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Célèbre pour avoir 
découvert le procédé 
de pollinisation de 
la vanille alors qu’il 
n’avait que 12 ans 

et était esclave.

ÉDITO

LA FIERTÉ D’UNE VILLE
ET DE SES HABITANTS !

Je voudrais commencer en félicitant de nouveau Dana VIRIN, notre nouvelle 
Miss Réunion que nous avons reçue, après son sacre, pour lui dire toute 
la fierté que nous ressentons ici à Sainte-Suzanne. C’est une formidable 
ambassadrice, pour notre ville et pour toute La Réunion. Cette appartenance 
au territoire et au destin commun qui nous lie, nous avons voulu l’exprimer, 
à travers l’élaboration de notre projet de territoire et de la nouvelle identité, 
que nous voulons pour notre Ville. 

Cette fierté, nous la retrouvons dans la représentation de notre art de 
vivre, notre authenticité et nos atouts. Nous sommes heureux de partager, 
avec vous, le résultat du travail mené ces derniers mois, avec les élus et les 
services de la commune, pour définir, ensemble, l’identité de notre territoire 
de proximité. 

Dans ce numéro, nous vous dévoilons, en avant-première, le nouveau logo 
de la Ville, plus moderne, plus en lien avec nos orientations stratégiques. 
Celles de conduire notre ville vers plus de développement durable, en 
réalisant notre transition écologique. Notre identité se fonde aussi sur 
un engagement social et sociétal fort. Notre avenir se construit fort de 
notre histoire et de notre culture. Riche de nos atouts naturels et de notre 
patrimoine unique. La vanille, le phare, la canne, les eaux vives, tous ces 
éléments sont désormais réunis au sein de notre signature : Sainte-Suzanne, 
ville phare. Sainte-Suzanne, vive et authentique. 

A travers cette démarche, nous voulons fièrement montrer, à toute La 
Réunion, et même au-delà, ce que nous avons de meilleur ici à Sainte-
Suzanne. 

L’enjeu, pour nous, est de rendre notre territoire plus attractif, pour 
accueillir des actions et des projets porteurs d’activités et d’emplois, pour 
nos habitants. Le développement de Sainte-Suzanne doit se poursuivre,  
à travers une nouvelle dynamique. 

Nous devons projeter notre action à 2030, pour définir le plan d’actions de la 
commune, qui va structurer ce développement futur. 3 grands axes :

   L’écologie, moteur du développement : c’est notre priorité première ;
   Le développement humain et solidaire et la promesse d’un vivre 

ensemble harmonieux ;
   Le bien-être, la condition d’un cadre de vie attractif.

Je vous invite à prendre connaissance de ce nouveau plan stratégique pour 
notre mandature. Je vous souhaite bonne lecture !

SAINTE-SUZANNE
Première ville à énergie positive de La Réunion
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ÉVÈNEMENT

MISS RÉUNION 2021 : 
DANA VIRIN, ORIGINAIRE DE 
SAINTE-SUZANNE. 
Élue Miss Réunion 2021, le 28 août dernier, la sainte-suzannoise de 22 ans,ira défendre les couleurs 
de La Réunion et en particulier « met en lèr » Sainte-Suzanne, lors de l’élection de Miss France 2022. 
Le Maire, Maurice Gironcel, la conseillère régionale, Nadine Damour et les élus du Conseil Municipal 
l’ont accueilli, samedi 11 septembre, lors d’une réception, en son honneur. 

MÈT EN LÈR SAINTE-SUZANNE 
ET LA RÉUNION

C’est dans la salle Lucet Langenier que la Miss 
Réunion a reçu les félicitations du Maire, 
Maurice Gironcel, pour son sacre : « Je suis 

extrêmement fier de vous recevoir et c’est avec une 
grande émotion que je vous remets la médaille de 
la ville. Vous êtes, assurément, une ambassadrice 
d’excellence, pour notre commune du Beau Pays 
et ce sera un honneur, pour la Ville, d’accueillir, en 
novembre prochain, le comité Miss France, pour 
son tournage. Sainte-Suzanne regorge de sites 
magnifiques, tels que nos cascades, notre unique 
phare, des endroits propices à de belles séquences 
et j’émets le souhait, vu votre atout charme et la 
spontanéité que vous dégagez, que la future Miss 
France 2022 soit juste à côté de moi ! » Des mots 
qui résonnent comme un ultime challenge pour la 
jeune Miss. « Je suis ambitieuse et j’irai avec mes 
tripes décrocher ce titre. Je suis émue de recevoir 
la médaille de la Ville de Sainte-Suzanne. Je ne 
manquerai pas de parler de ma commune, de son 
Histoire, de son vécu, à l’élection de Miss France. 
Merci à vous, Monsieur le Maire et à votre conseil 
municipal, de m’encourager et de m’apporter tout 
votre soutien. J’en profite également, pour remercier 
à nouveau toute La Réunion et en particulier, les 
gens de Sainte-Suzanne, de ma commune, qui ont 
voté pour moi »

Originaire du quartier de Commune Carron, Dana Virin 
a passé toute sa scolarité à Sainte-Suzanne, de l’école 
maternelle Maya, à l’école primaire René Manglou, 
à ses années collège à Lucet Langenier et à celles du 
Lycée de Bel-Air. Elle a obtenu depuis peu, son Master 
2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance et sort Major 
de sa promotion. Quand on lui remémore ses années 
d’écoles, sur le sol de Sainte-Suzanne, Dana Virin, 
profite pour remercier vivement, le Maire et ses élus, 
l’ensemble des agents communaux, les cantinières et 
les équipes éducatives, qui mettent de l’énergie, dans 
la réussite éducative. Elle, qui a parcouru une scolarité 
sans faille, reconnaît le travail exemplaire que doit fournir 
l’ensemble des partenaires, pour offrir aux enfants, un 
environnement propice à une scolarité réussie. Elle a 
obtenu depuis peu, son Master 2 Monnaie, Banque, 
Finance, Assurance et sort Major de sa promotion.

UN TITRE DÉDIÉ À TOUTES LES FEMMES QUI 
N’OSENT PAS S’IMPOSER ET S’EXPRIMER

Sa vocation de Miss ne date pas d’hier. 
Elle collectionne, depuis toute petite, les 
autographes et les photos avec les miss 

Réunion qu’elle croise.  « J’ai envie de montrer 
qu’on peut être miss sans chichis. Je suis une 
personne toute simple mais qui vit une parenthèse 
enchantée avec des paillettes pleins les yeux. 
Je suis disponible, j’aime l’humain, mi va casse 
lé cuit comme mi fait d’habitude. Au-delà de sa 
faculté à promouvoir son île, Dana Virin, profitera 
de son titre pour défendre une cause qui lui tient 
à cœur, celle de «l’émancipation des femmes 
réunionnaises» et comme elle l’avait annoncé lors 
de son couronnement, elle dédie sa couronne à 
toutes les femmes qui n’osent pas s’imposer et 
s’exprimer.

AUTANT VOUS COMPTEZ SUR MOI, AUTANT JE COMPTE SUR VOUS !

Dana Virin, une Miss Réunion qui garde la tête, couronnée certes, sur les épaules, mais mesure le défi 
qui se tient face à elle. « J’aurais besoin de toute la Réunion, le 11 décembre prochain, pour le titre de 
Miss France 2022, vos votes sont importants, autant vous pouvez compter sur mon engagement, 

sur ma détermination à mettre la Réunion en avant, autant j’ai besoin de votre soutien. Malgré le décalage 
horaire annoncé, puisqu’il sera près de 3h du matin quand les votes se feront, Dana VIRIN, Miss Réunion 
2021, une fille de Sainte-Suzanne, COMPTE SUR NOUS !

Restez connectés, la Ville de Sainte-Suzanne soutient sa MISS !

« JE SUIS DISPONIBLE,
MÊME POUR CASSER LÉ CUI »

JUBILE DE SŒUR MARIE-CHANTALE
UNE VIE AU SERVICE DES AUTRES
En août dernier, la paroisse de Bagatelle, 
célébrait le jubilé des 70 ans de la vie 
religieuse de Sœur Marie-Chantale. La 
nonagénaire, membre de la congrégation 
des Sœurs Salésiennes missionnaires de 
Marie Immaculée, est décrite comme étant 
le pilier de la paroisse. Sa mémoire vive 
et son hymne à la vie sont de véritables 
inspirations pour ceux qui la côtoient. 

UN TRÉSOR POUR LA PAROISSE

A 91 ans, Sœur Marie-Chantale, reste d’une 
grande lucidité et s’intéresse à ce qui se vit 
autour d’elle et au-delà. Une vie entière à 
s’occuper des autres, à donner de son temps 
et offrir à tous un peu d’écoute, une empathie 
à toute épreuve, à l’humain en général et à la 
vie en particulier. Elle est proche de chacun des 
fidèles de sa paroisse et aime qu’on partage, 
avec elle, des moments d’écoute, de conseils, 
de sourires. « Ici je suis un peu la grand-mère de 
tout le monde, je les ai vu grandir, certains je les 

connais depuis leur passage au collège, puisque 
j’y enseignais et dans le quartier beaucoup ont 
appris le français avec moi ; cet hommage qu’on 
me rend aujourd’hui et aussi un hommage à 
l’amour que je reçois… ». Sœur Marie-Chantale 
garde des liens fort avec sa famille, d’ailleurs 
pour ce jubilé, certains membres de sa famille 
sont venus spécialement de France pour être 
à ses côtés « c’est une joie pour moi, de vivre 
cela, une joie que j’ai dans le cœur mais qui 
s’exprime aussi à l’extérieur. Le maire et l’Evêque 
étaient aussi présents, c’est un honneur et une 
grande émotion pour moi » se confie Sœur 
Marie-Chantale. Le maire salue le dévouement 
de sœur Marie-Chantale, qui depuis 45 ans, 
officie à Bagatelle « Elle est, manifestement, le 
trésor de cette paroisse, elle met de l’énergie 
dans tous ces projets, le dernier en date est la 
création de la crèche des Sœurs Salésienne à 
Bagatelle. Je la félicite pour son engagement 
auprès des familles, de l’accompagnement et 
de la solidarité, qu’elle met en œuvre, dans ses 
actions ».

Dana Virin, Miss Réunion 2021, fait la fierté de ses parents et du Maire 
Maurice Gironcel.
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La nouvelle résidence « les Jardins du Bocage », située face au terrain du Bocage, qui comprend 
93 logements LTS, vient agrandir le parc immobilier social de Sainte-Suzanne. Son inauguration 
et la remise des clés, aux heureux locataires, se sont faites en présence de la Ministre déléguée 
chargée du logement, Emmanuelle Wargon, du Maire et Président de la Cinor, Maurice Gironcel, 
des membres du Conseil municipal, de la Députée Nadia Ramassamy, de la Secrétaire Générale 
de la Préfecture, de la Directrice de la Banque des Territoires, du président et des dirigeants de la 
SEMAC. L’évènement avait une double importance, puisqu’il marquait la remise de la 5000ème clé 
de la SEMAC, à La Réunion. 

Constructions adaptées et environnement pro-
pice pour l’épanouissement de la famille

La Résidence « les Jardins du Bocage » est un 
exemple de réussite alliant qualité, modernité, 
accessibilité, bien-être, un projet construit 

et réfléchit pour garantir l’épanouissement des 
familles locataires.  « La cérémonie de remise des 
clés reste un moment très émouvant où les familles 
peuvent se projeter concrètement dans leur 
nouveau logement, dans un nouveau parcours de 
vie. En tant qu’élu, je mène le combat de faire que 
chaque réunionnais, chaque habitant de Sainte-
Suzanne puisse avoir accès à un logement de 
qualité » rappelle le Maire Maurice Gironcel. 

POUR UNE MIXITÉ DU PARC IMMOBILIER SOCIAL

Dans son discours, le maire a également 
interpellé La Ministre sur les difficultés que 
rencontre les communes quant à l’achat du 

foncier, qui connaît une réelle inflation, pour mener 
à bien des opérations de logements sociaux. « A 
titre d’exemple, sur Sainte-Suzanne, 1100 demandes 
de logements sont en attente, car l’objectif n’est pas 
seulement de loger le public les plus fragiles mais de 
permettre à chaque ménage de pouvoir bénéficier 
d’un produit tant en locatif qu’en accession à la 
propriété adaptée à leur composition familiale et à 
leur niveau de revenus. C’est la raison pour laquelle, 
nous avons fait le choix, ici, à Sainte-Suzanne, de 
promouvoir la mixité sociale, dans le choix et la 
localisation de nos opérations. 

En déplacement à La Réunion, afin de faire le 
point sur l’étude du programme de rénovation 
énergétique et de réhabilitation des bâtiments, 

ainsi que de la politique du gouvernement en 
matière de logement, la Ministre a rassuré les élus 
sur l’accompagnement de l’Etat, et de son ministère 
« L’état est au rendez-vous avec du financement avec 
sa ligne budgétaire unique, avec son plan logement 
outre-mer, avec la construction d’au moins 2000 
logements sociaux neufs chaque année. Des projets 
qui sont lancés, certains sont au stade papier et d’autres 
pas encore débloqué pour manque de financement ; 
aujourd’hui sur cette résidence nous avons du concret 
et j’en suis fière. Des constructions adaptées face 
au climat tropical, des normes environnementales, 
plus de bois, de matériaux naturels, on ne construit 
plus aujourd’hui comme on construisait hier avec 
une attention plus forte à l’énergie au confort d’été, 
réguler la chaleur, des normes de construction qui 
prend en compte son environnement, le fait de 
construire autour de jardins et je salue le projet de 
jardins partagés que vous mènerez, monsieur le 
Maire, autour de cette résidence. Notre responsabilité, 
elle est de construire, de rénover, elle est de répondre 
à ce besoin de logements et ici, très concrètement, 
c’est une réussite »

SOCIAL

INAUGURATION MINISTÉRIELLE 
DE LA RÉSIDENCE 
« LES JARDINS DU BOCAGE »

PERMIS PIÉTONS 
ET PERMIS INTERNET

Le Service de la Prévention de la Délinquance et de l’Education à la Citoyenneté - SPDEC, en 
collaboration avec la Gendarmerie de Sainte-Suzanne, a renouvelé son action de sécurité routière 
à l’ensemble des écoliers du territoire, via le « Permis piéton ». À ce traditionnel permis, un nouvel 
examen est venu compléter ce volet de sécurité et de sensibilisation, le Permis Internet. Un permis 
qui a pour but d’alerter le jeune public sur les risques liés aux nouvelles tendances digitales et ainsi, 
les mettre en garde sur les abus et sur la dangerosité des réseaux sociaux et de l’internet.

UN PERMIS PIÉTON, UNE INSTITUTION 
ÉDUCATIVE À SAINTE-SUZANNE

Ils étaient plus de 300 élèves de CE2 à avoir 
obtenu le permis piéton, pour cette session 2021, 
soit près de 80% de réussite, avec un rattrapage 

automatique, dans l’année suivante, nous précise 
Isabelle Chérubin, responsable du SPDEC, « Nous 
veillons à ce que tous les élèves de CE2 soient 
sensibilisés sur les dangers de la route. Il est 
important de les accompagner, dès leur jeune âge, 
sur la réglementation routière quand on emprunte 
la chaussée,  qu’on soit à vélo, à pied. Ils sont très 
réceptifs et comprennent qu’il faut adopter les bons 
gestes » 

TIK-TOK, INSTA, SNAPCHAT, TENDANCE MAIS 
ATTENTION AUX DÉRIVES

Le Permis Internet est un examen, de la même 
forme que le permis piétons, mais qui aborde 
les dangers liés aux réseaux sociaux. Derrière 

chaque application, aussi ludique soit-elle, peut se 
cacher une fraude, un danger.  Le permis Internet 
est une grande première à Sainte-Suzanne.  
7 classes de CM1 et de CM2 y ont participé. Sur un 
total de 390 enfants inscrits dans le programme, 
387 l’ont obtenu, soit plus de 99 % des enfants 
sensibilisés sur le fléau des dangers du digitale.

RESTONS VIGILANTS FACE À DES SITUATIONS « BANALES »

1.  Lorsqu’une personne vous demande en ami sur les réseaux sociaux, pouvez-vous savoir si son profil ou 
ses coordonnées sont exacts ? Personne ne peut vraiment le savoir. DANGER !

2.  Derrière chaque profil, peut se cacher des personnes avec de mauvaises intentions, des inconnus qui 
peuvent se faire passer pour une connaissance. Ils peuvent ainsi pirater vos comptes. DANGER ! 

3.  Filmer, poster, partager des vidéos de scènes de bagarre sont strictement interdits ; le simple fait de 
mettre un « j’aime » sur la page est un signe que vous cautionnez ces actes de brutalité. DANGER !

Ayez toujours cette citation « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ». 

Sachez enfin, que tout acte considéré comme malveillant sur les réseaux sociaux peut être rattaché à du 
cyberharcèlement, des actes sanctionnés par la Loi. 

Une inauguration qui s’est faite en présence de Nadia Ramassamy , 
Députée de La Réunion,  Jean Baptiste Eric Moutou CARITCHY, président 
de la SEMAC, Maurice Gironcel, Maire de Sainte-Suzanne et Emmanuelle 
Wargon, Ministre du Logement.
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BILAN DE L’OPÉRATION 
« MET’ PROP’ »
Un succès populaire, médiatique, environnemental et sanitaire qui démontre qu’un autre mode 
de collecte globale des déchets est possible.

En 24 éditions, du 23 mai 2020 au 28 août 2021, la Commune de Sainte-Suzanne a créé un dispositif 
inédit dans la lutte antivectorielle : « MET’ PROP’ ». Cela a permis ainsi de mettre en synergie les 
institutions (DEPARTEMENT, CINOR, ARS, CCAS, MAIRIE) et la population de tous les quartiers, au 
service de la propreté, de la lutte contre les dépôts sauvages et de la lutte efficace contre la dengue. 
C’est un travail de fond engagé ensemble, avec des résultats gigantesques, en termes de déchets 
récupérés. C’est aussi et surtout un bilan sanitaire remarquable : de nombreux cas de leptospirose 
évités, pas de «cluster dengue» dans les quartiers. Sur les 30 000 cas de dengue à la Réunion, 
depuis janvier 2021, seulement 210 ont concerné nos habitants à la mi-août 2021.

ÉCONOMIE

UN DISPOSITIF EXEMPLAIRE À PLUSIEURS 
TITRES, SELON L’ETAT

Lors de sa visite sur terrain, Mme Camille 
GOYET, la Secrétaire Générale de la Préfecture, 
en charge du COTECH PLAN LAV, a exprimé 

son admiration en ces termes à Monsieur le Maire, 
Maurice GIRONCEL et à tous les élus présents : 
« C’est une opération qu’on trouve, au sein des 
services de l’Etat, et j’y associe bien sûr l’Autorité 
Sanitaire, EXEMPLAIRE. Exemplaire par la qualité 
du partenariat : parce qu’on le voit, tout le monde 
se mobilise un samedi, la CINOR, la Municipalité, 
les agents de l’ARS, … Elle est aussi exemplaire par 
l’objectif qu’elle poursuit :  on travaille VRAIMENT en 
amont les causes de la dengue et des arboviroses, 
en agissant sur les fonds de cour, sur les déchets. 
Elle est exemplaire aussi par la manière dont vous 
la menez : participation citoyenne, pédagogie, 
engouement, qui font que les quartiers se 
l’approprient et on peut espérer un changement 
durable des comportements. Et c’est vraiment 
le BUT que l’on recherche dans ces opérations de 
lutte contre la dengue. Il faut continuer à créer les 
conditions de cette mobilisation générale, qui nous 
permettent de lutter contre la dengue et ne pas 
s’arrêter à l’approche de l’été austral. » 

UN DISPOSITIF FINANCÉ A 86 % PAR LA 
COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE

LA COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE a mobilisé 
près de 480 000 €, pour 24 opérations MET’ 
PROP’, du 23 mai 2020 au 28 août 2021.

Max CARPIN, directeur du service 
Environnement nous dresse un bilan 
détaillé de l’opération « Depuis le 1er MET’ 

PROP’, des moyens matériels roulants et humains 
conséquents sont mobilisés par la commune, pour 
la collecte des encombrants, déchets verts, pneus, 
D3E et autres déchets, qui encombrent les espaces 
publics et cours des habitants : 8 Camions double-
cabine, 1 tractopelle, 1 camion 14T avec chauffeur, 75 
agents de l’Environnement (40 permanents et 35 
PEC LAV) et 5 du CCAS ont été à pied d’œuvre pour 
assurer la Collecte, en porte à porte, des déchets 
de la population concernée, l’Intervention chez les 
personnes vulnérables, recensées par les services du 
CCAS (les séniors fragiles se sont vus offrir, dans le 
cadre de l’opération « MET PROP », un spray répulsif 
ainsi qu’une boite de spirales anti-moustiques). 
MET’ PROP’ continuera sous une autre forme avec 
la mesure exceptionnelle prise par la CINOR de 
compléter la collecte des encombrants de celle 
des D3E, pneus, batteries et autres ferrailles par son 
dispositif « dépôts sauvages », jusqu’à fin décembre 
2021. Plus de détails dans les prochaines éditions.

LES CHIFFRES DE L’OPÉRATION MET’PROP

4505
4979

2556 m3 

3639 m3 

541 495 kg  

8617 

1348 m3

batteries

pneus

de ferrailles

d’encombrants 
(vers les déchetteries)

d’encombrants 
vers ISDND

D3E

de dechets vers 

AVIS AU PUBLIC
OUVERTURE DE LA CONCERTATION

PLU 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINTE SUZANNE

Par délibération du 28 février 2018, le 
Conseil Municipal de Sainte-Suzanne 
a prescrit la révision du Plan Local 
d’Urbanisme.

Un registre de concertation sera 
ouvert, du 1er octobre au 15 novembre 
2021 en mairie aux horaires habituels 
d’ouverture.

Le public pourra y exprimer son 
avis ou les formuler, par écrit, à 
Monsieur le Maire de la Ville de 
Sainte-Suzanne à :

Hôtel de Ville
3, rue Général de Gaulle
97441 Sainte – Suzanne

Les informations peuvent être demandées à 
la Direction de l’Aménagement du Territoire 
au 02 62 81 74 80.
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PORTRAIT

EL’ RANCUNIER BARBER 
SHOP
FLORENT GAVRAMA, LE PLUS JEUNE  
ENTREPRENEUR DE LA RÉUNION

Dans le domaine de la coiffure, Florent Gavrama 
a été recensé comme le plus jeune entrepreneur 
de La Réunion. Diplômé d’un Brevet 
Professionnel en octobre 2020, il ouvre son salon 
« El’ Rancunier Barber Shop » au cœur du Centre-
ville de Sainte-Suzanne, quelques semaines plus 
tard. Le succès est vite au rendez-vous, la qualité 
du travail et la sympathie du patron font de ce 
lieu le QG des artistes, un lieu incontournable 
des afficionados de la bonne coupe, pour être 
dans la tendance, il faut résolument passer par 
ce salon au nom atypique…

EL’ RANCUNIER POUR FAIRE PLACE  
À L’INDULGENCE

Quand on lui 
demande si 
c’est un trait 

de son caractère qu’il a 
voulu apposer sur son 
salon, Florent répond 
« lé vrai que souvent y 
pose à mwin la question, 
non mi lé pas rancunier 
mais c’était une 
réponse aux différentes 
attaques que j’ai subi, 
avant d’en arriver là. Une 
manière de montrer 
à tous ceux qui m’ont 
causé du tort, que ma 

trace mon chemin et mi lé fier. Néna la place pou 
tout domoune y veut travailler, et mes parents la 
toujours appren à mwin que ou na point rien sans 
rien ». Et à force de volonté et de détermination, il 
y est arrivé, ce jeune de Sainte-Suzanne à toucher 
du bout des doigts son rêve, celui d’être son propre 
patron.  Si le nom de son salon peut donc interpeller, 
en creusant, on découvre un message d’indulgence 
et de tolérance, celui de croire en ces rêves et de se 
donner les moyens d’y arriver « ma pa arrive la tout 
seul, les parents, la famille, les vrais amis la apporte 
à mwin zot soutien ». 

DE LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX 

Florent sait d’où il vient, ouvrir son salon au cœur 
même du Centre-ville était une évidence, 
il ne l’aurait ouvert nul par ailleurs « mi veut 

participer au développement de ma commune, mi 
lé in marmay la cour, mi koné cosa y lé le dur, rien lé 
simple dans la vie, lé pas simple non plus d’aller chez 
un bon coiffeur quand ou na point trop lé moyen, 
c’est pour ça que m’a fé un prix abordable ». Florent 
a des projets à profusion, de l’énergie à revendre et 
l’envie de participer à l’attractivité de sa commune. 
Il ouvrira bientôt El’ Rancunier Distribution, un 
service de livraison à domicile. Egalement, la mise 
en place d’une journée par semaine dédiée à la 
coiffure de la gente féminine ;  en cours de création, 
un studio de musique, de photographies :  41 Label 
music ;  El’ Rancunier Barber Shop s’exporte aussi à 
l’extérieur, avec une franchise à Lyon et à Maurice. 
Dans son salon, on peut souvent croiser des artistes 
(Dangerous, Déric, Nicko, Alaza, Nsk), alors quand la 
situation sanitaire le lui permettra, Florent prévoit 
des séances de dédicaces, avec ses dalons fidèles et 
pourquoi pas, un show musical ! Nous lui souhaitons 
encore de belles aventures dans l’entreprenariat.

PORTRAIT DE 
MARIELLE BLAINVILLE
UNE ARTISTE-PEINTRE TALENTUEUSE 

On a peine à croire qu’elle n’a jamais pris de cours 
de dessin, et pourtant Marielle Blainville a un 
sacré coup de pinceau. C’est ce qu’on appelle 

du génie artistique. Autodidacte, elle peint depuis peu, 
une petite dizaine d’années, mais sa facilité à reproduire 
un portrait, un paysage ou encore le monde animalier 
nous laisse sans voix. Marielle a passé une partie de 
son enfance à Bagatelle, après une escale dans une 
commune voisine, elle revient s’installer, avec ses deux 
enfants, à Sainte-Suzanne. « Je peins par passion, j’ai 
toujours aimé dessiner, le quartier est propice pour 
s’adonner à ce type d’activité » avoue la jeune femme.

Marielle a commencé au crayon 
noir puis très vite s’est tournée 
vers la peinture à l’huile. Ses 

toiles sont le reflet de sa minutie. On lui 
confie souvent des portraits d’enfants, 
de familles, à reproduire sur des toiles 
XXL, on ne prête aucune différence 
entre l’originale et le tableau, elle se 
nourrit des moindres détails, pour 
perfectionner le modèle.  Son premier 
tableau était inspiré de Bob Marley, 

au fil du temps elle élargit son panel, sur les portraits 
d’animaux, posés sur ses toiles, ils sont plus vrais que 
nature, en moins effrayants. 

FEMME FORTE À FEMME ÉPANOUIE

Elle a participé au concours « Chimène » en 
proposant une toile intitulée « Femme Forte », 
qui représentait une femme africaine avec 

son bébé. Son tableau n’a pas reçu de prix mais 
ce concours lui a permis de prendre confiance en 
elle, d’assumer ce côté artistique qui lui confère un 
vrai talent. Marielle s’épanouit dans la peinture, elle 
souhaite exposer ses 
tableaux et montrer 
son savoir-faire au 
plus grand nombre. 

PRIX DE LA MÉDAILLE 
DÉPARTEMENTAL DU MÉRITE
DAVID TESTAN, UN GARS LA KOUR MÉRITANT

Le prix de la médaille départementale du 
mérite récompense des parcours de vie de 
femmes et d’hommes réunionnais d’exception. 

Engagé dans le domaine artistique, la valorisation 
du Moringue, David Testan est sans nul doute un 
réunionnais d’exception, un p’ti gars la kour qui 
contribue au rayonnement de cet art ancestral, 
dans le monde entier.

PTI PAS PTI PAS NOU SORT’DAN FÉNOIR, LA 
LUMIÈRE Y ÉCLAIRE NOUT PATRIMOINE

David Testan ne s’attendait pas à recevoir cette 
haute distinction départementale, celle de la 
médaille du mérite. Surpris et honoré, ce jeune 

de Bagatelle, fervent défenseur et professeur de 
moringue l’a reçu, pour souligner son engagement 
sans faille et son dévouement le plus total, à cet 
art ancestral. Lui qui a découvert le moringue 
tardivement, vers l’âge de 22 ans, se consacre 
entièrement à sa passion et apprécie d’autant 
qu’aujourd’hui il a pu, à force de détermination et 
de volonté, faire de sa passion son métier. Diplômé 

d’un Monitorat, d’un BPJPS, d’un DJJPS, David 
Testan est avide de progression et de détermination. 
Responsable du Centre Zélindor de Boxe Française 
de La Marine, il exporte, avec ses dalons, avec 
quelques associations et le Comité Moringue, les 
valeurs du Moringue aux quatre coins du Monde. 
Seychelles, Martinique, Madagascar, Rodrigues, 
Paris, Lille, Marseille, tous des terres d’accueils qui 
ont réservé une salve d’ovation aux moringuèrs… 
Fier de cet outil de développement qu’est le Centre 
Régional de Moringue, David Testan n’oublie pas, 
à travers cette récompense, d’honorer la mémoire 
de Paul Vergès et de Maurice Gironcel « sans eux, 
ce centre n’existerait pas, ce bel outil au service de 
la culture résulte d’une réelle volonté politique de 
faire rayonner le moringue à travers le monde » Il 
prépare un projet ambitieux pour mettre encore le 
moringue sous les feux des projecteurs, mettre en 
avant sa commune et La Réunion en général. Nous 
ne manquerons pas de suivre son actualité (FB : 
Odas fracasse) 
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David Testan, honoré de la médaille du mérite
Le Département de La Réunion a décidé cette année d’offrir la médaille du mérite au  
professeur de moringue Monsieur David Testan. À travers ce titre, la ville s‘associe à cet  
évènement et salue tout alors saluer tout le travail du professeur dans le développement 
de cette danse traditionnelle réunionnaise sur l’île mais aussi à l’étranger. Nous sommes 
allés à la rencontre de ce Professeur de moringue à La Réunion au Centre Régional de Mo-
ringue et de Boxe Française Zélindor de Sainte-Suzanne.

David TESTAN : « Pour moi, cette remise de médaille est im-
portante car cela montre que le travail paye. Depuis les années 
98, je me suis vraiment investi dans le monde du moringue 
et aujourd'hui j'obtiens ce titre. Je suis le premier des morin-
gueurs de La Réunion à le posséder et ça me touche.

DAVID TESTAN : REÇU AU PALAIS DE LA SOURCE

« Je ne savais pas que l'ordre 
du mérite existait »

Initialement, je ne savais pas que l'ordre du mérite existait.  
On m'a dit que cela avait été créé en 2006 mais j’en ai eu 
connaissance que récemment. Je savais juste que des per-
sonnes pouvaient obtenir des médailles d'honneur comme la 
Légion d'Honneur ou la Médaille du Travail, mais l'Ordre du 
Mérite je ne connaissais pas.

On m’a donc un peu expliqué en quoi consistait cette mé-
daille et j’ai compris qu’elle servait à honorer  les travailleurs 
de longue durée. J'étais donc content car effectivement j'ai 
toujours travaillé notamment pour apporter le moringue dans 

de nombreux pays ; ce qui permettait alors de faire parler  
de La Réunion à l’étranger. En effet, quand on se déplace, c’est 
toute l'île qu’on apporte avec nous et c’est important. 
J’ai  eu l’occasion de me rendre aux Philippines, en Martinique, 
aux Seychelles, à Madagascar, à Rodrigues ainsi qu’en métro-
pole à Paris, Lille, Marseille, etc. En plus de La Réunion, nous 
avons donc eu la chance de former de nombreuses personnes 
dans ces territoires-là et d’exporter ainsi la culture moringue 
en dehors de l’île.

Certaines personnes politiques ont aussi beaucoup contribué 
au développement du moringue comme notamment Monsieur 
Paul Vergès, Monsieur Maurice Gironcel et Monsieur Jean-René 
Dreinaza qui sont à l’origine du premier centre de moringue  
à Sainte-Suzanne dont la première pierre a été posée en 1999.  
Ce centre dont je suis responsable est géré par un comité,  
et ce sont les clubs de moringue de l’île qui le font vivre.
Le centre était initialement financé par la Région et aujourd’hui, 
par la Mairie de Sainte-Suzanne.

« Quand je pratique le moringue,  
j'honore toujours mes ancetres »

En plus du centre, Monsieur Maurice Gironcel a voulu que je me 
forme au moringue que je pratiquais déjà personnellement. Il a 
donc pris l'initiative de financer toutes mes formations dont le 
B.P.J.E.P.S. (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation 
Populaire et du Sport). Ces Diplômes sont importants puisqu’ils 
permettent de reconnaître officiellement le moringue. 
Ils reconnaissent cependant uniquement le côté technique mais 
il faut savoir que ce sport a, avant tout, une portée culturelle 
et spirituelle qui permet à ceux qui le pratiquent, d’être en 
connexion avec leurs ancêtres. Pour moi en effet, quand je  
pratique le moringue, j'honore toujours mes ancêtres. »

Ce centre,...... responsable,
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Dans ce dossier spécial, découvrez la modernisation de l’identité 
visuelle de la ville et le projet d’avenir pour Sainte-Suzanne.

UNE IDENTITÉ À RENOUVELER POUR 
VALORISER & FÉDÉRER

La Ville de Sainte-Suzanne est une municipalité 
dynamique qui renouvelle son positionnement de 
collectivité de proximité, ses ambitions écologiques 
et sociales et ses engagements auprès des 
citoyens. Un diagnostic d’image a été réalisé et 
révèle que la reconnaissance de Sainte-Suzanne 
n’est pas à la hauteur des efforts fournis par la Ville 
et les habitants, qui s’emploient activement à faire 
de leur territoire une terre durable, de culture, de 
fêtes, d’arts, de solidarité et d’éducation.

L’objectif du renouvellement de cette identité est 
de renforcer la visibilité des actions entreprise et 
de dynamiser l’attractivité de Sainte-Suzanne en 
faisant évoluer son image. 

L’évolution de la l’identité visuelle de Sainte-
Suzanne permettra :

   Affirmer le positionnement de la Ville en 
valorisant son projet de proximité 
   Augmenter la visibilité des actions et 
évènements pour renforcer l’identité et 
l’attractivité de Sainte Suzanne 
   Révéler le rôle central de Sainte-Suzanne, 
dans la transition énergétique de La Réunion 

   Valoriser l’unicité du territoire, son histoire, 
son patrimoine, le lien de proximité entre les 
habitants et leur municipalité

Dès le prochain numéro, votre 
magazine fait peau neuve : une 
nouvelle identité visuelle pour plus de 
dynamisme et de nouvelles rubriques 
pour plus de proximité !

UNE IDENTITÉ DE TERRITOIRE AFFIRMÉE

LA VILLE DE SAINTE-SUZANNE AFFIRME L’IDENTITÉ 
ET LA PROXIMITÉ DE SON TERRITOIRE
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UN LOGO CONSTRUIT PAR DES 

MARQUEURS IDENTITAIRES FORTS

UNE IDENTITÉ MODERNISÉE & DYNAMIQUE

Un nouveau logo pensé et dessiné dans le respect des représentations qui 
définissaient l’ancien. Chaque marqueur révélant l’identité du territoire a 
été soigneusement intégré au nouveau visuel. 

Un ancien logo à moderniser

Phare de Bel Air

Soleil

Vanille

Océan 
Indien

Canne à sucre

Le phare de Bel Air
   terre de patrimoine
   unique phare de La Réunion

Les feuilles de canne à sucre
   terre agricole
    territoire nourricier
   canne à sucre à La Réunion
   place à la nature
   terre fertile

Les gousses de vanille
   terre d’Edmond Albius
   richesse historique
   attractivité touristique
   artisanat et savoirs spécifiques

Le soleil
   un territoire où il fait bon vivre
   une terre d’énergie renouvelable
   ville à énergie positive
   un territoire qui rayonne au-delà 
de ses frontières

L’océan indien
   identité terrestre et marine
   une ouverture vers les autres régions 
de L’Océan Indien

Signature

UNE SIGNATURE QUI RÉVÈLE 

L’ESPRIT DU TERRITOIRE « Une ville moderne à la campagne » évoque 
d’une part le mouvement et la dynamique 
d’innovation du développement de 
Sainte-Suzanne, d’autre part, la tranquillité, la 
sérénité et l’authenticité de son cadre de vie. 

L’objectif de l’actualisation de cette signature 
est de réussir à garder l’esprit de la base 
line originale, tout en modernisant à la fois 
l’imaginaire qu’elle provoque et le style de la 
marque.

VILLE PHARE fait référence, en première lecture, au Phare de Bel Air, monument emblématique de la ville. La 
signature marque le fait que Sainte-Suzanne est l’unique ville de La Réunion avec un phare maritime. « Ville phare 
» symbolise également un territoire d’attractivité, qui suscite l’envie de le découvrir. Le phare est un repère, un cap 
dans l’horizon, ce qui est tout trouvé pour la première ville de La Réunion à énergie positive, un atout pour devenir 
chef de fil dans la transition énergétique de l’île.

AUTHENTIQUE fait référence, en première 
lecture, au Phare de Bel Air, monument emblématique 
de la ville. La signature marque le fait que Sainte-
Suzanne est l’unique ville de La Réunion avec un 
phare maritime. « Ville phare » symbolise également 
un territoire d’attractivité, qui suscite l’envie de 
le découvrir. Le phare est un repère, un cap dans 
l’horizon, ce qui est tout trouvé pour la première 
ville de La Réunion à énergie positive, un atout pour 
devenir chef de fil dans la transition énergétique de 
l’île.

Une signature à actualiser

VIVE évoque une ville résiliente, capable de 
s’adapter et d’évoluer en fonction de ses objectifs et 
de ses besoins. C’est aussi l’imaginaire d’un territoire 
en bonne santé, vaillant et moderne, propice à un 
développement dynamique et à l’animation d’une vie 
de territoire rythmée. Le mot Vive est également un 
clin d’œil au patrimoine naturel de Sainte-Suzanne 
qui regorge de rivières et de cascades mais aussi 
au Stade en Eaux Vives, qui fait de la ville, une terre 
d’entrainement pour les JO de Paris 2024.
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VIVE & AUTHENTIQUE
SAINTE-SUZANNE
VILLE PHARE
TERRITOIRE DE PROXIMITE 2030

DÉPLOYER LES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION DE PROXIMITÉ

L’ÉCOLOGIE : MOTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT1

OBJECTIFS

  Mettre en place les conditions de 
réussite au développement des  
comportements éco-citoyens

  Développer une ville de 
responsabilité écologique

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Élargir la journée du Jardin du Développement Durable
  Pérenniser la Marche Réunionnaise pour le Climat
  Aider au développement des systèmes d’incitation au tri
  Lutter contre le gaspillage d’eau 
  Lutter contre la Dengue, avec notamment « L’Opération 
Met’Prop »

SAINTE- SUZANNE VILLE PHARE : 
TERRITOIRE DE PROXIMITÉ

Retrouvez la vidéo du 
projet de territoire sur le 
site internet de la Ville

La ville de Sainte-Suzanne doit relever de 
nombreux défis certains, spécifiques au 
territoire et aux besoins des habitants, d’autres, 
d’envergure mondiale comme le réchauffement 
climatique. 
C’est dans ce double objectif, que l’équipe 
municipale a élaboré le Projet de territoire 
SAINTESUZANNE VILLE PHARE. L’ambition de 
ce document est de co-construire des axes 
directeurs du développement de la ville avec 
l’ensemble des forces vives dont les habitants. 
L’objectif est de consolider un territoire fort, 
renforcer son attractivité, pour attirer de 
l’activité et de l’emploi et développer les 
ressources de Sainte-Suzanne pour être prêts, 
face aux bouleversements sociétaux annoncés. 

UNE VISION ET UNE VOLONTÉ FORTE 
POUR LA VILLE DE SAINTE-SUZANNE

Le Projet de territoire est construit sur 3 axes pour 
lesquels des objectifs ont été fixés et des actions 
programmées afin de renforcer la solidarité, 
la proximité, la citoyenneté du territoire et en 
même temps développer un territoire résilient 
face aux crises économiques et écologique 
grâce à la création d’emploi dans la transition 
écologique
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GARANTIR LA QUALITÉ 
DE L’EAU ET PRÉVENIR 
LES INONDATIONS

PENSER LA POLITIQUE DE VALORISATION 
DES DÉCHETS ET MISER SUR LE RÉEMPLOI

OBJECTIFS

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Assurer un suivi de proximité dans 
la gestion de l’eau sur le territoire

  Mise en fonctionnement des deux usines de traitement 
d’eau potable pour une meilleur qualité de l’eau sur toute 
la commune

OBJECTIFS

  Développer l’économie circulaire
  Optimiser le traitement des 
déchets

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Collaborer à la construction d’une nouvelle déchetterie à 
Deux-Rives
  Participer à la création d’une ressourcerie à Bagatelle
  Ouvrir un centre de valorisation multifilière, pour mieux 
traiter nos déchets et mieux les valoriser 
  Elargir le dispositif « piège photographique » contre les 
dépôts sauvages

MISER SUR L’AGRICULTURE ET LA VÉGÉTATION LOCALE

OBJECTIFS SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Favoriser une agriculture 
raisonnée 

  Réduire et limiter la pollution 
  Favoriser la consommation des 
produits locaux à travers les 
circuits courts

  Intégrer l’alternative aux pesticides dans la Charte de 
développement agricole 

  Accompagner les agriculteurs, dans l’agriculture sans 
intrant chimique

  Mettre en place les outils de protection contre la pollution 
(air, sol, bruit) 

  Favoriser l’approvisionnement en circuit court, dans la 
restauration scolaire  (crèches et écoles)

  Planter 100 arbres endémiques ou indigènes sur le 
Bocage et toute la commune

OPTIMISER LE POTENTIEL DU TERRITOIRE 
EN ÉNERGIE RENOUVELABLE

OBJECTIFS

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE  Optimiser les énergies 
renouvelables produisant de 
l’électricité

  Faciliter l’usage de véhicules 
électriques

  Remplacer les 37 éoliennes par 9 plus performantes
  Poursuivre l’équipement des toitures des bâtiments 
municipaux en panneaux solaires

  Produire, d’ici fin 2021, de l’électricité pour 45000 habitants 
(la commune en compte 23728)

  Faire de l’éclairage public 100% solaire
  Installer des bornes de recharge solaire, pour les 
véhicules électriques
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GARANTIR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

OBJECTIFS

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE  Permettre un apprentissage de 
qualité pour tous
  Offrir un environnement éducatif 
propice à l’apprentissage

  Rénover les bâtiments et mettre en place un « contrat 
d’objectifs travaux » avec les parents et l’Éducation 
nationale, dans chaque école
  Mettre en place un Plan Éducatif Global sur la commune, 
en coproduction avec les acteurs concernés 
  Produire un Plan Langues et Langues Régionales de 
l’Océan Indien
  Faire de Sainte Suzanne « une ville Lecture »
  Créer un service unique scolaire / périscolaire

LE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN & SOLIDAIRE : 
PROMESSE D’UN VIVRE 
ENSEMBLE HARMONIEUX

2

MODERNISER  L’ADMINISTRATION

OBJECTIFS

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE
  Amplifier l’usage des outils digitaux
  Contribuer à l’épanouissement 
professionnel des agents

  Simplifier le traitement des  
démarches administratives 

  Augmenter la qualité du service 
public

  Privilégier la proximité entre élus et habitants
  Améliorer la traçabilité des demandes des usagers

ÉLARGIR L’OFFRE D’ACCUEIL 
DU PÉRISCOLAIRE & 
DES JEUNES ENFANTS

OBJECTIFS

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Développer les offres d’accueil du 
périscolaire 

  Elargir les dispositifs mis en place 
pour la jeunesse 

  Rénover les 3 crèches municipales
  Obtenir la labellisation « crèche billingue » et « crèche 
inclusive bébé signe »

  Généraliser les accueils périscolaires dans toutes les 
écoles

  Doubler le nombre de place en centre de loisirs
  Créer un espace socioéducatif à l’école Bauhinias
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DÉVELOPPER UN SERVICE PUBLIC 
D’ÉGALITÉ & D’INSERTION

OBJECTIFS

  Offrir un meilleur 
accompagnement aux 
demandeurs d’emploi 
  Favoriser l’inclusion sociale des 
personnes porteuses de handicap 

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Créer des emplois durables dans l’accompagnement des 
demandeurs d’emplois (projet pilote retenu par l’État et le 
Département )
  Aménager le territoire et les écoles pour faciliter 
l’accessibilité aux personnes porteuses de handicap

PRENDRE SOIN DE NOS SÉNIORS

OBJECTIFS

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Créer des dispositifs en faveur des 
personnes âgées

  Impliquer davantage les 
personnes âgées dans le 
développement de la ville

  Étendre le dispositif portage de repas à domicile
  Ouvrir une Maison des séniors
  Créer un conseil des Sages
  Ouvrir 2 nouvelles Résidences pour personnes Agées sur 
la ville
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OFFRIR LES CONDITIONS 
NÉCESSAIRES À LA 
PARTICIPATION CITOYENNE

FAIRE VIVRE NOTRE PATRIMOINE & 
LA MÉMOIRE DE SAINTE-SUZANNE

OBJECTIFS

OBJECTIFS

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Dynamiser la vie associative de la 
ville de Sainte-Suzanne 
  Informer la jeunesse sur les 
dispositifs associatifs 
  Développer la citoyenneté des 
jeunes générations

  Faire vivre l’histoire de la ville de 
Sainte-Suzanne 
  Développer des dispositifs en 
faveur de la culture

  Donner plus de moyens aux Conseils citoyens
  Améliorer l’accompagnement des associations
  Mettre à disposition 19 000m2 de jardins partagés
  Valoriser le bénévolat et la réussite du tissu associatif

  Réhabiliter la mémoire d’Edmond ALBIUS, comme 
personnalité de l’Humanité à l’UNESCO, en partenariat 
avec le monde associatif 
  Faire vivre l’histoire, la mémoire, la diversité culturelle et le 
patrimoine des quartiers (kalbanons..)
  Créer un circuit touristique et culturel 
  Créer une esplanade en hommage à Paul et Laurence 
VERGÈS
  Créer un centre culturel à Quartier Français

AMÉLIORER NOS DÉPLACEMENTS 

ACCOMPAGNER LES 
SECTEURS ÉCONOMIQUES 
CRÉATEURS D’EMPLOIS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Développer les modes doux de 
transports en commun 

  Favoriser l’égalité d’accès aux 
transports publics 

  Fluidifier la circulation routière 

  Contribuer à la création d’emplois 
sur le territoire 

  Inclure les acteurs locaux dans la 
redynamisation économique du 
territoire 

  Développer les espaces de co-voiturage
  Construire une route des Hauts, pour développer les 
Hauts tout en préservant l’agriculture et les habitations 
en place

  Aménager deux nouvelles bretelles d’accès, pour les 
quartiers Bagatelle et Deux-Rives

  Créer des emplois grâce à la transition énergétique 
  Monter une pépinière d’entreprises sur la ZAC de La 
Marine

  Valoriser le savoir faire et les produits des agriculteurs, 
auprès de la population et des touristes

  Mettre à disposition de la population, un annuaire 
communal et intercommunal des entreprises du territoire

LE BIEN-ÊTRE : 
CONDITION D’UN CADRE 
DE VIE ATTRACTIF

3
PARTENARIAT AVEC LA CINOR, 
LE DÉPARTEMENT ET LA REGION
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RENFORCER LES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
& DE LOISIRS DE PROXIMITÉ

AMÉNAGER UN TERRITOIRE 
PROPICE AU BIEN ÊTRE

OBJECTIFS

OBJECTIFS SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Renforcer les infrastructures 
sportives 
  Favoriser le développement de 
loisirs à proximité 
  Mettre en place des conditions 
favorables pour la bonne santé 
des habitants

  Développer l’attractivité du Bocage
  Aménager des nouveaux lieux de 
rencontre et de détente pour les 
familles
  Renouveler les usages du centre-
ville 
  Moderniser le développement de 
la ville pour répondre aux besoins 
des usagers

  Assurer l’attractivité du Bocage 
  Développer des zones de jeux pour enfants
  Construire de nouveaux espaces de restauration
  Aménager de nouveaux parking sécurisés
  Installer de nouveaux mobiliers
  Construire un espace évènementiel modulable pour 
les grands évènements

  Revitaliser le Cœur de ville (commerces de proximité, 
logements, piétonisation, voie douce, nouvelle place du 
marché forain,..)

SAINTE SUZANNE ENGAGÉE

  Créer des emplois durables dans l’accompagnement des 
demandeurs d’emplois (projet pilote retenu par l’État et le 
Département )
  Aménager le territoire et les écoles pour faciliter 
l’accessibilité aux personnes porteuses de handicap

EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION

CONTRIBUTION DE L’OPPOSITION

CONTRIBUTION DE LA MAJORITÉ

Chèr(e)s habitant(e)s de Sainte Suzanne, 

Cela fait un an et demi vous nous avez accordé votre confiance 
pour défendre vos intérêts au sein de la municipalité. Ainsi, 
nous participons aux commissions préparatoires et aux 
conseils municipaux pour le bon fonctionnement de la 
collectivité. 

Nous avons constaté, après le vote du budget 2021, la 
baisse des prévisions d’investissement : aucune orientation 
concernant la protection des biens et des personnes sur la 
zone du littoral ; aucun projet pour ne plus subir le coma 
circulatoire journalier sur les différents quartiers et aucune 
prise de décision concernant l’installation du nouveau 
centre d’enfouissement des déchets ultimes (ISDU). 

Nous allons bientôt devoir statuer sur un budget 
supplémentaire qui fera augmenter la dette de la commune 
à hauteur de 38 Millions d’euros. 

Ce dernier prendra en compte la régularisation d’un arriéré 
de la CGSS antérieur à 2019 et un oubli comptable datant 
de 2005. 

Une commune où les enfants ne peuvent pas apprendre à 
nager.  

En effet, les travaux de la piscine ont été lancés depuis 2014 
et cet équipement aurait dû être livré au mois de Juillet de 
cette année. 
Une situation comparable : la salle polyvalente de Bras 
Pistolet  toujours laissée  à l’abandon.  

Par notre position d’élus de combat, et la confiance que 
vous nous avez accordée, nous continuons à travailler sur 
ces dossiers, pour que cette mandature profite à l’ensemble 
des habitants de Sainte Suzanne. 

Le groupe d’Elus de Combat
-Domin Po Domoun « Lespri lé Ankor la »

Chèr(e)s administré(e)s,

Je souhaite tout d’abord présenter au nom de mon groupe 
et en mon nom personnel mes sincères félicitations à notre 
nouvelle Miss Réunion Dana VIRIN.

C’est un grand honneur pour notre commune de Sainte-
Suzanne d’avoir une Miss Réunion 2021 et nous félicitons 
également ses parents, et ses proches qui l’accompagnent 
dans cette belle aventure. 

Elle a réalisé son rêve d’enfance en devenant la nouvelle 
reine de beauté de la Réunion et on lui souhaite une belle 
réussite pour l’élection de Miss France qui se déroulera en 
fin d’année.

La situation sanitaire semble s’améliorer et monsieur le 
préfet annonce une nouvelle baisse des restrictions.

Nous devons malgré tout rester vigilant et nous invitons 
toute la population à garder les gestes barrières et à se faire 
vacciner pour celles et ceux qui hésitent encore.

Car même si nous comprenons ceux qui manifestent 
contre le « pass sanitaire », nous pensons que la vaccination 
reste aujourd’hui le moyen le plus sûr de se protéger et de 
protéger les autres.

Nous continuons à suivre les dossiers de la mairie et de la 
Cinor dans le respect de nos engagements et dans l’intérêt 
général.

Après une année de mandature, nous constatons un 
dialogue constructif avec nos collègues et personnellement 
j’apporterai toute ma contribution pour faire aboutir les 
dossiers de la Cinor en général et de Sainte-Suzanne en 
particulier. 

L’heure n’est plus aux critiques stériles et nous devons tous 
nous mettre au travail pour la relance de l’économique et 
de l’emploi.

Bien à vous,
Daniel ALAMELOU

La compétence en matière de traitement et de valorisation 
des déchets a été transférée par la Cinor au Syndicat des 
Déchets du Nord et de l’Est (SYDNE).

Ce syndicat mixte composé des élus de la Cinor, de la Cirest 
et de la Région a pour missions essentielles la gestion 
du tri, la valorisation matière des déchets recyclables, la 
valorisation organique et énergétique et l’élimination par 
enfouissement.

Dans le contexte de la fin prochaine de l’exploitation de 
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(ISDND) de Bel Air, le SYDNE doit réaliser une Installation de 
Stockage des Déchets Ultimes (ISDU). Le SYDNE préconise 
son implantation sur le quartier de Franche Terre. Les élus 
de Sainte-Suzanne siégeant au SYDNE y sont totalement 
opposés.

Le choix de cette localisation est contestable à plus d’un 
titre. En premier lieu, les élus de la Cinor siégeant au SYDNE  
n’ont pas pu prendre connaissance du rapport produit par 
le Bureau Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
qui avait identifié, dans la région Est, cinq autres sites 
susceptibles d’accueillir cette structure.

En second lieu l’implantation de ce projet à Franche Terre 
portera atteinte de par les nuisances qu’il va occasionner, à 
la qualité de vie   du quartier mais également aux mesures 
de protection édictées en faveur d’un site reconnu pour sa 
valeur agricole et écologique.

Dès lors, le conseil municipal dans sa séance du 21 septembre 
dernier, sur proposition du Groupe Majoritaire, a adopté à 
l’unanimité de ses membres une motion demandant au 
Président du SYDNE de surseoir à ce projet.

Plus que jamais, nous restons mobilisés aux cotés des 
riverains, des agriculteurs et des associations de défense de 
l’environnement pour le respect du cadre de vie du quartier 
de Franche Terre.

D’autres hypothèses d’implantation, moins nuisibles pour la 
population existent et doivent être étudiées.
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RETROUVEZ VOTRE VILLE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

… et son site internet !
https://ville-saintesuzanne.re/

Sainte-Suzanne 
Ville Phare 

@villedesaintesuzanne

Sainte-Suzanne 
Ville Phare 

@villedesaintesuzanne


