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Une ville en mouvement
Une commune est à l’image d’un être vivant : elle grandit, croît, vit. Aussi,
notre responsabilité est d’en prendre soin, de la réparer lorsqu’il le faut, de la
rénover, de la doter d’équipements à sa mesure, de la nettoyer. Notre objectif :
veiller à préserver le cadre de vie de ses habitants. C’est ce à quoi se consacre
quotidiennement l’ensemble des personnels des services techniques de la Ville.
Des hommes et des femmes qui chaque jour veillent sur l’ensemble des voiries,
des équipements communaux et des espaces verts. En 2017, plusieurs chantiers
sont lancés, comme celui de la construction du réservoir Cadet et de son unité
de potabilisation qui permettra de sécuriser l’alimentation en eau du Tévelave.
D’autres chantiers sont également lancés, notamment pour améliorer certaines
voiries (chemin la Brune, chemin Belle Vue, chemin Parc à Mouton). Ils sont à
découvrir dans ce numéro, de même que la belle programmation de notre salle
Georges Brassens et de la médiathèque Jean Bernard.
					
					Bonne lecture !
					
					Votre Maire
					Michel DENNEMONT

Le premier terrain en gazon
synthétique de la commune
Le terrain de sport du quartier du Ruisseau avait bien besoin d’un coup neuf. La municipalité en a profité
pour doter ce quartier du premier terrain en gazon synthétique pour un montant d’environ 80 000 €. Cet
équipement est maintenant à disposition du public pour le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes.

Vers la fin des coupures d’eau
Consciente que l’approvisionnement en eau potable et
son traitement est un enjeu majeur pour la commune
et pour répondre à ses obligations légales vis à vis de la
loi sur l’eau, la Ville s’est lancée depuis plusieurs années
dans un chantier visant à sécuriser la ressource. En effet,
la commune ne dispose d’aucune ressource souterraine
en dehors de celle située à la limite entre la commune et
Étang-Salé et 60% de ses besoins en eau potable sont
couverts par les eaux de la SAPHIR.
2013 et 2014 ont donc vu la mise en œuvre de la petite
unité de potabilisation du réservoir Cyprès, assurant
l’alimentation d’une vingtaine de familles du Tévelave.
Les efforts se poursuivent désormais sur le réservoir
Cadet avec le triplement de sa capacité : de 450 m3
à 1500 m3, pour un débit de 70m3/heure. Il s’agit
d’améliorer la qualité de l’eau distribuée et de régler
totalement la problématique des coupures d’eau. En
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effet, le nouveau réservoir sera équipé d’une unité de
potabilisation. Le budget prévu pour l’ensemble de ces
équipements s’élève à plus de trois millions d’euros et est
pris en partie en charge par l’Office de l’Eau et l’État. Les
travaux ont déjà démarré et devraient être achevés au
début de l’année prochaine.
Mais si la problématique du Tévelave est urgente, elle n’est
pour autant pas la seule que la Ville ait à traiter. La pression
démographique –la ville atteignait 11 500 habitants au
dernier recensement et devrait déjà avoir dépassé ces seuils–
et la réglementation sur l’eau en vigueur nécessitent
de revoir l’équipement du centre ville. Ce projet à plus
de cinq millions d’euros sera en partie pris en charge
par des fonds européens. Mais pour l’heure, il s’agit de
trouver une parcelle de terrain suffisamment grande pour
accueillir cette station qui devrait débiter 200 m3 d’eau
par heure.

Marché LAKOUR sur le parking de l‘école du centre-ville
Tous les samedis matin de 07h00 à 13h00
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Une ville en travaux
Tout au long de l’année, la ville engage des travaux pour
entretenir ses routes et chemins. Plusieurs chantiers ont
déjà démarré, d’autres sont à l’étude.
Le chemin La Brune, qui relie la RD 18 au chemin
de Ravine Sèche. 1,5 kilomètres de voirie seront
rénovés pour un budget de 760 000 euros. Ces
travaux permettront également de régler le problème
d’assainissement des eaux pluviales par la création de
caniveaux et d’exutoires. Ces travaux devraient être
achevés dès le mois d’avril.
Le chemin Belle Vue, attenant au chemin La Brune.
Environ 700 mètres sont concernés par des travaux
de réfection, d’amélioration et d’élargissement de la
voie pour un budget de 315 000 euros et une livraison
prévue fin mars.
Le chemin Parc à Mouton doit lui aussi être repris. Un
tapis propre en bi-couche devrait être posé sur le vieux
macadam.
La voirie menant au lotissement Bassin Bleu doit faire
l’objet d’un rafraîchissement en cours d’année.

AEP : une campagne de renouvellement et d’entretien
des réseaux est à l’étude. Elle concerne tous les secteurs
des Avirons (Ravine Sèche, Tévelave, Centre Ville…) et
devrait démarrer cette année.
Assainissement des eaux usées : les travaux d’extension
du réseau d’assainissement sur la route des Vacoas
sont à l’étude. Ils sont prévus en cours d’année pour un
budget estimé à 800 000 euros.

Les services techniques travaillent pour
améliorer votre cadre de vie
Ils ont les yeux partout et interviennent à chaque fois
que c’est nécessaire. Entretien et réparations de la voirie,
entretien des bâtiments publics, nettoyage des bas côtés et
des espaces verts, fleurissement… le champs d’action des
services techniques et de l’environnement est très large et
leurs compétences sont variées. À leur tête, Teddy Geneviève,

directeur des services techniques depuis le 1er janvier 2011.
Originaire des Avirons, il connaît par cœur sa commune et
maîtrise parfaitement le métier de la maîtrise d’ouvrage. Plus
d’une trentaine d’agents titulaires et permanents sont sous
sa responsabilité, ainsi qu’une quarantaine de personnels en
contrat aidé.

Les anciens locaux de l’ARAST doivent faire l’objet
d’une restructuration permettant d’accueillir les bureaux
administratifs des services techniques et du service de
l’urbanisme.
Les études de projet sont finalisées pour un budget de
560 000 euros.
Et aussi
La restructuration d’une partie de l’hôtel de ville est
également à l’étude.

L’antenne
du Tévelave

En raison de son éloignement, le quartier du Tévelave bénéficie d’une régie
technique quasiment autonome. Quatre agents permanents et une dizaine de
contrats y sont rattachés sous la houlette de Pierrot Técher. Depuis la fin de
l’année 2016, ils travaillent dans de nouveaux locaux et disposent d’une grande
surface sous préau leur permettant de stocker le matériel et de faire tous les
travaux (métallerie, soudure) dans de bonnes conditions. Ils s’occupent essentiellement de l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux (école du
Tévelave) et de la voirie.

La Régie technique
du centre ville
Le pôle environnement, dirigé par Gérard Ricquebourg,
compte cinq agents permanents et une vingtaine de
contrats. Ce sont eux qui s’occupent de l’entretien des
espaces verts aux abords des routes, de la plantation et de
la mise en valeur des espaces verts. Ils sont particulièrement
sollicités pendant toute la saison cyclonique.
Le pôle technique, dirigé par Jean-Luc Mazeau et Jean-René
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Abélard compte une vingtaine d’agents permanents aux
compétences multiples. Des électriciens, des menuisiers,
des fossoyeurs… Mais les agents sont avant tout très
polyvalents et capables d’intervenir sur de nombreux
chantiers différents. La Ville a également recours à des
entreprises extérieures pour des chantiers de grandes
ampleurs ou très spécifiques.

Marché LAKOUR sur le parking de l‘école du centre-ville
Tous les samedis matin de 07h00 à 13h00
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Centres de loisirs : les enfants
découvrent le monde des insectes
Abeilles, papillons, libellules, 1001 pattes, drôles de petites
bêtes, coccinelles… les noms des différents groupes
d’enfants de l’accueil de loisirs des vacances de janvier
donnaient le ton. Près de 300 enfants inscrits au centre de
loisirs des Avirons (84 en maternelle et 204 en primaire)
ont en effet découvert et observé à la loupe les insectes
présents dans leur environnement. Les activités variées,
en lien avec le thème, leur ont permis d’approfondir leurs
connaissances sur ce monde parallèle et minuscule qui
nous entoure. Visite de la maison des abeilles, découverte
des ruches et dégustation de miel, atelier de mosaïque sur
la thématique, confection d’insectes et montage vidéo,

ateliers couture et broderie… Les enfants ont également
été sensibilisés à la thématique du développement
durable par le biais d’un spectacle mais également par
la fabrication d’éléments de décors pour leur spectacle à
partir de matériaux de récupération.
Les activités de plein air et le sport étaient aussi au
rendez-vous avec deux sorties à l’anse des Cascades à
Sainte-Rose et à Bois Madame à Sainte-Marie. Les jeux
d’eau, les grands jeux éducatifs sur le thème des insectes
et le tournoi de football inter groupe ont complété ces
grandes vacances intenses et joyeuses. Vivement les
prochaines !

LACS : une association qui dynamise
le quartier
Créée en 2001alors que le quartier du Ruisseau était
en pleine mutation, l’association LACS a depuis plus
de 15 ans réussi son pari. « Il s’agissait à l’époque de
maintenir du lien et de la cohésion dans le quartier,
entre les anciens qui vivaient des bouleversements
notamment lorsqu’ils étaient relogés, et les nouveaux
arrivants, explique Fabrice Payet, le président de
l’association. Aujourd’hui, l’association compte 88
familles adhérentes et on peut parler d’une vraie
cohésion dans le quartier. » LACS pour « lotrobor
association culturelle et sportive », a donc choisi de
développer des actions pour animer et dynamiser le
quartier tout en s’ouvrant sur l’extérieur. Les personnes
venues d’ailleurs sont les bienvenues et les sorties en
dehors du quartier pour découvrir l’île sont nombreuses.
« Certaines personnes n’étaient jamais allées au cinéma
par exemple : nous leur offrons la possibilité d’aller
voir autre chose. » Des activités fixes ont lieu dans
la semaine, comme les activités manuelles pour les
enfants le mercredi après-midi, la zumba le mardi soir
et la couture le jeudi matin. De même, l’association,
avec ses trois salariés, assure la garderie de l’école du
Ruisseau tous les jours d’école de 7h à 8h et de 15h30
à 18h. Mais l’association organise aussi toute l’année
de nombreuses sorties ponctuelles. Ainsi, le dimanche 9
avril, une journée à la ferme pédagogique de Dos d’âne
avec un repas commun est organisée. Les plus sportifs
pourront également s’inscrire à la grande randonnée de
trois jours à Mafate le week-end du premier mai (Taïbit,
Marla, Trois Roches, Roche Plate, Maïdo ou canalisation
des Orangers).
Renseignements : 0692525740.

Espace de l'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.

Inscriptions à l’école : c’est maintenant !
C’est le moment d’inscrire les enfants dans les écoles
pour l’année scolaire 2017/2018. Du 3 avril au 31 mai
2017, les parents doivent retirer auprès du service des
affaires scolaires un certificat d’inscription à compléter
et à apporter à l’école. Ces inscriptions concernent
uniquement les nouveaux arrivants sur la commune ainsi
que les enfants qui entrent en petite section et les
enfants qui passent de la grande section de la maternelle
du centre au CP à Paul Hermann. Pour tous les autres, les
réinscriptions se font automatiquement.

Renseignements auprès du service des affaires scolaires :
0262 70 93 45.

Pièces à fournir pour une première inscription :
Justificatif d’adresse ou attestation d’hébergement si la
facture n’est pas au nom des parents, livret de famille,
jugement de divorce si nécessaire.

Lors de la séance du Conseil Municipal du vendredi 16 décembre 2016, Mr Paul FORT a diffusé une déclaration commune
de Mme Annie HOARAU Conseillère Départementale de notre canton, de Mme SILOTIA Natacha, de Mr Jean Pierre
SERMANDE et de lui-même, informant Monsieur le Maire et les Conseillers présents de leur décision de se détacher du groupe
« LES AVIRONS, un nouvel élan ».
Mme CADERBY Colette s’est associée à leur décision qu’elle avait déjà prise et informé les membres lors de la séance du
5 février 2016.
Ils ont affirmé à présent, leur liberté d’actions et de décisions en parfaite autonomie.
Leurs positionnements ou décisions futurs seront motivés en fonction de la qualité des projets et des dossiers présentés,
conformément à leurs engagements en faveur de l’intérêt de la population et de leur bien-être.

										Le porte-parole
										Paul FORT

Pièces à fournir en cas de changement
d’établissement :
Justificatif d’adresse ou attestation d’hébergement si la
facture n’est pas au nom des parents, livret de famille,
jugement de divorce si nécessaire et certificat de radiation
de l’ancienne école.
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La salle Georges Brassens ou l’art
de cultiver l’imaginaire
Passer du rire aux larmes, éveiller tous ses sens dès le plus
jeune âge, plonger dans l’imaginaire poétique d’artistes
venus d’ici ou d’ailleurs sans oublier de faire travailler ses
zygomatiques : voilà la belle ambition de la programmation de la salle Georges Brassens. Avec une sélection
de spectacles jeune public inédits, elle renouvelle son
orientation et son soutien à la création jeune public. Mais
que ceux qui aiment rire aux éclats se rassurent, on ne les
a pas oublié ! Pour preuve, les deux spectacles du 28 et
29 avril qui s’inscrivent dans le festival de l’humour de La
Réunion : Nouvelle génération Komédi Péi, qui présente la
nouvelle génération des humoristes réunionnais, coachés
par Jean Laurent Faubourg (vendredi 28 avril à 20h) et Yaïe
Yaïe Yaïe ! Y parl’pu de ça !!!, le dernier spectacle de Thierry
Jardinot (samedi 29 avril à 20h).

Quant aux plus jeunes, deux spectacles librement inspirés de
l’œuvre de Samuel Beckett et créés par l’artiste et marionnettiste Isabelle Martine leur sont adressés : Qui sait ce que
voit l’autruche dans le sable ? (vendredi 31 mars à 18h avec
une représentation scolaire à 9h30), un spectacle marionnettique à voir à partir de 6 ans, et « Beckett, Samuel… »
(vendredi 9 juin à 19h avec une représentation scolaire à
9h30) à voir à partir de 15 ans.
Du théâtre, des marionnettes, de l’humour…et de la
musique ! Le spectacle Soleo (vendredi 7 avril à 19h et
représentation scolaire à 9h30) venus de la région
Rhône-Alpes fait de la musique et des percussions « de
la tête aux pieds » : poésie, humour et amour sont au
rendez-vous. À voir des 8 ans.

Les poètes à la médiathèque !
Le poète Auguste Lacaussade, né à Saint-Denis en 1815, est à l’honneur mardi 28 mars à 18h à la
médiathèque Jean Bernard, dans le cadre du Printemps des poètes. De la musique, avec Jim Fortuné
et la classe de seconde 7 du Lycée Saint Exupéry et de la poésie déclamée avec l’intervention de
Prosper Eve et des « amis de Lacaussade » feront de cette soirée un moment unique, à partager
entre générations pour savourer les mots du poète et les notes de musique.

Tic tac Tic Tac…

Contes

L’équipe du service culture peaufine la
programmation du festival jeune public
Il était une fois les vacances, les voyages
de ceux qui restent… Du théâtre d’objet,
un concert, des marionnettes, un conte
musical bilingue, du cirque : il y en aura
pour tous, même pour les tous petits
d’un an. Les artistes de l’océan Indien
mais également de métropole et d’Europe
viendront présenter leurs créations aux
Avirons mais également dans les sept
villes partenaires.
Que du beau on vous dit !

La Cie L’Amoscope présente trois spectacles de contes à la médiathèque
pour tous les âges :
À partir de 4 ans : Danger, mercredi 7 et jeudi 8 juin à 9h30 (scolaires).
À partir de 7 ans : Bamtiliyou, vendredi 9 Juin : 9h30 (scolaires) et
13h30 (périscolaires).
À partir de 3 mois : En tous sens, samedi 10 juin.
Sur inscription au 0262 26 00 36. Places limitées.

Fête de la Musique
Les vieux amants. Tout public
Du 16 au 30 Juin : exposition, atelier chant, conférence chantée.
En livres et en musique avec Florence Lebouteux. Jeune public.
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