
L E  N O U V E A U

www.ville-plainedespalmistes.fr

 2  ÉDITORIAL Marco Boyer

 4  LE POINT SUR Le goyavier-fruit

 7   VIE CITOYENNE La Journée du Citoyen  

 11  VIE ASSOCIATIVE Plaisir Rando 2p 

 12 SOCIAL EMPLOI Présentation du diagnostic du territoire 
    par les étudiants de l’IRTS  

      14 EAU Travaux et études

Février 2019 #19



éditorial

Directeur de la publication Marco Boyer | Conception-réalisation  | Photos Services Municipaux / Christine Payet  
Rédaction Christine Payet | Pour toute information 0262 51 49 10 | Impression Print 2000 | Dépôt légal :

n°19
Février 2019

Chers Administrés et Amis de notre Plaine,

L’année 2019 entame son parcours nouveau. C’est encore l’occasion de 
souhaiter qu’elle soit à la hauteur de vos espérances à tous les rendez-
vous publics ou privés dans notre cité.

Donnons-nous comme objectif de faire en sorte que votre Plaine des 
Palmistes bénéficie des meilleurs moments de satisfaction. Elle le mérite 
pour elle-même avec la participation citoyenne de toute sa population.

2019 sera ma dernière année d’activité en tant que Maire, pour porter mes 
attentions au bon fonctionnement de la collectivité. De grandes et belles 
opérations seront un achèvement, ou en lancement, dans les mois qui 
viennent. Le village devra gagner encore en appréciations des uns et des 
autres, de tous ceux qui aspirent à trouver un lieu de vie exemplaire.

Les échéances électorales qui s’annoncent devraient renforcer l’intérêt que nous portons à plus de 
rayonnement de notre terroir où nous apporterons partout le meilleur de nous-même. Autour de la 
municipalité, dans les services communaux, dans nos écoles, chez nos acteurs économiques, au sein 
de nos associations si participatives, soyons tous partie prenante dans les réussites générales de la 
communauté palmiplainoise.

Continuons d’avancer grâce à nos engagements intelligents, à notre travail permanent et bien conduit, 
à notre continuelle recherche d’entente et d’harmonie qui font le bonheur irremplaçable de vivre un 
destin commun.

Tous ensemble avec détermination construisons en solidarité l’avenir que nous voulons, autant que ce 
sera possible !
        

Votre Maire qui ne vous oublie pas,
       Marco BOYER

Le recensement 
militaire, il faut 
y penser !

• Une obligation légale 
depuis janvier 1999

• Age : au lendemain des 
16 ans et jusqu’à 3 mois 
après de préférence 
(jusqu’à 25 ans 
maximum)

• Pièces à fournir : pièce 
d’identité en cours de 
validité, livret de famille, 
justificatif de domicile

• Après le recensement : 
une attestation est 
fournie

• Attestation permettant 
l’inscription aux 
examens ou concours 
et la participation à 
la Journée Défense et 
Citoyenneté

• Recensement : 
inscription d’office sur 
les listes électorales 
facilitée

• Renseignements : en 
se rendant à la mairie 
ou en appelant le 
0262 51 49 10

La Plaine des Palmistes vue des rampes du Piton des Songes
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Noces d’or : 
les époux Hoareau 
renouvellent leurs vœux 

Mme Daniel : 
un nouvel agent à la mairie

VIE QUOTIDIENNE

Mme DANIEL Anaëlle a 34 ans ; elle occupe le poste d’assistante conduite d’opération dans 
la division Aménagement du territoire et des équipements Publics de la Commune, depuis 
le début du mois de novembre 2018. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Quelles sont les compétences que vous mettez désormais au service de la Plaine des 
Palmistes et de ses habitants ?
J’ai une licence professionnelle en protection de l’environnement option géologie et j’ai 
également une formation de conducteur de travaux ; cela me permet de suivre les nombreux 
projets d’aménagement et de construction dans lesquels la Commune est actuellement 
engagée.

Quels sont les dossiers importants que vous suivez actuellement ?
Il y en a actuellement 13, mais on peut retenir particulièrement la construction de la piscine, 
l’aménagement du deuxième village ou l’étude pour la mise en place de la Vitrine Goyavier.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
Je suis en charge de la conduite de projets en lien avec les SPL, Sociétés Publiques Locales : 
j’assure l’assistance générale pour leurs aspects administratifs, techniques et financiers. 
Je m’occupe aussi de la planification des projets, de leur budgétisation, de la rédaction de 
leur cahier des charges, des rencontres avec les bureaux d’études…

Quelles évolutions envisagez-vous dans ce service ?
Je me concentre, pour l’instant, sur le présent en menant à bien tous ces chantiers et en 
contribuant à l’avancée de la Commune.

M. HOAREAU Jean-Marc et Mme HOAREAU Josiane se sont 
mariés le 23 décembre 1968 ; ils ont été unis, à l’époque, par 
le maire, M. Gaston CROCHET, et à l’église Sainte Agathe par le 
curé M. BERGERON.
Ils ont fondé une famille comprenant aujourd’hui cinq enfants, 
seize petits-enfants et huit arrières petits-enfants.
Monsieur le Maire, Marco BOYER a eu l’honneur de procéder au 
renouvellement de leurs vœux le 22 décembre dernier, en pré-
sence des proches des époux. Il s’agit de la première cérémonie  
et du premier acte du genre ainsi rédigé dans notre Commune 
cette année.
Nous leur adressons à nouveau toutes nos félicitations pour ces 
50 années de mariage.
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LE POINT SUR

structure de la filière 
et création d’une vitrine

Le PLU : 
une révision générale soumise 
à évaluation environnementale

Le Goyavier fruit :

La Commune a missionné la SPL Maraïna afin de l’assister dans :
- les études préalables pour la structuration de la filière goyavier-fruit,
- et la création de la « vitrine du goyavier ».
Elle complètera l’étude réalisée en amont par Rosalie Tudal et se 
décomposera en 3 volets :

Volet 1 : Étude agro économique
Il concerne toutes les phases nécessaires au développement et 
au déclenchement d’un projet : de façon générale, il concerne 
son opportunité, ses aspects juridiques et financiers, la propo-
sition de label…

Volet 2 : Etude de programmation
La création d’une « vitrine du goyavier » a été définie selon plu-
sieurs axes :
- Atelier de transformation du goyavier-fruit et son équipement,
- Espace de vente dédié aux produits à base de goyavier palmi-

plainois en priorité,
- Espace de muséographie/scénographie sur le goyavier, son 

histoire, sa culture, en lien avec l’histoire de la commune, 
- Espace de sensibilisation à la protection des milieux naturels,
- Atelier de travail du bois de goyavier.

Volet 3 : Marketing et Communication
Ces études, en deux phases, ont pour but de définir l’identité 
visuelle de la vitrine du goyavier et d’élaborer les éléments permet-
tant sa mise en scène et la conception d’un musée du goyavier.
La réalisation de ce projet impliquera, évidemment, les pro-
ducteurs et acteurs de la filière afin qu’il réponde au mieux aux 
attentes de chacun et s’insère dans une démarche collective. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

Volet 1
Janvier à août 2019

Volet 2
Avril à octobre 2019

Volet 3
Juin à novembre 2019

La Commune a été informée par l’autorité environnementale que son projet de révision du PLU est soumis à une évaluation environne-
mentale (décision du 20 septembre 2018 et en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme). 
Cette décision impacte directement la procédure de révision : en effet, il est désormais nécessaire de compléter le dossier de PLU avec 
les éléments issus de l’évaluation environnementale, afin que le projet d’arrêt puisse être soumis aux personnes publiques associées et 
à l’autorité environnementale.

Qu’est-ce que l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme ?
L’évaluation environnementale est définie par le code de l’Environnement et le code de l’Urbanisme. Cette  démarche place l’environne-
ment au cœur du processus de décision dans l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme. Elle permet de s’interroger sur 
l’opportunité de tous les projets d’aménagement du territoire, leur cohérence et leur intégration environnementale. 

Quelles sont les principales étapes pour la réalisation de l’évaluation environnementale ?
L’évaluation environnementale est régie par plusieurs grands principes et se décline en plusieurs étapes parmi lesquelles :
- l’élaboration d’un état initial des constructions,
- l’identification des enjeux environnementaux des aménagements et leur classement par ordre de priorité,
- l’analyse d’incidences éventuelles,
- la proposition solutions pour contenir ces incidences…

Avec les décideurs le projet goyaviers connait des ralentissements ! Hélas !
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Appel à projet 
pour l’occupation des 
locaux Les Tourelles

Vélo Explore Réunion : 
à la découverte de l’île 
en un coup de pédale !

ÉCONOMIE

Vous êtes artisan, artiste ou pratiquez l’artisanat à des fins 
touristiques ? Et vous êtes à la recherche d’un atelier afin d’ex-
primer votre créativité et de réaliser vos projets professionnels ? 
Le Domaine des Tourelles vous permet de créer ou de développer 
votre activité au sein de ses locaux, à la Plaine des Palmistes.
Actuellement, deux ateliers sont disponibles :
- le premier possède une surface de 50 m2 pour un loyer de 

150€/mois,
- le second possède une surface de 100 m2 pour un loyer de 

300€/mois.

Le bâtiment historique et le jardin paysager offrent un cadre 
unique pour commercialiser et valoriser votre travail.
Leur fréquentation touristique assurera, par ailleurs, une fréquen-
tation régulière de votre atelier.
Votre installation sera facilitée par des modalités simplifiées :
1) un dossier de candidature à remplir,
2) la validation de ce dossier par un comité de sélection,
3) la signature du bail et de la charte de fonctionnement.
Pour plus d’informations, contactez : Mme JOSEPH Lavinia au 
0262 51 47 59 ou par mail : domainedestourelles@wanadoo.fr

Anne-Sophie SARNON a 28 ans et vit à la Plaine des Palmistes 
depuis quelques années ; elle a lancé, en novembre 2018, Vélo 
Explore Réunion qui propose la location de VTT classiques et 
électriques pour des balades culturelles ou en pleine nature.

Mme SARNON, pouvez-vous vous présenter ? 
Originaire de Saint André, c’est à Paris  que j’ai obtenu un MBA 
de gestion hôtelière et activités touristiques à l’ESG, Ecole Su-
périeure de Gestion, Commerce et Finance. Après l’obtention de 
mon diplôme, j’ai travaillé en métropole où j’ai exercé en tant que 
réceptionniste, puis chargée de communication et assistante de 
direction pour une résidence de tourisme pour le groupe MMV. 
Je reviens à la Réunion en 2014 et j’ai alors l’opportunité de 
compléter mon expérience en travaillant chez Odyssée, agence 
de voyages et d’événementiels, puis à l’Office de Tourisme In-
tercommunal de l’Est en tant que chargée de production et de 
commercialisation pour les groupes.

Comment en êtes-vous arrivée à créer votre propre activité ? 
Quelles ont été vos motivations ?
Je suis de nature autonome et indépendante, et j’ai toujours soif 
d’apprendre et de me dépasser ; c’est donc cela qui a fait naître 
mon désir de création d’entreprise qui a aussi été nourri par des 
personnes rencontrées sur mon parcours professionnel. De fil 
en aiguille, l’idée est devenue de plus en plus concrète jusqu’à 
devenir Vélo Explore Réunion !

Parlez-nous en donc ! En quoi cela consiste ? Et à quel(s) 
public(s) cela s’adresse-t-il ?
Il s’agit d’un service de location de VTT et de VTT électriques qui a 
la particularité de proposer une touche culturelle et patrimoniale, 
ainsi qu’un service sur-mesure. Avec les vélos, nous fournissons 
une carte-itinéraire comprenant un rallye patrimoine avec des 
questions culturelles variées selon les lieux visités. Nous adap-
tons les parcours selon les profils de nos explorateurs : famille, 
couple, sportif, centres d’intérêts… Ces personnes manifestent l’en-
vie de découvrir l’Ile différemment, en prenant le temps, en étant 
à proximité de la population, de notre culture et notre histoire, en 
échangeant et en partageant. Locaux et touristes apprécient notre 
concept pour l’heure. Celui-ci est, par ailleurs, étoffé d’une dimen-
sion écologique et respectueuse de l’environnement : les modes de 
déplacement doux ou la mise en valeur de produits du terroir labé-
lisés bio font partie de cette idéologie. 

Vous êtes installée au Domaine des Tourelles ; pourquoi avoir 
choisi cet emplacement ?
Le Domaine des Tourelles est pour moi le passage incontournable 
des touristes lorsqu’ils sont sur La Plaine des Palmistes. C’est un 
réel centre d’intérêt pour eux car ils sont sûrs d’y trouver un arti-
sanat local authentique. A proximité de l’Office de Tourisme et de 
la maison du Parc National, cet espace apporte de la fiabilité à ma 
démarche commerciale et rassure mes collaborateurs et clients. 

S’il ne devait y en avoir qu’une seule balade à faire en VTT, 
laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?
Sans hésitation, ce serait l’excursion « A la découverte de l’or rouge »  
comprenant la visite d’un verger de goyaviers avec l’agriculteur car 
elle permet de découvrir son mode de vie, son magnifique verger au 
pied des remparts et sa petite boutique artisanale. Le parcours en 
VTT permet également de parcourir le village et donc d’aborder des 
thématiques comme l’architecture et l’histoire en complément de 
celles abordées au verger (permaculture, faune, flore, production 
de goyaviers). Cette sortie est vraiment complète puisqu’elle se ter-
mine par une dégustation de produits du terroir qui est toujours la 
bienvenue et très attendue !
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TRAVAUX/AMÉNAGEMENT

De nombreuses inaugurations célébrant l’achèvement de grands 
chantiers sont prévues dans le courant de l’année 2019. 
Parmi celles-ci, on peut citer : 
- les équipements sportifs du centre-ville en lieu et place de 

l’ancienne cantine, 
- la mairie réorganisée et agrandie pour mieux répondre aux attentes 

des administrés, 
- le gymnase qui accueillera bientôt les premiers pratiquants et 

élèves des écoles, 
- le centre d’expression ludique qui permettra de découvrir d’autres 

aspects culturels et sportifs…

D’autres travaux se termineront également en cours d’année :
- le renouvellement des réseaux sur le secteur de Bras-Piton et rue 

Dureau,
- la sécurisation des abords et l’amélioration du restaurant scolaire 

apporteront une sécurité et une hygiène de qualité ainsi qu’une 
optimisation de l’ergonomie pour les agents qui y travaillent,

- le bouclage des voies Romarins et Gerberas,
- et l’insonorisation de l’aire couverte et le lotissement Petite Plaine. 

L’année sera marquée par le début de plusieurs chantiers dont : 
- le centre technique municipal,
- l’antenne 4 de la ligne 3 500, 
- la réfection de la rue Dureau dont l’enfouissement des réseaux 

est en cours, 
- le bouclage de la rue des Verveines et la RN3 pour fluidifier la 

circulation dans le secteur,
- l’aménagement rue de la Butte, 

- les travaux d’enrobé sur diverses rues de la commune, 
- la construction d’un local artisanal en face du cimetière, 
- la construction d’une salle de veillées mortuaires, 
- la reprise d’ouvrage hydraulique sur le rue Depeindray d’Ambelle, 
- la réalisation d’un ouvrage cadre sur la rue des Arums, 
- la réfection du CALE…
Ces chantiers ont été pensés pour valoriser la qualité de vie à la 
Plaine des Palmistes et améliorer les services dédiés à la population. 

La Municipalité a renouvelé récemment son parc automobile. 
Ainsi, le Service Technique s’est vu doté de trois Citroën C3 et un 
Nissan Cabstar. Par ailleurs, un second Nissan Cabstar a enrichi 
l’équipement de la division Environnement. 
A la fin du mois de janvier, deux autres Nissan Cabstar étofferont 

la flotte automobile municipale. Une Renault Zoé, véhicule 100% 
électrique, répond à la volonté du Maire qui souhaite engager la 
Commune dans une action écologique.
Enfin, deux Dacia Duster équipent désormais la Police Municipale et 
les Agents de Surveillance de la Voie Publique.

Fin de chantiers :
inaugurations prévues en 2019

Les chantiers de 2019

Renouvellement du parc 
automobile de la Commune

Renouvellement du parc auto. 10 véhicules neufs pour le moment !Le centre d’expression ludique en cours de finition avec les travaux 
d’aménagement de parking et paysager

Équipements sportifs et bureaux Le nouveau gymnase a déjà revetu sa couverture



7

Les étapes du recensement :
• Les jeunes se font recenser entre 16 ans et 16 ans et 3 mois, dans 

leur mairie de résidence : cela permet une inscription automa-
tique sur les listes électorales de sa commune et d’exercer son 
droit de vote ;

• La mairie transmet trimestriellement la liste des jeunes recensés 
au Centre du Service National de la Réunion-Mayotte ; le CSN-RM 
est situé au quartier Lambert, à Saint-Denis, et assure les Journées 
Défense et Citoyenneté ;

• Les recensés sont alors inscrits sur l’une des 300 cessions JDC 
planifiées annuellement sur 6 sites de l’île ;

• 45 jours avant la JDC auquel il doit participer, chaque jeune reçoit 
une convocation ;

• Les recensés peuvent, au préalable, s’inscrire sur le site majdc.fr 
afin de choisir et/ou de modifier la date et le lieu de la JDC, dans 
la limite des places disponibles ;

• La JDC est la dernière étape du Parcours Citoyen commencé à 
l’école : les jeunes sont alors sensibilisée au lien Armée-Nation, 
à la citoyenneté et à l’engagement au profit de la collectivité.

La Journée du citoyen à la Plaine de Palmistes 
Elle aura lieu le 11 mars et aura pour thème « Les missions et les 
moyens du SDIS »
A l’issue de cette journée, un certificat individuel de participation 
à la JDC sera remis aux jeunes. Ce document, téléchargeable sur 
« majdc.fr », permet notamment de s’inscrire au permis de 
conduire et de s’inscrire aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Liens utiles :
• https://presaje.sga.defense.gouv.fr ou téléchargeable sur
smartphone.
   

• Centre du service national de La Réunion-Mayotte :
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-de-la-
reunion-mayotte

VIE CITOYENNELa Journée du Citoyen

SACN Régis PLOCOSTE
Cellule Relations Publiques

Centre du service national de La Réunion-Mayotte

Adresse postale
Quartier Lambert

97 400 Saint-Denis
La Réunion

Adresse géographique
2 rue de la Montagne

97 400 Saint-Denis
La Réunion

Tél. : 02 62 93 57 89 - Fax : 02 62 93 50 81
Site internet : http://www.defense.gouv.fr

Mél : csn-reunion.sga@defense.gouv.fr
Accueil physique et téléphonique :

le matin - du lundi au vendredi de 08H00 à 11H45
l’après-midi - le lundi, mardi et jeudi de 13H30 à 15H45 ; le vendredi de 13h30 à 15h15

MINISTÈRE
DES ARMÉES

Bibliotheque 
Marc Henry Pinot

02 62 51 48 24
Mercredi 06 et 13 Février 2019 

de 13 H 30 à 15 H 30

ATELIERS CONTES ET CONCOURS « DIS-MOI DIX MOTS »
SOUS « TOUTES LES FORMES »
JEUX DE MOTS  « SCRABBLE »

Mercredi 20 et 27 Février 2019 de 13 H 30 à 15 H 30 
Animations contes et ateliers autour du « MARDI-GRAS »                                                                         



Spectacle de danses classiques et folkloriques indiennes présenté par l’Association 
NATYA KALAMANI, le 27 octobre à l’ECGA

Spectacle de Noel pour les scolaires - Mais qui a volé le pantalon du Père Noel, 
le 14 décembre 

Les princesses de Noel et show mode avec l’association MOD’EST, 
le 15 décembre à l’ECGA

La caravanne de la musique a visité les quartiers - ici à Bras des Calumets par 
une belle soirée de décembre

Exposition et spectacle « Les annonces gratuites » de Louis JESSU, 
le 8 décembre à l’ECGA

Caravane de la musique avec Bernard JORON un des deux parrains de 
cette action 10 au 14 décembre

Pour le final de la caravanne - les deux parrains étaient présent Domique 
Baret et Bernard JORON

Visite de la Sous-préfète le 13 novembre - Il a été évoqué 
les différents aspects de la vie palmiplainoise
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ÉVÈNEMENTS EN IMAGES



Le Salon du Modelisme a su rassembler les inconditionnels de la 
discipline - Ici les démonstrations de Crawler, drift et engins de 
travaux publics étaient réunis dans l’aire couverte, le 17 et 18 novembre

Ousanousava était au Village de 
Noel, le 19 décembre

Concert « La ritournelle de l’accordéon » de la compagnie 
CONCERTINA et POLYPHONIA, le 16 décembre à l’ECGA

Totof le clown a mis l’ambiance dans le village de Noel - la bonne humeur 
était de rigueur 18 au 23 décembre

Gilbert POUNYA avec la bande de Ziskakan sur la scène du Village de Noel, 
le 23 décembre

Prestation acrobatique de Koseman ti Dalon pour le 20 décembre

Spectacle de magie de Kazam pour l’arbre de Noel des 
enfants du personnel communal, le 21 décembre

Village de Noel 2018 - la gagnante du concours de gourmandise Village de Noel 2018

9
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SAISON CYCLONIQUE

La saison cyclonique 2018-2019 : 
le nouveau plan ORSEC « Cyclone »
L’ouverture de la saison cyclonique 2018-2019 a été l’occasion, 
lors d’une conférence de presse réunissant tous les secteurs 
sollicités lors d’une gestion de crise, de présenter le nouveau 
plan ORSEC « Cyclone ».

Rappel
A la Réunion, la menace cyclonique s’étend de décembre à 
avril, les risques étant amplifiés de janvier à mars, bien que 
des cyclones matures aient déjà été observés dès le mois 
d’octobre et jusqu’en mai.

Le nouveau dispositif ORSEC « Cyclone »
Au terme de la saison cyclonique dernière, et afin d’améliorer 

les dispositifs mis alors en place, leur évolution a fait l’objet 
d’une concertation élargie entre différents services de l’Etat : 
la préfecture, les collectivités locales, les services de secours 
et de sécurité, et plusieurs autres partenaires.
De cette concertation est née le nouveau dispositif ORSEC 
« Cyclone ».

Un système d’alerte simplifié
C’est le seul qui sera désormais déclenché afin d’en avoir une 
meilleure lisibilité, aussi bien pour la population que pour les 
gestionnaires de crises.

Ce qui ne change pas

Les modifications

Les nouveautés

Pré-alerte jaune cyclonique – Je m’informe 
Un événement de nature cyclonique évolue dans la zone et peut représenter une menace pour La Réunion dans un délai de 24 à 
72 heures.

Alerte orange cyclonique – Je me prépare 
Un événement de nature cyclonique évolue dans la zone et représente un danger pour La Réunion dans les 24 heures qui suivent.

Phase de sauvegarde cyclonique – Je me tiens informé des consignes  
La menace cyclonique s’éloigne mais le météore a causé des dégâts. Des dangers subsistent même si les conditions météorologiques 
sont en cours d’amélioration. Des restrictions de circulation peuvent affecter tout ou partie de l’île.

Alerte rouge cyclonique – Je me confine  
Un événement de nature cyclonique impacte La Réunion avec des effets, liés à la pluie ou aux vents importants à très importants, attendus 
sur tout ou partie du territoire. Les services concourant à la gestion de crise continuent d’intervenir pour porter secours et assurer la 
sauvegarde des personnes et des biens si les conditions météorologiques du moment le permettent sur la zone d’intervention concernée.

Alerte violette cyclonique – Je reste confiné   
Un cyclone tropical (cyclone majeur) impacte La Réunion avec des vents cycloniques de plus de 200 km/h et représente un danger 
imminent pour tout ou une partie du territoire. La mesure de confinement est généralisée : les services concourant à la gestion de crise 
en cours d’intervention se mettent à l’abri ; la population reste confinée et ne sort sous aucun prétexte.

Les numéros d’urgence
• Le 15 : pour toute urgence médicale
• Le 18 : pour les autres demandes de secours (Pompiers)
• Le 17 : pour la gendarmerie

Les numéros des répondeurs téléphoniques de Météo France
• 08 92 68 08 08 : pour les prévisions météorologiques 
• 08 97 65 01 01 : pour le point cyclone

Les centres d’hébergement
• Salle des Fêtes « Les Goménolés »
12, rue des  Goménolés
Tél : 0262 29 76 22

• Maison de quartier Dureau
3, rue Dureau (1er village)
Tél : 0262 37 08 95

Le PC général et les équipes d’intervention à la Mairie centrale
230, rue de la République
Tél. : 0262 51 49 12
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VIE ASSOCIATIVEPlaisir Rando 2p : 
le label « Rando Santé » au service des 
personnes diminuées physiquement 
et psychologiquement

Enquêtes INSEE

L’association Plaisir Rando 2p a obtenu le label Rando Santé® 
en octobre dernier. 
Rando Santé® est une marque déposée à l’INPI. La Commission 
Médicale a créé cette appellation spécifique qui garantit aux uti-
lisateurs, aux prescripteurs et aux acteurs de la santé, un niveau 
de sécurité en matière de santé.
Plaisir Rando 2p peut désormais organiser des randonnées se 
destinant à des marcheurs aux capacités physiques diminuées. 
Ces personnes doivent pouvoir, néanmoins, se déplacer sans 
l’aide d’un tiers ou d’un équipement.
Les sorties Rando Santé® s’adressent donc tout particulièrement :
- aux personnes âgées, en surpoids, fumeuses, sédentaires, aux 

femmes enceintes...,

- à des personnes présentant une pathologie stabilisée ou guérie, 
adressées ou non par leur médecin traitant afin de reprendre 
progressivement une activité physique adaptée et contrôlée,

- à des personnes isolées, dépressives ou manquant de confiance 
en elle.

Les randonnées seront organisées dans toute l’île ; la première aura 
lieu le 9 janvier et se tiendra sur le sentier littoral de Saint-Benoît.
Pour y participer, les personnes intéressées doivent être 
adhérentes.
Un carnet de suivi leur est fourni afin que leur progression y soit 
consignée.
Pour plus de renseignements, contactez M. ROBERT Jean-Noël, 
président de l’association Plaisir Rando 2p, au 0692 60 49 64.

Un échantillon de logements a été tiré au sort dans la commune 
de la Plaine des Palmistes pour participer à  deux enquêtes.
Les ménages concernés seront contactés individuellement par 
un courrier qui les informera du nom de l’enquêteur et de sa 
date de passage ; celui-ci sera alors muni de sa carte officielle 
qu’il devra vous présenter.
Lors de l’entretien, les réponses fournies resteront strictement 
confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de sta-
tistiques, comme le stipule la loi.
La participation à ces enquêtes est obligatoire ; nous vous de-
mandons de réserver le meilleur accueil aux enquêteurs sociaux.
Pour plus de renseignements, rendez-vous en mairie ou sur le 
site www.insee.fr

• Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité : du 1er janvier 
au 1er juillet 2019
Objectifs :
- Déterminer le nombre de personnes qui ont un emploi, qui sont 

au chômage et qui ne travaillent pas (étudiants ou retraités) ;
- Effectuer une comparaison avec nos voisins européens ;
- Obtenir des données originales sur les professions, l’activité 

des femmes et des jeunes, les conditions d’emploi ou la 
formation continue.

• Enquête sur les loyers et les charges : du 03 au 26 janvier 2019
Objectif :
Evaluer l’évolution trimestrielle des loyers (l’indice ainsi calculé 
est intégré à l’indice des prix à la consommation).



12

SOCIAL/EMPLOI

diagnostic du territoire par les 
étudiants de l’IRTS

Présentation du

Du 08 novembre au 07 décembre derniers, 16 étudiants de l’IRTS 
ont procédé à une analyse du territoire. En formation d’assistance 
de service social et de conseil en économie sociale familiale, ils ont 
enquêté auprès des Palmiplainois afin de recueillir leurs points 
de vue.
Les résultats issus de cette étude sont les suivants :
- les habitants de la Plaine des Palmistes sont fiers de leur 

village, de sa beauté et de son histoire ;

- le village apparaît comme étant un territoire solidaire et 
accueillant ;

- les Palmiplainois souhaitent que leur Commune soit dotée de 
nouvelles infrastructures tout en conservant son charme de 
village des Hauts et son architecture typique.

Afin de remercier les Palmiplainois de leur accueil, les étudiants 
ont rédigé ce poème :

La fraîcheur sur la peau, le vent dans les yeux
Le chant des oiseaux, bienvenue dans les hauts
Nou larivé sur un territoire, fleuri frais et naturel sa t gayar
Nou larivé dan un village oussa zabitan t valorise zot paysage
Un madam par ici, un gramoun par la ba nou la comens echang 
2 ti mo
Un regard par ci, une rencontre par la,
palmi plainoi la exprim sat zot t besoin et sat t bo
lhistoir, lenvironemen, zabitan et lorganisation nou la parti 
rencontré
atouts, faiblesse, opportunités, menaces et resistances nou la 
fai confronté
un problématique nou la fai émerger
la valorisation l’histoire ek son zhabitan
un aut constat que nou la fai
un manque de mixité émergeant
alors nou la di ala un solution
nout tout i sa pren un resolution
c’est ensemble nou va ni acteur
vnoja ritseindra nbéli

c’est ensemble qu’on deviendra acteur
atsika drabi bou’en’deha alowa
Rentres toi qui viens d’ailleurs
Prend ma main n’ai pas peur
Peu importe où tu vis,
Ici tu auras des amis
Ensemble nous vivrons des aventures
Et construirons notre futur
L’intégrité, l’unité, et l’identité
Sont ma priorité
Ton métissage embelli mon paysage
Avec toutes ces couleurs et ces beaux visages
Ta différence fait ma richesse Et mon histoire fait ta sagesse
Ta personnalité fait ta singularité, Une belle qualité pour notre 
mixité
Plaine de patience, plaine de bienveillance, plaine des palmistes !

Anaïs, Kataryna, Alexie, Yanoura, Saandia, Catherine et Emilie,  
Apprenantes Assistant de Service Social et Conseiller en Economie 
Sociale Familiale à l’Institut Régional du Travail Social

Poème Développement Local Social à la Plaine des Palmistes

Planning de la CAF - Janvier 2019
- Mardi 08, 15, 22, 29 de 8h00 - 11h00 au CCAS Plaine des Palmistes 

1 Rue Louis CARRON - Tél : 0262 20 42 51
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Le Pacte de Solidarité Territorial

Les actions sociales en 2019

Les 
événements 
de la fin de 
l’année 2018

Le 14 novembre dernier, la Commune a signé son Pacte de 
Solidarité Territorial.
Grâce à cela, elle bénéficiera de 2,2 millions d’euros pour la pé-
riode contractuelle allant jusqu’à 2020. Cette enveloppe sera 
investie dans 17 opérations parmi lesquelles la réhabilitation 
des aires de jeux, l’installation d’un nouveau site dédié aux 
enfants à la Petite Plaine, l’aménagement du marché forain, 
la réalisation de plusieurs projets routiers, la sonorisation 
de la salle du conseil municipal, l’équipement d’un réservoir 
à Bras-Piton, etc…

Le portage de repas à domicile
Il concerne actuellement 30 bénéficiaires ; ce nombre pourrait 
être augmenté en cas de besoin.

La téléassistance
Elle sera généralisée à toutes les personnes âgées vivant seules ; 
ainsi, elles seront 50 à profiter de cet équipement.

Aide au permis de conduire
Jusqu’en 2020, 50 jeunes de la Commune pourront bénéficier 
d’une aide au financement de leur permis de conduire, outil 
nécessaire à une insertion professionnelle réussie. 
Si l’une des ces actions vous concerne, rapprochez-vous du 
C.C.A.S qui étudiera votre éligibilité au dispositif demandé.

Démarrage de 2 nouveaux chantiers d’insertion
Afin de poursuivre son engagement auprès des demandeurs 
d’emploi en les aidant à s’insérer socialement, 2 nouveaux 
chantiers d’insertion ont débuté à la fin du mois de novembre, à 
l’initiative de la Municipalité, en collaboration avec l’association 
Plaisir Rando 2p d’une part, et la CIREST, la DIECTTE et l’Europe 
d’autre part.

Ainsi, 24 bénéficiaires ont entamé leur réinsertion profession-
nelle à la fin du mois de novembre. Certains d’entre eux ont pour 
mission de remettre en état un ancien sentier touristique, appelé 
Ligne 500 ; les autres, quant à  eux, doivent aménager une zone-
mare située au centre-ville afin d’éviter que les riverains soient 
inondés en période de fortes pluies.

Les chantiers d’insertion à la Plaine des Palmistes 
Quelques chiffres depuis le début de la mandature :
- 5 chantiers : réhabilitation de la citerne, amélioration d’un local communal, aménagement du rond-point Ti Kit, remise en état d’un 

ancien sentier de randonnée, agencement d’une zone-mare
- 56 bénéficiaires
- 12 demandeurs d’emploi environ par chantier
- 3 ans d’accompagnement socio-professionnel pour ces demandeurs d’emploi

Le Noël de la crèche

Il s’est déroulé le 15 décembre pour le plus grand plaisir des 
tous petits.

Signature du pacte de solidarité le 14 novembre 2018
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EAU

Les travaux 

Les études

Renforcement du forage 
Le remplacement de la pompe implique de faire basculer 
l’alimentation du secteur de Bras Piton vers les ressources 
superficielles. Cela aura pour conséquence des risques de per-
turbations dans la distribution d’eau entre le 21 et le 31 janvier, 
sur le secteur de Bras Piton. 
Rappel : votre secteur de distribution est indiquée sur votre 
dernière facture d’eau.

Installation d’appareils de mesure 
Elle s’est achevée à la fin du mois de novembre. Ces travaux 
ont permis la mise en fonction de vannes de décharges cou-
plées à des turbidimètres ; ces derniers ont pour fonction de 
couper l’eau lorsque celle-ci est trop chargée en matières en 
suspension. Ces ouvrages sont visibles rue du Stade, près 
de la Ravine Sèche et à l’entrée de la rue Edmond Rostand 
à la Petite Plaine. l’eau lorsque celle-ci est trop chargée en 
matières en suspension. Ces ouvrages sont visibles rue du 
Stade, près de la Ravine Sèche et à l’entrée de la rue Edmond 
Rostand à la Petite Plaine. 

Contrôle diagnostic
La CISE mène actuellement une étude visant à informer et sen-
sibiliser le public quant au contrôle diagnostic et à son utilité ; 
cela a pour but d’éviter les incompréhensions.

Renforcement du réseau de la rue des Arums 
et Bras Patience
Une étude est prévue ce début d’année pour préparer le bou-
clage AEP de la rue Bras Patience jusqu’à la rue des Arums. Le 
but est de désenclaver ce secteur et de sécuriser la distribution 
de la partie basse du Premier Village.

Renforcements des réseaux en régie
Les travaux pour la liste parue dans le Panorama 18 vont bientôt 
débuter.

Bras Piton : un nouveau réservoir à l’étude
L’installation d’un réservoir sur Bras Piton, rue Bernard Ginet, 
est envisagée.
De ce fait, une consultation pour le lancement de l’étude a été 
lancée au début du mois d’octobre. Le marché a finalement été 
attribué à IDR en fin d’année.
Ce réservoir permettrait d’assurer l’alimentation en eau du 
Premier village et du secteur des écoles.
 
Renforcement du réseau de Bras Piton
En attendant la réalisation de la nouvelle station, le renforce-
ment du réseau de Bras Piton, passant par le Premier village et 
allant jusqu’à la rue Marcelly et la rue Dureau, débutera en 2019.
Il s’agira de connecter le forage sur la zone des écoles du 
centre-ville et de Zulmé Pinot, et cela afin de garantir la sécurité 
sanitaire de ces lieux sensibles.
Le coût de ces travaux sera de 1 666 223€.

Facture d’eau et relève de compteur
Les relèves de compteur ont eu lieu au mois de novembre et 
décembre. Les factures ont donc commencé à être distribuées 
dans les boîtes aux lettres. 
La date limite de paiement est fixée au 22 février 2019. 
Le règlement se fait à la régie située au 285 rue de la république 
en face du boulodrome (arrêt de bus « la Grotte de Lourde »).

La station de traitement

Les ingénieurs en train de terminer le montage de la pompe de forage 
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FÉVRIER

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
Fête de Sainte-Agathe

VENDREDI 15 FÉVRIER A 19 H 00 A L’E.C.G.A.
Concert chants gospel « crie de joie »
Information : 06 92 40 11 12

DIMANCHE 17 : championnat Regional Cross-Country de 08h à 
14h organisé par le CAPP au stade Adrien Robert

DIMANCHE 24 : relais de la plaine de 08h a 12h organisé par le 
CAPP au stade Adrien Robert, circuit dans le village

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

SAMEDI 16 FÉVRIER - DE 17H00 A 19H00
Kara’mour - Concours karaoke - Chansons d’amour
Inscriptions E.C.G.A : 02 62 52 15 45 jusqu’au 14/02/2019 à 12h00
Animations avec les jeunes talents de la plaine

SÉANCES DE CINÉMA GRATUITES

CINÉMA

ALLUMEUSES 
A 19H00

MANGE, PRIE, 
AIME 

A 22H00

CRAZY 
IN LOVE 
A 20H30

UNE 
BOUTEILLE 
A LA MER 
A 00H30

MORTAL ENGINES
Mercredi 13 Février 2019 à 14h30 et 18h00
Samedi 16 Février 2019 à 14h30
Dimanche 17 Février 2019 à 14 h 30 : Séance Gratuite

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
Mercredi 20 Février 2019 à 14h30 et 18h00
Samedi 23 Février 2019 à 14h30 et 18h00
Dimanche 24 Février 2019 à 14h30 : Séance Gratuite

MIA ET LE LION BLANC
Mercredi 27 Février 2019 à 14h30 et 18h00
Samedi 02 Mars 2019 à 14h30 et 18h00
Dimanche 03 Mars 2019 à 14h30 : Séance Gratuite

SPORT

MARS 
SAMEDI 02 : les 10 km du capp de 14 h a 20 h organisé par le 
CAPP au stade adrien robert, circuit dans le village 

Espace Culturel Guy Agenor
VENDREDI 08 : concert EPM « hymne à la femme » à 20h
SAMEDI 09 : spectacle de danse avec MODEST « danses au féminin »
DU 04 AU 10 : animations autour de la journée de la femme exposi-
tion de monsieur BOYER Jacques Louis
DU 13 AU 19 : Fête du court-métrage avec les films :
- Abracadabra - 35 minutes - public 3 à 5 ans
- Drôles de bêtes - 47 minutes - public 5 à 7 ans
- C’est fantastique- 49 minutes public - 7 à 10 ans
- Ne jamais faire de différence - 48 minutes public - 10 à 13 ans
- Modernite 3.0 - 48 minutes public - 13 à 17 ans
- Ciné poèmes - 1 heure - à partir de 7 ans
SAMEDI 16 : Comédie musicale de l’association Pierre de Poivre 
« Au pied du mur » à 20h – Tarif unique 10€
MERCREDI 27 : spectacle danse UNSS
SAMEDI 30 : Le tour du monde en 180 vannes de Henry-David 
COHEN – Tarif unique – 20 €
DIMANCHE 31 : concours Mister Univers

Cinéma : séances les mercredi 14h30 et 18h, vendredi 18h, samedi 
10h, 14h et 18h et dimanche à 14h30 selon programmation.

Bibliothèque
DU 06 AU 13 : concours « dis-moi dix mots sur tous les tons » 
DU 09 AU 25 : printemps des poètes « la beauté » 
DU 16 AU 24 : semaine de la langue française et de la francophonie 
« la graphie des mots » 
MERCREDI 20 : journée mondiale du conte « contes à en rire » 
ateliers contés
MERCREDI 27 : ateliers de pâques


