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ACTUALITÉS

DOSSIER

• Les transports doux ont le vent en poupe ! 
• Un nouvel itinéraire de bus en centre ville  

• LES AIDES DU CCAS, UN COUP DE POUCE POUR 
ASSURER VOTRE QUOTIDIEN 

Le CCAS de la Ville œuvre chaque jour pour les 
personnes dans le besoin. Ainsi, toute une panoplie 
d’accompagnement est déployée toute l’année 
pour les Possessionnais les plus nécessiteux. 
Découvrez toutes les aides 

TRIBUNE 
POLITIQUE18

REGARD CITOYEN
Ici, laissez votre empreinte ! Envoyez nous vos 

photos et votre nom pour être publié. La plus belle 
photo remportera une plante endémique ! 

communication@lapossession.re

15 L’ÉCOLE 

• Jean Jaurès, une nouvelle vie
• Pour la climatisation dans les écoles ?
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• Moulin Joli : Un nouvel espace commercial unique 
à La Réunion 

• Eaux de La Possession : un service au plus 
proche de vous  
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Réaliser jour après jour La Possession que nous souhaitons, tous  
ensemble : voilà notre volonté et notre action depuis maintenant 5 ans. Et 
pour y arriver, il est indispensable que nous soyons au plus proche de vous, 
dans votre quotidien, dans votre quartier.

Nous avons mis en œuvre des outils afin de 
favoriser le dialogue, et donc l’épanouissement 
citoyen : réunions d’échanges, rencontres chez 
vous, instances de participation citoyennes, outils 
numériques de communication…

Ainsi, fin 2018, nous vous avons demandé ce qui était 
important pour vous, par quoi commencer ? Vous 
avez été plus d’un millier à nous répondre ! Preuve 
que vous êtes nombreux à vouloir participer à la 
gestion de votre ville.

Vous nous avez fait des demandes. Vous attendez 
que nous les transformions en actes : cette attente 
est légitime, elle nous motive jour après jour. Depuis 

2014, nous avons répondu à beaucoup d’entre elles.

Une Ville vraiment épanouissante pour tous, vous en rêvez ? Vous y croyez ? 
Vous la voulez ? Nous aussi.

Alors agissons ensemble pour la réaliser !

      

     Votre Maire,  

     Vanessa MIRANVILLE 

Vous avez été 
plus d’un millier à 
nous répondre ! 
Preuve que vous 
êtes nombreux à 
vouloir participer 

ÉDITORIAL
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RÉNOVATION DU PARC LUMINAIRE

+ DE LUMIÈRE, - DE POLLUTION 
Un diagnostic du réseau d’éclairage public a permis de programmer 
en 2018 des travaux de rénovations, qui consisteront à la mise en 
conformité et la rénovation du réseau, par le remplacement de  
1 000 points lumineux par des LED ! 600 points sont prévus en 
2019, ainsi que la réduction de la plage d’extinction de 1h à 3h après 
passage aux LED.

LE RÉSEAU D’EAU RENOUVELÉ 
La ville a effectué ses travaux de renforcement du réseau d’eau potable sur les 
secteurs de Pichette et de Sainte Thérèse permettant le remplacement d’un réseau 
vétuste et sous-dimensionné par une nouvelle infrastructure de qualité !
Au-delà de cela, la Ville continue son effort avec des travaux d’Adduction D’Eau 
Potable (AEP) prévue pour Dos d’Âne, ainsi que la création d’un réservoir de 3000 
m3 prévue pour 2019 pour le confort de ses habitants.

SIGNATURE DU PACTE SOLIDARITÉ 
TERRITORIAL (PST). 
Le Département a accordé une subvention à la Mairie dans le cadre du Pacte 
de solidarité territorial (PST). Le PST met en œuvre des actions  
en direction des publics vulnérables. 

Suivez-nous sur Facebook
Retrouvez la vidéo de cette 
journée sur notre page 

SENSIBILISER LES ENFANTS  

À PRENDRE SOIN DE L’EAU  
Cette 5° édition de La Journée de l’Eau a fait la joie des enfants. Faire découvrir 

le fonctionnement de nos réseaux et comprendre sa préservation par des 
constructions de maquettes, des jeux ludiques est le but de cette action, en 

partenariat avec «Les Petits Débrouillards» et «Eaux de La Possession»

HABITAT 
FACILITER L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 
Sept familles ont signé leurs actes de propriétés via la cession par la 
commune de plusieurs LTS (logements très sociaux). Félicitations aux 
nouveaux propriétaires !

RETOUR EN IMAGES
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NOS SENIORS 
EN FORME ET EN FÊTE ! 
Les ateliers mémoire avec le CCAS continuent. L’occasion pour nos seniors de 
profiter d’un moment convivial où la stimulation intellectuelle est primordiale. 
La formation délivrée par PEP EUREKA a retenu une dévotion si importante que 
d’autres sessions ont été programmées pour le plaisir de nos seniors.  
Renseignez vous au CCAS en appelant le 0262 71 10 90 

UN CARTON PLEIN 
Pour la 10° édition de la Fraîche’Attitude dans les quartiers ! RDV en 2019

LA MÉDIATHÈQUE HÉVA, LE 3E LIEU  

COUP DE FRAÎCHEUR
La médiathèque Héva a reçu son coup de fraicheur et devient un lieu à part de 
culture et d’échange. Dans un cadre qui se prête à la communication et à l’instruc-
tion, elle est déjà sollicitée pour divers évènements culturels. Un plaisir de revoir ces 
structures accueillir le public qui lui est dû.

 
SURPLUS DES CANTINES  
AU PROFIT DE LA SOLIDARITÉ  
30 à 40% des denrées alimentaires de la restauration collective sont 
jetées. C’est naturellement que La ville de la Possession s’est mobilisée 
pour lutter contre le gaspillage en redistribuant les excédents sous forme 
de barquettes de plats protidiques congelés pour les bénéficiaires des 
organismes de solidarité et en organisant des repas. Une initiative très 
appréciée par ces bénéficiaires.

UN ÉVÈNEMENT SUR MESURE 

LE Be4WORK DES JEUNES 
A l’heure où le chômage fait rage à la Réunion, La Possession se mobilise pour aider 
ses jeunes à devenir acteur de leur insertion professionnelle en créant  
« Be4work ». Il s’agit du nouveau rendez-vous pour l’insertion des jeunes qui allie 
acteurs tel que Pôle Emploi, la Chambre des métiers ou des coachs à l’emploi et 
une ambiance musicale. Si vous êtes intéressés de près ou de loin, visitez notre site 
Internet pour vous tenir au courant ou contactez le 0262 22 85 05 !

JUJUBE #147   •   Juin 2019   •   5
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DOS D’ÂNE 

DE L’ART AU VILLAGE 
À l’initiative de la ville, Oner, un artiste du quartier, 
a mis en avant des scènes de la  «vi lontan» à 
travers des œuvres géantes jalonnant les 4 coins 
du village. Ces souvenirs s’affichent ainsi sur 
des fresques végétalisées. Au total, 7 fresques 
représentent le patrimoine culturel et naturel  
de Dos d’Âne. À visiter !

SEMAINE BLEUE 

AN TAN LONTAN MÉMÉ ? 
Lors de la semaine bleue, nos gramounes ont visité l’école Joliot Curie. 
L’occasion pour les écoliers de poser toutes les questions qui leur trottaient 
dans la tête. Une expérience aussi enrichissante pour les enfants que 
pour nos seniors qui ont profité d’un moment de découverte mutuelle. 
En entrant dans la classe de CM2 de l’école Joliot Curie, nous découvrons 
Eugénie , Gilette et Marie Thérèse au tableau.  
Les questions fusent. Telles des «étrangères» venues de contrée lointaine, 
les enfants ont pu poser toutes leurs questions. Qu’est-ce qu’elles 
mangeaient au petit déjeuner ? Comment se déplaçaient-t-elles ? Comment 
était l’école à leur époque ? Même si les mémoires d’une Réunion d’antan 
restent présents, elles portent les stigmates d’une pauvreté qu’elles ne 
cachent pas. La Réunion était miséreuse mais ce n’était pas pour cela 
qu’elles étaient malheureuses ajoute Eugénie. L’époque était telle qu’elles 
étaient plus alertes sur les notions de recyclage, du «non gaspillage» ? 
Le manque de moyens les obligeait à prendre soin de leurs affaires. Dans 
une ère où tout est programmé pour être remplacer, nos gramounes ont 
apporté une belle leçon de vie à travers laquelle les enfants ont intégré 
pleinement que les facilités de notre époque ne sont pas un dû mais un 
travail de nos aînés.

Suivez-nous sur Twitter !

SPORTS ET ANIMATIONS EN PLEIN AIR 

BIEN-ÊTRE À VOLONTÉ  
La ville met en place du sport et des animations en plein air. Profitez de la zumba, 
l’aquafitness ou encore de la marche nordique. Rendez vous sur www.lapossession.re afin 
d’avoir les informations sur les prochaines activités programmées ou appelez le  
0262 717 190

Suivez-nous sur Facebook
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10 JOURS DE BIEN-ÊTRE 
DANS UN ESPRIT DE FÊTE

10 JOURS  
EXCEPTIONNELS

Malgré un contexte social tendu en fin d’année, pendant 10 jours la 
ville s’est animée en proposant son festival du Bien-être et de Fêtes 
de fin d’année : expression corporelle, produits du terroir, alimenta-
tion, concerts, animations, marché de Noël étaient de la partie. 

C’était aussi à l’occasion du Marché artisanal de Noël, le samedi 15 
déc Place festival, et à la demande du collectif Gilets Jaunes «Tout 
unis pour la Réunion» de La Possession, qu’une action solidaire en 
faveur des familles Possessionnaises dans le besoin a permis de 
donner le sourire aux enfants et aux parents avec une distribution 
de cadeaux.

CLASSE PASSERELLE, ÉCOLE 
NUMÉRIQUE  

PLUS DE MOYENS AUX 
GÉNÉRATIONS DE DEMAIN 

M. Vêlayoudom MARIMOUTOU, Recteur de l’académie s’est 
rendu à l’école maternelle Isnelle AMELIN pour inaugurer la 

nouvelle classe passerelle et l’école numérique. La création de 
cette classe permettra aux enfants âgés de 2 à 3 ans qui n’ont 

jamais fréquenté de structure collective de faire leur entrée 
dans le système scolaire en douceur. 

L’école numérique met à disposition dans toutes les écoles une 
valise contenant 8 tablettes, un ordinateur portable, un vidéo-

projecteur, ainsi qu’un routeur wifi. Chaque élève sera muni 
d’un identifiant ce qui lui permettra de voir son évolution et 

permettra à l’enseignant d’adapter le niveau des exercices en 
fonction de chacun. Les parents pourront également accéder 

aux exercices, aux jeux de leurs enfants et constater les 
progrès réalisés. Dans un soucis d’égalité la Mairie a accordé un 
cofinancement de 32 000 € de l’État et 110 000 € de la Mairie, 

afin d’équiper toutes les écoles y compris Mafate.
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LES MOBILITÉS DURABLES 

LE VENT EN POUPE    
 
LES MOBILITÉS ÉCOLOGIQUES ONT LE VENT EN POUPE À LA POSSESSION ! AINSI, DE 
NOUVEAUX ITINÉRAIRES DÉDIÉS AUX PIÉTONS, VÉLO, BUS SONT RÉALISÉS OU VONT 
BIENTÔT L’ÊTRE .

 MICRO TROTTOIR :  
NOUS AVONS DEMANDÉ À DIFFÉRENTS POSSESSIONNAIS S’ILS 
SONT PRÊTS À CHANGER POUR DES MOBILITÉS ALTERNATIVES.

 Alfred se déplace en bus pour rejoindre le Port. 
«Marcher ou pédaler, ça reste encore dangereux. 
Je me déplace en bus avec ma petite fille. Et c’est 
vrai que pour des enfants, je trouve que ce n’est 
pas aménagé. Même pour nous les adultes, il y a 
des passages délicats. Je ne mettrai pas en péril ma 
sécurité hormis si les pistes cyclables aménagées se 
développent. Pour le moment, un travail reste encore 
à faire».

Pascal lui a renoncé au confort de sa voiture 
et sa climatisation. Il a opté depuis 2 mois pour un 
vélo électrique. Devant rejoindre Ravine à Malheur 
à la Rivière des Galets tous les jours, « c’est non 
seulement un gain de temps, le matin j’évite les 
embouteillages et surtout un gain économique sur 
l’essence. Le vélo a un coût certes, il sera rentabilisé 
très vite. Mais c’est sûr que je peux me permettre 
cela car j’ai une douche à mon bureau. Si ce n’était 
pas le cas, je prendrais toujours ma voiture ».

Rosiane quant à elle rejoint tous les jours 
Camp Magloire à Moulin Joli pour se rendre 
au travail. Depuis plus de 10 ans, elle le faisait 
uniquement en voiture. Depuis les gilets jaunes, 
elle le fait en vélo. « Ce qui m’a fait changer d’avis 
c’est le blocage des routes, mon temps de trajet ne 
cessait d’augmenter. J’ai du prendre mon vélo pour 
arriver à l’heure au travail. Et finalement, je me suis 
rendue compte que ce n’était pas si loin que ça et 
surtout pas si dangereux. J’appréhendais un peu les 
voitures, mais avec l’aménagement des pistes, ça 
ne sera que mieux » Les moyens sont élaborés pour 
prioriser les transports dit « doux » : amélioration et 
augmentation des points de transports en commun, 
pistes cyclables, voies de déplacements doux au 
cœur de ville, itinéraire privilégié de bus. 

Cependant même si on part avec de la bonne 
volonté, les Possessionnais sont-ils prêts à laisser le 
confort de la climatisation pour un souci écologique ? 
Et pour ceux qui ont déjà fait du vélo à La Possession 

et qui habitent un peu en hauteur, des travaux de 
sécurisation et d’aménagement de la voie publique 
sont à mettre en œuvre. Du reste, en attendant les 
aménagements et les solutions prévus, examinons 
les autres possibilités comme le co-voiturage ou 
l’utilisation des transports en commun . Partagez 
vos idées de solutions, écrivez-nous en allant sur 
www.lapossession.re, rubrique contact ! >

La Possession, point de départ de l’Ecocité avec 
l’aménagement de ses deux polarités Cœur de 
ville et Moulin Joli, met un point d’honneur à 
faciliter et apaiser les déplacements, pour le bien-
être de ses habitants et la préservation de son 
environnement.

5 Km de trottoirs ont été sécurisés en 2018  
pour favoriser la marche à pied.  

Ici une nouvelle voie piétonne et cyclable à Moulin Joli
Le projet d’un itinéraire privilégié de bus 

permettra d’améliorer les temps de trajet 

NEW

Aire de co-voiturage du marché forain 
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COMMENT FAIRE POUR  
SE DÉPLACER AUTREMENT ? 

 

Marche, limiter ses déplacements en favorisant les commerces et services de 
proximité, vélo, covoiturage,... des solutions alternatives existent pour agir 
autrement  
• Le co-voiturage : il permet à deux ou trois personnes dont le trajet est le même, de faire 
le trajet ensemble dans le véhicule d’un d’entre eux. Co-voiturer permet d’économiser en 
partageant vos frais (les passagers indemnisent le conducteur) et donc de gagner en pouvoir 
d’achat, dès les premiers trajets. Le covoiturage permet aussi de faire de belles rencontres et 
de participer à diminuer le nombre de voitures en circulation. Plus de détails sur le site internet 
Karos.

• Les transports en commun : le réseau Kar’Ouest va connaître des évolutions dans les 
prochains mois avec plus de capacités, une application mobile, un calculateur d’itinéraire, une 
nouvelle billettique, des nouveaux bus,... L’objectif est d’améliorer l’offre de transport tout en 
apportant un meilleur confort pour les usagers du réseau. Pour en savoir+ rendez-vous sur 
www.karouest.re

• L’auto-partage : ou la location de voiture entre particulier est une nouvelle alternative 
pour ceux qui ne souhaitent pas posséder de voiture et ceux qui souhaitent arrondir leur fin de 
mois en rentabilisant le temps pendant lequel leur voiture n’est pas utilisée. Zotcar, par exemple, 
est une application pays qui permet la mise en relation entre loueur et propriétaire pour une 
utilisation partagée de la voiture. 

• La marche ou le vélo : plusieurs aménagements en faveur des vélos et de la marche ont été 
réalisés par la commune, comme des bandes cyclables dans le centre ville et une piste vélo/
piéton à Moulin Joli, est en cours de finalisation. Ces aménagements permettent de sécuriser 
la pratique du vélo et de donner un nouveau visage à notre centre ville ! Pensez à suivre les 
consignes de sécurité. Retrouvez les conseils sur www.securite-routiere.gouv.fr 
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PAROLE D’ÉLU

«Vous êtes nombreux à nous exprimer votre 
inquiétude de voir augmenter les embouteillages dans 
les bas de la ville. L’augmentation de la population à La 
Possession n’est pas faite pour arranger les choses, à 
moins de créer plus de routes, plus de voies, ce qui n’est 
bien sûr pas la solution miracle. Reste alors à trouver 
d’autres alternatives à la sacro sainte voiture ! 

En parallèle de ces inquiétudes les consciences 
s’éveillent sur le sujet des déplacements. Et c’est tant 
mieux ! Encore faut-il permettre aux personnes qui sont 
prêtes aujourd’hui à changer leurs habitudes de pouvoir 
le faire. Il était donc important de créer des conditions 
favorables pour franchir ce cap car nous partons de 
rien sur ce sujet à La Possession. Aujourd’hui, des 
sentiers vont être réhabilités pour favoriser la marche 
à pied entre les quartiers, des itinéraires cyclables 
nouvellement créés en centre-ville et à Moulin Joli, 
permettront rapidement à tous les bas de la ville d’être 
praticables à vélo, de manière sécurisée. Les 1ers tronçons 
d’itinéraires privilégiés pour les bus, dont les travaux 
vont débuter dans notre commune pour se poursuivre 
dans les années à venir sur toutes les communes de 
l’Ouest, vont rendre ce mode de transport plus efficace. 
Enfin, nous favoriserons la mise en réseau pour la 
pratique du co-voiturage ou de l‘auto-partage à partir 
du site internet de la ville. Dès cette année, un accès vers 
la zone arrière portuaire par la rue Jessy OWENS devrait 
permettre de désengorger le rond point de la ZAC St-
Laurent et le centre-ville.

Mais ce n’est que le début, d’autres modes de 
déplacement sont encore à l’étude et le plan de 
déplacement communal déjà élaboré nous guidera pour 
améliorer la circulation dans la commune.

En attendant, je vous donne rendez-vous d’ici un mois 
ou deux pour tester ensemble notre nouvel itinéraire 
cyclable ! »

FRANÇOISE LAMBERT 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE  
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES 
DÉPLACEMENTS

VICE-PRÉSIDENTE DU TCO EN CHARGE DES 
TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

3 km de tracés cyclable réalisées 
pour un itinéraire « Vélo en ville » 

LES 3 BIENFAITS 
PRINCIPAUX DU VÉLO  

SUR LA SANTÉ

• Faire du vélo favorise 
la perte de poids. Le 

cyclisme est probablement 
le meilleur exercice pour 
améliorer votre condition 
physique de façon saine 

tout en brûlant des graisses. 

• Le cyclisme renforce le 
système cardiovasculaire. 

• Le vélo est un sport à 
faible impact pour les 

articulations 

Aire de co-voiturage du marché forain 
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LE CCAS AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ COMMUNALE

Le CCAS de La Possession est animé par des valeurs et des convictions qui se traduisent à travers ses missions 
d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagnement des Possessionnais en situation de fragilité. 
Il s’efforce de permettre à chacun  de retrouver l’estime de soi et sa dignité pour agir et avancer dans ses projets.

Le CCAS est au service des personnes pour les accompagner dans leurs démarches administratives, pour leur 
permettre d’améliorer ou de résoudre leurs diverses problématiques du quotidien. Il œuvre également pour la santé 
et le maintien dans l‘autonomie. Le CCAS respecte l’égalité de traitement pour tous.
A travers ce dossier, découvrez les aides du CCAS et comment y prétendre.  

Informez ceux qui en ont besoin !
Jacqueline LAURET, Vice-Présidente du CCAS,  

Adjointe aux solidarités 

LE CCAS 
EN CHIFFRES

3200 
Bénéficiaires

 
Un budget de 

4, 172  
Millions €

 
Nombre d’aides  

facultatives 

12 

UN QUOTIDIEN  
FACILITÉ PAR LE CCAS
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QUELS SONT LES CHAMPS  
D’INTERVENTION DU CCAS ? 

A QUI SE DESTINENT 
CES AIDES ?UN QUOTIDIEN  

FACILITÉ PAR LE CCAS
Pour aider ceux qui  

en ont besoin 

FAIRE UN DON 

Dans les projets pour lesquels le CCAS aurait besoin d’un partenariat financier 
ou de collaboration :
•  Le portage de repas à domicile des seniors fragilisés 
•  Le Fonds PLUSS (santé + solidarité) pour des actions de prévention santé 

pour les plus démunis (montant à définir)
•  Les actions autour de l’égalité des droits hommes / femmes
•  Les actions du Plan Global de Lutte contre l’alcoolisme 
•  SPORT SUR ORDONNANCE ou SPORT SANTE 
•  Les repas solidaires grâce aux excédents de production de la restauration 
•  La distribution de colis alimentaires en direct par le CCAS 

Les dons au CCAS peuvent être financiers ou en nature (par exemple un 
commerçant peut offrir un colis alimentaire aux personnes participants au 
repas solidaire ou des jouets pour un Noël Solidaire).

Le CCAS remplit un CERFA à transmettre aux impôts par l’entreprise 
pour une déduction fiscale de 60 % du montant du don.

À VOTRE BON CŒUR ! 0262 71 10 90

Déduction 
fiscale de  

60 %

DOMICILIATION 
pour les SDF

DÉMARCHES PROXIMITÉ 
administratives (Mairie, CAF, CMU...) 

AIDES 
alimentaire, financière,  
aux transports ...

PRÉVENTION SANTÉ 
physique et mentale

AUTONOMIE  
des seniors et personnes handicapées

CRÈCHES 
Relais d’Assistantes Maternelles, Lieu 
d’Accueil Enfants/Parents, Ludothèque 

SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES  
MENSUELLES NET 

Situation Personne 
seule Couple

Sans  
enfant 760 € 1140 €

1 enfant 1140 € 1367 €

2 enfants 1367 € 1598 €

3 enfants 1672 € 1900 €

4 enfants 1976 € 2204 €

5 enfants 2281 € 2509 €
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L’AGENCE POSTALE DE  
DOS D’ÂNE À LA POSSESSION
La ville de La Possession et la Poste ont signé le 17 septembre 
dernier, une convention pour la mise en place d’une agence 
postale communale à Dos d’Âne, située dans les hauts de la 
Commune. 

Pour la poste, il s’agit de maintenir le service public dans un secteur 
géographique où le taux de fréquentation de l’agence ne permet 
plus le maintien d’une agence postale. Pour la commune, il s’agit  
de permettre aux Dos d’Aniens de profiter des services de la poste 
comme une agence classique, dans une configuration de bureaux et 
des moyens redimensionnés au sein d’un local communal (mairie 
annexe de Dos d’Âne) mis à disposition de la Poste. A cette fin, La 

Ville mettra à disposition un agent qui sera formé par la poste, aussi 
bien sur les produits et services à proposer que sur la familiarisation 
à la gestion d’un environnement de travail de type «  bureau de 
poste ». 

Près de 90% des services habituels d’un bureau seront assurés. Pour 
les 10% restant qui sont essentiellement des services financiers, les 
habitants pourront les faire au bureau de poste de Ste Thérèse ou au 
bureau du centre-ville , auquel sera rattaché cette agence postale.

Après un court temps de fermeture pour réaménager les locaux, 
courant décembre, l’agence devrait ouvrir début janvier 2017.

   
UN COUP DE POUCE POUR ASSURER LE QUOTIDIEN  
PANORAMA DES AIDES DU CCAS 

BRAVO À TOUS CEUX QUI AGISSENT POUR LE BIEN-ÊTRE COLLECTIF  

AIDE ALIMENTAIRE

• Colis alimentaire 1 fois par mois  
•  Ticket service pour l’alimentation et l’hygiène valable en grande 

surface

 Ex : 140 € pour 1 mois pour couple / 2 enfants

CHÈQUE EAU

• Impayés de factures d’eau 
 Jusqu’à 210 €, 2 fois par an

CHÈQUE ÉNERGIE

• Impayés de factures EdF 
 Jusqu’à 210 €, 2 fois par an

        AIDE AU BRANCHEMENT

• Eau / Electricité / Tout à l’égout 
 Aide forfaitaire de 300 €

ENLÈVEMENT DÉCHETS  
/ VULNÉRABLES

• Enlèvement, élagage (si danger), nettoyage de la cour (si risque sani-
taire) à destination des seniors, des personnes handicapées

FRAIS D’OBSÈQUES

• Sans mutuelle : aide de 300 € 
• Salle funéraire : aide de 200 € 

AIDE AU TRANSPORT
 

• Kar’Ouest, Car jaune (démarches insertion 
logement)

PERMIS DE CONDUIRE

• Pour les jeunes de 18 à 30 ans 
• Permis B 
• Projet d’insertion professionnelle 
• 30h de bénévolat demandées 
• Orientation : Pôle Emploi, MIO, Pôle insertion (Département)  

 Ex : 850 € (750 € du Département + 100 € du CCAS)

                AIDE REMBOURSABLE

• Remboursable en 10 mois    
 Jusqu’à 500 € sans intérêt

MICRO-CRÉDIT (PRÊT BANCAIRE)

• Durée 36 mois 
• Pour un projet (ex : formation, véhicule, caution, travaux, santé, 
électroménager…) 

 Jusqu’à 3000€ (Taux: 4%)

 CHÈQUE ASSOCIATIF

• Aide pour adhésion / équipement 
 Entre 50 € et 100 €

 AIDE AU PETIT BRICOLAGE

• Aux personnes âgées et/ou handicapées   
• Aux personnes dépendantes et isolées, provisoirement ou durable-
ment fragilisées   

 Ex : sur 1h d’intervention à 18€, 13€ pris en charge par le CCAS

Ces aides sont soumises à condition,  
pour toute information contactez le 0262 71 10 90
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DOSSIER

2 PORTES D’ENTRÉE 

LE CIRCUIT   
DE LA DEMANDE À L’ATTRIBUTION 

 ÇA ME DIT SANTÉ 
1 FOIS PAR MOIS RETROUVEZ LES STANDS DE 

PRÉVENTION PLACE DU MARCHÉ FORAIN 

L’AIDE PEUT ETRE SIMPLEMENT : ECOUTER, INFORMER, CONSEILLER OU ORIENTER

Centre Communal d’Action Sociale
de La Possession 

CCAS

ACCUEIL

GUT

AGENT 
ADMINISTRATIF

 
 
 
 
1 TRAVAILLEUR 
SOCIAL (SUR RDV)

8 AGENTS SOCIAUX 
DE SECTEUR (SUR 
RDV)

 

 
ASTREINTE 
D’URGENCE

PARTAGE D’INFORMATIONS

(SECRET PROFESSIONNEL)

• Diagnostic administratif 
• Conseils / Orientation 
•  Instruction des aides facultatives  

selon les critères définis

 
• Évaluation sociale 
• Lien avec les partenaires 
•  Rapport social selon la situation (parte-

naires, instruction spécifique, accompa-
gnement)

COMMISSION RESTREINTE 
Étudie et valide chaque aide

 

• Évaluation sociale 
• Rapport social selon la situation 
• Accompagnement social 
• Instruction d’aides (interne/ externe)

 
• Accueil tout public 
• Toutes les après-midis 
• Instruction aide d’urgence

ATTRIBUTION DE L’AIDE

Pour contacter le CCAS

ccas@lapossession.re 
0262 71 10 90
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Eaux de La Possession  
A VOTRE SERVICE   
 
AU PLUS PRÈS DES POSSESSIONNAIS, LE NOUVEAU  
SERVICE DES EAUX DE LA POSSESSION S’ATTACHE  
À RÉPONDRE À VOS ATTENTES

Depuis le 1er mai 2018, La Possession a un nouveau 
service des eaux. Souhaitant mettre en place des 
solutions innovantes pour un service d’eau de qualité 
sur l’ensemble de son territoire et de s’investir auprès 
des habitants de la commune, la Ville a fait le choix 
d’une Société d’Économie Mixte à Opération Unique 
(SEMOP) pour la gestion de son service public d’eau 
potable.

La population ne cessant d’augmenter, cette nouvelle 
société a été construite autour d’une ambition forte 
et nos nouveaux partenaires mettent tout en place 
pour apporter un service de l’eau optimal à tous les 
Possessionnais, qu’ils habitent la Ravine à Malheur, 
Dos d’Âne ou au centre-ville. L’atteinte de cet objectif 
passe par le renforcement et la sécurisation des 
infrastructures d’eau potable. 

Des travaux seront ainsi mis en œuvre dans un futur 
proche :
•    une augmentation du stockage du réservoir de 

Bœuf Mort
• la création d’un réservoir sur les Lataniers 
• la continuité des canalisations au niveau de Dos 
d’Âne 
•  la construction d’un réservoir Sainte Thérèse – 

Pichette… sont, entre autres, les grands projets 
à venir.

La nouvelle société, Eaux de La Possession, s’engage 
non seulement pour l’amélioration de la qualité et de 
la continuité du service de l’eau, mais se concerte et 
consulte les consommateurs pour avoir leur avis sur 
différents axes. Tel est l’avantage de cette nouvelle 
configuration : avoir l’expertise et les compétences 
techniques d’un professionnel, tout en apportant 

aux Possessionnais un service de l’eau sur-mesure 
répondant à leurs attentes et problématiques au 
quotidien. En prenant en compte les problématiques 
des consommateurs. Eaux de La Possession souhaite 
que ses consommateurs aient une place à part entière 
dans le nouveau service. 

Avec ce nouveau service d’Eaux de La Possession, 
les citoyens se sentent plus impliqués. 

Voulant participer d’avantage, les citoyens de la ville 
ont ainsi été associés à la création du logo des Eaux de 
la Possession dans le cadre du jeu concours « Dessine 
ton service de l’eau ». Plus de 100 adultes et enfants 
ont soumis leurs idées en faisant parvenir des dessins 
à leur service de l’eau. Suite à une concertation, quatre 
de ces dessins ont été retenus et retravaillés par un 
graphiste pour devenir des propositions de logos 
soumises au vote de l’ensemble des Possessionnais. Le 
logo le plus plébiscité ayant reçu plus de 1000 votes 
sera bientôt dévoilé. 

De même, certaines citernes ont, elles aussi, reçu 
un coup de fraîcheur, en passant entre les mains de 
grapheurs locaux comme Oner habitant de Dos d’Âne 
pour mieux s’intégrer au paysage. Une valorisation de 
nos forces locales mises à l’honneur pour l’amélioration 
de notre cadre de vie.

Le site internet des eaux de La 
Possession vous permet de payer 
vos facture en ligne 

www.eauxdelapossession.re

GILLES HUBERT, PREMIER ADJOINT 

«La gestion de ce bien public qui est l’eau et qui 
devient rare aujourd’hui méritait un effort particulier 
au niveau de la municipalité d’anticipation car nous 
sommes une ville très dynamique avec un taux 
de croissance dépassant les 3,5 % par an. Il était 
indispensable que d’assurer la bonne distribution de 
l’eau, une distribution fiabilisée et de qualité : donc 
des investissements plus que conséquents avec une 
enveloppe de plus de 20 millions d’euros consacrés à 
l’eau sur cette mandature. 

Nous avons souhaité que cette gestion soit une 
gestion partagée entre le public et le privé ; le public 
donc,  la Ville de La Possession et le privé Runéo. 
Effectivement, nous avions été tentés par la régie tout 
au début de notre mandature, c’était dans nos projets 
mais on s’est très vite aperçu et il faut raison garder, 
que nous n’avions pas à La Possession les moyens de 
gérer seul l’eau et sa distribution. Nous avons donc 
opté pour la SEMOP. 

Nous avons bien pris le temps pour voir comment ça 
fonctionnait, mesurer les expériences notamment au 
niveau national. Nous avons fait appel à un bureau 
d’étude pour cela qui nous a accompagné dans la 
construction de ce projet et ensuite les appels d’offre 
ont été lancés pour choisir le délégataire. Ça a été 
Runéo et aujourd’hui nous sommes capables de dire 
que c’est vraiment une solution gagnante-gagnante 
où un professionnel de la gestion et une volonté 
politique vont faire cause commune pour faire en 
sorte que la gestion de l’eau soit la plus pertinente à 
La Possession. »
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RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE JEAN JAURES 

FUSION DE DEUX ÉCOLES EN UN GROUPE 
SCOLAIRE  
 

LA CLIMATISATION DANS LES CLASSES D’ÉCOLE
EST-ELLE INDISPENSABLE POUR UN 
CONFORT THERMIQUE ?  
 

La Ville a mis en place une réunion d’information en 
présence de l’Inspection de l’Éducation nationale 
le mardi 19 février à l’école Isnelle AMELIN pour 
informer les parents, l’équipe éducative, les parents, 
les habitants, les acteurs économiques et associatifs, 
les partenaires du quartier prioritaire de St Laurent 
du devenir de l’école Jean JAURÈS. Cette école a une 
forte incidence sur la vie du quartier. Pour rappel, en 
décembre 2014, la nouvelle municipalité est alertée sur 
des problèmes de structure du bâtiment de l’école Jean 
JAURÈS pouvant générer des problèmes de sécurité 
pour les usagers. A l’époque, l’école Jean JAURÈS 
est une école élémentaire de secteur accueillant 13 
classes. La Ville a dû alors appliquer le principe de 
précaution et a pris la décision de fermeture totale 
de l’établissement en janvier 2015. Les enfants ont été 

délocalisés dans plusieurs écoles de la Ville.

Depuis, plusieurs projets se sont succédés avec des 
montants de réalisation très importants (près de 10 
millions d’euros) prenant en compte la déconstruction 
et la reconstruction de l’école.

Aujourd’hui, les solutions techniques ont été trouvées 
tout en tenant compte des contraintes de la carte 
scolaire : lors de la réunion, le nouveau projet a été 
présenté pour un montant de 2 millions d’euros. Il 
consiste en la fusion des écoles Isnelle AMELIN et Jean 
JAURÈS. La primarisation de l’école Isnelle AMELIN 
a été actée lors du dernier Conseil municipal. Les 
enfants pourront ainsi de nouveau être scolarisés dans 
leur école de secteur dès la rentrée d’août 2019. En 
concertation avec l’Éducation nationale, la création 

des classes se fera progressivement pour ne pas 
désorganiser la carte scolaire et respecter les habitudes 
des enfants. C’est ainsi que pour cette nouvelle rentrée, 
les nouveaux locaux pourront accueillir 5 nouvelles 
classes, 1 salle périscolaire et des sanitaires sous la 
forme de modulaires. De même, une nouvelle salle de 
restauration sera aménagée. Une attention particulière 
est apportée dans l’aménagement de l’espace cour 
avec des voiles d’ombrages et des espaces de jeux. 
Ainsi, des parkings complémentaires sont prévus à 
proximité de l’école. Le projet permet l’aménagement 
de salles de classes complémentaires pour les années 
à venir suivant les besoins de la carte scolaire.

Les habitants se sont prononcés sur le futur nom de 
ce nouveau groupe scolaire du secteur St Laurent, et 
ont choisi de garder «Jean JAURÈS», nom historique !

La climatisation dans les classes d’école est-elle 
indispensable pour un confort thermique ? C’est ce 
que réclament des parents d’élèves et les marmailles 
à chaque été à La Réunion. Mais la climatisation n’est  
pas sans conséquence sur la santé selon Suzanne 
Déoux, médecin ORL, spécialisée en ingénierie de 
santé dans le bâtiment.

Rhinite, sinusite, bronchite, choc thermique...

«La climatisation peut rendre malade. Premièrement 
on va faire baisser la température. Quand on climatise 
on ferme tous les ouvrants, on est dans un espace clôt. 
On met 25 enfants dans une salle où on ne fait pas 
entrer d’air pour qu’ils respirent. Dans les premières 
minutes où ils arrivent, le taux de C02 augmente 
rapidement et dépasse les seuils souhaités pour les 

enfants. On a comparé des salles climatisées ou non. 
Dans cette dernière, les enfants ont une qualité de l’air 
tout à fait normale», développe le médecin ORL.

Dans une salle climatisée, il y a une «exposition aux 
polluants dans la salle de classe, irritants pour les 
voies respiratoires. Il y a aussi le problème des chocs 
thermiques. Cette différence de température avec 
l’extérieur favorise rhinite, sinusite, bronchite, mais 
aussi des contractures musculaires après avoir fait 
un effort musculaire. Si on met un brasseur d’air on 
baisse la température ressentie de 3 à 4°C. C’est une 
solution.»

C’est pourquoi la Ville, soucieuse de la santé et 
du confort de nos enfants, a lancé un diagnostic 
thermique complet de toutes les écoles. Ce diagnostic 

permettra de déterminer la solution la plus saine et 
adaptée à chaque salle de classe, dortoir et réfectoire 
pour une température ressentie agréable, en limitant 
le recours à la climatisation au maximum au vu des 
impacts sur la santé des enfants. Parmi les solutions 
préconisées: préau, voiles d’ombrage, brise-soleil, 
stores, surtoiture, végétation au sol ou en toiture/
façade, extracteur solaire, ...

Des travaux suivront ensuite à partir de la fin 2019 
en commençant par les écoles les plus touchées par 
la chaleur. 

Retrouvez le reportage vidéo sue le web https://www.
linfo.re/la-reunion/societe/dr-suzanne-deoux-la-
climatisation-peut-rendre-malade

AU DERNIER RAPPORT DU 
BUREAU D’ÉTUDE GINGER, 
LA MUNICIPALITÉ AVAIT 
DÉCIDÉ POUR LA SÉCURITÉ 
DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE 
ET CELLE DES ENFANTS 
DE FERMER TOTALEMENT 
L’ÉTABLISSEMENT EN 
JANVIER 2015.



BAT’ KARÉ

ZOOM SUR

Encore une belle récompense pour la ville

LE LABEL «ARBRE 
REMARQUABLE DE 
FRANCE» POUR LES 
2 TAMARINIERS 
DE L’ÉGLISE DE 
NOTRE DAME DE 
L’ASSOMPTION !

Préservation et reconquête des espèces 
végétales pour la Ville de La Possession

La Ville de La Possession a reçu le premier label 
«Arbre Remarquable de France» de La Réunion 
par l’association A.R.B.R.E.S pour les deux tama-
riniers historiques situés à proximité de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. Une reconnaissance 
qui, attachée à l’importance de la préservation et 
à la reconquête des espèces végétales, a été saluée 

pour son engagement d’entretien, de sauvegarde et 
de mise en valeur de ces arbres, considérés comme 
patrimoine naturel et culturel. 

Un évènement symbolique 

Ces deux arbres exceptionnels font partis des plus 
gros, des plus hauts, et des plus anciens de l’île. La 
Réunion compterait 530 spécimens exceptionnels, 
les premiers tamarins pays auraient été plantés aux 
abords des églises de l’Ouest dès 1701. 

Cette labélisation est la première d’outre-mer por-
tée par fierté par l’association A.R.B.R.E.S.

Priorité à la Nature

Avec plus de 80% d’espace naturel ; ses actions 
éco-citoyennes destinées à embellir la Ville chaque 
mois par les citoyens ; l’ouverture d’une seconde 
pépinière communale comprenant plus de 250 
spécimens ; la plantation de 10 000 arbres et ar-
bustes endémiques ainsi que la restauration et 
création de 40 ha d’espaces naturels uniques de 
forêt semi-sèche, priorité est donnée aux arbres à 
La Possession !

« Nous avons la volonté de préserver l’existant mais 
d’aller au-delà, de planter de nouveau et reconqué-

rir les territoires perdus au fil des années » a déclaré 
Gilles Hubert le premier adjoint au Maire.

Un moment d’histoire, partagé par les nombreux 
enfants présents ayant porté d’une seule voix le 
message «qu’il faut préserver ce que nous donne 
la nature». Une exposition de dessins « je dessine 
mon Tamarinier » a notamment été réalisée par les 
enfants du mercredi jeunesse, ayant fièrement reçu 
une plante endémique à préserver !

C e n t r e  v i l l e
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ZISTOIR 
Son nom scientifique : Tamarindus indica di 
«le tamarinier». Li appartien fami des Faba-
ceae ek sou-fami des Caesalpinioideae. 

Sel son l’espès dan le mond lé coméla akcepté 
« du genre Tamarindus». Li sorte région tro-
picales sek de l’Afrique de l’Est. Depui longten 
té trouve a li en Asie du Sud. 

Li lé introdui au xvie siècle en Amérique cen-
trale ; alors l’espès y répand au Mexique, au 
Honduras et au Guatemala.

À Madagascar, ché «les Sakalava», le tamari-
nier lé sacré, li lé « Roi des arbres » ! 



L’INNOVATION COMMERCIALE, LATANIA  

La Possession : dynamique et attractive

Au centre d’une aire urbaine de plus de 300 000 
habitants au cœur du Territoire de la Côte Ouest, 
la ville de La Possession profite d’un emplacement 
stratégique entre le Nord et l’Ouest.

La ville s’engage de manière résolue et ambitieuse 
dans une stratégie de développement, avec en-
core récemment la formalisation du Contrat de 
Transition Écologique avec l’État et les partenaires 
locaux. L’Ecocité prend forme également avec à la 
clef de nouveaux usages et une nouvelle manière 
de vivre la ville.

Avec une population actuelle de 33 000 habitants, 
la ville a connu de nombreuses mutations ces der-
nières années, pour répondre aux besoins des 40 
000 Possessionnais que comptera le territoire à 
l’horizon 2025.

A l’image de Moulin Joli et aussi de Cœur de Ville, 
de nombreuses actions de la ville sont mises en 
place pour son bon développement et en cohérence 
avec l’amélioration du cadre de vie des habitants.

L’attractivité d’une ville agréable à vivre

La Possession a battu tous les records de l’île en 
matière de croissance démographique sur les dix 
dernières années. Avec ses nombreux équipements 
modernes et compétitifs (stades, plateaux spor-
tifs, piscine, courts de tennis...) et les possibilités  
scolaire : un lycée, trois collèges, vingt-six écoles 
maternelles et primaires, notre ville séduit.

Dans le respect des principes d’un développement 
durable, l’enjeu pour la ville est de créer des ser-
vices, des commerces et des espaces d’animation 
pour les habitants. Réel lieu de vie, d’échange et de 
partage, sans oublier bureaux, commerces et loge-
ments, un nouveau pôle économique et commercial 
commence à émerger à La Possession.

La ville change, elle s’ouvre à de nouveaux enjeux 
pour concilier développement économique et valo-

risation écologique. Cette évolution se conduit dans 
le respect des valeurs fondamentales du territoire.

Un concept innovant d’activités commer-
ciales

Bien plus qu’un simple centre commercial, à l’en-
trée du quartier Moulin Joli, LATANIA propose aux 
Possessionnais et plus globalement aux Réunion-
nais une nouvelle expérience reposant sur ces en-
gagements. En présentant aux habitants une offre 
différenciante, LATANIA répond aux nouvelles at-
tentes des consommateurs d’aujourd’hui autour 
des thèmes du bien-être, du bio et du partage, de 
l’économie circulaire. 

Situé à l’entrée sud de la commune à proximité de 
la Rivière des Galets, Moulin Joli contribue au déve-
loppement de la ville, en proposant de nombreux 
équipements publics et privés ainsi que des com-
merces et des bureaux.

Avec une population qui augmente chaque année 
de 1000 nouveaux habitants, le projet d’aménage-
ment Moulin Joli est particulièrement ambitieux, en 
réponse au fort besoin d’évolution de la ville.

De nouvelles résidences ont été livrées et de  
nouveaux logements et parcelles de terrains en  
accession à la propriété sont prévus pour permettre 
aux habitants de devenir propriétaires de leur lo-
gement. A terme, ce sont près de 3 000 logements 
qui seront construits dans le quartier sur plus de 
172 hectares. Un logement pour tous, quelle que 
soit la condition sociale et surtout sans marqueur 
social, pour bien vivre ensemble dans un quartier 
où il fait bon vivre. L’enjeu est d’apporter toutes les 
fonctionnalités, les moyens de déplacement les plus 
diversifiés, les services et les commerces au sein du 
quartier.

Un réseau de commerçants, un concept  
« sur-mesure »

Constituer un réseau entre les commerçants de l’Îlot 
pour créer du lien relationnel, renforcer les syner-
gies, trouver collectivement des idées d’animation 
de la structure, en mettant en valeur la qualité de 
leur travail et de leurs produits définit le cœur du 
projet LATANIA. 

M o u l i n  J o l i

LA POSSESSION i BOUGE

JUJUBE #147   •   Juin 2019   •  17

Bien plus qu’un simple espace commercial, LATANIA à l’entrée du quartier Moulin Joli, est un 
nouveau lieu de vie orienté vers le bien-être, la culture culinaire et l’environnement. Ce projet 
s’inscrit parfaitement en complémentarité avec les opérations qui transforment chaque jour la 
ville pour la rendre plus attractive, plus dynamique, plus innovante. La Possession, forte de ses 
engagements en faveur d’un développement que nous voulons durable et raisonné est façon-
née avec vous. En développant l’économie de proximité, en soutenant les initiatives et en parti-
cipant à l’esprit d’entreprendre qui anime la ville, construisons pour les générations futures !



TRIBUNE POLITIQUE GROUPE D’OPPOSITIONS

Le projet se définit par une intention de faire et l’élaboration des phases 
organisées à la réalisation d’un objectif.

Alors sans égo démesuré nous avons tous à notre échelle « nout projet » qu’il 
soit à court, moyen ou long terme. Pour notre foyer, nos enfants, notre projet 
de vie, notre famille et aussi en conscience : pour notre quartier, notre ville, 
notre territoire.

Je serais tenter de dire que le projet c’est la vie. Celui qui anime notre 
quotidien, le fil rouge qui guide nos pas vers Demain. 

Mais tout cela puise sa force dans l’intention. Tout cela relève d’une envie, 
d’une flamme qui brule et qui énergise la main qui fera, la parole qui aiguillera 
et le cœur qui réunira. 

Il est vrai en revanche qu’à l’échelle d’une ville c’est l’équipe majoritaire 
guidée par son maire qui réalise son programme dans le cadre de la vision 
de la tête de liste. Il est intéressant de l’envisager exactement sous cet angle. 
Car à l’heure où je vous écris je ne sais bien sûr rien de ce que va contenir ce 
catalogue. Mais je reste bien colorée du projet initial organisé autour de 200 
projets pour nous faire passer d’une ville dortoir à une « ville qui se réveille 
et où il fait bon vivre ». Ce nouveau document qui je le souhaite sera sur un 
support éco responsable et non sur papier glacé, nous laisse à penser que 
l’heure du bilan a sonné et que l’on anticipe ou oriente les pensées à l’orée 
d’échéance potentiellement sanctionnante. 

Vous l’aurez compris : faute de réalisation claire des objectifs programmés  
« nout projet » comme une promesse dénuée de fil conducteur et de vision 
ferme, nous restons dubitatifs sur l’intention.

Celle d’hier, celle d’aujourd’hui et encore plus pour celle de demain.

Anne- Flore DEVEAUX  
Une Vision pour la Possession
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TRIBUNE POLITIQUE GROUPE MAJORITAIRE

Soyons des acteurs à part entière pour relever les défis de 
notre planète 

Dans le cadre de la journée de la Terre, évènement environnemental le 
plus important au monde destiné à la mobilisation et à la sensibilisation en 
faveur de la protection de notre Planète, Vanessa Miranville lance un appel à 
l’implication citoyenne quotidienne afin de pouvoir relever les défis de notre 
Planète.

Particulièrement sensible à la modification des écosystèmes et à la 
préservation des ressources naturelles mais également convaincue par 
la prise de la conscience collective autour de cette thématique, Vanessa 
Miranville tient à saluer toute la pédagogie enseignée par les parents et le 
corps enseignant depuis le jeune âge aux enfants en faveur du respect de 
la planète. « A la Possession nous avons instauré de véritables rendez-vous 
d’actions éco citoyennes afin de permettre à chacun et depuis le plus jeune 
âge, de participer à leur manière à des actions d’embellissement et de 
préservation de l’environnement et ça marche ! » a-t-elle déclaré.

La Ville a consacré toute la semaine du 22 avril à dresser le bilan de son action 
pour la planète avec tous ses services, accompagnée dans sa démarche de 
Développement durable par l’ADEME et le dispositif Citergie, elle reste ainsi 
attachée à une formation continue de ses agents à ces thématiques :

Maitrise de l’énergie par des choix technologiques judicieux 

La rénovation de l’éclairage public à travers le LED, expérimentation de 
l’éclairage solaire, rénovation des équipements et services de l’Alimentation 
en eau potable, la mise en circulation de véhicules municipaux propres afin 
réduire la diffusion de gaz à effet de serre, la sensibilisation des agents 
municipaux à la réduction de la consommation en énergie.

Équipement en faveur des énergies renouvelables

Équipement les bâtiments en toiture de panneaux photovoltaïques en 
collaboration avec le secteur de l’entreprenariat, et en cours d’étude pour 
ces installations sur les surfaces non bâties de la Ville (ex : place du marché 
forain).

Préservation de la biodiversité 

Participation de la Ville au projet de reforestation life+, la création de pépinières 
et de production d’espèces endémiques, la réduction de l’imperméabilisation 
des sols à travers la sélection des projets urbains laissant une large place aux 
espaces verts, la création d’un parc loisirs et nature à moulin joli, la préservation 
des espaces endémiques et indigènes pour plus de nature en ville.

Pour des modes de déplacement actifs 

Mise en œuvre d’un Itinéraire privilégié bus avec une voie dédiée au bus, ainsi 
qu’une voie verte dédiée aux vélos et piétons, création de bandes cyclables 
pour un itinéraire Vélo, sécurisation piétonne, valorisation du covoiturage, 
création de coulées vertes et entretien des différents sentiers de randonnées.

Transparence et participation active des citoyens 

Gestion de l’eau en toute responsabilité à travers l’instauration de la SEMOP 
en ville et d’associations citoyennes à Mafate, programme de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, réduction des dépenses publiques, amélioration du 
service public, mise en place des actions éco-citoyenne et d’instances de 
participation citoyenne, bilan annuel aux citoyens sur la gestion des fonds 
municipaux

Promotion d’initiatives locale et du volet coopération 

Le développement de filière d’emplois, structuration d’une filière de recyclage 
de déchet au niveau de la zone océan Indien en cours, promotion du tourisme 

durable, création d’emploi dans les zones rurales, soutien aux circuits courts 
par une agriculture plus durable, diversification des cultures à travers la remise 
en culture de certaines parcelles en friches, jardins partagés, promotion 
de l’économie sociale et solidaire (subventions et soutien aux associations 
décuplées).

Sur ce bilan,la ville est heureuse d’être la première commune investie dans la 
démarche de labellisation Citergie.

« Nous avons besoin de vous tous pour poursuivre ce chemin vers l’eco-
exemplarité ». 

La Majorité municipale

Vers une nouvelle étape d’une décentralisation mieux 
adaptée à notre territoire 

Sur le volet national, nous prenons la pleine mesure de l’existence d’un 
décalage entre l’attente immédiate de mesures concrètes par les citoyens 
et les orientations générales annoncées du Président récemment. Toutefois, 
force est de constater que nous pouvons nourrir un espoir légitime si le 
gouvernement s’inscrit dans une démarche de traduction réelle et de mise en 
application de mesures concrètes. 

La vigilance est ainsi de mise même si de nombreuses annonces ont retenu 
l’attention ; la prise en compte de la baisse des impôts sur les revenus, 
l’indexation des retraites, la mise à l’honneur du référendum d’initiative 
partagée même si les contraintes restent encore trop élevées, la réduction des 
dépenses publique ne devant se faire au détriment de la qualité de Services 
public. J’espère que les concepts de sobriété et d’efficacité seront appliqués 
par le gouvernement, mais aussi par toutes les collectivités locales. 

Pour notre île, nous avons entendu les propos du Président qui veut tendre 
à une décentralisation « plus responsable ». Je pense qu’il est important de 
définir une feuille de route pour l’avenir de La Réunion sur les 20 prochaines 
années, entre toutes les collectivités notamment à travers l’instauration d’une 
conférence territoriale élargie. En ce sens il faudra faire valoir la capacité 
d’expérimentation des collectivités. Pour cela, il nous faudra trouver la 
détermination pour tendre vers un modèle validé et concrétisé tous ensemble.

Je suis convaincue qu’il ne faut pas tout attendre de l’État et du gouvernement 
mais que chacun ; citoyens, collectivités, entreprises doivent agir ensemble 
avec courage et cohérence pour un avenir durable et ambitieux pour La 
Réunion.

Vanessa MIRANVILLE 
Présidente du Mouvement CREA
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Le Lieu d’Accueil Enfant Parent Ti BaBa accueille, au 
Centre de l’enfance de saint Laurent, les enfants de 0 
a 6 ans. C’est un espace libre où l’on vient jouer en 
famille. L’objectif est de créer du lien avec son enfant 
et de rompre l’isolement familial.

Pour tout renseignement, appelez le 0262 44 74 43. 
L’accès est libre, anonyme et gratuit, sans réservation. 
Rendez vous au centre de l’enfance.

Pour toute information, toute question, écrivez à 
communication@lapossession.re

PROPRETÉ/SANTE/ECO-GESTE  

FAIRE ENLEVER GRATUITEMENT LES ÉPAVES  
Vrais nids à moustiques, pollution environnementale et visuelle, la 
ville prend à bras le corps ce problème.

De vous,
à nous ?

L’Internet est devenu un outil indispensable 
dans notre vie courante. Nous l’utilisons 
chaque jour que ce soit au travail ou dans 
nos échanges avec la famille, les amis. 
Depuis 2014, La Ville a accentué sa présence 
sur le net via divers canaux d’informations 
comme les réseaux sociaux, son site internet, 
et en plus avec ses newsletters thématiques ! 

Chacun peut choisir le sujet qui l’intéresse :  
• Santé/Bien-être,  
• Nature/Embellissement,  
• Logement/Habitat,  
• Grands projets/Travaux,  
• Participation citoyenne  
et bien d’autres thèmes d’actus sont 
disponibles en vous inscrivant aux 
newsletters thématiques sur le site internet 
de La Ville ou en mairie !

À La Possession nous développons des 
projets innovants, allons encore plus loin, 
pour moderniser vos services ! 

Inscrivez-vous
sur lapossession.re  

ou en mairie

+ La Ville de La Possession s’engage  

à vous tenir informés ! lapossession.re

*selon conditions 

Soucieux de notre environnement, les premiers 
enlèvements de véhicules hors d’usage ont 
été effectués en 2018 sur la commune. Il est 
important de débarrasser nos espaces naturels 
de ces épaves   

2 solutions s’offrent à vous 

> POUR UN ESPACE PRIVÉ
Pour tous signalements privés, veuillez contacter  
ALDO RECYCLAGE Réunion 0692 603 603 .  
Le prélèvement se fait gratuitement.

> POUR UN ESPACE PUBLIC
Si le véhicule est sur la voie publique, il faut le signaler à 
la Police municipale au 0262 22 03 89.
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Ouverture du lieu d’Accueil Enfant Parent durant les 
vacances !


