
SAINT-LOUIS. La com-
mune se met à l'heure du
vélo aujourd'hui avec fes-
tivélo. Tout au long de la
journée, elle invite les pas-
sionnés et les amateurs de
petite reine à participer à
de nombreuses activités :
vélo couché, randonnée
touristique en VTT ou en-
core Big Air Bag qui
consiste à sauter d’un
tremplin pour atterrir sur
un énorme airbag. Avec
cette opération, Saint-
Louis espère inciter les habitants à “vivre en vélo”. À cette occasion,
la circulation dans le cœur de ville sera interdite afin de laisser l'es-
pace aux vélos.
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Le groupe «Demain La Réunion» 
veut récolter ce qu'il a semé

SAINT-ANDRÉ. Les élus de l'opposition, restés proches de l'ancien maire Eric Fruteau, se sont réunis samedi devant le stade Sarda-Garriga pour rappeler
qu'ils sont à l'origine de nombreux projets par Jean-Paul Virapoullé.

«Nous souhaitons réta-
blir la vérité sur les
projets de Saint-
André». Jean-Yves

Allaguerissamy, président de la sec-
tion de Saint-André du mouvement
«Demain La Réunion», se joint à ses
collègues de l'opposition municipale
pour corriger le message officiel. Car
le maire actuel, Jean-Paul Virapoullé,
ne se prive pas de tacler régulièrement
ses opposants dans ses discours offi-
ciels, en remerciant ironiquement les
électeurs de l'avoir «envoyé se reposer
pendant six ans». Tout en inaugurant
joyeusement des chantiers ou des bâ-

timents qui ont été décidés... par son
«intérimaire», comme il se plaît à sur-
nommer l'ancien maire Eric Fruteau.

Les camarades de M. Fruteau ont
donc décidé de réagir officiellement,
en se réunissant samedi devant le
stade Sarda-Garriga, inauguré en
grande pompe en avril dernier. «Le
projet de ce stade a été initié quand nous
étions dans la majorité», atteste M.
Allaguerissamy. «Mais rien n'a été dit
sur notre rôle ; l'opposition n'a pas été
conviée à l'inauguration du stade, ni
même à celle du gymnase de la
Cressonnière. C'est un déni de démocra-
tie», accuse l'ancien élu.

BIENTÔT L'UNITÉ 
DE POTABILISATION

L'équipe de «Demain La Réunion»
(à ne pas confondre avec le parti
«Debout La Réunion») veut aussi cla-
rifier les rôles dans le très copieux dos-
sier de l'Anru1 (premier volet de ré-
novation urbaine). «Ce dossier avait été
initié par M. Virapoullé», reconnaît M.
Allaguerissamy. «Mais c'est Eric Fruteau
qui a signé le protocole». Cette signature
a permis notamment la rénovation de
la voirie à la Cressonnière, ou la
construction de l'école Ary-Payet dans
le quartier de la Porte-des-Salazes. 

L'ancien élu prédit : «Et il y aura en-
core d'autres structures à inaugurer,
comme les deux écoles de la Cressonnière,
ou le gymnase de Mille-Roches rénové
avec les terrains de tennis. Ces nous qui
avons mis en route ces projets, ainsi que
le projet de TCSP (transport en commun
en site propre), malheureusement stoppé
par M. Virapoullé».

M. Alaguerissamy annonce aussi
l'inauguration prochaine d'une unité
de potabilisation, dont le projet date

de la mandature d'Eric Fruteau. Et il
rappelle qu'en 2008, c'est le maire PCR
qui avait pris en main le dossier de la
Step (station d'épuration) qui était
hors normes. La rénovation de la Step
«a permis le déblocage des logements».
Quant à la pose de la première pierre

de la future caserne de pompiers, jeudi
dernier, l'ancien élu affirme : «Ce projet
a été défendu par Eric Fruteau et Robert
Nativel. Même chose pour le futur com-
missariat de police...»

V.H. 

Les élus de l'opposition et anciens élus se sont rassemblés samedi 
devant le stade Sarda-Garriga (photo DR).

Le stade Sarda-Garriga, inauguré en grande pompe il y a un mois par le maire
actuel (photo Ludovic Laï-Yu).

Le vélo couché fera partie 
des disciplines à découvrir
aujourd’hui à Saint-Louis. 

Thierry Malet
expose dans 
l’ancienne Apeka
jusqu’à jeudi.

La famille est l’affaire de tous

SAINT-DENIS. À l’initiative de
la Fédération Dionysienne de
l’Éducation Populaire, quelque
400 personnes étaient réunies
samedi au Cœur Vert Familial, à
Montgaillard (Saint-Denis) dans
le cadre de la journée de la… fa-
mille et de l’éducation popu-
laire. "Nous en sommes à notre cin-
quième édition cette année. Nous
étions au Colorado, à La Montagne
par le passé et cette année nous
avons choisi ce site parce qu’il s’y

prête bien de par son cadre et sa dé-
nomination," explique Ketty
M’Tima, la présidente. Le but de
cette journée ? "Créer des liens fa-
miliaux, cultiver le vivre-ensemble
et partager les valeurs de l’éduca-
tion populaire. C’est-à-dire, vivre de
façon citoyenne. Être citoyen c’est
être responsable de soi, mais égale-
ment de la société," poursuit notre
interlocutrice.

Il y avait de quoi partager,
entre 9 heures et 17 heures sous

un beau soleil. Au programme :
activités ludiques pour les en-
fants, jeux d’adresse, initiations
à la broderie et au tressage, des
débats autour de la parentalité
et du bien-être, animés par
quelques associations familiales
partenaires (Cemea, Saome,
AJPA, ARDF) et bien sûr des ani-
mations au podium (musique,
chant, danse…) avec en vedette
l’Association Musicale de
l’océan Indien.

"Toutes les activités se parta-
geaient en famille et entre amis.
C’est le principe fondamental de
cette journée. Nous y associons
toutes les générations. Pour la
transmission des valeurs et la sau-
vegarde de la mémoire" souligne
Ketty M’Tima.

A l’heure de se séparer, en fin
d’après-midi, tous disaient leur
joie d’avoir participé et ont pris
d’ores et déjà pris rendez-vous
pour l’année prochaine.

La bonne humeur, le partage étaient de mise durant toute la journée (photo Éric Lejoyeux). PLAINE-DES-CAFRES. Jus-
qu'au 19 mai, l'artiste Thierry
Malet expose ses peintures à la
galerie d'art de l'Apeka, à la
Plaine-des-Cafres en compagnie
de l'association "tiperles et moi"
qui montre au public ses créa-
tions de bijoux avec comme
base la perle japonaise. La gale-
rie est ouverte de 10 à 17 h.

Festivélo, c'est aujourd'hui !

L'Apeka à l'heure de l'art
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