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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.



N ous sommes heu-
reux de vous pro-
poser ce nouveau
numéro de Vanille,
votre magazine !

Heureux également de partager
avec vous les belles initiatives qui ont rythmées
la vie de votre commune, le mois dernier. Nous revenons en
images sur les initiatives solidaires du World Cleaning Day et des
Virades de l’Espoir, initiatives qui ont prouvées que nous pouvions
tous, nous réunir autour de causes communes.

Octobre a aussi et surtout été le mois du Maloya. Dans votre
Vanille, nous rendons hommage à la musique léguée par nos
ancêtres, drapeau de notre identité réunionnaise. Le temps d’un
weekend, toute La Réunion a fêté notre culture, notre art,
reconnu comme unique aux yeux du monde entier, par l’Unesco
depuis le 1er octobre 2009. Bob, roulèr, pikèr… ont résonné dans
Sainte-Suzanne. Un manzé pou lo kèr.

Au-delà des festivités, n’oublions pas d’où vient le Maloya, notre
musique, notre danse, notre arme de résistance. Dans les années
60, le Maloya était symbole d’opposition et de protestation.

Aujourd’hui encore, le Maloya porte haut les couleurs de notre
histoire et de notre langue créole.

Aujourd’hui encore, nous devons batailler pour défendre nos
valeurs, nos droits, et notre population. Pour l’environnement,
l’emploi, l’égalité sociale… Le combat est difficile, mais il continue!
Ti pa ti pa narivé !

Rès la maloya, rès la mèm…
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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.

Le temps d’un weekend, 
toute La Réunion a fêté notre culture, 

notre art, reconnu comme unique aux yeux
du monde entier, par l’Unesco…
“ ”



ÉVÉNEMENT

SAINTE-SUZANNE 
I FÈT LE MALOYA
La Région Réunion, en partenariat
avec la ville de Sainte-Suzanne, a
commémoré en ce dimanche du 30
septembre, le 9e anniversaire de
l’inscription du Maloya, au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO. Depuis
2009, nout’maloya lé réconnu dans
le monde entier !

VILLAGE MALOYA AU BOCAGE
POUR TOUS LES RÉUNIONNAIS

L e Village Maloya s’est donc
posé à Sainte-Suzanne. Le
public a pu découvrir une
exposition de 20 pan-
neaux, intitulée « le Maloya,

un paramètre de l’intériorité et de la
transcendance » coordonnée par l’as-
sociation Somèn Kréol et réalisée sous
la direction de l’historien Prosper Eve.
Divers ateliers étaient proposés aux visi-
teurs du « Village Maloya » : une expo-
sition et une initiation aux instruments
de musique traditionnelle de La Réu-
nion et de l’Océan Indien, la création
et l’exposition de grandes figures du
Maloya en goni, la présentation des
ouvrages sur l’histoire du Maloya, de

l’esclavage, de l’engagisme, du patri-
moine. « Ce village était ancré sur le
Bocage pour valoriser le Maloya,
nout’culture, nout’patrimoine, notre
métissage, notre diversité avec un volet
fort vers l’éducation patrimoniale, la
transmission de l’histoire à la nouvelle
génération » souligne Bernard Batou,
de la Région Réunion. Des séances de

dédicaces des ouvrages de Stéphane
Grondin, Gramoun Sello, Prosper Eve
étaient également possibles, ce jour-là. 

MALOYA, L’ÂME 
DE LA RÉUNION
C’est au 1er octobre 2009 que le
Maloya a été classé patrimoine cultu-
rel immatériel de l’UNSECO. 
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Il ne s’agit pas simplement de recon-
naissance mais d’un symbole fort de
la mémoire réunionnaise. Le Maire,
Maurice Gironcel, a évoqué le parcours
de cet avènement « il faut se rappeler
que c’est à l’initiative de Paul Vergès,
que nous sommes réunis aujourd’hui
pour fêter ce maloya, symbole de
l’identité culturelle réunionnaise. D’au-
tres aussi ont bataillé pour sortir du
fénoir cette musique : Le Rwa Kaf, Fir-
min Viry, Gramoun Sello. Notre Maloya

Le maloya raconte à lui seul, 
les 355 ans d’histoire de La Réunion !  

Nous devons le transmettre, 
le partager et le valoriser… 

“ ”

rassemble, il est fédérateur de lien
social ; jeunes, moins jeunes, on se
reconnaît tous, dans cette mélodie. Le
Maloya, c’est notre Histoire, notre
richesse et on doit en être fier »

LE MALOYA, TRANSMETTRE 
ET PARTAGER
Le Maloya c’est la musique du peuple
réunionnais. Afin de célébrer digne-
ment cette reconnaissance, Sainte-
Suzanne a accueilli des artistes qui ont
à cœur de transmettre, à la jeunesse,
leur savoir. Aux côtés de Daniel Waro,
parrain de ce Village Maloya, Gramoun
SELLO, FEY SONGE, Gramoun LAGAR-
RIGUE, KILTIR, FEMM SOUKOUE, Diat-
sika, Koulèr Mon Nasyon ont délivré leur
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joie et leur musicalité. « Le Maloya
raconte, à lui seul, les 355 ans d’histoire
de La Réunion! Nous devons le trans-
mettre, le partager et le valoriser. Nous
en sommes les dignes héritiers! Sainte-
Suzanne, terre de métissage égale-
ment puisqu’en cette journée de fra-
ternité, nous accueillons une délégation
du Groupe de Dialogue Inter-religieux
de La Réunion. Comme je le disais pré-
cédemment, le Maloya rassemble… »
rappelle le Maire, Maurice Gironcel

FEMM SOUKOUE
« Le nom du groupe lé prin-
cipalement en hommage à
une sœur et à un père dis-
paru. Le Maloya pou nou,
c’est nout vie, c’est nout
tout’, nou la grandi la-dan.
Le Maloya i donne a nou la
joie et aussi un message de
liberté pour la femm dans
la société »

MME ALINE MURIN-HOAREAU,
CONSEILLÈRE RÉGIONALE
LE MALOYA, MUSIQUE 
DE LA RÉSITANCE
C’est un honneur pour la Région Réu-
nion de mettre en avant notre Patri-
moine. Zordi néna Kabar oté, dis kissa
lé la ? Sak lé la, c’est le Maloya. Maloya i
réunit a nou. Allons être fiers de vivre
sur nout’ terre de talents, fiers de nout’
culture, de nout’ viv’ensemb. Le Maloya
a heureusement été sorti du fénoir grâce au travail militantiste et
aux progressistes que je tiens à saluer aujourd’hui ! Le Maloya c’est
la musique du peuple réunionnais ! » 

Daniel WARO et maurice GIRONCEL, i mèt’ la
pose !

Maurice GIRONCEL redécouvre notre savoir-
faire réunionnais.



MA VILLE SE CONSTRUIT

SAINTE-SUZANNE 
EST EN PLEINE 
MUTATION...

A u fil du temps, de
nouveaux chantiers
sortent de terre et la
ville est en constante
mutation. La munici-

palité souhaite, en effet, garder son
image de ville moderne à la cam-
pagne. En sillonnant nos routes, nous
pouvons voir de nouveaux projets fleu-
rir tout au long du territoire :

- L’école Entrée de Ville
- De nouvelles opérations de

logements, Champak, Fruit à
Pain....

- L’aménagement routier
- La fibre optique déployée sur

tout le territoire....

La municipalité a pour leitmotiv : un
ville reste agréable à vivre et surtout
moderne comme le dit son slogan
« une ville moderne à la campagne » ! 
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Force est de constater que la Collectivité est très attentive à l’aménagement
de son territoire. L’équipe municipale ainsi que ses services travaillent à
embellir et à innover sur tout le territoire. 

Un nouveau plan de gestion pour la rivière Sainte-Suzanne.

La fibre à Sainte-Suzanne.

Notre future école « Entrée de Ville » Antoine Bertin



PAROLES DE…
MONSIEUR
LE MAIRE

Nous travaillons en ce moment-
même à la révision du Plan Local
d’Urbanisme et notre but premier
est un aménagement harmonieux
et équilibré de la commune. Nous
nous efforçons de travailler en
concertation avec la CINOR, la
Région Réunion ainsi que diffé-
rentes associations du territoire,
pour réfléchir à un aménagement
bien défini, pour atteindre nos dif-
férents objectifs. 

- Un aménagement du Bocage,
des espaces touristiques avec
un vrai parcours touristique....

- Jardin de Mémoire ainsi
qu’un Mémorial d’Edmond
Albius

- Un Centre Culturel qui pro-
mouvra notre patrimoine
aussi bien culturel qu’artisa-
nal.

- Un aménagement routier en
site propre, avec l’arrivée pro-
chaine du tramway, projet
remis au goût du jour par la
Région – Run Rail

Pour que nos projets aboutissent,
nous savons pouvoir compter sur le
financement et l’aide de la Région,
du Département et de l’Intercom-
munalité.
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Le Parc de Jeux du Bocage fait peau neuve.



Arielle Ravelet, originaire de Deux-
Rives, a ouvert son commerce en
janvier 2018. Avec son institut « Mon
Point Beauté », la jeune femme,
exhausse un rêve de petite fille. 
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A rielle Ravelet tient l'ins-
titut de beauté, « Mon
Point Beauté  » rue
Mahatma Gandhi, à
Quartier-Français. Neuf

mois après l’ouverture, elle est ravie
d’avoir choisi sa ville natale pour créer
son commerce. C’était l’une de ses
priorités, nous confie-t-elle, proposer
ses services en esthétique à une clien-
tèle de « sa » commune. 

UNE RECONVERSION À 360°

Même si cela a toujours été son rêve,
rien ne prédestinait Arielle à épouser
ce métier. Elle a été secrétaire, dans le
BTP, pendant plus de dix ans.  Suite à
la liquidation de son entreprise, la
jeune femme décide de rebondir. Elle

remet à l’ordre du jour son rêve de
petite fille : celui de devenir esthéti-
cienne. Un métier qui la passionne,
depuis toute petite, elle qui admirait
sa mère, très coquette : « petite, je la
regardais se maquiller, elle a toujours
été mon modèle, c’est une femme très
soignée, qui aime prendre soin d’elle
et au fond, je voulais rendre toutes les
femmes aussi belles que ma mère… ».
Soutenue par l’ensemble de ses
proches, Arielle entame dès lors, une
formation en cours du soir, suivi d’un
perfectionnement en esthétique. 18
mois plus tard, diplôme en main, la
chance lui sourit : un local se libère à
Quartier-Français. Arielle saisit cette
opportunité. Après des semaines de
réajustement, d’embellissement, la
structure accueille ses premières
clientes, le 2 janvier 2018. Un établis-
sement décoré avec soin, un accueil
chaleureux, l’institut « Mon Point
Beauté » connaît un succès retentis-
sant. Les prix pratiqués sont aborda-
bles, le personnel est accueillant, à
l’écoute de ses clientes et à l’Institut,
le temps n’est pas synonyme de ren-
dement, mais plutôt d’attention et de
petits conseils. Désireuse d’évoluer, la
jeune gérante emploie, depuis
quelques mois maintenant, deux sala-
riés, Anne-Gaëlle et Audrey, toutes
deux rencontrées, lors de sa formation
initiale. « Nous sommes un trio très
complémentaire et nous voulons ce
qu’il y a de mieux pour nos clientes.

Aujourd’hui, ça fonctionne bien, je suis
super contente » nous confie l’esthé-
ticienne, «  c’est au-delà de mes
attentes! ». Pour se perfectionner, elles
iront à Paris, en avril 2019, pour décou-
vrir les nouvelles tendances et ainsi,
proposer de nouvelles techniques à
leurs clientes. 

AUX PETITS SOINS…

Pour leur clientèle, aussi bien mascu-
line que féminine, les trois jolies
dames proposent les traditionnels
soins possibles, en institut : « ongles,
soins visage et corps, maquillage,
manucure, épilation au fil où à la cire,
extensions de cils, dermopigmentation
ou encore beauté des mains et des
pieds, avec une méthode révolution-
naire, le ‘’ Calluspeeling ‘’. Des soins
essentiellement réalisés avec des pro-
duits 100 % végétaux. Des cours de
maquillage sont également dispensés
dans une loge spécialement dédiée à
mettre en lumière votre visage et révé-
ler votre beauté. 

ÉCONOMIE

MON POINT BEAUTÉ

MON POINT BEAUTÉ
95 av. Mahatma Gandhi,
Quartier-Français
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 18h.

Arielle, au centre, pose avec son équipe dynamique, Anne Gaëlle et Audrey. Des esthéticiennes à
votre écoute..

Dès l’entrée de l’institut, la prise en charge est
immédiate, vous serez en confiance. 



PREMIÈRE RÉUNIONNAISE 
FERRONNIÈRE

D ésirée TIAN-VAN-KAÏ
exerce en effet le métier
de ferronnière. Elle
façonne des portails, des
balustres, des clôtures,

des grilles de protection en aluminium
soudé, en fer ou en bois. Un mélange
des matières qui apportent une touche
de modernité aux projets. Une fabrica-
tion locale, du sur-mesure, des prix
attractifs qui s’adaptent au budget ;
voilà les arguments qui font le succès
de « Clôture Express ». A ses côtés, son
allié de tous les jours, Bernard, son mari,
également co-gérant. En 1993, le cou-
ple, autodidacte, se lance dans la
construction de leur maison à Baga-
telle, vient alors le moment de clôturer
leur terrain, il se lance le défi de fabri-
quer leur portail en fer forgé, de

manière traditionnelle. Une réalisation
qui attire le regard, suscite l’intérêt. En
1996, Clôture Express s’installe à Quar-
tier-Français, dans la zone industrielle. 

LA TRANSFORMATION 
DE LA MATIÈRE

En 2000, le couple participe à leur 
premier « Salon de la Maison », une

révélation! Reconnue comme étant la
première femme Réunionnaise ferron-
nière, les projecteurs se tournent vers
Désirée. Sa méthode surprend, son
professionnalisme, son caractère et sa
sensibilité, lui confèrent le respect de
la concurrence, s’en suit une médiati-
sation nationale qui révèle le talent
autodidacte de la jeune femme. Avec
le temps, la technique s’est affinée,
Désirée et Bernard Tian-Van-Kaï for-
ment, à la vie comme dans leur atelier
de métallerie, une équipe combattive,
déterminée et exigeante. De leurs
mains, l’aluminium et le fer prennent
vie, le couple donne une texture à la
matière inerte, à l’aide de la voluteuse:
« La ferronnerie à froid est idéale, pour
réaliser tous types de projets, pour
donner une forme particulière, avec
un relief particulier. Elle apporte éga-
lement une touche authentique et
rustique, au travail réalisé. On travaille
sur des plans à l’échelle, on se concen-
tre sur les idées des clients et on réa-
lise leur demande au centimètre près.
C’est l’un des plus beaux métiers ! »
nous dévoile Désirée. 

Le couple rivalise d’imagination et de
créativité pour répondre à vos exi-
gences. Un même niveau d’exigence
qu’il s’impose, afin de vous rendre un
travail de qualité, soigné, avec une fini-
tion de peinture, à l’ancienne. 

Installée dans la Zac de Commune-Bègue, l’enseigne « Clôture Express »
est le spécialiste de la ferronnerie – métallerie. Des réalisations de portails
majestueux qui donneront un cachet authentique à votre habitation. 
Bernard et Désirée TIAN-VAN-KAÏ, co-gérants de la société, sont des alliés
redoutables.

A la vie comme dans le travail, le couple TIAN VAN KAÏ forme une équipe soudée.

ÉCONOMIE

CLOTURE
EXPRESS

CLOTURE EXPRESS
Ouvert du lundi 
au vendredi
0692 77 70 38
0692 66 09 07
Zac Commune Bègue

Sous son casque, Désirée apporte une certaine
touche de féminité et de sensibilité qui cadre par-
faitement avec son métier.
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L a Nocturne regroupe une
trentaine de forains, cer-
tains connaissent les lieux,
pour y être présents depuis
le début de l’aventure, d’au-

tres s’installent pour la première fois.
Les habitués de l’évènement y voient
une opportunité de vendre « autre-
ment » leur production. 

BATTLE, GRAPH ET SÉDUCTION 
AU PROGRAMME

Loin du stress de la journée, les pro-
meneurs sont plus attentifs et pren-
nent le temps de regarder et d’échan-
ger avec les forains, ces-derniers
proposent de l’artisanat original,
comme les sacs fait-main, les bijoux
fantaisie, des légumes et fruits de sai-
son, des fleurs. On y trouve également
de quoi tenir jusqu’au bout de la nuit,
avec les stands de restauration ou de
confiserie. Pour cette nouvelle édition,
le service organisateur a su proposer

des animations innovantes et surpre-
nantes, c’est ainsi qu’une battle de
hip-hop s’est disputée au centre du
marché, de quoi attirer les plus
curieux. Une autre animation a su
aussi captiver les passants, celui de
Gérald Itema, ce jeune artiste peintre-
grapheur qui surprend par sa dexté-
rité et son jeu de couleurs, pour dévoi-
ler, au final, un tableau représentant
la fécondation de la vanille, des mains
de Edmond Albius. Telle une étoile
filante, le défilé des prétendants au
titre de Mister Réunion, est venue
adoucir l’atmosphère. Malgré une
pluie persistante, la séduction au mas-
culin a égayé la soirée nocturne. Avec
du baume au cœur et des chansons
étincelantes, les artistes Dimix Taya et
le groupe El’Diablo, ont su également
réchauffer l’ambiance. 

La prochaine Nocturne se déroulera
le 7 décembre prochain, place du
marché forain. 

Organisé par le service Vie Economique, une fois par trimestre sur la place
du marché forain, la Nocturne de Sainte-Suzanne est un marché de nuit
regroupant des artisans et des producteurs « péï » avec de l’animation musi-
cale. Autour d’escales gourmandes variées, de bons plans et d’animations,
les forains vous invitent à flâner sous les étoiles !

La nocturne de Sainte-Suzanne permet de découvrir l’artisanat sous toutes ses formes.

CE QU’ILS 
EN PENSENT…

Jean-Thierry de Sainte-Suzanne
« Lé bien mais il faudrait faire plus
souvent. Avec un gouvernement
comme nou néna qui tire toujours
sur les bas salaires ... Bref, le sys-
tème lé en difficulté i faut remet
les gens au travail et ce genre de
manifestations y permet justement
de donne travail réunionnyé ». 

Tatiana Mauve, de Sainte-Anne
Dans sa petite roulotte au « Petit
Coin de Douceur », Tatiana Mauve,
concocte de succulentes crêpes,
gaufres et nems à la banane sauce
chocolat. Un délice ! Une première
participation qui en appelle d’au-
tres, nous confie-t-elle.

ÉCONOMIE

LA NOCTURNE
NOCTURNE PLUVIEUSE, NOCTURNE HEUREUSE

Chaque nocturne apporte son originalité, ici l’ar-
tiste Gérald Itema nous offre une belle réalisation
de la fécondation de la vanille des mains de Ed-
mond Albius.
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SOCIALE
SAFTHON

LE TÉLÉTHON DU SYNDROME
D’ALCOOLISME FŒTALE…

financer 3 axes majeurs dans le suivi
et l’accompagnement, à savoir la santé
des femmes en difficulté avec leur
consommation d’alcool, le devenir des
enfants alcoolisés durant la grossesse
et le combat des familles pour faire
reconnaître ce problème. Une cara-
vane qui garde l’espoir de faire repous-
ser ces chiffres.

UNE GOUTTE D’ALCOOL SUFFIT !
Le SAFTHON, relayé et soutenu sur le
territoire communal, par la municipa-
lité, espère alerter le plus grand nom-
bre, sur les réels risques qu’encourent
le nourrisson « Notre objectif, notre
combat, est de faire prendre
conscience aux futurs parents qu’en
buvant, ils mettent la santé et l’avenir
de leurs enfants en difficulté » conclut
le Docteur Lamblin. Pour appuyer son
engagement, le Maire, Maurice Giron-
cel a signé une pétition pour la pré-
vention contre le problème d’alcooli-
sation fœtale : «  Il n’y a pas de
consommation sans risque! Ce que les
mamans ne savent pas, c’est qu’il n’y
a pas de quantité minimale d’alcool,
pour qu’un enfant naisse avec le syn-
drome d’alcoolémie fœtale. Nous
sommes tous concernés par la problé-
matique de l’alcool », rapporte le Maire. 

Les différents partenaires présents à cette journée d’information : le CCAS de Sainte-Suzanne, le
SPDEC, l’Association Dynamique Familiale, autour du Maire, co-signataire de la pétition pour la
cause du SAF.

UNE CARAVANE DE L’ESPOIR

L e SAFTHON est une vaste
campagne, lancée sur plan
national, pour sensibiliser
l’opinion public sur les Trou-
bles causés par l’Alcoolisa-

tion Fœtale (TCAF). Basée sur le
même concept que le Téléthon, la
caravane sillonne les territoires pour
mieux sensibiliser aux risques de la
consommation d’alcool pendant la
grossesse, en répondant aux questions
du grand public et en récoltant des
fonds pour la recherche et l’accom-
pagnement des familles atteintes. 

Comme le rappelle le Docteur Denis
Lamblin, président de l’association SAF
France, à l’origine du projet : «
Aujourd’hui, les professionnels man-

quent cruellement de formation à ce
sujet et beaucoup de questions res-
tent sans réponse. Dans beaucoup de
familles, des troubles existent sans
qu’ils ne soient diagnostiqués. Grâce
au SAFTHON, nous souhaitons faire
passer le message qu’il n’y a pas de
consommation sans risque et éviter
toutes les heures qu’un enfant soit
atteint. Rappelons-le, les TCAF sont la
première cause de handicap, d’origine
non génétique et donc totalement
évitable. » Les fonds, collectés par l’as-
sociation SAF France, permettent de

1% de la population française est
concernée par le Syndrome d’Alcoo-
lisation Fœtale. A La Réunion, 12 000
personnes sont touchées dont 140
bébés qui naissent, porteurs de cette
maladie qui causent des troubles
physiques et mentaux. La caravane
SAFTHON s’est installée à Sainte-
Suzanne.

La caravane du SAFTHON à Sainte-Suzanne.



RENCONTRE AVEC…
NATHALIE
FAUCHER
DIRECTRICE DU PÔLE PSY

« Le Maire, Maurice Gironcel et ses
adjoints, en nous vendant un fon-
cier en plein centre-ville, nous per-
met de mettre en place la réhabi-
litation sociale de ces personnes.
C’est un « projet expérimental »
financé totalement par le départe-
ment et qui emploie 16 salariés à
temps plein, dont plusieurs per-
sonnes de la commune de Sainte-
Suzanne. Tous, diplômés du médi-
cosocial et formés au handicap
psychique. L’équipe souhaite main-
tenant accompagner ces résidents
vers une vie meilleure, avec une
intégration dans le tissu social de
la ville. Pour cela, nous comptons
sur la compréhension de tous,
habitants, politiques, acteurs de la
vie économique et sociale, pour les
accueillir le mieux possible ». 

La résidence du Bocage est un foyer de vie accueillant, toute l’année, 19 per-
sonnes ayant eu un long passé en psychiatrie. L’ALEFPA (Association Laïque
pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie) a voulu donner
à ces personnes, une fois stabilisées, la possibilité de sortir de l’hôpital, pour
s’inscrire à nouveau dans un projet de vie citoyenne.

SOCIALE

RÉSIDENCE DU BOCAGE
UNE STRUCTURE À L’ÉCOUTE

COMME chaque année, le Centre
Communal d’Action Sociale et les dif-
férents partenaires sociaux, collabo-
rent à la journée nationale des
aidants familiaux, une occasion pour
reconnaître les anonymes qui accom-
pagnent au quotidien un proche
malade ou handicapé, et qui par leur
implication et leur engagement, sont
les moteurs d’une société plus soli-
daire et plus humaine. Le manque
d’information reste le principal obs-
tacle pour les familles des malades,
c’est à elles que s’adressait cette jour-
née sur la place du marché forain.
Une journée qui facilite donc l’accès
à l’information et vise à faire connaî-

tre les structures locales, qui jouent
un rôle essentiel dans l’accompagne-
ment des aidants. 

S abine, résidente du foyer,
apprécie l’écoute et la
disponibilité des éduca-
teurs : «  actuellement,
nous sommes seize rési-

dents, dont quatre femmes et douze
hommes. Nous avons chacun une

chambre avec des sanitaires indivi-
duels et disposons de pièces com-
munes : restaurant, salon, salles d'ac-
tivités. Le foyer accueille, durant toute
l'année, d'autres personnes en accueil
temporaire et à cet effet, nous avons
trois chambres à disposition. Au quo-
tidien, l 'équipe éducative nous
accompagne afin d’être davantage
autonome et maintenir nos acquis.
Différentes activités manuelles et
intellectuelles nous sont proposées à
l'intérieur et aussi à l'extérieur de la
Résidence. Vous nous avez peut-être
déjà vus au marché forain les mardis
matin ou en fin de journée marcher
sur le front de mer. Nous aimons
aussi nous rendre à la médiathèque
pour prendre des livres et des maga-
zines. A l'intérieur du foyer, certains
d'entre nous avons fait un potager et
planté des arbres fruitiers ». 

JOURNÉE DES AIDANTS FAMILIAUX

AIDER CEUX QUI AIDENT
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MA VILLE ET MOI…
JOURNÉE D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME

DES MOTS POUR LE DIRE

Il faut développer des ambitions 
autour de la lecture, avec une politique 

de formation, une politique d’animation,
une politique d’équipement… 

“ ”

Dans le cadre de la semaine contre
l'illettrisme, une journée d'informa-
tion a été organisée par l’association
Familles Solidaires, en partenariat
avec la Ville de Sainte-Suzanne et la
Région Réunion. 

L ’illettrisme est un phéno-
mène qui touche 116 000
réunionnais soit 23% de la
population, une situation
difficile à laquelle doivent

faire face de nombreuses familles. Elle
concerne toutes les personnes, de
plus de 16 ans, qui malgré une scola-
rité ordinaire, n’a pas acquis les bases
nécessaires pour être autonome dans
la vie quotidienne en lecture et en
écriture. Cette journée d’action contre
l’illettrisme était l’occasion de rappeler
que les illettrés sont des personnes
qui ont des compétences, sauf que le
socle de l’apprentissage n’a pas été
solidifié.  

LIRE EST UNE LIBERTÉ

Marraine de l’opération, Dominique
DAMBREVILLE, directrice du Centre
de Lecture du Brûlé, affirme que la
lecture et l’écriture doivent être au
cœur de toute action. Pour la mar-
raine, lire est un facteur de lien social :
« On ne peut pas former un citoyen

« lisant » si on n’a pas l’écrit. Dans les
« Cases à Lire » tout comme en milieu
périscolaire, on doit donner des textes
à étudier, on doit donner l’envie de
lire aux plus jeunes, pour que cela
devienne du plaisir mais également
une ‘normalité’. Pour mener à bien ce
combat contre l’illettrisme, il faut

développer des ambitions autour de
la lecture, avec une politique de for-
mation, une politique d’animation,
une politique d’équipement, et là, j’en
appelle au pouvoir public, merci de
rendre accessible la lecture à tous les
concitoyens, jeunes, moins jeunes et
ceux qui sont en difficulté, ramener la

Une action organisée par l’association Familles Solidaires, présidée par M. GRAVINA, ici accompagné
de Mme Aline MURIN HOARAU, conseillère régionale.

La marraine de l’opération, Dominique Dambreville a ramené une bibliothèque itinérante pour don-
ner l’envie de lire. 

lecture dans les foyers … une collecti-
vité doit s’engager dans le destin de
sa cité, l’écrit et la lecture permettent
de s’émanciper, de comprendre l’au-
tre, d’ accepter l’autre, de comprendre
la culture de l’autre et de renforcer la
sienne et de se découvrir soi-même. 

La journée contre l’illettrisme est aussi
l’occasion de mettre sous les projec-
teurs les outils existants qui amélio-
rent et renforcent la volonté de réap-
prendre à lire, à écrire, à aller de
l’avant. Les « Cases à Lire » sont
ouvertes à toutes personnes volon-
taires qui veulent s’inscrire dans un
processus d’apprentissage. 



U
n jour qu’il rôdait selon sa
coutum e, maître renard
arriva dans une prairie où
une troupe de belles oies
bien grasses se prélassait

au soleil. À cette vue, notre ch er-
ch eur d’aventures poussa un éclat
de rire effrayant, et s’écria :

- En vérité, je ne pouvais venir plus à
propos ! vous voilà alignées d’une
façon si com m ode, que je n’aurai
guère besoin de m e déranger pour
vous croquer l’une après l’autre.

À ces m ots, les oies épouvantées
poussèrent des cris lamentables et
supplièrent le renard de vouloir bien
se laisser toucher et de ne point leur
ôter la vie.

Elles eurent beau dire et beau faire,
maître renard resta inébranlable.

- Il n’y a pas de grâce possible, répon-
dit-il, votre dernière heure a sonné.

Cet arrêt cruel donna de l’esprit à
l’une des oies qui, prenant la parole
au nom de la troupe:

- Puisqu’il nous faut, dit-elle, renoncer
aux douces voluptés des prés et des
eaux, soyez assez généreux pour nous
accorder la dernière faveur qu’on ne
refuse jamais à ceux qui doivent mou-
rir ; promettez de ne nous ôter la vie
que lorsque nous aurons achevé notre
prière; ce devoir accompli, nous nous
mettrons sur une ligne, de façon à ce
que vous puissiez dévorer successive-
ment les plus grasses d’entre nous.

- J’y consens, répondit le renard ;
votre demande est trop juste pour
n’être point accueillie : commencez
donc votre prière; j’attendrai qu’elle
soit finie.

Aussitôt, une des oies entonna une
interm inable prière, un peu monotone
à la vérité, car elle ne cessait de dire:
caa-caa-caa.

Et comme, dans son zèle, la pauvre
bête ne s’interrom pait jamais, la
seconde oie entonna le même refrain,
puis la troisième, puis la quatrième,
puis enfin toute la troupe, de sorte
qu’il n’y eut bientôt plus qu’un concert
de caa-caa-caa !

Et maître renard qui avait donné sa
parole, dut attendre qu’elles eussent
fini leur caquetage.

Nous devrons faire com m e lui pour
connaître la suite de ce conte.

Par malh eur, les oies caquettent
encore toujours, d’où je conclus
qu’elles ne sont pas aussi bêtes qu’on
veut bien le dire.

C nte
Marmay LE RENARD
ET LES OIES…

C nte
Marmay UN CONTE 

DES FRÈRES 
GRIMM
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CULTURE
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

NOUT’ PATRIMOINE EN LÈR…

LE PATRIMOINE, L’ART 
DU PARTAGE EN HÉRITAGE

P our cette édition 2018,
l'art du partage était mis
à l'honneur. Dans les jar-
dins du Phare, les expo-
sants, réunis sur l’invita-

tion de l’association « Métisse@rt’line »,
ont montré aux visiteurs, leur savoir-
faire, autour de métiers et d’outils,
d’une époque passée. Une richesse
partagée autour de savoir-faire péï,
comme avec l’atelier de création de
bobre, instrument de musique com-
posé d’un long arc de bois, d’une
ficelle tendue et d’une calebasse
séchée et trouée servant de caisse de
résonnance. Le patrimoine se dévoile
autour de tableaux, représentant La
Réunion, avec ses paysages et ses cou-
leurs. Le patrimoine local s’apprécie
également autour de prestations
musicales avec notre Maloya, couleur
nout’péi. La star de ce week-end du
patrimoine: le Phare, unique à La Réu-

nion culmine à plus de 20 mètres de
hauteur et veille majestueusement sur
les jardins. Les visiteurs le regardent
et mesurent le rôle important qu’il a
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Les « Journées Européennes du Patrimoine », les 15 et 16 septembre derniers,
sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les monuments et hauts lieux
historiques implantés sur la commune. L’ancienne gare ferroviaire de Sainte-
Suzanne et le Phare ont ouvert leurs portes pour nous dévoiler leurs secrets !

dû jouer pour éviter les naufrages sur
les côtes dangereuses de l’île, servant
de repère aux marins qui cherchaient
à gagner le rivage. 

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT!

Un autre lieu, chargé d’histoire,
embarque les passants, dans une
époque, pas si lointaine, où le seul
moyen de transport était le ti-train. A
l’ancienne gare de Sainte-Suzanne,
l’association Sauvegarde de Mémoire
Réunionnaise entraîne le public dans
les coulisses du chemin de fer, à la
découverte du tracé ferroviaire. Situés
sur le long du sentier du littoral, 38
panneaux d’histoire retracent la belle
épopée. Dans les murs de l’ancienne
gare, une exposition sur les mémoires
vivantes du ti train lontan accueille les
visiteurs. Bernad Batou et Jimmy
Toave, de l’Association Culturelle de
Musique Actuelle et Traditionnelle,
nous présentent leurs œuvres litté-
raires « Sainte-Suzanne d’Hier et d’Au-
jourd’hui », « Sainte-Suzanne, Terre des
origines et des inventeurs », « le Rivage
du Beau Pays » et « Pour l’amour des
traditions réunionnaises ». 

A l’ancienne gare de Sainte-Suzanne, la scène du ti train lontan, peinte par l’artiste Micheline Lebon,
nous plonge dans un passé pas si lointain…

Le patrimoine se lit et se découvre au fil des pages et comme le souligne Jimmy Toave « Il faut
rendre hommage aux hommes et aux femmes passionnés, aux associations, aux militants culturels,
aux artistes… qui contribuent chaque jour à faire vivre notre patrimoine, tout en favorisant sa trans-
mission, auprès des jeunes générations ». 



SPORT

CHAMPIONNAT
DE FOOT LOISIRS
A l’occasion du lancement de la sai-
son Foot Loisirs, l’Association Envi-
ronnement, Sport et Culture de
Quartier-Français (AESC QF), prési-
dée par Monsieur Jules-Marc TAILA-
MEE et la municipalité ont convié
les équipes engagées, pour la tradi-
tionnelle remise des maillots. 

P our cette nouvelle saison
2018, 5 équipes complè-
tent le tableau des effec-
tifs : Bel Air, Bagatelle,
Quartier-Français, Village

Desprez, Deux-Rives. Ce championnat
de foot loisirs, à 11, débutera le 8
octobre et s’achèvera en
décembre. Les matchs
se joueront du mardi
au samedi, à partir de
20 heures. Pour
Jules-Marc TAILA-
MEE, président du
AESC QF, ce cham-
pionnat loisir s’inscrit
dans une démarche
sportive de proximité :
« Notre association a pour
objet le développement de la pra-
tique du sport loisir. Il s’agit, pour nous,
de proposer une animation autour du

football, en mettant en avant la pro-
motion de l’esprit de convivialité et les
valeurs du fairplay. Au-delà de l’esprit
sportif véhiculé, il faut aussi rappeler
que cette action joue un rôle social
car il favorise le « vivre-ensemble »
dans les quartiers ». La municipalité
s’engage, elle aussi, dans l’organisation
de ce tournoi, comme le souligne Axel
Epiloïs, élu-délégué à la politique
sportive et de loisir : « La municipalité
développe, à l’année, des actions prin-
cipalement orientées vers les jeunes,
dans une dimension éducative et de
loisir sportif. 

Jusqu’en décembre, il s’agit
de poser les repères d’un

nouveau fonctionne-
ment du foot loisir et
ainsi, pouvoir rebon-
dir en 2019, avec
une qualité de ser-
vice, à la hauteur des

attentes des footbal-
leurs amateurs. Je sou-

haite aux équipes enga-
gées une bonne saison

autour du ballon rond, en gardant
toujours à l’esprit : convivialité, sporti-
vité et fairplay ».
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LE PLANNING 
DES RENCONTRES 
(prévisionnel, 
sous réserve 
de modifications 
par la Direction 
Vie Sportive)

Mercredi 14 Novembre à Baga-
telle 19h30 : … FC BEL AIR contre
FC VILLAGE
Jeudi 15 Novembre à Deux Rives
19h30 : … KARTIER FC contre SEC-
TEUR EST
Mercredi 21 Novembre à Baga-
telle 19h30 : …. FC BEL AIR contre
KARTIER FC
Jeudi 22 Novembre à Deux Rives
19h30 …. FC VILLAGE contre JS
BAGATELLE
Mercredi 28 Novembre à Baga-
telle 19h30 : JS BAGATELLE contre
SECTEUR EST
Samedi 1er Décembre au Stade
A à 16h00 : FC VILLAGE contre
KARTIER FC
Mercredi 05 Décembre à Baga-
telle 19h30 : SECTEUR EST contre
FC BEL AIR
Jeudi 06 Décembre à Deux Rives
19h30 : KARTIER FC contre JS
BAGATELLE
Samedi 15 Décembre au Stade A
16h : SECTEUR EST FC contre FC
VILLAGE
Samedi 15 Décembre au Stade A
18h : JS BAGATELLE contre FC BEL
AIR 



UN JOUR DE MOBILISATION
MONDIALE

S elon les organisateurs du
mouvement mondiale le
« World Cleanup day », un
camion poubelle est
déversé chaque minute

dans l'océan.  Chaque année, en
France, 30 milliards de mégots finis-
sent dans la nature. Le 15 septembre
2018, 150 pays et des millions de
citoyens ont coordonné leurs efforts
pour une journée mondiale de ramas-
sage des déchets sauvages. Les
citoyens, les associations, les écoles se

sont mobilisés pour agir ensemble
pour une journée positive et festive.
« Pour que cette manifestation du 15
septembre prenne une ampleur ter-
ritoriale forte et s’inscrive dorénavant
dans l’agenda municipal comme
étant la journée symbolique de lutte
contre les dépôts sauvages, nous

La Commune de Sainte-Suzanne, en
partenariat avec la CINOR et le
ROTARACT Club Cœur du Nord, a
participé à la première édition de la
« World Cleanup Day », le 15 sep-
tembre 2018. Décliné, sur le plan
communal en « Alon met’Prop », le
quartier de Village Desprez a été
exemplaire. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
« WORLD CLEAN UP DAY » A SAINTE-SUZANNE

ALON MÈT’ PROP

avons besoin de la mobilisation de
tous et je sais pouvoir d’ores et déjà
compter sur l’aide des partenaires, des
habitants, du tissu associatif, après la
forte participation de ce jour »
constate le Maire Maurice Gironcel.  A
Village Desprez, les habitants ont
donné l’exemple. 



« La population a joué le jeu, ils ont fait
du tri pour se débarrasser de leurs
encombrants. Les familles que nous
avons rencontrées avec le Comité
Citoyen étaient satisfaites qu’un tel dis-
positif soit déployé dans leur quartier »
souligne l’élu du secteur, Expédit
Totoro. « Cette grande opération s’ins-
crit dans une démarche éco-citoyenne,
un mouvement solidaire qui respon-
sabilise la population sur les dangers,
à court terme, de la sur-consomma-
tion, de la lutte contre le changement
climatique » précise Guy Martin, élu du
quartier. Autre initiative saluée par le
Maire, celle de la création d’une asso-
ciation qui milite pour la défense de
l’environnement : « l’Association Bri-
gade Verte Citoyenne », présidée par
Christian Picard « Je félicite celles et
ceux qui, comme Christian Picard, agis-
sent aux côtés des collectivités pour
mener de front le combat des dépôts
sauvages, ce n’est qu’ensemble que
nous arriverons à trouver des solutions
efficaces. C’est un problème d’ampleur
nous devons tous nous mobilisés ». 

TOUS CONCERNÉS!
Chaque année, les écoles et les collec-
tivités sensibilisent les jeunes publics
à « la propreté » ou aux consignes de
tri. Chaque jour, les agents du service
public nettoient les routes, les rues et
les espaces naturels. Régulièrement,
des opérations sont organisées par des
associations pour nettoyer nos plages,

nos cours d’eau ou nos forêts. Cela ne
suffit jamais. Le « World CleanUp Day »
c’est donc la proposition d’une journée
internationale de nettoyage de la pla-
nète, pour un impact réel, comme le
rappelle Max Carpin, Directeur du ser-
vice environnement « Face à la recru-
descence d'incivilités écologiques, la
Commune de Sainte-Suzanne ne reste
pas inactive, en partenariat avec la
CINOR. En complément de l’éradica-
tion des dépôts sauvages par le fleu-
rissement des sites ou des aménage-
ments qui en bloquent l’accès, elle
s’attelle également à éradiquer les
dépôts sauvages de son territoire par

différents moyens de dissuasion. Bon
nombre d’actions de sensibilisation
sont initiées chaque année, notam-
ment aux abords des habitats verti-
caux et des quartiers populaires, que
cela soit par les médiateurs de la
CINOR, les agents du SPDEC (Service
de Prévention de la Délinquance et
d’Education à la Citoyenneté) ou les
policiers municipaux. Des déchets
sont malheureusement encore trop
souvent déversés sur les sites habités
ou non, touristiques et délaissés, au
bord des routes ou encore dans la
nature, jetant l’opprobre sur le travail
des agents de l’Environnement »
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La famille Gaudens s’est réunie le 22
Septembre, pour fêter les 60 ans de
mariage des époux d’Anne-Marie et
Lucay. Une soirée mémorable qui a
réuni toute la famille, dans un res-
taurant de Sainte-Suzanne.

L’AMOUR LÉ DOU

A nne-Marie et Lucay se
sont mariés en 1958.
Ils se sont rencontrés
lors d’un mariage. M.
Gaudens s’est alors

rendu chez l’oncle d’Anne-Mary pour
lui demander la permission de fré-
quenter sa nièce. L’amour a fait son
œuvre et depuis ce jour, ils ne se sont
plus quittés. parfois, même avec le petit salaire qui

faisait vivre sa famille, le père de
famille trouvait le moyen de faire plai-
sir à sa famille et de les emmener
faire un petit voyage à Maurice, pour
le plaisir de tous. 

Ces grands-parents affectueux ont
donné rendez-vous à leur belle et
grande famille, dans 5 ans pour fêter
leurs 65 ans de mariage. Nous leur
souhaitons d’être toujours en bonne
santé, unis et heureux.

VIE SOCIALE

DES NOCES DE DIAMANT 
POUR DES PARENTS EN OR

LES RÉSIDENTS des « Portes de Bagatelle » ont convié le Maire, Maurice 
Gironcel, a un petit-déjeuner lontan. Un moment de partage, d’écoute, de
discussion autour d’un bon café grillé, de manioc sucré et d’un traditionnel
riz chauffé, rougail tomates… Une belle rencontre qui en appelle d’autres. 

PETIT-DÉJEUNER PARTAGÉ 
AVEC LES SÉNIORS…

Anne-Mary est issue d’une famille
nombreuse, elle a vécu à Hell-Bourg,
plus précisément à Îlet à Vidot,
jusqu’à l’âge de 10-12 ans, Monsieur
Gaudens, lui, a travaillé pendant 22
ans, dans la Commune de Sainte-
Suzanne, en tant que charpentier et
21 ans, au collège Hippolyte Foucque.
Trois filles Anick, Frédérique et Véro-
nique et 7 petits-enfants sont venus
couronner leur amour. Des époux
modestes mais qui ont su insuffler les
valeurs essentielles à leurs filles, à tra-
vers une éducation à l’ancienne. Et



Un vent d’espoir a soufflé sur le
Bocage, le 7 octobre dernier, lors de
l’évènement « Les Virades de l'Es-
poir » organisé par l’association
« Vaincre la Mucoviscidose », évène-
ment national festif et solidaire, sou-
tenu pleinement par la municipalité.
A La Réunion, 120 patients, dont 80
enfants sont identifiés. 

LES HÉROS DU SOUFFLE

A utour du parrain
Mickaël Pouvin,
a r t i s te-chanteur-
compositeur, qui a
participé à la saison 2

de l’émission « The Voice », de la 1re

Dauphine de Miss Réunion, du Maire,
Maurice Gironcel, de Eric Lioni, délé-
gué territorial de « Vaincre la muco-
viscidose », tous les participants, venus
en nombre, ont été les héros du jour.
Une journée qui proposait à chacun
d'accomplir "son" effort physique en
apportant un don personnel. Le but
étant de mobiliser le plus grand nom-
bre et de collecter des fonds, afin de
faire avancer la recherche, de soutenir
les patients dans leur combat contre
cette maladie. Des « héros » qui don-
nent à l’association « Vaincre la Muco-
viscidose » les moyens de poursuivre
son combat contre cette maladie. 

A BOUT DE SOUFFLE…

La mucoviscidose est une maladie
génétique, maladie invisible mais bien
présente, la mucoviscidose n’est pas

LES VIRADES DE L’ESPOIR

DONNER SON SOUFFLE 
POUR CEUX QUI EN MANQUENT
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M. Anselme VITRY, élu délégué à la jeunesse, à la vie culturelle et à l’animation globale, a participé
au lâcher de ballons pour que le souffle de la vie les emporte vers l’espoir.

encore vaincue. Grâce à la recherche,
des premières victoires ont été enre-
gistrées. L’espérance de vie des patients
s’accroît d’années en années, comme
nous le confirme Sylvie Hoareau, infir-
mière puéricultrice au CHU de Saint-
Pierre « Il y a une vingtaine d’années,
l’espérance de vie était inférieure à 30
ans. Il y a encore des formes très graves
mais la progression de la recherche
permet de diminuer les cas graves et
permet d’accompagner les enfants car
si l’on vit plus longtemps avec la mala-
die, le poids de celle-ci est encore lourd,
2 à 6 heures de soins par jour ». Les
dons récoltés permettent donc d’amé-
liorer le quotidien des malades et de
financer la recherche.

Pour cette grande première dans l’Est,
la municipalité a accompagné l’asso-
ciation « Nous devons mettre plus en
lumière les actions pour lutter contre
cette maladie. Avec le CCAS et la
Direction de la Vie Sportive, nous
avons collaboré à cette opération soli-

daire et nous apporterons, pour les
prochaines éditions, notre soutien à
l’association « Vaincre la Mucovisci-
dose ». Les Virades de l’Espoir, à rayon-
nement national, pourra compter sur
Sainte-Suzanne pour donner du souf-
fle à ceux qui en manquent » conclut
Monsieur le Maire.

MICKAËL 
POUVIN
PARRAIN 
DE L’ÉVÈNEMENT
« Il est important de sensibiliser un
maximum de personnes sur les dif-
férentes causes et aujourd’hui, plus
particulièrement, sur la mucovis-
cidose, une maladie encore peu
médiatisée. Si je peux, par ma pré-
sence, rassembler du monde pour
mettre en lumière, cette cause ce
sera ma petite contribution. Je suis
honoré d’être le parrain de cet évè-
nement et je remercie la ville d’ac-
cueillir les Virades de l’Espoir 2018 .

Une action solidaire pour Vaincre la Mucoviscidose



EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION

L’EAU POTABLE EST UNE 
DES PRÉOCCUPATIONS MAJEURES 
DE NOTRE MANDATURE.

Nous avons entrepris, il y a une dizaine d’an-
née, des investissements conséquents, qui ont
portés notamment sur l’amélioration des
réseaux, ainsi que sur la réalisation de stations
de refoulement.

Dès la fin de cette année, une étape majeure
sera franchie, puisque les travaux de réalisa-
tion des Unités de Traitement de l’Eau Potable
(UTEP) de Bassin Pilon, vont débuter.

Les travaux de l’UTEP de Bras-Douyères sont
programmés, quant à eux, pour le début de
l’année 2019.

Ces deux ouvrages qui seront livrés et opéra-
tionnels d’ici un an, permettront de sécuriser
la distribution de l’eau potable sur les secteurs
de Bagatelle, Bel-Air, Centre-Ville, Deux-Rives,
Espérance, Commune Carron, Commune Ango,
Quartier-Français, Renaissance et Bellevue. 

A Sainte-Suzanne, près de 50 % de l’eau distri-
buée provient des captages superficiels : il était
donc nécessaire d’améliorer leur traitement.

Ces nouveaux dispositifs permettront de filtrer
l’eau, provenant des captages superficiels,
pour lesquels la qualité de l’eau varie en fonc-
tion des intempéries. En préalable d’un trai-
tement de désinfection au chlore, cette filtra-
tion éliminera les particules en suspension
dans l’eau captée et permettra, par consé-
quent, d’avoir une eau de qualité au robinet,
toute l’année.

Ces travaux, ajoutés à l’excellent taux de ren-
dement de notre réseau, qui est l’un des meil-
leurs de l’Ile, contribueront à l’amélioration
notable de la qualité de l’eau distribuée, tout
en maintenant une tarification acceptable.

Maurice GIRONCEL
Pour le Groupe de la Majorité

CONTRIBUTION DE LA MAJORITÉ
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CHERS ADMINISTRÉS,
La situation sanitaire et environnementale se
dégrade dans notre commune, nous constatons
de plus en plus de dépôts sauvages dans les
quartiers et notre commune n’est pas à l’abri
d’une crise sanitaire que connaît actuellement
d’autres communes du département. Nous
attendons toujours la mise en œuvre d’actions
comme la pose de caméras et les différents
sanctions qui devraient et  permettre de dimi-
nuer ces dépôts sauvages dans nos quartiers,
mais l’action communale consiste également
à nettoyer, entretenir et embellir les sites quo-
tidiennement afin d’apporter un cadre de vie
convenable à tous les administrés de la com-
mune. Certains citoyens ont créer une brigade
de l’environnement pour traiter ces problèmes
et nous saluons ces initiatives mais nous restons
persuader que les services communales pour-
raient être mieux organiser pour traiter ce genre
de situation. Apparement le remaniement de
l’organigramme n’a pas permis de apporter les
améliorations escomptés, car les agents se
retrouvent souvent désemparer et sans moyens
matériels pour travailler dans de bonne condi-
tions. On ne sait plus qui est le chef des services
tellement il y a des chefs, et dans les écoles les
dysfonctionnements s’accumulent au détriment
des marmailles. Cette réorganisation annoncée
par la majorité ne doit pas se faire sans concer-
tation et dialogue avec les agents. Nous souhai-
tons que le budget de la commune soit mieux
orientée afin de traiter aussi bien le fonction-
nement des services, que les investissements
nécessaires à l’entretien du patrimoine com-
munal. La situation financière et ses contraintes
doit nous orienter à gérer les priorités et éviter
les fantaisies auxquelles nous assistons actuel-
lement. L’exemple de la forte l’augmentation
des dépenses en communication est flagrant.
Nous continuons à être présent aux conseils
municipaux afin d’apporter notre contribution
dans les débats sur l’ensemble des dossiers.

Daniel ALAMELOU
Pour le Groupe de l’Opposition

     



Nous prenons la direction Com-
mune Carron, quartier situé entre
Commune Ango et la Renaissance,
pour notre petit chemin-grand che-
min. Sur la rive droite, une allée
nous indique Rue Aubert Rivière.
Notre enquête démarre…

A u détour de deux
immeubles, la rue
Aubert Rivière dessert
une trentaine de loge-
ments. Inauguré il y a

une dizaine d’années, le lotissement
est agréable, avec une vue imprenable
sur une falaise verdoyante ; un peu
plus en hauteur, de nouvelles habita-
tions, d’un style épuré et moderne
viennent s’imbriquer. Les maisons
sont joliment décorées avec des
façades aux couleurs vives : il fait bon
vivre dans ce quartier ! Je fais la ren-
contre de Kaderr et Cadel, des frères
natifs de Commune Carron, qui ter-
minent leur repas et frottent la mar-
mite dans le fond de la cour : « Oté,
ben y fé lontan nou habite là ben nou
la jamais pose a nou la question de
qui l’était ce bonhomme… Ben la ou
pose a nou in coll’ ! ». Les deux jeunes
hommes me proposent de faire le
tour du quartier pour voir les plus
anciens… Jean-Claude, accoudé à son
portail, n’en sait pas plus, lui qui vit là
depuis l’inauguration de la cité, n’a
jamais rencontré la famille Rivière
Aubert. Fidèle lecteur du Vanille, il
s’impatiente de l’avoir entre les mains

pour savoir l’identité de la personne à
qui se réfère cette rue. Je décide de
poursuivre ma recherche dans le sec-
teur du Case de Commune Carron,
une petite boutique lontan « Boutik
Rita » jouxte la croisée. Ah ! Nos bou-
tiques lontan, ce sont de véritables
sources d’information qui nous plon-
gent au cœur même de la vie du
quartier. J’espère dénicher de bonnes
informations … J’interpelle les gérants,
qui m’accueillent avec sourire, je leur
demande, timidement et avec peu
d’espoir, si Aubert Rivière leur évoque
une personne : « Ben oui madame,
Aubert té un travailleur la commune,
li lé décédé na un peu temps main-
tenant, mwin ma la connu a li quand
mi té encore marmaille… Té un bon
mond’ ce messier ! Hein, descend’ un
peu plus bas, allez voir Sylvain A…, li va
gaign’ donn’ a ou plus de renseigne-
ments… » Rita et Noël viennent de me
redonner espoir. Sur les conseils des
gérants de la Boutik Rita, je reviens
donc sur mes pas. Je semble être
devant la maison de Sylvain A, il sem-
ble absent. Je redescends vers la rue
Aubert Rivière. En face, une petite
maison créole traditionnelle, avec son
beau jardin fleuri, je décide de pous-
ser le « néna domoune ?? » Un jeune
homme sort de la case, il s’empresse
d’appeler sa mère. Je leur demande,

VANILLE #171 /// JUILLET 2018 /// 23

TI CHEMIN – GRAND CHEMIN

RUE AUBERT RIVIÈRE
avant tout, de m’excuser de les déran-
ger et leur pose la question « Ah M.
Robert ?, enfin nou, nou té appelle a
li Robert Rivière, oui mwin la connu a
li, d’ailleurs avec sa fille nou té deux
grandes copines, nou té sa va la messe
ensemble quand nou té plus jeune,

nou té descend à pied jusqu’à l’église
centre-ville mais ça té un l’époque na
bien lontan… M. Rivière lé décédé na
plus de 20 ans mi croit, oui té un tra-
vailleur la commune, souvent li té
vient dépanne à nou quand nou la vé
problème de l’eau, mi souviens té un
gentil monsieur tout le temps avec
son chapeau. De temps en temps li
té vient casse un peu lé cuit avec papa
. » se souvient Guillemète Josèphe.
Pour elle, les enfants de Aubert Rivière
ont tous quitté le quartier, elle me
suggère de monter un peu plus haut,
elle m’indique une autre maison, où
semble habiter un M. Robert. Malheu-
reusement, mes investigations restent
vaines. Aubert Rivière a donc été un
employé communal, qui a laissé
l’image d’un homme simple, bon
vivant et donnant de son temps pour
aider les autres. 
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Les frères Kaderr et Cadel ne connaissent pas
les raisons de la dénomination de leur rue.

Jean-Claude, habite la rue Aubert Rivière depuis
maintenant 9 ans, il attend de lire le Vanille
pour enfin savoir qui était Aubert Rivière.

Devant leur beau jardin, Mathieu et Guillemète
Josèphe, se souvient de Rivière Aubert comme
étant un homme au bon cœur…



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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COUCHER DE SOLEIL
À BRAS-PISTOLET

BRAVO 
CHRISTINE !!!
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ALON BAT’ KARÉ À…

LA MÉDIATHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE
Le centre-ville, c’est le Sainte-
Suzanne passant, avec une entrée
de ville jalonnée de la médiathèque,
du lycée, du quartier autour du
phare et du cimetière historique,
pour aboutir au coeur de ville
autour de la mairie et de l’église. 

S ur la place ombragée,
Raymond Vergès, un
monument aux morts
dédié aux soldats de
Sainte-Suzanne tombés

lors de la Grande Guerre (1914-1918),
rappelle l’héroïsme des anciens ; un
peu à l’écart, la fontaine des Trois
Amours souligne la victoire de la vie.
On a donné à la médiathèque le nom
d’un compagnon de Raymond Ver-
gès, tous deux pères de la départe-
mentalisation des outre-mer français
: Aimé Césaire.

LA MÉDIATHÈQUE
Depuis son ouverture au public, en
2009, la médiathèque Aimé Césaire
n’a cessé d’élargir son fonds docu-
mentaire: romans pour adultes et
enfants, albums, contes, bandes des-
sinées, multimédias.

Lieu de découverte, de culture et de
loisir, elle dispose d’un espace clair et
spacieux, propice au travail des sco-
laires et étudiants, ainsi qu’aux sorties
familiales sereines.

L’inscription est familiale et l’accueil,
personnalisé, est effectué par une
équipe dynamique et disponible.

La médiathèque propose régulière-
men des expositions et animations :
initiation à internet, livre coup de
coeur ado, activités manuelles pour
enfants, projection de films…

MÉDIATHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE
2, rue de la Laïcité
97441 Sainte-Suzanne
Tél. : 02 62 72 18 70
Fax : 02 62 72 18 72
Ouvert de Lundi 
au vendredi
de 08h00 à 18h00
le samedi de 8h00 à 12h00
Fermé le jeudi après-midi 
et le dimanche

AIMÉ
CÉSAIRE
(1913-2008)
Contre le colonialisme et pour la
liberté des peuples, Césaire a
choisi la poésie comme arme de
combat. Personnage extraordi-
naire, il a été député de la Marti-
nique pendant 48 ans (1945-1993)
et maire de Fort-de-France pen-
dant 56 ans (1945-2001) tout en
restant la voix, la plume et la
conscience des brutalisés de
l’Histoire. Césaire est né le 21 juin
1913 à Basse-Pointe (Martinique).
Il traverse le XXe siècle des guerres
d’extermination, du colonialisme
et du racialisme triomphants puis
déclinants, et des penseurs qui
s’interrogent sur l’homme et le
sens de la vie face au malheur. Il
meurt le 17 avril 2008 à Fort-de-
France ; il entre au Panthéon le 6
avril 2011.



DÉTENTE & LOISIRS

INGRÉDIENTS
-1,5 kg de cabri 
- 3 oignons
- 4 tomates demi-mûres
- 2 branches de caloupilé
- 8 à 10 gousses d’ail
- 20 g de gingembre
- 6 piments

- Sel et 10 grains de poivre
- 6 cuillères à soupe d’huile
- 5 clous de girofle
- 1 cuillère et 1/2 à café 

de pâte de tamarin 
à diluer dans 10 cl d’eau

- 1 cuillère à café de silon
(cumin)

- 5 grains de vendion 
(fénugrec)

- 2 pincées de graines 
de moutarde

- Massalé
- 1 cuillère à café de safran
- 1/2 botte de cotonmili

Couper la viande en cubes de 2 centi-
mètres environ.

Hacher les oignons dans le sens de la
longueur.

Chauffer l'huile dans la marmite. Y
roussir 1 cuillère à café de silon, 5
grains de vendion (fenugrec), 2 pincées
de moutarde, quelques feuilles de
caloupilé, les oignons. Tourner vive-
ment.

Mettre aussitôt la viande et quelques
grains de sel. Mélanger.

Attendre que celle-ci ait rendu son jus,
marmite couverte, et laisser roussir de
nouveau.

Ajouter alors l'ail, le sel, les piments et
le gingembre pilés.

Mettre le safran. Tourner. Puis les
tomates coupées en petits morceaux
et laisser mijoter quelques instants.

Arroser de 1 verre et 1/2 d'eau chaude
et faire cuire à feu moyen pendant 1/2
heure.

À l'évaporation de l'eau, la viande doit
être presque cuite. Vérifier.

Mettre le massalé. Mélanger vivement.

Rajouter 1/2 verre d'eau chaude et
poursuivre la cuisson.

Avant d'éteindre le feu, arroser le cari
de jus de tamarin.

Servir chaud en saupoudrant le plat
de cotonmili vert finement haché.
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TRUCS ET ASTUCES…

OUTILS DU JARDIN…

• Pour empêcher la rouille de s’attaquer à vos outils,

les tremper régulièrement dans un bain de pétrole

ou d’huile. Utiliser aussi un vieux chiffon imbibé

de graisse que l’on passe sur le fer.

• Pour désinfecter la lame de vos outils, penser à
les passer à l’eau de javel pure.

• En cas de long entreposage d’un outil motorisé,
faire une vidange du moteur et conserver l’huile
usée. Elle servira à huiler les parties métalliques
non recouvertes de peinture.

• Pour protéger le manche de vos outils, récupérer

l’huile de vidange de votre voiture la verser dans

un sceau rempli de sable et enfoncer directement

les manches.

• Pour avoir un moteur qui démarre au quart de
tour après un long entreposage, ôter la bougie
et glisser par son logement une cuillère à café
d’huile de moteur. Actionner le lanceur lentement
et plusieurs fois pour répartir cette huile dans
le cylindre avec l’aide du piston. Enfin s’arrêter
sur une compression (on ressens une résistance
au tirage). L’air ne pourra plus pénétrer à l’in-
térieur. L’oxydation est évitée.

SAVEURS CRÉOLES

CABRI
MASSALÉ POUR 6 PERSONNES

CUISSON : 1H45
PRIX : UN PEU CHER 
RÉALISATION : FACILE

• Pour savoir si la lame de votre tondeuse est bien
équilibrée et tourne sur un plan horizontal, après
avoir débranché la bougie, marquer d’un repère
à la craie, sur le carter, l’une des extrémités de
la lame. Puis lui faire effectuer un demi-tour.
L’autre extrémité doit passer exactement à la
même hauteur que votre trait.

• Vous avez cassé l’un de vos pots en terre cuite.
Mettez-le de côté, vous vous servirez des orceaux
pour former une couche drainante au fond de
vos bacs ou autres pots.



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 MALOYA
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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…

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

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

MALOYA
UNESCO
KILTIR
PATRIMOINE
DANSE
MUSIQUE
KAYAMB

ESCLAVES
ENGAGES
ROULER
BOBRE
EMBLEME
INCANTATION
LELE

TRADITION
COMPLAINTE
RYTHME
LIBERTE
CLANDESTIN
SERVICE
CHANTS



HOMMAGE À…

DANIEL
HONORÉ

ZARBOUTAN
NOUT KILTIR

eux qui l’ont connu pour-
ront en témoigner,
Daniel Honoré inspirait
par son humilité et sa
discrétion. Avec l’expé-
rience et le grand talent

qu’on lui connaissait, il a bataillé toute sa vie pour
la langue créole, notre langue. Daniel Honoré nous
a quitté aujourd’hui et c’est avec une immense tris-
tesse que nous l’accompagnons dans ce grand
voyage, là où les mots, les rêves, les zistwar ne s’étei-
gnent jamais. C’est avec beaucoup de reconnais-
sance que nous nous remémorons son œuvre : ses
fonnkèr, ses romans, ses contes, ses sirandanes…
Daniel Honoré était un grand militant, militant de
notre patrimoine, militant de notre langue créole,
militant de notre identité réunionnaise. Notre cama-
rade, fervent défenseur des idées du PCR, n’a eu de
cesse de défendre nos couleurs réunionnaises, notre
péi et nos richesses. Formation Rakontèr Zistwar,
concours Lankréol… Ce pédagogue souhaitait trans-
mettre et partager sa connaissance, son kozé, son

fonnkèr. Daniel Honoré s’est toujours montré dis-
ponible, à l’écoute, guidé par cette soif d’accompa-
gner et de valoriser nos talents. Daniel Honoré a
vécu de longues années à Sainte-Suzanne est s’est
fortement investi dans la vie de notre commune. Il
a d’ailleurs été à l’initiative du festival de contes
créoles, dont la 5e édition, à son honneur, a eu lieu
du 22 au 28 octobre dernier. A sa femme, à sa
famille, à ses amis… nous adressons nos plus sin-
cères condoléances et mes pensées émues. A tous
ses caramades fonnkézèr, nous envoyons beaucoup
de courage pour poursuivre le combat, aussi digne-
ment que Daniel l’a mené jusqu’à son dernier souf-
fle. A tous les Réunionnais, nous perdons un monu-
ment immense de notre patrimoine. Nous vous
invitons, tous et chacun, à (re)plonger dans son
œuvre en hommage à celui qui a tant donné pour
sa langue, notre langue ; celui qui a tant donné pour
La Réunion et les Réunionnais. 

C


