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SAINTE-SUZANNE

Première ville à énergie positive de La Réunion
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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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ÉDITO
SOLIDARITÉ ET DÉTERMINATION
Cela fait maintenant plus d’un an que le monde entier est frappé par
l’épidémie de COVID-19, qui engendre, hélas une grave crise au plan sanitaire
mais aussi au niveau économique et social. Dans ce contexte, nous faisons
preuve, tous ensemble, d’une résistance et d’une capacité à nous adapter en
modifiant nos habitudes et nos pratiques. Malgré ces conditions difficiles,
pour nous tous et en premier lieu, pour les familles, nous devons poursuivre
nos actions et notre combat, pour le développement de notre ville. Dans
cette épreuve, nous pouvons compter sur l’esprit de solidarité, qui est le
nôtre. Nous pouvons aussi compter sur la détermination, qui nous anime,
pour faire avancer nos projets d’avenir.
SAINTE-SUZANNE, LE TERRITOIRE NORD ET LA RÉUNION EN LER !
C’est pour toute la population de Sainte-Suzanne, une grande fierté
d’accueillir le Stade en Eaux Vives Intercommunal, qui qualifie la ville et le
territoire Nord, comme terre de jeux, pour les Jeux Olympiques de 2024. Les
équipes du monde entier viendront s’entrainer, ici, à Sainte-Suzanne, pour
préparer cette grande fête mondiale du sport !
Dans ce numéro, vous découvrirez les nombreuses actions qui sont
intervenues ces dernières semaines, des évènements que nous avons dû
aussi annuler, recalibrer ou reporter, en raison de nouvelles contraintes
sanitaires. La lutte contre l’épidémie COVID 19 est notre priorité, à tous,
sur le terrain.
ALLONS DE L’AVANT !
Je salue, dans ces conditions, l’esprit d’initiative et de création de nos acteurs
économiques, à l’instar de ces salons de coiffure, dans notre dossier Economie.
Dans ces temps difficiles, il est important aussi de faire prévaloir les valeurs
qui nous unissent. Ce socle que nous célébrons au travers des différents
temps forts de la commune, comme la remise des médailles aux familles, la
journée de la Femme ou encore l’hommage à nos zarboutans centenaires.
Au plan culturel, Sainte-Suzanne célèbre traditionnellement le Nouvel An
Tamoul. Ce 14 avril 2021 est particulier, en raison des conditions sanitaires,
mais nous avons tout de même voulu faire acte de mémoire, dans ce numéro,
en partageant avec vous l’action conduite, dans les cantines des écoles et
l’exposition ouverte à la Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire.
Enfin, je suis particulièrement fier des actions que nous avons engagées
avec la population, pour partager les bonnes pratiques en matière
d’environnement et permettre à la population, d’agir collectivement et
concrètement, en faveur de la préservation de notre patrimoine naturel
commun.
C’est cette dynamique que je retiens dans cette période difficile, cette envie
commune d’aller de l’avant, pour apporter plus de cohésion, plus d’activités
et un meilleur cadre de vie. Parce qu’il fait bon vivre à Sainte-Suzanne !
Bonne lecture !
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MA VILLE S’ENGAGE

OPÉRATION MET’PROP
Ferrailles, électroménager, encombrants divers, tous les objets laissés sur le trottoir ont été
scrupuleusement ramassés, par les agents communaux, engagés dans l’opération Met’ Prop ; un
effort salué et cité en exemple par Camille Goyet, Directrice de Cabinet du Préfet de la Réunion.
ENDIGUER LA DENGUE
Offrir aux habitants une ville propre et agréable à vivre est l’une des missions prioritaires de
nos services, notamment celui du service de l’environnement. La crise sanitaire actuelle du
COVID ne doit pas nous faire oublier l’autre combat qu’est celui d’endiguer la dengue, pour
cela nous devons résorber, de manière significative, les dépôts sauvages et accompagner notre
population, dans cette démarche citoyenne et environnementale. L’opération Met’Prop est une
réponse à cette problématique et je félicite l’ensemble des acteurs de leur engagement sans faille,
à rendre le quotidien de chaque habitant de la commune agréable » l’a rappelé Maurice Gironcel
à Camille Goyet. L’opération Met’Prop, salué par la Directrice de Cabinet du Préfet est un exemple
à suivre « Je suis venue à Sainte-Suzanne parce que, comme vous voyez autour moi, il y a vraiment
ici, un engagement collectif contre la dengue et c’est vraiment exemplaire. Nous avons là un tel
partenariat, une telle qualité d’engagement dans cette lutte avec des collectivités qui travaillent
vraiment pour la récolte de l’ensemble des déchets, des dépôts sauvages. Cet engouement de la
population de cette ville freine considérablement le développement des moustiques vecteurs de
la dengue. L’opération elle-même est bonne mais ce qui est le plus intéressant ce sont les outils
de prévention. Pour moi, la pédagogie en passant par le porte à porte et communiqué dans un
magazine d’éducation contribue à améliorer les comportements et à lutter durablement
contre la dengue.

Camille Goyet, Directrice de Cabinet du Préfet de
La Réunion, cite Sainte-Suzanne comme ville
exemplaire dans le combat mené contre la dengue.
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Les agents sont à pied d’oeuvre lors des opérations Met’Prop.

RÉSORPTION DES DÉPÔTS SAUVAGES.
BAGATELLE MONTRE L’EXEMPLE !
DES JARDINS POUR CULTIVER LE PARTAGE
En 2018, un reportage dans le magazine Vanille sur les dépôts sauvages a été un déclic pour les
habitants de la résidence SEMADER. Accompagnés par le service du Développement Local et de la
persévérance de l’adulte-relais du secteur, Rose Marie, les 30 locataires de la cité ont pris à bras le
corps le problème. 3 ans après, le site est méconnaissable !
UN JARDIN SOLIDAIRE ET DURABLE
Dix parcelles ont été attribuées aux volontaires de
la résidence, en retour ils se sont engagés à faire
vivre ce jardin, à l’entretenir et à instaurer un climat
de partage et de convivialité. Marie-Josée Pothin
est l’une de ces volontaires. Pour cette passionnée
de la terre, ce petit lopin de terre est un retour
aux sources et une vraie opportunité d’éradiquer
durablement les dépôts sauvages « Mi passe tout
mon temps libre dans le jardin, la Semader ek la
mairie, la apporte in’ vrai solution pour élimine
le band’dépôt sauvage, c’est in bénédiction pou

nou. Nou gaign’ plante in p’ti salade, piments, tym,
grenadine, et surtout y crée in bon l’ambians dans
le quartier, quand néna y partage » Marie-Josée
Pothin est une vraie source de courage, en bas de
sa résidence, elle a entrepris un vaste chantier de
réaménagement d’un jardin de plus d’1 hectare
à elle seule. Cette jeune diplômée « ouvrier
paysagiste », formation appuyée par le
Développement Local, a, depuis le confinement
de 2020, pris conscience qu’il faut plus que jamais
être sensibilisé à son cadre environnemental.
L’embellissement du site à Bagatelle mérite toutes
les ovations et est un exemple à suivre.
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MA VILLE SE CONSTRUIT

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
FRANÇAISE :
HUIT MAMANS À L’HONNEUR
La date n’était pas choisie au hasard, la municipalité a souhaité honorer, en ce 8 mars 2021, huit
mamans de la commune, en leur remettant la médaille de la Famille Française. Une distinction
honorifique qui salue leur courage et leur parcours de vie exemplaire.
MAMANS EXEMPLAIRES !

E

lles se nomment Carole Faussette (maman
de 4 enfants) ; Sergine Narayaninramaye (4
enfants) ; Yvette Castelnau (5 enfants) ; Martine
Nabaha (6 enfants) ; Marie Thérèse Maillot (6 enfants)
; Jeanne Marie Damour (6 enfants) ; Christelle
Techer (9 enfants) ; Andrèze Nayagom (6 enfants,
décernée à titre posthume). Elles ont reçu chacune
la médaille de la Famille Française, à l’invitation du
maire Maurice Gironcel et de son conseil municipal.
Avec le contexte de la crise sanitaire, la réception
s’est déroulée en petit comité, tout en respectant
les gestes barrières. Accompagnées d’un membre
de leur famille, les sept femmes courage sont
reparties avec leur médaille, un diplôme honorifique
ainsi qu’une orchidée. Un geste apprécié par les
récipiendaires, comme nous l’a confié Jeanne Marie
« C’est très émouvant de recevoir pareille distinction,
en plus avec le COVID, y fait du bien de sortir de son
train-train quotidien et de recevoir cette médaille
du Maire, j’ai passé un agréable moment. Bien
sûr, j’ai une pensée particulière pour mes enfants,
mes petits-enfants, ceux de La Réunion et ceux
installés en Métropole. J’aurais tant aimé partager
ce moment avec eux … »
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«POUR LEUR MÉRITE, LEUR DÉVOUEMENT
ET LEUR AMOUR PORTÉS À LEURS ENFANTS,
PETITS-ENFANTS ET ARRIÈRE-PETITS ENFANTS».

C

ette médaille vient récompenser l’abnégation
des mamans, dans l’éducation et les valeurs
transmises 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,
vous en êtes, toutes ici présentes, des dignes
représentantes et je vous félicite, vous méritez
amplement cette médaille ».

La remise de la médaille de la Famille Française symbole de la reconnaissance de la Nation.

FAUSSETTE CAROLE
4 ENFANTS,
Camp des Evis

NABAHA MARTINE
6 ENFANTS,
Commune Ango
Ses loisirs : les rencontres
familiales, cuisiner de bons petits
plats. Aime jardiner et faire la
marche

MAILLOT
MARIE THÉRÈSE
6 ENFANTS
Commune-Bègue
Ses loisirs : faire la randonnée,
cuisiner de bons plats, entretenir
son jardin

TECHER CHRISTELLE
9 ENFANTS
Renaissance
Ses passions : adore cuisiner
de bons plats, la marche

NARAYANINRAMAYE
SERGINE
4 ENFANTS, Bel Air
Ses loisirs : karaoké
avec la famille et les amis
Aime faire la marche

CASTELNAU YVETTE
5 ENFANTS
Centre-ville,
ici représenté par sa fille
Ses passions : cuisiner de
bons petits plats et regarder la
télévision

DAMOUR
JEANNE MARIE
6 ENFANTS
Centre-ville
Ses passions : la couture (les
rosaces), cuisine de bons plats, faire le
jardin. Aime voyager et rendre visite
à sa famille en métropole

ANDRÈZE NAYAGOM
à titre posthume.
Son mari Maurice et sa
fille sont venus honorés
sa mémoire
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ÉVÈNEMENT

8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR LES DROITS DES FEMMES
Le 8 mars est une journée de sensibilisation et de mobilisation pour les droits des femmes.
Elle trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle, réclamant des
meilleures conditions de travail et le droit de vote. Lors de l’Année Internationale de la femme en
1975, l’Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée Internationale des femmes
le 8 mars. Cette journée a ensuite été officialisée en 1977 par l’ONU qui définit chaque année une
thématique différente. Le thème en 2021 était «Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans
le monde de la Covid-19».
8 MARS CÉLÉBRÉ AVEC L’ASSOCIATION
FAMILLES SOLIDAIRES
En raison de la situation sanitaire, un grand nombre
d’évènements, initialement prévus autour de cette
journée, ont dû être annulés. L’association «Familles
Solidaires», a néanmoins, maintenu une animation
de proximité, encadrée avec les gestes barrières,
pour montrer les travaux entrepris par les adhérents.
Retour en images
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PORTRAITS DE FEMMES
HUGUETTE ALPOU,
UNE JEUNE ARTISTE
SEPTUAGÉNAIRE

CAMILLE GAVAUDAN,
2ÈME DAUPHINE MISS
RÉUNION 2020
UN RÊVE ÉVEILLÉ POUR
NOTRE BELLE SAINTESUZANNOISE
Camille Gavaudan, âgée de
18 ans vit à Grande Ravine,
dans le quartier de Bel-Air. Elle a été couronné
2ème dauphine de Miss Réunion 2020, est en 1ére
année de médecine. Camille vit un rêve éveillé
« J’adore l’univers de la mode, le maquillage, les
coiffures, les vêtements, les photos, bref, j’ai toujours
rêvé d’être Miss, mes parents et amis m’ont poussé à
franchir le pas ... » L’élection de Miss Réunion, elle l’a
vécue non pas comme une compétition mais plutôt
comme une approche complète d’une aventure
humaine. Au début je ne réalisais pas que je faisais
partie des 12 candidates sélectionnées, puis j’ai
savouré chaque moment de mon aventure, parmi
tous les moments partagés, le souvenir qui restera
gravé est, sans hésiter, la découverte de mon île en
hélicoptère. Une île aussi intense que magnifique ».
Camille Gavaudan souhaite encourager les jeunes
filles à poursuivre leur rêve et à ne rien lâcher
«Foncez, donnez-vous les moyens d’atteindre votre
but, la motivation et la détermination sont les seules
maîtres-mots de votre réussite ».

Elle nous attendait depuis
un long moment, elle
guettait avec impatience
le
rendez-vous
avec
Vanille… Rencontre avec
une jeune artiste qui s’est découvert un vrai
talent de peintre, une vocation née il y a à peine
4 mois !
C’est à Bassin Bœuf, dans son chaleureux foyer aux
portes rouges, que nous retrouvons Huguette. Dans
son garage, transformé depuis décembre dernier,
en véritable salle d’exposition, la pétillante artiste
nous raconte sa nouvelle passion. « Je m’étonne
moi-même de ce que j’arrive à faire avec un pinceau
et de l’acrylique ». Cette autodidacte qui n’a jamais
pris aucun cours de dessin ni de peinture, laisse
libre cours à son imagination. Huguette est un vrai
boute-en-train, une énergie solaire qui impulse la
joie de vivre. Aujourd’hui elle s’épanouit dans son art
: la peinture. Elle expose ses tableaux, pour l’instant,
chez elle, mais espère trouver une salle, pour montrer
au plus grand nombre sa nouvelle passion et aussi
pouvoir donner des cours de peintures à qui le veut.

CAROLE LEDOYEN
UN PARCOURS EXEMPLAIRE RÉCOMPENSÉ
Carole Ledoyen, directrice des quatre centres Mercialys, pour la branche «commerce
éphémère», a reçu la récompense de l’héroïne réunionnaise décerné par le Préfet
en mars dernier. Avec son parcours atypique et sa volonté à toute épreuve, Carole
a obtenu le Prix des 1000 Possibles, et fait partie des 9 profils retenus, pour rédiger
une lettre aux 1 000 petites filles nées le 8 mars 2021. Habitante du quartier de
Village Desprez, Carole Ledoyen est issue d’une fratrie de quatre enfants. Il y a 25
ans, inscrite à l’ANPE, Carole Ledoyen est retenue pour un poste d’employée de rayon dans le secteur des
produits frais à Jumbo Duparc, qui allait ouvrir ses portes. Le début d’une réussite... «Tout ne fut pas facile»
dit-elle, «il a fallu beaucoup de sacrifices et d’investissements personnels». Une détermination qui a payé...
Mercialys, propriétaire de galeries, lui a proposé, «à sa grande surprise» dit-elle, le poste de directrice de
centres (Cap Sacré Cœur, Jumbo Duparc, Grand Large Saint-Pierre, et Beaulieu Saint-Benoît) avec pour
nouveauté́ la gestion du commerce éphémère. «Tout est possible à qui rêve, ose, n’abandonne jamais. Mais
surtout, il ne faut jamais oublier d’où on vient» dit Carole Ledoyen qui ambitionne désormais de devenir
directrice régionale ! La jeune femme s’illustre également à travers son engagement pour la cause des
femmes. Elle a notamment participé à la mise en place des points d’accueil pour les femmes victimes de
violences dans les centres commerciaux de La Réunion, durant la période de confinement, de mars à mai
2020.
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ÉCONOMIE

DES SALONS DE COIFFURE
AUX PETITS SOINS
Les salons de coiffure n’en finissent pas de se réinventer, tant au niveau des services proposés que
par leur décoration. On ne franchit plus un salon pour un simple diagnostic du cuir chevelu ou pour
de simples conseils de coupes, de couleurs, on y vient pour retrouver une ambiance de bien-être,
de plaisir. Une étude démontre que 95% des clientes reprennent confiance en elle, après juste un
passage au coiffeur.
Rencontre avec deux nouveaux salons, implantés à Commune Bègue et à Deux-Rives ; deux univers
différents qui ont cependant un point commun : révéler la beauté féminine.

HAIR KSSI & MAKE UP

DE L’OR DANS LES MAINS ! COIFFURE ET MAQUILLAGE

F

ace aux éternelles
insatisfaites
de
la
chevelure,
Jessica
Tateia, propose un concept
innovant,
le
stylisme
beauté. Elle saura vous
sublimer avec la coupe et la couleur tendance mais
aussi vous conseiller sur la tenue vestimentaire
qui vous sied le mieux. Des conseils avisés pour
vous donner confiance et assumer votre féminité.
Son parcours est atypique, elle, qui a entamé des
études pour devenir infirmière, se retrouve à la tête
de son propre salon. Après de longues années de
formation, elle savoure chaque jour son aventure,
malgré des débuts difficiles, en pleine crise COVID.
« J’ai longtemps été coiffeuse à domicile, puis
salariée dans un salon de renom. J’ai suivi une
formation dans le maquillage, un domaine que
j’affectionne particulièrement. Avec le soutien de
mes proches, j’ai ouvert ce salon en août 2020,
depuis, j’ai une clientèle fidèle et j’aspire à en avoir
d’autres, car je fais de mon métier, une véritable
passion dans l’art de rendre à chacune sa beauté ».
Installé à Commune Bègue, près du Centre Technique
municipal, « HAIR KSSI » vous accueille dans un design
sobre au style contemporain, du lundi au samedi,
uniquement sur rendez-vous au 0692 39 59 91.
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Etape d’une technique
OMBER HAIR

Jessica prodigue
également du relooking
et des conseils en image
vestimentaire.

Site internet : www.hairkssi.re
Facebook : HaiR Kssi Hair&Makeup
HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi de 8h30 - 12h00
Mardi - Jeudi et Vendredi de 8h30 à 16h30
Mercredi de 13h00 à 17h00
Samedi 8h00 à 15h00
Jour Férié sur demande

2 RIVES

COIFFURE ESTHÉTIQUE

D

u nouveau dans le paysage économique de DeuxRives, un nouvel espace de bien-être « 2 Rives
Coiffure et Esthétique » vous accueille du lundi
au samedi, pour une mise en beauté garantie.

La fine équipe du salon, d’un design épuré et raffiné,
propose des soins de beauté en coiffure, maquillage,
onglerie, massage, soins du corps, du visage et soins
amincissants. Dijoux Roselyne en est la gérante. Pour
cette jeune entrepreneuse, originaire de Chane Kane,
développer cette activité de service en plein cœur de son
quartier est une grande fierté. « Le Bourg de Deux-Rives
s’est développé ses dernières années, le quartier s’est
métamorphosé et offre une large panoplie de services
aux habitants. Ce salon vient compléter le dynamisme
de l’activité économique, déjà bien présente, avec
les professionnels implantés ici, dans le paramédical,
médecin, pharmacie, infirmièr(e)s. J’avais à cœur de
proposer un concept autour de la beauté, du bien-être ».
Roselyne n’a pas fait les choses à moitié. L’idée est née en
octobre 2019 et deux mois plus tard, elle ouvrait son salon.
De nature déterminée et hyper dynamique, Roselyne s’est
donnée les moyens d’y arriver, entourée de ses proches
et de ses futures collaboratrices « L’objectif était d’ouvrir
pour les fêtes de fin d’année et d’apporter un service de
qualité pour les fêtes. Il n’y avait pas de prestation telle
que ce salon avant, les habitants de Deux-Rives, de Bras
Pistolet et des alentours peuvent désormais compter sur
notre professionnalisme… » Dans ce salon, l’atmosphère
est apaisante, relaxante, et l’agencement élégant du salon
invite au « lâcher-prise ». « Nous avons voulu proposer un
lieu élégant pour que notre clientèle s’y sente bien, ce
n’est pas parce qu’on est un quartier des hauts qu’il faut
rogner sur la qualité, notre clientèle mérite ce qu’il y’a
de mieux car elle a espéré voir s’implanter un salon de
beauté ici depuis bien longtemps… il faut donner envie
aux gens de revenir, d’où un accueil personnalisé et une
grille tarifaire adaptée à tous. Il était important aussi
que nous évoluons, dans un cadre propice et agréable.
Nous travaillons aussi avec des gammes de produits
naturelles et végétales, pour assurer de la qualité à nos
clients ».
Pour Roselyne Dijoux, il n’y a pas de hasard, quand on est
porté par de belles motivations ; les siennes sont d’apporter
de la joie et du bonheur dans la vie des gens. D’autant que
c’est un quartier qui l’a vu grandir ; car comme elle nous le
confie « souvent c’est au travers d’une mise en beauté, d’un
peu de temps pour soi que l’on reprend confiance en soi,
en la vie ».

Un trio de charme
De gauche à droite, Coline, pour les soins esthétiques,
Roselyne et Alexia, pour les soins capillaires. Des
professionnelles à votre écoute.

Roselyne Dijoux, la gérante du salon tient à remercier
chaleureusement ses clientes fidèles et les gens
du quartier qui soutiennent son activité depuis le
confinement.

2 Rives Coiffure et Esthétique,
au 0692 290 005
Pour enfants – femmes et hommes
Ouvert du lundi au samedi, avec ou
sans rendez-vous (remise 10% les
mardis pour les personnes de + 65
ans / 10% les mercredis pour les -20
ans / 20% les jeudis sur les colorations
racines)
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ÉVÈNEMENT

POUTTANDOU VAJTOUKKEL
5122
Les coïncidences du calendrier 2021 ont fait de ce 14 avril l’entrée de la nouvelle année 5122 pour
la communauté tamoule à La Réunion et le début du Ramadan pour la communauté musulmane.
Deux évènements qui accentuent le bien vivre ensemble sur notre île intense.

ANNÉE « PILAVA »

L

a communauté tamoule est entrée dans
l’année 5122, année « Pilava » placée sous le
signe de la connaissance et de la sagesse.
En raison de la crise sanitaire et des mesures
applicables sur tout le territoire, les manifestations
prévues autour de ces festivités ont été annulées,
la fête s’est tenue dans le cercle privé avec les
offrandes et les remerciements aux divinités.
Le Nouvel An Tamoul est un temps fort pour
tous les réunionnais. Ce jour-appelé également
Pouttandou - est le jour où selon les croyances
tamoules, le dieu Brahma commença la création de
l’univers et où Vishnou s’est réincarné en Matsaya,
le poisson. C’est aussi le jour du renouveau, où le
Soleil entre dans la constellation du bélier.
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ACTION DE PROXIMITÉ AVEC LE SERVICE
ANIMATION

M

algré le contexte, le Service Animation de
la Ville, a tenu à faire voyager les élèves de
tous les établissements scolaires, à travers
une pièce de théâtre sur la tradition indienne, tout
en respectant les gestes barrières. Les agents du
service, Stéphanie, Mylène, Elodie, Ericka, Clarisse,
Idriss, Nono, Olivier et Dédé ont proposé une
pièce de théâtre, autour du bien vivre-ensemble
et l’importance de la famille, dans les situations
difficiles, les valeurs fondamentales du socle
familial pour vaincre le mal. Les enfants ont salué
la représentation et la mise en scène.

L’INDE DANS LES ASSIETTES

C

omme tous les ans, la municipalité a
souhaité reconduire le repas à thème dans
les écoles. « C’est un moment de partage et
de transmission » nous confie Maximin Astourne,
adjoint au Maire, Délégué aux Affaires Scolaires, à
la Politique Educative Globale et à la Politique de la
Ville et de Cohésion Sociale. « Cette belle initiative
invite les plus jeunes à découvrir d’autres cultures
et la différence se trouve également au niveau
culinaire. C’est un partage de l’amitié profonde de
ceux qui ont construit la Réunion d’aujourd’hui, du
savoir-vivre et du vivre-ensemble ». Au menu donc :
massalé poulet, pois citrouille massalé et pour la
touche sucrée bonbons bananes, une friandise qui
a fait l’unanimité, dans les cantines de la commune.

Maximin Astourne, adjoint au Maire, apprécie le partage
de la culture dans le menu concocté par le Service
de la Restauration Scolaire

EXPOSITION A LA MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE AIME CESAIRE - MIAC

L

’Association Sauvegarde de la Mémoire Réunionnaise (ASMR) proposait une magnifique exposition
à la MIAC intitulée « Des rituels indo réunionnais jusqu’au divin » ; nous vous proposons de la
découvrir avec ces quelques photos…

Yolaine Tounia, adointe au Maire, Déléguée à la Culture
salue le travail de cette exposition
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SOCIALE

DU BLEU POUR LA CAUSE AUTISME

L

a municipalité a souhaité se mobiliser pour la cause de l’autisme, en illuminant quelques bâtiments
de spots bleus aux couleurs de l’autisme. Pour la présidente de « Autisme Réunion », Nathalie
Faucher, ce geste symbolique est un soutien important et marque la solidarité envers cette cause
« En raison de la situation sanitaire, nous ne pourrons pas organiser de manifestations autour
de cette cause, c’est pourquoi nous avons sollicité les communes pour éclairer de couleur bleue les
façades des mairies. Autisme Réunion est une association qui existe depuis 30 ans sur le département,
son objectif est avant tout de faire savoir au grand public, comme aux instances administratives, que ce
handicap est complexe et demande des prises en charges spécifiques, adaptées au cas par cas, pour
que ces personnes puissent rester des citoyens à part entière … »

La façade de L’Hôtel de Ville s’est parée
de jolis spots bleus

L’annexe de Quartier-Français s’est mise également
aux couleurs de l’autisme.

REPAS SOLIDAIRE
Le Lion’s Club de Sainte-Suzanne, associé au CCAS, a partagé plus d’une cinquantaine de repas et
de colis alimentaires à des personnes dans le besoin. Une action solidaire, en ces temps difficiles,
qui apporte du réconfort dans les familles.
ACTION SOLIDAIRE DANS LES QUARTIERS

C

’est dans le jardin de la mairie annexe de
Deux-Rives, que la dizaine de bénévoles de
l’association Lion’s Club de Sainte-Suzanne
et des agents du CCAS ont accueilli à grand sourire
les nombreuses familles, issues des quartiers de
Deux-Rives et Bras Pistolet. Au menu, barquette
de shop suey poulet ou sauté poisson et un cabas
rempli de denrées de première nécessité. Anne
Maillot, directrice du CCAS, applaudit et soutient
l’action qui met en exergue le rôle essentiel de
l’accompagnement social des divers partenaires.
« Il est important de soutenir et de proposer ce
genre d’action qui s’inscrit dans le partage et la
solidarité sociale. Nous avons un public fragile,
mais au-delà de cet apport alimentaire, nous
pouvons les accompagner dans un parcours
social et professionnel avec l’accès au logement,
l’accès aux ressources et à la santé. Nous voulons
garantir un accompagnement de qualité, pour
que ces familles retrouvent une qualité de vie bien
meilleure.
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L’équipe du CCAS et les membres du Lion’s Club de Sainte-Suzanne
mobilisés à Deux-Rives pour cette action solidaire.

Distribution de repas et de denrées alimentaires
à une vingtaine de familles

Anne Maillot, Directrice du CCAS, en compagnie d’une des membres
du Lion’s Club de Sainte-Suzanne, en visite chez un bénéficiaire qui n’a
pu faire le déplacement.

LE SAMSAH DV : UN ACCOMPAGNEMENT POUR
LES DÉFICIENTS VISUELS
Créée en 2008, le SAMSAH DV (Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés Déficients Visuels) propose un
soutien et un accompagnement médico-social
personnalisé, prenant en compte les besoins et
attentes de la personne.
Le SAMSAH DV est géré par l’Association IRSAM,
association loi 1901 reconnue d’utilité publique ;
créée il y a plus de 160 ans, l’Association IRSAM
est désormais représentée par 25 établissements
localisés à Marseille, Nice, Lyon et à La Réunion.
Ce service accueille des personnes déficientes
visuelles, avec ou sans handicap associé, âgés de
18 à 60 ans ou plus (si le handicap a été reconnu
avant l’âge des 60 ans).

Selon les personnes repérées, sont proposées les
prestations suivantes :
Maintenir et développer les capacités
 évelopper
D
l’autonomie
:
recherche
d’accompagnement pour les actes de la vie
quotidienne (cuisiner, se déplacer, …), pour la
communication et les relations avec autrui,
pour prendre des décisions adaptées et pour
la sécurité
 avoriser la participation sociale
F
engagements citoyens, vote...)

(loisirs,

« Nous intervenons sur toute l’Ile et sur tous les
lieux où se déroule la vie de la personne. C’est un
service gratuit pour les personnes (Le SAMSAH
est financé par l’Agence Régionale de Santé de
l’Océan Indien et le Conseil Départemental de
l’Ile de la Réunion). Le SAMSAH a pour objectif le
maintien ou le développement de l’autonomie, la
sécurité et la qualité de vie. Il contribue ainsi au
maintien à domicile »
Grâce à une équipe pluri professionnelle (sociale,
médicale et paramédicale), le service assure
un accompagnement médico-social adapté et
des prestations de soins, afin de participer à la
réalisation du projet de vie des adultes, en situation
de handicap visuel. Leurs actions permettent de
rechercher le maintien des liens familiaux, sociaux,
universitaires ou professionnels et de faciliter
l’accès à l’ensemble des services offerts par la
collectivité.

Vous pouvez visualiser et retrouver toutes
nos actions et actualités en vous rendant sur
notre blog : http://blog.irsam.fr/samsahdv/.

i
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
Le secrétariat, ouvert du lundi au
vendredi de 08h à 17h au 0262 21
64 96.
Ou par mail : samsahdv974@
irsam.fr
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AMÉNAGEMENT ET TERRITOIRE

MODERNISATION DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET
CULTURELS DU BOCAGE
La Commune souhaite conforter l’attractivité du Bocage, autour de ses atouts et augmenter les
services offerts au public, sur ses équipements municipaux. Elle travaille, en toute cohérence
avec la CINOR, qui engage également de gros investissements, sur les espaces communautaires
du Bocage. La conjugaison de leur dynamique a pour ambition la modernisation de la zone du
Bocage. Pour y parvenir, elle développe une stratégie de concertation basée sur des actions de
communication et d’animation du territoire, associant ainsi les clubs sportifs, les usagers et les
acteurs divers du territoire.
UN POTENTIEL DE LOISIRS À STRUCTURER

E

n 2006, au titre des sites touristiques en projet,
la CINOR a défini une ZIC (Zone d’Intérêt
Communautaire) sur le site du Bocage. Forte
de ses équipements sportifs de proximité (terrains
de football, plateaux noirs, boulodromes), présents
dans la plupart des quartiers. Sainte-Suzanne
possède des structures à rayonnement régional :
à la Marine, le centre régional de moringue et de
boxe française, au Bocage, le complexe sportif Lucet
Langenier (stades de football, piste d’athlétisme,
piscine, plateaux polyvalents, plan d’eau, courts de
tennis, base de canoë-kayak, etc.).
ENJEUX ET OBJECTIFS

L

a Commune de Sainte-Suzanne souhaite,
dans ce cadre, améliorer l’offre de services à la
population notamment dans le domaine sportif
et de loisir. Pour ce faire, plusieurs équipements
ont été identifiés, pour faire l’objet d’une étude
de diagnostic et de programmation, en vue
d’envisager leur réhabilitation et leur adaptation,
aux besoins actuels de la population. En effet, la
réalisation de l’étude de structuration est l’occasion,
pour les élus de Sainte-Suzanne et les partenaires,
d’exprimer leurs visions du développement et de
l’aménagement du Bocage.
Cette réflexion doit permettre, d’une part, à la
Commune de Sainte-Suzanne de mieux répondre
aux attentes des usagers ; d’autre part, d’avoir une
meilleure visibilité sur les interventions à engager et
d’offrir un espace lisible et cohérent.
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MARAÏNA, OUTIL OPÉRATIONNEL

L

es collectivités locales témoignent donc leurs
fortes volontés respectives de dynamiser ce
site touristique et de loisirs. La Commune
souhaite que sa démarche de structuration soit
faite dans un esprit de concertation, permettant
d’aboutir à un projet partagé avec les usagers et les
partenaires. Dans la continuité des travaux qu’elle
a déjà entrepris, la Commune de Sainte-Suzanne,
souhaite définir un programme d’investissements
sur les équipements et aboutir à une cohérence
d’aménagement et de fonctionnement d’ensemble.
Ce programme lui permettra de solliciter des
financements locaux, nationaux et européens, en
vue d’atteindre les ambitions évoquées. C’est à ces
fins que la Commune a confié à la SPL Maraïna, un
mandat d’études préalables, qui visent à structurer
les équipements municipaux, se trouvant sur le site
du Bocage.

UN PROJET CONCERTÉ

L

’étude de structuration des équipements
municipaux du Bocage à Sainte-Suzanne est
organisée en 3 étapes :

P
 hase 1 – Diagnostic et analyse des besoins
P
 hase 2 – Proposition de scénarios
P
 hase 3 – Programme détaillé de réhabilitation
et de construction.
Courant 2020, la SPL Maraïna a lancé un ensemble
de diagnostics techniques sur les bâtiments qui
composent le site, permettant d’évaluer l’ampleur
des travaux de mise aux normes.
Cette première étape a permis également de
solliciter l’avis de la population, à travers un
questionnaire en ligne et enquêtes sur place, afin
de mieux comprendre le fonctionnement (usages et
pratiques) et caractéristiques du site (les faiblesses
et potentialités).

En parallèle, la SPL Maraïna a organisé plusieurs
ateliers rassemblant les élus et techniciens de
la collectivité, ainsi que les associations usagers
du Bocage. Les discussions ont porté sur les
principales thématiques, à savoir les espaces
publics, l’évènementiel, les infrastructures et les
équipements. Ces échanges ont permis de faire
remonter les points d’amélioration et partager la
vision de chacun à long terme. Les associations et
clubs du site ont été sollicités spécifiquement, afin
de mieux cerner le besoin des usagers, à travers
un questionnaire tourné sur les aménagements et
équipements du site.
L’ensemble de ces éléments permettront d’aboutir,
dans les prochains mois, à des propositions de
scénarios conformément aux ambitions de la
collectivité, en cohérence avec les projets limitrophes.
La population sera à nouveau associée, afin de suivre
l’avancement de ce projet. Tenez-vous informé !

COMMENT ÉVALUERIEZ-VOUS LA QUALITÉ
DES ESPACES PUBLICS

4,8
ÉVALUATION MOYENNE

MOUSTIQUES

Séance de travail avec les élus, les services de la Ville
et les associartions

MANQUE DE JEUX
POUR LES ENFANTS

PROBLÈME DE PROPRETÉ
MANQUE DE TOILETTES

MANQUE DE
PARKINGS

MANQUE DE BANCS

UNE RÉFLEXION QUI SE CONCRÉTISE

L

a Commune de Sainte-Suzanne et la CINOR ont participé à plusieurs réflexions et interventions,
autour de l’entretien, l’exploitation et la valorisation du site et des équipements du Bocage.

Elles ont porté notamment sur :
le projet de Liaison Bocage-Niagara (études préalables en cours) ;
la réhabilitation du restaurant du Bocage (travaux réceptionnés) ;
la résorption du radier de la rivière Sainte-Suzanne, par la construction d’un pont (travaux

réceptionnés) ;
l’aménagement des abords de la RN 2002 au Bocage (étude en cours) ;
la réfection de la piscine municipale (travaux en cours) ;
La rénovation de l’éclairage public routier sur la RN2002 au Bocage et en Centre-Ville (travaux en
cours)
L’élaboration du Plan de Gestion de la Rivière Sainte-Suzanne (plan d’actions réalisé, lutte contre les
plantes envahissantes en cours, interventions plus lourdes programmées)
etc.
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SPORT

LE NORD CONFIRME SON
RANG DE “TERRE DE JEUX”
La Run Slalom international canoë-kayak s’est révélée un succès, sur tous les plans : sportif,
événementiel, économique et touristique. Pour sa part, sélectionné centre de préparation olympique,
dans le cadre de la labellisation du Territoire du Nord comme « Terre de Jeux 2024 », le SEVI a montré
son aptitude à accueillir, aussi bien les clubs de kayak locaux que nationaux et internationaux.

O

rganisée par le Comité Régional de Canoë Kayak, ses clubs et bénévoles, en partenariat avec la Cinor,
le SEVI et la Ville de Sainte-Suzanne, cette compétition a rassemblé une centaine de compétiteurs.
Elle restera une première dans l’histoire du sport à La Réunion.
Jamais autant de sportifs de haut niveau mondial n’avaient encore été rassemblés à La Réunion, sur un
même site. On y a vu des représentants et athlètes d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, d’Andorre, de Pologne,
de République Tchèque, de Slovaquie, de Suisse, du Maroc, d’Irlande, de l’équipe de France et, bien sûr, du
Pôle Réunion.

TERRE DE TALENTS : NOS JEUNES ESPOIRS
RÉUNIONNAIS ONT EU AINSI UNE OCCASION
INESPÉRÉE DE CÔTOYER LES MEILLEURS
MONDIAUX LORS DE CETTE COMPÉTITION

E

n ce samedi ensoleillé du 6 février 2021, les
meilleures nations mondiales du canoë kayak
ont occupé, avec envie et passion, les eaux
sainte- suzanoises du SEVI du Bocage.
Parmi ces athlètes, se trouvent de nombreux
champions olympiques, champions du monde,
champions d’Europe en titre... Et très certainement
les futurs médaillés olympiques à Tokyo, cette année.
Cela représente, avec les cadres et l’entourage
technique, plus de 150 personnes accueillies sur le
territoire Nord, sur l’ensemble de cette période. Le
Maire de Sainte-Suzanne (et Président de la Cinor)
se félicitait que “tous ces sportifs de haut niveau,
sans exception, ont résidé le temps de leur séjour
(entre 3 semaines et un mois) sur notre territoire
Nord, notre « beau pays »’’.
Ils ont ainsi contribué à faire marcher nos structures
touristiques (gites et tables d’hôtes) qui en ont bien
besoin, dans le contexte sanitaire que vous savez”.
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LE SEVI SÉLECTIONNÉ COMME CENTRE DE
PRÉPARATION AUX JEUX

Q

ue de chemins donc parcourus pour le
SEVI depuis cette inauguration de 2013.
Entretemps, la ville de Sainte-Suzanne,
la Cinor et le comité n’ont pas cessé
d’œuvrer, pour cet équipement. De passion,
d’engagement, et de foi, il en faut pour réussir
l’obtention, par le Territoire du Nord de La
Réunion, du label « Terre de Jeux 2024 »,
décerné par le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques de Paris 2024. Ainsi le Stade en
Eaux Vives Intercommunal a été sélectionné,
en octobre 2020, comme Centre de Préparation
aux Jeux pour les disciplines du canoë kayak
slalom.
C’est le seul équipement sportif ainsi labellisé,
sur l’ensemble de l’espace ultramarin.
Du reste, tout au long de ces trois derniers
mois, le SEVI a confirmé sa vocation à accueillir
des délégations d’athlètes nationaux et
internationaux pour des entraînements, et
aussi en compétition en vue de leur préparation
aux Jeux.

ANCRAGE TERRITORIAL ET APPROPRIATION
PAR LA POPULATION

C

ette double labellisation constitue une
opportunité sans précédent, pour le territoire
du Nord.
“Elle va contribuer à renforcer l’ancrage du Stade
en Eaux Vives Intercommunal du Bocage sur son
territoire et améliorer son appropriation par la
population. Et d’autre part, accroître la visibilité
et le rayonnement de cet équipement et ainsi du
territoire de la CINOR à l’échelle régionale, nationale
et internationale”, argumente Alix Coindevel,
directeur de la Communication à la Cinor et membre
du collectif Terre de Jeux 2024.
A l’heure des bilans, Maurice Gironcel a remercié
l’ensemble des athlètes, pour leur détermination à
donner le meilleur d’eux-mêmes, avec en prime des
sensations fortes procurées au public.
Rendez-vous a été donné en 2022 (ou avant) à
ces stars qui avaient, jusqu’à présent, l’habitude
d’effectuer leurs stages de préparation hivernale en
Australie (stade olympique de Sydney) ou au stade
en eaux vives de Dubaï.
Un bravo a également été adressé à l’organisation
du CRRCK, composée de bénévoles, aux équipes du
SEVI et de la Cinor pour la qualité du travail fourni.
On n’a pas fini d’entendre parler du Stade en eaux
vives de Sainte-Suzanne et de sa rivière artificielle
dédiée aussi bien aux loisirs qu’aux compétitions...
Et du Beau Pays !

La Cinor et ses partenaires ont été à la hauteur de leur label de
“Terre de Jeux 2024”.

LE SEVI , 8 ANS DÉJÀ

I

nauguré en 2013 par Maurice Gironcel, Président de
la Cinor et président de la Fédération de l’époque,
le site offre un espace d’accueil, des vestiaires, une
salle de musculation, une salle de réunion, un espace
de stockage du matériel, un atelier de réparation,
une salle de gestion des courses et, bientôt, des
gradins et une passerelle d’accès à l’îlot central.

Les Tricolores, comme les Réunionnais du Pole Espoirs, ont assuré !
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RACINES

DEUX CENTENAIRES GAYAR
MARCELLA GUILGORY,
UN’ VIE DE TRAVAY

« lontan té fé plus enfants mais nou, nou la décide
fé que 2 car travay té dur, fallait gaign’soigne ces
enfants-là, lé facile pou faire mais après y suffit pas,
nou la gaign’ donne à zot nout l’amour même si nou
té viv’ dans la misère. Komé là, la vie lé dure, mi voit
zenfant y écoute pu les parents, lé bien triste… »
« MA VIV’ DAN LA MISÈRE MAIS MA BIEN VIV’ »

A

C

’est dans son appartement, cité Flamboyant,
que Marcella accueillait le 1er magistrat et
son adjoint Marcel Pony, en ce 3 février 2021,
pour une grande occasion, celle de son 100ème
anniversaire. Emue par leur présence, Marcella
leur livre la vie qu’elle a eu ... Une vie qui ne l’a pas
ménagé « ma parti l’école mais pas trop lontan, à
l’âge de 15 ans, ma commence travay dan’ canne car
il fallait aider, les parents… La vie té pas facile mais
malgré tout ma connu une belle vie » soupire-t-elle.
Avec son mari Simon, le couple a eu deux enfants,
peu commun pour pareille époque, nous dit-elle
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vec ses 2 frères et ses 5 sœurs, Marcella a
mené une vie laborieuse « lontan té fallait
lève tôt, 4h pou charoye canne, planter,
couper, fé la vanille, zordi alé di in marmaille travay
dan’ champ, va dire a ou y fé mal, y graffine… Noré
travay mais marmaille lé paresse ! » se fâche t-elle,
même si elle reconnaît que le métier est pénible.
Marcella est née « dan’fon Niagara »; à l’époque,
le lieu n’est pas comme celui que l’on connaît…Le
site était enclavé, elle allait couper la canne à La
Renaissance. Après son mariage, elle s’est installée à
Village Desprez. Quand on lui parle de son mariage,
Marcella retrouve le sourire, une bien belle époque,
malgré les difficultés d’une vie de couple. Veuve
depuis de nombreuses années, Marcella n’attend
plus grand chose de la vie, elle assure avoir eu une
belle vie, entourée de ses deux enfants et petitsenfants.
QUAND BONDIÉ Y VOUDRA MI PARTIRA

M

arcella n’a pas peur du COVID « c’est une
maladie de la fin du monde, c’est la fin d’un
siècle, mais m’a pas peur du virus, si faut
mort nou va mort … j’ai bien vécu, j’ai eu une vie
riche, tout le monde y passe par là… si bon Dieu la
passé et li di a ou allons ben faut aller, à l’âge que j’ai,
je n’ai plus peur… »

JEANNE DAMOUR,
SA LONGÉVITÉ, L’AMOUR
QU’ELLE REÇOIT
DE SA LIGNÉE DE 4
GÉNÉRATIONS

J

eanne a fêté ses 100 printemps, dans sa
résidence à Bagatelle. Des visites, elle en a eu
tout au long de cette journée si spéciale, tout
en respectant les gestes barrières. Et il lui a fallu,
bien plus qu’une journée, pour accueillir sa famille
nombreuse, venue lui souhaiter un bon anniversaire.
En effet, la matriarche est à la tête de 4 générations
composées de 106 personnes.

« DOMOUNE Y PASSE LA MISÈRE Y VIVE PLUS
LONTAN »

J

eanne a 11 enfants (dont 3 décédés), 35
petits-enfants, 46 arrières-petits-enfants, 17
arrières-arrières-petits enfants. Un chiffre
impressionnant, tout comme l’évènement, qui
les a réunis, en ce 16 décembre 2020. Son secret
de longévité, mis à part l’amour que lui donne ses
enfants, réside également dans le fait qu’elle ait eu,
d’après elle une vie difficile « Domoune la passe la
misère y vive plus longtemps ! Lontan nou té travay
dur, et nou té mange pas n’importe quoi, la viande
té une fois dans la semaine, nou té mange pas
band’sucre rajouté, la vé manioc, patate, té mange
ce que la terre té donne a nou, komé la , la vie lé
trop facile ! » Elle qui a été cantinière à Bagatelle
sait l’importance de bien se nourrir « lontan lé
té pas industriel comme komé la, nou té craze
tout’épices dan’pilon, c’est un détail qui fait toute la
différence, le goût té meilleur, zordi, tout lé vite fait
bien fait, mais finalement lé pas bien fait mais y fé
avec ! », dit-elle avec le sourire. Toujours coquette
et avenante, Jeanne s’est mise sur son 31, pour ce
moment. Elle attendait patiemment la visite de son
maire, qu’elle suit depuis sa première mandature
« ou la toujours eu ma confiance Monsieur Gironcel,
ou lé un bon maire pour nout’commune, Langenier
l’a commencé et ou la continué son travail, ou la fé
beaucoup pour Sainte-Suzanne ! » Accompagné
de son adjoint Marcel Pony, Maurice Gironcel, se
remémore avec émotion, lorsqu’il a succédé à
Kunta Kinté. Un moment suspendu qui permet à
Jeanne de se confier à son maire… « mi koze trop là
non ? allons boire un pti coup Mr le Maire ? », alors
en hommage à son parcours de vie, la délégation
présente et les membres de la famille trinquent à la
santé de Jeanne.

Jeanne a fredonné l’air de Ti Fleur Fânée, des paroles qu’elle connait par coeur...
Chanson reprise en choeur par la délégation et les membres de sa famille.
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RÉTROSPECTIVES
LIVRAISON DE LOGEMENTS A DEUX RIVES
A travers le PLU – Plan Local d’Urbanisme, le
conseil municipal a approuvé une O.A.P (Opération d’Aménagement Programmée) nommée
« les Champak » à Deux-Rives.
Dans le cadre de ce programme, la livraison de tous
les logements, via la SHLMR et la SCCV Rives d’Or,
a été effective, en décembre dernier. Les heureux
locataires, bénéficiaires des 24 LLS, des 24 LLTS et les
15 logements RPA (Résidence de Personnes âgées),
ont pu ainsi passer les fêtes, dans leur nouveau foyer.
Une belle entrée en 2021! Une remise des clés qui en
a émue plus d’un, une longue attente pour certains,
mais qui en valait la peine car une nouvelle vie s’offre
à eux ; des locataires heureux d’être enfin chez eux,
dans une structure innovante et plaisante, au cœur
du quartier de Deux-Rives, en pleine évolution.

PLANTATIONS D’ARBRES ET DE PLANTES ENDÉMIQUES AVEC L’ASSOCIATION
« L’AS DES DEVOIRS »
C’est au pied des immeubles « Les Camphriers » que la dizaine de marmailles s’est adonnée à la joie du
jardinage. Sous la houlette de Jean-Jacques Sillon et de Pascaline, les marmailles ont planté tisanes et
autres épices. En amont de cette activité de plein air, l’association les avait sensibilisés à la faune et la flore,
à travers une vidéo sur la photosynthèse et la pollinisation ; une manière plus conventionnelle de réveiller
leur intérêt, sur l’importance de prendre soin de la nature environnante.
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE
CONTRIBUTION DE LA MAJORITÉ
Le vote du budget primitif qui prévoit l’ensemble des
dépenses et des recettes, pour l’exercice à venir, est une
prérogative essentielle du conseil municipal et constitue
un acte politique majeur.
Lors de la séance du conseil municipal du 9 avril dernier,
le budget primitif 2021 a donc été adopté, en s’appuyant
notamment sur les orientations budgétaires présentées et
débattues, dans la séance précédente.
Dans un contexte d’incertitude, marqué par une crise
sanitaire, dont personne ne peut aujourd’hui prédire une
sortie à court terme, les prévisions de dépenses et de
recettes ont été élaborées, sur le principe de la prudence
budgétaire et sur la base des principes suivants :
• La stabilité du taux des impôts locaux ;
• La maitrise des coûts de fonctionnement, pour préserver et
améliorer la capacité d’autofinancement de la ville ;

•
La mise en place d’un programme d’investissement
ambitieux visant à moderniser durablement le patrimoine
communal et les services aux habitants ;
•L
 ’optimisation des financements et la mobilisation de nos
partenaires financiers extérieurs avec l’objectif d’un taux de
financement le plus élevé possible.
C’est ainsi que nous nous apprêtons à conclure avec le
Département de la Réunion, la deuxième génération
du Pacte de Solidarité Territoriale, qui financera nos
investissements, mais qui va permettre également au CCAS
de développer des actions de solidarité au bénéfice des plus
fragiles.
Les élus et les services municipaux restent donc pleinement
impliqués, dans la mise en œuvre au quotidien, de notre
programme de mandature.

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION

Mesdames, messieurs les administrés de Sainte-Suzanne,
La situation sanitaire est toujours très préoccupante et nous
devons continuer à respecter les gestes barrières ainsi que
les protocoles nécessaires à la santé des familles.
La campagne de dépistage et de vaccination contre le
Covid-19 devrait continuer à s’accélérer, c’est la seule solution
pour sortir du tunnel et retrouver une vie normale.
Pour autant nous ne devons pas oublier la campagne de
lutte contre la dengue et chacun d’entre nous avons un rôle
à jouer.
En effet, tous les sites privés et publics doivent être bien
entretenus afin d’éradiquer la propagation des moustiques
tigres vecteurs de la dengue.
Les services de la mairie et de la Cinor s’associent pour
nettoyer les quartiers de la commune et pour lutter contre
les dépôts sauvages.

Comme vous le savez la compétence de l’eau potable et
celle de la gestion des milieux aquatiques et de la protection
contre les risques d’inondations (GEMAPI) ont été transférés
à la Cinor. Notre groupe veille à ce que l’intérêt des familles
soit préservé dans ces domaines.
Dans le cadre du budget 2021, nous constatons avec
satisfaction une stabilité du taux d’imposition, une
diminution du budget de fonctionnement et une baisse du
tarif de la restauration scolaire.
Cependant nous restons vigilants sur les investissements
et la reprise des travaux tels que la piscine municipale ainsi
que les différents équipements publics.
En cette période de crise sanitaire, sociale et économique,
l’emploi reste la priorité. La commande publique ainsi que
la création de nouvelles zones d’activités en sont les leviers.
Bien à vous,
Daniel ALAMELOU

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION

« Lespri lé ankor la »
Les Elus de Combat – PCO

Anais SINGABRAYEN
Victor TEVANE
Christelle HOAREAU
Olivier DUGAIN
Claudette RAMSAMY
Alexandre LAI KANE CHEONG

AUCUNE PROPOSITION PARVENUE
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ALON BAT’ KARÉ À…

SAINT

E-SUZ

ANNE

L’ASHRAM DU
QUARTIER FRANÇAIS
La Chinmaya Mission Réunion, association à but non lucratif, créée le 11 décembre 1982, sous l’impulsion
de Shri Swami Pranavananda, a organisé des conférences et des classes d’études, à La Réunion,
pendant plus de 20 ans. Celles-ci se déroulaient, plusieurs fois, dans l’année et dans différentes villes
du département.

E

n 1996, le besoin de mettre en place des
outils nécessaires, pour cette institution
d’enseignement s’est fait sentir.
L’idée d’acquérir un terrain a émergé et le 18 aôut
1996, Shri Swami Pranavananda a lancé un appel à
tous ceux qui voulaient découvrir l’Enseignement et
le transmettre aux plus jeunes.
Le 31 décembre 1996, un terrain a pu être acquis
grâce à l’élan de générosité de nombreux
réunionnais, qui ont répondu positivement à
l’appel. C’est Quartier-Français qui a été choisi, car il
présentait des signes favorables.

de Shri Swami Pranavananda. Un public nombreux
et plusieurs personnalités étaient présents, ce jourlà. Durant la construction, des équipes de bénévoles
se sont attelées, très régulièrement, à la tâche, pour
aider à la réalisation de cet édifice. Le 29 mai 2002 a
démarré la construction du temple de l’ashram.
C’est le 28 mai 2003, que Shri Pujya Swami
Tejomayananda a donné la première conférence,
dans la grande salle principale de l’ashram :
«Au coeur du Mahabharata, la Bhagavad Gîtâ, un
guide pour tous».
Source : https://www.chinmayamission-reunion.fr/

Malgré un long travail administratif, le 09 juillet
2000, la première pierre a pu être posée, sous l’égide
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RECETTE

Poulet
Massalé
INGRÉDIENTS
1 poulet
4
 oignons
2
 oignons verts

Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 50 minutes

PRÉPARATION :
D
 écoupez le poulet en morceaux, puis dans une marmite avec de l’huile,
faites dorer la viande.
P
 endant ce temps, émincez les oignons, et découpez les tomates en dès.

3
 tomates

P
 ilez ensuite l’ail, le gingembre, les clous de girofle, le sel et le poivre.

6
 gousses d’ail

M
 ettez la pâte de tamarin à diluer dans de l’eau, ajustez la quantité selon
les goûts.

3
 cuillères à soupe de massalé
3
 clous de girofle
P
 âte de tamarin

D
 ans la marmite, ajoutez les oignons émincés et les oignons verts, faites
les revenir.

1 bout de gingembre

A
 joutez les feuilles de caloupilé et le thym, puis quelques minutes plus
tard ajoutez votre mélange pilé. Laissez cuire le tout 5 minutes.

2
 branches de caloupilé

A
 joutez ensuite les tomates puis le massalé. Laissez mijoter 5 minutes.

2
 branches de thym
H
 uile
S
 el, poivre

V
 ersez votre eau avec la pâte de tamarin diluée. Si besoin, rajoutez de
l’eau pour mouiller la préparation à mi-hauteur. Laissez mijoter à feu
doux pendant 30 minutes. Surveillez la cuisson et ajustez le temps si
besoin.
A
 ccompagnez le poulet massalé de riz et rougail.
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MOTS MÊLÉS

SPÉCIAL JEUX OLYMPIQUES
Ç
R
C
H
S
C
Y
G
O
N
M
C
U
H
O
O
I

C
E
B
V
C
K
N
A
T
I
O
N
S
R
R
Z
I

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

D
J
F
C
E
J
D
G
T
C
H
P
E
M
N
C
R

F
R
U
Y
R
R
A
Z
R
B
Ç
D
A
U
I
Ç
R

X
K
K
D
U
I
F
L
G
H
A
R
T
L
S
F
B

M
U
D
B
O
G
M
D
K
I
A
L
B
T
Ç
S
X

U
Ç
E
Q
D
K
Ç
E
L
T
Ç
U
L
R
T
G
Ç

I
G
K
J
O
L
S
L
H
S
P
R
S
I
B
E
D

D
C
A
D
F
U
E
O
J
B
T
J
P
V
U
X
A

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

RETROUVEZ LES MOTS CI-DESSOUS

DANS LA GRILLE CI DESSUS HORIZONTALEMENT,
VERTICALEMENT, EN DIAGONALE,
DE GAUCHE À DROITE ET DE DROITE À GAUCHE ...
MÉDAILLE
PODIUM
NATIONS
JEUX
KAYAK
CANOE

OLYMPIQUE
PUBLIC
EQUIPE
TENNIS
JUDO
FOOTBALL

ATHLÉTISME
MARATHON
NATATION
ESCRIME

Y
A
R
U
T
F
E
Q
U
I
P
E
M
E
V
L
R

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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- CONCOURS DE POEMES FETE DES MERES / FETE DES PERES
ENVOYEZ-NOUS VOS PLUS BEAUX POEMES
à l’occasion de la fête des mères (30 mai) et la fête des pères (20 juin), nous les
publierons dans le prochain numéro de Vanille. Le coup de cœur du Jury sera
récompensé. Vos poèmes sont à adresser au Service Communication, hôtel de ville,
3 rue du Général de Gaulle
Ou par mail : communication@ville-saintesuzanne.re

IMPÔT SUR
LES REVENUS

2020

La Maison France Service - MFS - vous accompagne dans
le remplissage de votre déclaration en ligne ou sur papier.
UNIQUEMENT SUR RDZ-VS au 0262 98 06 06
MFS, 5 rue du Pont, Village Desprez.

ALÉ DI
PARTOU
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES VIENT A VOUS
PERMANENCE DU MOBI’ CAF A SAINTE-SUZANNE

SECTEUR DEUX-RIVES (parking mairie annexe) :
10 MAI de 9h à 15h, tél : 0262 47 00 08
SECTEUR BAGATELLE (parking du Centre Social) :
MERCREDIS 12 et 26 MAI de 9h à 15h, tél : 0262 46 22 23
SECTEUR CENTRE-VILLE (CCAS de Sainte-Suzanne) :
JEUDIS 6, 20 et 27 MAI de 8h à 12h / 13h à 15h30, tél : 0262 98 06 06

ATTENTION, RECEPTION UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
WWW.VILLE-SAINTESUZANNE.RE

A NOTER
SUR VOS
AGENDAS

