
FÊTE DES GOYAVIERS
Retour en fanfare pour la Fête des 
Goyaviers, dont l’édition 2022 a 
conquis les cœurs. p.6

PISCINE : C’EST PARTI ! 
Les travaux de construction ont enfin 
démarré, avec le soutien de l’Europe. 
Livraison prévue en 2023. p.8
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CONNECTÉS  
& INFORMÉS

@mairieplainedespalmistes

www.ville-plainedespalmistes.fr

Votre Maire,
Johnny PAYET

Chères Palmiplainoises, chers Palmiplainois,

Nous voilà à notre rendez-vous semestriel de la vie de notre 
commune avec le 4ème numéro de votre magazine municipal.

Ce début d’année fut riche en animations et en actions que vous 
pourrez découvrir au fil des pages avec le grand retour de la fête 
des goyaviers, les prix décernés aux jeunes et très jeunes de notre 
commune, récompensés par l’AMOPA, et le lancement de nos 
différents chantiers. 

L’année 2022 est sans conteste l’année des grands chantiers 
pour La Plaine des Palmistes avec le début des travaux de votre 
piscine tant attendue, l’achèvement du plan de suppression des 
radiers pour la sécurité de tous, la médiathèque dont les travaux 
débutent très prochainement pour renforcer encore plus la culture 
de nos jeunes. Merci aux équipes qui ont travaillé d’arrache-pied 
et continuent à le faire pour que tous nos nombreux projets de 
mandature voient le jour. L’équipe municipale et nos agents ont 
toujours la volonté d’être à votre service.

Cette année est aussi l’année du changement pour la gestion de 
la crèche. Une évolution qui permettra aux Palmiplainois d’avoir 
un plus pour nos petits, un plus pour les employés qui voient leurs 
emplois pérennisés par des CDI, et enfin un plus sur le nombre 
d’enfants pris en charge puisqu’une deuxième crèche devrait voir 
le jour rapidement.

Continuons nos efforts, ensemble, pour avancer dans la 
construction et l’embellissement de notre Plaine.

Bien que nous en entendons moins parler, et que les restrictions 
soient levées, la Covid est toujours là, aussi, continuons à 
respecter les gestes barrières.

Bonne lecture à tous.

Votre Maire,
Johnny PAYET

La pandanaie fait partie de notre 
patrimoine environnemental remarquable et à préserver.
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REMISE DE RÉCOMPENSES 
AUX LAURÉATS 2022 

Jeudi 21 juillet 2022

REMISE DES PRIX AMOPA 

Samedi 2 juillet

MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE 

Samedi 21 mai 2022

7ÈME RALLYE RÉGIONAL DE LA PLAINE DES PALMISTES

Samedi 2 avril 2022

CONCOURS PLATEAU D’OR

Participation de la commune 
 au concours de la restauration scolaire. 

Jeudi 26 mai 2022.

REMISE DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 

Samedi 18 décembre 2021

LAURIE CASTEL À L’ECGA

Exposition de dessins et peintures - Du 27 avril au 08 mai 

SEMAINE DES LANGUES 

Lundi 2 mai 2022

EXPOSITION 
LÉMURIE 

Mardi 14 juin 2022

TI KOK VELLAYE 

Concert à l’ECGA  
Mercredi 20 avril

SPECTACLES DES ÉCOLES 

Écoles Myosotis et Claire Henou - Mardi 28 et mercredi 29 juin 2022

TRAIL DES 3 PITONS 

Dimanche 7 août 2022
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BELLE COLLABORATION 
POUR LE CONTRAT 

TERRITOIRE-LECTURE

CTL : trois lettres pour Contrat territoire-lecture, 
un dispositif qui permet l’accompagnement 
des collectivités territoriales, bibliothèques 
et associations dans le soutien à la lecture.
Un CTL qui se manifeste chez nous par un 
financement de la Cirest à hauteur de 5 000 € 
sur trois ans pour mettre en place des actions 
en ce sens. Parmi elles, la cinquième édition du 
Salon de la calligraphie, qui se tiendra durant 
la Semaine du patrimoine et qui, cette année, 
verra son public élargi en mobilisant le réseau 
des médiathèques et bibliothèques de l’Est. 
D’autres spectacles et animations se tiendront 
également au cours de l’année.

VOIRIE

URBANISME

PATRIMOINE

MOBILITÉS DOUCES

AC
TU

AL
IT

ÉS

DÉMATÉRIALISEZ VOS DÉMARCHES 
GRÂCE AU GUICHET NUMÉRIQUE 

DES AUTORISATIONS D’URBANISME                  

Vous avez besoin de déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme en mairie ? Plus besoin de vous déplacer : il 
vous suffit désormais de le faire via notre guiche unique 
de simplification et modernisation des services. Le service, 
mis en application depuis le 1er janvier 2022, constitue 
dès à présent une opportunité pour améliorer le service 
rendu aux usagers et renforcer l’efficacité des échanges 
quotidiens avec l’administration lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Sont concernés les certificats 
d’urbanisme, les diverses déclarations préalables, les 
permis de construire, d’aménager, de démolir, et les 
permis modificatifs. Pour utiliser le guichet unique, vous 
devez avoir une adresse mail valide, disposer de toutes 
les informations concernant la demande de dossier, 
et posséder tous les plans séparément et nommés 
différemment, au format numérique (PDF, PNG, ou JPG, 10 
Mo maximum par pièce).

PATRIMOINE & HISTOIRE

Le premier volet du projet éducatif de la commune portait sur deux axes : l’éducation à l’alimentation et la mise en lumière de Camp Agathe, élément fort de notre histoire. 
Mené durant l’année scolaire 2021/2022, il laisse désormais place au deuxième volet, qui commence dès ce mois d’août. Ce travail de recherches et d’échanges, mené 
par les enseignants avec les élèves des écoles Claire Henou et Zulmé Pinot, est plus spécifiquement centré sur le patrimoine de la commune. Objectif : que les élèves, 
mais aussi leurs parents à travers eux, soient sensibilisés à l’histoire de La Plaine des Palmistes et plus généralement à celle de La Réunion. La restitution des travaux se 
fera grâce à une exposition au mois de juin 2023.

EXTENSION DE LA CLASSE PASSERELLE 

La classe passerelle, c’est cette classe de l’école des Myosotis 
qui permet aux enfants de moins de trois ans d’appréhender en 
douceur le monde de l’école. Accompagnés de leurs parents, qui 
peuvent par ailleurs bénéficier d’ateliers sur la parentalité, les tout-
petits y font ainsi leurs premiers pas sereinement. Nouveauté : deux 
salles au lieu d’une jusqu’à présent sont mises en place ce mois-ci 
pour bien dissocier l’espace des parents de celui des enfants. REVIVRE LA PLAINE LONTAN GRÂCE AUX JOURS DE L’HISTOIRE

Faire en sorte que les Palmiplainois connaissent et se saisissent de l’Histoire 
de leur commune : voilà le mot d’ordre des Jours de l’Histoire, organisés par la 
municipalité avec le soutien de la Cirest, et qui se tiendront au mois de novembre.   
Ce grand projet culturel, mené sur plusieurs jours, permettra à chacun de 
revivre un pan important de l’histoire de la ville, à savoir son peuplement.  
Pour cela, plusieurs actions se dérouleront sur la commune : la création d’un camp militaire éphémère, la 
mise en avant de la gastronomie de l’époque, des reconstitutions historiques et, bien sûr, costumées, mais 
aussi des visites et la lecture de contes d’antan.

DES VÉLOBUS ET DES STATIONS VÉLOS ? 

Favoriser les modes de déplacements durables fait partie des enjeux de la mandature. 
Trois axes pour y parvenir : la définition d’un “plan vélo” permettant la création de  6km 
de pistes cyclables, la création de stations de recharge pour les véhicules électriques, 
et le renouvellement du parc des véhicules municipaux (lire en page 15).  
C’est dans ce dernier axe que deux vélobus à assistance électrique doivent 
également faire leur apparition. Le concept de ce petit véhicule collectif ? 
Faire pédaler ses passagers ensemble le long d’un itinéraire défini.   
Chez nous, ils seront mis à disposition des publics scolaires pour permettre 
aux enfants de se déplacer entre leurs établissements et les lieux de pratiques 
sportives, culturelles, ou associatives, sans avoir à emprunter un bus. Un projet 
accompagné par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).  
En parallèle, l’équipe municipale travaille actuellement à la mise en place de stations 
où seront mis en location des vélos à assistance électrique pour la population, les 
touristes et tout autre amateur de déplacements en bicyclette. L’enquête menée depuis 
le mois de mai doit permettre de déterminer les besoins en la matière.

ÉDUCATION

L’ESPACE CULTUREL 
GUY AGÉNOR A 
DÉSORMAIS SA PAGE 
INSTAGRAM ! RETROUVEZ 
Y DÈS À PRESENT SA 
PROGRAMMATION, 
SES ACTUS ET SES ARTISTES :

ESPACE_CULTUREL_GUY_AGENOR

UN PONT TOUT NEUF POUR BRAS PATIENCE  

La réalisation de cet ouvrage hydraulique était une 
nécessité. Ouvert à la circulation depuis la mi-juin, après 
six mois de travaux, le pont de la rue des Arums permet de 
ne plus connaître les contraintes liées aux fortes pluies et 
à la submersion de l’ancien radier de Bras Patience. Des 
submersions particulièrement pénalisantes puisqu’elles 
isolaient les riverains et empêchaient la circulation sur cet 
axe, qui est aussi un itinéraire touristique et un itinéraire de 
délestage de la RN3. Un triple enjeu qui a trouvé une réponse.  

LA FIBRE S’ÉTEND 
 À TOUTES 

LES ÉCOLES 

Le déploiement de la fibre pour 
les établissements scolaires se 
poursuit avec les écoles Myosotis 
et Claire Henou. Commencée en 
décembre 2021, cette volonté 
s’inscrit dans le cadre d’un accord 
entre la commune et le rectorat.  
Prochaine grande étape dans 
l’équipement numérique : que 
chaque élève de la commune puisse 
disposer d’une tablette d’ici 2026.

Textor de Ravisi, 
créateur du poste 
militaire de Sainte-
Agathe à la fin du 
XIXème siècle,  est un 
des fondateurs de 
ce qui allait devenir 
La Plaine des 
Palmistes. 
Gravure : La Jeune 
Garde - BNF / 
Gallica.

SCANNEZ-MOI, 
ET RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS DE
LA PLAINE DES PALMISTES
SUR VOTRE SMARTHPONE 
GRÂCE À L’APPLICATION
PANNEAU POCKET

DU 19/09 AU 25/03, 
UNE ENQUÊTE DE L’INSEE

L’Insee réalise du 19 septembre 2022 
au 25 mars 2023 une enquête sur la 
Formation tout au Long de la Vie (FLV). 
Cette enquête permet de mesurer 
l’accès à la formation des adultes, 
que ce soit dans un but professionnel 
ou personnel (stage de cuisine, cours 
de sport par exemple), de décrire 
les formations suivies ou encore de 
comprendre les difficultés d’accès à 
la formation. Elle vise aussi à évaluer 
les compétences qui permettent de 
gérer les informations dans la vie de 
tous les jours : lecture et calcul ou 
utilisation d’internet. Cette enquête est 
réalisée auprès d’un échantillon de 
30 000 ménages sur l’ensemble de 
la France. Au sein de chaque ménage, 
une personne de 18 à 69 ans sera 
interrogée. Dans notre commune, 
quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. 
Il ou elle sera muni(e) d’une carte 
officielle l’accréditant. Merci par avance 
de leur réserver un bon accueil.

Fin des travaux :
Juin 2022

Participation REACT-EU :
90%

Montant HT :
623 315 €.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Retrouvez à la fin de votre magazine un questionnaire sur le développement 
économique de la commune. Merci d’avance de prendre quelques minutes 
pour y participer.
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REACT-EU : 
C’EST PARTI POUR 
LES GRANDS 
CHANTIERS
Le jeudi 9 juin aura été un très beau jour pour La Plaine des 
Palmistes. C’était en effet celui de la pose des premières 
pierres des quatre premiers chantiers de la municipalité. Des 
projets rendus possibles par le soutien financier de l’Union 
européenne, via son Fonds européen de développement 
régional (Feder) et dans le cadre de React-EU, son programme 
en réponse à la pandémie de Covid-19. C’est ainsi la très 
attendue piscine municipale qui a été officiellement engagée, 
mais aussi respectivement la suppression et le recalibrage 
des radiers de Bras Piton et Bras Canard, et l’aménagement 
de l’aire de jeux du Jardin urbain (lire ci-contre et ci-dessous). 
Parmi les soutiens et partenaires de la commune sur ces 
chantiers,  notons la présence du député et conseiller régional 
Jean-Hugues Ratenon et de la vice-présidente de la Région,  
Amandine Ramaye, pour le Conseil régional ; ainsi que la 
conseillère départementale Sophie Arzal, qui était présente au 
nom du Département. L’Agence Française de Développement 
(AFD) et le Crédit Agricole de La Réunion étaient également 
représentés, afin de parler de leur soutien et de leur intervention 
en faveur du développement de notre village.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC : 600 POINTS LUMINEUX SE METTENT AUX LEDS

Vous les avez sans doute vus : 600 points lumineux sont en cours de remplacement sur le 
territoire communal. Il peut s’agir juste du candélabre pour ceux qui étaient vieillissants, soit 
juste de l’ampoule pour les plus récents, soit les deux. Point commun dans tous les cas : tous 
sont désormais équipés de leds, moins gourmands en énergie, et donc plus économiques et 
plus écologiques que les éclairages classiques. Le marché, passé avec le Sidelec, répond à un 
mot d’ordre : éclairer là où il faut, comme il le faut. 

BRAS CANARD ET BRAS PITON : 
EN ROUTE POUR LA SÉCURISATION

Votre sécurité est primordiale. C’est donc logiquement que 
la suppression du radier de Bras Piton et le recalibrage du 
radier de Bras Canard font partie des projets menés par 
la municipalité avec le concours financier du programme 
REACT-EU. 
En outre, ces réalisations permettront aux riverains de ne 
plus avoir de détours à faire en cas de fortes crues, et donc 
de submersion des radiers. Un confort non-négligeable.

CHIFFRES CLÉS
Date de livraison prévue : Mars 2023
Montant des opérations (travaux et études)
• radier de Bras Piton : 926 128,17 € HT
• radier de Bras Canard : 575 792,25 € HT
Montant REACT EU : 90%

PISCINE MUNICIPALE : 
LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ

C’est un chantier historique actuellement mené par la commune 
grâce à l’Europe : les travaux de la piscine municipale ont 
commencé le mercredi 29 juin, soit dans la foulée de la pose de 
sa première pierre. Couvert et chauffé, l’équipement proposera 
un bassin d’apprentissage, un bassin de perfectionnement 
avec cinq couloirs, et une pataugeoire. Objectif premier : 
permettre aux scolaires l’apprentissage de la natation sans 
avoir à aller jusqu’à Saint-Benoit, comme jusqu’à présent. 
Surface totale : 652 m2, répondant par ailleurs aux exigences 
environnementales : structure en bois, eau chauffée par 
l’énergie solaire, confort acoustique, et même un jardin 
paysager conçu avec des espèces endémiques.

MÉDIATHÈQUE :  
DÉMARRAGE DU CHANTIER 

Proximité, convivialité, pluralité, créatrice 
de lien social et d’éducation continue : ce 
sont là les objectifs qui guident la création 
de la future médiathèque, dont la pose de la 
première pierre a eu lieu le 17 août dernier 
rue Carron. Ses 600 m2 seront répartis 
en plusieurs sections : accueil, section 
adolescents et adultes, section jeunesse, et 
services internes. Par souci d’anticipation, 
une zone d’extension de 200 m2 est par 
ailleurs déjà identifiée. D’une conception 
bioclimatique, le bâtiment tiendra 
compte des spécificités climatiques de la 
commune tout en s’intégrant parfaitement 
dans son environnement.

CHIFFRES CLÉS
Démarrage des travaux : Juin 2022
Livraison prévue : Rentrée scolaire 2023
Montant des travaux HT : 8 913 668 €
Participation REACT-EU : 90%

CHIFFRES CLÉS
Démarrage des travaux : Août 2022
Livraison prévue : Rentrée scolaire 2023
Montant des opérations HT : 3 144 118 €
Participation REACT-EU : 90%

EXTRAIT DU DISCOURS DU MAIRE, JOHNNY PAYET
« [C’est] un événement qui va marquer notre village. (...)  Nos 
jeunes et moins jeunes pourront dès la fin de l’année prochaine 
profiter des joies de la baignade à La Plaine des Palmistes.  
Cette piscine couverte et chauffée répond à l’attente des 
Palmiplainois depuis maintenant près de 40 ans. »  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous ces chantiers sont réalisés dans le cadre d’une 
convention signée entre la municipalité et l’association 
Stratégie du bon achat (SBA),  une démarche que les 
collectivités peuvent choisir d’engager pour faciliter 
l’accès du plus grand nombre d’entreprises, en particulier 
les TPE et PME, à la commande publique.

CHIFFRES CLÉS
Date de livraison prévue : Décembre 2022
Montant (travaux et études) : 508 490 € HT. Montant REACT-EU : 90%

AIRE DE JEUX DU JARDIN URBAIN

Parce que jouer est indispensable pour l’épanouissement des enfants, une nouvelle 
aire de jeux verra le jour au mois de décembre prochain. Aménagée sous la forme 
d’un escargot, elle proposera une belle variété de jeux : pyramide de corde, tyrolienne, 
balançoire, ensemble à grimper avec toboggan, jeux musicaux ou encore tourniquet.

À côté du maire, Johnny Payet : le député et 
conseiller régional Jean-Hugues Ratenon et 
André Thien Ah Koon, maire du Tampon et 
président de  la Casud. La vice-présidente 
du Conseil régional, Amandine Ramaye, et 
la conseillère départementale Sophie Arzal, 
étaient aussi présentes.
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FLORIANE GRONDIN : 
LE SPORT POUR TOUS 

Soutenir une activité physique à travers une pratique 
adaptée à la condition physique de chacun : voilà l’objectif 
affiché par la municipalité à travers la mission confiée à 
Floriane Grondin, enseignante en activité physique adaptée 
et chargée de mission Sport-Santé depuis le mois de mai. 
En ligne de mire : la création d’une Maison Sport-Santé, 
nommée “En Plaine Santé”, qui sera localisée au rez-de-
chaussée du service des sports, avec pour mission d’orienter 
les publics le souhaitant vers les associations de la commune 
proposant ce type d’activités ou, si leurs conditions physiques 
ou éventuelles pathologies ne le permettent pas, d’en 
pratiquer une directement au sein des locaux, équipés à ces 
fins, en étant encadrés par des professionnels.  
La prise en compte du Sport-Santé à La Plaine des Palmistes répond 
à un constat fort : la population y est vieillissante et les maladies 
chroniques et affections longue durée y sont grandissantes. Or, 
une activité physique adaptée à la condition de chacun permet de 
moins souffrir des contraintes liées à l’âge et l’évolution rapide de 
ses pathologies. L’initiative a vocation à s’inscrire dans le cadre 
de la stratégie nationale Sport-Santé 2019-2024, fixée par le 
ministère de la Santé et des Solidarités et le ministère des Sports.  
Lancement des activités prévu à la mi-septembre avec de la 
marche et du renforcement musculaire. La Région Réunion et 
la Cirest cofinancent une partie des équipements acquis pour 
l’action. Renseignements au  02 62 51 49 06.

FRÉDÉRIC GAZE : 
CO-CONSTRUIRE UN PROJET SOCIAL 

Convention territoriale globale (CTG) : voilà les trois mots qui focalisent 
le savoir-faire de Frédéric Gaze, formateur dans le champ de l’Éducation 
populaire depuis une vingtaine d’années et chargé de coopération CTG 
à la mairie depuis le mois de février 2022. La CTG ? Oui, ce document 
cadre contractualisé entre la collectivité et la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) permettant de développer un projet social pour le 
territoire dans tous les secteurs habituellement couverts par l’organisme.  
Concrètement, donc, le chargé de coopération a pour mission de la mettre en 
place. Trois phases pour cela : d’abord la consultation des agents des services 
du CCAS, des sports, de la culture, de la petite enfance ou encore de l’OMSL, 
afin de connaître leurs visions et leurs ressentis sur le territoire ; puis celle 
des habitants de la commune, via des ateliers organisés en partenariat avec 
l’association Académie pour l’égalité des chances. Des ateliers qui ont permis 
de produire, recueillir et analyser l’avis des participants sur leur cadre de vie. 
Terminées depuis la fin du mois de juin, ces deux premières phases doivent 
maintenant se traduire par une troisième : l’élaboration d’un diagnostic prévu 
d’août à septembre. Une base de travail qui permettra l’émergence d’un projet 
social de territoire sur cinq ans, en cohérence avec le projet de mandature. 
Une fois validée par la CAF, cette CTG ouvrira droit pour la commune à un 
accompagnement en termes d’investissements pour répondre aux besoins mis 
en exergue. Signature de la convention prévue au mois d’octobre prochain. 

LAURE JAGLALE : 
POUR DYNAMISER L’ÉCONOMIE

Redynamiser l’activité économique de la ville, c’est la 
mission de Laure Jaglale, manager de commerce à l’œuvre 
au sein de la municipalité depuis le mois de mai, avec le 
soutien de la Banque des Territoires. En d’autres termes : 
inciter des entreprises à s’installer sur La Plaine des 
Palmistes “pour permettre aux Palmiplainois de s’épanouir 
dans leur ville sans avoir à aller ailleurs”. Comment ? 
En faisant connaître le dynamisme et le potentiel de la 
commune aux porteurs de projets ; en servant de relais 
aux entrepreneurs pour leur permettre d’accéder au Fonds 
européen de développement régional (Feder), ou encore en 
organisant des événements pour soutenir l’économie locale 
et l’emploi. On citera également la réalisation d’études et 
enquêtes, ou encore l’aménagement ou le réaménagement 
de locaux à vocation économique. D’ailleurs, et vous l’aurez 
sans doute remarqué, ce sont sept nouveaux commerçants 
qui sont en cours d’installation au centre-ville et au Bras 
des Calumets. Sept commerçants parmi lesquels certains 
proposeront des produits uniques sur l’île. Eh oui, notre 
commune à des arguments ! Parmi eux : “L’Est de l’île est 
encore une zone très porteuse pour les entreprises. Et La 
Plaine y est très bien placée.” Un potentiel qui ne demande 
finalement qu’à être révélé. La démarche est, en tout cas, 
sur de très bons rails. 

EDDIE RICHARD : 
RELOCALISER L’AGRICULTURE 

Le 7 juin dernier, la commune obtenait la reconnaissance 
officielle de son Projet alimentaire territorial (PAT) de niveau 1 
par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Enjeu : 
“assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, 
diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite 
dans des conditions économiques et socialement acceptables 
par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et 
des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux 
effets du changement climatique.” Ce défi majeur se décline aussi 
à La Plaine des Palmistes. Dans le cadre de la réponse à l’appel 
à projets du Programme national de l’alimentation, Eddie Richard, 
chef de projet alimentaire en charge du PAT de la commune, 
travaille ainsi sur sa mise en place (lire aussi en page 15) depuis 
le mois de juillet. En d’autres termes, cet expert des questions 
agroalimentaires doit permettre la relocalisation de l’agriculture 
sur le territoire pour favoriser les circuits courts et la distribution 
des produits locaux dans les lieux de restauration collective.  
Cette première étape, dite “PAT émergent” consiste à établir une 
feuille de route opérationnelle avec plusieurs séquences, en 
commençant par un diagnostic de territoire partagé, préalable à la 
mise en place d’instances collégiales de suivi et de validation, afin 
de présenter un programme d’actions. Une fois validé, celui-ci sera 
“mis en musique” lors de la phase suivante : le PAT niveau 2, qui 
devra lui aussi faire l’objet d’une reconnaissance par le ministère.

Laure Jaglale a pour mission la redynamisation de l’activité économique de la ville. Diplômée d’une école de 
commerce, elle œuvre sur les différents axes de la problématique : rendre La Plaine des Palmistes attractive pour les 
entrepreneurs, conseiller et accompagner les porteurs de projets, et faire connaître tout le potentiel de la commune.

Depuis le mois de juillet, Eddie Richard travaille à relocaliser la production agricole de La Plaine des Palmistes. Une démarche menée dans le cadre de 
l’appel à projet du Programme national de l’alimentation 2019-2023,  auquel la municipalité participe. 

En octobre prochain, la Convention territoriale globale sera signée avec la Caisse d’allocations familiales. Son objectif : mettre en exergue un projet 
social de territoire dans les secteurs couverts par l’organisme, le tout en associant les professionnels de la commune et les habitants. Frédéric Gaze, 
chargé de coopération CTG, a en charge l’élaboration dudit projet. 

Enseignante en activité physique adaptée, Floriane Grondin est 
également chargée de mission Sport-Santé depuis le mois de mai. 
Objectif : encourager chacun, en particulier les seniors, à pratiquer une 
activité physique grâce à la mise en place d’une Maison Sport-Santé.
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CLARISSE FAUSTIN, NOTRE NOUVELLE MISS GOYAVIERS
C’est un des moments forts de la Fête des Goyaviers : l’élection de sa 
Miss. Autant dire, donc, que le public avait particulièrement hâte de 
connaître enfin celle qui serait l’élue 2022. Et c’est Clarisse Faustin, 
18 ans, qui a remporté la couronne sous un tonnerre de “hourras”. 
La jeune femme choisie par le jury a passé son baccalauréat 
scientifique dernièrement et devrait désormais s’orienter vers un 
cursus en médecine pour devenir sage-femme. Félicitations à elle. 

FÊTE DES GOYAVIERS 2022 : SUPERBE SUCCÈS !

C’était le grand retour de la Fête des Goyaviers après deux années de crise 
sanitaire. Et cette édition 2022 fut un très beau succès. Il faut dire que tout était 
organisé pour cela : un week-end prolongé (du vendredi 3 au lundi 6 juin), un 
défilé réunissant associations et scolaires, des exposants et artisans variés et 
nombreux, le retour de la fête foraine et de ses manèges ou machines, un public 
venu en masse qui n’a pas arrêté de parcourir les allées du matin au soir, une 
scène et des concerts à la hauteur de l’événement et, goyavier sur le gâteau : 
un soleil magnifique presque tout le long de l’emblématique rendez-vous.  
Un goyavier bien évidemment mis à l’honneur sous toutes ses formes : 
gâteaux, confitures et gelées, en sorbet ou jus, en nappage ou en confiseries, 
et même en meubles - eh oui ! - puisque son bois peut être utilisé à cette fin. 
Bref : les amateurs du petit fruit rouge acidulé en ont eu pour leurs papilles.
Sans oublier tout le reste, car la Fête des Goyaviers, c’est aussi des 
concerts, spectacles, animations diverses et démonstrations menées par les 
associations de la commune, toujours très appréciées des spectateurs.

ARTISTES & AMBIANCE : UN PUBLIC CONQUIS !

Quelle ambiance, mais quelle ambiance ! De mémoire de Palmiplainois, on aura rarement vu autant de stars réunies 
sur le même week-end. Si, durant sa fête, le goyavier est roi en journée, le soir c’est une toute autre histoire. Les 
chanteurs et artistes se succèdent alors sur la scène, sous les projecteurs et face aux spectateurs. Un public que l’on 
peut qualifier raisonnablement de déchaîné cette année. Et ce, quelle que soit l’ambiance musicale de la soirée. Léa 
Churros, Nicky Larson, PLL, Hervé Himbert, Morgan, Missty, ou encore Clara – pour n’en citer que quelques-uns – ne s’y 
sont pas trompés : il fallait bien tout donner pour être à la hauteur du public. Mission accomplie, avec même parfois 
quelques larmes d’émotion. 

UN CONCOURS (TRÈS) GOURMAND

Mettre à l’honneur sous forme de pâtisseries le petit fruit rouge emblématique 
de notre commune ? C’était l’objectif du concours de dessert au goyavier 
organisé le 28 mai. Les candidates ont donc présenté leurs réalisations devant 
un jury de huit heureuses personnes. Et le verdict est tombé : la Dionnisienne 
Jasbir Raheemeea arrive première grâce à son gâteau nommé « Coloré », suivi 
de Théolaine Robert, de La Plaine des Palmistes avec son gâteau « Domavier », 
puis de Tatiana Dauphin, de Bellemène Saint-Paul, avec son gâteau « Le 
croustillant au goyavier ». La remise des prix a eu lieu le 5 juin, lors de la Fête 
des Goyaviers.

DIX BOUGIES POUR NOUT’ GOYAVIER 

La Fête des Goyavier 2022 fut l’occasion de mettre à l’honneur tout 
particulièrement l’association Nout’ Goyavier, qui fêtait ses 10 ans 
au mois de mai dernier. Créée en 2012 pour structurer la filière et 
soutenir son développement, elle a également vocation à défendre 
l’espèce, considérée comme envahissante, mais néanmoins porteuse 
d’un potentiel économique réel et de vraies valeurs traditionnelles et 
humaines. L’association est aujourd’hui présidée par Marcel Faustin.

ELLE COURT, ELLE 
COURT, LA RONDE
DES GOYAVIERS 

Vingt-trois kilomètres et 700 
mètres de dénivelé positif : 
voilà le challenge proposé 
par la première édition de la 
Ronde des Goyaviers, qui s’est 
tenue le 29 mai, quelques 
jours avant la Fête des 
Goyaviers, événement dans 
lequel la Ronde s’inscrivait. 
Organisée par l’association 
Les traileurs des Hauts avec 
le soutien de la commune, 
cette boucle vallonée 
alternant portions bitumées 
et sentiers a offert aux 
traileurs un parcours idéal, 
passant notamment par la 
route forestière Oméga, le 
sentier Piton Cabris les-bas, 
et le piton des Songes. Avec 
quelque 200 inscrits, c’est un 
succès. Gagnants : Renaud 
Lebrun pour les hommes 
et Pauline Winer chez les 
femmes.
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PREMIÈRE PARTICIPATION À LA FÊTE DE LA 
NATURE POUR LA PLAINE DES PALMISTES

Chaque année, la Fête de la Nature met à l’honneur la biodiversité et 
les richesses naturelles des régions françaises. S’il s’agissait, cette 
année, de la 16ème édition de l’événement, c’était aussi la première 
fois que La Plaine des Palmistes y participait, en partenariat avec 
l’association Plantali, qui a fourni des plans d’espèces indigènes 
et endémiques. Au programme : la plantation de ces derniers sur le 
territoire communal le temps d’une matinée. D’abord avec les classes 
de CP derrière le service des sports, puis entre le stade Adrien Robert et 
la caserne des pompiers. Les élus du Conseil municipal, la conseillère 
régionale Amandine Ramaye et le député Jean-Hugues Ratenon se 
sont livrés à l’exercice, avant que les enfants et les jeunes de l’Office 
municipal des sports et loisirs (OMSL) et du Club d’athlétisme de 
La Plaine des Palmistes (Capp) en fassent autant. Lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes, embellissement de notre cadre de 
vie et découverte de notre patrimoine exceptionnel : le sens même de 
la Fête de la Nature.

UN LIFTING POUR LE STADE ADRIEN ROBERT 
 

Seconde jeunesse pour le stade Adrien Robert, dont les travaux démarreront 
bientôt. Rendu inutilisable par les différents événements climatiques, 
deux volets sont prévus pour sa reprise en main. Le premier permettra la 
remise à niveau de l’équipement existant avec la rénovation de la piste, 
qui devient synthétique ; l’installation d’agrès sportifs ; la réfection de la 
pelouse, accompagnée de la mise en place d’un système de drainage et 
d’évacuation des eaux sur la surface du stade, mais aussi en amont ; la 
réhabilitation des vestiaires qui se voient dotés d’un accès pour les personnes 
à mobilité réduite ; et le remplacement des éclairages actuels par des leds. 
Quant au second volet, il verra la réalisation d’un deuxième terrain en 
synthétique consacré à l’entraînement. Livraison prévue pour le mois de juillet 
2023. À vos marques, prêt... débutez le chantier !

NOS VÉHICULES SE METTENT AU VERT 

La mobilité douce mérite plus que des discours. Alors, pour les 
allier aux actes, la municipalité investit dans le renouvellement 
progressif de son parc de véhicules avec le Sidelec. Ce sont ainsi 
deux véhicules hybrides qui ont fait leur entrée, mais aussi et surtout 
une série de véhicules 100% électriques. Parmi eux, cinq vélos à 
assistance électrique et quatre Renault Zoé, destinés aux coursiers 
et agents ayant besoin de se déplacer d’un service à un autre.  
Ce n’est pas tout : trois véhicules utilitaires – une camionnette benne et 
deux fourgons de 9m3 – de la marque française Goupil – doivent encore 
être livrés. Ils seront respectivement mis à disposition des services 
Valorisation de la biodiversité, des services techniques et environnement, 
et du service des sports et animations. Enfin, un Citroën e-Berlingo de 3m3 
sera bientôt livré. Cinq bornes de recharge ont également été installées. 
Quant aux anciens véhicules à moteur thermique, ils sont sept à quitter 
le parc afin de poursuivre le verdissement de la flotte automobile 
communale.

AU SALON DE L’AGRICULTURE, 
LA COMMUNE LAURÉATE NATIONALE DU PNA

Un beau prix pour la commune ! Dans le cadre du programme agricole de 
la mandature – réponse aux enjeux de la croissance de la population en 
préservant l’identité de notre village, éducation à une consommation raisonnée, 
etc – la municipalité s’était positionnée sur le premier volet du Programme 
nationale pour l’alimentation (PNA). Un volet destiné à favoriser l’émergence 
de nouveaux Projets alimentaires territoriaux (PAT). Un des principaux axes de 
la commune : favoriser l’autonomie alimentaire, le développement des filières 
et l’accompagnement des producteurs dans une logique partenariale entre 
les différents acteurs. Une démarche récompensée par un prix remis au maire, 
Johnny Payet, à l’occasion du Salon international de l’agriculture, qui s’est tenu 
à Paris du 26 février au 6 mars dernier.

RUCHER COMMUNAL : 
DÉBUT DES TRAVAUX EN SEPTEMBRE

La plateforme a été préparée et le financement est acté. C’est donc 
désormais la consultation des entreprises qui est en cours, dernière étape 
avant le début des travaux du rucher communal, qui devraient débuter 
dès le mois de septembre. Situé à quelques dizaines de mètres du jardin 
botanique (lire ci-contre), pour que les abeilles puissent venir y butiner 
une flore endémique et indigène, il répond à un triple enjeu touristique, 
éducatif et économique.

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ : 

UN SERVICE EN PLEIN ESSOR

En mai dernier, le service Valorisation de la biodiversité de la commune fêtait sa première 
année. S’il participait à la Fête de la Nature (lire ci-dessous), son action est également 
visible, notamment, rue des Goménolés, où un jardin botanique peuplé d’espèces 
indigènes et endémiques (EIE) à vocation méllifère est en cours d’aménagement. Une 
action qui a nécessité d’arracher les nombreuses espèces exotiques envahissantes 
(EEE) qui avaient envahi la zone. Un changement radical pour les yeux !  
Parmi les autres missions du service : l’amélioration du cadre de vie sur la commune ; la 
reconnection de la population à sa végétation indigène et endémique ; la valorisation 
de notre patrimoine végétal tel que la forêt de Bois de couleur et la pandanaie ; la 
réintroduction de notre forêt indigène en ville ; la plantation d’un maximum d’EIE dans 
les espaces vert municipaux et l’encouragement à leur plantation chez les particuliers 
aussi ; l’initiation à un changement des pratiques d’entretien de nos espaces verts 
communaux vers de nouvelles techniques plus respectueuses de l’environnement ; ou 
encore la création d’une unité de production d’EIE.

Parmi les missions du service Valorisation de la biodiversité : la création d’un jardin botanique rue 
des Goménolés, à quelques battements d’ailes (d’abeille) seulement du futur rucher communal.
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UN PREMIER 
SALON DE L’EMPLOI 

Faciliter l’accès à l’emploi aux quelques 1 200 demandeurs d’emploi que 
compte la commune : voilà quelle était l’ambition du premier Salon de 
l’emploi de La Plaine des Palmistes qui s’est tenu le jeudi 30 juin dernier 
à la salle des fêtes. Mis en place à l’initiative du CCAS et de Pôle Emploi, 
en partenariat avec la Mission locale de l’Est, l’événement était organisé 
sous forme d’un Job Dating permettant aux candidats de venir directement 
à la rencontre de leurs potentiels employeurs. Verdict concluant avec 700 
visiteurs, dont 150 entreprises et organismes de formation. 

N’OUBLIEZ PAS 
VOS CHÈQUES ÉNERGIE

 
Le Chèque Énergie, c’est ce dispositif mis en place par l’État pour aider les 
ménages en situation de précarité énergétique (ceux qui consacrent plus de 
10% de leur budget au paiement des factures d’énergie) grâce à un soutien 
de 150€ en moyenne. Or, certains blocages ou incompréhensions font qu’ils 
ne sont pas toujours mobilisés et exploités. À La Plaine des Palmistes, 14% 
des ayants droit ne les ont ainsi pas fait valoir. Pour remédier à ce constat, 
le CCAS peut les accompagner, voire même faire jouer la rétroactivité desdits 
chèques sur une année. 

IDENTIFIER ET ORIENTER LES “INVISIBLES” 

On les appelle les “invisibles”, des jeunes de plus de 16 ans ayant quitté le cursus scolaire sans pour autant être inscrits où que ce soit : ni à Pôle emploi, 
ni à Mission locale, etc. En somme : nul ne sait ce qu’ils font. Pour prévenir les dérives potentielles, la Mission locale, en partenariat avec le CCAS, se sont 
lancés à leur recherche. Objectif : les référencer pour, si besoin, les remotiver et les accompagner dans leur insertion professionnelle. Une éducatrice de rue 
sillonne à cette fin La Plaine des Palmistes.  

Afin d’améliorer la qualité de ses services, la gestion de la crèche Rita 
Garsani est confiée à la Communauté associative Les Marionnettes, 
un acteur phare du secteur de la Petite enfance à La Réunion.  

EN PRATIQUE

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h 
à 17h30.
Les tarifs ne changent pas et sont ceux 
appliqués par la CAF, en fonction du quotient familial et 
du nombre d’enfants à charge du ménage.

UN PROJET SOCIAL EXIGEANT
• Accueil d’enfants porteurs de handicaps et mixité sociale.
• Crèche à vocation d’insertion professionnelle.
• Le bien-être de l’enfant est au cœur des exigences : les structures 
sont conçues pour que chaque enfant s’y sente bien.
• L’ouverture à d’autres domaines (emploi, formation et insertion, 
sanitaire et social, artistique et sportif, culinaire, etc.) guide les 
avancées de l’association. 
• Insertion professionnelle : la garde de l’enfant ne doit plus être un 
frein, mais un moteur pour l’accès à l‘emploi.

L’ENI LABELISÉ MAISON FRANCE SERVICES

L’Espace Numérique Inclusif, qui est un dispositif du CCAS, est désormais 
labellisé Maison France Services. Piloté par le ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, le réseau 
des structures labellisées “France services” permet d’offrir des services de 
proximité à la population dans les secteurs de la santé, de la famille, de 
la retraite, du droit, du logement, des impôts, de la recherche d’emploi, de 
l’accompagnement au numérique, etc. Sont partenaires : La Poste, la CGSS, 
la Caf, la DGFIP, la Maison de Justice et du Droit, et bientôt la Semac.
Horaires d’accueil : le lundi de 13h à 16h30, du mardi au jeudi de 8h à12h 
et de 12h45 à 16h30, et le vendredi de 8h à 12h.

CRÈCHE RITA GARSANI : 
UNE NOUVELLE GESTION 

POUR UN MEILLEUR SERVICE 

Dans une politique d’amélioration de la qualité de ses 
services, la collectivité a fait le choix de confier la gestion 
de la crèche Rita Garsani à la Communauté associative Les 
Marionnettes. Créée en 1996, celle-ci compte aujourd’hui 
120 salariés et assume l’ensemble des fonctions liées au 
secteur de la petite enfance : la restauration, l’entretien et la 
maintenance des locaux, ainsi que le partage de compétences 
entre structures avec, par exemple, des psychomotriciens, 
des infirmiers,  des psychologues, etc. Son projet éducatif est 
construit en quatre axes : la sécurité affective de l’enfant, son 
autonomie, l’apprentissage de la confiance en soi autant que 
dans les autres, et l’appel à des compétences externes.
Acteur important du secteur de la Petite enfance à La Réunion, 
l’association se compose de plusieurs structures d’accueil 
collectif et de micro-crèches dans le Nord, l’Ouest, et l’Est 
avec la crèche Rita Garsani, à partir du 5 septembre 2022. 

Une opportunité pour le personnel
L’intérêt est également économique pour les agents de 
la crèche. Les conditions de la reprise ont été, bien sûr, le 
maintien de la qualité de service, voire son amélioration grâce 
à l’expérience du groupe. De nombreuses opportunités ont pu 
être saisies pour le personnel, tant en ce qui concerne les 
formations que la valorisation des acquis et de l’expérience.
La pérennisation de l’emploi est également un avantage certain 
pour les agents qui étaient en contrat à durée déterminée – en 
particulier les contrats aidés “Parcours emploi compétences” –, 
puisque la structure leur propose un CDI.

CCAS : LES RENDEZ-VOUS 
DE NOS PARTENAIRES

Le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
De 10h30 à 16h00

Prise de rendez-vous au CCAS ou au 02 62 20 42 51

Le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois
De 13h00 à 15h30

Prise de rendez-vous au 02 62 41 14 24

Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois
De 8h00 à 12h00

Tous les mardi au CCAS
De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

Deux après-midi par mois 
à la Maison de quartier du Bras des Calumets

(voir planning mensuel)
De 13h00 à 15h00

Prise de rendez-vous au CCAS ou au 02 62 20 42 51

adil

CAF

POINT JUSTICE

ADIL

adilCSAPA

CAF

PAROLE D’ÉLUE
Les horaires évoluent positivement puisque leur plage est  élargie 
afin de répondre aux besoins des parents. Le personnel volontaire 
est conservé afin que les enfants et les parents continuent 
d’échanger avec une équipe de confiance. Le nombre de places 
évolue également, passant de 40 à 46 enfants accueillis.

BIENTÔT UNE DEUXIÈME CRÈCHE !
Une crèche ? Non, deux ! La Communauté associative Les 
Marionnettes ne se contente pas de reprendre la gestion 
de l’équipement existant. Dans le cadre de la poursuite du 
développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants, l’association 
travaille à l’ouverture d’une 2ème crèche pour augmenter le nombre 
de places disponibles sur le territoire de La Plaine des Palmistes. Elle 
pourrait être située dans la Maison Hubert (quartier du Petit Four), 
qui serait alors totalement rénovée. Jusqu’à 30 enfants pourraient 
y être accueillis dans un premier temps. Ouverture prévue en 2024.

46
C’est le nombre de places 
proposées par la crèche 

Rita Garsani pour les 
enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans.

Gina Dalleau, adjointe à l’action sociale et à la petite enfance
& vice-présidente du CCAS
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DES PANIERS DE LÉGUMES 
SOLIDAIRES À 2,50€ 

Depuis le mois de juillet, le CCAS et l’association Rando 
2P sont associés dans une action de distribution de 
paniers de légumes provenant du jardin solidaire. 
D’une valeur de 10€, les paniers en question peuvent 
être achetés au prix de 2,50€ seulement pour les 
personnes de plus de 60 ans orientées par le CCAS.  
Aussi, les familles attributaires des colis alimentaires, 
suite à une évaluation du CCAS, peuvent bénéficier d’un 
panier de légumes dans la limite des stocks disponibles.

UNE CONVENTION AVEC  
LE GARAGE SOCIAL DE L’ARDIE 

Engager une démarche d’insertion  et de maintien 
d’une activité professionnelle, c’est l’enjeu de la 
convention signée entre le garage social de l’Agence 
réunionnaise pour le développement de l’insertion et 
de l’emploi (Ardie) et le CCAS. En permettant à des 
familles en situation de précarité – et à condition 
qu’elles soient orientées par le CCAS suite à une 
évaluation sociale et budgétaire – d’entretenir, de 
réparer et de passer le contrôle technique de leur 
véhicule à des tarifs plus accessibles qu’un garage 
classique, le garage social leur permet aussi de 
garder leur emploi, souvent éloigné de La Plaine des 
Palmistes, et nécessitant donc des déplacements 
quotidiens en voiture. En outre, et toujours aux 
mêmes conditions, deux véhicules de location sont 
aussi disponibles.

UN RENDEZ-VOUS POUR 
LES AIDANTS FAMILIAUX 

On le sait peu, mais la plupart d’entre nous sont des aidants familiaux. Eh 
oui ! Un aidant, c’est une personne qui apporte régulièrement son aide 
à un proche de son entourage en situation de dépendance : gramoune, 
frère ou sœur à garder, parents en situation de handicap. Bref : tout 
ce qui représente un appui dans les tâches du quotidien.   
Afin de les accompagner, de leur apporter un soutien moral dans 
certaines situations difficiles, et de leur faire connaître les aides possibles 
à ce statut, des rencontres sont organisées aux dates indiquées ci-
contre. Au programme : partager un café, discuter, échanger, et se 
conseiller. Par ailleurs, une psychologue et une assistante sociale sont 
aussi présentes à ces rencontres. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR L’AUTONOMIE NUMÉRIQUE

La crise sanitaire et sociale traversée ces deux dernières années a 
mis en lumière les besoins d’accompagnement des Palmiplainois 
en termes de numérique : équipement, connexion, mais aussi 
accompagnement aux usages. Cette crise a particulièrement accru les 
difficultés rencontrées par les personnes en insertion accompagnées 
par le CCAS et ses partenaires. Pour y répondre, des ateliers ont été  
mis en place depuis le mois de juin pour des personnes isolées, 
en situation d’illettrisme ou d’illectronisme. Au programme de 
ces dix séances : l’apprentissage de pratiques et savoirs devenus 
indispensables de nos jours, comme la création d’une adresse mail, 
l’utilisation d’internet, la dématérialisation de certaines démarches, 
etc. 

Des paniers de légumes d’une valeur de 10€ vendus à 2,50€ : c’est l’initiative proposée par le 
CCAS et l’association Rando 2P. Des légumes qui proviennent du jardin solidaire. 

LE CALENDRIER DES RENCONTRES 

Mercredi 3 août de 9h00 à 12h00 
Jeudi 8 septembre de 9h00 à 12h00 
Mercredi 5 octobre de 9h00 à 12h00 
Mercredi 2 novembre de 9h00 à 12h00 
Mercredi 7 décembre de 9h00 à 12h00 

Pour participer, contacter le CCAS au 02 62 20 42 51.

LES SERVICES DU CCAS

Appui Emploi/Logement
Le mercredi de 8h00 à 12h00

Gestion Emploi/Aides
Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45

Gestion logement
Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 8h00 à 12h00

Travailleur social
Le lundi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 

Le mercredi matin sur rendez-vous*

Aide légale, retraite et CSS
Du lundi au jeudi de 8h00 A 16h30 

Aidant numérique
Le lundi, mardi et mercredi matin de 8h00 à 12h30

Le lundi, mardi et mercredi après-midi sur rendez-vous*

Espace numérique inclusif / Maison France Service
Le lundi de 13h00 à 16h30

Du mardi au juedi de 8h00 à 11h45 et de 12h30 à 16h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00

CTG
 Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

adil

adil

INSERTION

SOLIDARITÉ

PETITE ENFANCE

 *se rapprocher de l’accueil du CCAS

LE CALENDRIER DES ATELIERS À VENIR

Mercredi 7 septembre : Sécurité et numérique 
Mercredi 5 octobre : Communiquer via un e-mail et les réseaux 
sociaux. 
Mercredi 9 novembre :  Évaluation et offres rebonds 

Pour participer, contacter le CCAS au 02 62 20 42 51.
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES APPORTE SES IDÉES 

Améliorer les espaces de la commune ou des 
établissements scolaires, disposer d’un lycée à 
La Plaine des Palmistes, ou encore développer le 
tourisme : voilà quelques-unes des idées qui sont 
ressorties du Conseil municipal des jeunes. Réunis 
durant trois sessions menées entre les mois d’avril 
et de juin, les 23 jeunes conseillers municipaux (huit 
élèves du collège et 15 CM2 de l’école Claire Henou, 
tous volontaires), répartis en différentes commissions 
(sport, culture, environnement, loisirs, etc.) ont pu 
faire valoir leurs visions du territoire et leurs attentes 
quant à leur vie future.
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DEUX PETITES CHAMPIONNES 
POUR GÉNÉRATION DANSE  

Jolie récompense pour l’association Génération Danse Palmiplainoise. 
Deux de ses jeunes danseuses ont, en effet, été récompensées lors du 
Concours régional de danse de La Réunion, qui s’est tenu les 19, 20 et 21 
mars derniers à Saint-Benoit. Sierra et Ambre ont ainsi remporté le 3ème prix 
en section danse classique enfants, et Ambre y a ajouté, pour sa part le 
3ème prix dans la catégorie Hip-Hop. Deux lauréates mises à l’honneur par 
la municipalité dès le mois d’avril. Bravo à elles et à l’association.

MÉDAILLE D’OR POUR 
RYTHM N’ COUNTRY BOOTS 

Médaille d’or pour Isabelle Carpentier, de l’association Rythm N’ Country 
Boots, lors de l’Open de la Coupe de France de Country & Line, qui s’est 
déroulé les 7 et 8 mai, au Port. Une récompense qui – avec par ailleurs deux 
autres Réunionnais – leur a ouvert les portes de la compétition nationale, 
le 2 juillet à Saint-Martin-d’Auxigny (18). Verdict : 7ème. Une grande première 
pour l’association et pour La Réunion, mais aussi “un beau challenge relevé” 
et “une super expérience”, selon les mots de la lauréate. Une association 
néanmoins habituée aux récompenses, cette médaille d’or est en effet la 
huitième qu’elle remporte depuis sa création, il y a sept ans.

LE MUAY THAÏ PALMIPLANOIS SE DISTINGUE 

Trois titres, rien de moins : c’est ce que ramène avec elle l’association 
Pieds poings espoirs combats réunionnais (2PECR) du championnat 
national AFMT Muay Thai, qui s’est déroulé le 21 mai dernier à Paris. Dans 
les bagages, donc : un titre de vice-championne national AFMT France 
pour Esma Fontano, et deux titres de champion national AFMT France pour 
Enzo Salamala et Anquibou Ethan. Le niveau technique du club, salué par 
de nombreuses autres structures en métropole, a ainsi été récompensé. 
Au total, neuf jeunes boxers étaient engagés dans la compétition. Une fois 
achevée, ils ont eu l’opportunité de tourner dans des salles reconnues de 
la capitale, et d’enrichir encore un peu plus leurs savoir-faire et qualités. 

PALMI SPORT ALTITUDE 

Du Futsal (du football en salle) et du Homeball, 
un sport particulièrement ludique et convivial : 
ce sont les deux activités que propose 
l’association Palmi Sport Altitude, créée au mois 
de mars dernier.  Objectif : rassembler les jeunes 
autour de ces deux activités. Mais l’association 
accueille néanmoins tous les publics intéressés.  
Pour pratiquer, deux créneaux hebdomadaires : 
le jeudi de 17h30 à 19h30 à l’aire couverte, et le 
samedi de 14h à 18h au gymnase Isabelle Begue. 

Renseignements au 06 92 70 85 30 ou par 
mail : palmisportaltitude@gmail.com.

SPORT, ZEN & BIEN-ÊTRE 

Pas de compétition : juste du sport pour la 
santé et le bien-être : c’est le sens de cette 
association logiquement nommée Sport, Zen 
et bien-être. Au programme : des activités 
variées pour un public qui l’est tout autant, 
comme du yoga, de la gymnastique douce, 
du stretching, de la relaxation ou encore de 
la zumba. Début des activités prévue à la mi-
août, avec jusqu’à la fin du mois, des  créneaux 
gratuits de découverte de ces activités les 
mercredis à 17h et les samedis à 9h.

Renseignements au 06 93 04 96 48.

TAÏ CHI CHUAN VOIE D’ÉNERGIE

L’association Taï-Chi Chuan Voie d’énergie 
permet de pratiquer cet art martial chinois, 
centré sur le contrôle des énergies.  
Si le Taï-Chi Chuan possède de nombreuses 
vertus pour développer le bien-être, en 
particulier dans la gestion du stress, il n’en 
demeure pas moins un véritable art martial dont  
la maîtrise permet, par exemple, de se défendre.  
Plusieurs créneaux : mardi et vendredi de 17h 
à 19h à l’aire couverte, et samedi de 17h à 
19h 30 au gymnase Isabelle Begue.

Renseignements au 06 93 88 33 34.

QUARTIER RITOU : 
LA MAISON DE QUARTIER EST OUVERTE

“Faire pour la population et avec la population” : le besoin était réel dans le bas du village et 
l’attente des habitants tout autant. L’animation a donc été relancée à la maison de quartier 
Ritou avec, notamment, une action organisée le 9 juillet : une sortie en famille à Saint-Leu. 
Deux animatrices y sont dédiées. Depuis le début de la mandature, c’est la deuxième maison 
de quartier qui revit à La Plaine des Palmistes, la première étant celle de Bras des Calumets, de 
nouveau animée depuis un an et demi. 

LA MAISON DE QUARTIER 
DU BRAS DES CALUMETS POURSUIT SES ACTIONS 

Au Bras des Calumets, la maison de quartier poursuit ses actions. On notera 
plus particulièrement celles menées pour et avec les familles. Parmi elles, des 
séjours familiaux, dont un à Cilaos qui a réuni un groupe de 34 personnes, 
mais aussi de nouvelles activités, comme de la gymnastique, des ateliers de 
transformation de palettes en bois, ou encore des ateliers de couture plusieurs 
fois par semaine tant ils sont appréciés. 

 

ZOOM 

SUR LE TRAVAIL DE NOS
ÉDUCATEURS SPORTIFS

Amener l’activité sportive auprès des jeunes : c’est le mot 
d’ordre qui anime les éducateurs sportifs de la municipalité.  À 
la Maison de quartier du Bras des Calumets, leur implication a 

été réelle, avec notamment l’organisation d’un atelier de marche 
nordique, d’un atelier de gym, ou d’un atelier multi-activités 

sportives. Une démarche indispensable pour nos jeunes.

TROIS NOUVELLES ASSOS À LA PLAINE DES PALMISTES

Restez informés en attendant les prochains  
numéros de votre magazine En Plaine Vie,  
sur le site internet de la Ville :
www.ville-plainedespalmistes.fr et sur 
Facebook @mairieplainedespalmistes.
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CONNAISSEZ-VOUS  

L’HISTOIRE DE VOTRE COMMUNE ?
PAN D’UNE VIE POLITIQUE, MILITAIRE, RELIGIEUSE, 
ÉCONOMIQUE & SOCIALE 
DE 1943 À 1971

1943

Premier mandat 
du Maire Gaston 
Crochet, nommé 
par délégation 
sous le régime 

de Vichy.

1944

1er avril
Promulgation de 
la loi sur le droit 
de vote pour les 

femmes.

10 & 11 avril
Un cyclone 
frappe La 
Réunion.

1963

Ouverture de
la route du Littoral.

1956

Implantation du 
premier cours 

complémentaire 
(ancêtre du 
Collège).

1960

Instauration du SMIC, alors 
de 2 094 francs CFA. 

Mise en place du planning 
familial.

1948

26 janvier
Nouveau cyclone. 
Il engendre des 
pertes en vies 
humaines, des 
dégâts sur les 
cultures, les 

cheptels et les 
habitats.

1945

Achat de parcelles pour la 
création du nouveau centre- 
bourg entre le 1er et le 2ème 

village.

1947

1947 : Création d’un 
régime de sécurité 

sociale pour les 
fonctionnaires et 

non-fonctionnaires. 
Création de la Direction 

Départementale 
pour l’Aide Sociale. 

L’année suivante, ces 
mesures s’élargiront 
avec l’apparition de 

l’assurance-vieillesse 
et de l’aide médicale 

gratuite pour les familles 
démunies.

Elles continueront 
à s’étendre 

progressivement durant 
les années qui suivront.

1958

Ouverture de la 
route bitumée.

1967

Implantation d’un 
dispensaire de la 

Protection maternelle 
et infantile (PMI), 

de la gendarmerie, 
de l’Association 

réunionnaise pour la 
formation et l’utilisation 
des travailleurs sociaux 

(Arfuts). 
Construction de 

l’actuelle mairie, de 
l’école primaire, de la 

Poste, de la Maison des 
Jeunes et de la Culture 
(MJC), et création de la 
1ère coopérative laitière 

(future Sica-Lait). La 
première association 

foncière pastorale de la 
Réunion est également 

mise en place cette 
année-là.

Création du chemin 
départemental de la Petite 

Plaine.

26 décembre
Création du  franc CFA

(Communauté Française d’Afrique).  

6 & 7 avril 1945 
Un autre cyclone frappe l’île. Comme celui de l’année 
précédente, il fait des victimes et beaucoup de dégâts. 
Par ailleurs, les privations dues à la guerre, couplées à 
des maladies comme la parasitose, la tuberculose et le 

paludisme engendrent une forte mortalité infantile.

Hormis les maisons 
secondaires, le seul lieu 

d’accueil pour les touristes 
locaux en recherche du bon 

air est l’Hôtel de 
Mme Gazette du Chatelier.

1946

19 mars 
La  Réunion devient Département 

Français. Le changement 
institutionnel prendra effet en 

1947.

Élection du maire Eugène 
Rochetaing(jusqu’en 1953). 

Il initie des projets d’amélioration 
de la nouvelle commune 

(élargissement des services 
municipaux, amélioration de la RN3  
avec liaison nord-sud, maintien et 
développement de l’agriculture, 

ou encore valorisation des produits 
locaux. Les agriculteurs produisent 
ainsi les premières transformations 

agro-alimentaires : fromage des 
Plaines, salaison et fumaison de 
la charcuterie traditionnelle, et 

production de produits fermiers.

La Plaine des Palmistes compte 
1642 habitants. Constat d’une 

explosion démographique dans 
l’île au lendemain de la guerre : 
241 000 habitants sont recensés 

sur le territoire.

1953

Deuxième mandat 
du Maire Gaston 

Crochet. Il l’exercera 
jusqu’en 1971. 
Durant celui-ci 

interviendront le 
captage de Bras-

Magasin (adductions 
principales, création 
de deux réservoirs 
principaux à Piton 
des Songes et à 
Mimosa, réserves 
d’eau sur RN3 et 
établissements 

publics) ; l’ouverture 
de chemins et 

pistes destinés au 
désenclavement 

pour l’élevage et la 
culture du thé ; la 
modernisation des 

routes communales, 
de l’école des 

Calumets et de son 
réfectoire, et la mise 

en place de la
Croix-Rouge.

1962

Création du 
lotissement Patu 
de Rosemond.

Politique 
d’amélioration 
de l’habitat : 

apparition des 
premières cases 

Tomi.

Création d’un 
nouveau centre-
bourg jusqu’en 

1963.

1970 
1971

Lancement du projet de la 
nouvelle église, actuelle

Sainte-Agathe.

Exploitation de la forêt par les 
Eaux et Forêts, plantation des 

cryptomérias sur la Petite-Plaine 
et Bras-Piton.

Acquisition du terrain Loupy 
(entre bras-Creux et Ravine 

sèche) pour créer le 1er terrain de 
football.

Développement du tourisme : 
vocation de villégiature pour 
l’air frais, les balades et les 

découvertes d’une nature très 
riche.
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LES JOURS DE LA NUIT 
À LA PLAINE DES PALMISTES 

Dans le cadre de son programme “Les Jours de la Nuit” qui 
vise à nous rapprocher de l’environnement nocturne, le Parc 
National est à la recherche de personnes qui aimeraient 
s’investir sur le thème du fénoir.
Différentes activités gratuites (randonnée nocturne, ateliers 
artistiques sur le thème de la nuit, ateliers de réflexion/
débat sur la nuit ...), seront proposées aux personnes qui 
aimeraient s’investir sur le long terme sur le sujet, notamment 
pour partager une soirée début décembre avec des habitants 
du Brûlé, de la Rivière des Galets et de Saint-Philippe. Cette 
soirée en milieu naturel préservé de tout éclairage artificiel 
sera l’occasion de s’immerger en milieu nocturne et de se 
reconnecter à la nuit.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, merci de nous 
contacter à l’adresse mail suivante : joursdelanuit@reunion-
parcnational.fr.

DES NAVETTES ET UN ARRÊT 
DE BUS SUPPLÉMENTAIRES 

POUR LA FÊTE DES GOYAVIERS 

C’était une grande première pour la Fête 
des Goyaviers : la mise en place par la SPL 
Estivales et son PDG, Ludovic Alamelou, 
de trois navettes gratuites de 9h à 23h, 
durant les quatre jours de l’événement. 
Un service particulièrement apprécié.  
Les deux premières permettaient de rallier la 
fête depuis, respectivement, la rue Émilien 
Maillot et l’arrêt de bus du Piton des Songes, 
avec un arrêt mis en place à l’entrée du site 
de l’événement ; quand la troisième effectuait 
son circuit intra-urbain. Des rotations qui, 
en plus de faciliter l’accès au site pour les 
visiteurs, ont permis de réduire le nombre de 
contrôles réalisés par les forces de l’ordre.

• Un panneau d’information dynamique 
C’est le plus visible d’entre eux : l’écran implanté sur le parvis de la 
mairie. En service depuis la fin du mois de juin, il permet d’offrir une 
meilleure information municipale à la population.

• De nouveaux modulaires 
Le Fiis a également contribué à l’acquisition de modulaires. 
Essentiellement destinés à élargir l’offre du marché forain, deux 
d’entre eux seront néanmoins implantés sur le site de la Pyramide, 
à l’entrée de la ville, et un autre le sera dans l’école Claire Henou, 
pour servir de local aux agents de nettoyage, améliorant ainsi leurs 
conditions de travail. 

• Des tentes supplémentaires pour le marché 
Marché forain, toujours, avec l’achat de tentes destinées à élargir son 
offre.

• Aménagement d’un local économique  
Au programme également : l’aménagement d’un local économique. 
Ce local doit répondre aux demandes fréquentes de commerces pour 
bénéficier d’un local à bail dit précaire.

• Un local pour la Maison de Quartier 
Autre local, mais dont la construction est destinée à la Maison de 
Quartier du Bras des Calumets cette fois, puisqu’il lui permettra de 
disposer d’un lieu de rencontres, d’échanges et de partage. 

• Un logement rénové 
Dans un autre domaine : un financement pour la rénovation d’un 
logement pour personnes isolées, impasse des Dahlias, a été accordé. 
Une démarche qui s’inscrit dans la volonté de la municipalité de 
rénover progressivement l’ensemble des logements de ce type d’ici 
2026.  

• De nouvelles signalétiques  
Notons également que la création de la signalétique interne et externe 
des bâtiments communaux bénéfie aussi de ce Fiis. Un renouvellement 
qui s’inscrit à la suite de la mise en place de la nouvelle charte 
graphique communale. 

• Du matériel pour la Maison Sport-Santé  
Accueillir et orienter les personnes souhaitant pratiquer, reprendre ou 
développer une activité physique, c’est le but de la Maison Sport-Santé, 
dont la mise en place est en cours sur la commune (lire également en 
page 10). Le Fiis permettra ici l’acquisition d’équipement adapté à la 
pratique sportive. 

UPEP : MISE EN SERVICE EN OCTOBRE 

C’est une des échéances les plus attendues des Palmiplainois : la mise en service d’une usine de production d’eau potable 
sur la commune (Upep). Afin que toute la population puisse enfin bénéficier d’une eau potable et limpide, directement 
consommable au robinet, le maire, son Conseil municipal, et la Cirest en ont lancé les travaux en lieu et place de l’ancienne 
station de traitement du Bras des Calumets, à l’arrêt depuis 2012. Débutée en mars 2021, l’Upep utilisera un système de 
filtration sur sable, avec des étapes de clarification, de désinfection renforcée et d’élimination de la coloration et de la 
matière organique. Objectif sans concession : l’abattement global de ces éléments pathogènes en conservant une qualité 
organoleptique de l’eau conforme à la réglementation. En cas de pénurie, ou si la ressource demeure ponctuellement trop 
chargée en matière organique – et afin d’éviter l’utilisation de produits de traitement en trop grande quantité – le forage sera 
sollicité pour compenser les volumes à traiter. Livraison prévue en octobre 2022.

PAROLE D’ÉLUE

Sonia Albuffy, Conseillère 
municipale, vice-
présidente de la Cirest 
et présidente du Conseil 
d’exploitation eau 
potable, assainissement 
collectif et assainissement 
non-collectif, nous a 
confié son enthousiasme 
sur ce projet qu’elle a 
porté à bras-le-corps 
dès sa prise de fonction 
depuis juillet 2020. 
Elle a souhaité apporter 
des solutions rapides et 
résilientes aux problèmes 
d’alimentation en eau 
potable que subissait la 
population depuis trop 
longtemps. D’autres 
chantiers sont en cours 
concernant l’amélioration 
du rendement en eau 
afin d’optimiser le circuit 
de la source au robinet. 
Beaucoup d’autres projets 
structurants verront le jour 
avant la fin de mandature.

MONTANT GLOBAL DU FIIS :  149 260 €

AVEC LE FIIS, 
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Plusieurs investissements ont pu être menés par la commune avec le concours financier de la Cirest, via le Fonds d’investissement 
intercommunal de solidarité (Fiis). Revue des projets et des acquisitions qui en ont bénéficié.
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31 décembre 2023, cette date butoir peut faire chavirer le navire 
municipal ! Autour de 20 millions d’investissement à la bonne 
grâce des fonds européens doivent être dépensés sinon passé 
ce délai nous, les administrés, aurons à tout rembourser. Il reste à 
peine 18 mois pour que la totalité des travaux pharaoniques (la 
piscine municipale pour plus de 10 millions d’euros, les serres 
photovoltaïques...) soit réceptionnée. La commune emprunte donc 
le chemin du cauchemar à vivre jusqu’en 2026 et plus. Et il faut 
aussi terminer le centre technique, l’école de musique née de l’ex-
centre funéraire issus des investissements disproportionnés de la 
mandature précédente soutenus par d’anciens élus de l’actuelle 
majorité. Il manque un projet phare comme la construction d’un 
nouveau forage pour assurer de manière pérenne les besoins en eau 
potable de notre population. Nous nous inquiétons aussi de ce projet 

de confier la gestion et l’exploitation de la crèche municipale à une 
structure privée !

Mais nous formulons tous le voeu que les nouveaux investissements, 
s’ils arrivent à terme dans les temps impartis, favorisent l’émancipation 
et le rayonnement des Palmiplainois : le Maire tenant la barre, l’oeil 
rivé sur la proue évitant les vagues tant à tribord qu’à bâbord pour, 
nous l’espérons, ne pas sombrer comme le Titanic. 

Nous terminons un long cycle électoral. Souhaitons que le zembrocal 
politique de ces derniers mois et les tergiversations du Maire 
n’impactent pas notre avenir communal. 

Jean-Luc SAINT-LAMBERT  Joëlle DELATRE  Jean-Yves VACHER
Ambitions Palmiplainoises

AMBITIONS PALMIPLAINOISES

Chers amis Palmiplainois,

Nous l’avons dit et nous le faisons. 

2022 est l’année des grands chantiers. Bien que certains s’inquiètent, les travaux sont bien lancés sur la Plaine des Palmistes pour nos 
projets et seront finis dans les temps, et entièrement financés quoi qu’on en dise.

Dans la vie, il y a ceux qui s’inquiètent tout le temps, et de ce fait vivent sur l’immobilisme, et ceux qui avancent. Nous avançons pour vous 
et tous ensemble pour la Plaine.

“Ensemble pour La Plaine”, avec Johnny PAYET.

ENSEMBLE POUR LA PLAINE

LA PLAINE DES POSSIBLES 

EN
QU

ÊT
E

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Dans le cadre du développement économique de la ville, nous souhaitons avoir 
votre opinion sur vos besoins en termes d’activité économique. Merci donc de 
répondre à ce questionnaire, de le découper et de le déposer à l’accueil de 
la mairie, dans l’urne prévue à cet effet. Votre participation est primordiale. 

Vous êtes :

Quel âge avez-vous ?

Quel type de commerce souhaiteriez-vous
voir s’implanter à La Plaine des Palmistes ? 

Habitez-vous à La Plaine des Palmistes ? 

Seriez-vous intéressés par des activités nocturnes ? 

Si oui, lesquelles ? 

Par quel outil préférez-vous recevoir
les communications de la ville ? 

Travaillez-vous à La Plaine des Palmistes ? 

Vous arrive-t-il de quitter la ville pour
vos achats quotidiens ? 

Si oui, pour quels motifs ? 

Si vous quittez la ville pour vos achats quotidiens, dans 
quels magasins vous rendez-vous le plus souvent ?
Citez trois enseignes maximum.Un homme

15-25 ans

Équipement de la maison

Oui, de façon permanente

Oui
Oui

Oui

Absence d’offre

Loisirs (activités en famille,
expositions, marchés, etc.)

Papier, magazine En Plaine Vie
Localisation, accessibilité et équipements 
divers (accès handicapés, possibilités 
de recharger son smartphone, etc.)

Culturelles

Site web officielle de la ville

36-45 ans

Restaurant gastronomique ou bar

Non

56-65 ans

Bien-être (salon de coiffure, esthétique, etc.)

Autre : ........................................

Une femme

26-35 ans

Habillement

Oui, occasionnellement (résidence secondaire, 
visites ou séjours familiaux, etc.)

Non
Non

Non

Prix plus attractifs ailleurs

Restaurants / bars

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)

Plages horaires plus vastes

Sportives

Application Panneau Pocket 

Panneau d’affichage du centre ville
Cadre plus agréable
Autre : .........................................

1 -  ...........................
2 -  ...........................
3 -  ...........................

46-55 ans

Salle de sport

66 ans et plus

Service (lavage de voitures, point relais colis, 
transport, pressing, etc.)

Merci de votre participation !




