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10 ans de fête au Tévelave !

édito

Chers administrés,
Nous venons de clore une période riche en événements importants pour notre pays. Les élections,
présidentielle et législatives, viennent en effet de livrer leur verdict.
Permettez-moi de remercier tous les Avironnais qui se sont rendus aux urnes à cette occasion.
Notre commune a une fois de plus montré son attachement aux valeurs de la République avec une
forte mobilisation citoyenne qui fait honneur à notre territoire.
Pour ma part, j’ai célébré 25 ans de mandat à la tête de la commune le 31 mai dernier. Voila 25 ans
que nous cheminons ensemble sur la voie de la réussite, un quart de siècle marqué par le partage
des bons comme des mauvais moments, cinq scrutins municipaux à l’issue desquels vous avez à
chaque fois témoigné votre confiance à notre équipe.
Durant cette période, nous avons tous beaucoup changé, certains ont un peu mûri, quelques-uns
nous ont quittés, des enfants sont nés ; en somme, nous avons évolué ensemble tandis que la
commune changeait de visage grâce à la collaboration de tous : équipes municipales, employés
communaux, associations, citoyens.
Les Avirons attirant de plus en plus de monde, il a fallu tout à la fois accompagner le mouvement
et anticiper l’avenir. En 25 ans, des équipements publics ont été créés, des écoles sont nées, des
quartiers entiers sont sortis de terre… Qui se souvient des Avirons à l’époque mesure aujourd’hui
le chemin parcouru !
Parce qu’on n’a pas tous les jours 25 ans, je vous propose de revivre ces années dans notre
prochain magazine municipal, à l’occasion d’un numéro spécial où nous tournerons ensemble les
pages de cet album du souvenir.
En attendant, je vous invite comme d’habitude à prendre connaissance des événements passés ce
trimestre dans notre commune.

Du 16 au 20 mai, la Fête du Tévelave nouvelle formule fêtait sa dixième édition.
Depuis son retour à l’agenda des festivités, l’événement accueille chaque année
un public plus nombreux. Retour en images sur les moments forts !

Je vous en souhaite bonne lecture.
					

Inauguration en fanfare
Partis à 17h30 de l’école Marcel-Leguen, les Waki Band, les peluches géantes, les
majorettes et le public ont ouvert les festivités par un défilé jusqu’à l’aire de fête.

Votre maire, Michel Dennemont

Retraite
Compagnon de route de la mairie pendant
de longues années, Michel Zettor a fait
valoir ses droits à la retraite. Un hommage
appuyé lui a été rendu par le maire
et le conseil municipal à l’occasion des
cérémonies du 8 Mai. Nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur pour cette nouvelle
vie qui débute.

Trois mamans
à l’honneur
Le 1er juin, à l’occasion d’une émouvante cérémonie en
mairie, Michel Dennemont remettait les médailles de la
famille française à trois mères méritantes des Avirons.
Lucienne Hoarau (9 enfants) a reçu la médaille d’or alors
que Reine-Marie-Hélène Judith (6 enfants) et Marie-Céline
Aaron (6 enfants) recevaient la médaille d’argent. Depuis
1920, en témoignage de la reconnaissance de la nation,
ces distinctions nationales récompensent chaque année
des mères de famille ayant élevé leurs enfants avec
courage et dignité. En 1982, cette commémoration s’est
adaptée aux évolutions de la société en reconnaissant
également le mérite des pères et de toute personne
participant à l’éducation des enfants.

www.mairie-avirons.fr

L’arbre de vie
Pour marquer cette 10ème
édition, un Tan Rouge offert
par l’ONF a été planté par le
maire à l’entrée du plateau
artistique.

Les associations sur le podium
Cette année encore, les associations ont investi le podium !
La JSCT proposait un show autour des rythmes urbains ainsi qu’un défilé de mode enfants.
L’ACJV, ADAC, LACS et Avirons Jeunes présentaient leurs spectacles de danse.
Côté musique, Blow up, Rodgers, Orchestre Océan, Blokilla et JLN ont mis le feu !

Des bornes à piles sont installées à la mairie du centre ville (devant la bibliothèque)
et à la mairie annexe du Tévelave.

5

4
Défilé chic
La créatrice Véronique
Rivière a fait un défilé de
mode remarqué.

Miss Avirons 2012
Notre nouvelle ambassadrice a été élue pendant la fête. Alors que dix jeunes
filles de 16 à 19 ans entendaient succéder à Anaïs Bazaline, c’est Marie
Nathalie Cadet qui l’a emporté ! Ses deux dauphines sont Johanna Sery et
Adeline Eclapier. Un grand bravo à toutes !

La ferme célébrités
Pour la première fois, une ferme pédagogique a fait la
démonstration d’une tonte de mouton.

Run Altitude dynamise
la course Papangue

Ambiance à la fête du Tévelave

Le 20 mai, pendant la fête du Tévelave,
se déroulait la 4ème édition de la course
Papangue. Nouveauté, c’est désormais
le club d’athlétisme Run’Altitude qui
est aux commandes. En partenariat
avec la mairie des Avirons, un nouveau
tracé avait été choisi par l’association,
utilisant route bitumée, route
bétonnée et chemins canniers privés.
Les propriétaires terriens sollicités à cet
effet ont tous donné leur accord. Il faut
dire que l’association s’était engagée à
respecter les lieux en faisant signer
à chaque participant une éco-charte
« ni détritus, ni véhicules motorisés »
proposée par la CIVIS. La concurrence
d’autres événements sportifs le même
jour a longtemps fait craindre une
faible participation à cette édition au
tracé nouveau. L’opération a pourtant
été un succès avec 160 coureurs sur
la ligne de départ ; des athlètes ravis
du parcours, de l’ambiance et des
lots offerts par les entreprises et les
commerces locaux. Benoit Guillaume,
président de Run’Altitude, tient
à les « remercier chaleureusement,
sans oublier l’ensemble des services
municipaux pour leur aide dans
l’organisation de l’événement et les
bénévoles des associations, LACS et
GYM Avirons notamment, qui ont
fourni ravitailleurs et signaleurs ».
Rendez-vous l’an prochain !

Jonglage do fé !
La cour de l’école
Marcel-Leguen a accueilli la compagnie Au Bout des
Mains et son cabaret subliminal pour des ateliers de
jonglerie et une parade de rue avec Salé Batuk.
Misik lontan
Samedi, après un défilé emmené par Racine Cuivre, Bèf
Séga à fait chauffer l’ambiance ! Puis le public a été
replongé dans les années 1980 avec la prestation de
Max et Jo Lauret.
Cari péi
Des stands de restauration proposaient des repas avec
des produits du terroir.

Incroyable talent
Virgile Gardebien s’est révélé en finale du concours de
karaoké !

Trop bien !
Vendredi 18 mai, les jeunes ont « kiffé » avec Jim Rama,
Maïko, Mighty Ki La et VJ Awax.

Soirée océan Indien
L’océan Indien était à l’honneur lors de la deuxième soirée.
Une foule enthousiaste et dynamique a accueilli David
Ramen et Alain Ramanisum !

www.mairie-avirons.fr

Des bornes à piles sont installées à la mairie du centre ville (devant la bibliothèque)
et à la mairie annexe du Tévelave.
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Cérémonies du 8-Mai :
hommage à Louis-René
BENARD
Dimanche 8 mai, le maire et son
conseil municipal commémoraient
le 67ème anniversaire de l’armistice
de 1945 en présence des autorités
civiles et militaires, des fédérations
d’anciens combattants et des
associations.
Après le traditionnel dépôt de
gerbe au Monument aux Morts,
les enfants des classes de CM1
et CM2 de mesdames Perret et
Harnois de l’école du Tévelave ont
offert un grand moment d’émotion
en chantant la Marseillaise et le
Chant des Partisans.
Mais l’émotion a cédé la place
à l’Histoire lors du vin d’honneur
qui a suivi dans l’ancien réfectoire.
Ex-professeur d’histoire au collège,
Paule Delmas y avait monté une
exposition solidement documentée
sur la Seconde Guerre mondiale.
Un hommage a été rendu à un
ancien combattant : Louis René
Bénard, né le 18 juin 1912 aux
Avirons et mort en 1995 à Cannes.

Maintes fois décoré, ce compagnon
de la libération (ils sont à peine un
millier en France !) a été dignement
honoré par la nation : croix de
guerre, croix du combattant
volontaire de la Résistance, Légion
d’honneur, médaille des services
volontaires de la France libre… Sa
commune de naissance lui a rendu
les honneurs dus à son rang.
La vie de Louis René Bénard
étant encore très méconnue,
Paule Delmas en appelle
à toutes les personnes qui
peuvent lui donner des
informations. Famille ou amis,
si vous l’avez connu, merci de
contacter la mairie qui vous
mettra en relation avec elle.

La cuisine
centrale
en habit
de gala !
Le 11 avril, la cuisine centrale des Avirons accueillait
la réunion locale annuelle de l’AGORES (association
nationale des directeurs de la restauration collective)
pour une journée de rencontre et de débat. Parmi les
meilleures « toques » officiant dans les cuisines collectives
réunionnaises, 65 avaient fait le déplacement. Outre un
point de réglementation sur la qualité nutritionnelle
des aliments, les discussions ont beaucoup porté sur le
bio avec un échange d’expériences prometteur sur les
filières courtes d’achat de fruits et légumes et sur un
essai de valorisation des déchets par lombricompostage.

Plus d’infos sur les métiers de la restauration
collective : www.agores.asso.fr

Le point sur les travaux
Trois gros chantiers sont en cours sur la commune. Ils
se poursuivent selon le planning annoncé. Débutés
en février, les travaux d’agrandissement et de
réaménagement du Relais de l’Insertion devraient
être terminés en ce mois de juin. Au gymnase, le
chantier de réhabilitation sera terminé à temps pour

Un jeune juriste Avironnais
récompensé par Jean-Louis
Debré

Un projet de livre de recettes, en lien avec l’IREPS
(institut régional d’éducation et de prévention pour la
santé) a également été mis sur les rails. Les membres
départementaux de l’AGORES se réunissent chaque
année dans une commune du département avant de
partir au forum national en métropole. Cette année,
c’était à la nouvelle cuisine centrale des Avirons : un
cadre idéal !

une réouverture des portes en janvier 2013 ! Enfin,
au Tévelave, les travaux de sécurisation piétonne sur la
RD 16 ont entamé comme prévu leur deuxième phase
entre le chemin des Troènes et le chemin Maurer.

Espace de l'opposition
La loi du 27 février 2002 précise l’étendue du droit à l’expression des membres de l’opposition municipale.
Selon la délibération du conseil municipal du 12/09/08, l’opposition dans son ensemble (composée de la liste
d’Eric Ferrère et de celle de Jacki Grondin) a droit à une demi-page dans le journal municipal.

A l’initiative de Patrick Maisonneuve, professeur de
droit public à l’Université de La Réunion, la première
« Diagonale des juristes », concours de plaidoirie mettant
aux prises les campus de Saint-Denis et du Tampon, avait
lieu courant mai. Devant un public de 300 personnes,
l’Avironnais Aurélien Papy a été consacré parmi les
meilleurs apprentis-plaideurs réunionnais. Titulaire depuis
fin mai d’une licence en droit obtenue avec mention du
jury, le jeune homme faisait partie de la sélection sudiste
chargée de ferrailler face au campus de Saint-Denis. Sur
le thème « La loi a-t-elle perdu l’esprit », sa plaidoirie a
séduit un jury prestigieux conduit par Jean-Louis Debré,
président du Conseil constitutionnel. Pour récompense
de leur bravoure rhétorique, Aurélien et ses copains
remportent un lot d’ouvrages et la médaille du Conseil
constitutionnel. De quoi lancer une carrière !

De gauche à droite : Véronique Lauret, Lisanne ChamberlandPoulin, M. Jean-Louis Debré, Alexandre Baillif, Aurélien Papy et
Audrey Volia.

www.mairie-avirons.fr

Des bornes à piles sont installées à la mairie du centre ville (devant la bibliothèque)
et à la mairie annexe du Tévelave.
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En bref
Vacances pleine nature
pour les ados !
L’offre de loisirs pour les jeunes proposée
par la municipalité lors des vacances
scolaires s’organise en deux axes. Pour
les grandes vacances scolaires d’été
et d’hiver austral, les animations sont
ouvertes aux enfants de 4 à 11 ans.
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, des
centres ados sont organisés lors des
petites vacances scolaires de mars, mai
et octobre. Lors des dernières vacances
de mai, les adolescents ont eu droit à
un programme sur mesure autour de la
thématique du sport nature. Pendant six
jours, randonnées pédestres avec nuitée
en gîte de montagne, activités sportives
de plein air et jeux divers ont permis
aux jeunes de s’amuser mais aussi de
se construire, de s’épanouir autour des
valeurs d’entraide, de respect de soi, des
autres et de l’environnement. Prochain
rendez-vous du genre : du 16 juillet au
2 aout, pour les 4-11 ans. Plus d’infos au
service Temps Libre.

Ousanousava Marmay
Initié par l’Académie de La Réunion,
en partenariat avec Bernard Joron et le
groupe Ousanousava, le projet artistique
et culturel « Ousanousava Marmay »
est une aventure musicale d’une année
scolaire qui regroupe plus de 600 élèves
choristes des écoles primaires du sud
du département. Accompagnés des
artistes, les élèves rendront hommage au
patrimoine réunionnais en interprétant
les chansons de Jules Joron et de ce
groupe bien connu. Les trois écoles
primaires de la commune assisteront
à une séance scolaire à l’initiative de
l’Inspection de l’Education nationale de
la circonscription de L’Etang-Salé et de la
municipalité, le mardi 3 juillet à 13h30,
à la salle Georges-Brassens des Avirons.

Manon Payet fait
sensation au concours
national de danse

Avis aux étudiants
La mairie des Avirons souhaite bonne
chance aux étudiants qui planchent
actuellement sur leurs examens et les
invite à se faire connaître dès l’annonce
des résultats pour la traditionnelle
cérémonie de remise des diplômes en
mairie à la rentrée.

Amélie Vitry nous a
quittés
Notre doyenne n’est plus. Nous avons
appris avec beaucoup de tristesse le
décès d’Amélie Vitry à la fin du mois
de mai, alors qu’elle venait de fêter
105 ans quelques jours auparavant.
La mairie des Avirons exprime ses plus
sincères condoléances à sa famille et à
ses proches.

Grâce à deux Premier prix obtenus
en danse classique et en jazz lors du
concours régional de danse organisé
à Saint-Benoît en mars dernier,
l’Avironnaise Manon Payet était qualifiée
pour le concours national. Le 18 mai, à
Nice, la pensionnaire de l’association
Tri’ Arts a parfaitement défendu les
couleurs de La Réunion. Malgré un
challenge très relevé, elle a obtenu un
Premier prix en jazz et un Deuxième
prix en classique. « La performance
est d’autant plus belle qu’il y avait 1
680 candidats cette année et que le
jury avait placé la barre très haut »,
note Chantal Brown, présidente de la
fédération régionale de danse. De quoi
satisfaire Ariane Curco-Llovera et Nadine
Aurat, les deux professeurs de Manon
Payet, qui emmènent chaque année
de nombreux danseurs au concours
national.

Les époux PAYET :
un couple en diamant
Marie-Thérèse et Eugène Alex ont
célébré, le dimanche 3 juin 2012, mais
avec un jour d’avance, leurs noces de
diamant.
Soixante années de vie commune
fêtées dans la liesse, entourés d’une
nombreuse descendance de onze
enfants, dix-huit petits-enfants et cinq
arrière petits-enfants.
Depuis l’enfance matelot, il participe à
des campagnes de pêche très longues
aux Iles KERGUELEN.
C’est le 04 juin 1952 que PAYET
Eugène Alex, né le 26 décembre
1926, à l’Etang-Salé, pêcheur, épouse
Marie-Thérèse SAVIGNY, née le 22
octobre 1932, originaire elle aussi de
l’Etang-Salé : « ...il me faisait la cour mais
très discrètement, car ma mère, stricte
sur les principes, veillait au grain !! Ces
entrevues furtives furent suivies par un
beau mariage... peu de temps après...,
comme l’exigeait la coutume!!!»
raconte celle qui a consacré toute sa vie
à l’éducation de ses onze enfants.
Le Maire, Octave BÉNARD, les a mariés
en mairie de l’Etang-Salé les Hauts et
c’est devant le père Boulanger qu’ils
se sont dit « Oui » dans la chapelle
de l’Etang-Salé les Bains, qui à cette
époque, faisait partie de la paroisse des
Avirons.
C’est ainsi qu’Alex et Thérèse, le jour
de leur mariage, se sont installés dans
une modeste chaumière ; au bord de
l’océan, dans la partie la plus australe
de la commune des Avirons, à Bois
Blanc. Ce couple coule maintenant une
paisible et douce existence, bercé par le
doux murmure de la mer.
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