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Bonnes fêtes à tous !
Alors que l’année 2016 s’achève, il est temps pour nous de vous souhaiter de bonnes
et heureuses fêtes de fin d’année. Ce moment particulier nous permet de vous
rappeler l’engagement constant de tous les services de la Ville à vos côtés. Tout au
long de l’année, chacun est mobilisé pour vous servir, pour être au plus proche de vos
attentes et vous proposer un service public de qualité. Nous avons achevé l’extension
de l’école du Ruisseau pour accueillir les enfants dans des conditions optimums,
nous avons engagé de nombreux travaux de voirie pour améliorer la desserte de
la commune, nous allons lancer
très prochainement la construction du nouveau
réservoir Cadet et de son unité de potabilisation au Tévelave. Mais une mairie, ce
n’est pas que la programmation de travaux. Nous avons également été soucieux de
vous proposer une programmation culturelle de qualité, nous veillons sur les petits
avironnais à chaque vacance par le biais de nos centres aérés et nous accueillons
un nombre important d’associations sportives et culturelles sur notre territoire. Ce
dynamisme, c’est le nôtre mais c’est aussi le vôtre. Alors merci ! Et que 2017 vous
apporte à tous bonheur et sérénité.

					Bonne lecture !
					Votre Maire
					Michel DENNEMONT

Allons voter !
L’année 2017 sera marquée par l’élection présidentielle (23 avril et 6 mai 2017) et par les législatives (10 et 17
juin 2017). Mais pour pouvoir voter, il ne faut pas oublier de s’inscrire sur les listes électorales en mairie jusqu’
au 31 décembre 2016. Pour les jeunes de 18 ans qui ont été recensés à 16 ans, les inscriptions se font d’office.
Nouveauté cette année, la commune a procédé à un redécoupage électoral afin d’alléger certains bureaux et
de rapprocher les électeurs de leur lieu de résidence. Trois nouveaux bureaux ont ainsi été créés (pour un total
de 13 bureaux). Mais pas de panique, tous les électeurs seront informés de leur nouveau bureau de vote par
courrier, en recevant sa carte d’électeur au mois de mars.

Le service temps libre en formation
Si vos marmailles vous rapportent de jolis mobiles, des sacs
en tissus ou des tapis tressés, c’est un peu grâce à Ophélie
Grau. La couturière installée aux Avirons a formé en octobre
quinze animatrices du service Temps Libre des écoles pendant
toute une semaine. Objectif : leur donner des idées, des
trucs et des astuces pour réaliser avec les enfants toutes
sortes d’activités manuelles dans le cadre du périscolaire.
« Elles ont du matériel mais elles n’ont pas forcément les
idées pour mettre en forme ce qu’elles ont envie de faire. Je
leur ai donné des petites astuces, tout simplement », souligne

la formatrice. Fabriquer un tapis de sol à partir de chutes de
tissus, apprendre à créer son propre métier à tissu à moindre
coût, peindre sur tissu, coudre à la machine… La formatrice,
qui intervient elle même tous les vendredis dans les écoles
de la commune, a partagé son savoir-faire et sa passion
avec les animatrices. À elles ensuite d’adapter en fonction
de l’âge de leurs groupes les différentes activités proposées.
Pour Noël, les guirlandes devraient être particulièrement
réussies cette année !
À voir sur Facebook la page d’Ophélie Grau : Ophélie G.

Brevet des collèges : les
collégiens récompensés
C’est une première et c’est un symbole important : une
cérémonie de remise des diplômes pour les lauréats du brevet
des collèges. Organisée par le collège Adrien Cadet, le 5 octobre
dernier, en présence du maire de la Ville, des représentants
des parents d’élèves, des professeurs principaux des classes
de troisième et du représentant de la brigade de gendarmerie
Avirons – Etang-salé, l’adjudant Cornué, cette cérémonie a été
l’occasion pour le maire de rappeler l’importance de ce premier
diplôme qui ponctue la fin d’une scolarité commune, de la
primaire au collège. Cette cérémonie était également l’occasion
pour les anciens collégiens de revenir sur leur pas, le temps de
mieux prendre conscience du chemin parcouru. Et de celui qui
reste à parcourir ! Le prochain rendez-vous leur a été fixé par le
maire en 2019, pour le Bac.

Jeux, sport et culture pour les ados en vacances

Depuis le 1er décembre 2016, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales en ligne sur le site
service-public.fr, accessible 7j/7, 24h/24.
Chacun peut suivre l’avancement du traitement de son dossier sur son compte personnel
service-public.fr.
À noter : samedi 31 décembre, le service de la mairie sera ouvert de 8h30 à 10h30.

Plan communal de sauvegarde
Trois centres d’hébergement sont prévus pour la saison cyclonique 2016-2017 pour un total de 90 places.
- Centre ville : réfectoire de l’école Paul Hermann, tél. 0262 43 64 53 - 40 places.
- Ravine Sèche, réfectoire de l’école Thérésien Cadet, tél. 0262 54 92 01 - 25 places.
- Tévelave, réfectoire de l’école Marcel Le Guen, tél. 0262 38 30 40 - 25 places.

Le service Temps Libre de la commune a particulièrement choyé les 40 ados inscrits
au centre de loisirs pendant les vacances d’octobre. Le programme, savamment
dosé, leur a permis de faire de nombreuses découvertes : musée de Stella Matutina,
ateliers culinaires et cinéma pour le volet culturel ; journée de plein air sur le site de
Grande Anse et journée accrobranche à La Plaine des Palmistes pour le volet sportif
et découverte ; sans oublier les jeux de plein air ainsi que les sports collectifs et
individuels (tir à l’arc, bubble foot, archery game, basket…). Mais comme le temps
des vacances est aussi un temps propice à la réflexion et à l’échange, notamment
avec des adolescents, les animateurs avaient également organisé un atelier d’échange
sur les risques liés aux addictions, avec l’appui du réseau OTE. Des vacances riches à
tout point de vue. Vivement les prochaines !
Service temps libre, tél. : 0262 25 68 81.

www.mairie-avirons.fr

Marché LAKOUR sur le parking de l‘école du centre-ville
Tous les samedis matin de 07h00 à 13h00
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Jeu set et match !
Le Tennis Club des Avirons (TCA) installé sur le complexe
sportif des Avirons dispose de deux courts de tennis et
d’un club house. De quoi satisfaire ses 40 adhérents
adultes et les 75 jeunes inscrits à l’école de tennis, pour
cette nouvelle saison 2016-2017. C’est justement sur
les jeunes que ce petit club familial souhaite porter
toute son attention. À travers l’école de tennis bien
sûr, dirigée par le moniteur de tennis «Diplômé d’Etat»,
Ludovic Bertaux, mais également par le biais du tournoi
Open Jeunes qui vient de s’achever.
« L’Open Jeunes qui s’est déroulé du 14 au 22
octobre 2016, a permis à 62 jeunes de toute l’île, de
pouvoir s’affronter dans un cadre magnifique, souligne
monsieur Chan Shan Kwong, vice-président du club.
Tout au long de cet Open, les jeunes nous ont proposés

des matchs de qualité, tant dans le niveau technique
que dans l’engagement physique dont ils ont fait preuve.
A l’issue des finales, qui se sont déroulées le samedi
22 octobre, le club a procédé à la remise des prix pour
récompenser et féliciter les meilleurs joueurs de chaque
catégorie. La journée s’est clôturée par un moment de
partage autour d’un pot de convivialité. »
Le club organise également deux autres tournois,
l’Open Adultes (en mars) et un tournoi interne (en
juin). Il participe enfin aux deux championnats par
équipes organisés par la ligue réunionnaise de tennis en
septembre et en mars. De quoi s’amuser toute l’année,
en cours et en matchs, pour le fun et pour la gagne.
Tél. : 0692 64 86 36.
Facebook : Tca Tennis Club Avirons

Formation professionnelle
Si il est bon pour le moral et la santé, le sport est également
un débouché professionnel intéressant. C’était le deuxième
objectif de cette grande journée : faire connaître aux
jeunes avironnais les multiples possibilités de formations
et les différents métiers du sport. Le Village Formation
regroupant Réunisport, la Mission Locale Sud, Pôle Emploi

Le sport c’est la santé !
Vous étiez plus de 700 courageux sportifs de 3 à 77 ans
à participer aux différentes activités sportives proposées
toute la journée du 15 octobre sur les différentes infrastructures du centre-ville, stade, gymnase et boulodrome !
Un chiffre encourageant qui prouve que le sport et
l’activité physique font partie intégrante de votre
quotidien. C’est pour cela que cette journée « Sport
pour tous » a été imaginée par la Ville, avec le soutient
de la CIVIS.
Le sport c’est la santé ! Il aide à prévenir l’ostéoporose,
l’hypertension, l’obésité, les troubles de la mémoire,
mais également à se sentir bien, physiquement et

moralement. Bref, faire du sport c’est se faire du
bien. Avec cette journée « Sport pour tous », c’est
toute l’offre disponible sur la commune que la Ville a
souhaité faire connaître aux Avironnais. Les associations
sportives sont nombreuses et dynamiques, elles ne
demandent qu’à accueillir de nouveaux adhérents.
Tous les participants de la journée ont pu s’initier
gratuitement à de nombreuses disciplines : tir à l’arc,
lutte, escalade, badminton, yoga, squash, et même du
baby-gym pour les tout-petits. Chacun a pu repartir
avec un « pass-sport » leur donnant accès à plusieurs
séances d’essai dans la discipline de leur choix.

www.mairie-avirons.fr

et le PLIE-CIVIS a permis à chacun de se renseigner.
L’implication de chacun a permis à cette première édition
de la journée « Sport pour tous » d’être un véritable succès.
Alors rendez-vous dans les associations de la Ville pour
inscrire le sport dans votre quotidien !

Tévelave : les professionnels
du tourisme se mobilisent
L’association Bon accueil du Tévelave porte bien son
nom. Créée en septembre 2016 à l’issue d’une formation
organisée par l’AD2R (Association Développement Rural
Réunion), cette association entend bien ramener la vie et
l’économie sur son territoire. « Nous, les professionnels du
tourisme, nous constatons une désertification du Tévelave,
explique France-May Boyer présidente de l’association et
créatrice des chambres d’hôtes Chez Mamie. Il n’y a plus
rien ici, les commerces ferment, la fréquentation est en
baisse. Or que pouvons nous faire tous seuls, chacun dans
notre coin ? Pas grand chose. Nous avons donc décidé de
nous fédérer en créant cette association pour mettre en
valeur notre territoire et ses nombreux atouts. »
Avec ses dix adhérents très motivés, regroupant des acteurs

touristiques, culturels et de loisirs, l’association Bon accueil
compte redynamiser le secteur. « Nous allons d’abord
communiquer sur nos atouts : l’accueil, le terroir, le calme,
la tranquillité. Nous voulons par exemple mettre en place
un site internet qui regroupe toutes les adresses. Nous
allons aussi mettre en avant nos structures en créant des
circuits qui combinent une nuit dans une chambre d’hôte,
un repas dans une autre, une activité de bien être ou de
loisir encore ailleurs. » Pour atteindre son objectif et faire
revenir les touristes et les Réunionnais dans ce territoire
magnifique et facile d’accès, la nouvelle association du
Tévelave ne manque pas d’idées : flyer, signalisation, vidéo,
communication dans la presse…
Pour les contacter, tél. 0692 82 55 27.

Marché LAKOUR sur le parking de l‘école du centre-ville
Tous les samedis matin de 07h00 à 13h00
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Le labo des comètes : nouvelle
boutique associative de créateurs

Le labo des comètes, c’est un laboratoire d’idées et une
nouvelle boutique associative installée aux Avirons, voulus
et imaginés par trois créatrices de La Réunion, Samantha
Camara, Karelle Dany-Ruinet et Lucille Abrahmi. Toutes
trois ont le goût des jolies choses et la volonté de les faire
bien. La création, la fabrication, la commercialisation,
mais aussi l’échange avec d’autres créateurs, la fidélité
envers leurs fournisseurs ou leurs fabricants : tout est
important à leurs yeux. Fortes de ces valeurs communes
elles ont ouvert en novembre une boutique associative
aux Avirons, avenue du général de Gaulle. On y trouve
un panel de créateurs réunionnais qui proposent du

Journée des droits de l’enfant
Le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de
l’enfant est adoptée à l’unanimité par l’Organisation des
nations Unies (ONU). Cette convention reconnaît les moins
de 18 ans comme des êtres à part entière porteurs de
droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques.
C’est cette convention qui est chaque année remise à
l’honneur et rappelée à chacun à travers la journée des
Droits de l’enfant. Elle a eu lieu le 23 novembre aux
Avirons, salle Georges Brassens, en présence de nombreux
enfants mais également du délégué régional du Défenseur

des droits, monsieur Lefèbvre, ainsi que des représentants
de l’IRTS, de l’Académie de La Réunion et du Département
de La Réunion. Roseline Lucas, adjointe au maire déléguée
à l’enfance et aux affaires scolaires, a rappelé à tout le
monde des chiffres inquiétants, notamment sur les enfants
non scolarisés qui sont plus de 100 millions dans le monde.
Les gendarmes ont quant à eux tenu à informer les jeunes
sur les dangers de l’internet. Mais la journée a aussi été
festive, avec du chant, du théâtre et de la danse !

linge de maison, des vêtements, des accessoires en fibre
naturel, des luminaires…
Mais ce qui leur tient à cœur aux comètes, c’est aussi de
créer la première filière textile 100% péi afin de valoriser
la main d’œuvre locale et de pouvoir fabriquer leurs
créations textiles sur place. Pour cela, elles travaillent en
partenariat avec un atelier Chantier d’insertion, et les
premiers résultats sont très positifs.
Le labo des comètes, 42 avenue du général de Gaulle,
Les Avirons (parking du vétérinaire).
Tél. 0262 22 11 82 et
facebook : Le Labo des Comètes.

Les microcrèches fêtent Noël à la salle
Georges Brassens
Espacedel'opposition
L’article L 2121-27-1 du CGCT stipule qu’un espace destiné à l’expression de chaque groupe de conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale est réservé dans le magazine municipal. La délibération du Conseil
du 11 avril 2014 fixe cet espace à une demie page.

Cette année, l’équipe des microcrèches Caramiel et
Berlingots monte sur scène pour fêter Noël. Les 11
encadrants ont écrit, mis en scène et fabriqué les décors
d’un spectacle taillé sur mesure pour les enfants : Mais
où est passé le père Noël ? Mais comme un spectacle
est aussi un bon moyen de faire passer des messages,
l’équipe a pris soin de jouer sur le thème de l’équilibre
alimentaire. Le père Noël n’est pas venu car il a mal aux
dents ! Et oui, ce coquin a mangé trop de bonbons…
Près de 200 personnes étaient au rendez-vous salle
Georges Brassens mardi 29 novembre. Les 44 enfants
inscrits dans les deux crèches, leurs parents, mais aussi
les « grands » récemment partis pour la petite section.
À l’issu du spectacle, la distribution de cadeaux a fini
de ravir les petits.
Ecriture et mise en scène : Carole Payet, Sabrina Suacot
et Sylvie Hoareau.
À noter : la crèche sera fermée une semaine du 26
décembre au 4 janvier.

www.mairie-avirons.fr
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Spectacles : un semestre bien rempli
Le public avironnais a été particulièrement gâté tout au
long de ce deuxième semestre 2016. Huit spectacles, dont
six spécialement conçus pour le jeune public et famille, ont
attiré les spectateurs.
Pour diversifier sa programmation jeune public, la salle
Georges Brassens s’associe à des festivals départementaux.
C’est dans ce cadre que le spectacle « Romance », de La
soupe Cie, a été diffusé en délocalisation du festival Tam Tam.
Pour les petits à partir de deux ans, « Nao Nao » de la
compagnie le Vent des Forges (théâtre d’argile manipulé) a
séduit petits et grands. Les enfants des micro-crèches de la
commune ont bénéficié de ce spectacle, dont le décor et les
personnages se construisent au fil de l’histoire. Cette pièce
a été programmée en lien avec le festival Zétincel.
« Aujourd’hui plus qu’hier » de la compagnie ThéâtrEnfance
accueilli en résidence de création pendant tout le mois de

septembre à la salle Georges Brassens (théâtre d’objets en
français et créole) a donné l’occasion aux plus grands de
la maternelle et du CP d’échanger avec les artistes sur le
spectacle en cours de répétition.
La musique n’a pas été oubliée, le concert épique violon et
guitare « Pipa Polo, une épopée orientale » a permis aux
enfants de s’évader au travers de nouvelles sonorités, et de
découvrir de nouveaux instruments (ex. viole d’amour, la
mandoloncelle).
Une BD de Thierry Murat mise en musique par Mounawar
a incité les collégiens à lire « Les larmes de l’assassin » un
roman d’Anne Laure Bondoux. Un travail sur cet ouvrage se
poursuit au collège.
Quant aux adultes, ils ont ri aux éclats devant Grande,
mince, cheveu droite avec Marie Alice Sinaman et ont
swingué avec Missty et ses invités.

Les Avironnais fêtent la liberté
Entre « fête et tradition » tout un programme proposé par la ville en partenariat avec les associations des
Avirons. Du Ruisseau au Tévelave en passant par le centre-ville les manifestations se dérouleront du 16 au
20 décembre. Le programme complet sur le site de la ville, www.mairie-avirons.fr

11 novembre

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée devant le monument aux morts place de la mairie.
Après les discours officiels, les enfants de l’école Paul Hermann ont chanté l’hymne national.
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