus fragiles.

Maurice GIRONCEL
Pour le Groupe de la Majorité

CONTRIBUTION DE lA MAJORITÉ
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CHERS ADMINISTRÉS,
Tout d’abord, je voudrai souhaiter une bonne
rentrée scolaire à tous,
La situation financière de la commune ne
s’améliore pas, certains vous diront que c’est
le gouvernement qui diminue les dotations
financières pour se voiler la face. Mais la réalité
est autrement, car en cette période de res-
triction budgétaire pour tous il y a des priori-
tés à faire avec l’argent public.
Nous sommes de ceux qui pensent que l’ur-
gence n’est pas la communication!
Non, l’urgence est à l’intérêt général, la soli-
darité avec les familles les plus fragiles, l’amé-
lioration du cadre de vie, ainsi qu’une gestion
saine et transparente.
Nous constatons une augmentation du nom-
bre de revues communales telles que Vanille
cette année!
On dit souvent trop de communication tue la
communication et c’est certainement la raison
pour laquelle notre groupe politique n’a droit
qu’à 250 mots sans photos dans cette seule
revue communale qui sert de support de com-
munication à la majorité. Cette décision est
votée par la majorité en début de mandat.
Certains pensent déjà à 2020 et ont visible-
ment décidé d’augmenter le budget de com-
munication de la mairie, payer en grande par-
tie par vos impôts.
La chambre régionale des comptes (CRC) a
pourtant demandé dans ses rapports la dimi-
nution des dépenses de fonctionnement de
notre commune mais les mauvaise habitudes
reviennent toujours au galop. Le maire devrait
utiliser cette argent à améliorer l’entretien des
espaces public et voiries.
À quelques mois de la fin de ce mandat muni-
cipal, nous constatons que c’est les mêmes (la
population)qui doivent se serrer la ceinture
quand d’autres (élus) dépensent sans compter.

Daniel ALAMELOU
Pour le Groupe de l’Opposition
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direction commune-bègue, pour ce
nouveau numéro de Vanille, vers le
chemin balbine. notre investiga-
tion démarre, nous allons chercher
à savoir, à qui est associé ce nom de
rue…

à l’intersection de la ZAC
Commune-Bègue, une
borne nous indique
Chemin Balbine  : la
ruelle est étroite, les voi-

tures se croisent et tout le monde sem-
ble se connaître …  A quelques mètres
de l’entrée du chemin, une autre ruelle
indique Chemin Gonzague. Nous res-
tons donc sur l’axe principal. Difficile
de se garer, une dizaine de voitures
sont alignés en file indienne, un cor-
tège qui semble présager une fête
chez l’habitant. Un jeune homme sort
de cette maison, paré d’un beau cos-
tume, plus de doute : une fête se pro-
file mais le moment semble être mal
choisi pour mener mon enquête. Je
profite néanmoins de sa présence pour
lui demander si le nom Balbine lui
évoque quelqu’un… Il m’offre l’hospi-
talité et me demande de franchir la
porte d’entrée. Devant cette entrée,
une dame souriante m’accueille. La
star de la journée c’est elle : Irène Gron-
din, qui reçoit en grande pompe, à l’oc-
casion de son 90ème anniversaire. Le
personnage est attendrissant, tou-
chant, elle me prend la main et

ensemble, nous traversons la petite
maison, décorée avec goût, jusqu’à l’ar-
rière-cour où là, près d’une trentaine
de personnes est rassemblée, tous
venus fêter l’anniversaire de la
matriarche. Je profite donc de l’instant,
pour immortaliser ce moment familial,
avec mon appareil photo et glisse à
l’oreille de la nonagénaire, véritable
mémoire vivante du quartier, si elle
peut m’aiguiller sur la personne à qui
est dédiée cette rue. Et là, elle m’an-
nonce, avec un brin d’émotion, que
c’est en hommage à son père, Emma-
nuel Balbine, que le Maire, Maurice
Gironcel a dénommé ainsi cette rue.
Irène Grondin née Balbine ! Un anni-
versaire qui rassemble 4 générations
de descendants « Balbine ». Même si
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ti chemin – grand chemin

chemin balbine
le moment semble inopportun pour
mener mon enquête, Irène m’accorde
un moment d’échange pour me parler
de son père « un bon papa » me confie-
t-elle. « Il était bienveillant avec ses
enfants, nous étions 4 frères et 2 sœurs.
Nous avons toujours habité ce chemin,
autrefois appelé chemin Bègue. Papa
était conducteur de train, il emmenait
des wagons de cannes à l’Usine de
Quartier-Français… Il est décédé à 86
ans et maman l’a rejoint deux années
plus tard, comme si elle s’était laissé
mourir par amour » Avec ces mots tou-
chants d’émotions, Irène m’embarque
dans la vie intime de sa famille, une vie
parsemée de bonheur et jalonnée éga-
lement de la perte d’êtres chères. « Ne
reste plus que mon vieux frère et moi ! »
soupire t’elle… Malgré le fait que la
vieille dame ait envie de me parler, je
ressens de la tristesse dans ses yeux
lorsqu’on évoque le nom de son père,
la mort de ses parents, de son mari et
celle de ses frères et sœurs. Elle m’invite
dans son salon, pour me montrer une
photo d’elle petite, avec ses frères et
ses parents. Emmanuel Balbine était
un grand gayar, un homme respecté
du quartier. « Il a toujours mis l’éduca-
tion de ses enfants au cœur de son pro-
jet de vie, de couple. On n’a jamais
manqué de rien, il se levait tôt, pour
aller travailler et le soir, il était toujours
content de nous voir, même s’il était
fatigué (…) Petite, j’allais laver le linge à
la rivière juste un peu plus bas, c’était
une toute autre époque » se souvient-
elle. Pour ses 90 ans, ses enfants lui ont
organisé une fête exceptionnelle.
Entourée en grande partie de ses 8
enfants, de ses 19 petits-enfants, de ses
28 arrière-petits-enfants et de ses 4
arrière-arrière-petits-enfants - certains
membres de la famille sont venus spé-
cialement pour l’occasion, de France
hexagonale - Irène s’apprête à vivre un
grand moment de sa vie. Et c’est au
bras de son troisième fils, Armand,
qu’Irène se prépare à ouvrir le bal de
ses 90 printemps : « j’aurais une pensée
particulière, pour mon père Emmanuel
Balbine et pour mon mari, ce soir » me
chuchote-t-elle. Nous lui souhaitons un
joyeux anniversaire et une pleine santé. 

Voilà donc toute l’histoire du Chemin
Balbine...

Les deux derniers enfants de Emmanuel Bal-
bine, ici réuni à l’occasion des 90 ans de Irène,
la sœur aînée.
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détente & loiSirS

participez à notre concours de photo
Sainte-Suzanne et moi… 

envoyez-nous vos plus belles photos qui,
représentent selon vous, votre ville avec
son patrimoine, son environnement, ses
habitants, ses animations, plus large-
ment tout ce qui contribue à l’image de
la ville.

nous les publierons dans chaque maga-
zine 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 Samuel & StanleY!

Sur les bords 
de la rivière, 
n’a mon coco ! 
espère à moin…

STANLEY
de Sainte
Suzanne

Sainte-Suzanne by night
SAMUEL de Bagatelle
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alon bat’ karé

LE SENTIER 
LITTORAL NORD
et le front de mer…
reliant Saint-denis, Sainte-marie et
Sainte-Suzanne, le sentier littoral
nord séduit autant les familles que
les sportifs.

l e parcours permet de
pédaler, courir ou marcher,
entre cannes à sucre,
banian, vacoa et bambous
à la découverte de la façade

maritime. À Sainte-Suzanne, l’arrivée
au Phare de Bel-Air procure à chaque
fois son pesant de bonheur : une
carte postale hors du temps haute en
couleur. 

le front de mer :
du phare aux foutaQueS

Le rivage de Sainte-Suzanne est
réputé inhospitalier. Deux écueils, les
rochers Cousin et Marianne rendaient

la navigation vers le port de Saint-
Denis dangereuse. C’est pour cela
qu’un phare fut mis en service à la
Pointe du Bel-Air le 20 octobre 1846.
En 2013, le phare est toujours en ser-
vice. Un lieu de prière tamoule existe,
de mémoire d’homme, depuis 1884
sur le Front-de-mer. La famille d’An-
toine Paquiry y organisait des céré-
monies pour Marliemen en mai,
Govinden en octobre et Karly en
novembre. Une première chapelle a
été érigée en 1971 pour accueillir les
foules ferventes. Et plus loin à l’es-
tuaire, où les eaux se mêlent, se trou-
vent les Foutaques. Pour fuir Saint-
Denis, Christine de Crémont, sœur de
l’Intendant Honoré de Crémont vint
y chercher le goût du paradis ; les
Foutaques constituent la partie aval
de sa concession, accordée le 13 mars

1772 dans un méandre de la rivière
Sainte-Suzanne. Cette partie longe la
nouvelle embouchure formée par la
rivière en 1768. Le nom vient du mal-
gache foutac, signifiant « bourbier ». 
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DÉTENTE & LOISIRS

INGRÉDIENTS
- 4 ou 5 bananes bien mûres
(selon leur grosseur)
- 150 g de farine
- 1 cuillerée à soupe d'huile
- 1/3 de litre d'eau tiède

- 2 oeufs
- 3 cuillerées à soupe de rhum
- 125 g de sucre
- 1 gousse de vanille Bourbon
- 1 pincée de sel
- Huile pour friture

- 1 cuillerée à café 
de levure en poudre 
(À défaut de levure,
prendre 5 cuillerées 
à soupe de bière 
pas trop amère).

Eplucher les bananes et les écraser à
l'aide d'une fourchette.

Dans un bol, mélanger les jaunes
d'oeufs, l'huile et la vanille coupée en
petits morceaux.

Ajouter au fur et à mesure la farine
tamisée ainsi que la levure et le sucre. 

Tourner jusqu'à ce que le sucre soit
totalement dissous.

Mettre alors les bananes écrasées.

Verser l'eau par petites quantités en
continuant à tourner afin d'obtenir une
pâte lisse.

Y incorporer délicatement les blanc
d'oeufs battus en neige avec le sel, en
soulevant la pâte de bas en haut. Lais-
ser reposer 1/2 heure.

Chauffer le bain de friture.

Confectionner chaque beignet à l'aide
d'une cuillerée à soupe de pâte versée
dans l'huile.

Laisser dorer pendant 3 à 5 minutes
de chaque côté.
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TRUCS ET ASTUCES…

SAUCES ET CRÈMES…
• Pour conserver une mayonnaise préparée à

l’avance et l’empêcher de tourner, il suffit de
l’assaisonner avec du vinaigre bouillant au lien
de l’utiliser froid.

• Pour réaliser une mayonnaise sans œuf, mettre

une cuillerée à soupe de lait concentré à la 
place.

• Pour qu’une sauce à base de vin soit encore plus

savoureuse, faire cuire, en même temps, un petit

morceau de blanc de poireau.

• Pour que la crème anglaise ne tourne pas, il faut
mélanger avant la cuisson 1 cuillerée à café de
fécule dans les jaunes d’œufs.

• Pour qu’une crème à la vanille soit encore plus
parfumée, il suffit d’ajouter une toute petite
pincée de sel.

• Pour empêcher l’huile de rancir, ajouter un peu
de sel fin dans la bouteille.

• Pour ôter le surplus de vinaigre dans une vinai-
grette trop acide, poser dans le saladier une
grosse mie de pain et la laisser pendant 5 minutes.

• Pour donner un petit goût d’estragon à une vinai-

grette, y ajouter quelques gouttes de pastis.

• Pour obtenir une crème chantilly à la fois légère,
ferme et onctueuse, délayer un peu de lait dans
la crème pour la détendre.

SAVEURS CRÉOLES

BEIGNETS
BANANES
À LA VANILLE BOURBON DE LA RÉUNION

POUR 6 PERSONNES
CUISSON : 30 MN
PRIX : PAS CHER 
RÉALISATION : TRÈS FACILE
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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 ÉPICES
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RETROUVEZ LES MOTS CI-DESSOUS 
DANS LA GRILLE CI-DESSUS HORIZONTALEMENT, 
VERTICALEMENT, EN DIAGONALE, 
DE GAUCHE À DROITE ET DE DROITE À GAUCHE…

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

N’hésitez pas à nous envoyer
vos recettes, trucs & astuces, bricolages écolo 
ou jeux divers, vous pourriez être publié ici...

BADIANE
CANNELLE
VANILLE
CACAO
CARDAMOME
CORIANDRE
CURCUMA
GINGEMBRE

CURRY
PAPRIKA
POIVRE
PIMENT
SAFRAN
SUMAC
CITRONNELLE
MELISSE

MENTHE
VERVEINE
THYM
COMBAVA
ANIS
FENUGREC
SESAME
MASSALA
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ALÉ DI 
PARTOUÀ NOTER

SUR VOS
AGENDAS…

leS 
mercrediS

SportS 
et jeudiS

Santé
inscription À
la direction
Vie sportiVe :
0262 52 67 88

gendarmerie 
de sainte-suZanne

nouVeaux horaireS
accueil public 8h-12h / 14h-18h

dimanche et jourS fériéS 9h-12h / 15h-18h

0262 52 30 07

30 sept
9e édition 
de l’inScription 

du maloYa 
au patrimoine culturel
immatériel de l’uneSco

Village 
maloya 

au Bocage

Vacances
d’octoBre
tu as entre 10 et 17 ans, 

tu ne sais pas quoi faire
pendant les Vacances

d’octoBre ? 
alorS inScritS toi 

Vite aux différentS 
actiVitéS VacanceS 

caSe du SerVice 
animation 

au 0262 52 26 27
actiVités Vacances 

au case du Village depreZ, 
salle polyValente de 

Bagatelle, case de 
la marine, et À deux-riVes.

du 22 au 28
octobre

feStiVal
conteS
créoleS 

(PROGRAMMATION
EN COURS)

programme de la médiathèque
intercommunale aimé césaire

lundi fermé /// mardi - mercredi :  10h – 18h /// jeudi : 12h – 18h /// Vendredi et Samedi 10h – 18h /// dimanche fermé

12 Septembre : journée deS conteS et deS rêVeS à partir de 9h30 (pour leS bébéS…)
du 1er au 30 Septembre : expoSition « romanceS, QuadrilleS et SégaS de la réunion »

20 Septembre ciné nocturne à 18h30 
26 Septembre : Spectacle « a trop preSSer leS nuageS » (dèS 8 anS) à 14h30 …

0262 72 18 70 + L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉDIATHÈQUE SUR FACEBOOK

13 -14 oct
16e édition challenge 

lucet 
langenier
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