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ÉDITO

Augmentation des températures, fonte généralisée  
de la glace, augmentation du niveau moyen de la mer… 
la question du bouleversement climatique devient  
majeure. La ville de Sainte-Suzanne s’inscrit pleinement 

dans ce combat. Face à l’ampleur du défi à relever, fort de son  
succès ces deux dernières années, le rendez-vous est pris le 1er mars 
2020 pour la 3ème édition de la Marche réunionnaise pour le Climat. 
Si nous ne changeons pas notre mode de vie, les conséquences se-
ront dramatiques.

Participez à la 3ème édition de la Marche 
Réunionnaise pour le climat!

La ville de Sainte-Suzanne s’est engagée également depuis de 
nombreuses années pour préserver son territoire et son patrimoine. 
Les 37 éoliennes du site de La Perrière produisent plus de 10 000 
kW soit une fois et demi les besoins en électricité de la commune. 
La centrale solaire de la Star a fourni en 2018 plus de 2,7 GW 
d’électricité renouvelable sur le réseau. Dans le cadre de la loi de 
transition énergétique, La Réunion doit relever un défi de taille : 
celui d’atteindre l’autonomie énergétique à l’horizon 2030. Soyons 
fiers de notre ville à énergie positive. 

EDMOND ALBIUS
1829 - 9 août 1880
Célèbre pour avoir 
découvert le procédé 
de pollinisation de 
la vanille alors qu’il 
n’avait que 12 ans 

et était esclave.
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SAINTE-SUZANNE,
1ÈRE VILLE À ÉNERGIE 
POSITIVE 
UNE VILLE MODERNE 
ET DURABLE À LA CAMPAGNE :
L’ÉNERGIE POSITIVE EN NOUS

Une commune qui produit plus d’électricité 
qu’elle n’en consomme.

Il est produit aujourd’hui sur notre territoire 100% des besoins en 
électricité pour l’équivalent de 35 000 habitants, alors que notre 
commune en compte 24 000. Nous avons un réel potentiel en 
énergies renouvelables. Premier à avoir installé des panneaux 
photovoltaïques sur une des écoles primaires de la ville, bientôt une 
nouvelle école bioclimatique ouvrira ses portes en entrée de ville... 
Plus économique et solidaire, la ville s’engage auprès de vous. Nous 
continuons la transformation écologique de notre ville.

C’est dans cet esprit que nous avons renouvelé pour sa 5ème édition 
le « Jardin du Développement Durable » à l’occasion de la semaine 
européenne. Chacun d’entre nous pouvons agir. A Sainte-Suzanne 
devenons tous des éco-citoyens exemplaires !
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ÉVÉNEMENT

COMMEMORATION 
ET INAUGURATION 

Inauguration du jardin du Patrimoine 
et de la Mémoire

L
e 10 mai est, parallèlement au 20 décembre, l’occa-
sion de nous souvenir de ce passé que nous avons 
décidé de regarder en face pour mieux avancer. La 
municipalité rend ainsi hommage aux femmes et 
aux hommes, dont l’esclavage a brisé la vie. « Ce  
passé, connu  et assumé, nourrit également notre vigi-

lance permanente, notre engagement à lutter contre toute forme 
d’esclavage, toute forme d’asservissement, tout ce qui porte  
atteinte à la dignité humaine » prononçait le Maire, Maurice Gironcel,  
lors de son allocution.

« JARDIN DU PATRIMOINE ET DE LA MÉMOIRE »

Parallèlement à cette commémoration du 10 mai, le Maire, son 
conseil municipal, accompagné du Conseiller Départemen-
tal, René Sotaca et du représentant de La Région Réunion,  
Bernard Batou, ont inauguré le «Jardin du Patrimoine et de la 
Mémoire» dédié à de grandes personnalités qui ont, soit marqué 
l’histoire de La Réunion, soit influé, par leur combat, la vie des  
Réunionnais. Différents visages, taillés dans la pierre par l’artiste 
David Imaho, représentant Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,  
Gérose Barivoitse dit « Lo Rwa Kaf », Simangavole et Isnelle Amelin,  
jalonnent ce jardin. 

Chaque année, la Journée Nationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions, marque un temps fort à 
Sainte-Suzanne, l’une des premières communes à avoir commé-
moré l’évènement national. A ce moment de devoir de mémoire, 
où se mêlent émotion, recueillement et réflexion, s’est ajoutée 
l’inauguration du « Jardin du Patrimoine et de la Mémoire ». 

L’artiste David Imaho, explique comment lui est venu l’inspiration pour reproduire 
dans le basalte le visage des 5 personnalités choisis par la municipalité

« Personne ne naît en haïssant 
une autre personne à cause 
de la couleur de sa peau, ou 
de ses origines, ou de sa religion. 
Les gens doivent apprendre à haïr, 
et s’ils peuvent apprendre à haïr, 
ils peuvent apprendre à aimer car 
l’amour jaillit plus naturellement 
du cœur humain que son opposé ».

Citation de Nelson Mandela 
lu par une jeune de la Marine

« Prends ton sourire 
Et donne-le à celui qui n’en a jamais eu 
Prends un rayon de soleil 
Et fais-lui percer les ténèbres 
Découvre une source 
Et purifie celui qui est dans la boue 
Prends une larme 
Et dépose-la sur le visage de celui 
qui ne sait pas pleurer 
Prends le courage 
Et mets-le au cœur de celui qui ne 
peut plus lutter 
Découvre un sens à la vie 
Et partage-le avec celui qui ne sais 
plus où il va 
Prends dans tes mains l’Espérance 
Et vis dans la lumière de ses rayons 
Prends la bonté 
Et donne-la à celui qui ne sais pas donner 
Découvre l’amour 
Et fais-le connaître à tous »

Citation de Mahatma Gandhi 
lu par une jeune de La Marine 
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POUR UN ENVIRONNEMENT  
« SOLIDAIRE »

Le Bocage avait fière allure en ce 
mardi 4 juin, près d’une vingtaine 
d’intervenants, acteurs dans le 
domaine environnemental, se 
sont succédés pour sensibiliser 
et responsabiliser les partici-
pants, à la nécessité de préser-
ver leur environnement. Un seul 
mot d’ordre : même les plus pe-
tits gestes, peuvent contribuer à 
protéger la planète et son éco-
système. Sur le stand de la DRIE, 
les agents récupèrent les encom-
brants, voués à la casse, et leur 
redonne une seconde chance, 
ils trouveront à nouveau place 
chez des propriétaires, à un prix 
« solidaire », nous confie Romain. 
Déconcentrer la consommation, 
voilà un terme peu courant, uti-
lisé par Sylviane Halbot de l’asso-
ciation «Écologie Réunion», qui 
sensibilise les jeunes sur la né-
cessité de recycler tout objet au 
quotidien : « l’art peut naître des 
ordures ! Avec une simple bou-
teille d’eau en plastique, on peut 
faire des merveilles » . 

Le message semble attirer et 
éveiller les consciences, les com-
portements changent. Les en-
fants, porte-paroles de l’environ-
nement, sont réceptifs et tous 
veulent faire passer le message à 
la maison. A La Réunion, de nou-
veaux systèmes d’exploitation, 
tels que les barrages hydroélec-
triques, la biomasse, sont des 
alternatives courantes à la pré-
servation de l’environnement.  
A l’avenir, d’autres énergies, telles 
que la géothermie, les forces  
marines, l’agro carburant et le 
biogaz pourront être exploités. 

L’essor des énergies renouve-
lables, à la Réunion, est remar-
quable. En 2015, près de 36% 
de l’électricité, produite sur l’île,  
a été généré, à partir de ces 
nouvelles énergies. La loi sur la 
transition énergétique, pour la 
croissance verte, prévoit même 
qu’elle puisse afficher une au-
tonomie énergétique, en 2030.  
Sainte-Suzanne est l’une des rares 
communes à se féliciter d’une  
autosuffisance énergétique, équi-
valente à 40 000 habitants.

ÉVÉNEMENT

A l’occasion de la « Semaine Européenne du Développement Durable », la municipalité a renouvelé 
son action le « Jardin du Développement Durable », une cinquième édition promouvant les énergies 
renouvelables.

JARDIN DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les enfants des écoles de Sainte-Suzanne ont été les grands acteurs de cette 5ème édition
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MA VILLE SE CONSTRUIT

Des travaux de restauration et de revalorisation ont été menés sur la rivière Sainte-Suzanne. L’objectif 
étant de nettoyer la rivière et les berges, afin que la population puisse se réapproprier les lieux. 

RÉEMBELLIR UN SITE NATUREL 
ET EXCEPTIONNEL

C’est en présence 
du Maire Maurice  
Gironcel et de  
Gérald Maillot, Pré-
sident de la CINOR, 

que l’engin amphibie, déployé 
depuis quelques semaines sur 
le site du Bocage, a démontré 
toute sa capacité à engloutir et 
éradiquer les espèces envahis-
santes, présentes sur le cours 
d’eau.   Pour le Maire, Maurice 
Gironcel, cette opération de net-
toyage est le point de départ 
d’un Plan de Gestion Globale de 
la Rivière Sainte-Suzanne, avec 
la lutte contre les espèces enva-
hissantes et un soutien aux ac-
tions de valorisation touristique. 
Une gestion confiée à la CINOR, 
maître d’ouvrage, dans le cadre 
de sa compétence GEMAPI et de 

sa responsabilité, en matière de 
Plan de Gestion de la rivière de 
Sainte-Suzanne (PGRSS). Pour 
le Maire, l’enjeu écologique reste 
important car l’entretien de la 
rivière permet la préservation 
des espèces indigènes et endé-
miques, présentes sur le site, qui 
se font malheureusement en-
vahir par des pestes invasives et 
des nuisibles. Il rappelle égale-
ment que la rivière joue un rôle  
de « corridor écologique » entre 
la montagne et la mer, tout en 
incluant un enjeu économique, 
pour la commune car le site 
du Bocage attire beaucoup de 
monde, une fréquentation qui 
permet le développement éco-
touristique. Il faut aussi prendre 
en compte l’enjeu social de 
la rivière, qui permet à tous  
de se détendre, avec des activités 
de loisirs de pleine nature. 

UNE VISION GLOBALE ET COHÉRENTE 
DE LA GESTION DE L’AMÉNAGEMENT
DU SITE DU BOCAGE ET  
DE LA RIVIÈRE DE SAINTE-SUZANNE

Toujours en partenariat avec la 
CINOR, d’autres projets d’aména-
gements sont en cours, comme 
celui du parc de jeu mais aussi du 
restaurant « Le Bocage » et de ses 
alentours. A terme, il y aura des 
kiosques, accessibles aux com-
merçants et aux personnes, ayant 
des snacks, ce qui relancera une 
économie de proximité. D’ici la fin 
de l’année, la ville bénéficiera de 
nouveaux emplacements de par-
king, d’éclairage, de restauration, 
tout en restant dans un dévelop-
pement cohérent de la ville.

OPÉRATION 
DE NETTOYAGE 
SUR LES BERGES 
DE LA RIVIÈRE 
SAINTE-SUZANNE

L’ÉQUIPE EN CHARGE DU NETTOYAGE
M. PATCHAMA, gérant de la société MPL, en charge 
des travaux, nous explique le fonctionnement de cette 
machine unique à la Réunion : « cet engin amphibie, 
facilitera le développement des espèces endémiques, qui 
grâce à son activité dans la rivière, permettra de lutter 
contre la peste végétale présente. Nous avons débuté 
en mai 2019, nous sommes une équipe de 9 personnes, 
réparties sur le site, pour ce projet de nettoyage de la 
rivière et de ses abords et ce, pour un délai de 3 mois. 
Nous avons commencé l’enlèvement des bambous 
sur la digue, pour éviter la prolifération des nuisibles. 
Une vision finale de la fin des travaux est prévue pour fin août ».
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A force de volonté et de détermination, la MAM « Les Baby’s » 
voit le jour après quatre longues années de procédure

MA VILLE SE CONSTRUIT

Aux côtés du Maire Maurice Gironcel et du Président 
du Département Cyrille Melchior, Sonia Thomas envisage 

sereinement son activité professionnelle. 

INAUGURATION 
DE LA MAISON 
D’ASSISTANTES 
MATERNELLES
LES « BABY’S »
Située chemin Ringuet, à Bagatelle,  la MAM les « Baby’s » vient étoffer l’offre de gardes d’enfants sur  
le territoire de Sainte-Suzanne. La structure, tenue par deux sœurs, assistantes maternelles, Sonia Thomas 
et Christèle Boyer, compte 8 places. Ce qui porte désormais à trois le nombre de Maison d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s, sur le territoire.

Sainte-Suzanne dispose de trois crèches 
communales, deux crèches privées, des 
micros crèches ainsi que deux autres 
MAM et la structure « Les Baby’s » complète 
idéalement cette offre. Rappelons que 

ce mode d’accueil est la deuxième solution choisie 
par les parents, après les crèches, un dispositif situé 
à mi-chemin entre l’accueil individuel et l’accueil 
collectif. 

DE L’AUDACE ET DE LA PERSÉVÉRANCE

Ce mode de garde est une alternative soutenue 
par la municipalité, comme le rappelle le Maire 
Maurice Gironcel « les Assistantes Maternelles 
sont un relais pour notre offre de service public. 
Je félicite la persévérance et le courage dont ont 
fait preuve ces personnes, elles ont su transformer 
un simple garage, en un espace de découverte et 
de développement, adapté aux bébés et aux tout-
petits. Par ces temps de crise, elles ont su créer 
leur propre emploi, cela demande de l’audace, 
c’est un métier et un statut que nous devons 
accompagner… » Le parcours de la création n’a 
pas été simple, comme nous le confie Sonia,  
« le projet a été lancé en 2015, il nous a fallu 4 ans 
pour réaliser les aménagements, pour créer les 

espaces et imaginer la faisabilité des accès, des 
ouvertures, pour une meilleure circulation d’air, 
pour l’accessibilité père-mère. On a dû penser 
également à l’espace de jeux extérieurs, essentiel 
pour le bien-être des enfants. Notre détermination 
a fini par payer, mon mari Daniel, a sacrifié un 
espace de notre habitation pour réaliser mon rêve, il 
a été un soutien indéfectible. Ma sœur et moi avons, 
toutes deux, bénéficier de la formation initiale 
obligatoire, organisée et financée par le Conseil 
départemental. Le CCAS et la municipalité nous ont 
fait confiance, dans cette réalisation ». Présent à 
cette inauguration, le président du Département, 
Cyrille Melchior, a rappelé l’importance de ces 
structures, qui viennent compléter les offres 
existantes, pour la petite enfance : « Le Département 
a fait le choix de soutenir la création de ces 
structures nouvelles, en leur apportant une aide 
financière et un accompagnement technique. 
Nous sommes dans une démarche innovante, 
conjuguant développement économique du 
secteur de la petite enfance, de la solidarité sociale, 
à travers la création du Chèque Marmaille et enfin, 
de la cohésion familiale, en créant les conditions  
de l’épanouissement, au sein de noyau familial ».
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ÉCONOMIE

La meilleure baguette de La Réunion est à Sainte-Suzanne ! Thomas Hermette, originaire du quartier 
de La Marine, a vu son nom au plus haut de l’affiche, en avril dernier. Ce jeune boulanger de 22 ans 
a reçu le trophée, tant convoitée, de la meilleure baguette tradition française de La Réunion.

Ils étaient huit à se présenter au concours régional, 
organisé par le Syndicat de la Boulangerie 
Réunionnaise. Au terme de l’épreuve, Thomas 
Hermette sort son épingle du jeu, les 40 baguettes 
qu’il aura présentées au jury, correspondent aux 

critères définis, à savoir : croustillantes, bien cuites, 
régulières, aérées et alvéolées. Une distinction qui lui a 
permis d’aller disputer le titre, au niveau national. Avec 
un parcours sans faute et une détermination à toute 
épreuve, il finit 4ème ex-aequo, lors de la demie finale.

LA BOULANGERIE, UNE RÉVÉLATION…

Thomas, l’avoue sans retenue, l’école ce n’était pas 
son truc : « Oui je peux le dire j’étais un cancre, je 
m’ennuyais en classe, en fin de troisième, après 
avoir été fait un stage dans une pâtisserie, je savais 
que j’allais en faire mon métier… » Avec ses 6 
années de boulangerie, son travail en boulangerie 
est reconnu avec le titre de « Meilleure baguette 
de tradition française de la Région Réunion ». Une 
récompense qui vient saluer un parcours plein 
d’embûches. « J’ai décroché mon CAP pâtissier 
au CFA de Sainte-Clotilde puis j’ai fait deux ans 
en boulangerie, formé par Richard ZEGANADIN, 
au lycée Hôtelier de Plateau Caillou. Ensuite, je 
me suis spécialisé dans la viennoiserie, dans une 
boulangerie-pâtisserie, à Quartier-Français.  C’est 
un métier dur, avec des journées qui débutent à 5h 
du matin. Je ne m’en plains pas, car mes parents 
m’ont appris que rien ne s’obtient, sans effort ni 
sacrifice… » Sa quatrième place ex-aequo, lors de la 
demie finale à Paris, sonne comme une revanche 
sur son passé. « J’en retire un bilan positif, même 
si à plusieurs niveaux, ce concours a été source de 
stress pour moi, première fois où je prenais l’avion, 
un environnement différent de celui avec lequel 
j’ai l’habitude de travailler… Ce qui m’a vraiment fait 
défaut c’est le climat, je n’ai pas pris suffisamment 
en considération l’environnement dans lequel 
j’allais concourir… » Effectivement, sur les 4 critères 
exigés par le jury de professionnels, seul le poids lui 
a causé des pénalités ; le temps « d’apprêt » - terme 
technique qui désigne la période de fermentation 
entre le premier pain tourné et le premier pain 

MEILLEURE BAGUETTE DE TRADITION 
FRANÇAISE DE LA RÉUNION 2019 : 
THOMAS HERMETTE, UN JEUNE DE SAINTE-SUZANNE. 

mis au four - n’a pas été respecté, une pénalité, 
qui s’explique selon Thomas, par la température 
ambiante différente de celle dans laquelle il évolue 
à La Réunion. Mais qu’à cela ne tienne, fort de cette 
première expérience, Thomas est de nouveau prêt 
à en découdre, pour ramener le titre en 2020.  

A 22 ans, Thomas Hermette, touche du bout des 
doigts son rêve, celui d’ouvrir sa propre enseigne 
sur Sainte-Suzanne. Le jeune boulanger cherche 
un foncier, pour installer sa boulangerie-pâtisserie 
et surtout faire profiter de son talent de boulanger, 
à la population de Sainte-Suzanne. « Je n’envisage 
pas de l’ouvrir ailleurs que dans ma commune, ce 
serait pour moi l’ultime récompense ». Un rêve qu’il 
espère partager avec l’ensemble des personnes 
qui ont cru en lui, ses parents - Lucie et Elien – son 
frère, Loïc, ses proches, ses maîtres de formation et 
Norbert Tacoun. 

SON RÊVE 
OUVRIR SA BOULANGERIE 

À SAINTE-SUZANNE
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ÉCONOMIE

SAVEURS 
DE LA 
FOURNAISE
UNE CONFITURE 
QUI VAUT 
DE L’OR !
Goyavier-Passion, une alchimie 
aux douces saveurs qui a 
fait chavirer le cœur du jury 
à la Porte de Versailles, une 
confiture qui a été récompensée 
par la médaille d’or au dernier 
concours général agricole du 
Salon de l’Agriculture à Paris. 
Jean Charles Nagou, gérant 
de la société « Les Saveurs 
de la Fournaise » inscrit son 
savoir-faire sur les plus hautes 
marches du podium.

UN PARCOURS SANS FAUTE

Les médailles se suivent mais 
n’ont pas la même saveur ! Après 
celles de bronze en 2015, avec 
une confiture mangue-miel, les 
deux d’argent, en 2017 et 2018, 
avec le mélange mangue-letchi, 
celle de février dernier, en or, 
signe un parcours sans faute de la  
petite entreprise à dimension  
humaine installée à Bagatelle. Pour 
sa 5ème participation au salon de 
l’Agriculture, Jean Charles Nagou 
se fait un nom et un savoir-faire 
local reconnu par des experts 
des produits d’épicerie fine. Une  
aubaine pour cet autodidacte 
qui développe, avec ses 4 sala-
riés et ses stagiaires, des mé-
langes subtils de saveurs qui 
créent la surprise. Raffinées et 
surprenantes, certaines confi-
tures sont audacieuses, comme la 
crème lentille de Cilaos ou la crème  
patate douce à la vanille.  Des 
goûts qui explosent en bouche ! 
Dans sa boutique à Bagatelle, 
tous les produits exposés, confi-
tures, sirops, rhums arrangés, 

sont composés de fruits péï, Jean 
Charles s’approvisionne exclu-
sivement avec les producteurs  
locaux « On ne peut faire que du 
bon avec les produits que l’on 
trouve à La Réunion, mon inspi-
ration vient des couleurs et des 
senteurs qui sont étalées sur les 
marchés forains… ». 

Transformer les fruits et légumes, 
Jean-Charles Nagou en est  
devenu expert… Il a tout appris par  
curiosité, nous confie-t-il « j’ai 
commencé dans mon apparte-
ment avec des pots de piments 
que je proposais en vente à mes 
amis, ma famille, les voisins. Un 
succès tellement inattendu que 
je me suis décidé à me diversi-
fier jusqu’à imaginer la création 
de mon entreprise. J’ai suivi une 
formation apicole, j’avais même 
une ruche familiale à la maison 
et puis un jour, une opportunité 
s’est offerte à moi, alors de la fête 
des chouchous ! Mes premières 
confitures ; chouchou-combava 
et chouchou-café, vendus à plus 
de 1000 pots vendus en 3 jours, 
ont été le début du succès des  
« Saveurs de La Fournaise »».

La jeune société, a subi en mars 
dernier, un incendie qui a rava-
gé tout le local d’unité de pro-
duction, une perte considérable. 
Depuis, la fine équipe a su re-
trousser ses manches pour re-
mettre à flot les « Saveurs de la 
Fournaise », qui vise maintenant 
la médaille de l’Excellence avec 
quelle recette cette fois-ci ? les 
ingrédients ne nous ont pas été 

dévoilées. Une recette gardée  
secrètement par le gérant, à qui 
l’on souhaite un succès mondial. 

Les confitures de Jean-Charles 
Nagou, se sont faites une réputa-
tion bien au-delà des frontières 
de notre île et pour cause, elles 
accumulent les récompenses 
au concours général agricole 
du Salon de l’agriculture à Pa-
ris. Du bronze pour sa confiture 
mangue miel en 2016, de l’argent 
avec la mangue-letchi.

Pas plus tard que le mois der-
nier, sa confiture Goyavier pas-
sion a décroché une médaille 
d’or à la Porte de Versailles. Une 
distinction derrière laquelle se 
profilaient de nouvelles oppor-
tunités économiques. Le marché 
métropolitain représentant déjà 
un tiers de son chiffre d’affaire, 
Jean-Charles Nagou pouvait es-
pérer doper un peu plus l’export 
de ses produits cette année. Mais 
le sort risque bien de freiner ses 
ambitions.
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VIE ASSOCIATIVE

FOCUS TEAM SELLAYE ET 
L’AS SAINTE-SUZANNE

AS SAINTE-SUZANNE ENTRE-
TIEN AVEC MAX RAYEPIN,  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Présentation : Association Sportive de Sainte-Suzanne / Activité : 
football amateur. Composée de 300 licenciés, 16 éducateurs,  
2 contrats PEC, d’adhérents et de bénévoles. 

Pour qui ? :  ouvert à un large public, en deux clubs, pour les plus 
jeunes de 5 ans aux séniors (maximum 40 ans).

Partenariat ? : en étroite collaboration avec la Ligue de La Réunion 
de Football et de la municipalité.

De quels moyens disposent l’association ? : De subventions 
municipales essentiellement. 

Quel usage de la dotation de subvention ? : Comme nous sommes 
en pleine période de vacances scolaires, plus de 80% de nos jeunes 
partent en vacances, nous mettons en place un système de stage, 
pour que l’association continue à tourner malgré tout.

Participez-vous aux évènements de la ville ? : Oui. L’année dernière, 
nous avons défilé, lors des festivités du 20 décembre. 

TEAM SELLAYE ENTRETIEN 
AVEC WILFRIED SELLAYE, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Présentation : Association de lutte traditionnelle / sport de combat / 
composée du président, du trésorier, de la secrétaire / pas de salarié / 
et l’association compte une vingtaine d’adhérents.

Pour qui ? : Ouvert à tous, seule condition : à partir de 6 ans.

Partenariat ? : le Centre Zélindor de Moringue et le SBC Quartier-
Français

De quels moyens disposent l’association ? : Subventions municipales 
/ mise à disposition d’un local à la Marine pour stocker le matériel et 
pour les entrainements.

Participez-vous aux évènements de la ville ? :  Nous sommes très 
souvent présents, c’est une bonne manière de faire connaître notre 
club car nous avons de beaux palmarès au compteur. Moi-même, 
médaillé d’or; Tiger Kévin médaillé d’argent; nous avons également 
participé aux Jeux des Iles. 

CONTACT
Tiger kevin : 
0692 15 24 66

Facebook : 
Club Lutteur Team Sellaye

CONTACT 
Facebook :

 AS Sainte-Suzanne Officiel

Mail : 
asmjcsaintesuzanne@gmail.com

Téléphone : 
0693 40 00 10 
/ 0692 34 41 34
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SOCIAL

SEMAINE NATIONALE 
DE L’ARTISANAT

Passage du Bus mobile de la CMA à Sainte-Suzanne :
 MARDI 8 OCTOBRE 2019 À BAGATELLE

Visite du Président de l’Assemblée des Chambres de Métiers et de l’Artisanat à Sainte-Suzanne. 

Organisée par les Chambres de 
Métiers et de l'Artisanat du 3 au 
9 juin 2019, la Semaine Nationale 
de l'Artisanat démontre l’apport 
très important des entreprises de 

l’artisanat, à la création de richesse et d’emploi. 
A Sainte-Suzanne, le Maire Maurice Gironcel, 
accompagné de Bernard Picardo, Président  
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 
Réunion ont accueilli Bernard Stale, le Président 
de l’Assemblée des Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat. C’est par une visite de terrain que les 
trois hommes sont allés à la rencontre des chefs 
d’entreprise et de ceux qui souhaitent se lancer  
dans la création d’entreprise.  

L’ARTISANAT, UN SECTEUR D’EMBAUCHE

L’objectif de cet événement est « de faire vivre, de 
faire connaître, de faire comprendre aux pouvoirs 
publics, aux politiques une journée type d’un 
artisan. Rappelons que l’artisanat représente 30% 
de l’économie française, avec plus d’1,3 millions 
d’entreprises » indique Bernard Stale. « Nous avons 
besoin de faire reconnaître l’artisanat comme un 
secteur d’activité à part entière. Avec la réforme de 
l’apprentissage, il y a une réelle opportunité dans ce 
secteur ; 85% des jeunes qui font un apprentissage 
trouvent un emploi dans l’artisanat », poursuit 
le Président de l’Assemblée des Chambres des 
Métiers de l’Artisanat. 

UNE ANTENNE MOBILE DE LA CHAMBRE
DES MÉTIERS À SAINTE-SUZANNE

Depuis quelques semaines, la nouvelle plateforme 
mobile de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
se déplace en bus pour proposer des services 
complets, comme dans les bureaux de la CMA. 
Jean-Baptiste Jordan, attaché technique de 
proximité, renseigne, oriente et complète les 
dossiers des demandeurs. « On retrouve les mêmes 
services qu’au bureau de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, tels que le service économique 
avec l’aide à la création d’entreprise, le service 
apprentissage avec la signature de contrat, etc. 
Nous attendons les porteurs de projets, les artisans, 
les jeunes, on intègre leur profil dans les dispositifs 
existants, pour de la création d’entreprise ou dans 
l’accompagnement ».

Une visite de Bernard Stale, Président de l’Assemblée des Chambres de Métiers et de l’Artisanat à Sainte-Suzanne, 
pour positionner et valoriser l’artisanat dans les territoires d’Outre-mer. 

Jean-Baptiste Jordan, attaché technique de proximité
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Bagatelle est un quar-
tier en plein essor 
avec le développe-
ment de zones ha-
bitées, de nouveaux  

lotissements, une résidence pour 
les personnes âgées, son église, 
sa poste et son petit marché.  
Le quartier est réputé égale-
ment, pour ses sites touristiques, 
notamment ses bassins et  
cascade. Chaque lieu est un 
point de rassemblement pour les 
jeunes et moins jeunes. Et pour 
répondre aux besoins grandis-
sants de la population, un nou-
veau Centre Social y voit le jour…

Inauguré en présence du Maire 
Maurice Gironcel, de mesdames 
Josiane Cazal et Elodie Cazal, 
représentantes de la Caisse 
d’Allocation Fami-liale, de Mme 

Aline Murin Hoarau, Conseillère 
Régionale, de la directrice 

Mme Sabrina Thénor et de Mme 

Anne Maillot, du CCAS, ce 
nouveau centre, très attendu 
par la population, sera le centre 
névralgique de l’action sociale 
à Bagatelle. La structure, située 
dans un quartier prioritaire, 
entre pleinement dans les 
préconisations de l’État: créer 
des structures proches des 
habitants, qui soient au cœur de 
leurs préoccupations et toujours 
avec leur participation.

VERS UNE DYNAMIQUE 
DE PROXIMITE

« Ce centre social s’inscrit 
autour de la parentalité, dans 
une dynamique de quartier 
contre le décrochage scolaire, 
en faveur de la jeunesse. Cette 
collaboration entre le CCAS et 
la CAF permet au centre social 
de jouer un rôle important, dans 

la politique de développement 
social à Bagatelle » indique, 
le Maire Maurice Gironcel. 
« Ce quartier est en plein 
développement et attire de plus 
en plus de personnes. Bagatelle 
représente 36% du territoire de 
Sainte-Suzanne et regroupe 21% 
de sa population. C’est un besoin 
essentiel, dans ce quartier, 
par rapport à la jeunesse et au 
chômage. L’accompagnement 
et le dynamisme du quartier est 
une des priorités que l’on s’est 
fixé avec le conseil municipal » 
conclut le maire. Ce centre social, 
né d’une politique volontariste 
de l’équipe municipale, vise à 
créer du lien social mais surtout à 
développer l’accompagnement 
social, avec le soutien de Sabrina 
Thénor, la nouvelle directrice 
du Centre Social de Bagatelle : 
« mon rôle sera d’accompagner 
les gens et de les aider… ».

SOCIAL

INAUGURATION DU CENTRE 
SOCIAL DE BAGATELLE 
UNE STRUCTURE ADAPTÉE
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ÉCONOMIE

JUMELAGE 
VILLE DE SAINTE-SUZANNE
ET BEAURAINS
DES VOYAGES 
ET DES RENCONTRES POUR UNIR 
LES DEUX VILLES

En 2016, les villes de 
Sainte-Suzanne et 
Beaurains (Nord Pas 
de Calais) avaient émis 
le souhait de co-signer 

un « contrat d’amitié» entre elles, 
un jumelage concrétisé par la 
signature d’une convention en 
mai, par la municipalité, en pré-
sence de dignes ambassadeurs  
de Sainte-Suzanne : 18 jeunes 
élèves de l’école Sarda Garriga  
de Bagatelle. Ils ont été les  

témoins privilégiés de cette 
union qui marque la relation 
d’amitié durable entre Sainte-Su-
zanne et Beaurains. Un voyage 
rendu possible grâce à la parti-
cipation de la Caisse des Ecoles. 
L’objectif annoncé par cette 
convention est de permettre 
les échanges culturels, sportifs, 
d’initier des rencontres et de faire 
découvrir les territoires respectifs 
des deux communes. Si dans la 
première partie du séjour, les 
jeunes de Sainte-Suzanne ont pu 
découvrir les hauts lieux patri-
moniaux et touristiques de Paris,  
la seconde partie était entiè-

rement consacrée à l’échange 
culturel avec Beaurains. Pour 
Thierry Mérat, responsable de 
la Caisse des écoles et Martine 
Ogire, directrice du centre du-
rant le séjour, cette aventure a 
été riche en émotions. Ce voyage 
restera un moment mémorable 
« L’échange avec les élèves 
du CM2 de l’école Jean Mou-
lin, la présentation de la ville de 
Sainte-Suzanne, par nos enfants 
dans la salle de conseil de la 
Mairie, devant les élus et les en-
fants de Beaurains, les visites des 
grands sites historiques d’Arras 
: le Musée Saint Vaast, le Beffroi 
et les Boves, la plantation de « 
l’arbre à messages » à l’espace 
Chico Mendès à Beaurains,  la 
rencontre avec la personne qui 
est à l’origine de cette aven-
ture VALENTIN de l’association 
« Les Flamboyants » et la récep-
tion qui a suivie avec un  bon 
maloya repris en chœur par les 
enfants et les membres de l’as-
sociation, sont autant de souve-
nirs que nous garderons dans 
nos mémoires… »  Prochaine-
ment,des élèves Beaurinois vien-
dront en immersion dans notre 
île, et à Sainte-Suzanne, affirme  
Expédit Totoro, conseiller municipal.

Dans la salle du Conseil à Beaurains, l’échange culturel entre les élèves Beaurinois et ceux 
de Sainte-Suzanne. 
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Devant le Monument aux Morts, le Maire Maurice Gironcel et Frédéric Joram, Secrétaire Général 
de la Préfecture, ont célébré le 74ème anniversaire de la Victoire du 8 MAI 1945, en présence de 
l’Amicale Régimentaire, des Anciens Combattants, des Sapeurs-Pompiers et de la Police Municipale. 

HOMMAGE

HOMMAGE ET 
COMMÉMORATION  DU 8 MAI
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SÉJOUR À CILAOS …

UN PLEIN 
D’OXYGÈNE

Dans le cadre des vacances de 
Mars 2019, le Service Animation 
de Sainte-Suzanne organisait 
un séjour, au Village des Sources 
de CILAOS. 24 marmailles, âgés 
de 10 à 13 ans, issus des quartiers 
de Commune Ango, Quartier-
Français, Deux-Rives et Bras-
Pistolet ont ainsi bénéficié 
d’une semaine inoubliable 
dans cet écrin verdoyant, 
classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

Faire de nouvelles ren-
contres, créer des 
liens, échanger, parta-
ger l’histoire, décou-
vrir le cirque de Cilaos, 

ses traditions, ses produits du  

terroir : voilà les objectifs fixés par 
le service animation, durant ce 
séjour oxygénant, dans le cirque 
de Cilaos.  Durant une semaine, 
les ados se sont déconnectés 
de la technologie et du digital : 
immersion complète, en phase 
avec la nature. Sans téléphone, 
sans jeu vidéo, sans télévision, ils 
se sont vite rendu compte que fi-
nalement en levant les yeux il y 
avait assurément d’autres belles 
choses qui les entourent.  Sur-
pris par leur aptitude à s’intégrer 
dans une vie en communauté, ils 
se sont amusés au travers d’acti-
vités sportives et manuelles, de 
randonnées, dans les sentiers 
du cirque. Au programme éga-
lement de ce séjour, la visite de  

la « maison de la broderie », la dé-
couverte des cases créoles "lon-
tan" ; une escapade enrichissante 
et une expérience à renouveler.  
Félicitons également l’implica-
tion des animateurs du Service 
Animation, leur professionna-
lisme et leur sens de l’écoute,  
envers ces jeunes. 
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JOUR DE L’AN TAMOUL 5120

25 ANS

PAIX ET UNION 
DES CULTURES 

POUTTANDOU 
VAJTOUKKEL

MAJESTUEUX, 
DEFILE HAUT EN COULEURS

RÉTROSPECTIVE
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HOMMAGE 
AUX MARINS
Les associations ACOMAR - Association Centrale 
d’Officiers Mariniers et de Marins de Réserve -  
et Metiss’ Artline ont rendu un vibrant hommage, 
aux marins disparus en mer et sur terre.  
En leur mémoire, des fleurs ont été jetées  
à la mer, en souvenir de leur abnégation et de leur 
dévouement, à la Marine Nationale. Amis, familles, 
marins sont venus de loin, pour partager ce moment 
d’émotion. L’hymne national a retenti sur le front de 
mer, accompagnant les roses rouges qui, portées 
par les vagues, se sont dissipées vers l’horizon.  
Une cérémonie sobre qui s’est terminée, par une 
minute de silence, dans une grande dignité.  

ACTUS

RELAIS 
POUR LA VIE
Le Service des Sports de la Ville de Sainte-
Suzanne et le Centre Communal d’Action 
Sociale se sont engagés une fois encore dans 
le Relais pour la Vie. Une mobilisation pour 
s’impliquer dans la lutte contre le cancer. 
Grâce aux rencontres et aux échanges 
suscités, le Relais pour la vie change l’image 
de la maladie, des personnes malades  
et de leur combat. Félicitations aux 
participants et le rendez-vous est d’ores  
et déjà pris pour l’année prochaine !

PARCOURS DU CŒUR
J’aime mon cœur, je participe … 

Les élèves de l’école Anne Marie Javouhey ont clôturé, de la plus 
belle manière qui soit, leur année scolaire. Ils se sont donnés 
rendez-vous au Bocage, pour participer au Parcours du Cœur, 
organisé par la Fédération Française de Cardiologie. Le Dress 
Code, le rouge vif était de rigueur, pour cette journée sportive.  
Autour d’ateliers sportifs, les partenaires ont prodigué les bons 
conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année, pour protéger 
son cœur et ses artères.

Les parrains et la marraine de l’évènement – Wilfried Sellaye – Joël 
Carpin et Erika Mahousa, aux côtés du Maire Maurice Gironcel,  
de la directrice de l’école Anne Marie Javouhey, en présence du 
maire adjoint Maxo Pony et du représentant des parents de l’école. 
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MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE

HUIT MAMANS 
DÉCORÉES

Elles se prénomment Arlette, Rose-
May, Marie-Raymonde, Félicia, Léonie, 
Augustine, Marie-Céline, Nathalie, 
elles habitent toutes à Sainte-Suzanne  
et même si elles ont chacune des 

parcours de vie bien différents, un seul 
point commun les a réunis, en cette veille  
de Fêtes des mères : la remise de la médaille 
de la Famille Française. Une médaille épinglée, 
non sans émotion, par le Maire Maurice Gironcel 
et les élus du Conseil Municipal. Elle vient 
récompenser l’abnégation de ces huit mamans, 

quant à l’éducation et les valeurs qu’elles  
ont su transmettre au sein de leur foyer, 
comme l’a rappelé le Maire, « La médaille 
de la famille est une distinction honorifique 
décernée aux personnes qui élèvent ou qui 
ont élevé dignement de nombreux enfants. 
Afin de rendre hommage à leurs mérites et de 
leur témoigner la reconnaissance de la nation, 
ces femmes  sont de dignes représentantes  
et je vous félicite, vous méritez amplement cette 
médaille ».

ROMESCOT FÉLICIA
de La Marine

4 enfants 
4 petits-enfants

NEBONNE ARLETTE
du Centre Ville

7 enfants 
16 petits-enfants
10 arrière-petits-enfants

MOUROUVEYA MARIE-RAYMONDE
de Commune Ango

5 enfants
7 petits-enfants
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ELEONORE LÉONIE
de Bellevue

4 enfants
10 petits-enfants

NANIN AUGUSTINE 
de Bagatelle

4 enfants
5 petits-enfants

SOUCRAMANIEN MARIE CÉLINE
de Camp des Evis

4 enfants
5 petits-enfants

ETALE MARIE NATHALIE 
de Deux-Rives

4 enfants
2 petits-enfants

GREGOIRE ROSE-MAY
de Bel Air

5 enfants
8 petits-enfants
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SPORTS

DES AGRÉS 
SPORTIFS POUR 
LA PRATIQUE EN 
PLEIN AIR 

VAKANS 
DAN’KARTIE

Dans les hauts de Bagatelle, derrière 
l’école "Les Bambous", venez 
découvrir les nouveaux agrés sportifs, 
de nouveaux équipements de plein 
air, qui, seront à terme complétés 

par un parcours de santé. Ces appareils de fitness 
extérieur, de musculation, ultra-résistants avec un 
design fonctionnel et innovant, sont adaptés aux 
pratiquants de tous âges et conditions physiques. 
La seule recommandation : en prendre soin, 
en respectant les lieux et le matériel mis à votre 
disposition. 

Dans un cadre exceptionnel, avec vue sur l’Océan, 
une remise en forme s’impose. Street workout, 
fitness, musculation, des possibilités à l’infini avec 
ces nouveaux équipements.

Le Service des Sports lance l’opération  
"Vakans dan’Kartié", après Bagatelle, Deux-Rives 
a accueilli ce nouveau concept d’animation spor-
tif de proximité. Dans les vacances d’Octobre, 
d’autres quartiers seront visités par les agents 
de la cellule animation sportive. 
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RÉTROSPECTIVE

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’édition 2019 de la fête de la 
musique a connu un franc suc-
cès ! Sur la place du marché, 
les activités organisées durant 
la journée, ont laissé place au 
concert : des artistes plébiscités 
par le public.
 

En matinée, grâce 
aux différents jeux 
proposés par le service 
animation, les jeunes 
découvrent différents 

instruments musicaux dans le 
monde et leur fonctionnement. 
Le jeu du « Domino Musical », 
qui consiste à réunir l’image de 
l’instrument à son nom, a été 
très apprécié. Le séga a été à 
l’honneur avec l’artiste El, qui 
donne le coup d’envoi de la 
soirée, face à une foule motivée 
et réceptive. Suivi par Mielo et 
son groupe, pour mettre en 
avant le maloya, nout’tradition 
ça ! La seconde femme artiste, 
Eve, qui par le kizumba et le séga, 
renouvelle les applaudissements 

de la foule conquise. Pour sa 
première prestation musicale, 
la jeune Emmie, ne laisse 
personne indifférent lorsqu’elle 
interprète « Oté grand-mère », 
accompagnée par 3 jeunes du 
groupe de Mielo pour le tempo. 
Changement d’ambiance avec 
Karedas qui continue à mettre 
une ambiance de folie, suivi 
du jeune Brandon Palaxa, de 
Sainte-Suzanne, accompagné de 
Dj Niaka. L’apothéose de cette 
soirée, l’arrivée du tant attendu 
Junior avec ses morceaux « Igom 
» ou encore « En vadrouille avec 
Dada » donne envie de fêter, 
jusqu’au bout de la nuit, cette 
édition de la fête de la musique. 
Dj Sebb, sans qui rien aurait 
été possible, enchaine avec ses 
incontournables titres. Laissant 
place au nouvel arrivé, Abdoul 
qui continue « d’enjailler » les plus 
jeunes comme leurs parents. Une 
fête de la musique réussie qui se 
termine, pour les plus chanceux, 
par une photo auprès de leurs 

artistes préférés.

Jimmy et ses filles apprécient le spectacle 
« c’est la 3ème année que nous 

y participons, cette année, je dois dire, 
que l’évènement est grandiose, mes filles 

adorent Abdoul et Junior ! »

Christelle (de Saint-Pierre) et Sorenza (de Saint-Benoit), une toute 
première pour les deux copines « C’est une ambiance de folie, nous 

sommes venues spécialement pour DJ Sebb, il est extra ! 
Mais on apprécie grave la soirée. Merci à la municipalité, il faut en 

refaire ! »
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION CONTRIBUTION DE LA MAJORITÉ

GROUPE DE L’OPPOSITION

Chers administrés,

Tout d’abord au nom de notre groupe et 
en mon nom personnel, je renouvelle mes 
félicitations à tous les nouveaux jeunes  
diplômés et aux parents   et nous vous 
souhaitons une bonne réussite dans la suite 
de votre parcours.

Alors que nous sommes à quelques mois de 
la fin de cette mandature, nous constatons 
un léger frémissement de la majorité à  se 
mettre au travail.
En effet, le nettoyage de la rivière à commencer 
même si l’on peut regretter la méthode 
qui consiste à défricher excessivement 
les bambous qui ont un rôle dans cette 
écosystème et qui sécurisent en partie les 
berges de la rivière.

On se rappelle que le nettoyage de la rivière  
avait démarré stratégiquement en début 
2014, pour  durer quelques jours et  ensuite 
s’arrêter aussi rapidement…

Au 1er janvier 2020 la CINOR prendra la 
compétence de l’eau potable.
Alors que Sainte-Suzanne fait partie des 
communes misent en demeure par l’ARS 
pour non conformité de la qualité de l’eau  
et doit faire de gros investissement dans ce 
domaine ( +1,5 M€/an), le maire veut garder 
l’excédent du budget annexe de l’eau (+3M€) 
pour combler le déficit communal.

Si cet excédent déja facturé aux 8 900 usagers 
n’est pas transféré à la CINOR, c’est le tarif de 
l’eau qui augmentera très fortement  pour 
financer les travaux de potabilisation.

C’est une conséquence dramatique car 
certaines familles ont déjà du mal à payer 
leurs factures d’eau  et elles ne sont pas 
responsable du déficit de la commune.

L’ENVIRONNEMENT C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

L’environnement c’est l’affaire de tous !

La lutte contre les dépôts sauvages et l’errance 
animalière, la protection de la biodiversité  
constituent des priorités pour  notre équipe 
municipale.

C’est ainsi que les services de police municipale, 
en étroite collaboration avec le service de 
l’environnement et l’intercommunalité 
sont totalement mobilisés sur cette grande 
cause qu’est la lutte contre les incivilités, 
plus particulièrement en ce qui concerne 
les dépôts de déchets ou les véhicules hors 
d’usage.

Des dispositifs de vidéo surveillance ont été 
ainsi disposés à des endroits stratégiques 
afin de pouvoir identifier les auteurs de ces 
dépôts.

Sur le plan de la lutte contre l’errance animalière, 
un nouveau dispositif d’endormissement à 
l’aide d’un fusil hypodermique permettra, 
sous strict contrôle vétérinaire, de capturer les 
animaux et de les conduire à la fourrière.

Enfin, la restauration écologique de la 
Rivière Sainte-Suzanne, véritable trésor de 
biodiversité, est en passe d’être totalement 
achevée avec la réalisation de travaux 
d’enlèvement de pestes végétales aux abords 
et dans le lit de ce cours d’eau.

Au-delà des actions qui peuvent être 
conduites par les pouvoirs publics ou les 
collectivités territoriales dans le domaine 
environnemental, le succès de ces démarches 
passe avant toute chose par une prise de 
conscience citoyenne, et des gestes simples 
au quotidien : trier ses déchets, utiliser 
les structures mises  à disposition pour 
déposer ses encombrants, stériliser ses 
animaux de compagnie, et respecter notre 
environnement.

Tous ensemble, préservons notre cadre de vie 
et notre biodiversité.

Cordialement,
Daniel ALAMELOU

Pour le Groupe de l’Opposition
Maurice GIRONCEL

Pour le Groupe de la Majorité
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ENVIRONNEMENT

Pour les habitants, pour les agents en contact avec des produits phytosanitaires et pour la planète 
en général, la municipalité est passée au Zéro Phyto, depuis 2013.

Le Conseil Citoyen de Bagatelle 
organisait une opération d’em-
bellissement pour éradiquer un 
point de dépôts sauvages, dans 
le secteur de la rue Manidon, 
face à l’école "Marie-Aline Wua-
thion". Sept groupes d’élèves, 
de la Grande Section et du 

CP, ont été sensibilisés, sur ce  
projet de plan d’élimination de 
dépôts sauvages. Après avoir 
participé aux divers ateliers 
sur le tri sélectif, sur les sen-
teurs et la découverte des pro-
duits du terroir, avec le tisanier 
Jean-Jacques Sillon et la visite  

guidée de la déchetterie de  
Bagatelle, les enfants ont créé, 
sur l’espace, un petit jardin avec 
de jolies plantes et quelques 
fleurs. L’investissement de nos 
enfants doit être respecté et 
pris pour exemple !  

ENSEMBLE, 
PRÉSERVONS 
LA TERRE 
DE NOS ANCETRES

Depuis cette date, l’entre-
tien des espaces publics passe 
par d’autres moyens que les  
produits phytopharmaceutiques. 
Le passage au zéro pesticide 
est certes un défi pour les col-
lectivités, mais avant tout l’op-
portunité de proposer une nou-
velle conception de la nature en 
ville, celle d’une matrice verte, 
riche de biodiversité et béné-
fique à tous. Il existe aujourd’hui  

différentes alternatives à l’ap-
plication des produits phytosa-
nitaires : la première consiste 
à mener une réflexion globale 
sur la conception et l’aména-
gement des nouveaux espaces  
publics, en privilégiant le pail-
lage ou le bâchage des sols plan-
tés, afin de limiter l’entretien.  
La seconde concerne l’entretien 
des espaces plantés existants. 
Pour l’entretien des voiries, la 

collectivité utilise des balais  
désherbeurs montés sur des ba-
layeuses, afin d’éliminer les mau-
vaises herbes, dans les caniveaux.  
Le Service Environnement de la 
Ville modifie et améliore sa mé-
thode de travail, pour préserver 
la biodiversité et les espèces sur 
le territoire. 

EMBELLISSEMENT À BAGATELLE

VANILLE #176 /// AOÛT 2019 /// 23



ALON BAT’ KARÉ À… 

LA MARINE

Derrière l’église commence le Village Desprez qui s’étend jusqu’à La Marine : 
le quartier littoral qui s’étend entre la rivière Sainte-Suzanne et la Rivière Saint-Jean.

La Marine était his-
toriquement le point 
d’accès à la mer et le 
port de commerce de 
Sainte-Suzanne. 

À l’époque au XIXème siècle, le quar-
tier de la Marine était reconnu 
pour être le deuxième Sainte-Su-
zanne, plus jeune et bien plus 
animé. Sur le rivage de la mer 
s’étendaient; les établissements 

du commerce, le pont débar-
cadère, les magasins de dépôt 
et enfin le petit hôtel, où s’arrê-
taient les voyageurs et surtout 
les capitaines des navires. D’élé-
gantes maisons longeaient le 
quartier, enfouies sous les arbres 
fruitiers. 

Très prospère dans les années 
1850, le point de débarquement de 
la Marine subit la concurrence de 

sa voisine Bois Rouge et tomba en 
ruines, à la fin du siècle. Bien qu’il 
ne soit plus utilisé aujourd’hui 
que par les pêcheurs, la Marine 
n’est plus qu’un nom. Le seul 
vestige du passé est une ancre 
installée dans une cour près de la 
mer. Sur le tracé de la voie ferrée, 
on peut s’y promener jusqu’à la 
Rivière Saint-Jean.

SAINTE-SUZANNE
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SAINTE-SUZANNE
PORTRAIT

JEAN-FRANÇOIS PHILIPPE 

AUGUSTE VINSON

Il est choisi en 1862 par le gouvernement pour assister 
au couronnement de Radama II en compagnie  
du gouverneur Dupré à Madagascar. Il fit des 
études sur la faune et la flore qui lui valurent la croix 
de la légion d’honneur en 1863. Il devint membre 
correspondant de l’Académie des Sciences. 

Il publie d’importants ouvrages scientifiques 
Histoire des Aranéides dans l’île de La Réunion, 
Maurice et Madagascar (1863), Notes sur la 

Flore de l’île de La Réunion (1896), Contribution  
à l’Histoire de l’Hôpital Colonial (1898). Passionné 
de poésie, il vouait un véritable culte à Victor Hugo.  
Son ami d’enfance n’était autre que le poète 
Auguste Lacaussade. 

Vinson est considéré comme le premier 
scientifique à avoir acclimaté et cultivé le 
quiquina à La Réunion. Il meurt le 27 août 1903 à 
Saint-Denis.

Source : 
Hommes célèbres de La Réunion - éditions Delphine

Jean-François Philippe Auguste Vinson 

Médecin, écrivain - XIXème siècle

Né à Sainte-Suzanne le 4 août 1819, il commença ses études à Saint-Denis de  
La Réunion et les poursuivit à Nantes en 1835 pour réaliser ses études secondaires, 
il termine brillamment ses études classiques et entreprend des études de méde-
cine à Paris avec succès. Il revient exercer la médecine dans son île natale et parti-
cipe en 1852 à la lutte contre la variole.
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RECETTE

LA VANILLE BOURBON À L’HONNEUR

Canard
à la vanille 
bourbon ETAPE 3

Couper le canard en morceaux, 
saler, poivrer, faire dorer puis ôter 
l’excédent d’huile.

ETAPE 4
Faire roussir les oignons  et les 
lardons dans la marmite, ajouter 
l’ail et le gingembre pilés. Bien 
mélanger. Laisser mijoter 3 
minutes.

ETAPE 5 
Arroser les morceaux de canard 
avec le mélange (rhum, miel, 
vanille), avant de rajouter les 
tomates, le thym, le curcuma, 
les champignons émincés puis 
rajouter les gousses de vanille. 
Laissez mijoter 10 minutes puis 
recouvrir le canard d’eau chaude 
à hauteur des ingrédients.

ETAPE 6
Couvrir la marmite et laisser cuire 
à feu moyen pendant environ  
1 heure.

ETAPE 2 
Mélanger le rhum, le miel,  
la pulpe de vanille. Garder les 
gousses pour plus tard.

PRÉPARATION

ETAPE 1
Emincer les oignons, hachez 
l’ail et le gingembre finement. 
Découper les tomates en dés.

Pour 4 à 6 personnes 
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure

• 1 canard
• 3 oignons
• 8 gousses d’ail
• 3 clous de girofle
• 4 tomates
• 3 gousses de vanille Bourbon
• 1 petit verre de rhum ambré
• 1 cuillère à soupe de miel

• 1 cuillère à café de curcuma
• gingembre
• thym
• huile
• sel/poivre
• lardons
• champignons

INGRÉDIENTS
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MOTS MÊLÉS

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

RETROUVEZ LES MOTS CI-DESSOUS
DANS LA GRILLE CI DESSUS HORIZONTALEMENT,

VERTICALEMENT, EN DIAGONALE,
DE GAUCHE À DROITE ET DE DROITE À GAUCHE ...

RENOUVELABLE
GEOTHERMIE

BIOGAZ
DEVELOPPEMENT

RECYCLAGE

ENVIRONNEMENT
PHOTOVOLTAÏQUE

CONSCIENCE
DURABLE

TRANSITION

ENERGIE
JARDIN

BIODIVERSITE
ECOSYSTEME

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

SAINTE-SUZANNE
PRATIQUE ...
Hôtel de ville de Sainte-Suzanne
3, avenue Pierre mendès France
97441 Sainte-Suzanne
Tél. 0262 52 30 02
Fax : 0262 52 14 13
Horaire d’ouverture : 8h00 - 16h
Du lundi au vendredi

Maire annexe de Quartier-Français
49, avenue Mahatma Ghandi
Tél. : 0262 46 02 05

Mairie annece 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

État-civil : 
0262 52 30 02

Service Technique
144 rue Pierre Mendez 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. : 0692 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
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ALÉ DI
PARTOU A NOTER

SUR VOS
AGENDAS

- INFOS -
AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL ET SERVICE AUX ADMINSTRÉS

PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ

À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE, LE SERVICE DES TITRES ÉLECTRONIQUES 
(PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ) 

SUR RENDEZ-VOUS AU 0262 52 30 02 OU SUR PLACE À L’HÔTEL DE VILLE :

TOUT PUBLIC 
LUNDI DE 8H À 15H30

VENDREDI DE 8H À 11H30
ENFANTS/PARENTS

MERCREDI DE 8H À 15H30

SANS RENDEZ-VOUS MARDI ET MERCREDI DE 8H À 15H30

BONNE RENTRÉE 
SCOLAIRE À TOUS 

LES ENFANTS !
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