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UNE ÉCOLE

ÉCO-CLIMATIQUE

SAINTE-SUZANNE

Première ville à énergie positive de La Réunion
Une commune qui produit plus d’électricité qu’elle n’en consomme et précurseur dans
l’installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments de la ville.
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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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Grâce à une forte mobilisation de la Ville et de ses partenaires, la livraison
du groupe scolaire Antoine Bertin s’est concrétisée, lors de cette rentrée.
Avec le nouveau groupe scolaire, les enfants bénéficieront de conditions de
travail améliorées dans des espaces bioclimatiques mieux équipés et mieux
organisés. Dans ce numéro de votre journal, un dossier spécial est consacré
à l’éducation et au nouvel établissement que notre Ville vient d’accueillir.
Plusieurs années ont été nécessaires pour engager et mettre en œuvre
ce projet éducatif qui impacte tout le développement de notre ville.
La libération du foncier sur le site de l’ancienne école du Centre-Ville
va permettre de mettre en route le projet de restructuration et de
développement « Cœur de Ville ». Il apportera à la Ville de nouveaux lieux de
vie fonctionnels, une nouvelle place centrale, des commerces, de nouveaux
logements et des bureaux pour améliorer les conditions d’accueil du
public.
La récente visite du Ministre de l’Education Nationale Jean Michel Blanquer,
à l’école José Barau, a mis en lumière le partenariat, notamment dans le
cadre du dispositif ULIS, Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire. Ce soutien
intervient en faveur d’enfants souffrant de troubles neuro developpementaux
qui nécessitent un accompagnement personnalisé et des soins spécifiques.
Aux côtés de la Ville, l’Etat a réaffirmé son soutien et son attention toute
particulière aux mesures d’accompagnement des plus fragiles.
Pour chaque parent la réussite de son enfant est la préoccupation première
et l’aboutissement le plus précieux, et je tiens à remercier toutes les équipes
de la Ville qui ont contribué avec efficacité au bon déroulement de la rentrée
scolaire.
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EDUCATION

UNE NOUVELLE ECOLE
EN ENTREE-VILLE
A Sainte-Suzanne, la rentrée scolaire 2019 a été bien chargée : du Ministre de l’Éducation Nationale,
à l’école José Barau ; inauguration du « Groupe Scolaire Antoine Bertin » ; une enveloppe financière,
à hauteur de 100 000 euros, pour les travaux dans les autres écoles ; des activités périscolaires
innovantes et ouvertes sur les échanges extérieurs… Bref, à Sainte-Suzanne, l’épanouissement du
jeune, dans son environnement éducatif reste la priorité. Le chantier « éducation » donne le ton
pour cette rentrée.
VISITE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION,
À L’ÉCOLE JOSÉ BARAU

Le dispositif ULIS TSLA (Troubles Spécifiques
du Langage et des Apprentissages) de SainteSuzanne : un exemple de partenariat Éducation Nationale – Structure médico-sociale au
bénéfice de jeunes atteints de troubles neuro
développementaux multiples.

J

DISPOSITIF UNIQUE A LA REUNION

ean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale était en visite à l’école
José Barau, accompagné par Sophie
Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des personnes
handicapées et de Claire Compagnon, Déléguée Interministérielle à la stratégie autisme et
neuro-développement. La délégation ministérielle, accueillie par le Maire, Maurice Gironcel,
est venue assister à la présentation du fonctionnement d’une unité localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS) à l’école José Barau. Le docteur
Nelly SUZE, neuropédiatre nous livre en quoi cette
classe est unique : « Afin de mieux répondre aux
besoins des jeunes ayant une intelligence normale

Échange Ministériel

VANILLE #177 /// OCTOBRE 2019 /// 4

et atteints de troubles neuro développementaux
multiples, un partenariat a été établi entre le
CMPP de Sainte-Suzanne et l’Éducation Nationale. Partenariat qui a permis la mise en place,
d’un dispositif ULIS TSLA. L’école José Barau dispose d’une salle dédiée aux soins, attenante à la
salle de classe. L’équipe du CMPP se déplace sur
place pour assurer les suivis rééducatifs des jeunes,
afin d’éviter l’absentéisme scolaire et la fatigabilité. Ce dispositif permet d’offrir aux jeunes, en un
même lieu, la totalité des soins thérapeutiques
qui leur sont nécessaires et favorise une collaboration étroite entre l’enseignante et les thérapeutes,
ce qui facilite la mise en place des adaptations
pédagogiques. Les jeunes sont inclus dans ce
dispositif, durant 2 ans en moyenne. Le partenariat thérapeute-enseignant permet d’avoir un effet
« multiplicateur » au niveau des acquisitions chez
le jeune ; ce qui a permis d’observer de nombreux
progrès. Des jeunes qui étaient toujours non
lecteurs, après 4 années en primaire malgré les
adaptations pédagogiques, l’accompagnement
par l’AESH et les suivis thérapeutiques qui étaient
en cours, ont pu acquérir un niveau de lecture
fonctionnel, après 2 ans dans le dispositif. »

ÉDUCATION

Une restauration dans le respect d’hygiène et la modernité
sous la bonne surveillance de nos agents Municipaux

GROUPE SCOLAIRE
ANTOINE BERTIN
L’UNE DES PLUS BELLES
ÉCOLES DE LA RÉUNION

C

UNE INAUGURATION EN MALOYA
’est au bon son
du maloya que les
enfants ont accueilli
le Maire, Maurice Gironcel, le 1er Vice-Président de la Région Réunion,
Olivier Rivière, le Président de
la Cinor, Gérald Maillot, le Recteur de l’Académie, Vellayoudom
Marimoutou, pour l’inauguration du ‘’Groupe Scolaire Antoine
Bertin’’. Une opération qui est
une étape fondamentale dans
la restructuration du centreville, comme l’indique le Maire :
« Notre commune est en pleine
expansion et de plus en plus

Adoptez les bon gestes écologiques

UNE ÉCOLE BIOCLIMATIQUE

atractive. Sainte-Suzanne, Ville
Moderne à la Campagne, prend
aujourd’hui tout son sens. Avec
ce transfert de l’école Antoine
Bertin, nous pouvons désormais nous centrer sur l’opération
« Cœur de Ville ».

Résolument tournée vers le développement durable, la Ville
de Sainte-Suzanne a souhaité
faire de la nouvelle école maternelle et primaire « Groupe
Scolaire Antoine Bertin », une
école exemplaire en matière
d’écologie et de construction
durable : une ventilation naturelle, des matériaux nobles,
une aération réfléchie, des
panneaux photovoltaïques…
Cette nouvelle construction,
respectueuse de ses utilisateurs, offrira quotidiennement
aux quelques 360 élèves, aux
30 agents communaux et à
l’équipe pédagogique qui la
fréquentent, tout le confort et
l’esthétique nécessaire.

Manger confortablement, c’est aussi bien manger
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ÉDUCATION

UNE ÉCOLE À LA POINTE
DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
L’écran tactile n’est plus une nouveauté pour la nouvelle génération, bien au contraire. Et si on exploitait
ce penchant de nos enfants, pour le transformer en atout. Grâce à cette nouvelle école moderne et écologique, nous allons pouvoir mettre en avant toute la motivation de nos chers élèves. L’écran interactif
est sans nul doute le meilleur moyen d’apprentissage évolué et notre commune la bien compris. Grâce
à cette nouvelle méthode, nos élèves se verront plus motivés à travailler et les enseignants à enseigner.
ESPACE DE MOTRICITÉ
SPATIO-TEMPORELLE
Cet espace de motricité est conçu
pour inviter l’enfant à participer
à différentes activités de groupe
et cela est un élément essentiel, pour le développement des
jeunes enfants.

L’ESPACE GROUPE SCOLAIRE ANTOINE BERTIN, UN TERRAIN
MULTISPORTS DANS UN CADRE VERDOYANT
Le Groupe Scolaire Antoine Bertin s’étend sur une surface bâtie de
2 495 m² de surface, avec 438 m² de surfaces abritées, pour une
superficie totale de 4 075 m² de surfaces extérieures, y compris un
plateau sportif. L’établissement comprend 6 classes maternelles, 12
classes élémentaires, 1 ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) ainsi que
les espaces administratifs, d’accompagnement et extérieurs associés.

OPERATION CŒUR DE VILLE
Notre commune est en pleine expansion et, est de plus en plus attractive. Sainte-Suzanne, Ville Moderne à la
Campagne, prend aujourd’hui tout son sens. Avec ce transfert de l’école Antoine Bertin, nous pouvons désormais
nous centrer sur l’opération « Cœur de Ville ». Une opération qui va redynamiser la ville avec des aménagements
fonctionnels autour de l’Hôtel de ville, comme des commerces, des nouveaux logements, l’extension de bureaux
administratifs, une nouvelle place pour le marché forain. Les travaux commenceront avec la démolition de l’ex école
Antoine Bertin et à l’horizon 2022, Sainte-Suzanne sera dotée d’un cœur de ville moderne et surtout, durable".

VANILLE #177 /// OCTOBRE 2019 /// 6

ÉDUCATION

Un terrain multisports dans le respect de l’environnement pour le plaisir de nos petits

LES MERCREDIS JEUNESSE
Les enfants de la commune peuvent également
bénéficier des activités des Mercredis Jeunesse.
Des activités sont proposées dans les écoles
Thérèse Damour, René Manglou et Antoine Bertin,
primaire et maternelle. L’accueil se fait de 8H à 16H.
TRAVAUX DANS LES AUTRES ÉCOLES
Les autres écoles de Sainte-Suzanne n’ont pas
été en reste. En marge de cette nouvelle école
« Groupe Scolaire Antoine Bertin », de gros
travaux ont été entrepris, durant les vacances

de juillet-août, dans nos autres établissements.
Près de 100 000 € ont été injectés, dans des travaux
d’évacuation d’eaux pluviales (écoles José Barau,
Sarda Garriga et La Marine), de peinture, de sols et
d’étanchéité (écoles René Manglou, La Marine, les
Goyaviers), de sols souples (modules José Barau et
Les Goyaviers, dortoir à Maya), de sols amortissants
(aire de jeux Les Hirondelles), de traitement volatile
(école La Marine) et de travaux de toitures, sur les
modules à José Barau et les Goyaviers. Des travaux
indispensables, pour commencer une nouvelle
année scolaire, dans les meilleures conditions.
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ÉCONOMIE

AUD’ESTHÉTIK :
DU BONHEUR AU BOUT
DES DOIGTS

Deux-Rives : un paradis pour la Beauté et le Bien-être

O

UNE JEUNE FEMME D’ENTREPRISE ÉPANOUIE
riginaire de Sainte-Suzanne, fille unique,
d’un père informaticien et d’une mère,
aide à domicile, Audrey décide d’ouvrir
son propre salon de beauté, le 09 Avril
2019, à Deux-Rives. Ayant un réel goût
pour la manucure, elle se lance donc dans cette nouvelle aventure, qu’est le milieu de la beauté et de l’élégance. Ayant grandi à Sainte-Suzanne, elle a toujours
adoré Deux-Rives, c’est pourquoi elle a voulu y installer son institut : AUD’ESTHETIK.

Elle est seule à y travailler du Mardi au Vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi
jusqu’à 16h. Sa motivation ne s’arrête pas là, car
Audrey a décidé d’agrandir son univers de beauté,
afin de bien séparer ces différentes prestations.
Elle propose à ses clients des produits naturels, à
des prix raisonnables et accessibles à tous qu’elle
propose également tous les mois. Et des offres
flash, toutes les semaines.

Besoin de se faire une beauté, mesdames, n’hésitez pas :

AUD’ESTHETIK EST LÀ POUR VOUS.

Facebook :
Aud’esthétik
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Mail :
audesthetik@gmail.com

Téléphone :
06.92.64.10.33

ÉCONOMIE

BASTIEN
PLOMBERIE
SERVICES
Création d'une salle de bain dans une suite parentale

Bastien Carpreau est un jeune artisan plombier qui s’est lancé dans la micro entreprise en février
2019. De ces débuts difficiles et incertains, « Bastien Plomberie Services » connaît un regain d’activité.
La persévérance et la détermination du jeune chef d’entreprise est un exemple de réussite. Rencontre…

S

UNE AVENTURE RISQUÉE !
i son parcours est atypique, Bastien n’en a
pas moins la tête sur les
épaules ! Après une troisième générale, il décide
de se lancer dans un CAP en alternance. Son chemin vers l’autonomie
professionnelle lui confirme ses
choix, puisqu’il obtient son CAP
« Installation Sanitaire » avec
brio. Son ambition est d’entrer au plus vite dans la vie active, dans la même lignée que
son frère aîné, artisan dans le
bâtiment, un exemple de réussite pour le jeune homme.
Après le stage de préparation
à l’installation (SPI) auprès des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, il s’enregistre au répertoire des
métiers et sa micro-entreprise
« Bastien Plomberie Services » se
lance sur le marché réunionnais,
dans la zone Nord/Est. « Une aventure risquée ! » lui confiait ses parents
« Je comprenais leurs inquiétudes,
mais j’avais à cœur de leur montrer
que j’étais déterminé à réussir, malAVANT

gré leur réticence, ils m’ont soutenu, épaulé et encouragé ». Bastien
enchaîne les chantiers, de la rénovation au projet de construction
neuve, grâce à sa rigueur et à son
professionnalisme est désormais
bien rempli.

UN PLOMBIER EXIGEANT
Bastien a investi toutes ses économies dans sa micro-entreprise,
de l’achat d’un camion aux petits matériels. Il est déterminé et
se donne les moyens d’y arriver :
« J’ai dû revendre la voiture que
m’avait offerte mon père, pour
me lancer dans cette création
d’entreprise, ça a été l’une des déAPRÈS

cisions les plus dures de ma vie,
mais c’était un sacrifice nécessaire
pour le projet que je nourrissais… »
Aujourd’hui à la traditionnelle
plomberie, le jeune entrepreneur propose le relooking total de
votre salle de bain. Une gamme
de prestations qui vient compléter son champ de compétences.
« Ce qui me plaît dans ce métier
c’est la satisfaction du client, de
l’accompagner, dans un vrai projet
de vie et je m’engage à quitter un
client heureux et qui recommande
mes services… ».

Vous avez un souci
de plomberie,
n’hésitez pas contacter

BASTIEN
PLOMBERIE
SERVICE
IL EST LA
POUR VOUS.

Facebook :
Bastien Plomberie Services
Mail :
bps.plomberie@yahoo.com
Téléphone :
0692 98 27 94

Après intervention de Bastien Plomberie Services : Rénovation d'une salle de bain
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VIE ASSOCIATIVE

FOCUS SUR METISSE
ART’LINE - AS DES DEVOIRS
METISSE ART’LINE,
ENTRETIEN AVEC MICHELINE LEBON
Présentation : Association Culturelle d’artistes divers et du patrimoine de la Réunion
Pour qui ? : L’association est ouverte à tout public.
Partenariat ? : Mairie de Sainte-Suzanne / SUEZ / Crédit Agricole / La Région. L’association travaille avec
les écoles, Citalis, le CCAS de Sainte-Suzanne et les personnes à mobilité réduite.
De quels moyens disposent l’association ? : subvention municipale et autres.
De nombreux bénévoles.
L’usage de cette dotation : organisation des actions comme l’anniversaire du
phare, les Journées du patrimoine, la Fête de Noël.
Participations aux évènements ? : Oui, comme dernièrement à la Fête de la Vanille.
Métisse Art’Line est présente sur toutes les manifestations auquelle elle est conviée.
Projets futurs ? : Lancer le comité Miss Mamie ! Si certaines sont intéressées,
qu’elles m’appellent !
Facebook perso :
Micheline LEBON

Facebook pro:
metissrtlyne association

Téléphone :
0692549697

L’AS DES DEVOIRS, ENTRETIEN AVEC
PASCALINE VÉRAPALE, ANIMATRICE RÉFÉRENTE
Présentation : Association de soutien scolaire présidée par Jocelyne Rinécarabe. Elle accueille des
contrats de service civique et vient en aide aux jeunes dans leur réussite scolaire et œuvre dans la lutte
contre l’illettrisme. L’association propose des ateliers d’expressions orales comme le théâtre.
Pour qui ? : L’association a un Contrat Local d’Accompagnement, elle intervient auprès des écoles José
Barau, Antoine Bertin et le collège Hippolyte Foucque. Gérée par la CAF, ce contrat est entre 3 acteurs :
l’association, le monde scolaire (les enseignants) et les parents.
Partenariat ? : La Mairie / La CAF / l’Etat / Le Crédit Agricole / la Ligue de l’enseignement / SEMADER /
SHLMR / SIDR / Le Secours Catholique / le club bouliste de Sainte-Suzanne
Moyens à disposition ? : un local mis à disposition par un bailleur social. Des subventions municipales,
un soutien financier de la CAF et de l’Etat.
Les projets ? : une pièce de théâtre avec l’ARS, tournoi benjamin de pétanque,
la friperie (pour récolter des fonds et l’injecter dans des actions), mise en place de
l’ABCD pendant les pauses méridiennes dans l’école Antoine Bertin.
Participations aux évènements ? : Oui, sur toutes les actions où l’association est
sollicitée ou invitée, comme le 20 Décembre, la fête des voisins … Elle accompagne
la mairie lors de la commémoration du 11 novembre.
Jocelyne :
0692072332
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Téléphone

Pascaline :
0692745027

SOCIAL

EN FORME
AVEC LES SENIORS
Le Centre Communal d’Action Sociale, la Direction
de la Vie Sportive, en partenariat avec l’Union Départementale des CCAS de la Réunion, organisaient le
12 juin dernier, la première édition autour de la promotion du bien vieillir « En forme avec les Seniors »,
avec le soutien de « La caravane du Bel Âge ».

L

e vieillissement de la population reste un
véritable enjeu de société. Pour rappel,
la Réunion compte plus de 63 000
personnes âgées de plus de 65 ans et
depuis les années 50, nous constatons un
gain de 30 ans d’espérance de vie. « En forme avec
les Seniors » a su créer une ambiance conviviale et
festive, tout en sensibilisant à l’art de bien vieillir. On
dénombrait pas moins de 300 seniors sur le site du
Stade Georges Repiquet du Bocage, venus profiter
pleinement de cette journée de rassemblement.
C’est dans un village sportif et de prévention que
nos séniors se sont régalés du programme proposé ;
zumba, relais 10x200 mètres, danse en ligne, lancerfranc, sarbacane, test d’équilibre, marche etc.

« Une première édition réussie, qui voulait sensibiliser à la pratique d’activités physiques », comme le
précisait Idrine Mangry, directrice du Service des

Du Taï-Chi, un corps sain et reposé : voici la devise de nos Seniors

Sports; « cet évènement est l’occasion de rassembler les seniors, autour de la promotion de l’activité physique mais aussi autour d’une alimentation
saine et équilibrée, de maintenir le lien social, de
rompre l’isolement… Vieillir mieux en restant actif car la longévité n’est intéressante qu’en bonne
santé et que la meilleure façon de la préserver est
la pratique d’une activité physique et adaptée. Et
à Sainte-Suzanne, nos séniors ont une pêche phénoménale ». Au panel d’activités sportives sont venus se greffer des ateliers de cuisine, des espaces
d’échanges avec les professionnels de santé, du
bien-être, d’accès au droit. Et comme ils savent si
bien le faire, nos séniors se sont défoulés sur une
zumba géante, la Tchéga danse, pour clôturer
cette première édition.

PERMIS PIETON
SENIOR UNE PREMIERE
A SAINTE-SUZANNE
BON PIED, BON ŒIL !
Les séniors de la ville de Sainte-Suzanne lancent la
première édition du permis piéton, pour les plus
de 50 ans sur le Département ; une sensibilisation
unique à La Réunion.
Grâce au Centre Communal d’Action Sociale de
Sainte-Suzanne, qui a répondu à un appel à projet,
en partenariat avec le SPEDEC et les policiers du
commissariat Malartic de Saint-Denis, 14 séniors
ont pu, après l’épreuve théorique, le 23 juillet
dernier, passer l’épreuve pratique du permis
piéton en zone urbaine. L’objectif premier de cette
opération est de garder en alerte les séniors sur les
bons gestes à adopter, lorsqu’ils empruntent les
voies piétonnes, être vigilants sur l’environnement,

Pas d’âge pour apprendre la sécurité routière : quel bel exemple !

et faire fonctionner tous ses sens. Bref, être attentif
à tout instant. Les participants ont été très à
l’écoute et ont su brillamment mettre en pratique
ce qu’ils avaient appris en théorie avec les agents
du SPDEC. « Le plus dur reste à venir … », nous
confie, Reine May, « de savoir si on l’a obtenu ou
pas notre permis ! ». Patience est de mise puisque
la remise officielle se fera le 10 Octobre, durant la
Semaine Bleue.
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ÉVÉNEMENT

Notre Fête de la Vanille démarre à bon train

LA VANILLE EMBLÊME
DE LA COMMUNE
La Vanille est présente partout dans l’Île, mais s’il est une
commune qui sache mettre en valeur et représenter dignement
cette orchidée très spéciale, pleine de saveur et de parfum,
c’est bien Sainte-Suzanne. La municipalité célèbre la fleur et ses
graines chaque année.

L’Or Noir de Sainte-Suzanne

C’est en 1822 que la première liane de vanille a été plantée à la Réunion, elle avait été ramenée du
Mexique. Mais il était impossible de la féconder, au Mexique, en effet, c’est une abeille qui pollinisait les
fleurs de vanille, et elle ne trouvait pas de conditions favorables dans l’Île. Des siècles plus tard, la vanille
est partout à Sainte Suzanne, toutes les familles ont une liane de vanille dans leurs jardins, ou une gousse
dans son bocal à sucre. Elle est aussi sur les armoiries de la ville ! Dès l’entrée de la ville, on ne peut pas
rater la stèle érigée en hommage à Edmond Albius, le jeune esclave qui a découvert, le procédé de
fécondation de la vanille.
UNE FETE POUR CELEBRER
LA DECOUVERTE D’EDMOND
ALBIUS
Timide au départ, la manifestation
est devenue 6 ans plus tard, un
incontournable au mois d’août.
Chaque année, on se déplace,
de plus en plus nombreux, pour
rendre hommage à Edmond
Albius, celui qui a découvert le
procédé de fécondation de la
vanille. Pendant 5 jours, la Vanille,
mais également les produits de
l’agriculture de la commune, sont
en fête. Miel, confitures, pâtés ou
encore créations artisanales, on y
trouve de quoi se faire plaisir !
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EDMOND ALBIUS CELUI PAR
QUI TOUT EST ARRIVE
Esclave sur la propriété de
Edmond Bellier, Edmond Albius
est âgé de 12 ans, lorsqu’il
découvre, comment féconder
la vanille. Nous sommes en
1841 et le jeune garçon, à force
d’observer la pollinisation sur les
autres plantes, comprend enfin
le processus de fécondation.
Edmond
Albius
vient
de
donner ses lettres de noblesse,
ainsi qu’une reconnaissance

mondiale. Mais cette découverte
phénoménale ne lui a rien apporté,
il n’en aura tiré aucun bénéfice,
contrairement à ses maîtres.
Il a juste été nommé esclave
instructeur, c’était lui qui était
chargé d’apprendre le procédé de
fécondation aux autres esclaves.
Comme les autres esclaves, il a
été affranchi en 1848 mais sa vie
a été bien difficile. Edmond Albius
est mort, seul et dans la misère, le
9 août 1880, à l’hôpital communal
de la commune, dans le quartier
de Village Desprez. Aujourd’hui,
des rues portent son nom, et on ne
parle jamais de vanille, sans citer le
nom d’Edmond Albius.

ÉVÉNEMENT
RETOUR SUR LE RADIO CROCHET
Mr BOURLY Jules
« L’organisation de la Fête de la Vanille est super c’est pas la première
fois que mi fé le radio crochet pour la Fête de la Vanille. Ben c’est un
gros surprise pou moin que ma la remporte ce concours car toute
le band candidat que l’avais té vraiment super et l’orchestre aussi té
super. La Fête de la Vanille lé mieux qu’auparavant, na plus de stand,
na plus de d’attraction, ben lé bien. »
Maëlle
« J’ai trouvé ça très cool, c’était chouette, c’était une expérience pour
moi inoubliable, les candidats étaient très bons aussi et je remercie
tout le monde et les musiciens et la Fête de la Vanille est toujours
une très bonne fête comme chaque année. »
RETOUR SUR LE CONCOURS DE GÂTEAU
Mme Leger Nathalie
« Ce sont mes enfants qui m’ont inscrit. Le jury, je crois qu’ils ont bien
noté parce qu’il ont eu une bonne saveur en bouche et je suis très
contente. La Fête de la Vanille c’est la première fois que je viens et je
suis très contente d’avoir gagné. »
Mme Stéphanie Calligaro
« Pour ma part, c’est la deuxième fois que je me rends a la Fête de la
Vanille, j’habite sur Sainte-Suzanne et j’ai participé à ce concours, dès la
première édition et j’ai trouvé que l’ambiance était vraiment agréable
et qu’il y avait vraiment beaucoup de convivialité. Cela m’a permis de
réaliser le gâteau Ti Son pour la première fois . D’habitude je cuisine pour
ma famille exclusivement mais là ça m’a permis de savoir exactement
comment m’améliorer. La Fête de la Vanille prend toujours plus
d’ampleur, d’années en années et je ne loupe jamais une édition et c’est
pour moi l’occasion de découvrir un ti peu tout ce qui se fait sur SainteSuzanne, au niveau artisanat, animation et de rencontrer des gens. »
CONCOURS FLORAL

Bravo à la gagnante du concours floral Mme Braon

Démonstration de danse tahitienne

Aubin et ses danseuses à la Fête de la Vanille
VANILLE #177 /// OCTOBRE 2019 /// 13

HOMMAGE

DIPLÔMÉS
PROMOTION 2019

Accueil des diplômés à l’hôtel de Ville

O

n ne déroge pas
à
la
tradition.
Comme il est de
coutume, depuis
des
années,
le
Bravo à nos Diplômés de la Promotion 2019
Maire et le conseil municipal ont
félicité, un à un, tous les diplômés de la commune. Une cérémonie qui vient récompenser
leur réussite aux examens. Une
soirée au cours de laquelle, les
lauréats de la promotion 2019 se
sont informés sur les démarches
de la vie étudiante post-bac, etc.
Nous les encourageons à continuer avec ambition leurs projets.
Certains jeunes vont continuer
leurs études ici à La Réunion,
d’autres appréhendent leur départ, mais savent qu’il est nécessaire pour préparer leur avenir.

PORTRAITS

AUDREY PAYET (à gauche de la
photo) ET ELOÏSE ALOUETTE
AUDREY ROUGEMONT

RAPHAËLLA ALOUETTE

« J’ai obtenu mon Baccalauréat
série ES avec mention BIEN, je
vais continuer mes études en
droit, toujours à la Réunion, au
Tampon ».

Le baccalauréat ES en poche,
« J’envisage de faire une licence
AES, à Saint-Denis ».
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Pour Audrey, avec son Bac S mention Bien, elle ira dans une école
de commerce en Ile de France.
Eloïse, qui a obtenu son bac S avec
une mention très bien et les félicitations du jury ce sera du côté de
l’Alsace. « Je vais faire un DUT en
qualité Logistique Industriel de
l’Organisation, qui se déroulera sur
2 années, pour ensuite continuer en
licence pro ou une école d’ingénieur ».

JEUNESSE

CAP SUR L’ÎLE
SŒUR « MAURICE »
Immersion totale pour 16 enfants des quartiers du Centre-Ville, Bel-Air,
Bagatelle et de Franche Terre dans l’île sœur, pour une découverte de la
vie mauricienne. Un projet éducatif, porté par l’équipe du service animation de Sainte-Suzanne.
UN JOUR TROP TÔT :
AYO COUZIN !

L

’anecdote semble tellement surréaliste que
nous souhaitons la partager. Certains enfants,
heureux et tellement
excités à l’idée de ce premier
voyage collectif, se sont trompés
de jour et sont arrivés la veille à
l’aéroport ! 24h plus tard, tous
étaient, cette fois-ci, à l’heure
pour le départ. Découvrir et se
nourrir d’une culture différente
de la sienne, s’émanciper, instaurer une cohésion de groupe,
s’adapter à la vie en collectif,
partager et transmette ses traditions, tels étaient les enjeux de
ce séjour tourné vers l’extérieur.

ECHANGE CULTUREL ET
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Accompagnés des guides, Milena
et Jérémy, de l’agence ‘’Lisa Tour
Opérator’’, les enfants se sont
enrichis durant cette semaine
de partage et d’échange culturel, agrémenté de visites touristiques. C’est dans ce contexte
que s’est tenue la rencontre avec
les jeunes mauriciens du Collège
Père Laval. Le volet culturel a aussi été abordé avec la présentation de l’instrument de musique
traditionnel, de l’île Maurice,
« le Ravane », par le ségatier
Michaël José LEGRIS.

Visite également du célèbre
bâtiment d’Aapravsghat à Port
Louis, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, depuis
le 12 juillet 2006. La rencontre
avec la troupe Veeramundar
Band, fut également apprécié
par la délégation de Sainte-Suzanne. L’apothéose de ce séjour
pour les enfants fut la journée
mémorable au Parc Casela.
« C’était un séjour magique ! »,
une conclusion unanime des 16
ambassadeurs Réunionnais.
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SPECTACLE VIVANT

« LA VI DAN KAN MARONER »

Photo représentant la libération d’une emprise dans le milieu cultuel
Une force d’esprit et un physique inhumain

L’association ‘’ODAS’’ et ‘’Coco lé en Fer’’ ont donné une représentation, à la Médiathèque
Intercommunale Aimé Césaire, de leur production « La Vi dan kan maroner ». Un spectacle vivant
qui nous a fait faire un bond dans le passé ; où les acteurs, qui évoluent dans le monde artistique
du moringue, plongent les spectateurs, dans la vie lontan. Une mise en scène qui nous ramène à
la période esclavagiste. Une émotion palpable dans la salle. Nous avons rencontré Ericka Testan,
une figure bien connue du moringue locale, qui le pratique, depuis l’âge de 5 ans et David Testan,
de l’association ODAS. Ils nous dévoilent les grandes lignes de ce spectacle époustouflant.

si nou la vive le truc ! Nou na
beaucoup d’émotions ! C’est un
hommage et c’est pas demain
qui arrêt ! »

Ericka Testan le Moringue dans la peau :
la relève assurée

VANILLE : Ericka, en deux mots,
ce spectacle ? Ce n’est pas votre
première scène, vous l’avez
interprété à plusieurs reprises, ici
à Sainte-Suzanne et sur d’autres
communes, les sensations sont
les mêmes :

« La vi dan kan maroner » li
retrace la vie des esclaves quand
zot l’été en fuite. Té appel a zot
« les marrons ». Nou la retrace la
vie comment lété, comment zot
té entraine pour zot rébellion.
Lé culturel, nou raconte l’histoire
de la Réunion. A moins déjà
comme toute moringeur la
d’dan, quand nou le dans nout
spectacle, nous ressens comme
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VANILLE : Ericka, il y a de jeunes
interprètes dans ce spectacle,
est-ce la relève ?

« Nous lé deux étudiants dedans,
lé rare que nou vient l’entrainement mais dek nou na un temps
nous vient. Le zaffair i rest la li.
La relève lé bien assuré ! Le plus
p’tit la d’dan na 5/6 ans et le plus
vieux 44 ans ! »

VANILLE : David, cette histoire
vous l’avez pensé, imaginé, mise
en scène, pourquoi ?

« Ce spectacle restitue la vie des
esclaves que la fuit l’esclavage à
l’époque ! Nou lé a Ste Suzanne, dans
lé haut à Decotte et nou va raconte
la vie dans le camp la ! (travail,
moud café, rode gibier … les esprits
pour la protection du village !) Ce
spectacle a été fait dans le cadre du
Challenge Rond La Terre, en 2017 !
Les gens y apprécient beaucoup y
vien félicite a nou à la fin, ça c’est
un grand satisfaction, d’ailleurs nou
veu apporte à li le plus loin possible…
Mais néna un valeur que nou ve fé
passé avec ce spectacle : y fé montre
marmaille que la liberté, c’est a zot
d’aller roder !! Na encore l’esclavage
moderne avec tout ce qu’il y a
autour de nous ! Si dans nout tète
nou le libre nou na aucun n’attache !
Si ou conné Ousa ou sorte ou conné
Ousa ou sava !! »

SPORTS

8ÈME ÉDITION
DU TRAIL DU BASSIN BŒUF
Côte à côte nous y arriverons

Félicitations à nos compétiteurs

Organisée par le Club Athlétisme de Sainte-Suzanne, la 8ème édition du Trail
du Bassin Bœuf a tenu toutes ses promesses : faire découvrir les paysages
des Hauts de Sainte-Suzanne, dans un trail de pleine nature. Sur un parcours
de 29 km et 850 mètres de dénivelé positif, au départ du stade du Bocage, les
56 coureurs ont emprunté le sentier littoral, traversant ensuite les chemins
de cannes, avant de grimper vers Bagatelle, pour contourner le site du
Bassin Bœuf, avant de redescendre par la Grande Montée. A l’unanimité des
coureurs, ce trail est une référence, dans le calendrier sportif, mais surtout
un ravissement pour les yeux ! L’une des plus belles courses, alliant difficulté
et beauté, sur un site de bassins magnifiques. En 2020, le trail du Bassin
Bœuf se tiendra en juin. Alors à vos agendas !

2ÈME ÉDITION GAYAR LA COUR
La 2ème édition de la manifestation « GAYAR LA COUR », organisée par
l’association ‘’Environnement, Sport et Culture de Quartier-Français’’, en
partenariat avec l’association « Les fous du sport », a rassemblé une vingtaine
d’équipes, sur le stade « Jimmy Touneji » de Bagatelle. Après un hommage
très émouvant aux amis décédés du quartier, en présence des familles, les
rencontres ont été « gayar », fair-play, convivialité, esprit d’équipe, respect
ont été les valeurs véhiculées par l’ensemble des équipes. Félicitations à
l’équipe des jeunes, des Flamboyants.

FOOTBALL LOISIRS SAISON 2019

Un coup de sifflet, un carton rouge le coup
d’envoi est donné

Le coup d’envoi de la saison du football inter-loisirs a été donné, avec la
remise officielle des maillots, aux équipes engagées, en partenariat avec
l’association ‘’Environnement, Sport et Culture de Quartier-Français’’. Nous
souhaitons une belle saison sportive, aux footballeurs de Sainte-Suzanne,
avec un seul mot d’ordre : fairplay sur les terrains !

FOULÉES DU LITTORAL
Les Foulées du Littoral font partie de ces courses, où l’on tend à oublier la
fatigue physique, tant le tracé de la course, qui longe le littoral, offre un
paysage et un cadre sportif à couper le souffle. L’Association «Athlétisme de
la Marine», en organisant cet évènement, s’attire des participants heureux.
Après l’effort, le réconfort de la Victoire

VOLLEY BALL
Inscrite en Régionale 2 pour cette saison 2019, nous encourageons l’équipe
Féminine du Volley-Ball Club de Sainte-Suzanne. L’équipe féminine existe
depuis 2012. Elle est composée de 12 femmes âgées de 17 ans à 38 ans. Elles
sont réunies sur le terrain avec une seule et même détermination : remporter
les Régionale 2 pour cette saison 2019 comme ce fut le cas il y a 2 ans de cela.
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SPORT

Accompagnés de leurs familles, les 3 athlètes ont été honorés, par la Ville, pour leur engagement sportif et leurs résultats. Moment intense
en émotion, cette cérémonie a permis à M. GIRONCEL, Maire et M. EPILOIS, élu délégué aux sports, de les féliciter, pour leur parcours et leur
engagement sportif.

DE L’OR AUX JEUX DES ILES
DE L’OCÉAN INDIEN
Les Jeux des Îles de l’Océan Indien (JIOI), événement sportif de la zone, se disputaient, en juillet
dernier, à l’île Maurice. Cette manifestation, qui regroupe les îles de Madagascar, Seychelles,
Maldives, Comores, Mayotte, Maurice et La Réunion, contribue à l’instauration d’une coopération
régionale, pour le développement du sport, avec la participation des sportifs des différentes îles
membres. Pour cette édition 2019, deux mille athlètes y ont participé, répartis dans les 14 disciplines,
que comptait la sélection. 3 athlètes de Sainte-Suzanne reviennent décorés de la médaille d’or !
UN TRIO, VOIRE UN QUATUOR
DE CHOCS !

I

ls se prénomment Diéla,
Karim et Bryan, trois brillants athlètes qui évoluent
respectivement dans les
disciplines
sportives
du
badminton, du football et de
l’haltérophilie. Un trio qui devient quatuor de chocs, puisque
la cheffe de délégation de La
Réunion, était également une

habitante de Sainte-Suzanne,
Véronique LAGOURGUE, qui
s’est investie tant au niveau de
l’organisation, que de l’encadrement de cette sélection d’athlètes réunionnais. La municipalité de Sainte-Suzanne a souhaité
valoriser les performances d’excellence de ces athlètes, lors
d’une remise des récompenses,
en présence des familles, leur
exprimant ainsi la fierté et le respect qui leur sont dus. Pour le

PORTRAITS
DÉLIA PERIANAYAGOM,
médaillée d’or au badminton

Délia PERIANAYAGOM, en équipe féminine, a remporté, avec sa
coéquipière Mélodie Parrot, la médaille d’or, face à Maurice. Elle a
débuté le badminton, au collège, en UNSS, à l’âge de 11 ans puis s’est
inscrite dans des clubs. Elle a commencé sa carrière à la possession,
où elle a décroché son premier titre de championne de la Réunion
sénior, à l’âge de 18 ans, en 2003, qu’elle a conservé pendant 3
années consécutives. Arrêtée pendant 2 ans, elle a repris le chemin
des terrains, en 2008, où elle récupère le titre de championne de
la Réunion sénior, en simple et en double qu’elle conserve, depuis
maintenant 11 ans. Elle a participé à 3 éditions des Jeux des Iles : 2003,
2015 et 2019. Avec, en 2003, la médaille de bronze, en 2015, la médaille
de bronze et l’or, cette année 2019.
VANILLE #177 /// OCTOBRE 2019 /// 18

Maire, Maurice Gironcel, il s’agit
également de proposer des
modèles de réussite aux jeunes
sportifs du territoire, pour qu’ils
puissent s’identifier et créer chez
eux, l’envie de progresser, dans
leur discipline sportive, pour atteindre l’excellence. Une fierté
partagée, puisque les trois athlètes se disaient extrêmement
reconnaissants envers la municipalité d’avoir mis les projecteurs
sur leur palmarès sportif.

SPORT
BRYAN VIRGINIUS,

Double médaillé d’or, une à l’arraché et une autre au total olympique et médaillé d'argent à
l'épaulé-jeté, en - 109 kg.

Bryan VIRGINIUS a fait ses débuts, dans cette discipline, en 2011, au
C.A.S.E. de Sainte-Suzanne. Deux ans après, suite à la fermeture du
club de Sainte Suzanne, il a intégré le club de Sainte-Marie. Il a ensuite
cessé son sport, en 2017, car ce fut difficile de concilier travail et
entrainements. A cette période, son total Olympique était de 240 kg.
Par la suite, sans activité, il a décidé de reprendre son activité sportive,
en 2018, au club de Sainte-Marie, pendant 6 mois, puis au club CSPJ de
Saint Denis, jusqu’à ce jour. Champion de La Réunion, avec un record :
arraché 140 kg, épaulé-jeté 165 kg et Total Olympique 305 kg.
KARIM IMIRA

Médaillé d’or au football

Karim IMIRA faisait partie de la sélection des joueurs réunionnais, qui
ont été médaillés d’or, avec une finale Réunion/ Maurice. Aux termes
d'un match à suspens, un score de 1 partout et des prolongations, La
Réunion a battu Maurice aux tirs au but, 1 à 0. Originaire de Village
Desprez, Karim a débuté le football, dans le club du FC Bagatelle
puis a intégré le St Denis FC. En 2007- 2008, il suit une formation
au C.R.E.P.S et fait partie de la sélection de la Réunion de 2008.
Repéré pour son potentiel incontestable en football, il s’envolera vers
l’hexagone, pour le prestigieux centre de formation de l’AS MONACO,
dans lequel il évoluera, pendant 6 ans.
En 2016 et en 2017, il foulera les pelouses des stades avec les équipes
de Tours FC, puis de Blois FC. En 2018, il retourne à la Réunion et rejoint
l’équipe de l’AS Sainte- Suzanne puis en 2019, l’équipe de l’AS Excelsior.

73ÈME ÉDITION DU TOUR CYCLISTE
ANTENNE RÉUNION
La 73ème édition du Tour Cycliste Antenne Réunion s’est déroulée du
14 au 22 septembre pour le plaisir de tous les sportifs.
Cette année encore, 20 équipes se sont donné rendez-vous pour courir
ses 800KM sur 1 semaine. Venant de France hexagonale et de l’île
Maurice, ils se sont tous ensemble rassemblés avec les réunionnais,
pour une passion commune « Le sport ».
Ils sont une centaine à s’être donné à fond sur ce parcours avec
en nouveauté ces 8 étapes dont ce prologue. La compétition à été
rudement menée avec une arrivée dans notre ville le 16 Septembre
et un départ le 17, en présence de M. EPILOIS, élu délégué aux sports.
L’émotion aura été à son maximum encore une fois pour tous les
participants, mais aussi pour ceux et celles qui sont venus soutenir,
et encourager ces valeureux sportifs.
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SPORTS

LE SPORT,
C’EST LA
SANTÉ
Pour sa 3ème édition de « Sports en Famille », la
Municipalité, en partenariat avec les différents
services et associations concernés, nous ont
proposé un panel d’activités, dédiées au sport, en
ce dimanche 22 septembre, sur le site du Bocage.

I

l faut savoir que le sport prend de plus en plus
de place, dans notre vie quotidienne. Il est important de prendre soin de soi et de sa santé,
afin d’éviter les maladies tel que le diabète et
autres maladies cardiovasculaires.

Toutes ses activités avaient pour but de nous initier
et de nous faire découvrir la passion du sport mais
aussi d’inciter les familles Sainte-Suzannoises
et de toute l’île, à venir pratiquer et découvrir les
activités sportives tels que le Karaté – kali Escrima,
le parcours d’orientation, l’escalade, le vélo couché,
la zumba, la Tchéga dance... Malgré un temps

maussade, beaucoup de participants sont venus
en famille ou entre amis et ont pu découvrir ce
que proposait les associations sportives de la
commune.
Cette journée s’est agréablement bien passée,
dans la convivialité : des espaces d’information
étaient aussi mis à disposition.
Alors, pour rester en pleine forme et en bonne
santé, n’hésitons pas, mettons-nous au sport !

INTERVIEWS
MME ESTELLE,

MR BOYER BERNARD,

« Je suis maman de 4 enfants et cette journée est
bien, car cela leur montre un peu tous les types de
sport qui peut y avoir et ça leur permet de se défouler
un petit peu. C’est la première fois que je viens et en
plus, il y en a pour tous les âges, c’est vraiment bien. »

« C’est la première fois que je participe à ce genre
d’activité et ça m’a l’air intéressant, d’autant plus
que les activités sont gratuites ; c’est que du positif !
Du moment que mon fils s’amuse, je suis content
et on va revenir cet après-midi. C’est une très
bonne initiative de Sainte-Suzanne. »

de Commune Carron
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de Commune Ango

RÉTROSPECTIVE

NOCES D’OR MADELEINE ET RICHEL HOARAU
Marié en 1969, le couple Hoarau, installé à Mathurines,
respire le bonheur. Madeleine et Richel nous évoque
leur rencontre, un coup de foudre pour lui, une évidence
pour elle : « je rentrais de mon service militaire en 1967,
je rendais visite à ma famille de Bras-Pistolet et là je
la vois, je savais que c’était elle … » Sûr de lui, Richel
lui adresse une lettre et quelle lettre ! Sa demande
en mariage ! Pas l’ombre d’une hésitation, Madeleine
acquiesce d’un large sourire avec la bénédiction
de ses parents. Deux ans plus tard, les noces sont
célébrées à Quartier-Français. Au fil des années,
3 enfants viendront combler leur vie, Carole, Eddy et
Gildas. Mais d’autres rires d’enfants ont résonné dans
la maison familiale puisque Madeleine, assistante
maternelle à temps plein, accueillait des enfants en
situation difficile. Une facilité pour cette maman au
grand cœur ! Richel, lui, est un passionné de la terre, il
continue à entretenir les quelques hectares de terrain
qui surplombent sa maison « y fé passe mon temps »

nous dit-il, car pour ce retraité dynamique, hors de
question de rester pantouflard, « la vie y passe trop vite ! ».
Ces cinquante années d’union ne laissent aucune
amertume sur ce couple sympathique « nou la fé le plus
dur, maintenant nou doit au contraire apprécier la vie, lé
comme au premier jour ! » nous confient -ils. Leur secret
du bonheur ? Sans doute avoir du respect l’un pour
l’autre, beaucoup communiquer, écouter ce que l’autre
à dire, savoir être présent pour l’autre … « mais surtout
être entouré de nos enfants et de nos petits-enfants, ils
sont notre oxygène, au quotidien ».

BONHEUR ET SIMPLICITE : L’ELIXIR DE VIE
UNE BELLE LEÇON DE VIE !

VIVRE DANS LA SIMPLICITÉ

En ce samedi 14 Septembre 2019, Mme BOYER Marie
Céliane a soufflé ces 102 bougies, en présence de ses
enfants et de Monsieur le Maire.

Mme Elianne HOAREAU ne cessera jamais de nous
étonner. Cette merveilleuse et charmante dame a fêté
ses 109 ans, entourée de toute sa famille. Cette femme
débordante d’amour, possède en elle, une force et une
générosité dont elle seule a le secret. Monsieur le Maire
Maurice Gironcel ne manque pas de rendre visite à ces
femmes qui font la richesse de Saine-Suzanne de par
leur longévité. Et comme à chacune des visites l’émotion
est au rendez-vous.

Les yeux pétillants de bonheur, Mme BOYER nous
fait partager des souvenirs, bien présents dans sa
mémoire. Alors ca vous fait quoi d’être centenaire
? Elle rigole. « I vieillit a moin mais quand on est bien
entouré de sa famille on voit pas les années passer ».
On n’a pas 102 ans tous les jours. Elle vit dans sa maison,
située à Commune Bègue depuis bien des années, où
elle a fait grandir ses enfants et où elle s’est occupée de
sa famille, même après le décès de son mari. Ce petit
bout de femme ne cessera jamais de nous étonner,
de par sa joie de vivre, sa mémoire d’éléphant, quand
elle nous parle de sa vie, pas toujours facile, mais avec
sa force, son courage et sa détermination, Mme Boyer
Céliane a accompli, tout ce pour quoi elle était destinée.

Mme Boyer Marie Céliane, 102 ans et M. le Maire, Maurice GIRONCEL

Dans notre belle commune, résident Mme BOYER Marie
Céliane et Mme HOAREAU Elianne nos deux centenaires,
nos deux ZARBOUTAN. Elles représentent la richesse, la
force et le courage d’une vie, remplie de bonheur et de
simplicité.
On se donne rendez-vous l’année prochaine, comme
nous l’ont fait entendre nos deux centenaires.

Les 109 ans de Mme Hoareau entourée de toute sa famille
de M. le Maire, et de M. Pony, élu à l’Aménagement du Territoire
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION

CONTRIBUTION DE LA MAJORITÉ

GROUPE DE L’OPPOSITION

Une communication encadrée par le code
électorale
Le code électoral (article L52-1) interdit aux
collectivités publiques de mener des actions
de propagande pendant les six mois qui
précèdent une élection :
« Pendant les six mois précédant le premier le
premier jour du mois d’une élection et jusqu’à
la date du tour de scrutin où celle-ci est
acquise, l’utilisation à des fins de propagande
électorale de tout procédé de publicité
commerciale par voie de la presse ou par tout
moyen de communication est interdite.À
compter du premier jour du sixième mois
précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections générales,aucune
campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d’une collectivité
ne peut être organisée sur le territoire des
collectivités intéressées par le scrutin »
Pour les élections municipales, cette
interdiction s’applique à compter du
1er
septembre
2019.Elle
concerne
la
communication des mairies ainsi que celle
des autorités administratives indépendantes.
La commune n’a pas le droit de financer
une action de communication qui ferait
campagne pour un candidat.
Pour les candidats sortants, cela concerne
aussi l’utilisation des moyens matériels de
la commune pour la campagne électorale
(voitures de fonctions, téléphones, salle des
fête, Etc.) ainsi que le recours au personnel
municipal.
La promotion du bilan de l’équipe sortante
est interdite à compter du 1er septembre 2019.
L’organisation d’événements et cérémonies
diverses ne doivent être ni avancé, ni retardé,
ni amplifié.
Le site internet de la collectivité est tenu à la
neutralité.

les élus du groupe d’opposition
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La politique d’animation globale, mise en
œuvre à Sainte-Suzanne, à destination d’un
large public, s’appuie à la fois sur la mise en
valeur de notre histoire, des équipements
publics innovants et un partenariat toujours
renouvelé, avec le tissu associatif.
Que ce soit dans le domaine culturel ou
sportif, les actions qui sont conduites
permettent à chacun de se retrouver, autour
de manifestations, qui rayonnent au-delà de
Sainte-Suzanne.
Dans le domaine sportif, notre équipe phare
de football de Sainte-Szanne a fait vibré toute
la Ville avec la coupe de la Réunion et la coupe
de France.
Les compétitions organisées au Stade en Eaux
Vives, le Relais des Marrons ou le Challenge
de Football « Lucet Langenier » constituent
également des marqueurs forts du temps
sportif.
Sur le plan culturel, le Jour de l’An Tamoul, le
20 décembre, la Fête de la Vanille, la Marche
pour le Climat, l’hommage à Edmond Albius et
aux esclaves morts sans sépultures ou encore
la Semaine du Développement Durable font
désormais partie des grandes manifestations
réunionnaises, que nous avons la fierté
d’accueillir.
L’engouement et la participation d’un public,
toujours plus nombreux, participe à la réussite
de ces actions.
Il faut enfin souligner le dynamisme du
tissu associatif et l’implication totale de nos
agents, dans le pilotage et la conduite de
nos manifestations, comme étant la clef du
succès.
Tous ces acteurs contribuent, chacun à leur
manière à la promotion et à la mise en valeur
de notre territoire.

Les élus du Groupe Majoritaire

VIE CITOYENNE

REMISE DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL
AUX AGENTS MUNICIPAUX

L

Longue vie au Club Joie de Vivre

a Médaille d’honneur du
Travail est décernée une
fois par an à l’occasion
du 14 juillet en mairie.
Parce qu’ils sont les
moteurs et acteurs primordial
dans le bon fonctionnement

de l’administration territoriale,
70 agents ont été félicité par
l’autorité pour leur abnégation
et leur sens du devoir bien fait
au service du développement
de la ville de Sainte-Suzanne.
43 agents se sont vus remettre

la médaille d’argent pour les 20
années de service, 17 agents, la
médaille de Vermeille pour leurs
30 ans de service et 8 agents,
la médaille d’or pour les 35 années
de travail dans la fonction public.

ROSELINE DALLEAU
REÇOIT AVEC ÉMOTION
SA MÉDAILLE D’OR
« C’est un grand honneur pour moi, depuis le temps que mi travail, mi mérite
ma médaille ! Même si avec les enfants c’était un peu dur, ça va ! mon cœur lé
gros car dans 2 ans mi part à la retraite, tout ça va manque à mwin. Mais ma
gaign’ repose un peu… »
JOYEUX ANNIVERSAIRE
AU CLUB JOIE DE VIVRE

Le club “La Joie de Vivre” de
Sainte-Suzanne,
présidé
par
Mme Mariette Paniandy, vient
de fêter son 42ème anniversaire
d’existence. Créé en 1977, le club
compte 640 adhérents et l’équipe
a encore des projets, dans le tiroir,
pour les années à venir !

Un anniversaire festif, pour la 3
jeunesse de Sainte-Suzanne
ème

Dans une ambiance dynamique
et presque familiale, la troisième
jeunesse de Sainte-Suzanne a
fêté, jusqu’au bout de l’après-

midi, cet anniversaire, dans un
restaurant sudiste au bord de
la mer. Après ce moment festif,
les adhérents se remettront à la
préparation des actions du club,
jusqu’à la fin d’année : la Semaine
Bleue et le repas de fin d’année.
Pour ceux, âgés de 55 ans et plus,
qui sont intéressés, pour l’adhésion
au club, il faut prendre contact,
avec la Présidente Mme Mariette
Paniandy, au 0262 48 51 93.
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ALON BAT’KARE

SAINT

E-SUZ

USINE SUCRIÈRE
DU QUARTIER FRANÇAIS

ANNE

Inscrite aux monuments historiques en 2002, la cheminée de l’usine du Quartier Français est
située sur l’avenue Raymond Vergès.

Construite en 1860 par la famille
Kervéguen qui possédait de nombreuse terres sur la commune de
Sainte-Suzanne, le Quartier-Français devient le domaine de la
canne à sucre à Sainte-Suzanne.
Elle emploie sur ses terres plus de
275 engagés.

En 1920, l’usine du Quartier-Français est cédée à la Compagnie
Maurice-Réunion, société mauricienne puis rachetée en 1923 par
M. Ivrin Payet. Modernisée, elle
devient l’usine des planteurs la
plus performante de l’île. Les travailleurs de l’usine ont mené de

grandes luttes pour sauver leur
outil de travail, mais malgré ces
victoires, elle fermera ses portes
en 1982 .
Sa cheminée en pierre de taille en
est le vestige aujourd’hui.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est à l’usine sucrière de Quartier Français que fut inventé et monté pour
la première fois, le conducteur Rivière, tapis de caoutchouc tournant à vitesse élevée
réduisant l’épaisseur de la couche de bagasse.
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PORTRAIT

REINE

DORIS - GERBANDIER

LA PASSION DES MOTS

Reine DORIS - GERBANDIER, originaire de Sainte-Suzanne, est native de Bagatelle.
Mariée, deux enfants et grande passionnée de Mah-Jong, Reine est issue d’une
famille nombreuse de 3 frères et 3 sœurs.
Reine a toujours eu depuis petite une passion pour
l’écriture et la poésie. Depuis qu’elle est retraitée,
voilà maintenant 6 ans, ce goût pour les mots a
ressurgi et pour devenir une véritable passion. Elle
a toujours en sa possession un petit carnet et un
crayon qu’elle transporte partout avec elle.
L’année dernière avec les encouragements de
ses amis, elle s’est donc lancée et a produit son
premier recueil de poèmes qu’elle a intitulé « Rien
ne vaut l’expérience ». Plusieurs thèmes de la vie y
sont abordés. Ce recueil regroupe l’ensemble des
expériences que les membres de son entourage
et elle-même ont vécu. A la fin de chaque poème,
Reine conclue toujours avec une moralité, comme
un enseignement de la vie.
Pour les fêtes de fin d’année, son 2ème recueil de
poésies verra le jour « Brin de Sagesse ». L’année
prochaine Reine a un projet qui lui tient à cœur,
celui d’écrire un recueil en créole afin de témoigner
son attachement à son île et rendre hommage à ses
racines. Une traduction en français sera également
réalisée, pour permettre aux gens qui ne peuvent
pas lire le créole de profiter de cet ouvrage.

RIEN NE VAUT
L’EXPERIENCE...

Reine DORIS-GERBANDIER

EXTRAIT DU POÈME « LE TEMPS »

Le temps, vocabulaire fréquent dans notre vie.
Le temps, facteur actif dirigeant notre vie.
Nous répétons sans cesse : nous n’avons pas de temps.
Que d’échange et d’Amour perdu faute de temps !
Nous attribuons notre négligence au temps :
Réunion, rendez-vous, « nous n’avons pas de temps ».
Pas de temps à accorder à ceux qui nous aiment.
Le temps hélas nous accapare et nous enchaîne.
Esclave, nous ne voyons plus le temps passer.
Le temps nous entraîne, nous nous laissons dominer.
Des jours, des semaines, des mois, que du temps perdu !
Hélas ! Le temps perdu ne se rattrape plus.
Le temps, un prétexte qui nous permet de nous cacher
Derrière nos divers engagements tout le temps.
Nous oublions souvent d’accorder notre temps
A ceux qui ont besoin de nous de temps en temps.
Ceux qui se sentent délaissés trouvent le temps long,
Se contentant des souvenirs du bon vieux temps,
Se les remémorant pour faire passer le temps,
Regrettant de n’avoir pas pu retenir le temps.

Reine Doris - Gerbandier
reinedoris@hotmail.fr
0692 67 34 37

Vous qui lirez ce poème, prenez le temps de le méditer.
Rapprochez-vous de ceux que vous aimez.
Profitez de leur présence maintenant qu’ils sont encore vivants.
N’attendez pas que la mort vous sépare
et que les remords vous rongent jusqu’à la fin des temps.
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RECETTE
LA VANILLE BOURBON À L’HONNEUR

Sablé

Pour 4 personnes
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 20 minutes

au cœur d’ananas
à la vanille Bourbon
INGRÉDIENTS
•

250g de farine

•

1 sachet de levure chimique

•

2 jaunes d’œuf

•

1 ananas

•

1 jaune d’œuf pour la dorure

•

1 gousse de vanille

•

100g de sucre en poudre

•

1 pincée de sel

•

160g de beurre mou

•

Rhum

PRÉPARATION
ETAPE 1
Mélanger les jaunes, le sucre et
le beurre jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène et crémeux,
puis ajouter la farine et la levure.

ETAPE 2
Mélanger rapidement puis former
un boudin de 8 cm de diamètre.
Placez-le 30 min au réfrigérateur.

ETAPE 3
Couper l’ananas en rondelle puis
les découper en dés. Couper la
gousse de vanille et gratter l’intérieur. Laisser mariner l’ananas
dans le rhum et les graines de
vanille.
ETAPE 4
Préchauffer votre four à 180°C.
Sortir la pâte du réfrigérateur et
trancher des biscuits d’environ 2
cm d’épaisseur. Enfermer un dé
d’ananas dans chaque biscuit,
puis le rouler en formant une
belle boule. Les déposer sur une
plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé.
ETAPE 5
A l’aide d’un pinceau, badigeonner les biscuits de jaune d’œuf
additionné d’un peu d’eau, pour
les dorer.
ETAPE 6
Enfourner pour 20 min de cuisson.
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SAINTE-SUZANNE
PRATIQUE ...

MOTS MÊLÉS

SPÉCIAL
ÉDUCATION
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K

RETROUVEZ LES MOTS CI-DESSOUS

DANS LA GRILLE CI DESSUS HORIZONTALEMENT,
VERTICALEMENT, EN DIAGONALE,
DE GAUCHE À DROITE ET DE DROITE À GAUCHE ...
BAUHINIAS
HEVA
JEUNE
DEVELOPPEMENT
DAMOUR
PEDAGOGIQUE

JAVOUEY
THERESE
BARAU
BERTIN
MANGLOU
ENFANT

VIVIENNE
EDUCATION
MATERNELLE
HIRONDELLES
MAYA

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

us envoyer
N’hésitez pas àtuno
ces, bricolages écolo

vos recettes, trucs & as
...
ou jeux divers, vous pourriez être publié ici

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

VIVEZ LA FÊTE

DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
DU VENDREDI 22 NOVEMBRE AU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
À SAINTE-SUZANNE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT CONTACT : DVLP AU 0262 52 30 02

ALÉ DI
PARTOU
DÉPÔT DE GERBE AU
MONUMENT AUX MORTS
LUNDI 11 NOVEMBRE
A 1OH PLACE DU MONUMENT AU MORTS

FINALE DU CONCOURS DE CHANT
LE VENDREDI 22 NOVEMBRE À 19H00, SALLE DES FÊTES "LO RWA KAF"
CONTACT LE SERVICE ANIMATION AU 0262 52 26 27

CONSEIL MUNICIPAL
LE SAMEDI 7 DECEMBRE A 9H00,
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

A NOTER
SUR VOS
AGENDAS

