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Chers administrés,
Le mois de juin est traditionnellement la saison des bilans pour les finances communales.
C’est en effet à cette période que le conseil municipal est invité à évaluer la réalité des
actions menées au titre du budget prévisionnel de l’année précédente. Il vient de le faire
en approuvant le compte administratif 2012, un compte qui affiche un excédent net
de plus de 1.2 millions d’euros dont la commune pourra disposer cette année pour son
budget supplémentaire !
Cet excellent résultat est le fruit d’une gestion rigoureuse et efficace. Il dénote un bel
effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement, qui demeurent quasi-identiques à
celles de 2011 (+0.42 %), quand les recettes restaient stables par ailleurs.
Du côté de l’investissement, la stabilité financière est aussi de mise puisque cette section
s’équilibre grâce à une dynamique d’entrée des recettes correspondant pratiquement aux
dépenses réalisées !
Ce résultat est d’autant plus remarquable que la commune continue d’investir à un rythme
élevé. Preuve, l’effort d’équipement brut ramené à la population s’établit à 400 euros
par habitant aux Avirons. Par comparaison, il est en moyenne de 304 euros/habitant en
métropole et de 340 euros pour les communes des DOM.
Au-delà des chiffres, cet effort d’investissement est une réalité tangible pour la population
avironnaise, qui mesure au quotidien les effets de notre engagement sur le bâti scolaire,
les voiries, les infrastructures sportives et culturelles…
Il faut également noter que tous ces investissements n’ont été financés que très
modérément par l’emprunt puisque celui-ci représente 26 % du total contre 66 % de
subventions et 8 % d’épargne propre. Cette structure de financement nous permet de
contenir notre encours de dette à 845 euros/habitant (contre 961 euros en moyenne
nationale) et notre capacité de désendettement à trois ans et demi à peine.
Ce qu’il faut retenir de ces chiffres, c’est que nos finances sont particulièrement saines. La
commune peut ainsi continuer d’investir pour le bien-être de ses habitants. Vous pourrez
d’ailleurs le constater une nouvelle fois dans les pages qui suivent.
Je vous en souhaite bonne lecture.
Votre maire,
Michel Dennemont

Hommage à trois mères méritantes
des Avirons
Le 24 mai dernier, comme chaque année à la même
époque, Michel Dennemont remettait les médailles
de la famille française à trois mères méritantes des
Avirons. Jacqueline Leclair de Bellevue (7 enfants,
15 petits-enfants et 1 arrière petit-enfant) a reçu la
médaille d’argent. Tout comme Marie-Claire Torinière,
qui a élevé 6 enfants et pris en charge les 2 enfants
de son frère décédé ainsi que 2 autres sous tutelle.
Enfin, Marie-Joceleine René représentée par sa fille

(6 enfants et 6 petits-enfants) recevait pour sa part
la médaille de bronze. Depuis 1920, ces distinctions
nationales récompensent des mères de famille ayant
élevé leurs enfants avec courage et dignité. En 1982,
la commémoration s’est adaptée aux évolutions de
la société en reconnaissant aussi le mérite des pères
et de toute personne participant à l’éducation des
enfants.

www.mairie-avirons.fr

Les travaux de voiries
avancent à grand pas
A la fin de l’année dernière, la commune a lancé
un vaste chantier de modernisation de voiries dans
plusieurs quartiers des Avirons. Le programme
prévoyait la création de nouveaux caniveaux, la
réhabilitation de certains ouvrages d’arts, le
traitement des eaux pluviales et la réfection de
nombreuses chaussées ; le tout sur une période d’un
an divisée en trois tranches de travaux.
Six mois après, les travaux se poursuivent à bon
rythme. Sur les trois tranches de travaux prévues, la
première concernait le chemin Fond Maurice et la
partie basse du chemin N°1. Les travaux ont été livrés
en mars. La deuxième tranche de travaux a débuté

dans la foulée sur les chemins Lacroix, Banane et
Edouard-Rivière. Elle devrait être livrée début juillet.
A cette date commencera la troisième et dernière
tranche de travaux. Le chantier devrait durer quatre
mois, il concerne les rues Maximin-Lucas et EdouardSartre au centre-ville ainsi que les rues Francis-Rivière
et Hortensias au Tévelave. A noter que notre village
créole des Hauts bénéficiera également d’une
intervention sur l’éclairage public.
Tous ces travaux ont nécessité un investissement total
de 1.7 millions d’euros, dont 250 000 euros financés
par la Civis et le reste par la mairie.

Des Abribus qui ne craignent pas l’eau !
L’initiative est originale et pourrait bien être reprise
par d’autres communes de l’île. Aux Avirons,
d’anciennes citernes à eau hors d’âge vont bientôt
être transformées en Abribus : une solution
écologique et économique ! Construites dans les
années 1970, à une époque où le réseau d’eau
potable était bien moins performant qu’aujourd’hui,
ces citernes obsolètes sont inutilisées depuis de
nombreuses années. Plutôt que de les détruire, la

mairie a décidé de les valoriser en rénovant cinq
d’entre elles qui se trouvent opportunément placées
sur les lignes de bus. Après quelques aménagements
rapides et peu coûteux, trois murs porteurs et la
toiture seront conservés. Chaque citerne sera ensuite
repeinte aux couleurs du réseau Alternéo. Avec cette
nouvelle initiative, le programme de construction
d’Abribus se poursuit aux Avirons dans le respect du
développement durable !

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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Fête du Tévelave

Ti’ frimousse lé gaillar

Du 8 au 12 mai, la Fête du Tévelave a accueilli près de
12 000 visiteurs pour cette onzième édition placée cette
année sous le thème de la biodiversité. Retour en images
sur les moments forts de ces cinq jours de festivités !

Théa Lebon est la gagnante du premier concours Frimouss’arts !
Le duo de choc a remporté le deuxième prix.

Podium do fé !

La Fête du Tévelave, c’est d’abord l’occasion de beaux moments de partage en famille.
Cinq jours de fête inoubliables autour des manèges et des stands, en randonnée ou en
balade, et sur un podium do fé où les associations et les groupes musicaux de la commune
s’en sont donnés à cœur joie !

Zistoires la case

Sur le site même de la fête, la Maison de la Forêt
proposait des expositions et des spectacles de
contes à un public nombreux et conquis.

Graine de star

Margot Law-Wai a remporté brillamment
le concours de dessin.

La fête en chiffres

Oté marmaille !

• 45 employés de mairie mobilisés
• 34 animations foraines proposées
• 26 structures touristiques et
autres partenaires
• 23 artistes programmés sur
les 5 jours
• 18 associations culturelles
et sportives
• 9 balades et autres sports
de pleine nature
• Et comme tous les ans, de
nombreuses découvertes au
programme !

L’aire de fête affichait la couleur ! L’occasion d’un grand sourire en tranche papaye
pour les marmailles et leurs parents à deux pas.

Mamies modèles

Toutes le méritaient ! Mais puisqu’il
fallait bien trancher, c’est Rose Padre
qui a remporté le tout-premier
concours Mamie MODE’L de cette Fête
du Tévelave version 2013. Le deuxième
prix a été décerné à Geneviève Turpin
et le troisième à Marylène Bassonville.
Félicitations à elles !

www.mairie-avirons.fr

Miss Avirons 2013

La compétition était encore une fois relevée, mais c’est Adeline Bègue qui a
été élue Miss Avirons 2013 durant la fête. Ses Première et Deuxième Dauphine
se nomment Kimberley Gigand et Flore Lallemand. Un grand bravo à toutes !

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 JSCT, l’autre pilier du Tévelave

L’association pour la jeunesse sportive et culturelle
du Tévelave (JSCT) a été fondée en 1999 par une
poignée de passionnés qui souhaitaient offrir aux
habitants du beau village un large panel d’activités
accessibles à tous les publics et à tout âge.
Actuel président, Bertrand Bataille est fier du parcours
accompli depuis près de quinze ans par les bureaux
successifs. L’association est devenue un pilier du
Tévelave, au point qu’il y a peu de jours dans l’année
où elle ne propose pas d’activités à ses adhérents.
Ils sont 104 à l’heure actuelle. Pour un coût symbolique
(5 euros/an/famille auxquels s’ajoute une somme
modique en fonction des activités), ils profitent
toute la semaine et toute l’année d’un programme
conçu avant tout pour répondre à leurs demandes :
atelier couture, cours de gym, initiation informatique,
ludothèque marmailles, tennis…
Difficile de tout citer ! D’autant que l’association
participe aussi à de nombreux événements et qu’elle

en organise elle-même à l’initiative des adhérents :
fête de la Musique, fête du Tévelave, 20-Décembre,
Semaine Bleue, Open Air Festival…
Des sorties familiales sont également organisées en
week-end pour découvrir le quad-bike, le paint-ball,
les sites naturels environnants ou l’océan sur le Grand
Bleu.
Mais l’association n’entend pas s’arrêter là. Elle
fourmille de projets ambitieux ! Le plus avancé
sera effectif dès la prochaine rentrée. Il s’agit d’un
accompagnement périscolaire pour les élèves de
l’école Marcel-Leguen. Le personnel de l’association
assurera une aide aux devoirs et des animations
pédagogiques en lien avec le programme et les
enseignants.
Bref, la JSCT : c’est incontournable !
JSCT : 12, route des Merles, Tévelave.
0262 38 41 68 - 0693 90 22 11
jsct-association@orange.fr

Un nouvel outil
d’information
pour les jeunes
avironnais

Pour nos aînés, le sport c’est la santé !
Initiée il y a deux ans par la direction départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
(DDJSCS), l’activité « Sport Santé 974 » est en pleine
forme aux Avirons !
Ce projet innovant à l’échelle du département vise
à inciter les seniors à pratiquer une activité physique
régulière, au quotidien et toute l’année.
Le but est de donner aux participants le goût de
la pratique sportive dans une optique de santé,
de bien-être et de lien social. Comme souvent en
matière de sport, La Réunion est pionnière sur ce
projet. Mais au vu du succès rencontré, l’activité
devrait rapidement essaimer dans d’autres régions
de l’Hexagone.
Dans notre ville, les premiers ateliers ont été lancés
l’an dernier à l’initiative du CCAS. Et force est de
constater qu’ils attirent un nombre croissant de
participants : 60 seniors y sont désormais inscrits (ils
n’étaient que six à l’origine) !
Une fois par semaine, la fine équipe se retrouve dans la
grande salle du gymnase pour deux heures d’activités
physiques adaptées. Encadrés par Anne et Damien,
deux éducateurs sportifs diplômés, nos aînés profitent

d’un programme sur mesure, essentiellement centré
sur les jeux d’adresse, d’équilibre et de concentration.
Au-delà de l’impact sur la santé, l’activité permet de
renouer des liens sociaux pour des gens parfois très
isolés. L’ambiance au sein du groupe est d’ailleurs
excellente. Et beaucoup ont exprimé le souhait
de se rencontrer aussi en dehors des horaires
d’entraînement. Le CCAS propose donc une sortie
par trimestre. La première a eu lieu en avril au
Tévelave, avec une marche sur le sentier des Ouvriers
suivie d’un pique-nique partagé. La prochaine aura
lieu en juillet, probablement autour d’une activité de
bowling.
D’ici là, une partie du groupe se prépare activement
pour la deuxième participation des Avirons au
« Challenge des seniors 974 », un grand tournoi
rassemblant les 24 communes de l’île et qui aura lieu
le 29 septembre à Champ Fleuri (Saint-Denis).
L’activité « sport-santé » a lieu tous les lundis
de 7h30 à 9h30 à la grande salle du nouveau
gymnase. L’inscription est gratuite et réservée
aux plus de 60 ans. Plus d’infos au CCAS :
02 62 39 69 71.

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.

Fin avril, après plusieurs mois
de travaux, le nouveau Point
d’Information Jeunesse (PIJ) des
Avirons était inauguré par le
maire en présence de Jean-Marie
Strugalla, vice-président du centre
régional d’Information Jeunesse
(CRIJ), Denise Hong-Hoccheong,
directrice de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion sociale
(DJSCS) et la directrice du CCAS.
Implanté au sein du Relais de
l’Insertion, ce nouvel outil
d’information et d’orientation
vient compléter les dispositifs déjà
en place avec les permanences

de Pôle Emploi, de la mission
locale et du PLIE (plan local pour
l’insertion et l’emploi). Sa vocation
première est d’offrir aux jeunes
des Avirons un lieu qui rassemble
toute l’information utile sur
l’enseignement et la formation,
l’emploi et les métiers, mais aussi
les loisirs, les vacances et le sport,
le logement, la santé, l’Europe,
l’international…
Sur un investissement total de
219 000 euros, l’espace a été
financé à hauteur de 163 000
euros par le Département, le
reste étant pris en charge par

la commune. Trois agents de la
mairie accueillent et conseillent les
jeunes afin de les aider à préciser
leurs besoins et leurs projets. En
outre, le lieu est équipé de quatre
postes informatiques avec accès
internet haut débit.
En période scolaire, le PIJ est
ouvert du lundi au jeudi,
de 9h à 12h et de 13h à 15h.
Le vendredi de 9h30 à 12h et
de 13h à 17h30. Pendant les
vacances scolaires, il est ouvert
non-stop du lundi au vendredi
de 10h à 17h30.

www.mairie-avirons.fr

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

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
• Les jours heureux
Du 22 juillet au 9 août, près de 300
marmailles de 4 à 11 ans sont attendus
à l’école maternelle du centre et à l’école
Paul-Hermann pour les habituels centres
de loisirs organisés par la commune. Sur
le thème « Sports et jeux collectifs »,
les enfants bénéficieront cette année
encore d’un joli programme d’activités
avec du spectacle vivant, des sorties
pédagogiques, des séances d’initiation
aux arts plastiques, des ateliers de
sensibilisation à l’environnement et une
très alléchante session de glisse sur
patinoire itinérante !
Plus d’infos au service Temps Libre :
02 62 38 33 84

• Caserne des pompiers
Le projet de création du futur centre de
secours avance ! Urban Architecture,
maître d’œuvre du projet, a présenté les
premières esquisses en mairie le 3 juin
dernier. Situé sur le chemin N°1, juste
sous la cuisine centrale, ce nouveau
bâtiment pourra accueillir jusqu’à
25 sapeurs-pompiers. Les travaux
débuteront au deuxième trimestre 2014.

• Tous à l’eau !
Dimanche 12 mai, la piscine des Avirons
accueillait l’association Ti’ Bul Kréol pour
une journée portes ouvertes parrainée
par l’animateur Bobby. Sur le thème
« Plongeons ensemble, handicapés et
valides », des baptêmes de plongée
sous-marine étaient offerts à tous
ceux qui souhaitaient bénéficier d’une
première expérience du milieu. Affiliée
au cursus de formation HandiSub,
Ti’ Bul Kréol souhaite démocratiser la
pratique de la plongée sous-marine avec
des activités partagées par les valides et
les handicapés.
Plus d’infos : 06.92.22.92.36
et www.tibulkreol.fr.

Le lendemain, la mairie offrait un
programme exceptionnel au stade du
centre-ville. Dès 14h, les associations
ADAC, Swaga Girls, Tri’Arts et Kafé
griyé se sont succédé sur la scène pour
des spectacles de danse. A 16h, place
à la musique avec Summerone et Mi
Métis. A 18h, le grand concert accueillait
l’Orchestre Polyphonia, Tikok Vellaye et
Na Essayé !

Fin avril, 92 jeunes avironnais nés
entre le 1er mars 1994 et le 28 février
1995 étaient conviés en mairie pour
la désormais traditionnelle cérémonie
de citoyenneté ; un événement rendu
obligatoire par le décret du 8 février
2007 et qui concerne tous les jeunes
de la commune ayant atteint l’âge de
18 ans dans l’année. A cette occasion,
Michel Dennemont a remis à chacun
sa première carte d’électeur ainsi
qu’un « livret du citoyen » expliquant
les principes fondamentaux de la
République, de la démocratie et de
notre système politique.

• 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 cérémonie de
remise de cadeaux qui sera organisée
en l’honneur des lauréats le 15 juillet, à
17h, à la salle G. Brassens.

• Musique en fête !
Le 21 juin, en partenariat avec la mairie,
l’association JSCT proposait pour la
première fois une fête de la Musique
au Tévelave. De 16h à 23h, le Case
de la mairie annexe accueillait des
démonstrations de danse, une session
de karaoké et une scène ouverte aux
amateurs.

• Cérémonie
de citoyenneté

• Un mausolée tout neuf • Lauréats concours de
danse national
Dans le cadre d’un partenariat financier
avec l’association des Amis du Père
Martin, la commune a procédé aux
travaux de réhabilitation du Mausolée
du Père Martin. Cet édifice communal
avait besoin d’un lifting complet afin
de rénover le site tout en préservant au
maximum l’architecture initiale. C’est
chose faite depuis le mois de mai. A
noter que l’édifice a ensuite été béni par
Monseigneur Aubry à l’occasion d’une
émouvante cérémonie.

Comme chaque année, la fédération
régionale de danse a participé au
concours national qui s’est déroulé à
Nantes du 8 au 12 mai 2013.
Des élèves avironnais inscrits à l’école
de danse Tri’Arts ont dignement
représenté La Réunion, notamment la
ville des Avirons.
Manon PAYET a obtenu le 1er prix en
Jazz 4, Louna PONCET, le 1er prix en
Flamenco et Léna DONPY le 2ème prix
en Jazz 2.
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