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Bonne Année 2013 !
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L’importance de la stabilité politique !
La stabilité politique a permis le développement de notre territoire communal. La commune des
Avirons poursuit son évolution, sa mutation au fil des années, tout en gardant le caractère d’un
village, afin d’offrir à ses habitants des conditions de vie agréables.
Certains, toujours dans la critique, voudraient que nous allions plus vite. Mais agir dans la
précipitation, en terme de gestion municipale, c’est la certitude de conduire les finances communales
dans le rouge, provoquer des hausses d’impôts au détriment des administrés, et monter des projets
qui n’aboutissent jamais ! Ce n’est pas la voie que nous avons choisie.
Je profite de cet édito pour remercier les Avironnais de la confiance sans faille qu’ils nous ont
toujours accordée. C’est cette confiance mutuelle qui nous permet aujourd’hui d’avoir une faible
pression fiscale tout en continuant d’aménager notre territoire avec suffisamment d’anticipation
pour les années futures. Dans ce cadre, je peux vous annoncer qu’un nouvel espace de vie sociale va
sortir de terre dans le quartier du Ruisseau avec trois micro-crèches, un groupe scolaire et un espace public.
Sur le Tévelave nous venons de voter au conseil municipal la création d’un espace de centralité.
Le quartier Fond Maurice va voir le dossier RHI démarrer. Sur la Ravine Sèche, le plateau sportif
sera bientôt livré. Et le centre-ville n’est pas oublié puisque nous terminerons sous peu la réfection
du gymnase qui sera inauguré en même temps que la médiathèque, tout comme le nouveau Pôle
Insertion Jeunesse (PIJ).
Le réseau routier se modernise avec l’élargissement de la chaussée au niveau du forage sur la RD
11 et, dans le courant de l’année prochaine, nous verrons débuter les travaux du pont du Ruisseau.
Dans le même temps, la prolongation du réseau des eaux usées se poursuit.
S’agissant des « Ti-cars » Alternéo, ma fonction d’élu à la Civis m’a permis de défendre la demande
des administrés concernant une nouvelle ligne. J’ai le plaisir de vous annoncer son ouverture depuis
le 1er décembre. Celle-ci relie directement le centre-ville des Avirons à l’Etang-Salé-les-Bains en
passant par Bois-Blanc. Ainsi, les Avironnais bénéficient d’une ligne directe vers la plage.
De même, dans le cadre de ma fonction de vice-président du conseil général, j’ai travaillé sur le projet
d’irrigation du chemin Bellecombe, dont les travaux vont démarrer sous peu.
Nous avons encore plusieurs projets en réflexion, comme l’aménagement urbain le long de la route
des Poivriers vers le Tévelave, avec une école primaire et de nouveaux logements en accession à la
propriété. Dans le même temps, nous réfléchissons à la réalisation d’un nouveau collège.
Ces actions, annoncées et affichées depuis plusieurs années, sont engagées avec volonté, réflexion
et détermination par les conseillers municipaux. Par sa mobilisation au service des Avironnais et par
la cohésion qu’il manifeste, le conseil municipal peut, en s’appuyant sur une vision à moyen et long
terme, conduire une politique globale dynamique et solidaire, guidée par la recherche permanente
de l’intérêt général au bénéfice de tous nos concitoyens. Aujourd’hui, de façon concrète et effective,
vous pouvez en mesurer les effets, apprécier les équipements importants et significatifs qui sont
créés, et constater que les projets annoncés sont bien réalisés.
Cela n’amène pas l’équipe municipale à faire preuve d’autosatisfaction, ni d’inertie. Il y a encore
tellement à faire ! De nouvelles initiatives sont prises afin d’ouvrir des perspectives supplémentaires
qui renforceront les atouts de notre ville et complèteront les réalisations déjà effectuées.
Nous avons trop vu dans d’autres collectivités de beaux projets ne jamais voir le jour en raison d’un
changement systématique d’équipe municipale. Si aux Avirons nous avons pu mener les projets
à terme, c’est grâce à vous. En effet, en offrant à la commune des Avirons la stabilité politique à
chaque élection, vous avez permis cette continuité de projets qui nous assure une vie de qualité dans
une ville de qualité. Soyez-en remerciés !
Et puisque la période est aux vœux, permettez que je vous souhaite, en mon nom et en celui du
conseil municipal, une excellente année 2013.
Votre maire,
Michel Dennemont

Listes électorales :
encore quelques jours pour s’inscrire
L’inscription sur les listes électorales est un devoir
civique et une obligation légale. Attention, vous ne
disposez plus que de quelques jours (31 décembre
maxi) pour en faire la demande en mairie au titre
de l’année 2012 avec une pièce d’identité et un

justificatif de domicile. Sont concernés : les majeurs
de nationalité française ou issus d’un Etat membre
de l’Union européenne, les électeurs ayant changé
de résidence ou de domicile et les jeunes qui auront
18 ans au plus tard le 28 février 2013.

www.mairie-avirons.fr

Le congrès de l’ACCD’OM
a fait escale aux Avirons
A l’occasion du 21ème congrès de l’association des
communes et collectivités d’outre-mer (ACCD’OM),
qui se déroulait mi-novembre à La Réunion, 150 élus
ultramarins ont été reçus par Michel Dennemont
à la salle Georges-Brassens des Avirons. Une visite
de prestige dans le cadre d’un programme pour
le moins chargé : invités à débatte sur le thème

des « outremers face à la crise », les membres des
différentes délégations n’ont eu le temps de s’arrêter
que dans cinq communes de l’île, dont celle des
Avirons au titre de la microrégion ouest! Le projet
de la nouvelle route du littoral a été présenté à cette
occasion.

Premières pages pour nos enfants
Le 16 novembre, et pour la deuxième année
consécutive, la commune des Avirons participait
à l’opération « Premières pages », un événement
initié par le ministère de la Culture et mis en œuvre
à La Réunion dans le cadre d’un partenariat entre
la bibliothèque départementale de prêt, la direction
régionale des Affaires culturelles, la CAF et le Rotary Club.
Cette action a pour but d’initier les tout-petits
à l’univers du livre et des histoires bien avant
l’apprentissage de la lecture. Pour ce faire, chaque
enfant né ou adopté dans l’année qui précède
l’opération se voit offrir un livre.
Aux Avirons, l’action a démarré en juin dernier. Toute
l’année, les parents des enfants nés en 2011 étaient
invités à venir récupérer leur cadeau à la bibliothèque
de la commune. L’album sélectionné cette année

était « Une chanson d’ours », de Benjamin Chaud
(éditions Hélium).
Parallèlement à cette remise d’album, deux
représentations du spectacle « Chanson d’ours »,
mis en scène par l’association Arts pour Tous, ont
été données le 16 novembre en matinée à la salle
Georges-Brassens.
A la première séance, une trentaine d’enfants
accompagnés de leurs parents ainsi que vingt enfants
fréquentant les crèches de la commune ont assisté
au spectacle. Pour la deuxième séance, ce sont les
premières sections de l’école maternelle du Centre
(environ 120 enfants) qui ont pu voir les personnages
sortir de l’album qu’ils avaient étudié en amont avec
leurs instituteurs.

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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La Fête de la
Liberté : tout un
programme !
15 décembre
• Sur les pas du Roi Phaonce
Marche commémorative sur un
parcours Petit Bénare-grotte du
Roi Phaonce-piton Rouge.
19 décembre
• Fèt Kaf de l’association LACS
De 18h à 23h30 à la Maison de
quartier du Ruisseau : danse avec
les associations des Avirons, défilé
de charrette bœuf dans le quartier,
concerts de Soulangue, Kafouyé,
Maèl, Kiltir et Lindigo.
20 décembre
• Vide grenier
De 7h à 12h à la maison de
quartier du Ruisseau
Plus d’infos : association LACS –

0692 76 03 78 (Manou) ou 0692
52 57 40 (Fabrice).
• Pétanque
Challenge de l’ASPT à partir de
8h30 au boulodrome du Tévelave
Renseignements et inscriptions :
0692 15 14 73
• Rallye pédestre
Grand jeu de piste en famille ou
entre amis.
Parcourez la commune et
découvrez les indices qui vous
feront mieux connaître l’histoire
des Avirons.

• Défilé des associations
Départ à 18h30, parcours mairie-stade du
centre-ville avec Raskok et les associations
de la commune.
• Concerts gratuits
Dès 16h, au stade du centre-ville, avec Na
Essayé, Dimix Staya, DJ Skam, Baster et
Tikok Vellaye.

• Exposition
Le Code Noir, à la salle GeorgesBrassens

Le noël des deux micro-crèches des Avirons,
«Caramiel» et «Berlingots», a eu lieu
le 12 décembre à la Maison de quartier
du Ruisseau. Les enfants ont assisté à la
rencontre de Guignol et du Père Noël,
avant de partager un goûter
et de recevoir leur cadeau.
www.mairie-avirons.fr

Un Noël en
tranche papaye !

• Pluie de cadeaux
pour les enfants

Les 11 et 13 décembre, à la salle
Georges-Brassens, quelque 500
élèves des écoles maternelles de
la commune ont reçu comme
chaque année la visite du Père

Noël en avance. Une joyeuse
distribution de jouets suivie d’un
spectacle tout en sourires !

Repas de fête pour
les gramouns
•

Les 17 et 18 décembre à l’ancienne
cantine scolaire du centre-ville et

le 19 décembre à l’école primaire
du Tévelave, nos gramouns ont
eu droit comme à l’accoutumée
à leur grand repas de Noël au
son d’un orchestre en cuivre. Une
animation offerte par le CCAS en
lien avec le club Les Amis.

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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Pôle éducatif du Ruisseau :
les premières études ont démarré
Le futur pôle éducatif du Ruisseau
est sur les rails ! Pour rappel,
ce projet de longue haleine doit
aboutir à la création d’un groupe
scolaire complet et d’équipements
d’accueil de la petite enfance dans
le quartier.
Outre cinq classes maternelles,
neuf classes élémentaires et une
salle de restauration, ce nouveau
pôle éducatif abritera trois
micro-crèches pouvant accueillir
dix enfants chacune en simultané,
un plateau sportif de 500 m2, des
locaux administratifs et plusieurs
zones de stationnement.
En octobre dernier, après une
longue procédure de consultation,
la commune a confié la maîtrise
d’œuvre du chantier au cabinet
d’architecture Leriche, dont on se
souvient qu’il avait piloté celui de
l’école Paul-Hermann par le passé.
Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, le jury a été séduit
par l’architecture résolument
contemporaine du projet, son
intégration paysagère et le choix
d’équipements qui préservent
l’environnement. En outre, il
prévoit de nouvelles solutions de
circulation sur le chemin SincèreMazeau (giratoire, desserte de
bus, dépose minute...) et conserve
une réserve foncière de 900 m2
qui servira notamment de tampon
visuel et sonore pour les habitants
du quartier.
Les premières études de maîtrise
d’œuvre ont démarré en décembre
grâce au soutien de la Région,
qui participe à leur financement
à hauteur de 80 % ; soit une
subvention de 586 000 euros.
L’année 2013 sera consacrée à
l’approfondissement de ces études
de conception souvent obligatoires
sur ce type de projet : VRD, études
d’impact… Le chantier devrait
démarrer en 2014 pour 18 mois.
Le coût total du projet est estimé
à un peu plus de huit millions
d’euros.

Nouvelle ligne de bus Alternéo :
direction, la plage !
C’était une forte demande de la
jeunesse ! Après un long travail
de persuasion, la mairie a enfin
obtenu de la Civis l’ouverture
d’un arrêt sur la plage via le
réseau de bus Alternéo ! Depuis
le 1er décembre, les lignes 85,
86, 87, 88 et 89 ont en effet
été modifiées. Si les déplacements

sont plus aisés et plus cohérents,
notamment grâce à des rotations
supplémentaires le dimanche, le
principal intérêt tient au nouveau
tracé de la ligne 86, qui propose
désormais une desserte sur le
sable grâce à une boucle entre
la mairie d’Etang-Salé-les-Hauts,
l’église des Avirons, la croisée de

Bois Blanc et la plage d’EtangSalé-les-Bains. Des connexions
avec le réseau Car Jaune seront
possibles pour le prix d’un seul
billet dans le sens Nord-Sud.
Pour plus d’informations sur
les itinéraires et les horaires,
rendez-vous sur www.alterneo.re.

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.

Sur cet encart nous n’avons évidemment pas assez de place pour nous exprimer
sur les affaires de la commune. Aussi, retrouvez nous sur http://www.zavirons.re
Groupe ensemble changeons les Avirons
Eric Ferrere

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
• Une gare routière au • Eric Dalevan,
centre-ville
champion du monde
Afin d’améliorer la circulation, et
des pompiers
supprimer notamment les arrêts
de bus qui congestionnent l’axe
départemental aux heures de pointe,
la commune va créer une gare routière
sur le grand parking situé à l’arrière
des services techniques. Elle accueillera
prioritairement les bus « Car Jaune »
du Département et ceux du réseau
Alternéo de la Civis. Mais le projet prévoit
également la création de trente places
de parking pour les véhicules légers et
d’un espace de vente de type Rondavelle
avec des sanitaires publics accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Les
études de maîtrise d’œuvre, démarrées
en 2011, ont permis d’ébaucher une
esquisse et un principe de circulation.
Les bus devraient rejoindre le quai en
descendant la rue Edouard-Sartre pour
en sortir en empruntant la voie qui
remonte vers l’église, près des bureaux
du SDIS.

Du 19 au 28 octobre, à Sydney
(Australie), les 28 pompiers réunionnais
engagés sur les World Firefighters
Games 2012 se sont particulièrement
distingués. Sorte de jeux mondiaux des
pompiers, la manifestation rassemblait
10 000 professionnels de 49 pays. Les
sapeurs-pompiers locaux ont remporté
21 médailles et obtenu, sous la
bannière de la France, la troisième place
au classement mondial. Meilleur des
meilleurs, l’Avironnais Eric Dalevan a
remporté trois médailles en athlétisme,
sur le 1 500 m, le 5 000 m et le 10 000 m.
De bon augure pour les prochains jeux
mondiaux qui se dérouleront dans deux
ans à Los Angeles !

• Challenge des seniors

• Des étudiants
allemands en visite
Courant novembre, dans le cadre des
habituels échanges scolaires noués
chaque année par le collège et le lycée,
une délégation d’étudiants allemands
était reçue en mairie pour un pot
d’accueil convivial avec des produits
du terroir. L’occasion d’une savoureuse
introduction aux richesses de notre île !

Dimanche
30
septembre,
18
villes et plus de 1 000 concurrents
étaient à Saint-Joseph pour l’édition
2012 du Challenge des seniors, une
manifestation initiée par le CROMS, la
DJSCS et APS Réunion afin d’inciter les
seniors à pratiquer une activité physique
régulière, gage d’une meilleure santé
et de maintien des liens sociaux.
Toute l’année, les représentants des
villes engagées dans la compétition
bénéficient d’un programme d’activités
sport-santé adaptées et encadrées par
des animateurs sportifs diplômés. Cette
année, le CCAS des Avirons participait
pour la première fois à la manifestation
et le bilan est plus qu’honorable puisque
nos 50 challengers locaux se classent
14ème après seulement deux mois
d’entraînement ! Rappelons que ces
activités sont gratuites et ont lieu tous
les lundis de 8h à 9h30 à la Maison de
quartier du Ruisseau. La dernière séance
de l’année a eu lieu le 10 décembre et
s’est clôturée par un repas organisé par
le CCAS. Les activités reprendront le
7 janvier 2013.

• Fin des travaux sur la
RD 11
Les travaux réalisés par l’entreprise Pico
au virage du Brûlé (RD 11, entre les
Avirons et l’Etang-Salé) sont quasiment
terminés. Afin de supprimer ce radier,
la capacité hydraulique des tuyaux
situés sous la route a été augmentée,
la chaussée élargie à 9 mètres et des
trottoirs créés de chaque côté. Les
dernières finitions (garde-corps…)
seront réalisées en janvier, après les
congés du BTP, mais la route est d’ores
et déjà rendue à la circulation.

• Savez-vous danser la
Zumba ?
Gym Avirons vous l’apprend ! Depuis
2003, cette association propose des
cours de gymnastique volontaire à
base d’exercices de renforcement
musculaire, Step et fitness. Depuis
cette année, elle assure également des
cours de Zumba Fitness, sorte de danse
sportive proposant des exercices de
cardio-training sur des chorégraphies
afro-latines. Tous ces cours ont lieu les
lundis et vendredis en soirée à la salle de
danse du complexe sportif.
Pour plus d’informations, contactez Robby
Sainson (président) : 02 62 38 51 24 ou
06 92 60 37 21.
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