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CONNECTÉS  
& INFORMÉS

@mairieplainedespalmistes

www.ville-plainedespalmistes.fr

Votre Maire,
Johnny PAYET

Chères Palmiplainoises, chers Palmiplainois,

Ce 3ème numéro de notre bulletin municipal qui vous est proposé 
avec notre nouvelle charte graphique, vous permettra de 
parcourir les moments forts de la vie de notre village durant ces 
derniers mois. Les faits les plus marquants, les animations, les 
actions les plus significatives, les travaux réalisés, les projets (la 
piscine, la médiathèque, le rucher communal, la réhabilitation 
de l’ECGA, le plan de suppression des radiers…) retiendront 
forcément votre attention. Le travail accompli par l’équipe 
municipale et par l’ensemble des agents de la collectivité est 
la démonstration de notre volonté constante de servir au mieux 
vos intérêts. Les efforts  pour l’embellissement, le fleurissement, la 
propreté de notre cité ne vous auront pas échappé au travers des  
interventions régulières de nos équipes. Il convient, cependant, 
de poursuivre notre mobilisation pour préserver ce cadre de 
vie si agréable. Pour ce faire, nous devons plus que jamais, 
collectivement, être les artisans du bien vivre ensemble de notre 
Plaine. Nous devons défendre les plus fragiles d’entre nous, nous 

devons respecter la tranquillité de nos voisins, nous devons garder 
nos rues et places propres et nous rappeler que « Notre Liberté 
s’arrête là où commence celle des autres ». Par ailleurs, nous 
devons constamment sensibiliser au  sens civique et appeler à 
la responsabilité de chacun afin de construire ensemble notre 
Plaine de demain...

En cette fin d’année, nous espérons que la situation sanitaire se 
stabilise enfin, et que nous puissions passer les Fêtes de Noël et 
du jour de l’an dans les meilleures conditions possibles.

L’équipe municipale vous souhaite de vivre en famille, entre amis, 
dans le respect des gestes barrière néanmoins, des moments 
de joie et de partage.

Bonne lecture et bonne année 2022 à tous.

Votre maire,
Johnny PAYET

Votre logo  
a changé

Mandala du jardin Bourgeon de Plaine par Philippe Seychelles. 
Avec l’autorisation de Bernard FOSSY
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SPECTACLE FOOD TRUCK 

École Claire Hénou – Dimanche 6 juin 2021

SPECTACLE COMIK-19  

Espace Culturel Guy Agénor 
Samedi 17 juillet 2021 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  

Le Domaine des Tourelles a mis en place des ateliers dont celui 
de la distillerie de cryptoméria - Dimanche 19 septembre

CHAMPIONNAT DE CYCLISME  
DE LA PLAINE DES PALMISTES

Dimanche 14 novembre 2021

RALLYE  
« LA RONDE DE L’EST »  

Samedi 18 septembre 2021

ARMISTICE DU  
11 NOVEMBRE  

Les enfants de l’école Claire 
Hénou chantent la Marseillaise

FÊTE NATIONALE 

Dépôt de Gerbes - Mercredi 14 juillet 2021

LES FOULÉES FÉMININES  

Dimanche 19 septembre 

MOMENT DE CONVIVIALITÉ POUR ENCOURAGER  
LES COUREURS DU GRAND RAID  

À la mairie de La Plaine des Palmistes – Vendredi 8 octobre 2021

CHAMPIONNAT  
DE PÉTANQUE  

Mercredi 14 juillet 2021

SALON DE LA 
CALLIGRAPHIE 

Bibliothèque Marc 
Henry PINOT – Mardi 16 

novembre 2021

INAUGURATION DU BUSTE  
DE BORIS GAMALEYA  

Jardin Urbain de La Plaine des Palmistes  
Mardi 28 septembre 2021
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LE MARCHÉ FORAIN ÉVOLUE

Des travaux en régie communale sont en cours au 
niveau de la place du marché forain. Ils consistent 
au déplacement du local commercial de la 
fromagerie dans le prolongement de l’espace 
fraîcheur. La charpente a nécessité l’intervention 
d’une grue pour réutiliser le toit existant sur la 
nouvelle structure. L’agrandissement de l’espace 
couvert est également en commande. La fin des 
travaux est prévue avant la fin décembre.

LA VILLE PASSE AU VERT

La Commune a réceptionné quatre nouveaux véhicules électriques. Ces 
véhicules propres viennent compléter la flotte communale et amorcent un 
virage vers l’électrification progressive des voitures et utilitaires communaux. 
La collectivité souhaite poursuivre ses efforts en matière de transition 
énergétique, axe fort de son projet dans le cadre du programme « Petites 
Villes de Demain ». D’un montant total de 109 600 €, cette acquisition a été 
réalisée avec le soutien du Département de La Réunion à hauteur de 90 %, 
dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale. Il s’agit pour la municipalité de 
répondre à la transition énergétique, qui passe par la réduction des véhicules 
à énergie fossile. Elle accompagne les autres démarches engagées vers une 
ville plus saine pour un meilleur demain.

DES AIRES DE JEUX ET DE SPORT FLAMBANTS 
NEUFS DANS LES QUARTIERS

Le Maire et les élus municipaux ont inauguré, le mardi 7 Septembre 2021, les aires 
de jeux dans les quartiers Fuchsias, Hortensias et Eucalyptus. Les équipements 
de « Street Workout » ont été inaugurés dans le quartier Clos Renaissance. Ces 
structures sont proposées à l’ensemble des Palmiplainois souhaitant se livrer à 
des moments de détente en famille ou à des activités sportives en extérieur. La 
prochaine opération d’aménagement concerne l’aire de jeux du Jardin Urbain 
où une aire de jeu originale sera proposée.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022

Recensement de la population du 5 janvier au 31 mars 2022, les agents recenseur sonneront à votre porte !

LA SAISON SÉCHE ASSOIFFE

Vous l’avez constaté, il fait très sec depuis quelques temps. Cette météo de fin d’année est particulièrement 
faible en ce qui concerne la pluviométrie. Nous approchons du record en déficit pluviométrique. Les 
changements climatiques nous touchent également. La période d’étiage est engagée, les services des 
eaux de la CIREST ont d’ores et déjà commencé les coupures nocturnes afin de remplir les réservoirs 
durant la nuit. Le secteur du deuxième village est particulièrement affecté de 22h à 5h du matin. Nous 
appelons donc au civisme, réduisons la consommation d’eau au nécessaire. Évitons le lavage des 
voitures, les lavages à grande eau et les arrosages de complaisance. 

SAISON  
CYCLONIQUE 

Après la sècheresse vient la saison des 
pluies ! Préparons-nous à la prochaine saison 
cyclonique. Retrouvez les nouvelles alertes et 
d’autres infos utiles concernant les dispositifs 
de sauvegarde en page 22.

UN PONT  
DANS LA RUE  
DES ARUMS

Afin de désenclaver le secteur du bas 
de la rue des Arums qui est isolé lors 
des fortes pluies, un ouvrage d’art 
est en construction actuellement 
à l’emplacement du radier du Bras 
Patience. La rue est coupée à ce niveau 
le temps des travaux. (voir pages 12-13)

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

LABEL

SANTÉ

AC
TU

AL
IT

ÉS

CLASSEMENT EN  
COMMUNE TOURISTIQUE 

L’équipe municipale développe actuellement 
une politique touristique sur l’ensemble du 
territoire. La Plaine des Palmistes a vocation 
à s’inscrire dans une nouvelle démarche 
davantage tournée vers les activités 
touristiques, avec le développement du projet 
d’hôtel à ciel ouvert, où chaque habitant 
devient un hôte et fait découvrir le territoire aux 
amoureux de la nature. Dans cette logique, La 
Plaine des Palmistes a obtenu son classement 
en commune touristique en octobre dernier, 
auprès de l’État, avec l’accompagnement de 
la CIREST. Il s’agit de l’étape obligatoire pour 
prétendre au label Station de tourisme.

RÉHABILITATION DE L’ANCIEN  
POSTE DE POLICE MUNICIPALE

Le cœur de ville évolue. Suite au déménagement des services de police et de proximité dans les 
locaux de l’ancienne crèche, la municipalité a décidé de réaffecter les locaux en commerces. 
À terme, trois boutiques ouvriront leurs portes à proximité de l’église. Concernant les toilettes 
publiques, de nouvelles structures sont prévues pour cet usage en contrebas du bâtiment afin, 
là aussi, d’améliorer le service rendu aux visiteurs avec un meilleur cadre. L’accès enfin ouvert 
à l’étage offre un magnifique point de vue sur nos remparts.

LE VACCINOBUS À LA PLAINE

Au cours de son mythique tour de l’île, le Vaccinobus s’est 
arrêté à La Plaine des Palmistes les mercredi 29 septembre 
et 22 novembre. Plusieurs personnes ont pu se faire vacciner 
gratuitement et sans rendez-vous.Prochain arrêt prévu les lundis 
13 et 27 décembre 2021 et le 17 janvier 2022, toujours sans 
rendez-vous ! Ne baissons pas la garde face à la Covid-19 !

LOISIRS TRAVAUX

LA CYBER-BASE DEVIENT 
UN ESPACE D’INCLUSION 

NUMÉRIQUE

La municipalité œuvre pour la réduction 
des inégalités et la réduction de la fracture 
numérique qui touchent à la fois les 
personnes âgées mais également d’autres 
publics en marge du monde digital. Pour 
cela, le Centre Communal d’Action Sociale 
a souhaité apporter de nouveaux services 
pour la population. La cyber-base a fermé 
ses portes il y a quelques jours pour travaux. 
Elle rouvrira bientôt avec une nouvelle 
identité et un nouvel esprit, pour devenir 
un Espace d’Inclusion Numérique. Ce lieu 
aura pour vocation l’accompagnement des 
utilisateurs et des personnes en situation 
de fracture numérique. Il accueillera tous 
les publics afin de répondre aux besoins 
de chacun dans leurs démarches en ligne 
(CAF, impôts, ville, …). Trois animateurs 
vous attendent prochainement dans cette 
nouvelle structure en faveur du numérique 
pour tous. SOCIAL
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LA PISCINE MUNICIPALE, COUVERTE  
ET CHAUFFÉE, LE PROJET AVANCE

Le projet de construction de la piscine lancé en début 
d’année est sur les bons rails. Les études seront bientôt 
finalisées et d’ores et déjà un appel à candidatures est 
paru dans la presse. Cette étape consiste à retenir les 
entreprises qui pourront répondre à l’appel d’offres. Les 
travaux devraient débuter au premier semestre 2022, à 
proximité du Gymnase Isabelle Bègue. 

L’AMÉNAGEMENT DES PISTES CYCLABLES, POUR 
FAVORISER LES MODES DE TRANSPORTS DOUX 

La Ville a lancé un projet d’aménagement d’itinéraires cyclables, afin de 
sécuriser la pratique du vélo dans le village. Le projet s’inscrit dans le cadre 
du Plan Vélo régional. Quatre itinéraires sont prévus : 

   Boucle Bras Piton RN3 (Evan ; Frémicourt)
   Bras Piton RN3 Frémicourt, BRAS PITON, DUREAU
   Rue des Arums ; D55
   D55, RN3, sortie de village Bras des Calumets 

CHIFFRES CLÉS
Livraison prévue au dernier trimestre 2023
Montant de l’opération : 7 384 000 €
Montant REACT EU : 6 646 000  €

Ces projets sont susceptibles d’être financés à l’aide du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne 

à la pandémie COVID-19 (REACT-UE). L’Europe s’engage à La Réunion.

PÔLE CENTRALITÉ DU 2ÈME VILLAGE,  
UN NOUVEL ESPACE ÉCONOMIQUE

Au niveau du carrefour Tikit reliant la Route nationale 3 
au Chemin de la Petite Plaine (CD55), la localisation de 
ce futur pôle est stratégique et emblématique. Il dispose 
d’une bonne visibilité, d’un accès facile via le CD55. La 
création de six locaux commerciaux permettra de renforcer 
l’attractivité du 2ème village. 

L’AIRE DE JEUX DU JARDIN URBAIN,  
NOUVEL ESPACE DE PROXIMITÉ 

La construction et l’agencement du Jardin urbain se poursuivent. Prochainement une aire de jeu 
originale sera installée sous forme d’escargot : toboggans, jeux musicaux, ensemble à grimper 
de type pyramides de cordes, jeu à ressort, tourniquet, jeu à bascule... Cet espace public sera 
accessible à tous et proposera une nouvelle animation variée pour petits et grands, en faveur du 
développement du lien social et de l’épanouissement personnel.

CHIFFRES CLÉS
Période des travaux : Mars 2022 - Mars 2023

Montant de l’opération : 2 300 000 €
Montant prévisionnel REACT EU : 2 000 000 €

CHIFFRES CLÉS
Démarrage des travaux : début 2022
Durée : 5 mois
Montant de l’opération : 560 000 €
Montant prévisionnel REACT EU : 450 000 €

DES INFRASTRUCTURES POUR S’ÉPANOUIR

RÉHABILITATION DE L’ECGA : 
PHASE D’ÉTUDE

Livré en août 2005, l’Espace Culturel 
Guy Agénor (ECGA) a besoin d’une 
réhabilitation complète pour résorber les 
problèmes qui sont apparus au niveau du 
bâtiment.
Ce coup de jeune favorisera l’attractivité 
de la salle afin de lui donner un nouveau 
souffle et permettre son accessibilité à plus 
de publics et de spectacles. Les études ont 
débuté en novembre. Au premier trimestre 
2022 une nouvelle image vous sera 
présentée.

CHIFFRES CLÉS
Période des travaux : Juillet 2022 – 
Juillet 2023
Montant de l’opération : 1 700 000 €
Montant prévisionnel REACT EU : 
1 500 000 €

LA FUTURE MÉDIATHÈQUE :  
UN ÉQUIPEMENT PLUS MODERNE 
POUR PLUS DE SERVICES

La future médiathèque sera située en face 
du nouveau collège Gaston Crochet. Elle 
offrira des espaces mieux différenciés 
(espace ados, espace numérique, espaces 
animation, …) correspondant à la demande 
des différents publics.
D’une architecture contemporaine, la 
bâtisse sera conçue en respectant les 
enjeux de confort et d’économie d’énergie. 
Ces derniers feront partie intégrante de la 
réflexion des architectes.

CHIFFRES CLÉS
Démarrage des travaux : Juillet 2022
Durée : 10 mois
Montant de l’opération : 1 900 000 €
Montant prévisionnel REACT EU : 
1 700 000 €

CHIFFRES CLÉS 
Démarrage des travaux : 
Juin 2022
Fin des travaux : Juillet-
août 2023, et décembre 
2023 pour la tranche D55
Montant de l’opération : 
5 200 000 €
Montant prévisionnel 
REACT EU : 1 700 000 €

La Plaine des Palmistes s’inscrit dans la démarche collective de relance de l’activité économique, 
pour poursuivre son développement et répondre aux grands enjeux de demain. Dans une dynamique 
d’anticipation des besoins des habitants de demain, de nombreux projets d’aménagement sont 
menés, avec le soutien de l’Union Européenne, de l’État, de la Région et de l’Agence Française de 
Développement. De nombreux projets sont susceptibles d’être financés par le dispositif REACT-EU

PAROLE D’ÉLU
« La piscine municipale est un projet qui nous tient à cœur, 
car c’est une chose qui a été promise à la population 
depuis plus de 20 ans. Les gens n’y croyaient plus, mais 
nous voilà arrivés et très prochainement les gens vont voir 
les premiers coups de pioche » 
Jean-Yves Faustin
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DES GOYAVIERS
La « FÊTE DES GOYAVIERS » a été organisée dans un format 
adapté au contexte sanitaire cette année. Pour créer une 
nouvelle dynamique et favoriser une économie circulaire 
au sein de notre commune, producteurs et transformateurs 
de goyavier ont été mis en relation avec les professionnels 
du commerce, de la restauration, du tourisme. L’idée était 
de créer une nouvelle manifestation plus inclusive. La 
commune s’est appuyée sur les forces vives palmiplainoises 
pour mettre le goyavier à l’honneur sur les cartes dans les 
restaurants, les boulangeries, les pâtisseries et autres lieux 
touristiques. L’événement a pu compter sur le soutien de 
nombreux partenaires institutionnels et privés. Pas de plateau 
artistique cette année, suite aux restrictions sanitaires, mais 
différentes animations ont été pensées afin de pouvoir être 
maintenues pendant la crise sanitaire.

Les visites et cueillettes dans les champs ont favorisé l’évasion 
du visiteur et l’achat chez le producteur. « Les tournés virés », 
proposés par l’association Plaine des Palmistes Action ont 
permis de découvrir autrement La Plaine des Palmistes au 
travers de visites, d’ateliers et d’activités. Un chantier solidaire 
suivi d’une visite culturelle des sentiers historiques de La 
Plaine ont été mis en place par l’association Plaine Escapade.
Des balades à cheval ont été proposées pour découvrir les 
cascades et d’anciennes voies. Les salons artisanaux, les 
Salons du goyavier, ont été repartis sur 3 sites en simultané 
et ont eu lieu deux weekends de suite. Le Domaine des 
Tourelles a organisé des ateliers avec les artisans de l’archipel 
des métiers, accompagné du Parc National. Les activités de 
pleine nature en forêt et un jeu de piste pour retrouver le « Roy 
goyavier » ont été mis en place. Une opération gastronomique 
a permis de mettre à l’honneur le goyavier dans tous ses états, 
mettant en avant les tables de la ville, avec le soutien des 
chefs des Toques Blanches. 

CONCOURS DE LA PÂTISSERIE EMBLÉMATIQUE  
DE LA PLAINE DES PALMISTES

En clôture de la Fête des Goyaviers, le samedi 24 juillet dernier, s’est déroulé 
le « Concours de la pâtisserie emblématique de La Plaine des Palmistes ». 
Quatre pâtisseries professionnelles ont concouru pour obtenir le titre, face à 
un jury composé de 7 personnalités :
   3 membres de la Confrérie Culinaire des Toques Blanches : Mathieu 

Henriette, Bernard Clain et Julien Leveneur
   La journaliste et critique gastronomique, Sarah Patel
   3 Maires : M. le Maire, Johny Payet, président du Jury, M. Michel Vergoz, 

Maire de Sainte-Rose et M. Olivier Rivière, Maire de Saint-Philippe.

Tous les participants ont été hautement au sommet de l’émerveillement 
gastronomique. Bien que le choix ne fût pas simple, c’est la pâtisserie l’Eskal 
Gourman, dirigée par Raïssa Honorine qui a été lauréate du concours. 
Accompagnée de son pâtissier Vincent Collet, leur pâtisserie « Piton Goyavier » 
est désormais la pâtisserie emblématique de La Plaine des Palmistes.

LA MAISON DE QUARTIER DU BRAS  
DES CALUMETS : PREMIÈRES ACTIONS

Depuis l’ouverture de la Maison de quartier annoncée dans le précédent 
numéro, le 3 mai 2021, le contact avec les habitants a été progressif. 
Les jeunes ont été les premiers à participer et être réceptifs aux activités 
proposées, avec une fréquentation régulière. La présence des adultes évolue 
aussi positivement, avec des activités adaptées à leurs attentes. L’activité 
couture est ainsi de plus en plus fréquentée. Malgré la situation sanitaire 
actuelle, l’équipe de la Maison de quartier prend à cœur l’animation du 
quartier : activités avec le service des sports, pique-nique partage avec les 
familles à Bébour, ateliers culinaires, sortie famille à Mafate avec nuitée… 
l’équipe s’affaire à la mise en place de projets et d’actions diverses pour 
suivre les propositions des habitants et veiller à leur pleine satisfaction.

LE MARCHÉ AUX FLEURS 2021

Le marché aux fleurs a de nouveau fleuri le parvis de la mairie. Il s’agissait d’un 
souhait de la municipalité de ramener le marché sur la place. L’événement 
a mis en avant les horticulteurs palmiplainois et d’ailleurs qui ont proposé 
de belles plantes aux visiteurs. Une distribution de compost a également été 
proposée, en lien avec la CIREST et le SYDNE. En tout, 16 tonnes de matière 
organique ont été distribuées durant les deux premiers jours du marché. Cette 
action met en avant le recyclage des déchets verts et permet de sensibiliser 
tout un chacun à l’utilisation de matières naturelles pour entretenir le jardin 
et au compostage. 

RENCONTRES DE LA GÉNÉALOGIE  
« ET OU ? OU KONÉ OUSA OU SORT ? »

Tout au long du weekend du 9 au 10 octobre, la Ville a accueilli le Cercle 
Généalogique de Bourbon, à la salle du Conseil Municipal de la Mairie pour 
mener des ateliers d’initiation à la construction d’arbres généalogiques. 
Objectif : apporter des connaissances et astuces aux participants pour les 
aider à réaliser en autonomie l’arbre généalogique de leur famille. Initiés à 
la recherche d’informations sur leurs familles sur les sites disponibles, les 
participants ont complété leurs arbres généalogiques. Secrets de famille, 
émotions, rires et parfois quelques larmes versées en découvrant les actes 
de proches grands-parents aimés ou d’ancêtres lointains… ils ont pu 
faire un bond dans le temps, en quête de leurs origines. Les visiteurs ont 
pu également découvrir les arbres généalogiques exposés sur les premiers 
GRONDIN et PAYET, notamment, et être surpris des personnalités qui en étaient 
les descendants...

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES

La Plaine des Palmistes est reconnue pour son charme et sa beauté naturelle. 
Dans le cadre des actions menées pour embellir et fleurir les espaces publics 
sur l’ensemble du territoire, la Ville organise un concours de Maisons fleuries. 
Les 13 participants ont été visités par les membres du jury le 25 octobre. Le 
jardin qui a été élu le plus beau est celui de monsieur Janick TECHER, situé 
sur le CD55.

LE CONCOURS DE MAISONS  
ILLUMINÉES REVIENT

Inscrivez-vous au concours ! Cette année sera une nouvelle édition  
et il faudra mettre les bouchées doubles pour remporter le 1er Prix !
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LA SIGNATURE DE LA CONVENTION  
DE PARTENARIAT AVEC L’UNAF
L’équipe municipale a reçu l’UNAF, le 14 octobre dernier à la Mairie, 
dans le cadre de la signature d’une convention de partenariat et de 
la charte Abeille, Sentinelle de l’Environnement. Cette rencontre a 
permis de présenter le projet Rucher communal aux représentants du 
monde de l’apiculture réunionnais et du Département. Une visite sur 
le site retenu pour la construction du prochain rucher a été organisée. 
L’occasion pour les différentes personnalités présentes également 
de planter des arbres endémiques pour marquer cet engagement 
en faveur du développement durable et de la préservation de notre 
environnement. 

LES ACTIVITÉS DE 
MARAÎCHAGE PRIVILÉGIÉES 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS LOCAUX

   Restauration scolaire
   Circuit court
   Agriculture paysanne et 
diversification agricole

   Formation des futurs agriculteurs
   Consommation locale de produits bio
   Culture en terre sans intrants
   Santé publique

INFOS CLÉS
Démarrage du projet :  
2ème semestre 2022
20 serres, sur une surface de 
1 000 m2

Partenaires : CAEDBE, Cercle  
de développement (Métropole), 
CIREST et Département
Montant de l’opération :  
Environ 600 000 € 
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LE RUCHER COMMUNAL

La Ville s’engage dans une démarche de protection de la biodiversité, 
notamment celle des abeilles, en voie de disparition. Le programme national 
« Abeille, sentinelle de l’environnement », lancé par l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française (UNAF), s’inscrit dans cette visée à travers la 
sensibilisation et l’information au profit de la sauvegarde de l’abeille et des 
pollinisateurs sauvages. La sauvegarde de notre écosystème et de notre 
agriculture fait partie des priorités de l’équipe municipale. Le projet de 
rucher communal répond à 3 enjeux majeurs pour le développement de la 
commune : touristique, éducatif et économique. La Ville va édifier un bâtiment, 
au niveau du grand gîte, avec un espace de vie et d’observation des abeilles, 
à destination des Palmiplainois, des touristes et des écoles. Il s’agit de créer 
un espace botanique, propice à l’accroissement de la population des abeilles. 
Objectifs : Faire preuve de pédagogie sur le rôle essentiel des abeilles pour 
notre environnement et sensibiliser le public au respect de la biodiversité.
MONTANT DE L’OPÉRATION : 60 000€ pour la construction du bâtiment

PLANTATION D’ARBRES ENDÉMIQUES SUR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de sa politique environnementale, la Ville souhaite mettre en avant la flore exceptionnelle du territoire, 
par la plantation d’arbres et d’espèces végétales endémiques. Cette démarche s’intègre dans le programme « 1 million 
d’arbres » porté par le Département de La Réunion et participe à l’amélioration du cadre naturelle et à la sauvegarde de 
l’image de poumon vert et de haut lieu de la biodiversité qui qualifie l’ensemble de La Plaine des Palmistes. Les objectifs 
du projet sont de végétaliser l’espace public et de multiplier les plantes endémiques et indigènes sur le territoire 
palmiplainois. Il s’agit de planter 20 000 arbres d’ici 2022, avec notamment la création d’un jardin botanique d’une 
superficie d’un hectare. Les plants proviennent des Pépinières et jouissent globalement de propriétés thérapeutiques 
(fleurs jaunes, plantes médicinales, etc.). Les premiers arbres ont été plantés le 14 octobre en présence du Maire Johny 
Payet et d’autres élus.

ENTRETIEN DES RAVINES 
ET DES CANIVEAUX

L’entretien et le curage régulier 
des caniveaux et des cours d’eau 
font partie des priorités de la 
municipalité pour limiter les risques 
de débordement et sécuriser la 
circulation aux abords des ravines et 
des caniveaux. L’équipe en charge de 
ces opérations intervient pour lutter 
principalement contre la dengue et 
prévenir des cyclones. Le nettoyage 
des ravines s’est fait en période 
hivernale de mai à octobre 2021. 
Bras Michel et la ravine Bras Creux 
ont été nettoyés : retrait des espèces 
invasives, débroussaillage, libération 
du passage de l’eau… Le curage 
des fossés se déroule quant à lui, 
d’octobre 2021 à janvier-février 2022. 

LES SERRES AGRICOLES COMMUNALES :  
UN PROJET ENVIRONNEMENTAL,  

SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

En réponse à la baisse de croissance de l’agriculture à La Plaine des Palmistes, 
la municipalité amorce actuellement un projet de développement économique 
et agricole, en créant les conditions nécessaires pour encourager l’agriculture 
paysanne sur le territoire. L’objectif : relancer l’agriculture palmiplainoise en 
mettant à disposition du foncier agricole et des structures de serres prêtes 
à l’emploi, à destination des agriculteurs ou des nouveaux agriculteurs 
désirant se lancer dans l’exploitation et la production, mais ne disposant pas 
d’infrastructures et moyens suffisants au démarrage.

AMÉNAGEMENT DES BASSINS PALMIPLAINOIS

Il y a une trentaine d’années, les Palmiplainois se baignaient dans les eaux pures 
et limpides des bassins de la commune. Ils font partie du patrimoine naturel local 
et il est nécessaire de veiller à leur préservation, dans une logique de transmission 
aux générations futures. C’est la raison pour laquelle, depuis janvier 2021, des 
travaux de réaménagement sont en cours. Ils consistent à remettre en valeur ces 
bassins et les rendre visibles, d’ici décembre 2021. La commune travaille 
également pour réhabiliter les sentiers fermés, comme le Piton de l’Eau.

LA SÉCURISATION DE LA CIRCULATION  
ET LA SUPPRESSION DES RADIERS

Dans le cadre du dispositif de Plan de relance de l’Union Européenne, 
REACT-EU, la commune ambitionne de résorber progressivement les points 
noirs de circulation et notamment par la suppression de radiers. Les 
radiers de Bras Piton et de Bras Canard sont les premiers concernés. Ces 
actions rejoignent le plan global de sécurisation de la circulation, avec la 
reconstruction du pont Frémicourt - Bras Piton, la prévention routière dans 
les écoles ou encore la limitation de la vitesse aux abords des carrefours et 
points de passage dangereux.

PAROLE D’ÉLU : 
MICKAEL PAYET, 
CONSEILLER 
MUNICIPAL
« La Plaine des Palmistes 
dispose des savoir-faire 
techniques et des aptitudes 
internes nécessaires pour 
mener à bien ce projet 
d’embellissement de la 
Ville. Je suis agriculteur et 
défenseur du patrimoine 
forestier à La Plaine des 
Palmistes, je suis producteur 
des plantes endémiques, 
la biodiversité c’est ma 
passion. Mon message 
pour le peuple : gardons la 
sérénité et le mode de vie 
assez particulier qui se trouve 
à La Plaine des Palmistes et 
continuons dans ce sens. 
Prenons soin de notre terre, 
ce n’est pas la terre qu’on a 
hérité de nos parents mais 
c’est celle de nos enfants 
qu’on empreinte. »

 Attention, la baignade reste interdite
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LA JOURNÉE BLEUE DU CCAS :  
NOS GRAMOUNS À L’HONNEUR

La Semaine Bleue  est la semaine nationale des personnes âgées et retraités. 
Cette année, elle s’est déroulée du 4 au 8 octobre. L’occasion d’aller à la 
rencontre et de partager des moments privilégiés avec les séniors, dans 
une ambiance des plus conviviale. Le CCAS a renouvelé la Journée Bleue 
avec la Caravane du Bel Âge, réunie par l’Union Départementale des CCAS 
de La Réunion. Elle s’est retrouvée une fois de plus à la salle des fêtes 
des Goménolés, le jeudi 8 octobre, ou plusieurs ateliers ont également 
été proposés pour chouchouter nos personnes âgées : coiffure, massage, 
réflexologie, onglerie… Une équipe du Département était présente pour faire 
connaître les différents dispositifs existants destinés aux personnes âgées. 

LE RENDEZ-VOUS DES AIDANTS 

Le CCAS, en partenariat avec le GIPSAP, a mis en place, tous les premiers 
mercredis du mois, le rendez-vous des aidants, compte tenu de leur nombre 
conséquent sur la commune. Au programme : temps d’accueil, d’écoute et 
d’échange, animé par un psychothérapeute, dans une ambiance conviviale 
pour les aidants qui accompagnent un proche âgé dépendant, malade ou 
dans une situation de handicap. Un groupe de parole aidants familiaux devrait 
se mettre en place prochainement. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR L’AUTONOMIE 

NUMÉRIQUE

Depuis le 5 août dernier, le CCAS, 
en partenariat avec l’ORIAPA, a mis 
en place des ateliers d’initiation à la 
tablette numérique et au smartphone, 
pour les personnes âgées de plus de 
60 ans. Objectifs : accompagner et 
sensibiliser les séniors aux nouveaux 
usages numériques. Ces ateliers 
améliorent l’autonomie numérique 
des aînés, dans un cadre privilégié et 
convivial. Un moyen de créer du lien 
social, de lutter contre l’isolement 
et de renforcer les échanges 
intergénérationnels. En raison de 
la situation sanitaire actuelle, les 
groupes sont limités entre 6 et 7 
personnes par atelier collectif. Si vous 
souhaitez y participer, renseignez-
vous auprès du CCAS ou de l’ORIAPA 
pour vous inscrire.

LA SEMAINE BLEUE, L’ANIMATION 
JUSQUE DANS LES QUARTIERS

Dans le cadre de cette Semaine Bleue, les animatrices 
de la maison de quartier du Bras des Calumets ont 
proposé des activités tout au long de la semaine. Une 
action qui a été imaginée autour du sport, de rencontres 
intergénérationnelles, du vivre-ensemble et de la vie 
lontan, permettant aux habitants des quartiers de créer 
un lien social et de passer des moments conviviaux. 
Lors de cette semaine, les activités mises en place ont 
rencontré un franc succès. Sur toute la semaine, près de 
92 personnes ont fréquenté la maison de quartier. Pour 
beaucoup, chaque activité a été une découverte et a 
permis des rencontres ou même des retrouvailles. 

Retour sur les actions
Le lancement de cette Semaine Bleue  s’est fait en présence d’élus, Monsieur Jean-Claude 
DAMOUR, Adjoint aux sports, Madame Gina DALLEAU, Vice-présidente du CCAS, et l’élu du quartier 
Monsieur Alain RIVIÈRE. Pour débuter cette semaine, les participants ont eu le plaisir de faire des 
exercices de gym douce avec l’animateur sportif, M. Alain VÉLIA, qui officie déjà au sein de la 
maison de quartier tous les lundis matin pour ce sport. L’atelier culinaire du lendemain a fait 
beaucoup d’adeptes pour la fabrication de samoussas. Ce moment de découverte conviviale a 
suscité l’envie d’une nouvelle édition, autour de la fabrication de « Nems ». Le mercredi, lors d’un 
déjeuner partage chaque participant a fait goûter aux autres des caris tels que :  rougail d’œufs, 
de brède chou... Ce repas a été suivi d’une rencontre intergénérationnelle entre les jeunes de la 
maison de quartier et les participants de la Semaine Bleue pour un temps de transmission du 
passé, chacun à tour de rôle a parlé de sa jeunesse en mettant l’accent sur la différence avec la 
vie des jeunes d’aujourd’hui. Cela a permis aux jeunes de réaliser qu’ils sont chanceux d’avoir tout 
ce qu’ils ont. Cette rencontre s’est poursuivie par le partage d’un goûter lontan. La semaine s’est 
terminée par la découverte de la marche nordique avec M. VÉLIA : une nouvelle activité sportive qui 
sera mise en place dans l’avenir. Une semaine riche en activités, en découvertes et en rencontres, 
l’équipe d’animation de quartier vous donne rendez-vous pour la prochaine édition.

La Ville est engagée pour le développement humain des Palmiplainois, notamment en menant 
des actions d’animation et de dynamisation en faveur du vivre-ensemble, de la mixité sociale et 
du lien intergénérationnel. 

POUR VOUS INSCRIRE, 
CONTACTEZ :
GIPSAS : 0262 53 29 51 
CCAS : 0262 20 42 5

1 FOIS PAR MOIS,  
LE 1ER MERCREDI :
De 10h 11h30
À la salle Dureau
3 rue Dureau 
97431 La Plaine des Palmistes
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NOUVELLE LIGNE DE 
TRANSPORT SCOLAIRE ! 

De nouveaux bus scolaires ont été 
spécialement affrétés pour les élèves 
palmiplainois des collèges de Saint-
Benoit : Hubert Delisle et Alexandre 
Monnet. Plusieurs quartiers desservis : 
Bras des Calumets, Piton des 
Songes, Bras Creux, La Petite Plaine, 
Piton Cabris, Piton Tec-tec, Padre 
Orrico,… Le temps de trajet de nos 
collégiens s’est vu nettement diminué. 
L’Intercommunalité a réorganisé le 
transport scolaire, sous la supervision 
de Madame Sonia ALBUFFY, Vice-
présidente de la CIREST.
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AIDE FINANCIÈRE POUR LES ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE

Le Conseil Municipal a voté la mise en place d’une aide financière pour tous les étudiants qui décident de poursuivre 
leurs études supérieures. Cette aide financière, d’un montant de 300 €, sera versée aux étudiants étant uniquement 
inscrits pour une première fois dans un établissement universitaire ou équivalent, et présentant un justificatif de 
scolarité et d’assiduité dans la 2ème période sur l’année universitaire : le versement se fera donc en deux temps, soit 
en début de scolarité (15 0€) et entre mars et avril (150 €).

FAVORISER L’ÉDUCATION À LA 
CULTURE : DONNER À CHACUN 
LES MOYENS DE S’ÉPANOUIR 

PAR LE SPECTACLE, LA 
LECTURE PUBLIQUE ET LA 

CRÉATION ARTISTIQUE

   Apprendre à mieux manger : apprendre à tout 
âge l’équilibre et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

   Créer l’école pour tous : soutenir les 
apprentissages, apprendre le respect pour lutter 
contre le harcèlement et les discriminations, 
accompagner la parentalité…

CONCOURS PLAISIR DE LIRE 

Le concours « Plaisir de Lire » 13ème édition, sur le thème 
« Contes et Légendes Arabes » a été proposé par la 
bibliothèque municipale Marc Henry PINOT aux écoles Claire 
Hénou et Zulmé Pinot, du 1er Octobre au 30 Novembre 2021. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer et de féliciter tous les 
gagnants :
   1er Prix : Classe de CE2-CM1 Mme RAKOTOSEHENO 
   2ème Prix : Classe de CE2 Mme FAUSTIN 
   3ème Prix : Classe de CE2 Mme CORRE 
   4ème Prix : Classe de CP Mme CREMIEUX 

Les prix seront remis aux classes lors des rendez-vous 
hebdomadaires  à la bibliothèque. Pour ceux qui ne seront pas 
sur les créneaux, les récompenses seront déposées à l’école.

INFOS
Service des Affaires Scolaires 

Tél : 02 62 51 49 10
Mail : alexandrine.clain@

plaine-des-palmistes.fr

LA CLASSE PASSERELLE, SA PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE SCOLAIRE

Un projet largement soutenu par Madame Sabine IGOUFE, Adjointe Déléguée 
à l’Education, depuis la nouvelle rentrée scolaire 2021, l’école Les Myosotis 
accueille les tout-petits, au sein de la classe passerelle tout au long de la 
matinée. La classe passerelle est un lieu d’accueil commun entre échanges 
et rencontres avec les familles et l’école afin de faciliter l’accompagnement 
des enfants tout au long de leur scolarité. 

La classe passerelle permet à l’enfant de :
   Faciliter la séparation à son milieu familial
   Mobiliser le langage oral et découvrir l’écrit
   Apprendre la propreté
   Construire son autonomie
   Explorer le monde en s’amusant
   Se sociabiliser
   Se sécuriser, construire la confiance et l’estime de soi

Des ateliers « parentalité » sont également prévus autour de diverses 
thématiques : l’éducation aux écrans, la gestion des émotions, les droits 
et besoins de l’enfant, l’allaitement, les relations entre frères et sœurs, 
l’épuisement parental... Le but de ses ateliers est d’offrir un moment 
privilégié aux parents, au sein d’un espace d’échange et d’expression : 
partage d’expériences et de savoir-faire, entraide et solidarité, perspectives 
professionnelles, co-construction et créativité, etc. La commune a recruté cette 
année une Educatrice Jeunes Enfants (EJE) qui officie dans cette nouvelle 
organisation, avec l’aide d’une ATSEM dédiée à la classe, afin d’accompagner 
le professeur en charge du nouveau dispositif.

2020-2026 : LE PROJET ÉDUCATIF GLOBAL  
DE LA PLAINE DES PALMISTES

La Plaine s’engage pour l’éducation au service des citoyens de demain ! Le projet éducatif 
écrit par Madame Sabine IGOUFE, Adjointe à l’Education, a vocation à s’inscrire en faveur du 
développement durable. Il s’agit de construire un modèle éducatif reposant sur la protection 
de l’environnement : respecter, préserver, développer. 

Les objectifs pédagogiques : 
   Vivre l’Histoire de La Plaine : former les ambassadeurs de la richesse historique, culturelle et 
naturelle du territoire

   Mettre en valeur la biodiversité : connaître et protéger la faune et la flore, cultiver les essences 
endémiques, s’engager avec les partenaires du territoire…

   Expérimenter le développement durable : savoir consommer de façon durable, en économisant 
les énergies et en privilégiant le réemploi et l’économie circulaire

   Développer le Plan numérique à l’école : offrir à chaque enfant l’opportunité de mieux apprendre 

TRAVAUX DE L’ÉCOLE  
ZULMÉ PINOT

Depuis la période des grandes vacances 
scolaires Juillet-Août, des travaux de 
réhabilitation sont entrepris pour remettre 
à neuf l’école Zulmé Pinot. Le service 
technique de la Ville a pris en main les 
travaux de reprise des peintures, sur toutes 
les façades extérieures de l’école. Les rues 
pour accéder à l’école sont également en 
cours de réaménagement (marquage au 
sol, passage piéton en 3 dimensions…).

2022, UNE ANNÉE ATTENDUE POUR L’ÉCOLE 
   Début des études sur la réhabilitation des aires jeux, actuellement interdites 
d’accès en raison du vieillissement de la structure

   Fin des travaux de peinture, au 1er trimestre

Restez informés dans 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 ?
Nous vous dévoilons une partie de son passé !

PAN D’UNE VIE POLITIQUE, MILITAIRE, 
RELIGIEUSE, ÉCONOMIQUE, SOCIALE 
DE 1900 À 1943

1918
1939

1900

1943

Epidémie de typhoïde ; 
Reprise de la culture du maïs 

La culture du maïs qui se 
développe (à défaut de riz) : 
céréale qui sera utilisée sous 

toutes ses formes.
19 Abonnés 

téléphoniques, 
1 500 dans toute 

l’île

Mise en valeur 
des sources 

du Bras-Cabot 
marché fructueux

Maire :  
Gaston CROCHET

Affirmation de  
La Plaine en 

site de vocation 
de zone de 

changement d’air

La Seconde Guerre Mondiale 
causera à nouveau un manque 

cruel de vivres et de riz 
notamment, le rationnement 
de toute l’alimentation mais 
aussi la perte d’êtres chers 

morts aux champs de bataille. 
Mobilisation de nombreux 
hommes pour le conflit tels 
que : Edgard VELIA, Ignace 

GAUVIN, Victor GINET, François 
YEN PON ….

1903

Création d’un centre bourg ligne 
500 (Cascade Biberon) et 1000 

(rue Aimé Payet)

Création de Services Publics : 

  L’école de garçons
(Annexe Municipale)

  L’école des filles (local du Club 
du sourire)

  La maison des Religieuses 

  Le poste de police avec fourrière 
et cachots (local de l’association 

Rando 2P)

  L’agence postale (Restaurant 
les Platanes)

1930

Emergence d’artisans de qualité : 
M. LEBEAU Georges associé à son 
frère Marcel, forgerons tous deux 

(préparation des pioches, des 
pics, des fers à cheval),  
M. Jacquarie D’AMBELLE 
chaudronnier fabricant 

d’alambics

Ouverture de petits commerces 
tenus par : « Canard », AH-LOCH, 

THI-DON, CHANE-YO-THU

Développement des cultures et de 
l’élevage. Activités économiques 

principales

1919  
à 1920

Maire : Intérim 
Georget VOLCY

1910

Implantation de la 
culture du thé

1923
qq mois

Maire :
Macé d’Ambelle

1914

L’état d’indigence ne s’améliore 
pas avec la Première Guerre 

Mondiale (1914-1918) à cause 
du manque d’aliments de base 
(le riz devenu une denrée rare)

1904

Un cyclone en mars ravage et 
détruit les récoltes, maisons 

soufflées, épidémie de 
dysenterie

1913

5 Cyclones : du 20 
Février au 05 Mars

1919

En Mars : l’épidémie de grippe 
espagnole

fait des ravages au sein de la petite 
Communauté

Population 1 679 : 31 morts
11 mai : un violent coup de vent balaie

l’île des miasmes de l’épidémie

1900  
à 1910

Maire :  
Bernard GINET

1920  
à 1923

Maire :  
Bernard GINET

1923  
à 1943

Maire :
Aimé PAYET
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RÉHABILITATION DE LA STATION DE POTABILISATION

La station de traitement d’eau potable de La Plaine des Palmistes sera bientôt remise en service.

La réhabilitation de la station de traitement d’eau potable a démarré. Le but est de distribuer une eau de qualité conforme à la réglementation. Le 
procédé technologique retenu a été celui de la filtration sur sable avec des étapes de clarification, désinfection et élimination de la coloration et 
de la matière organique. La finalité est de fournir une eau parfaitement limpide et incolore. Un travail de précision, quand on connaît la qualité de 
l’eau brute à laquelle les abonnés sont souvent confrontés pendant les périodes de fortes pluies. La désinfection sera particulièrement renforcée 
en raison de la présence dans l’eau brute de nos ressources de bactéries et virus parasites, qui ont été à l’origine de la mise en demeure de 
l’ARS. La technologie utilisée permettra un abattement global de ces éléments pathogènes, en conservant une qualité organoleptique de l’eau 
conforme à la réglementation (arrêté du 09 décembre 2012). Enfin en cas de pénurie de la ressource ou si l’une des ressources est trop chargée 
en matière organique, et afin d’éviter une surutilisation des produits de traitement, la ressource du forage sera mise à l’épreuve pour compenser 
les volumes à traiter. Un fonctionnement mixte station-forage sera à trouver pour l’exploitant en charge de la station.

PETITE VILLE DE DEMAIN

La Plaine des Palmistes a adhéré au 
programme « Petite villes de demain » 
avec le soutien de la CIREST. 

Le programme « Petites villes de demain » vise à 
donner aux communes de moins de 20 000 habitants, 
et leur intercommunalité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire pour conforter leur statut de 
villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses 
de l’environnement. La convention a pour objet 
d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires 
et de l’État. La municipalité s’engage dans cette 
démarche à élaborer et à mettre en œuvre un projet 
de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. 
Quatre communes s’y sont engagées au niveau de 
l’intercommunalité : Sainte-Rose, Bras-Panon, Salazie 
et La Plaine des Palmistes. Elles ont exprimé leurs 
motivations en exprimant leur souhait de potentialiser 
l’attractivité de leur centre-ville et centre-bourg,  en vue 
d’un développement qu’il convient d’accompagner et 
d’aider à transformer sur 3 plans : d’abord celui de 
l’activité économique et touristique (structuration de 
filières, de valeur ajoutée et d’emploi), ensuite celui 
de la cohésion sociale (habitat, affirmation identitaire, 
animation locale et prestations solidaires) et enfin 
celui des transitions écologiques et numériques.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LE NOUVEAU COLLÈGE

Dans le cadre de sa compétence en termes de construction, d’entretien et d’équipement des collèges, le Conseil 
Départemental de La Réunion va démarrer prochainement la construction du nouveau collège « Gaston Crochet » à  
La Plaine des Palmistes, en remplacement de l’établissement actuel, vétuste et sous-dimensionné. Le projet est soumis à 
évaluation environnementale en application de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement. À ce titre, il doit faire l’objet 
d’une Enquête Publique avant autorisation. Cette enquête est actuellement en cours. 

PERMANENCE DE LA 
COMMISSION D’ENQUÊTE 
Le commissaire enquêteur 
désigné est M. Pierre ARLES. 

Il se tiendra à la disposition du 
public à l’Hôtel de Ville de La 
Plaine des Palmistes pour recevoir 
les observations écrites ou orales 
du public aux dates et heures 
suivantes : 

   Le mardi 23 novembre 2021,  
de 8h à 12h

   Le lundi 29 novembre 2021,  
de 8h à 12h

   Le jeudi 9 décembre 2021,  
de 13h30 à 16h30 

   Le mercredi 15 décembre 
2021, de 13h30 à 16h30

   Le mercredi 22 décembre 
2021, de 13h30 à 16h30

UNE PARTIE DU CENTRE-VILLE RACCORDÉ  
AU FORAGE DE BRAS PITON

Le Maire et le Conseil Municipal, en partenariat avec le service des eaux de la CIREST, sont 
heureux de vous annoncer l’extension du périmètre en eau potable d’une partie du centre-ville 
qui est maintenant connecté sur le réseau du forage de Bras Piton. Cela concerne 300 abonnés 
(800 personnes) qui habitent le secteur et qui bénéficient d’une eau potable au robinet. Les 
analyses ont confirmé la bonne qualité de l’eau, s’agissant ici d’une eau souterraine. 

Ainsi, c’est la zone école du 1er village qui a été raccordée sur le Réservoir de Bras Piton 
incluant le collège, les écoles maternelles et primaires, ainsi que le Foyer d’Accueil pour 
Médicalisé « Les Cascavelles » qui sont également concernés. Les enfants des écoles pourront 
consommer l’eau du robinet en toute sécurité.

CD55 : UN 
AMÉNAGEMENT 

GLOBAL QUI 
COMMENCE BIENTÔT

Dans la suite des travaux 
d’enfouissement des réseaux 
qui sont en cours, le CD55, ou 
Chemin de la Petite Plaine, va 
connaitre une deuxième phase 
de travaux l’année prochaine.Elle 
portera sur l’élargissement et un 
recalibrage du pont du Bras Creux, 
l’aménagement de trottoirs et 
l’inclusion de la piste cyclable. Les 
fossés seront également sécurisés. 
Ces travaux vont débuter aux 
alentours du deuxième trimestre 
2022 et s’achever en 2023.
MONTANT DES TRAVAUX :  
2 840 000 €
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Notre ambition depuis 2020 est d’être constructif sans pour 
autant être consensuel. Nous saluons l’initiative citoyenne du 11 
novembre : la Marseillaise interprétée par les élèves de nos écoles. 
Mais face aux tâtonnements hasardeux et aux projets irréfléchis de 
la majorité, nous devons agir avec le devoir impérieux d’éclairer 
les administrés sur les conséquences de décisions prises qui nous 
mènent droit dans le mur.

Une piscine à 7 millions d’euros est prévue au niveau du gymnase 
sur un terrain exigu avec un accès problématique et un coût de 
fonctionnement exorbitant. Une école primaire à plus de 6 millions 
rue Théo Marianne où le foncier n’est pas maîtrisé, alors que ce 
projet a toute sa place dans la structuration du Bras des Calumets 
avec un foncier communal.

Le groupe majoritaire a refusé aux bailleurs sociaux la garantie 

financière leur permettant de réaliser l’accès aux logements pour 
tous les Palmiplainois. Notre opposition aux projets mal ficelés 
s’exprime souvent par un refus de vote qui se veut alerte et source 
de réflexions. Tel le gonflement anormal et affolant de la masse 
salariale qui atteint 7 millions d’euros (1 million de plus en 2021). 
Le covid n’excusant plus rien, la responsabilité du Maire dans ses 
décisions et projets est donc pleine et entière.

Malgré ce tableau sombre et triste, notre groupe souhaite à 
l’ensemble de la population d’agréables fêtes de fin d’année et lui 
présente ses meilleurs vœux pour 2022.

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

AMBITIONS PALMIPLAINOISES

Mesdames, Messieurs, Chers amis de La Plaine des Palmistes, 

Depuis plus d’un an maintenant que mon équipe et moi sommes 
aux responsabilités, nous avons mené les réflexions nécessaires, 
nous avons pris les décisions qui s’imposaient, nous nous sommes 
mis au travail pour votre bien-être. Notre projet de mandature est 
lancé et 2022 sera l’année des grands chantiers tant attendus 
depuis des décennies. Les travaux de la piscine municipale 
débuteront en avril, pour une livraison fin 2023, ceux de la 
rénovation du stade seront également programmés. Nous saluons 
ici le travail remarquable de notre administration sur le suivi de ces 
dossiers pour lesquels les plans de financement à plus de 90%, 
n’en déplaise à certains, sont aujourd’hui, validés. 

Nous admettons volontiers que notre réussite annoncée, que 
la concrétisation assurée de nos projets puissent susciter 

interrogations et critiques souvent farfelues de la part de celles 
et ceux dont la frustration empêche, et cela est fort regrettable, 
toute analyse objective. A ceux là, nous voulons dire que rien ne 
nous détournera des engagements que nous avons pris avec 
les Palmiplainois, que rien n’entachera notre volonté et notre 
détermination à accomplir sérieusement, la mission qui nous a été 
confiée en nous appuyant sur nos services municipaux compétents 
et motivés. La Plaine est sur sa lancée…et sur le chemin de sa 
réussite.

Malgré le contexte qui nous contraint à adopter encore, les règles 
de grande prudence, nous tenons à vous souhaiter de passer de 
Bonnes Fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2022.

« Ensemble Pour La Plaine » avec Johnny PAYET

ENSEMBLE POUR LA PLAINE

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que la «touche Johnny» 
s’imprègne sur notre commune. M. le Maire ne fait que s’approprier 
les fonds de tiroirs de la mairie, les vieilles idées et les vieux 
dossiers de ses prédécesseurs. 

Le conseil municipal ressemble à un «grand casino», où l’on 
pari sans cesse. On imagine des montages financiers et on rêve 
d’obtenir le financement quasi intégral pour 21 MILLIONS d’euros 
en pleine période de crise. Alors que les finances de la commune 
sont exsangues, avec une capacité d’autofinancement négative 
sur 2020, M. le Maire ne trouve rien de mieux que d’annoncer 
sa volonté de quitter la CIREST sans même en évoquer le coût 
financier de ce caprice, recrute à tout va des cadres qui s’entourent 
eux-mêmes de collaborateurs, sans projection financière et alors 
que le budget est déjà dans le rouge. 

La Commune a recruté dans des proportions et pour une 

augmentation de charge de personnel qui nous interpellent. Qui 
financera ? Vous ! Nous ! 

Entre la vente effrénée des terrains, malheureusement trop rarement 
à des familles de la Plaine ; entre les approximations budgétaires 
et la folie des grandeurs, à force de dérapages incontrôlés, nous 
finirons au fond du BASSIN CADET...

Veiller à la sauvegarde des intérêts de tous les Palmiplainois, 
c’est le combat que nous menons avec toute l’énergie qui nous 
constitue.

Vos conseillers municipaux de La Plaine des Possibles, vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

Sophie ARZAL
La Plaine des Possibles

LA PLAINE DES POSSIBLES
LA PLAINE DE TOUS LES DÉRAPAGES

ASTUCE
Pensez à l’évacuation des eaux de pluie : en nettoyant 

les gouttières, les espaces où l’eau s’écoule, les 
fossés, chenaux, regards pluviaux …, afin de favoriser 

l’évacuation de l’eau et éviter les inondations.

CONTACTS UTILES

Toutes les personnes nécessitant un accompagnement médicalisé à domicile ou une aide au déplacement (franchissement de radier par exemple) 
en cas de cyclone, sont priées de se faire connaître auprès de la mairie, afin qu’une assistance particulière leur soit apportée le cas échéant.

LE POSTE DE COMMANDEMENT  
GÉNÉRAL DU PC ORSEC EN 
MAIRIE ET LES ÉQUIPES 
D’INTERVENTION SERONT  
EN MAIRIE CENTRALE

230,  RUE DE LA RÉPUBLIQUE

NUMÉROS D’APPELS
0262 51 49 12
0262 29 44 45

FAX : 0262 66 29 51
pc.orsec@plaine-des-palmistes.fr

DEUX CENTRES D’HÉBERGEMENT 
SERONT INSTALLÉS

SALLE DES FÊTES « LES GOMÉNOLÉS » 
12, RUE DES GOMÉNOLÉS

NUMÉRO D’APPEL
0262 29 76 22 

MAISON DE QUARTIER DUREAU
3, RUE DUREAU (1ER VILLAGE)

NUMÉRO D’APPEL
0262 92 01 86

AUTRES NUMÉROS UTILES 

RÉPONDEURS  
DE MÉTÉO-FRANCE 

0892 68 08 08  
POUR LES PRÉVISIONS 

0897 65 01 01  
POUR LE POINT CYCLONE

QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER (EDF)

   Ne réalisez pas d’élagage aux abords des lignes 
électriques sans accord préalable d’EDF.

   EDF recommande de faire réaliser l’élagage par 
des entreprises spécialisées.

   Ne touchez jamais une branche en contact ou 
très proche d’une ligne.

   Ne vous approchez pas ou n’approchez pas des 
objets situés à moins de trois mètres d’une ligne.

   Toute personne constatant qu’un arbre menace 
de tomber sur une ligne électrique doit prévenir 
le plus rapidement possible EDF.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
PRIX D’UN APPEL LOCAL - 24H/24 - 7J/7

N° Vert 0800 333 974



LA MAIRIE VOUS INFORME  
ET VOUS ALERTE GRÂCE  

À PANNEAUPOCKET

1    Téléchargez l’application  

PanneauPocket

2    Recherchez votre commune

3    Cliquez sur le ❤ à côté de son 

nom pour l’ajouter à vos favoris

Disponible aussi sur votre ordinateur

app.panneaupocket.com

Disponible gratuitement sur

100 % gratuit 100 % anonyme 0 % publicité


