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Info pratique : Certaines personnes ne reçoivent
pas le magazine de la commune, c’est parce qu’elles
ont installé l’autocollant STOP PUB sur leur boite
aux lettres.
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2è RPIMa

2è RPIMa au contact des jeunes
citoyens de Cilaos

U

ne Journée Défense et Citoyenneté (JDC) se déroulera le 26
janvier 2017, au cœur même
de la ville de CILAOS. A cette occasion,
les jeunes bénéficieront d’un atelier sur
le thème « Métiers de la défense » en
collaboration avec le 2e Régiment de
Parachutiste d’Infanterie de Marine de
PIERREFONDS.
Instituée en 1997, dans le cadre de la
réforme du service national, la JDC
constitue la phase finale du parcours de
citoyenneté, après le recensement étape
obligatoire et l’enseignement de défense. La JDC a pour vocation de développer l’esprit de défense, en expliquant
aux jeunes citoyens la légitimité de la
défense de notre nation et de ses intérêts dans le monde. Elle participe également au rappel des grands principes
qui fondent la citoyenneté française.

www.defense.gouv.fr/jdc
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La valorisation des terres en friche

Préserver notre environnement et
mettre en valeur notre terroir à travers
la valorisation des terres en friches

C

ilaos est une commune rurale au terroir morcelé par
des indivisions successives
et vieilles de plus de trente ans.
L’Etat, propriétaire à l’origine des
terres, a récupéré à travers un acte
trentenaire par la loi sur les biens
vacants et sans maîtres de 2004
…... ce qu’il considère comme son
patrimoine.
Les communes ont été interpellées
par l’Etat en juin 2006 sur cette loi
en leur donnant la possibilité de
gérer le patrimoine des terres dans
l’indivision à sa place. La commune de Cilaos l’a accepté pour au
moins deux raisons :
■ Économique : remembrer les
terres morcelées, en friche et
dans l’indivision pour en faire
des parcelles viables pour un
agriculteur, d’environ deux hectares par parcelle.
■ Accompagner les demandes
d’un certain nombre de chômeurs désireux de se convertir
dans l’agriculture traditionnelle
(lentilles, vignes,...)
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Commencée sur Palmiste Rouge,
puis Bras Sec et Ilet à Cordes, c’est
sur la Mare Sèche que les dernières
actions ont lieu. Quelques 40 hectares ont été ainsi remembrés et en
voie d’être mis à disposition des
agriculteurs.

La valorisation des terres en friche

culture dans notre commune. Ce
ne sont pas moins d’une quinzaine
de jeunes qui se sont lancés dans ce
domaine.

Par ailleurs, cette action de récupération des biens sans maîtres permet à travers le plan ravines de lutLes droits des héritiers sont-ils ter contre les maladies transmises
bafoués ? NON puisque le bien par les vecteurs comme le mousest considéré sans maître à la tren- tique et les rongeurs avec l’amorce
tième année plus un jour d’aban- de la création d’une économie
don par les héritiers.
solidaire et durable. Au-delà de la
vigne et de la lentille, les deux pouSur la commune de Cilaos, ces biens mons de notre Histoire, la comvacants et sans maître concernent mune souhaite que les légumes
surtout des zones dites naturelles lontan retrouvent sur les tables de
et agricoles. La commune a récu- chaque Cilaosien la place qu’ils
péré donc plus de 40 hectares de- avaient auparavant et qui faisaient
puis une dizaine d’années et pour la joie de chacun d’entre nous.
la majeure partie d’entre eux a décidé de les mettre en valeur par de La volonté de la commune est de
la lutte contre l’érosion (terrasses), donner une image de qualité à nos
avant épierrage et irrigation. Des habitants et à nos visiteurs pour
agriculteurs qui ont répondu à un que quand chacun regarde le terappel à candidature ont bénéficié roir de Cilaos, une seule pensée
contre un bail à ferme de parcelles vient à son esprit : « Qu’elle était
permettant ainsi de relancer l’agri- verte ma vallée ».
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La carte scolaire

Écoles primaires à Cilaos : mise en
place d’une carte scolaire pour sauver
l’école de Mare Sèche

T

out le monde le sait, la population de Cilaos baisse
depuis une dizaine d’années
et ce en dépit du développement
touristique du village. Beaucoup
de Cilaosiens transforment leur
logement en structures d’accueil
touristique et s’installent sur le
littoral. Conséquence pour notre
commune : une baisse des effectifs
au sein des écoles. Par exemple,
au collège de Cilaos, le nombre
d’élèves est passé de 650 dans les
années 1990 à 380 en 2016. Dans le
primaire, nous tournons autour de
700 élèves sur toute la commune
contre plus de 1000 en 2001. Pourtant la natalité de Cilaos ne baisse
pas (une centaine de naissances
par an) et le nombre de décès
n’augmente pas. Il reste stable à une
trentaine par ans. C’est vraiment le
solde migratoire qui augmente le
déficit de la population.

d’une fermeture car beaucoup de
parents inscrivaient leurs enfants
sur le centre ville. Pourtant la
municipalité a réalisé des travaux
conséquents sur ce territoire de
notre commune au sein de l’école
et du réfectoire. Fort de ce constat,
afin de ne pas procéder à la fermeture de l’école de Mare Sèche
(NDLR : on sait que la fermeture
d’une école c’est la mort annoncée
d’un quartier), le conseil municipal a d’abord fusionné les écoles
du centre ville et celle de la Mare
Sèche. Cela a permis de maintenir
des classes dans le quartier avec
une directrice pour diriger les trois
ensembles scolaires : Maternelle
Centre, Primaire Centre et Mare
Sèche.

différentes écoles de la ville en tenant compte des capacités d’accueil
de chaque établissement. Cinq
zone géographiques ont été délimitées : Centre Ville, Mare Sèche,
Ilet à Cordes, Bras Sec, Palmiste
Rouge.

Le périmètre de la carte scolaire
de Mare Sèche comprend donc
le quartier dit ainsi que le Brûlé
Marron, le Bas du Village (Chemins des Filaos, des Primevères,
des Eucalyptus, des Framboises, de
l’Echo). Des réunions d’informations et de sensibilisation ont été
organisées avec les parents de ces
rues. Le transport scolaire sera assuré pour ces nouvelles dessertes.
La municipalité tient à remercier
l’ensemble des parents et des enseiCela n’a malheureusement pas gnants, et des acteurs qui œuvrent
suffi à maintenir des effectifs suf- pour l’éducation pour leur compréfisants pour le maintien de classes hension et leur participation à cette
sur Mare Sèche. La rentrée sco- mise en place de la carte scolaire.
Après la fermeture de l’école de laire 2016 s’annonçait délicate. Le civisme de chacun participe au
Peterboth dans les années 1990, C’est pour toutes ces raisons que le maintien de la cohésion sociale
l’école de Mare Sèche a vu fondre conseil municipal a décidé d’orga- dans chacun de nos quartiers.
ses effectifs depuis une dizaine niser une carte scolaire afin d’équid’années et elle était sous le risque librer le nombre d’enfants dans les
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L’aménagement du chemin du Matarum

Ma commune se construit :
aménagement du chemin du Matarum

D

ans le numéro précédent, nous mettions en
avant les travaux des rues
des mûriers et des framboises.
Bon nombre d’entre vous l’auront
constaté, la commune poursuit
son programme d’aménagement
des voiries avec depuis quelques
mois des travaux conséquents sur
le chemin du Matarum.
Ces travaux partent de la rue
Fleurs Jaunes (angle de l’hôpital de
Cilaos) jusqu’à la RD 241 (Route
de Bras Sec) et comme d’habitude
consistent en la réalisation de divers réseaux (eaux pluviales, eaux
usées, eau potable), la réalisation
de trottoirs et de murs de soutènement, l’aménagement en mobiliers
urbains...
D’autres rues bénéficieront bientôt de travaux réalisés par notre
régie communale, qui montre son
savoir-faire au quotidien, comme
le chemin de la Chapelle ou le chemin des Trois Mares.

Montant des travaux

816 324,42 €

Participation de la Région Réunion
Participation de la commune

697 238, 70 € (90%)
119 085, 72 € (10% + TVA)

7

Les jours de ...

Recensement de la population

La population de Cilaos sera
recensée au début de l’année

E

n partenariat étroit avec les
communes, l’Insee organise
le recensement de la population. L’objectif est de mesurer la
population vivant en France, pour
mieux s’adapter à ses besoins. Notre
commune sera concernée l’année
prochaine. Le recensement sera

organisé par la CIVIS. Nous vous
informons d’ores et déjà pour que
vous réserviez le meilleur accueil
possible aux agents recenseurs. En
effet, le chiffre de notre population
ne cesse de baisser et il doit être le
plus pertinent possible pour coller
à la réalité.

2017

→ À quoi ça sert ?
C’est grâce aux données
collectées lors du recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous
concernent peuvent être
pensés et réalisés.

Prendre des décisions
adaptées pour la
collectivité
La connaissance de ces statistiques
est un des éléments qui permettent
de définir les politiques publiques
nationales. Au niveau local, le
recensement sert notamment à
prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.), déterminer les moyens de
transports à développer...
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Définir les moyens de
fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...

Connaître la population
française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France
et d’établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...

Les jours de ...

Recensement de la population

→ Comment ça marche ?

✓ Avant la collecte
La CIVIS recrute les agents recenseurs. L’Insee participe à
leur formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser. Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage.

✓ Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se
faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les
personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre
par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un
rendez-vous pour venir les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en compte de tous les
logements recensés.

✓ Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête. Votre commune envoie les questionnaires papier à la
direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement. L’Insee procède à la saisie et au traitement
des données, vérifie et valide les résultats, et communique
les chiffres de population aux maires et au grand public.

Le recensement, c’est
sûr : vos informations
personnelles sont
protégées

L

e recensement se déroule
selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil). L’Insee est le seul
organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être
sûr que vous n’êtes pas compté(e)
plusieurs fois. Ces informations ne
sont pas enregistrées dans les bases
de données.
Toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
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La charte du Parc National

Signature de la convention
d’application de la Charte du Parc
National avec la commune de Cilaos

C

réé en 2007, le Parc national
de La Réunion est né d’une
prise de conscience collective : l’ exceptionnelle nature de l’île
mérite d’être protégée. Dès sa création, le Conseil d’Administration du
Parc national appuyé par un comité de
pilotage s’ est appliqué à concevoir la
Charte du Parc national.
Cette Charte est un projet de territoire
pensé au bénéfice de la préservation
et du développement des Hauts de La
Réunion. Elle constitue aussi le plan
de gestion du Bien « Pitons, cirques et
remparts de l’Île de La Réunion » inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
par l’Unesco en 2010. Approuvée en
2014, la Charte du Parc national bénéficie de l’adhésion de 17 communes de
l’île.
Depuis son approbation, le périmètre
effectif du parc national se compose
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ainsi : - du cœur du parc national pour
une superficie de 105.509 hectares,
dont le périmètre est défini depuis
2007 et qui concerne toutes les communes de l’île à l’ exception du Port ; d’une aire d’adhésion d’une superficie
de 52.790 hectares, sur les communes
de Bras-Panon, Cilaos, L’Etang-Salé,
Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Paul, SaintPierre, Sainte-Marie, Sainte-Rose,
Sainte-Suzanne, Salazie, La Plainedes-Palmistes, Le Port, La Possession
et Trois-Bassins.
Le processus de validation de la Charte
s’ est déroulé en plusieurs étapes. De
2008 à 2014, les acteurs locaux ont été
consultés, le projet a ensuite été validé
par le Conseil d’Administration et le
Préfet, avant consultation des acteurs
nationaux : Conseil national pour la
protection de la nature (CNPN) puis
Comité interministériel des Parcs

nationaux (CIPN). Enfin, après examen en Conseil d’Etat, la Charte a
été approuvée par décret le 21 janvier
2014. De mai à décembre 2014, les
communes ont pu librement choisir
d’y adhérer. Par arrêté du 9 mars 2015
le Préfet a ainsi constaté l’adhésion de
17 d’entre elles à la Charte.
L’ heure est désormais à la signature
de conventions d’application avec les
communes engagées. La convention
d’application formalise l’ engagement
de la commune en faveur du projet de
territoire porté par le Parc national.
Elle définit un cadre pour les actions
qui seront menées sur les 3 ans à venir,
dans le prolongement de la dynamique
déjà engagée depuis plusieurs années
en partenariat avec la commune. Pour
notre village, cette signature a eu lieu
le jeudi 19 mai 2016 en présence du
Président du Parc National, Monsieur
Daniel GONTHIER.

Les jours de ...

La charte du Parc National

Parc national, à identifier les projets
à conduire d’un commun accord et à
préciser les rôles de chacun.

La convention d’application La libre
adhésion à la Charte de la Commune
de Cilaos est un acte fort qui marque
son engagement en faveur du projet
de territoire : la commune s’ engage à
respecter les orientations définies par
la Charte, à concourir aux objectifs et
à mettre en œuvre les mesures et les
actions préconisées en fonction de ses
domaines de compétences ou d’interventions.
Sur toute l’ île, ce sont 17 communes
qui y ont adhéré. Cette forte adhésion confirme et amplifie un nouveau
mode de relation entre le Parc national et les acteurs du territoire, instauré par la loi de 2006 réformant les
Parcs nationaux et construit sur une
base partenariale et contractuelle.

Cette convention sera effective 3 ans
et renouvelable. Au terme des 3 ans,
les deux parties dresseront un bilan et
décideront de la reconduction et possible modification de la convention.
Les communes qui ont choisi de ne
pas adhérer à la Charte dans l’immédiat auront la possibilité de reconsidérer ce choix en début d’année 2017,
sous réserve de l’accord du Conseil d’
Administration du Parc national. Les
actions définies dans la Charte sont
transversales. Elles ne concernent
pas que l’environnement et l’aménagement mais aussi le développement
économique, la culture, l’artisanat et
la pédagogie.
Cilaos a vocation à devenir une « porte
du Parc national » attractive, permet-

tant à ses habitants de bénéficier de la
notoriété des sites protégés et des retombées économiques associées, dans
le cadre d’un projet participatif mettant en valeur les richesses patrimoniales. L’ air, l’ élément naturel, aide à
révéler le caractère aérien de Cilaos. Ce
fil conducteur pourrait ainsi guider la
mise en scène d’un ensemble patrimonial lié à des perceptions et des caractéristiques naturelles et humaines des
Hauts : le sommet de l’île (Piton des
neiges), le bras et la route de Cilaos
(lien entre mer et ciel), la morphologie ‘’aérienne’’ des îlets du cirque, la
verticalité des remparts, les habitats
indigènes des hautes altitudes, l’ envol
et les nichoirs des pétrels, la vie dans
les hauts, les us et coutumes, les traditions, le changement d’air, l’ observation du ciel, la religion et les cieux
(le petit séminaire, l’ église, l’école des
sœurs), les Trois Salazes « piliers qui
soutiennent le ciel »...

La convention d’application de la
Charte vise à expliciter et à formaliser
cet engagement, à définir la manière
de travailler entre la Commune et le
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La galerie artisanale

L’Archipel des Métiers d’Arts :
un outil au service des artisans
pour valoriser notre commune

A

près quatre années de travaux, l’Archipel des Métiers
d’Arts a été officiellement
inauguré le mercredi 6 janvier 2016
à l’occasion de la venue de la secrétaire d’Etat chargé du commerce
et de l’artisanat, Mme Martine

Pinville. Lancé en 2010 après une
réflexion globale sur la structuration du bourg de Cilaos, porté par
la CIVIS, ce bâtiment a vu le jour
en collaboration avec la Chambre
des Métiers, l’État, la Région et
l’Europe.

Un site dédié à la mise en valeur du
patrimoine local
L’objectif d’un projet aussi ambitieux pour une petite commune
était de compléter l’offre commerciale du centre bourg et de redynamiser l’activité économique en
mettant en avant les atouts de la
destination et le savoir-faire artisanal. Le site abrite une quinzaine
d’artisans dont une majorité de
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Cilaosiens, un restaurant et un
salon de thé. Trois thèmes ont été
choisis pour la déclinaison des ateliers : l’artisanat d’art, la bien-être et
la gastronomie réunionnaise.
Abrité dans l’aile ouest des bâtiments de la congrégation des sœurs
de Saint-Joseph de Cluny, situé
dans le cœur historique de Cilaos,

à proximité de l’église Notre Dame
des Neiges, du Petit Séminaire, de
l’Hôtel des Thermes, de l’Office
de Tourisme, du cinéma et de la
Maison de la Broderie, l’archipel
des Métiers d’Arts vient compléter
l’offre touristique et économique
de Cilaos.

Les jours de ...

La galerie artisanale

Un centre de vie au cœur du Cirque
cupées : des Cilaosiens ont créé des
entreprises, d’autres ont complété
une offre existante et des nouveaux
arrivants se sont installés dans la
L’architecte, M. Costantini, a réussi galerie et dans la commune, brala prouesse de donner une image vant ainsi les sceptiques qui ne
de modernité tout en gardant le ca- croyaient pas à l’opportunité et à la
chet patrimonial du bâtiment. Réa- rentabilité d’un tel aménagement.
lisé en grande partie par des entreprises locales, qui ont su montrer Accessible aux personnes à mobileur savoir-faire, ce bâtiment d’un lité réduite grâce au premier ascenmontant de 2 815 205 € a été cofi- seur installé sur notre commune,
nancé par l’Europe à hauteur de 1 l’Archipel des Métiers d’Art est la
L’étage accueille un restaurant avec 689 123 € (60%), la CIVIS à hau- première pierre de la réhabilitation
terrasse, six ateliers et des toilettes teur de 563 041 € (20%), l’État à des sites alentours. Il est le flampubliques. Le projet a été établi en hauteur de 281 520,50 € (10%) et beau qui montre la voie aux autres
collaboration avec l’architecte des la Région Réunion à hauteur de collectivités pour redonner à ce
cœur historique de Cilaos toute sa
Bâtiments de France qui a veillé à 281 520,50 € (10%).
splendeur d’antan.
ce que l’image architecturale proposée dans le cadre de la réhabili- Six mois après son inauguration,
tation participe au mieux à l’inté- l’ensemble des boutiques sont ocIl s’agissait de proposer des activités
et des animations pour redynamiser la fréquentation notamment en
milieu de semaine. Un petit jardin,
une petite esplanade et un kiosque
à musique ont été ainsi aménagés
devant le bâtiment. Dans le cadre
de cette réhabilitation, le rez-dechaussée accueille sur une superficie de 400 m² un salon de thé, une
galerie artisanale et commerciale
composée de 9 ateliers.

gration de ce bâtiment situé dans le
périmètre de l’église, inscrite sur la
liste des Monuments Historiques.
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Au fil de

Au fil de l’Archipel

l’Archipel

« Je cherchais à garder
le patrimoine de Cilaos
et cette boutique me
permet de travailler
pour mon village. »

Karine TURPIN,
34 ans, maroquinerie et broderie de Cilaos :
Karine est originaire de Palmiste Rouge, ancienne reine
des lentilles 2003, elle a appris et perpétue cet art séculaire
auprès de sa maman. Dans sa boutique Fairy’s Hand, elle
confectionne des sacs et divers accessoires ornementés de
broderie de Cilaos.

« Installé sur Cilaos
depuis 2009, je cherchais à m’installer durablement. Le projet
de l’Archipel des Métiers d’Art me convenait
parfaitement.
C’est une bonne dynamique. »

Gaëtan CHÂTELLIER,
37 ans, et Maïlis MESLIER, Grain de Maïs, artisanat de la
Réunion :
Gaëtan et Maïlis se sont regroupés pour proposer du tressage coco, des calebasses, des huiles essentielles, des tisanes
d’Ilet à Cordes, de la poterie.

« J’ai voulu changer de
métier, les fleurs c’est
ma passion. Quand j’ai
vu le bâtiment en rénovation, un coup de folie
et l’idée m’est venue de
me lancer dans une activité autour des fleurs,
l’âme de ma vie. »

Edwina MAILLOT,
40 ans, Fleuriste :
Habitant le quartier de Bras Sec, Edwina nous confie qu’elle
a toujours été amoureuse des plantes et ce même si sa première activité professionnelle, femme de chambre en hôtellerie, n’a rien à voir avec son activité d’aujourd’hui. Elle vous
propose des compositions florales et des fleurs naturelles.

« Installée depuis neuf
ans sur Cilaos, j’avais
une boutique plus
haut dans la rue mais
j’ai préféré rejoindre
l’Archipel pour me regrouper avec d’autres
artisans : l’union fait la
force.

Marie Frédérique RACAUT,
43 ans, Mademoiselle M, artisanat local :
Créatrice de bijoux originaux à partir d’écailles de poissons
dont elle confectionne des modèles uniques internationalement. Vous y découvrirez des bijoux en forme d’orchidées,
d’oiseaux de paradis, de fleur en queue de poisson ainsi
qu’une sélection des artisans de la Chambre des Métiers.
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« Après ma retraite de
professeur, je me suis
consacré à la peinture.
C’est La Réunion qui
m’inspire. J’ai exposé
à l’Hôtel des Thermes.
C’est vous dire !!! »

Au fil de l’Archipel
Odile Houot,
aquarelliste :
Arrivée à la Réunion en 1973, cette vosgienne de naissance et ancienne professeur d’EPS, a eu le coup de foudre pour Cilaos il y a
8 ans. Épaulée par son époux, Serge, qui n’a rien à jalouser au don
de sa compagne car lui-même est photographe.

Anaïs LAMBERT,
25 ans, artiste peintre :
Passionnée par l’impressionnisme et amoureuse de Van
Gogh, elle travaille à partir de photos qu’elle couche ensuite
sous les traits de son pinceau. Elle réalise également sur place
de la pyrogravure, des cartes postales en bois. Elle découvre
Cilaos qu’elle connaît depuis peu et vous attend dans sa boutique au doux nom évocateur : Dodo Print.

« A travers mon
activité, je souhaitais promouvoir le
fait main local. »

Nadia TECHER, 34 ans, et Christophe TECHER,
37 ans : Nadia et son mari occupent deux espaces sur l’archipel : une boutique artisanale au doux nom évocateur de
Canelle et un salon de thé. Dans la boutique, vous trouverez
des créations originales en forme de fruits de la Réunion. Le
salon de thé, glacier, confiserie, crêperie vous attend pour
découvrir les des produits sans gluten, des glaces végétaliennes, sans colorant, des fruits locaux selon la saison. Petite
surprise proposée par Christophe et Nadia : des glaces au vin
de Cilaos et à la lentille !!!

« J’aime le
travail et les
défis. Je veux
que si les
gens viennent
à Cilaos en
pleurant, ils
repartent de
Cilaos avec le
sourire sur les
lèvres. »

Gérard RIVIERE,
50 ans, vous propose des dégustations sur place dans sa boutique
artisanale. Il organise des concours de dégustation. Déjà propriétaire de deux boutiques dans le village, il a choisi de diversifier
son activité. Originaire d’Ilet à Cordes, agriculteur, viticulteur bien
connu dans le village, il met en valeur Cilaos et ses produits du terroir. Vous pourrez apprécier aussi des exemplaires de la collection
d’objets lontan qu’il collectionne depuis de nombreuses années.

« J’ai voulu ouvrir un deuxième restaurant pour avoir
une capacité d’accueil plus
grande avec des places de
parking adaptées pour recevoir le public. J’aimerai bien
trouver régulièrement des
produits rares pour les proposer à ma clientèle et agrémenter mes plats comme les
brèdes lastron, les patates
chouchou, le baba figue... »

Luçay PAYET,
54 ans, restaurateur :
L’habit ne fait pas le moine et Luçay en est l’exemple. Originaire
de Palmiste Rouge, Luçay a travaillé pendant 20 ans à la SBTPC
et dans un hôpital psychiatrique sur Saint-Denis. Mais alors comment est-il devenu restaurateur ? Parce que c’est sa formation
d’origine et surtout parce qu’il a un bon coup de cuiller. Ceux qui
connaissent son premier restaurant au début du village ne nous
démentiront pas. Vous dégusterez sur place sa cuisine traditionnelle créole dont il est friand.
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Informer, Prévenir, Garantir :

le Plan Communal de Sauvegarde
est un document que chacun doit
connaître

D

ans le domaine de la sécurité civile, des événements marquants
nous rappellent régulièrement
que les situations susceptibles de perturber le fonctionnement quotidien de nos
organisations sont nombreuses.
En effet, l’Histoire est là pour nous le
rappeler. La commune de Cilaos a subi
des catastrophes naturelles, notamment
des cyclones. Il suffit de penser à celui de
1879 où l’effondrement d’un pan de falaise
à « Ilet à Cordes » a fait plusieurs morts.
Plus récemment, lors du cyclone « Hyacinthe » en 1980, le rebord du plateau de
Cilaos, dans le quartier de Mare Sèche,
s’est effondré entraînant la Route Nationale 5, seule voie d’accès, et occasionnant
une fermeture de la nationale pendant
plusieurs semaines. Encore en 1989, le cyclone « Firinga » a provoqué une coupure
de la voie à plusieurs endroits provoquant
une fermeture de la Route Nationale 5 et
des dégâts très importants, notamment
l’ensevelissement de quatre personnes
par un glissement de terrain. En 2007,
le cyclone « Gamède » cause la mort de
trois personnes, ainsi que la fermeture de
plusieurs routes sur la commune pendant
une vingtaine de jours. Pendant le cyclone
Dina, en 2002, la population réunionnaise
a été fortement et directement atteinte par
les effets du cyclone. Ainsi au plus fort du
passage du cyclone, 2452 personnes ont
trouvé un abri dans les centres d’héber-
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gements ouverts dans les communes. Le
réseau routier a été fortement touché par
les effets du cyclone. Le vent a arraché une
quantité d’arbres, de poteaux et de câbles
électriques et téléphoniques qui se sont
abattus sur les routes. Les pluies abondantes ont submergé les radiers, rendant
impossible toute circulation. Les glissements de terrain et les éboulements ont
emporté des portions de route comme à
Cilaos. Pendant plusieurs jours les liaisons
entre le Nord, le Sud et l’Ouest de l’île n’ont
pu être possible que par le seul axe routier
de la Plaine des Cafres. Plus de la moitié
de la population réunionnaise en particulier les habitants de Cilaos étaient privés
d’électricité, plus de 200 000 personnes
ont été privées d’eau potable. L’approvisionnement du cirque de Cilaos a été perturbé, à cause de la fermeture de la route
de Cilaos, seul axe routier pour se rendre
sur le littoral.
Cependant, les cyclones ne sont pas les
seules causes de risques que l’île ait à
subir. D’autres perturbations peuvent survenir. L’île s’est bâtie sur un volcan. Effectivement, l’île de La Réunion est une île
volcanique. Le Piton de la Fournaise est
l’exemple même d’un des volcans les plus
actifs au monde. Le danger est permanent
et les risques liées à l’émanation du souffre
sont importants. Prenons l’exemple du 02
avril 2007, le volcan entre en éruption, une
large faille (600 m) s’est ouverte au pied du

rempart du Tremblet, à une altitude très
basse de 600 m. De superbes projections
de près de 50 m de haut sont visibles à
Bois Blanc. La lave s’écoule en deux bras.
Entraînées par la pente très forte, les coulées atteignent la RN2, les habitations, la
végétation, qui doivent faire face à l’émanation de souffre.
Les risques identifiés ne concernent pas
uniquement les cyclones et les éruptions
volcaniques, d’autres phénomènes naturels se manifestent, tels les glissements de
terrain.
Dans tous les cas, le désarroi, les attentes
des citoyens les amènent à interpeller
la puissance publique dont ils attendent
qu’elle soit capable d’apporter dans l’urgence des réponses à ces situations imprévues ou inopinées. Du fait de leur proximité et de leur responsabilité, les acteurs
du public vers lesquels les citoyens se
tournent en priorité sont les maires.
La loi de modernisation de la sécurité
civile d’août 2001 a donc crée les outils
nécessaires afin de préparer le Maire à son
rôle de partenaire majeur dans la gestion
d’un événement de sécurité civile avec
l’institution du plan communal de sauvegarde (PCS). Cet outil, le PCS, a vocation à
organiser la mobilisation de cette réponse
de proximité, traduisant l’engagement de
tous et une culture partagée de la société.

Les jours de ...
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et
le soutien de la population au regard des
risques connus. Il établit un recensement
et une analyse des risques à l’échelle de la
commune.

Le Plan Communal de Sauvegarde
reux peut se produire à n’importe quel
moment. Les conditions climatiques se
dégénèrent d’année en année. Elles sont
dues en partie au réchauffement de la planète. Devenons acteur de notre sécurité,
en adoptant le bon comportement en cas
de danger.

Le plan communal de sauvegarde
concerne les risques majeurs existants
sur le village de Cilaos répertorié par la
préfecture : cyclones et vents forts, inondations, feux de forêt, cheveux de pelé,
cendres /blocs, séisme, glissements de terrains...

Afin que la vigilance collective soit préservée et que la réactivité soit au rendez
vous, en cas d’inondation, glissement de
terrain ou isolement, le Maire doit veiller
à la diffusion de l’information préventive
et faire en sorte que chacun soit acteur de
sa sécurité, qu’il sache comment se protéger et se comporter.

La survenance d’un phénomène dange-

Le Document d’Information Communal

VOUS POUVEZ ET DEVEZ
CONSULTER CE DOCUMENT EN
MAIRIE DE CILAOS.

sur les Risques Majeurs (DICRIM) destiné à la population fait partie des outils
utiles à l’entretien de cette mémoire.
Il recense les principaux risques majeurs
auxquels nous pouvons être confrontés :
risques naturels (inondations, glissements
de terrain, cyclone, …), ainsi que les
risques sanitaires (canicule, létospirose,
...).
Le DICRIM localise les zones potentiellement à risque et décrit les mesures de prévention prises par la ville de Cilaos.
Pour chacun de ces risques, ce document
énonce très simplement la conduite à tenir en cas de danger avéré.

DEVENONS ACTEURS DE NOTRE SECURITE
EN ADOPTANT LE BON COMPORTEMENT
EN CAS DE SURVENANCE D’UN DANGER
Un cyclone approche

Les inondations à Cilaos
Le village de Cilaos est exposé au risque
d’inondation. Ceci s’explique par la présence
de plusieurs cours d’eau sur la commune.
Nous avons recensé chaque secteur concerné par un risque d’inondation. Sur toutes
les zones inondables, nous constatons que
le centre ville est exposé par 5 zones inondables :
✓ la Mare à Joncs (secteur très exposé)
✓ le Trou de Pilon (secteur très exposé)
✓ la Mare Bouteille (secteur du stade et
station service, très exposé)
✓ la rue des Pins (secteur très exposé)
✓ le cimetière (secteur très exposé)

Les autres bourgs sont aussi
concernés par certaines zones
inondables, à savoir :
✓ Bras Sec (secteur concerné par deux
ravines)
✓ Mare Sèche (secteur chemin Crève Cœur
et ses alentours, zone inondable)
✓ Peter Both (une ravine traverse le village,
les maisons construites en limite de ravine
sont exposées à l’inondation, voire à des
glissements de terrain)
✓ Ilet à Cordes (aucune zone inondable
n’apparaît)

✓ Rester à l’écoute des bulletins officiels diffusés à la radio, à la télévision.
✓ N’entreprenez pas de sorties en montagne, n’empruntez pas le lit des
ravines et des rivières, ne tentez jamais de franchir un radier submergé
✓ Évitez de sortir dès que les conditions météorologiques deviennent trop
mauvaises.
✓ Rentrez tous les objets susceptibles d’être emportés, qui pourront être
transformés en projectiles meurtriers, protégez vos fenêtres, vos portes,
mettez vos animaux à l’abri, vérifiez vos réserve (nourriture, eau, bougies,
allumettes, piles, lampes, en quantité suffisante).
✓ En cas de traitement médical, assurez vous que vous disposez de médicaments en réserve (insuline, pour les diabétiques …).
En cas d’évacuation : le 15 cas d’urgence médicale
le 18 pour les autres demandes de secours.

L’ALERTE ROUGE EST DECLENCHEE OU LES
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DEVIENNENT
DANGEREUSES. NE SORTEZ EN AUCUN CAS.
▶ L’ALERTE
Le signal d’alerte est diffusé grâce à la sirène, située dans la rue des Glycines.
Il peut être complété par la diffusion de messages sur les consignes à observer par la population concernée (par voiture sono).
▶ LE DEBUT DE L’ALERTE
Trois séquences d’une minute et 41 secondes séparées par un silence de 5
secondes. Le son est modulé, montant et descendant.
▶ LA FIN DE L’ALERTE
Lorsqu il n’y a plus de danger, la sirène émet un signal continu d’une durée
de 30 secondes.
Si vous entendez le signal d’alerte, vous devez vous mettre à l’abri dans un
local clos et écouter la radio ou la télévision. Vous ne devez pas aller chercher vos enfants à l’école.
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LES CONTACTS EN CAS D’URGENCE
CELLULE DE CRISE COMMUNALE
☎ 0262 31 89 89
Fax : 0262 31 73 03

LES CENTRES D’HEBERGEMENTS
Village des sources
capacité d’accueil : 34
☎ 0262 31 79 39
Collège Alsace Corré
capacité d’accueil : 38
☎ 0262 31 70 55 / 0262 31 40 75
Centre de vie (hôpital)
Capacité d’accueil : 25
☎ 0262 31 70 50
Relais administratif Mare Sèche
Capacité d’accueil : 15
☎ 0262 31 77 73
Cantine de l’Ecole de Palmiste Rouge
Capacité d’accueil : 30
Tel 0262 31 91 96
École primaire de Bras Sec
Capacité d’accueil : 15
☎ 0262 25 55 43 / 0262 35 01 78
École primaire de Ilet à Cordes
Capacité d’accueil : 15
☎ 0262 35 06 09 / 0262 35 04 95
Ancienne École de Peter Both
Capacité d’accueil : 10
☎ 0292 31 92 57

NUMEROS UTILES
Toute la météo de l’île :
3250 (0,30 € TTC / mn d’un poste fixe, tarif
2008)
Le point cyclone
Tél : 08 97 65 01 01 (0,51 € TTC / appel d’un
poste fixe, tarif 2008)
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NUMEROS A RETENIR
Urgence médicale
SAMU 15

Autres demandes de secours
POMPIERS 18
Police / Gendarmerie 17
Appel d’urgence européen 112

Les jours de ...

Le projet de territoire

Etat des lieux des actions
en cours
La maison des projets

L

a maison des projets est le lieu central d’information,
d’accueil, de sensibilisation et de concertation de Cilaos.
Elle est ouverte à tous les habitants souhaitant s’informer
sur les projets du contrat de bourg. Elle est un relais entre les
organismes publics éloignés du territoire et la population. Elle
propose des permanences sur :

■ Les projets d’amélioration d’habitat avec les opérateurs et les
aides existantes
■ La création d’activités économiques, agricoles et touristiques
et les aides existantes pour les entreprises.
Enfin la maison de projet permet de développer toute une
stratégie de communication afin de toucher tous les types de
publics : habitants, associations, professionnels, agriculteurs.
Plusieurs modes et supports ont été prévus :
■ Un trimestriel municipal présentant les actions communales et les avancées des projets du contrat bourg. Deux numéros sont déjà disponibles dans la section publication.
■ Un site internet interactif permettant d’avoir accès aux informations sur le contrat de bourg et d’échanger avec la population
■ Des panneaux d’informations présentant le contrat de bourg et d’autres qui seront élaborés en fonction des avancées.
Les panneaux de présentation sont déjà réalisés et visualisable à la maison des projets ou ci-dessous.
Contact : 0262 29 29 86

L

La maison de la lentille

a lentille de Cilaos est un produit de terroir reconnu par
tous et cette filière regroupe plus d’une centaine de producteurs. La collectivité souhaite soutenir cette filière en
créant une maison de la lentille de Cilaos.
Ce projet renforcera également l’attractivité du cirque. Il répond à des objectifs multiples notamment de :
■ Structurer la filière lentille
■ Soutenir les producteurs à travers l’APLC
La maison de lentille sera un espace public proposant :
■ des expositions
■ des bornes interactives, etc
■ une salle équipée d’une cuisine pour des ateliers gastronomiques
■ des bureaux administratifs pour les associations à l’étage

Elle se réalisera à l’emplacement ou se
situe actuellement la Maison de la Justice et des anciens combattants.
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Parcours d’interprétation des personnages marquants de l’histoire
de Cilaos
es panneaux de rue mettent en exergue plusieurs person-

D

nages importants de Cilaos : Saint Louis, François et Victorine Sery, Vinceslas Rivière, Docteur Manes, Marc Auliffe,
Louis Maillot, Alsace Corré.
Cependant, le constat majeur est le manque d’information sur ces
personnages. Ces panneaux, au nombre de 14, sont concentrés sur
les axes principaux : rue du Père Boiteau et rue Saint Louis. Les couleurs utilisées sont hétérogènes (vert, bleu, blanc …). Plusieurs types
de panneaux sont répertoriés (béton, métal …) et ces derniers sont
tous dégradés.
Le projet consiste donc à d’une part rénover les structures en béton
(8) et d’autre part à remplacer les panneaux en métal (6) par des
structures en béton afin de garder une homogénéité. Les panneaux
d’information devront aussi être améliorés afin d’offrir un meilleur
confort de lecture.

Cette action aura pour but de :
■ Promouvoir le tourisme (circuit touristique …) ;
■ Sensibiliser sur l’histoire de Cilaos ;
■ Participer à l’embellissement de la ville (harmoniser les matériaux, etc.) …
■ Prolonger la durée de visite de la clientèle touristique pour favoriser la consommation locale

La réalisation de ces panneaux aurait aussi une visée pédagogique. En effet, dans le cadre de ce projet, il
est proposé de solliciter les élèves de Cilaos pour la rédaction des textes. Cette démarche leur permettrait de découvrir le patrimoine culturel de Cilaos.

E

Installer des mobiliers urbains et embellir la ville

n 2013, la commune de Cilaos a réalisé une mise en tourisme
afin d’améliorer l’accueil des passants et de valoriser les sites
phares (Mare à joncs et Centre-ville). Cette mise en tourisme
s’est traduite par la conception et l’installation de petits équipements,
des mobiliers ornementaux, des fontaines, des embarcadères, et toilettes publiques.
Dans la continuité de ces opérations d’aménagement et d’équipements, la commune souhaite donc renforcer la fonctionnalité de
son center-bourg et de ses écarts. L’installation de mobilier urbain y
contribuera d’une part et d’autre part améliorera la confort des passants et la qualité et le cadre de vie des citoyens avec un équipement
de qualité intégré au paysage.
Il s’agira, dans le cadre du Programme Centre-Bourg, d’installer divers infrastructure d’accueil qui seront en cohérence
avec les éléments déjà présents afin de maintenir l’architecture du cirque.
Les installations se feront sur différents lieux de la commune.
■ Le long de la rue principale afin de pallier au manque de poubelles et de bancs.
Il sera installé 17 poubelles et 8 bancs.
■ Au niveau de la Mare à joncs pour consolider la fréquentation du site par les touristes et les habitants. Il faudra l’équiper de 4 bancs, de 2 jardinières et d’une poubelle
■ Au niveau des Trois-Mares où l’objectif est d’en faire un lieu d’accueil pour les
familles touristiques avec la présence de plateaux sportifs
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Les aires de loisirs touristiques et familiaux

L

e constat majeur des habitants et des touristes est le manque
d’animation et d’activité pour les enfants et les jeunes dans le
cirque.
Face à cette demande, il s’agira de réaliser des aires de loisirs ludiques où pourront s’épanouir les enfants des familles touristiques et
constitueront une nouvelle attraction. Ces espaces sécurisés seront
des lieux ludiques, de détente et d’amusement familial propice à la
dépense physique avec notamment :

■ Une aire de jeux entre 50 et 150 m2 pour les enfants de moins de 10 ans
proposant plusieurs activités (filet à grimper, mur d’escalade, une échelle,
toboggans, une balançoire, etc) sur un sol souple aux normes réglementaires en vigueur.
■ Une aire dédiée aux sports de glisse de type « street » pour amateurs et
proposera au minimum les modules permettant la pratique du skateboard,
de la trottinette, du roller et du BMX.

Ces espaces seront clôturés avec des agréments d’aménagement de
conforts (des bancs, des points d’eau et des poubelles) et des zones
d’ombres. Ils seront éclairés durablement avec des panneaux solaires.
Ils seront intégrés au paysage à leurs lieux d’implantation tout en
étant un endroit de convivialité pour le public.
Concrètement, il y aura 4 aires de loisirs qui seront implantées sur les
deux prochaines années à : ■ Mare à joncs
■ La Mare Sèche (place du boulodrome)
■ Bras sec (devant la Mairie Annexe)
■ Palmiste rouge (au Cap)

L

Piétonisation de la rue du Père Boiteau

a rue du Père Boiteau est l’axe
principal de Cilaos. C’est le lieu
de concentration des activités
économiques et publiques. Elle commence du « Snack ADO » et se termine au niveau du bâtiment de l’Archipel des Métiers des Arts. C’est un
passage obligé de tous les visiteurs.
Les derniers travaux datent de 1997
et les commerces, de moins en moins
nombreux, sont vieillissants.
C’est pourquoi il est nécessaire de

redynamiser les activités du centre
en reconfigurant l’axe principal et
en favorisant la déambulation commerciale. Grâce à la rue piétonne, il
sera possible de rendre attrayant et
agréable le centre-ville avec de nouvelles animations, d’améliorer la qualité de vie de ses usagers tout en étant
respectueux de l’environnement. Les
terrasses de restaurants deviendront
plus accueillantes et les petits commerces pourront profiter des trottoirs
pour apporter de la visibilité à leurs
produits.

En sus, des actions de modernisation des façades, il s’agira de réaménager la
rue du Père Boiteau pour :
■ Améliorer le cadre architecturale de la ville et sa fonctionnalité
■ Permettre l’organisation de manifestations commerciales
■ L’adapter aux nouveaux besoins de la clientèle de plus en plus exigeante
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Le Cross du Piton des Neiges

Le CROSS du Piton des Neiges :

L

e Club Avalasse a organisé
la 27ème édition du Cross
du Piton des Neiges, dont le
départ est donné au coeur du village de CILAOS et l’arrivée jugée
au sommet de l’île. Cette course
créée par Jean-Jacques MOLLARET en 1988 a fêté cette année
sa 27ème édition, ce qui en fait la
plus ancienne course de montagne
de l’île ! La course s’est déroulée le
dimanche 22 mai 2016.

27

ème
édition

le plateau des Chênes, la Roche
Merveilleuse, la RD 240, le Bloc, le
Plateau du Petit Matarum, le gîte
de la caverne Dufour et bien sûr
l’arrivée au sommet à 3070 mètres
d’altitude.
Il aura fallu 1h51 à notre coureur
local, Jeannick BOYER pour parvenir au bout de ce périple devant
Juanito LEBON (1h57) et Géraldo
TRULES (1h58). Saluons les performances d’Anthony PAYET, premier coureur espoir qui termine
Le départ a eu lieu à 7h00 depuis le à la septième place en 2h06, de
stade Irénée Accot. 273 coureurs se la première féminine, Christelle
sont alors élancés sur un parcours BARD, qui termine à la 49ème
de 13,91 km pour rejoindre le plus place (2h28). Le premier vétéran,
haut sommet de l’île. Le parcours Jean-Didier BLARD, lui, termine à
de cette course mythique passe par la 14ème place (2h10).
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Page de l’opposition

A l’heure où nous mettons en page ce
journal, nous n’avons pas reçu de communication de la part de l’opposition
ayant trait à la vie municipale.
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