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Communication de la ville :

Manque de communication sur les événements Invitation à s’abonner aux thématiques de la ville : 
http://www.lapossession.re/la-possession/inscription-
a-la-newsletter.html et au facebook « Ville de la 
Possession »

Site internet de la ville – Portail citoyen pour toutes 
les informations pratiques : www.lapossession.re

Coordonnées animateur Halte-Là : Said Mohamed : 
0693 39 67 65

L’animateur sera notamment une aide pour les 
démarches administratives

Rénovation du case effectuée, il y aura des activités 
organisées par l’animateur mais aussi par des 
associations 

Voiries / Circulation :  

2 ralentisseurs à mettre en place sur le chemin 
St Alme, beaucoup de passage d’enfants, et des 
véhicules ne respectent pas les limitations de vitesse

Le service technique est consulté pour cette 
faisabilité

Un radar lumineux qui affiche la vitesse serait à 
tester également sur la ville

Ecole :  

Chaleur et confort Diagnostic sera fait dans toutes les écoles pour la 
chaleur

Transport en commun :  

Chaleur et confort Le Réseau Kar Ouest va être amélioré : meilleure 
fréquence, nouveaux abris bus, application pour des 
horaires en temps réel d’ici fin 2019

Compte-Rendu du «Rendez-vous chez vous» à Halte-Là 26/03/2019
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Eclairage/ Economie :

Un point sur la gestion de l’éclairage public Des lampes LED ont remplacé une partie des 
éclairages de la ville : 3000 points lumineux dont 
1000 changés avec 40000€ d’économie. Les 
coupures seront de 1h à 3h du matin partout où les 
LED ont été installées.

Insécurité :

Un point sur le sentiment d’insécurité Les vols se font le plus souvent entre 12h et 14h 
Arrestation d’une bande organisée de voleurs 
dernièrement. Les citoyens peuvent aussi se 
sécuriser par des éclairages à détection de 
présence, alarme, un chien…

Face à l’insécurité, un agent de la Ville fait de la 
prévention délinquance également dans les écoles 
etc,  auprès de la jeunesse 

Emplois pour lutter contre la délinquance : 
Implantation des commerces, des restaurants etc 
dans le secteur de Moulin Joli, avec un supermarché 
etc… une préférence sectorielle sera mise en place 
avec le Pôle Emploi

Pour les demandeurs d’emploi, dès maintenant 
faire les démarches avec Pole emploi pour faire des 
formations etc.

Sentier pédestre :

Un point sur l’entretien du sentier de Bord Entretien du sentier de Bord effectué sur les parties 
accessibles, travail pour recréer la continuité là où 
des privés ont construit. Un panneau d’interdiction 
pour les VTT et deux roues a été posé mais vandalisé.  

Un nouveau panneau sera posé. 

Emploi :

Un point sur les opportunités d’emploi actuelles On demande aux Ressources Humaines  de 
recevoir en entretien les gens qui déposent leurs 
candidatures
CV ont été transmis ce jour aux RH

Impôts :

Un point sur les impôts à La Possession Baisse de 5% sur la part communale de la taxe 
foncière  
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Animation de la ville :

Plus d’animation, organiser des sorties Possibilité de location des maisons de quartier le 
dimanche de 8h à 18h - Pour s’inscrire il faut aller sur 
le site internet : http://www.lapossession.re/portail-
citoyen/location-de-maison-de-quartier.html, ou au 
centre Nelson Mandela à Saint-Laurent.

2 possibilités : 
1/Monter une association : les associations font vivre 
les quartiers 
2/ Contacter l’animateur de quartier pour mettre en 
place des animations et des sorties

CCAS :

Aide social, Cheque association-  Voir MDA ou CCAS
Autres aides : Chèque eau/ électricité / alimentation/ 
aide décès/ aide permis de conduire/ aide pour les 
personnes / micros crédits jusqu’à 5000€ 
Communication sur les aides du CCAS (contact 0262 
71 10 90 ou https://www.lapossession.re/vivre-a-la-
possession/environnement-solidarite/laide-sociale-
ccas.html et https://mes-aides.gouv.fr/a-propos)

Eau  :

Point sur les éventuelles fuites Déclarer des fuites d’eau à Eaux de la Possession, 
(qui rembourse les sommes payées dues aux fuites) – 
Ce moyen est mis en place pour que les fuites soient 
déclarées au maximum  


