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Une terre de traditions : de fil en aiguille, ses eaux, son vin, ses lentilles...
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Les jours de ...

Le Mot du Maire

Cilaosiennes, Cilaosiens,

Le mot du Maire

Chers administrés,
Le 18 septembre 2015, les maires ont manifesté dans la rue contre les décisions budgétaires du Gouvernement, concernant les
dotations aux communes. Invariablement, le
Gouvernement a la même réponse : l’État n’a
plus d’argent dans ses caisses. Les collectivités doivent participer à l’effort de réduction
des déficits de l’État.

s’est lancée dans des investissements conséquents en sollicitant sa régie communale des
travaux pour équilibrer ses budgets de 2003
à aujourd’hui. Elle a bénéficié jusqu’en 2008
de subventions conséquentes du Département (Contrat d’Aides aux Communes).
Elle bénéficie depuis 2011 de subventions
importantes de la Région. Les subventions
de la Région nous ont permis d’investir dans
Or, dans le même temps, le Gouverne- nos écoles, et dans l’assainissement de nos
ment se prépare dans son projet de budget eaux usées, pluviales et potables pour plus
pour 2016 à réduire de quelques 2 milliards de 8 000 000 d’euros.
d’euros l’impôt sur le revenu à prélever sur
les foyers en 2016. On peut penser que cette En même temps, à travers ces subventions,
attitude n’est qu’une posture électoraliste en et à travers les investissements menés par
cette période électorale.
notre régie de travaux, le budget de fonctionnement a été équilibré chaque année. Alors
En effet, les collectivités, dont les communes même que l’État a été absent dans pratiquequi sont au bord de la faillite, seront obligés ment tous les investissements mis en œuvre
d’augmenter les taxes locales, en particulier sur le territoire de la commune de Cilaos.
celle sur le foncier bâti et la taxe d’habitation, Ce même État étrangle les collectivités en
pour faire face aux dépenses de fonctionne- diminuant brutalement la dotation globale
ment. Les 36 000 communes de France n’in- de fonctionnement indispensable pourtant
vestissent plus depuis trois ans et sont pour si on veut dégager des recettes pour mener à
30% d’entre elles en déficit. Au final, en leur bien les grandes politiques d’assainissement,
faisant croire que les impôts vont diminuer, d’accessibilité, d’éducation....
l’État demande à l’administré de payer plus
d’impôts par l’intermédiaire des collectivi- L’année budgétaire qui s’annonce sera très
tés.
difficile pour la commune de Cilaos. La solidarité est plus que tout à l’ordre du jour.
La commune de Cilaos a connu des moments
très difficiles de 1995 à 2003. Les comptes
de la commune ont été relativement assaiPaul Franco TECHER
nis depuis 2004. En particulier, la commune
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Budget de votre commune

Le budget de votre commune
Le budget de votre commune pour l’année 2015 se monte à 15 402 763,19 €
répartis en :
Le Fonctionnement pour 12 285 580.01 €
L’investissement pour 3 117 183, 78 €
Votre commune consacre les sommes suivantes pour le quotidien de
chacun d’entre nous :
Administration générale :

Culture :

L’administration générale comprend l’ensemble des services administratifs qui œuvrent au quotidien pour répondre à vos attentes.
Principalement concentrée à l’Hôtel de Ville, le maire a tenu depuis
son élection 2001 que des points
d’accueil du public existent dans
les écarts de Palmiste Rouge, Ilet
à Cordes, Bras Sec et Mare Sèche.
Pour 2015, la commune consacre 2
982 872 € à ce poste en fonctionnement et 404 204 € en investissement.

Malgré la fermeture du cinéma,
la commune n’oublie pas l’action
culturelle et elle consacre 249 117
€ à ce poste à travers les actions du
service culturel à destination des
enfants, du grand public. L’événement phare de chaque année reste
bien sûr notre Fête des Lentilles. Il
est à noter que le service culturel
travaille actuellement à une réouverture de la salle multimédia Piton des Neiges.

Sécurité et salubrité publique :
La sécurité est au cœur des préoccupations des élus de la ville. Qu’il
s’agisse d’une barrière à remplacer,
d’un trou à boucher dans la route,
d’un équipement d’un plateau
sportif à changer, en 2015 le budget consacre 295 437 €.

Enseignement et formation :
Compétence importante des communes, l’enseignement et la formation sont au cœur des préoccupations de notre collectivité. La
commune a engagé des travaux
importants dans toutes les écoles
et réfectoires. Elle concoure à l’épanouissement des enfants en mettant des assistantes maternelles à
la disposition de l’Éducation Nationale. Pour 2015, la commune
consacre 2 041 382 € en fonctionnement et 168 116 € en investissement.

Aménagement et service urbain,
environnement :
Vous le vivez au quotidien, Cilaos
se transforme d’année en année. A
travers des aménagements urbains,
des rénovations de vos voiries, de
vos écoles, de vos sites sportifs,
de vos réseaux d’adduction en
eau. Pour permettre à chacun de
bénéficier des services publics à
la hauteur, la commune investit 4
877 142 € en fonctionnement dans
ce poste et surtout 2 047 706 € en
investissement.
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Interventions sociales et santé,
famille et Logement :
La commune principalement à
travers la subvention conséquente
qu’elle apporte au CCAS accompagne les plus défavorisés. Elle
consacre 541 300 € aux interventions sociales.
Sports et Jeunesse :
Le sport a toujours été une préoccupation des élus de la ville depuis
2001. La commune a d’abord rénové l’ensemble des structures sportives et elle accompagne l’ensemble
des grandes manifestations qui ont
lieu sur son territoire (courses de
montagnes, compétitions, tournois...). Ce poste occupe 642 609 €
sur le budget de la ville.

ZAC Roland Garros

Action économique :

Autres services :

En matière économique, on note
surtout la participation de la commune à la SEMADER d’un montant de 100 000 € pour l’opération
ZAC Roland Garros.

Enfin hors de ces champs d’intervention, à peu près 1 000 000 €
sont consacrés à d’autres actions
réalisées par la commune.

Dépenses consacrées à la commune par services à la population
Autres services
Action économique
Aménagement, service urbain et environnement
Famile, Santé et Social
Sport et Jeunesse
Culture
Enseignement et formation
Sécurité et salubrité publique
Administration générale
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lors pour pouvoir réaliser ces dépenses, il a fallu trouver les recettes nécessaires. Elles se répartissent comme suit pour notre commune :
Les atténuations de charge pour un montant de 772 000 €
Les produits des services du domaine pour un montant de 564 103 €
Les impôts et taxes pour un montant de 7 544 708 €
Les dotations et participations pour un montant de 1 660 589 €
Les autres produits exceptionnels pour un montant de 54 780 €
Les recettes d’ordre de transfert pour un montant de 1 237 845 €
Les reports des recettes de l’année précédente pour un montant de 451 553 €
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Atténuations de charges
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits exceptionnels
Recettes d’ordre de transfert
Report de l’année n-1

772 000,00 €
7 544 708,00 €
1 660 589,00 €
54 780,00 €
1 237 845,00 €
451 553,00 €

Recettes de l’année 2015
Atténuations de charges
6,59%

3,85%

10,56%

Impôts et taxes

0,47%

Dotations et participations

14,17%

Produits exceptionnels
Recettes d'ordre de transfert

64,37%

Report de l'année n-1

E

n investissement, le budget 2015 de la commune se monte à 3 117 183, 78 €. Ces investissements se décomposent principalement en travaux en régie pour un montant de 2 000 000 €
avec comme réalisations principales la réhabilitation du marché couvert, la clôture des travaux de
la traversée de Bras Sec, l’aménagement de la rue des mûriers et du chemin du Matarum. Viennent
ensuite en investissements les emprunts pour 400 000 €, l’acquisition de matériels pour 100 000 € et
les reports de crédits pour 600 000 €.

Travaux en régie

19%

Emprunts

3%
13%
65%
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Acquisition de matériels
Report de crédits
Travaux en régie
Emprunts
Acquisition de matériels
Report de crédits

2 000 000,00 €
400 000,00 €
100 000,00 €
600 000,00 €
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Les subventions aux associations

D

ans un contexte économique
difficile pour les collectivités avec la baisse des dotations de
l’État et la maîtrise des dépenses
publiques, la commune de Cilaos
a dû réduire de 17,41% le montant

des subventions versées aux associations œuvrant sur le territoire
de Cilaos. 113 800 euros ont donc
été votés par le conseil municipal
du 1er avril 2015 en faveur de 20
associations de Cilaos intervenants

Associations culturelles

Associations sportives

dans les domaines du sport, de la
culture, de l’insertion, du monde
handicapé. Les subventions allouées se répartissent comme suit :
Insertion et monde du social
Hand’aventure

4 000€

Allons Bouger l’Ilet

5 000€

Club de tennis de Cilaos

7 000€

Espace Associatif de
Palmiste Rouge

7 000€

Cercle des damistes du Sud

1 000€

Volley Club de Cilaos

2 000€

Acides

1 500€

Association Familiale

2 000€

Cilaos Football Club

55 000€

Pensées d’Eau

8 000€

ASCC

3 000€

Les amis du bonsaï

1 500€

Cilaos Bike Team

4 000€

Anciens Combattants

1 500€

Gymnastique Volontaire

2 500€

Grimp a zot

3 000€

La Compagnie du Matarum 2 000€
Choeurs du Cirque

1 300€

Saleo

1 500€

Melange Kouler

1 000€

Par ailleurs la commune met à
la disposition de presque toutes
ses associations soit ses structures sportives, soit ses sites
culturelles soit un local .

11%

22%

Associations sportives
Associations culturelles

65%

Social et insertion

Associations sportives

76 500,00€

Associations culturelles 24 800,00€
Social et insertion

12 500,00€

Une association à l’honneur
ALLONS BOUGER l’ILET, le cœur d’Ilet à Cordes

L

e tissu associatif cilaosien est très riche. De nombreuses associations offrent des activités bénévoles. Faisons un focus sur
Allons Bouger l’Ilet présente depuis plusieurs années sur Ilet à
Cordes grâce à l’engagement de son conseil d’administration et
de sa présidente Ismène TOSSEM.
Forte de 78 familles adhérentes, cette association propose des activités chaque mois aux jeunes et moins jeunes du quartier d’Ilet
à Cordes : des journées récréatives, des tours de l’île, des sorties
au cirque, des week-end détente au Centre Jacques TESSIER, des
sorties à Akoatys ou Aquanord, des visites du musée du Volcan,
des séances de zumba, des séances de cinéma sur le littoral, des
dîners dansants,...
Bref, tout un panel d’activités qui a pour but de réunir les gens du
quartier d’Ilet à Cordes mais aussi d’autres personnes du Cirque
puisque l’association accepte les adhérents des autres quartiers.
Allons Bouger l’Ilet est une association incontournable pour la
cohésion sociale sur Ilet à Cordes et nous tenions à remercier les
nombreux bénévoles qui essaient de garder ce lien.
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L’anniversaire de la commune

Cinquantenaire de la commune de
Cilaos (1965 – 2015)
Un jubilé d’images fortes

L

ors du week-end de la fête
de la musique, la commune
a souhaité commémorer le cinquantenaire de la création de la
commune. En présence du représentant de l’Etat, le sous-préfet
de Saint-Pierre, Loïc Armand, du
Président de la Région, Didier Robert, le maire de la commune, Paul
Franco TECHER a rappelé en ce
samedi 20 juin les grandes dates de
la petite histoire de Cilaos riche en
événements et en émotions.
Etaient présents dans la foule également certaines personnalités
de notre village comme l’épouse
de l’ancien maire Pascal Maillot,
Simon Lebreton, maire de la commune de 1989 à 1995, Rose Julienne, conseillère municipale de
la première mandature en 1965
ou France Rivière entre autres. Le
choix de la date du 20 juin qui ne
coïncide pas avec la date du 15
mars 1965 se justifie par la proximité des dernières élections départementales de la date réelle de cet
anniversaire. Le choix a donc été
fait de fêter cet événement plus
tard dans l’année.
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Un retour sur le passé s’impose
pour rafraîchir la mémoire de
certains d’entre nous mais surtout
pour apprendre aux plus jeunes
l’Histoire de notre commune, dernière commune créée à La Réunion et ce alors que des débats ont
lieu dans notre île sur la création
potentielle d’autres communes.
Cilaos reste pour l’instant la 24ème
et dernière commune de notre département.
L’histoire de Cilaos ne débute pas
le 15 mars 1965, elle trouve ses premiers jalons avec le marronnage
bien sûr mais aussi lorsqu’un cer-

tain Paulin TECHER, chasseur de
cabris ou de « marrons » (NDLR :
le doute subsiste), découvre les
sources thermales au début du
XIXème siècle. C’est à partir de
cette petite découverte que Cilaos
va prendre son envol.

Les jours de ...

En 1826, une première concession,
celle d’Ilet à Cordes, est accordée à
un certain Figaro, dont l’Histoire
retiendra qu’il a été récompensé
par ses maîtres de ce terrain pour
avoir trahi ses frères et dénoncer la
révolte des esclaves de Saint-Leu.
Figaro ne mettra pourtant pas les
pieds à Cilaos et sera dépossédé de
son bien.

L’anniversaire de la commune

initie les jeunes femmes du village
à l’art de la broderie, qui deviendra
les fameux « Jours de Cilaos ».

Même si la République est laïque,
on ne peut pas oblitérer un autre
fait qui a marqué le développement de Cilaos au début du Xxème
siècle, c’est l’installation dans le
Cirque de deux congrégations religieuses : les sœurs de Saint-Joseph
En 1862, les concessions de Peter- de Cluny qui feront beaucoup pour
both et du Bras des Etang sont la scolarisation des petits Cilaoaccordées. Cilaos commence alors siens et les jésuites qui seront à
son peuplement et un millier d’ha- l’initiative de l’ouverture d’un petit
bitants y réside en 1866. Fin du séminaire pour la formation des
XIXème siècle, l’arrivée du docteur prêtres de l’île. L’accès au Cirque et
Mac Auliffe et de sa fille Angèle à ses écarts est très rudimentaire
est à l’initiative de deux destinées mais pittoresque avec une autre
qui feront la renommée de Cilaos : des particularités de Cilaos :
le premier met en valeur les eaux
thermales de Cilaos, la seconde

les fameuses chaises à porteurs
dont certains retiennent que le
prix du ticket était en proportion
du poids à transporter. Incontestablement c’est l’ouverture de la route
reliant Saint-Louis à Cilaos en
1932 qui lancera le peuplement effectif de Cilaos. Apparaissent alors
des bâtiments dont les vestiges demeurent encore dans notre quotidien : le Grand Hôtel, les Thermes
et l’église Notre Dame des Neiges,
seul édifice encore fréquenté aujourd’hui.

Après la seconde guerre mondiale,
Cilaos devient principalement une
destination pour les bourgeois de
l’île qui viennent comme on dit à
l’époque « en changement d’air »
pendant les vacances et les étés
chauds du littoral. De nombreuses
petites cases créoles, dont certaines
subsistent encore aujourd’hui notamment dans la rue des Thermes,
fleuriront dans le village. Cilaos est
alors un quartier de Saint-Louis.
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La petite histoire, mais est-elle
authentique, raconte que c’est lors
d’une partie de cartes avec le maire
de Saint-Louis que son adjoint
spécial, Irénée Accot, parvient à
obtenir la création de la commune
de Cilaos. D’autres mauvaises langues prétendent que le maire de
Saint-Louis, a laissé gagner son
adversaire pour « se débarrasser
de Cilaos » mais on ne saurait trop
accorder de crédit à cette version !
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la réalisation d’une expo-photo de
l’enfant du pays, Dominique Boulanger sur les 50 années de l’existence de la commune. 50 images du
passé mais aussi du temps présent.
50 souvenirs touchants pour beaucoup d’entre nous qui font rappeler à ceux qui aujourd’hui dans le
confort du XXIème siècle oublient
bien rapidement que hier encore,
Cilaos n’était pas la commune qu’on
vit au quotidien. L’ouverture de la
route d’Ilet à Cordes ne date que
d’une quarantaine d’année, l’existence d’un collège pareille, l’arrivée
de l’eau dans toutes les maisons, de
l’électricité, du téléphone d’un peu
plus de cinquante ans. Mais on a
La commémoration du jubilé de tendance souvent à oublier notre
la commune en cette année 2015 propre histoire !
a été principalement marquée par
Le 19 février 1965, le décret de
création de la commune est promulgué et le 15 mars 1965 le premier conseil municipal se réunit
et élit son premier maire : Irénée
ACCOT. Le père de la commune
restera maire jusqu’à sa mort le
11 novembre 1987. Lui succède
jusqu’aux élections de 1989 son
premier adjoint de l’époque, Pascal MAILLOT. En 1989, Simon
LEBRETON est élu maire de la
commune jusqu’en 1995 où lui
succède Jacques TECHER. Depuis
2001, Paul Franco TECHER est le
premier magistrat de la commune
de Cilaos.

Les jours de ...

Les retraités de la commune

Les retraités à l’honneur

L

e samedi 20 juin 2015, profitant du cinquantenaire de la
commune, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur quatre
agents de la collectivité qui ont pris
récemment leur retraite. De 24 à
32 ans de service au sein de notre
commune, ces agents peuvent
aujourd’hui profiter pleinement
d’une retraite bien méritée.
La commune n’oublie pas que c’est
grâce à leur engagement au quotidien chacun dans son domaine
pour œuvrer au développement
du village.

beaucoup d’entre vous puisqu’en nitures nécessaires.
charge de l’entretien de la rue principale, vous l’avez sûrement croisé Applaudissons enfin Bernadette
MAILLOT (24 ans de services), reà chacune de vos sorties en ville.
traitée depuis le 1er mars 2015, qui
Mettons à l’honneur Joël GON- a œuvré principalement comme
THIER (31 ans de services), re- agent de service à l’école primaire
traité depuis le 1er juin 2014, qui de Mare Sèche. Beaucoup d’adultes
a surtout exercé l’activité de chauf- d’aujourd’hui garde sûrement
feur au sein de notre collectivité un souvenir impérissable d’elle
Saluons Jean GRONDIN (24 ans et qui ne compte sûrement plus le lorsqu’ils l’ont croisée alors qu’ils
de services), retraité depuis le 1er nombre de kilomètres qu’il a du étaient scolarisés dans cette école.
septembre 2014, qui est connu de effectuer pour transporter les fourFélicitons donc Dominique LUCK
(28 ans de services), retraité depuis
le 1er avril 2015, qui a surtout travaillé au garage de la commune en
tant que mécanicien. C’est grâce à
ses doigts agiles et à ses connaissances en mécanique que beaucoup de nos véhicules et engins ont
duré dans le temps.

11

Les jours de ...

La Maison de la Broderie

La Maison de la Broderie se refait
une beauté

A

près plus d’un an de travaux,
la Maison de la Broderie a
retrouvé des couleurs et est redevenue un bel écrin pour mettre en
valeur le travail de celles qui font la
renommée de notre village. Le bâtiment situé rue des écoles avait été
construit dans les années 1980 et
n’avait fait depuis l’objet d’aucune
réhabilitation. L’année 2015 est un
tournant historique pour la broderie de Cilaos puisque la commune
a décidé de s’occuper directement
de ce patrimoine afin qu’il perdure. Retour sur 100 ans de broderie à Cilaos.
Beaucoup le savent mais pas les
plus jeunes : l’introduction de la
broderie à Cilaos, qu’on appelle
« Jours », date du début du Xxème
siècle avec l’arrivée dans le Cirque
du médecin thermal Jean Marie
Mac Auliffe et de sa fille Angèle.
C’est cette dernière qui décide
d’apprendre à quelques jeunes filles
du village la confection de notre

fameuse dentelle, inspirée de celle
pratiquée à Tenerife. A sa mort
en 1908, des suites de la terrible
grippe espagnole qui terrassait La
Réunion, ceux sont les religieuses
de la congrégation de Saint-Joseph
de Cluny qui prennent le relais. Des
noms comme Sœur Cécile, Sœur
Irénée résonnent encore chez certains de nos aïeux.

A partir de 1983, une association, dirigée par la charismatique
Suzanne MAILLOT, est créée et
mènera les destinées de la broderie de Cilaos jusqu’à cette année
2015. Trente-trois ans d’efforts à
souligner pour perdurer le savoirfaire et largement récompensés
par les nombreuses médailles de

meilleur ouvrier de France obtenues par nos dames aux doigts de
fée. Un CAP avait même été crée à
l’époque mais cette expérience n’a
pas malheureusement duré.

Un savoir faire
ancestral

E

n 1953, une première école et
maison de commercialisation
est ouverte. Elle s’appelle l’ouvroir
et est encore visible aujourd’hui
derrière la future grande surface
en construction au centre ville. Cet
ouvroir permet d’initier de nombreuses jeunes filles dont on ne
sait pas pourquoi beaucoup sont
originaires de Palmiste Rouge.
Ce centre de formation est alors
confié à Sœur Anasthasie qui le
dirigera jusqu’en 1983.
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La Maison de la Broderie

Un nouvel élan pour la maison de la broderie

C

ependant l’art de la broderie
est un exercice délicat et une
tâche ingrate et pénible pour les
brodeuses, ce qui fait qu’au fil du
temps le nombre de brodeuses ne
cesse de diminuer et à l’aube du
XXIème siècle, il est difficile de séduire les jeunes filles pour qu’elles
perpétuent ce patrimoine de notre
commune. L’association pour la
promotion de la dentelle connaissait de fortes difficultés financières
et ne pouvait plus rémunérer ses
brodeuses. Elle a vaille que vaille
défendu notre art séculaire. C’est
pourquoi la commune a décidé de
reprendre l’activité de la Maison de
la Broderie, local communal rappelons-le.

La municipalité a pensé d’abord
créé un établissement public local permettant à cette structure
d’avoir un financement autonome
mais un rapide audit a démontré
que la viabilité d’une telle structure était voué à l’échec. Le maire
et le conseil municipal ont décidé
donc d’intégrer le personnel de la
Maison de la Broderie aux effectifs
communaux et d’en faire un service communal au même titre que
la bibliothèque ou le service culturel.

Le nouveau bâtiment a fait l’objet
de travaux de près de 400 000 €
financés à 90% par la Région et
l’Europe. La régie communale, outil performant de la commune qui
a fait ses preuves depuis 2001 a été
l’artisan de cet écrin. Les travaux
ont consisté principalement en la
réfection des façades intérieures
et extérieures, la rénovation des
espaces intérieurs, la rénovation
et la mise aux normes des toilettes
avec accès aux personnes à mobilité réduite. Une nouvelle directrice,
Myrella BARET, jeune et dynamique, a repris les rênes de cette
structure. A la tête d’une équipe
dynamique de sept personnes, elle
a pour mission principale d’impulser un nouvel élan qui espérons
ouvrira la voie à beaux jours pour
notre broderie.

Horaires de la Maison de la Broderie :
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h et
de 14h à 17h
Le dimanche de 09h30 à 12h
Tarifs d’entrée : 2 € par personne à partir
de 15 ans
1 € de 8 ans à 15 ans
ENTREE GRATUITE pour les CILAOSIENS et les moins de 8 ans.
Tél : 02 62 31 77 48
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L’école de Palmiste Rouge

L’école de Palmiste Rouge : ce n’est
pas que du béton !

A

près avoir mené des travaux
pour la construction d’un
réfectoire et la réhabilitation des
salles de classe de l’école primaire
de Palmiste Rouge, la commune
a finalisé des travaux d’amélioration et d’embellissement sur cette
même école grâce au plan de relance communale initié par la Région Réunion.
Depuis 2001 en effet, la municipalité a dû regrouper l’ensemble des
enfants de l’école maternelle vers
l’école élémentaire. Cela a permis
de rationaliser les dépenses pour
la réfection des bâtiments.
Les travaux d’un montant de 380
000 € financés à 90% par la Région Réunion ont consisté principalement en la réalisation d’un
préau, d’une coursive couverte et
d’espaces verts qui permettent aux
enfants de bénéficier d’un environnement agréable aux interclasses.
Les façades des bâtiments ont bénéficié d’un ravalement. Des faux
plafonds acoustiques ont été posés
dans toutes les salles de classe.
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La traversée de Bras Sec

Aménagement de la traversée
de Bras Sec

C

haque quartier de Cilaos a fait
l’objet de travaux de structuration importants. Le quartier de
Bras Sec est concerné depuis deux
ans par un aménagement conséquent de sa traversée. Ces travaux
visent à sécuriser les populations
dans leurs déplacements piétonniers mais aussi automobiles. Non
pourvue de trottoirs, la portion
de RD 241 passant devant l’église,
l’école primaire, le centre administratif, les commerces de proximités, a fait l’objet de plus de 1 million d’euros de travaux.
Ces travaux réalisés par la régie
communale de travaux se composent en la réalisation de passage à grille d’évacuation des eaux
pluviales, la création de réseaux
d’assainissement, l’enfouissement
des lignes téléphoniques, la création d’un rond point, la création de
terres pleins centraux, la création
d’aires de stationnement, la sécurisation des abords, l’alignement et
la réfection de la route actuelle, la
création d’espaces verts communs
et surtout l’endiguement de la ravine qui longe la RD 241.

Les travaux menés à Bras Sec et
finalisés cette année sont subventionnés par la Région Réunion à
90% dans le cadre du plan de relance communale. La commune
n’apporte que 10% de l’enveloppe
totale.
Après la salle polyvalente, le réfectoire et l’école de Bras Sec, Bras Sec
bénéficie donc d’un aménagement
conséquent qui devrait participer
à l’amélioration du quartier et fluidifier la circulation. Commencés
en 2014, ces travaux devraient être
complètement terminés en cette
fin d’année 2015.
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Le projet de territoire

Le projet de revitalisation du bourg
de Cilaos

A

près un appel à projets national lancé en 2014 auquel ont
répondu plus de 300 communes
dont quatre à La Réunion, la commune de Cilaos a été choisie parmi
54 lauréats nationaux. Ce programme vise à une redynamisation
des centres ville afin de permettre
de fixer la population et d’offrir
une meilleure qualité de vie aux
habitants mais aussi aux visiteurs.
Le projet présenté par la ville de
Cilaos en partenariat avec l’État,
la Région, la CIVIS se décline en
trois axes majeurs :

I. Mettre en scène l’authenticité de Cilaos comme un vecteur d’urbanité

C

ette partie vise à améliorer
l’identité de la ville et son
cadre de vie. Cela passe d’abord par
l’amélioration du paysage urbain
avec la définition d’une scénographie commerciale, la définition
d’un programme pour l’Hôtel des
Thermes et une prise en compte
des prescriptions architecturales et
urbanistiques lors de la révision du
PLU.

Ensuite, la définition de l’authenticité de Cilaos passe par un traitement des espaces publics fréquentés par chacun d’entre nous
au quotidien avec une valorisation
piétonne de l’itinéraire de la rue
Père Boiteau (mise en place de
poubelles, de bancs publics...), la
mise en place d’une signalétique
indicative dans tout le bourg, la
réhabilitation des abris bus existants, la création de cheminements
piétons dans le village.
Toute amélioration de l’identité du
village doit obligatoirement passer
par la mobilisation de ses habi-
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tants et des acteurs principaux de
cette nouvelle donne urbaine. Le
projet propose de développer les
animations dédiées aux habitants
et à leur information avec la création d’une rue wi-fi libre accès, la
réouverture de la salle multimédia
pour assurer son attractivité auprès des habitants et des touristes,
la création d’un site internet consacrée à Cilaos, la création d’une aire
de jeux en centre ville et dans les
écarts, la réhabilitation de la salle
polyvalente du centre ville, l’installation de panneaux d’affichage sur
des sites stratégiques.
Un volet important est aussi
consacré à l’amélioration de l’habitat avec une présence des opérateurs sociaux sur le territoire de
la commune afin de répondre aux
attentes des habitants, des améliorations de l’habitat existant, la
mobilisation des aides à la pierre
pour les constructions neuves, la
recherche des dents creuses pour
le logement des populations fragilisées.

Les jours de ...

Le projet de territoire

II. Mettre sur le devant de la scène les décors uniques et
exceptionnels de Cilaos

C

e n’est plus un secret pour personne, notre village possède à
lui tout seul une singularité qui a
fait sa renommée depuis plus d’un
siècle. Le projet de revitalisation du
bourg propose de mettre en scène
les sites phares de Cilaos à travers

une élaboration de parcours thématiques sur les thèmes de l’eau et
de la verticalité, la conception d’un
jardin botanique à vocation pédagogique et intergénérationnelle, la
création d’un pôle d’échange des
transports (halte routière), la créa-

tion de poches de stationnement,
la construction d’un parc relais au
niveau du cimetière avec le développement de modes de déplacements doux dans le village (vélo
électrique, navette hippomobile,
car à toit transparent,...).

III. Créer du lien entre Cilaos et le reste du territoire

L

e troisième et dernier axe du
projet est consacré au développement de l’économie solidaire
avec la mise en valeur des produits locaux (création d’une plateforme de transformation de fruits,
l’implantation d’un alambic pour
produire localement des huiles
essentielles), la restructuration
des commerces de proximité avec
la création d’une association de
commerçants coachée par un ani-

mateur économique. Il s’agit enfin
de scénariser le lien culturel entre
Cilaos et le reste du territoire par
l’animation du bourg, la stimulation de la microéconomie du village, l’amélioration de la RN5 et la
valorisation des bourgs longeant
ce même axe par la mise en place
notamment d’une signalétique
touristique avec des haltes confort,
des bornes indicatives...
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Le projet de territoire

LEGENDE

Fond : IGN / Septembre 2014 / SEMADER - Atelier d’Urba
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Créer une plateforme de
transformation des fruits
Implanter un alambic
Haltes thématiques
Haltes conforts
Points de vue à aménager
Circuit de la verticalité
Créer des aires de jeux
Rénover les maisons de jeunesse

J

Les jours de ...

Les Jours de l’action sociale

Le Parcours du cœur pour se tenir en
forme toute l’année

O

rganisé par la Fédération
Française de Cardiologie,
sous le patronage du Ministère de
la Santé, de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative, qui y associe des Associations de Cardiologie Régionale, des Clubs Cœur et
Santé, mais aussi de nombreuses
municipalités et associations locales, le parcours du cœur est une
manifestation incontournable que
le Centre Communal d’Action Sociale de Cilaos mène depuis sept
ans.
L’objectif principal vise à prévenir des risques cardiovasculaires
en promouvant la pratique d’une
activité sportive : « 0 cigarettes –
5 fruits et légumes, – 30 minutes
d’activités sportives par jour » selon
le slogan de la Fédération française
de Cardiologie. Cette dernière met
en œuvre cette opération afin de
lutter contre les maladies cardiovasculaires.
La manifestation a eu lieu le sa-

medi 28 mars 2015 et a rassemblé comme chaque année près de
300 personnes de tous les âges.
Un moment de convivialité qui a
permis également des échanges
intergénérationnels puisque petits
et grands ont marché de concert
dans la bonne humeur et sous un
ciel clément dans les rues de Cilaos
mais aussi sur le sentier aménagé
par l’Office National des Forêts au
Plateau des Chênes.

En parallèle à l’organisation de
cette journée, il a été mis en place
la collecte de l’euro solidaire. Les
fonds collectés sont reversés à l’association régionale pour mener à
bien ses missions de prévention, le
financement de la recherche, l’aide
aux cardiaques, l’information sur
les gestes qui sauvent. L’association des cardiologues bénévoles
fonctionne grâce à la générosité du
public (dons et legs). Elle ne reçoit
pas de subvention de l’État.
L’association Diabète Soleil profite de cette journée pour donner
des conseils de prévention. Une
démonstration de gymnastique
(fitness, douce) a été réalisée par
les Associations de Gymnastique
Volontaire, l’ASCCC.
Le CCAS de Cilaos remercie l’ensemble des partenaires qui ont
concouru à la réussite de cette manifestation et vous donne rendezvous à l’année prochaine pour la
prochaine édition.
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Les diplômés à l’honneur

Les diplômés à l’honneur

L

a commune félicite les lauréats
de la session 2015 à l’ensemble
des diplômes. Elle a organisé une
réception en leur honneur le vendredi 14 août 2015 à l’école primaire du Centre, histoire de rappeler à certains la tendre époque
où ils étaient encore sur les bancs
de cette école, de voir comment
elle a évolué depuis leur passage.
L’heure est venue maintenant pour
chacun de se lancer dans d’autres
expériences comme celles de poursuivre leurs études, d’autres de
découvrir la vie active, certains de
traverser les océans pour aller à la
découverte de nouveaux horizons.
L’obtention d’un diplôme pour
nos jeunes Cilaosiens n’est pas si
anecdotique que cela car même s’il
n’est pas synonyme d’emploi, il est
quand même le gage d’une réussite
sociale.

Liste des lauréats inscrits à la réception de la commune (les récipiendaires sont beaucoup plus
nombreux dans notre village) :
Alex PAYET (BEP Agricole),
Aurélie HOARAU (CAP Petite
Enfance), Alison BARET (BAC
L), Dorian BARET (BAC S),
Anne-Sophie BOYER (BAC
STMG), Claire BOYER (BAC
ES), Caroline CLAIN (BAC S),
Emelyne DIJOUX (BAC L),
Estelle DIJOUX (BAC STMG),
Lahora DIJOUX (BAC L),
Marc DIJOUX (BAC STMG),
Sylvaine
DIJOUX
(BAC
ST2S), Maëlle FIGUIN (BAC
ES), Marion GONTHIER
(BAC ST2S), Océane GONTHIER (BAC ST2S), Sarah
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GONTHIER (BAC STMG),
Solène IDMOND (BAC ES),
Eric MARCELINE (BAC ES),
Chloé PAYET (BAC STMG),
Lucas PAYET (Bac STMG),
Adrien TECHER (Bac STIID),
Maëva TURPIN (Bac ST2S),
Marie TURPIN (Bac ST2S),
Emmanuel RIVIERE (Bac
STMG), Morgane BOYER
(Bac S), Valentin PAYET (Bac
S), Samuel BOYER (Bac Pro
Soins à la personne), Cyril DIJOUX (Bac Pro Graphique),
Joïs DIJOUX (Bac Pro Maintenance Véhicule), Noémie

GRONDIN (Bac Pro Soins à la
personne), Bryan HOARAU
(Bac Pro Mécanique), Héléna
LENEPVEU (Bac Pro Accueil
Relation), Nicolas PAYET
(Bac Pro Commerce), Ophélie
SERY (Bac Pro Gestion Administration), Ulysse PAYET
(Bac Pro Cuisine), Adeline
PAYET (BTS Assurance), Damien TURPIN (BTS Transport et prestation logistique),
Laurine TURPIN (BTS Immobilier), Emilie HOARAU
(Licence STAPS).

Les jours de ...

Commémorations officielles

Les jours des commémorations
officielles
Prise d’Armes et remise de décorations aux jeunes du RSMA

L

e mercredi 24 juin 2015, la
commune a eu l’honneur d’être
choisie par le Régiment du Service
Militaire Adapté de la Réunion
pour une remise de décorations
aux jeunes recrues. La cérémonie a
eu lieu sur la pelouse du stade Irénée Accot suivi d’un défilé dans la
rue du Père Boiteau en fin de matinée.
Symboliquement la commune a
souhaité accueillir cette cérémonie car le RSMA est une unité qui
encadre et forme spécifiquement
des jeunes de toute la Réunion en
situation d’échec scolaire et leur
apporte ainsi une formation et un
mode de vie respectueux des valeurs de la République.
Alors que l’année 2015 a été marquée par les terribles attentats et
les atteintes à notre pays, des corps
comme celui du RSMA mérite l’attention de tous et la commune de
Cilaos souhaite régulièrement participer à des événements comme
celui-ci pour rappeler à chacun
d’entre nous que nous devons la
paix et la liberté dont nous jouissons au quotidien grâce à l’engagement de nos jeunes sur les différents points militaires.

Le maire de la commune rappelle aussi à
toute sa population qu’elle est fortement
conviée à le rejoindre lors des commémorations officielles qui ont lieu le 08 mai, le
14 juillet et le 11novembre car nous avons
tous un devoir de mémoire.
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Passage de la flamme des jeux des îles

La flamme des Jeux des îles à Cilaos
une mobilisation générale

C

omme dans les 23 autres
communes de La Réunion, la
flamme des jeux des îles de l’Océan
Indien a effectué un passage dans
notre commune les 22 et 23 juillet
2015. Un passage de relais entre
le Cirque de Mafate et le Cirque
de Salazie organisé par le service
des sports de la commune et les
nombreuses associations de notre
village qu’il convient de remercier
pour leur mobilisation : Club Ava-
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lasse, Cilaos Football Club, Club
de tennis, Association Familiale,
Gym Volontaire, ASCC, ESAP. Se
sont associés bien sûr à ce portage de flamme les services municipaux mais aussi la Gendarmerie
de Cilaos, les pompiers. L’originalité du passage dans notre commune aura été le tronçon Anciens
Thermes – Centre Ville qui a été
effectué en chaise à porteurs. Et
surtout la montée au gîte du Piton

des Neiges avec le transfert vers le
Cirque de Salazie. Un nombreux
public dont les enfants du centre
de loisirs de la commune a applaudi le passage de la flamme des Jeux
des Îles de l’Océan Indien, ne se
doutant pas encore des nombreux
remous qui allaient secouer l’organisation de ces jeux plus tard. L’ambiance était à la fête et à la communion des Cilaosiens avec l’esprit
sportif : ce qui compte avant tout.

Le Canyon de Gobert

Les Anciens Thermes 1957
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