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Cambaie Saint-Paul 
Ancienne piste Karting Omega

Grégory  0692 32 80 14
Eric  0692 38 26 41

FORD RANGER
2.5 TD 143 CV  2011

15 900€
13 900€

NISSAN NAVARRA D40
190 CV - 30 000 KM 

24 900€
21 900€

NISSAN QASQHAI
1.5 DCI 110 CV 2017

16 900€
13 900€

VW TIGUAN 
2.0  TDI  115 CV  2017

26 900€
24 900€

LEXUS HYBRIDE
RX 450 H 4WD SPORT

32 900€
28 900€

MITSUBISHI OUTLANDER
2.2 DID 156 CV 4X4 - 7 PL.

15 900€
12 900€

VW TIGUAN
2L TDI 110 CV BLUE MOTION

22 900€
19 900€

KIA SPORTAGE
2L CDRI 136 CV 4X4  

16 900€
13 900€

DACIA DUSTER
1.5 DCI 110 CV 4X4 40 000 KM

17 900€
15 900€

FORD KUGA
2L TDCI 140 CV BVA - 43 000 KM

SEAT ATECA
2L TDI 190 CV DSG - 2017

32 900€
28 500€

FORD ECOSPORT
1.5 TDCI 2015

13 900€
10 900€

NOUVEAU 
A CAMBAIE SAINT-PAUL
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16 900€
14 900€

ÉDITO
epuis maintenant plusieurs années, 
nous œuvrons pour construire avec les 
citoyens, La Possession de demain ! Une 
ville mieux aménagée et mieux équipée, 
mais également une ville plus nature, plus 

innovante et plus dynamique.
Pour réaliser ce projet ambitieux de développement 
durable pour notre ville, nous avons tenu associer la 
population, par le biais de consultations et de dialogue. 
Car la réussite ne peut passer que par l’implication, la 
participation et l’action de tous les citoyens et de tous les 
quartiers possessionnais.
L’aménagement d’un grand centre-ville, allant du front 
de mer jusqu’à Moulin Joli, en passant par l’éco-quartier 
Cœur de Ville, doit donner une nouvelle impulsion à la 
ville et réaffirmer l’identité solidaire des Possessionnais. 
Construire une ville plus moderne et plus innovante, en 
adéquation avec les contraintes de notre temps et les 
attentes de ses résidants. Une ville à la fois exemplaire, aux 
déplacements facilités et apaisés, mais aussi plus verte, à 
la reconquête de sa nature endémique.
Ce rêve et ce challenge, c’est tous ensemble qu’il nous faut 
le réaliser, des anciens jusqu’au plus jeunes, avec et pour 
eux. Un développement urbain, éthique et durable, tourné 
vers sa population, pour que notre ville rayonne de toute 
sa splendeur, tel un joyau créole…
Alors, construisons ensemble de La Possession de demain !
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La commune de La 
Possession veut 
réaménager son 
territoire, pour offrir 
à ses résidents 
un centre-ville qui 
s’étendra du front de 
mer jusqu’à Moulin 
Joli, avec l’éco-
quartier du Cœur 
de Ville en guise 
d’incubateur d’une 
modernité, prête à 
conquérir l’ensemble 
des quartiers de la 
ville. Frédéric SELLIER

L’éco-quartier de la ZAC Cœur 
de Ville se veut à la fois comme 
le noyau et le catalyseur d’une 
réaction chimique prêt à s’éten-
dre à tous les quartiers de La Pos-
session, pour les faire basculer 
dans une ère de développement 
durable et de progrès !

Fort d’un emplacement stra-
tégique entre le Nord et l’Ouest, 
la ville de La Possession entend 
rester dynamique et attractive. 
C’est pourquoi elle a engagé son 
territoire dans une stratégie de dé-
veloppement résolue et ambitieu-
se, portée par la formalisation du 
Contrat de Transition Ecologique 
avec l’Etat et les partenaires locaux. 
La volonté est de faire naître une 
véritable Eco-cité, avec à la clef de 
nouveaux usages et une nouvelle 
manière de vivre la ville.

Au cœur du centre ville de demain

Puisque son cœur est déjà 
pris, Moulin Joli sera le poumon 
vert de La Possession… Situé à 
l’entrée sud de la commune à 
proximité de la Rivière des Ga-
lets, le quartier de Moulin Joli 
contribue au développement de 
la ville, en proposant de nom-
breux équipements publics et 
privés, ainsi que des commerces 
et des bureaux. Il prolonge ainsi 
le concept de centre-ville conti-
nu jusqu’au front de mer, en 
passant par le Cœur de Ville. 

Avec une population qui 
augmente chaque année de 1 
000 nouveaux habitants, le pro-

jet d’aménagement de Moulin 
Joli est particulièrement ambi-
tieux, en réponse au dynamisme 
démographique de la commu-
ne. De nouvelles résidences ont 
été livrées et de nouveaux loge-
ments et parcelles de terrains, 
en accession à la propriété, sont 
prévus pour permettre aux ha-
bitants de devenir propriétaires 
de leur logement. A terme, ce 
sont près de 3 000 logements qui 
seront construits dans le quar-
tier, sur plus de 172 hectares. Un 
logement pour tous, quelle que 
soit la condition sociale, pour 
être ensemble dans un quartier 

où il fait bon vivre.
Pour accompagner ce dé-

veloppement, la commune 
a ouvert une nouvelle école 
maternelle et primaire qui ac-
cueille plus de 300 élèves, ainsi 
qu’une crèche multi-accueil de 
40 places et d’une micro-crèche 
de 10 places. 

Côté santé, un pôle médical 
et un centre paramédical ont été 
implantés dans le quartier, ainsi 
qu’un centre de dialyse ASDR. 
Une résidence séniors de 33 
logements, Le Séchoir, qui fait 
face à des logements locatifs 
intermédiaires, première rési-

dence intergénérationnelle, a 
également ouvert ses portes, 
en mai dernier (voir p. 16). 

Prochainement, l’aménage-
ment d’un parc de loisirs de 35 
hectares va débuter, compre-
nant un skate-park, une aire de 
jeu, une aire de pique-nique et 
plus de 6 kms de sentiers. De 
quoi devenir le cœur des loisirs 
de la ville !

Un espace commercial de 
proximité pour les résidents 
verra notamment le jour à 
Moulin Joli, « l’R du temps » 
proposant une moyenne sur-
face alimentaire, des espaces 

de loisirs, de restauration et 
d’animation qui bénéficieront à 
l’ensemble des Possessionnais. 
« L’R du temps » proposera no-
tamment des apparts’hôtels 
perchés sur son toit. Véritable 
source d’activités et d’investis-
sements, 300 emplois y seront 
créés à terme.

Enfin, à l’entrée du quartier 
de Moulin Joli,  l’espace Latania 
sera aménagé pour offrir une 
expérience unique aux citoyens. 
Cet espace conceptuel propose-
ra aux Possessionnais mais éga-
lement à tous les Réunionnais, 
une nouvelle expérience entre 

promenade, shopping et relaxa-
tion. En présentant aux curieux, 
une offre diverse et variée, La-
tania répondra aux nouvelles 
attentes des consommateurs, 
autour des thèmes du bien-être, 
du bio et du partage.

Moulin Joli se présente 
comme un quartier en muta-
tion, avec l’arrivée de commer-
ces et la création d’espaces verts 
de qualité, résolument tourné 
vers demain et au service de 
ses habitants. Il prolonge le 
Cœur de Ville et fait résonner 
son battement dans toute la 
commune !

M O U L I N  J O L I ,  L ’ A U T R E  C E N T R E - V I L L E
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Riche d’une population de 
33 000 habitants, la commune 
de La Possession a battu tous 
les records de l’Île en matière 
de croissance démographique 
sur les dix dernières années. La  

ville devra répondre aux besoins 
de plus de 40 000 Possessionnais, 
à l’horizon 2025. Ainsi, à l’image 
de Moulin Joli et de Cœur de Vil-
le, de nombreux aménagements 
et actions sont mis en place, 

pour développer son territoire 
et améliorer le cadre de vie des 
habitants. La ville s’ouvre à de 
nouveaux enjeux pour concilier 
développement économique et 
valorisation écologique.

Dans le respect des principes 
d’un développement durable, 
l’enjeu pour la ville est de créer 
des services, des commerces et 
des espaces d’animation pour 
les habitants. Réel lieu de vie, 

d’échange et de partage, sans 
oublier bureaux,  commerces  
et  logements,  un  nouveau  
pôle  économique  et  commer-
cial commence à émerger à La 
Possession.



Cœur de Ville ne peut mieux 
porter son nom ! Elle est cette ori-
gine d’où part la vie, pour se diffu-
ser dans l’ensemble des quartiers 
de la commune, via un maillage 
de réseaux et voies de communi-
cation modernes. Elle est cette 
centralité, gage d’une nouvelle 
unicité recherchée du front de 
mer au quartier de Moulin Joli. 
Elle se veut exemplaire, écologi-
que et innovante !

Première et seule Eco-cité tro-
picale et insulaire de France, l’Eco-
quartier Cœur de Ville est issu d’un 
partenariat public-privé entre la 
ville, la Semader et l’entreprise de 
promotion immobilière ICV. De 
cette union fructueuse, sont nées 
des ambitions doubles. D’une part, 
construire un éco-quartier en met-
tant à disposition des habitants, 
une « ville jardin » qui soit agréa-
ble à vivre, grâce à un travail aé-
raulique, réalisé sur la conception 
des immeubles et des traversées de 
vents descendants des Hauts de la 
ville, pour recréer une ventilation 
douce et naturelle au cœur des ré-
sidences. Lutter contre les îlots de 
chaleur qui sont issus du béton des 

constructions, en plantant toutes 
formes de végétaux. Une végétali-
sation qui pourrait aboutir à terme, 
à une baisse de 5 degrés de la tem-
pérature ressentie dans le quartier. 
Idem au sein des bâtiments biocli-
matiques et des habitations, où les 
appartements ont été conçus pour 
faciliter la circulation de l’air dans 
les pièces et accentuer la porosité 
des façades des immeubles.

Et d’autre part, créer une 
Smart City, c’est-à-dire une ville 
nouvelle dédiée à l’humain, en 
utilisant les nouvelles technolo-
gies à son service. La Smart City 
doit développer des outils en tout 
genre, pour faire vivre le quartier 
en bonne harmonie, pour susciter 
les rencontres et l’échange et of-
frir à ses habitants toute la moder-
nité d’une information partagée 
et instantanée.

Ce projet s’inscrit dans la 
reconstruction d’un centre-ville 
pour La Possession. Cœur de Ville 
doit non seulement rassembler 
une ville très étirée et sans vérita-
ble centralité, mais aussi inspirer 
les quartiers voisins en rayonnant 
à travers eux. La volonté est donc 

de créer un axe fort allant du front 
de mer jusqu’au quartier, égale-
ment en pleine mutation, de Mou-
lin Joli. A Cœur de Ville de jouer 
son rôle majeur, pour irriguer les 
quartiers alentours et répandre la 
vie en leur sein…

Car l’éco-quartier se veut inter-
générationnel. Cœur de Ville, c’est 
aussi une nouvelle école élémen-
taire de plus 220 élèves et 2 micro-
crèches. Une  résidence sénior, 
avec des services proposés aux per-
sonnes âgées  comprenant des lo-
gements sociaux, intermédiaires et 
privés, gérée par la Semader dans 
le courant 2021. Sans oublier, les 
équipements et services à la per-
sonne, pour entretenir le lien social 
et culturel au sein du quartier. La 
volonté est que les habitants puis-
sent faire leurs courses à pieds et 
bénéficier de tous les services né-
cessaires à proximité. Bref plutôt 
que d’épiloguer des heures sur les 
mérites d’un quartier moderne et 
en devenir, autant se référer à ses 
habitants ! « Je rêverais d’avoir 
vécu ici, toute ma vie ! » confie 
une nouvelle et jeune résidente 
du quartier. Rien à rajouter !

La ZAC Cœur de Ville est un éco-quartier en cours de labélisation, depuis 2014. 
Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable de l’habitat urbain, en respect avec la transition 
écologique, afin de redonner un nouveau souffle au centre-ville de La Possession.

Au cœur du centre ville de demain
Cœur de Ville se situe dans 

le périmètre de l’Eco-cité qui 
englobe les Bas de La Posses-
sion, la ville du Port et les Bas 
de Saint-Paul. Ce territoire est 
le premier et le seul territoire 
d’outre-mer à bénéficier de ce 
label, sur les 14 Eco-cités fran-
çaises en tout. La ville de La 
Possession, de par sa volonté 
politique et accompagnée de 
ses partenaires que sont la Se-
mader et l’Immobilière Cœur de 
Ville, veulent être de véritables 
acteurs innovants, pour déve-
lopper le concept de Smart City, 
afin d’en faire bénéficier le plus 

grand nombre de personnes 
sur le territoire de l’Ouest mais 
aussi dans toute l’Île.

Fer de lance de cette Eco-ci-
té, La Possession avance vite et 
utilise son retour d’expérience, 
avec ses partenaires. Les straté-
gies sont ainsi mutualisées, afin 
d’éviter les pièges et d’avancer 
ensemble au plus vite et au 
mieux. 

La Possession entend faire 
bénéficier tout le territoire réu-
nionnais, des progrès réalisés 
et des évolutions permises par 
la Smart City, pour cultiver le 
mieux vivre ensemble.

PREMIERE éCO-CITé 
DANS LES DOM
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cœur de ville
en chiffres

350

1800

34
34 hectares de 

surface totale, dont 11 
hectares d’espaces 

publics

35
35 % de surface 

dédiée à la nature

5 550
Environ 5 500 

nouveaux résidents 
prévus en 2024

8 500
8 500 m2 de 
commerces

7 000
7 000 m2 de bureaux 

avec la création 
de 300 emplois

10 000 
10 000 m2  

de surfaces plantées,  
avec plus de 80 000 

plantations

1
1 zone commerciale La 
Kanopée, comprenant 

1 moyenne surface 
alimentaire, 34 
commerces de 

proximité, des cafés 
et restaurants avec 

terrasses… sur 7 500 
m2 d’esplanade et 130 
mètres de promenade 

commerciale.

350 millions d’euros 
d’investissement.

1 800 logements

l ’ é c o  q u a r t i e r  a u  c œ u r  d e  l a  v i l l e



Dans tous les quartiers, on 
aménage, on ratisse et on jar-
dine ! Ainsi, des actions d’em-
bellissement de préservation 
et de valorisation sont mises en 
place, grâce à la formation et 
au travail des agents du service 
environnement.

Comme première pierre de 
ce jardin urbain, la ville a favo-
risé la création d’une pépinière 
communale de production de 
végétaux, afin d’alimenter les 
différents chantiers commu-
naux, comme pour Life+ du 
parc national. Au total, ce sont 
plus de 6 000 plants par an, qui 
devraient être récoltés pour em-
bellir les parcs, rues et jardins de 
la ville. Autre chantier primor-
dial, avec la gestion de l’eau sur 
les espaces verts ! Une équipe a 
été créée pour se charger de la 
conception, l’installation et la 
maintenance des réseaux d’ar-
rosage automatisés.

Ainsi, grâce à ces aménage-
ments, de nombreux chantiers 
majeurs sont réalisés dans tous 
les quartiers. De l’irrigation 
automatisée sur les stades de 
foot de Sainte Thérèse et Youri 
Gagarine, des aménagements 
paysagers réalisés sur les éco-
les Jules Joron, André Malraux, 
Jean Jaurès ou encore Arthur 
Alméry, et sur les abords de la 
salle funéraire et de l’église, et 

enfin, du rond-point Capitaine 
le Bourg. Divers espaces publics 
ont également été retouchés 
comme la place de la Laïcité, le 
jardin d’Anchain, le Boulodrome 
de Saint Laurent et l’arborétum 
de Pichette.

La volonté est d’impliquer 
les plus jeunes dans ces actions, 
par l’accompagnement des éco-
les dans les projets tournés vers 
l’environnement, telle la mise 
en place de potager dans les 
écoles ou le lombricompostage 
des déchets organiques. La sau-
vegarde du patrimoine est éga-
lement un axe majeur du projet, 
notamment via la production 
de plants de lataniers rouges, 
issus de récolte de semences 
provenant des derniers lataniers 
sauvages de la ravine Baltazard, 
dont plus de 500 plants ont été 
produits depuis 2015. Il en va 
de même pour la valorisation 
du bois de goyavier dans ces 
aménagements.

Enfin, la ville entend mettre 
un accent particulier sur la pro-
preté et les moyens d’y parvenir, 
grâce à une augmentation des 
fréquences d’entretien des espa-
ces publics, entamée dès 2014, 
un entretien du patrimoine ar-
boré de la ville et une consolida-
tion des moyens d’intervention 
du service environnement. De 
quoi reverdir toute la ville !

S I L E N C E ,  Ç A  P O U S S E  !

En pionnier du renouveau 
possessionnais, l’éco-quartier 
Cœur de Ville fait la part belle à la 
nature avec le tiers de sa surface 
dédiée à la végétation ! La volonté 
est de valoriser et de conserver 
cette biodiversité endémique de 
l’Île, mais également de proposer 
à ses résidents, un cadre de vie sain 
et confortable.

C’est le concept de la “ ville jar-
din ” qui est mis en avant. Le label 
Eco-quartier impose 25 % d’espa-
ces plantés en pleine terre, mais 

La Possession en affiche 35 % ! 
Ceci, afin de favoriser la fraicheur 
en ville. Un travail de recherche 
aéraulique a été effectué au sein 
des résidences, pour conserver et 
même accélérer les vents descen-
dants de la montagne et générer un 
flux d’air constant, pour rafraichir 
naturellement les habitations. De 
même, les nombreuses plantations 
d’arbres et de végétaux ont voca-
tion à créer des espaces ombragés 
et à faire baisser la température 
ressentie, dans le quartier.

Des jardins partagés ont été 
implantés entre chaque îlot d’ha-
bitations, soit plus de 5 500 m2 de 
jardins partagés sur l’ensemble 
de la ZAC. Ce sont des petites par-
celles de terre, mises à disposition 
des résidents apprentis jardiniers ! 
Ce sont de véritables zones d’ex-
périmentation, où une équipe 
d’animation aura en charge leur 
gestion. Un hub agricole de plu-
sieurs exploitants sera implanté en 
plein cœur de la ZAC et des habita-
tions, avec un verger, des espaces 

en permaculture et en aquaponie, 
un espace ruché… La volonté est 
de créer un circuit court entre les 
habitants et les exploitants, au bé-
néfice de tous !

Enfin, plus de 7 km de prome-
nade seront offerts aux sportifs 
et aux flâneurs. Un effort a été 
entrepris pour valoriser la flore 
réunionnaise, avec plus de 100 
espèces de plantes conservés et 
plus de 80 000 plants réintroduits.  
A La Possession, la nature est défi-
nitivement le cœur de la ville !

Le Label National Eco-quartier induit un respect des exigences, en termes de développement 
durable et de confort du cadre de vie pour les habitants. La Possession s’inscrit dans cette 
démarche de préservation de l’environnement, par la conservation et la création de zones végétales 
dans ses quartiers, comme le prouve l’exemple de Cœur de Ville. Frédéric SELLIER

Pour la préservation et la re-
conquête des espèces végétales, 
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 tamariniers situés à 
proximité de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption. Une reconnais-
sance pour la ville, attachée à la 
préservation et à la reconquête 
des espèces végétales, et un 
engagement salué pour l’entre-
tien, la sauvegarde et la mise en 
valeur de ces arbres, considérés 
comme un patrimoine naturel 
et culturel.

Ces deux arbres exception-
nels font partis des plus gros et 
des plus hauts, mais aussi des 
plus anciens de l’île. La Réunion 
compterait 530 spécimens excep-

tionnels, 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.

Fière de disposer de plus de 
80 % d’espace naturel, La Pos-
session multiplie ses actions éco-
citoyennes destinées à embellir 
la ville, en créant de nouveaux 
espaces végétaux. Elle projette 
l’ouverture d’une seconde pé-
pinière communale compre-
nant plus de 250 spécimens et 
la plantation de 10 000 arbres et 
arbustes endémiques, dans les 
5 ans à venir. La restauration et 
création de 40 hectares d’espaces 
naturels uniques de forêt semi-
sèche a également été planifié.

En juillet dernier, l’équipe mu-
nicipale a reçu à l’Hôtel de Ville, les 
lauréats 2019 du “ Business Game ”, 
organisé par le Club Immobilier OI. 
Pour cette première édition,  trois 
équipes pluridisciplinaires d’élèves 
architectes, ingénieurs et agents 
immobiliers de l’ENSAM, l’ESIROI 
et du lycée des Avirons ont pré-
senté leur vision de l’espace com-
mercial de demain, sur un terrain 
situé dans l’Eco-quartier Cœur de 
Ville de La Possession.

Ces jeunes, coachés par des 

membres du Club, ont présenté 
leurs projets “ L’îlot tropical ”, 
“ Mail’Art ” et “ Arboré Sens ” à un 
jury de professionnels. L’équipe 
lauréate était composée de Chris 
Vilet, étudiant en BTS professions 
immobilières au lycée des Avi-
rons, Lauriane Grondin et Franck 
Sum Chunk Lan, étudiants en in-
génierie de la conception bioclima-
tique à l’ESIROI, et d’Emmanuelle 
Brema, Shafick Pheerunggee, 
Zonaina Rajaonarivelo, tous étu-
diants en architecture à l’ENSAM.

Un territoire naturel
La reconquête végétale

L E  P R O J E T  “  A R B O R é  S E N S  ”

A U X  “  A R B R E S  R E M A R Q U A B L E S  ” ,  L A  P A T R I E 
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L’Eco-quartier Cœur de Ville est la première 
Smart City de l’Outre-Mer. La Possession veut 
encrer sa Smart City autour de l’humain. 
Frédéric SELLIER

La Possession, 2025...  
M. Hoareau habite une de ces 
nouvelles résidences du Cœur 
de Ville. Quand il rentre chez 
lui, il ne perd pas de temps et 
se gare facilement grâce à une 
application qui lui indique les 
places disponibles. Il en pro-
fite d’ailleurs pour recharger 
sa voiture électrique, grâce à 
des bornes photovoltaïques 
à énergie solaire, implantées 
dans son quartier et dans 
toute la ville.

Dans son logement, il réa-
lise des économies en gérant 
sa consommation d’eau et 
d’énergie, grâce à des cap-
teurs. Il fait aussi des écono-
mies en produisant de l’élec-

tricité, avec les panneaux 
photovoltaïques installés 
sur le toit de son immeuble. 
De chez lui, il s’informe sur 
les activités de la ville, grâce 
à l’application participative 
“ Communecter ” et peut 
recourir à des services à la 
personne, grâce à son appli-
cation d’e-conciergerie.

Avant de sortir ou 
pas d’ailleurs, puisque la 
connexion Internet Wifi est 
gratuite et accessible dans 
tous les lieux publics, il 
consulte les infos connec-
tées de sa ville, température, 
hygrométrie, qualité de l’air… 
Là, plusieurs choix s’offrent à 
lui, profiter des transports en 

commun, louer une voiture 
en auto-partage, ou bien pri-
vilégier les modes doux tels 
le vélo ou la marche à pieds… 
Puisque des voies dédiées tra-
versent toute la ville, autant 
en profiter ! Il faut dire que 
depuis qu’il vit à Cœur de 
Ville, M. Hoareau est devenu 
plus zen. Il cultive son propre 
potager, en jardin partagés 
et consomme différemment 
grâce aux commerces de 
proximité, sur place ou livré à 
domicile. En soirée, il rejoint 
des amis à la Kanopée, pour 
échanger autour d’un verre, 
sur les terrasses ombragées. 
Bref, il est heureux M. Hoa-
reau dans sa Smart City !

Une Smart City, c’est quoi ? 
Il n’existe pas de modèle dé-
fini de Smart City ! Les retours 
d’expérience sont assez peu 
nombreux, vu la nouveauté du 
concept. Et les villes qui ont es-
sayé, font en fonction de leurs 
besoins et de leurs ambitions, 
donc peu de règles générales 
en découlent.

La Smart City se veut une 
nouvelle façon de vivre la vil-
le, en utilisant des nouvelles 
technologies pour proposer 
plus de services, de confort et 
d’échanges avec ses habitants. 
Une sorte de ville connectée 
qui améliore la vie de chacun 
et redonne du pouvoir d’achat 
par les économies générées. 

À La Possession, le projet 
Smart City a débuté en septem-
bre 2017 et entend se dévelop-
per en lien avec les citoyens. 
Maintenant que les objectifs et 
thématiques ont été définis, il 
a fallu créer une structure ad-
ministrative, avec une entité 
propre, susceptible de gérer 
l’ensemble du projet.

L’humain reste au cœur 
de ce projet technologique et 
social. Le lien, l’échange et la 
sensibilisation doivent primer 
au cœur de ces activités, dans 
des lieux ouverts mixant tou-
tes les personnes désireuses de 
s’investir. 

La mutualisation, l’entraide 
et la convivialité se matérialise-
ront alors au sein de lieu vivant 
de rassemblement, avant de se 
poursuivre et de perdurer de 
manière dématérialisée grâce 
aux applications. La technolo-
gie devra accompagner l’hu-
main et non l’isoler.

Enfin, en matière d’énergie, 
la Smart City a un grand rôle à 
jouer pour le développement 
durable d’une île comme La 
Réunion. L’accompagnement 
d’outils de gestion et d’éco-
nomies d’énergie est un sujet 
majeur pour accompagner l’Île 
dans la transition énergétique. 
D’ailleurs, des compétitions 
d’économies d’énergies de-
vraient voir le jour, entre les 
immeubles connectés !

Une ville plus innovante
La Smart City autour de l’humain
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L A  V I E  D ’ U N  P O S S E S S I O N N A I S  3 . 0  !

La volonté est d’amé-
liorer les services grâce à 
un “ portail citoyen ”, en 
permettant d’avoir accès en 
ligne rapidement à toutes les 
démarches administratives. 
Cet outil permet à l’utilisa-
teur de retrouver facilement 
comporte des informations 
pratiques comme les actes 
de mariages, les attestations 
d’accueil, les inscriptions sur 
les listes électorales… Le site 
internet de La Ville génère 
un trafic moyen d’environ 
2 000 utilisateurs par mois.

La newSLetter 
Les citoyens peuvent 

s’inscrire à la newsletter 
thématique de La Ville et 
communiquer avec la mai-
rie. Ainsi choisir l’informa-
tion qu’ils souhaitent re-
cevoir selon leurs centres 
d’intérêts et leur quartier 
est aujourd’hui possible. 
Près de 5 000 citoyens y 
ont adhéré en un an et 
demi et peuvent choisir 
entre une dizaines de thé-
matiques (enfance, séniors, 
culture, santé, solidarité, 
emploi…).

LeS appLiCationS 
MobiLe 

Deux applications sont 
en cours de réalisation et se-
ront à disposition des utilisa-
teurs, dès août prochain.

“ Communecter ” 
sur www.communecter.org : 
il s’agit d’une plateforme qui 
se présente sous la forme 
d’un réseau social qui met 
en relation les habitants et 
les associations, selon des 
centres d’intérêt ou par géo-
localisation. 

“ La Possession dans ma 
poche ” : il s’agit d’une ap-

plication de la ville, destinée 
à faciliter la vie des citoyens 
que ce soit au niveau des 
transports, des informations 
sur les écoles ou des actuali-
tés, à l’aide de notifications 
en temps réel, qui là aussi 
seront personnalisables par 
l’utilisateur. Cette applica-
tion permettra à long terme 
de mesurer la qualité de l’air, 
de signaler des incidents, de 
vérifier le trafic en temps réel 
ou encore de payer la cantine 
de ses enfants en 1 clic. 

Voici pour les principaux 
outils mis en place ces der-
nières années par la mairie, 
afin de faciliter une commu-
nication dynamique, interac-
tive et SMART !

LeS réSeaux SoCiaux 
Sur Facebook, le réseau 

rassemble à ce jour, 14 245 
abonnés, via l’adresse www.
facebook.com/laposses-
sion97419. La page de la 
ville est directement reliée à 
Twitter et Youtube. Une page 
Instagram vient d’être lancée, 
via www.instagram.com/ville-
delapossession. La commune 
dispose également d’une 
page www.linkedin.com.

L A  P O S S E S S I O N  A U  N U M é R I Q U E

Depuis 2014, la ville s’oriente vers une communication 
plus moderne et interactive, pensée par et avec les citoyens. 
La création de nouveaux outils numériques a permis également de 
générer une information plus rapide et plus moderne, et notamment 
avec une refonte du site Internet de la Mairie, www.lapossession.re.



Ainsi, votre service de l’eau 
va prochainement mettre en 
place un Comité des Usagers 
avec pour objectif de construi-
re une communication tou-
jours plus fluide et transparen-
te avec ses consommateurs, et 
d’apporter des retours rapides 
aux questions des habitants du 
territoire. 

Le rôle du Comité des Usa-
gers, constitué sur la base du 
volontariat, sera de tester la 
qualité de l’eau et du service, de 
faire remonter les éventuelles  

problématiques et d’organi-
ser, si besoin, des réunions 
d’échanges entre le service et 
les consommateurs.

Si vous résidez à La Posses-
sion et que vous avez envie de 
vous impliquer pour votre ser-
vice de l’eau, faites-nous part 
de votre volonté de rejoindre 
le Comité des Usagers en écri-
vant à comitedesusagers@
eauxdelapossession.re

La première réunion du 
Comité aura lieu au mois d’oc-
tobre !

Il y a un an, votre service 
de l’eau vous invitait à ima-
giner son logo dans le cadre 
du jeu-concours “Dessine ton 
service de l’eau”.  

Le logo gagnant a été pré-
senté le jeudi 11 juillet dernier 
par Gilles HUBERT, Président 
de Eaux de La Possession et 
Willy LATCHMAN, Directeur 
général, en présence des fina-
listes et de participants.   

La proposition qui a été la 
plus plébiscitée dans le cadre 
de ce jeu-concours est celle 
d’une habitante de Moulin 
Joli. Son dessin représente 
une goutte d’eau, ainsi que 

son mouvement, dans diffé-
rents tons de bleu, accom-
pagné du message suivant : 
“L’eau est précieuse et vitale, 
alors n’en gaspillez pas une 
goutte !”

Au total, Eaux de La Posses- 
sion a réceptionné près d’une 
centaine de dessins réalisés 
par petits et grands. Les jeu-
nes de la Caisse des écoles 
de la ville se sont particuliè-
rement mobilisés avec plus 
de 80 propositions. Merci à 
l’ensemble des participants 
pour leur implication et l’in-
térêt porté à leur service de 
l’eau !

Rejoignez 
le Comité 
des Usagers 
de votre service 
de l’eau !

UN NOUVEAU LOGO CHOISI 
ET IMAGINÉ PAR LES CONSOMMATEURS !

Le logo choisi représente 
une goutte d’eau qui n’est pas 
pleine, mais dessinée avec des 
lignes ondulées, rappelant le 
mouvement de l’eau et sa vi-
talité.

Le visuel évoque également 
une empreinte, symbolisant 

le fait que nos usages de l’eau 
aujourd’hui ont un impact di-
rect sur la disponibilité de la 
ressource demain.

Un logo qui rappelle aussi 
l’importance pour Eaux de La 
Possession de l’environnement 
et du développement durable.

Eaux de La Possession souhaite être un service 
de l’eau au plus près des Possessionnaises et 
Possessionnais, un service à votre image qui 
répond à vos attentes, où chacun peut s’exprimer. 
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ALORS N’EN GASPILLEZ PAS UNE GOUTTE !
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www.eauxdelapossession.re

Avec l’appli

retrouvez tout votre 
service client sur votre 

smartphone

Avec le prélèvement 
automatique et la 
mensualisation, 

simplifiez votre gestion 
et gagnez en sérénité !

Avec la facture 
électronique

consultez vos factures 
où que vous soyez, 

quand vous le souhaitez 
et contribuez à la 
préservation de 
l’environnement

Des outils pratiques et 
connectés pour vous 
simplifier la vie !



La ville poursuit depuis plusieurs années ses efforts, pour mettre au 
quotidien de la vie de tous les Possessionnais, jeunes et moins jeunes, 
les activités sportives en tout genre. De nombreux aménagements et 
réhabilitations d’espaces sportifs ont été effectués dans toute la ville, 
ainsi que le développement de nombreuses actions, pour inciter la 
population à bouger ! Frédéric SELLIER

La Possession, c’est plus de 
30 sports différents pratiqués 
dans 50 sites sportifs, répartis 
dans toute la ville ! Récemment 
7 nouvelles aires de street work-
out ont été installées pour les 
jeunes, du côté de la Ravine à 
Malheur, de Moulin joli, du Camp 
Magloire, de Dos d’Âne… Un bon 
nombre d’aires de jeux, soit 19 
actuellement sur l’ensemble des 
quartiers, a été implanté dans 
tous les quartiers, pour que les 
enfants de 2 à 12 ans puissent 
s’amuser sur différents types 
de jeux et pratiquer une activité 
physique. De nombreux amé-
nagements sont ainsi réalisés 
pour rendre la commune plus 
dynamique, car rien ne vaut la 
santé ! La direction des Sports, 
en partenariat avec les nombreu-
ses associations sportives de la 
ville, organisent et orientent les 
offres et les festivités sportives 
proposées à tous les publics et 
pour toutes les classes d’âges, 
des plus jeunes aux séniors.

• “ Baby sport ” pour les 
enfants de 3 à 6 ans, cela consiste 
en une découverte de l’activité 
sportive.

• “ Sénior en Action ” 
pour les séniors, tous les jours 
dans chaque quartier, une acti-
vité de bien-être proposée, avec 2 
regroupements annuels dans un 
quartier cible.

• “ Allons marche ensem-
ble ” pour les familles et les mar-
cheurs occasionnels. Se retrouver 
ensemble 4 à 6 fois dans l’année, 
pour découvrir les sentiers de la 
commune et parfois même des 
sentiers de l’Île.

• “ Marche nordique ”.

• “ Allons Gliss ensemb ” 
pour les adeptes des sports de 
glisse. Le temps d’une soirée pour 
partager un moment de détente, 
de plaisir et de rencontre pour pra-
tiquer ces sports de glisse, dans un 
espace fermé en toute sécurité.

• “ J’apprends à nager ” 
pour les enfants.

• “ Animtennis ” pour l’ini-
tiation des enfants de 6 à 12 ans et 
leurs premiers pas dans le tennis 
avant de rejoindre les clubs.

• “ Zumba ”, une fois par 
mois un rendez-vous pour prati-
quer la gymnastique dynamique, 
sur la place du Festival.

• “ Aqua Fitness ”, une 
fois par mois pour pratiquer de 
l’aqua-fitness, dans la piscine 
municipale.

• “ Activité de Plein Air ”, 
tous les 3ème vendredi du mois, 
sur la place du Festival, décou-
verte et présentation des associa-
tions sportives de la ville, comme 
le Penckak silat, la self défense, 
le fitness ou la gymnastique vo-
lontaire...

En parallèle de ces actions 
d’animation, la ville favorise le 
développement des manifesta-
tions en collaboration avec les 
associations comme la Nuit de 
la danse, le Grand Raid, les diffé-
rents trails, les courses cyclistes, 
les Foulées solidaires de la ville 
notamment avec la participation 
des personnes à mobilité rédui-
te ou encore les manifestations 
d’arts martiaux... Enfin, la ville 
s’engage s’attache à entretenir 
et réhabiliter  des sites sportifs 
comme l’espace Valentin-Abral 
du Camp Magloire et le complexe 
sportif  de Bois Rouge de la Ra-
vine à Malheur, sans oublier la 
programmation de rénovation 
prévue pour les autres sites.

Une ville plus dynamique
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N’hésitez pas à découvrir l’application 

«AB SUD PLOMBERIE»

pour toutes vos demandes 
de dépannage à télécharger 
gratuitement.Devenez fan et suivez notre entreprise 

sur ces installations et rénovations.

DIRECTION : 0262 71 57 57 – 0692 25 48 62
Mr BALDY Arnaud 
Site web : www.absudplomberie.com

Vérifier les commentaires de nos 
clients qui ont déjà fait appel à nous.
http://www.pagesjaunes.fr/recherche
/le-tampon-974/ab-sud-plomberie

Bonne alternative au 
chauffe-eau solaire et électrique.

BALLON THERMODYNAMIQUE
Eau chaude Sanitaire

direction@absudplomberie.com

0692 25 48 62

Le sport au cœur
de la vie possessionnaise
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Le “ baby-foot ” ne se joue pas 
que dans les bars ! Le Club de l’as-
sociation sportive Ariste Bolon, 
de la Rivière des Galets à La Pos-
session a ouvert il y a maintenant 
deux ans, une section pour les très 
jeunes footballeurs en herbe, âgés 
de 3 à 5 ans.

Déjà 25 marmailles se rassem-
blent tous les mercredis de 16 h 30 à 
18 h, sur le stade Ariste Bolon, situé 
derrière l’usine Edena. A cet âge, il 
n’est nullement question d’en faire 
des athlètes ! Pour Freddy Infante, 
président du Club et éducateur des 
“ bébés ”, comme il le dit lui-même, 
“ le but est de les faire toucher le 
ballon, mais pas de danser avec ! 
Il s’agit pour eux d’apprendre les 
bases du football, la maîtrise du 
ballon… Ils ont le ballon pendant 
au moins une heure par entraine-
ment et le reste du temps, nous 
leur faisons faire des exercices de 
motricité au niveau des jambes. 
Mais nous ne forçons pas trop sur 
l’entrainement physique. ”

Freddy confie que la mise en 
place, lors de la première année, 
fut quelque peu sportive… “ Au dé-

Une ville plus dynamique

but, ils couraient un peu dans tous 
les sens, puis nous avons réussi à 
les canaliser.

Aujourd’hui, nous n’avons 
même plus besoin de courir der-
rière eux ! Même les nouveaux 
suivent les autres, les anciens mon-
trent la voie et tout le monde sait 
ce qu’il a à faire… ” En parallèle, le 
club organise également pour les 
marmailles des sorties éducatives, 
comme ce fut le cas dernièrement 
à la ferme de Dos d’Âne.

Dès 6 ans, les marmailles 

peuvent passer dans la cour des 
grands et obtenir leur licence, pour 
se lancer dans la compétition ! L’as-
sociation sportive Ariste Bolon 
affiche plus de 140 licenciés, dans 
toutes les classes d’âge jusqu’aux 
vétérans. Pour les marmailles inté-
ressés, la reprise de la saison aura 
lieu dès ce début août et la remise 
en jambe n’attend pas ! Alors, tous 
à vos crampons…

Pour tous renseigne-
ments : Freddy Infante  
0692 53 72 37

l e s  m a r m a i l l e s  a u  b a b y f o o t  !
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Limiter l’impact environnemental, tout en favorisant 
des déplacements faciles, voilà à la fois un challenge et une priorité 
pour la ville de La Possession. Frédéric SELLIER

Afin d’améliorer les condi-
tions de circulation sur son 
territoire et compte tenu 
des flux importants entre la 
commune de La Possession 
et celle du Port, la ville de 
la Possession a approuvé 
la convention de co-maî-
trise d’ouvrage avec le TCO, 
prévoyant la réalisation de 
l’aménagement des voiries 

de la zone artisanale Ravine 
à Marquet et comprenant la 
réhabilitation de la voirie, la 
création de stationnements, 
le changement du plan de 
circulation et la création 
d’une intersection rue Jesse 
Owens.

Inscrite dans le cadre de 
son Plan de Déplacement 
Communal, et ayant reçu 

délégation temporaire de 
la part du TCO sur la mai-
trise d’ouvrage, la ville de 
la Possession apportera 
une part communale à hau-
teur de 310 000 €, le TCO de 
647 000 € pour un coût total 
de 957 000 €. Un premier pas 
vers un début de solution ap-
portée aux embouteillages à 
La Possession.

La mobilité reste un enjeu 
fondamental dans l’Île, comme 
dans la plupart des villes. La 
Possession a pris le problème 
au sérieux et s’est lancée dans 
l’amélioration de son réseau 
routier, depuis déjà plusieurs 
années, par la réhabilitation 
du réseau existant mais égale-
ment par la création de nouvel-
les voiries. De nouvelles formes 
de mobilités plus douces et plus 
écologiques, comme les voies 
cyclables et piétonnières, sont 
implantées pour compléter ce 
réseau routier. Le but est de 
créer pour les habitants, une 
ville aux déplacements apaisés 
et facilités.

Pour ce faire, plus de 4 kilo-
mètres de voiries ont été refaites 
dans les quartiers de Saint Lau-
rent, Camp Magloire, Pichette 
et Moulin Joli. La création d’une 
nouvelle liaison entre la Posses-
sion et Le Port a été décidée en 
Conseil municipal (voir cadre). 
De nombreux travaux de fluidi-
fication sont prévus dans toute 
la ville, comme sur La rue Le-
conte de Lisle et le rond-point 
de Saint-Laurent, avec un  tour-
ne à droite direct, depuis Saint 
Laurent vers le Centre-Ville, ou 
grâce à l’installation de feux in-

telligents à plusieurs carrefours. 
Les trottoirs ne sont pas en reste 
avec plus de 7 kilomètres sécu-
risés en tout dans les quartiers 
de Ravine à Malheur, Sainte Thé-
rèse, Cœur de Ville…

une réseau urbain   
de mobilité douce

En partenariat avec le TCO, 
de nouvelles lignes de trans-
ports en commun ont été créées 
notamment sur Moulin Joli et 
des voies de bus dédiées seront 
implantées sur Cœur de Ville et 
Moulin Joli. Des études sont en 
cours pour améliorer le réseau 
de transport public et notam-
ment le rendre plus écologique. 
La ville soutient également le 
covoiturage en développant des 
aires de parkings en périphérie 
et incite les citoyens à utiliser 
des applications de covoiturage, 
comme à l’exemple de l’applica-
tion Mobile Karos.

Mais le pari de l’Eco-cité dé-
fendue par La Possession, im-
plique la création d’un réseau 
urbain de mobilité douce, ce qui 
est déjà bien entamé ! En effet, 3 
coulées vertes ont été réalisées : 
sur la promenade des Banians 
à Cœur de Ville, sur les sentiers 
de l’espace Rosthon Lataniers et 
entre Moulin Joli et Saint-Lau-

rent. Ces artères vertes sont 
dévolues aux piétons et parfois 
aux vélos également. Trois kilo-
mètres de pistes cyclables ont 
été implantés pour sécuriser les 
itinéraires et les déplacements 
à vélo, en centre-ville. La ville 
prévoit également à court ter-
me, la réhabilitation de près de 
150 kilomètres des sentiers de 
marche du territoire communal, 
allant depuis les bas de la ville 
jusqu’à Mafate.

Le meilleur exemple de tous 
ces aménagements entrepris par 
la ville, revient à l’Eco-quartier 
Cœur de Ville. La mobilité y a 
été pensée pour favoriser la vie 
des piétons et des vélos, voire 
même des trottinettes ! Des 
promenades arborées et calmes, 
non seulement agréables, mais 
desservant également l’ensem-
ble des équipements publics et 
services aux résidants, comme 
les commerces de la Kanopée et 
la future école. Tout se veut à 
cinq minutes à pieds ! Le site 
met aussi en avant la mobilité 
partagée avec les vélos en libre 
accès, l’auto-partage et le co-voi-
turage. Bref, un quartier pilote 
de la mobilité douce et écologi-
que, qui est voué à se reproduire 
dans toute la ville !

Développement durable
Vers une mobilité plus douce

La ville a inauguré ses 
nouveaux panneaux pho-
tovoltaïques, aux abords 
des bâtiments publics de 
la commune. Au total, ce 
sont 16 sites publics qui ont 
été sélectionnés pour l’ins-
tallation de ces panneaux 
photovoltaïques, comme 
la mairie centrale, le centre 
socioculturel et plusieurs 
écoles. La ville réaffirme 
ainsi son engagement en 
faveur de la maîtrise et de 
la réduction énergétique, 
grâce au recours aux éner-
gies renouvelables. 

Ayant offert la possibi-
lité de mettre à disposition 
une partie de son patri-
moine non exploité à des 
professionnels du secteur 
photovoltaïque, tout un 
programme d’installation, 
axé en première partie sur 
les toitures, a été mené par 
la ville ainsi que par les lau-
réats des appels à projets. 
La seconde partie portera 
sur l’installation sur les 
parkings.

La production annuelle 
sera de 1 500 KW Crète sur 
8 900m2. Cette opération 

permettra une économie 
de près 63 000 € par an, 
à la ville, pour une durée 
de mise à disposition de 
22 ans. La quantité d’éner-
gie produite à travers les 
panneaux représentera la 
consommation d’énergie de 
900 foyers, soit 7 % de la po-
pulation de la collectivité. 
Cela évitera le rejet de 2,4 
tonnes de CO2 par an.

Une fierté pour La Pos-
session de participer active-
ment à ce défi mondial, de 
réduction de la consomma-
tion d’énergie.

U N E  é N E R G I E  P L U S  V E R T E
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WWW.COTRANS.RE

LE PLUS GRAND CHOIX
DE MARQUES ET DE MODÈLES

LE PORT

AUDI Q5 TDI  
150 CH AMBIANTE
2014 / 36 000 KM

VW TIGUAN 2.0 TDI
115 CH BLUE MOTION
2017 

VW TIGUAN 2.0 TDI
150 CH DSG 7
2017 / 41 000 KM

AUDI Q2 1.4 TFSI
150CH S TRONIC 7
2018 / 8 000 KM

AUDI A3 1.4 TFSI
204CH S TRONIC 6
2016 / 42 000 KM

DACIA DUSTER 1.5 DCI
110CH 
2015 / 38 600 KM

CITROEN C4 CACTUS
PURE TECH 110
2017 / 12 500 KM

 HYUNDAI I20 1.0 TGDI
100 ACTIVE
2017 / 38 000 KM

HARRY BARRET 0693 32 97 06 // MARC DONGEON - 0692 22 51 80 // PHILIPPE PAUSE - 0692 32 50 55 

Retrouvez OWNAT une nouvelle gamme de nourriture  
saine et adaptée pour nos amis à quatre pattes et ainsi que 

divers accessoires, produit d’entretien et  shampooing  
pour nos amis les bêtes.  

NOUVEAU A LA POSSESSION

ALIMENTATION, CHIEN, CHATS, OISEAUX, POULET

Du côté de la ferme BELCANTO l’alimentation sans OGM 
et bien plus adaptée. Juste parce que nous les aimons.

0692.65.70.30

LOCAL 4 RÉSIDENCE  
SAINTE MAXIM,  

9 AVENUE SALVADOR 
ALLENDE

Garantie décennale et civile
Devis gratuit sur toute l’île

3 agences / 1 Usine

LES AVANTAGES 
DE LA 
MENUISERIE
RÉUNIONNAISE

MENUISERIE ALU

 I N D U S T R I E

www.bmsa.pro
bmsa.industrie@orange.fr

USINE LE PORT  

0262 28 84 78
4, rue Paul Verne - ZI N°2

97420 Le Port 
(Près du Mcdo)



Le CCAS se veut le moteur de la solidarité, pour 
permettre à chacun de retrouver la dignité pour 
agir et avancer dans ses projets. Frédéric SELLIER

• Un accueil chaleureux 
Le CCAS s’est toujours en-

gagé à soigner la qualité de l’ac-
cueil pour tous, en garantissant 
la confidentialité nécessaire. 
Mais pour être en accord avec la 
Smart City, plus de services pu-
blics sont accessibles en ligne. 
Le CCAS accompagne le public 
vers cette mutation, pour faire 
le lien entre numérique et rela-
tion humaine de proximité.

 • Le repas solidaire
La Possession a été pion-

nière au niveau national, pour 
proposer un circuit d’utilisation 
des repas, issus des excédents 
de production de la restaura-
tion scolaire. Avec le soutien du 
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, la distribution 
d’un repas solidaire est propo-
sée une fois par mois.

 
• Des leviers pour 
l’insertion sociale durable

Le CCAS développe le sou-
tien aux personnes, pour une 
insertion plus durable. Une 
aide au permis de conduire de 
850 €, pour les jeunes de 18 à 
30 ans, a été mise en place dans 
le cadre de la convention Pro-

jet Social du Territoire, avec le 
Département ou le micro cré-
dit social avec CREASOL, pour 
réaliser un prêt.

• Investir dans l’égalité 
Homme-Femme

En 2017, le CCAS a reçu le 
prix de l’innovation sociale dé-
livré par l’Union Nationale des 
CCAS. Cette reconnaissance 
récompense la mise en place, 
avec l’artiste peintre Kler Dar-
del, des ateliers d’autoportraits 
auprès de femmes suivies par 
le CCAS. Ces ateliers perdurent 
aujourd’hui portés par le Cen-
tre social Kaz Famille, à Moulin 
Joli. Un travail se poursuit avec 
les acteurs du secteur social, 
autour de la journée du 8 mars. 
Cette année, un documentaire 
a été réalisé pour donner la pa-
role à 30 femmes possession-
naises.

• La solidarité 
envers les Séniors

“ La santé est notre pre-
mière richesse ! ”, selon les 
Anciens. Le CCAS développe 
avec la CGSS, les ateliers du 
bien vieillir, pour accompagner 
les séniors en matière d’alimen-

tation équilibrée, de pratique 
du sport adapté, d’évolution de 
l’habitat lié à l’avancée en âge 
et de l’exercice de la mémoire. 
Le CCAS a obtenu un prix cette 
année, dans le cadre des Tro-
phées du Bien Vieillir, pour 
son action d’apprentissage des 
outils numériques pour les sé-
niors, en les immergeant dans 
une classe de lycéens.

• L’aide au petit bricolage
Le CCAS s’est penché sur la 

conception d’un service d’aide 
pour les séniors, face aux tra-
casseries du quotidien.

• L’accompagnement 
des personnes ayant des 
difficultés avec l’alcool 

Pendant longtemps, le 
CCAS de La Possession a été le 
seul de La Réunion, à assurer 
un accompagnement de proxi-
mité. Le CCAS et la commune 
vont plus loin aujourd’hui dans 
la démarche de prévention et 
mettant en place un plan global 
#IMPAKT financé par la MILDE-
CA (Mission Interministérielle 
de Lutte contre les Drogues et 
les Conduites Addictives).

Le CCAS accompagne les 
personnes pour résoudre les 
problèmes du quotidien. À 
travers ses missions d’ac-
cueil, d’information et d’ac-
compagnement du public 
en situation de fragilité, il 
respecte l’égalité de traite-
ment pour tous et œuvre 
également pour la santé et le 
maintien dans l‘autonomie.

Le CCAS a entrepris sa 
mutation, vers un service 
public ancré dans son épo-
que. Il assure des missions 
d’aides légales définies par 
la loi et s’affiche comme le 
bureau de proximité, pour 
faire ses démarches avec la 
CGSS, la CAF, les demandes 
d’aides ménagères avec le 
Département et bien d‘autres 
services encore.

Le CCAS a également 

impulsé de nouvelles aides, 
correspondant aux besoins 
de la population, comme 
l’élimination des déchets 
chez les personnes fragiles, 
l’aide au permis de conduire 
pour les jeunes de 18 à 30 
ans, le micro-crédit... 

Le Pôle Autonomie et 
Santé gère la solidarité 
envers les séniors, avec la 
mise en place d’un service 
de convivialité pour assurer 
des visites à domicile, chez 
les personnes âgées isolées, 
ponctuées de regroupements 
chaque semaine, afin de gar-
der le lien social. Des ateliers 
de socio-esthétique, de l’ac-
tivité physique adaptée et 
des ateliers du bien vieillir… 
Tout un panel d’activités ri-
ches et adaptées aux besoins 
des séniors.

Une ville plus solidaire
Agir pour la dignité

Atelier mémoire à Mafate

Atelier soins esthétiques

Le CCAS de la commune œuvre pour accompagner l’ensemble des Possessionnais.

Une seule mission : aider les plus fragiles
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L E  C C A S  E N  A C T I O N S … L E S  A C T E u r S  E N  T é m O I g N E N T . . .
- Damien m., 28 ans, bénéficiaire d’une aide au permis 

A la recherche d’un em-
ploi, Damien a commencé le 
code il y a 5 ans, mais faute de 
moyen, il ne peut continuer 
ses cours. Il s’adresse alors au 
Conseil Général, qui l’oriente 
vers une aide du CCAS. 

Il dépose son dossier, et 

deux mois après, il obtient un 
retour positif pour une aide de 
850 €, 750 € du Département et 
100 € du CCAS. Le lendemain, 
il court s’inscrire dans une 
auto-école de La Possession.

En contrepartie et comme 
convenu, il aide la commune 

pour 30 heures de bénévolat. 
Grace à des actions éco-ci-
toyennes, il contribue à aider 
la ville sur des missions de 
plantation, dans les espaces 
communaux. Un plaisir par-
tagé par les habitants qui pro-
fitent d’une ville plus verte.

- LuDovic Pavot, jedepanne.re, Service d’aide à la personne 

Ludovic a ouvert sa so-
ciété de conciergerie, il y a 
plus de 2 ans. Jedepanne.re 
est une société de service à la 
personne qui gère ménage, 
jardinage, petits bricolages, 
travaux, aides administrati-
ves, aides informatiques…

À ce jour, ils sont 5 em-
ployés agrémentés SAP dans 
la société, pour traiter près 
150 appels et interventions 
par jour. Ce service est ac-
cessible à tout public et 
déductible des impôts. Les 
Séniors et les dépendants ou 

fragilisés sont accompagnés 
par le CCAS, grâce à une aide 
au petit bricolage. C’est un 
véritable lien de proximité 
que cultive Ludovic avec ses 
clients, grâce à son suivi et à 
un service accessible 6 jours 
sur 7.

- Fabienne vitRY, Estime & vous, Atelier socio-esthétique 

Depuis octobre 2017, 
Fabienne travaille en tant 
qu’indépendante socio-es-
thétique. En avril dernier, un 
programme bien-être autour 
de la socio-esthétique a été 

lancé avec les Séniors fragi-
lisés du service convivialité.

Elle propose toute une 
gamme d’ateliers de la ma-
nucure, aux soins du visage 
et des conseils de maquillage 

à la cuisine cosmétique ! Au 
travers de ses rencontres et 
de ses échanges, Fabienne 
travaille notamment sur la 
re-sociabilisation des per-
sonnes âgées.

- oLga, 61 ans, Saint-Laurent, bénéficiaire des ateliers mémoire 

“ 6 mois après les ateliers 
mémoire, mon médecin a 
voulu connaître le secret de 
ma transformation. Alors 
que je ne sortais plus du tout, 
je me suis inscrite en club et 
je participe au challenge des 

séniors, bref, j’ai retrouvé ma 
joie de vivre. Ces ateliers mé-
moire ont été un véritable dé-
clic, pour reprendre confiance 
en moi. Ça m’a donné envie de 
reprendre des études, pour-
quoi pas des cours en ligne, 

car j’avais dû quitter l’école 
très tôt. Aujourd’hui, mon li-
vre de chevet, c’est le diction-
naire. Dès que je tombe sur un 
mot difficile, je vais chercher 
la signification. Pour moi, la 
vie recommence à 60 ans. ”

“ On a aimé le repas de 
solidarité. C’était l’occasion 
de faire de belles rencon-
tres. En plus, le repas était 
excellent. On a pu goûter à 
plusieurs plats différents, ti 
jacques boucané, dindon-

neau, poisson et certains 
que l’on n’avait pas mangé 
depuis un moment. Pour le 
dessert, c’était une compote 
de pommes fait maison, su-
per bon ! Le repas était équi-
libré. C’était encore meilleur 

car il venait du cœur avec 
les enfants qui étaient là 
pour le service, l’accueil 
était vraiment chaleureux. 
C’était encore meilleur car 
on n’a pas préparé et on ne 
l’a pas acheté…! ”

- DanieLa, théo et Jean-hugues, centre-ville, participants du premier repas de solidarité 



La ville entend impliquer tous ses citoyens dans la gestion de son quotidien 
et de ses nombreux projets durables. Leur concertation et leur participation directe et active, 
grâce à des actions d’intérêt général, est la clé de la réussite du bon vivre ensemble, 
au sein d’une cité éco-responsable. Frédéric SELLIER

Les Z’Akteurs se sont ras-
semblés selon trois secteurs géo-
graphiques de la ville à savoir 
Nord, Centre et Sud, et chacun 
regroupe plusieurs quartiers 
possessionnais. Leurs objectifs 
sont multiples mais tous tein-
tés de développement durable 
et de vivre ensemble, afin de 
promouvoir la solidarité locale 
et l’émancipation des citoyens. 
Les habitants ont vite remarqué 

qu’ensemble, ils disposent da-
vantage de liberté d’action, dans 
l’intérêt collectif.

L’engagement repose sur 
le principe du volontariat et ils 
sont ouverts à toutes les bonnes 
âmes comme à toutes les bonnes 
volontés ! Organisés et répartis 
sous la forme de bureaux de pro-
jets de 15 personnes maximum 
par comité, ils insufflent ainsi à 
leurs membres un dynamisme 

collectif certain. Ils ont même 
leur propre charte, pour garantir 
les règles et le bon fonctionne-
ment de cette institution partici-
pative possessionnaise. Ce sont 
des lieux avant tout conviviaux 
et de moments de partage ludi-
ques. Changez le monde, d’ac-
cord ! Mais au moins, dans la 
bonne humeur… Les projets 
sont divers et variés et abordent 
des thématiques d’éducation, de 

Une ville plus participative et exemplaire

Des projets à la pelle

La ville entend agir en tou-
te clarté vis-à-vis de ses citoyens 
notamment dans sa politique 
publique de gestion de l’eau, en 
toute responsabilité, mais aussi 
à travers l’instauration de la SE-
MOP en ville et d’associations 
citoyennes à Mafate. 

Des programmes de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
et de réduction des dépenses 
publiques ou encore d’amé-
lioration du service public 
seront mis en place toujours 
en concertation avec la popu-
lation.

Enfin, la ville entend po-
pulariser ses actions éco-ci-
toyennes. Comme celles d’em-
bellissement initiées depuis 
deux ans, qui ont lieu tous les 
troisièmes samedis de chaque 
mois, à partir de 8h30, sur des 
sites identifiés préalablement. 

Ces actions d’embellissements 
ont déjà rassemblé plus d’une 
centaine de citoyens de tout 
âge, venant ainsi participer 
tous ensemble à des actions 
de ramassage de déchets, de 
nettoyage, de peinture et de 
plantations...

La mise en place d’instan-
ces de participation citoyenne 
est également bien ancrée et 
très active, chez les Posses-
sionnais grâce à celles déjà 
existantes comme le conseil 
consultatif des parents d’élè-
ves, le conseil municipal des 
enfants, le conseil municipal 
des ados ou encore le conseil 
citoyen du quartier prioritaire 
de Saint-Laurent. D’autre part, 
la ville s’engage à fournir des 
bilans annuels, aux citoyens 
concernant la gestion des 
fonds municipaux.

T r a n s p a r e n c e  e T 
p a r T i c i p a T i o n  a c T i v e 
d e s  c i T o y e n s

Les Z’Akteurs sont un rassemblement de citoyens possessionnais qui 
veulent réinventer la ville pour tous ! Leurs valeurs fondamentales sont 
la coopération, le respect, la tolérance, l’histoire et l’écoute. Ensemble, 
ils veulent faire vivre ces nouvelles instances de participation citoyenne 
active, pour ne plus être de simples spectateurs de leur propre vie.

santé et de bien-être ou d’envi-
ronnement… Apolitique et sans 
prosélytisme, les projets défen-
dus n’ont pour but que l’intérêt 
commun des citoyens.

Les rendez-vous des Z’Ak-

teurs ont lieu tous les deuxiè-
mes et quatrièmes vendredis de 
chaque mois, à partir de 17h30, 
dans les différents lieux de ras-
semblement de chaque secteur 
et quartiers. 

Et pour devenir un Z’Akteur, 
c’est simple comme un coup de 
fil au 0262 226 227 et demandez 
tous les renseignements néces-
saires sur participationcitoyen-
ne@lapossession.re.

Des espaces De 
pUblication offerts 
aUx citoyens 

Parce qu’à La Possession la 
parole est libre ! La ville a récem-
ment officialisé ses panneaux 
d’affichage libre, installés sur 
8 sites, à savoir sur le parking 
de l’école de Ravine à Malheur, 
au niveau du complexe Valen-
tin Abral de Camp Magloire, à 
l’Hôtel de ville, sur la place du 
marché forain rue Leconte de 
Lisle, à l’ école Arthur Alméry de 
Saint-Laurent , au centre socio-
culturel Nelson Mandela, sur la 
place des Sabliers de Moulin Joli 
et enfin, à l’école Victor Hugo de 
Sainte Thérèse.

Le but est d’offrir aux ci-
toyens, des espaces dédiés pour 
leurs publications et ce, dans le 
plus grand respect de la nature 
et des nombreux efforts accom-
plis, afin d’encourager et faire 
connaître toutes initiatives.

Des opérations De 
nettoyage Urbain

Des opérations de nettoyage 
du mobilier urbain et notamment 
des transformateurs électriques, 
souvent les cibles d’affichages 
sauvages, sont prévues en lien 
avec EDF et avec une vigilance 
particulière apportée au respect 
de la règlementation, comprenant 
une contravention de 7 500 euros 
appliquée en cas d’infraction. 

garDer la maîtrise De 
son énergie

Dans le cadre du dévelop-
pement durable, la ville entend 
garder la maîtrise de l’énergie, 
par des choix technologiques 
judicieux à travers l’expérimen-
tation de l’éclairage solaire ou en-
core la rénovation de l’éclairage 
public, par le biais du remplace-
ment à court terme de plus de 
3000 points lumineux par du LED, 
permettant à la ville de faire des 

économies notables, en divisant 
par trois sa consommation éner-
gétique. La ville a notamment 
procédé à l’installation de pan-
neaux photovoltaïques, sur 16 
sites publics, évitant le rejet de 
2,4 tonnes de CO2 chaque année. 
La rénovation des équipements 
et services de l’alimentation en 
eau potable est également plani-
fiée. Enfin, la ville s’engage dans 
la mise en circulation de véhicu-
les municipaux propres, afin de 
réduire la diffusion de gaz à effet 
de serre et la sensibilisation des 
agents municipaux à la réduction 
de la consommation en énergie. 

préservation  
De la natUre

Côté préservation de la bio-
diversité, la ville participe au 
projet de préservation des tuit-
tuit, sur la réserve naturelle de 
la Roche Ecrite, de reforestation 
“ life + ” de la forêt sèche endé-

mique et prévoit la création de 
pépinières et de production d’es-
pèces endémiques, la réduction 
de l’imperméabilisation des sols 
à travers la sélection des projets 
urbains, laissant une large place 
aux espaces verts. A venir égale-
ment la création d’un parc loisirs 
et nature à Moulin Joli, dans le 
respect de la préservation des 
espaces endémiques et indigè-
nes, tels que la forêt relique des 
Lataniers rouges située dans le 
bras de la ravine Balthazar. 

Dans le même esprit, la 
municipalité de La Possession 
a entrepris la restauration de 
l’espace Rosthon Latanier, pas 
moins de 24 hectares situés en 
continuité du projet d’éco-quar-
tier Cœur de Ville. Ce futur Cœur 
de Nature constituera une conti-
nuité écologique entre les espa-
ces naturels des hauts et le bas 
de la Ville en suivant le cours des 
deux ravines des Lataniers.

F o c U s  s U r  L e s  Z ’ a K T e U r s  !
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Avec la livraison de la première résidence intergénérationnelle Le Séchoir 
à Moulin Joli, en juillet dernier, La Possession réaffirme sa volonté de prendre soin des séniors 
et de maintenir ce lien entre les plus jeunes et les anciens, au travers d’actions ciblées 
comme l’aide à domicile et la visite d’écoles par les gramounes. Frédéric SELLIER

Le CCAS et les clubs de la 
3e jeunesse ont renouvelé leur 
partenariat avec le Lycée Léon 
Lepervanche et sa Mention 
Complément d’Aide à Domicile 
(MCAD).

Cette année, 15 élèves de la 
MCAD, encadrés par 3 profes-
seurs doublés d’une formation 
professionnelle d’infirmière, de 
puéricultrice et de conseillère en 
économie sociale et familiale, 
ont bénéficié d’une immersion 

en situation professionnelle 
réelle. Certains ont pu inter-
venir auprès des bénéficiaires 
de la convivialité à domicile, 
un mercredi sur deux, pour des 
soins pédicures ou de l’aide ad-
ministrative. D’autres ont éga-
lement animé des activités ma-
nuelles et de prévention santé, 
auprès d’un club de séniors de 
La Possession.

De 2015 à 2017, la MCAD 
opérait auprès du Club Les Cy-

près de La Possession. Depuis 
2018, elle accompagne le Club 
des Flamboyants de La Posses-
sion, qui a souhaité renouveler 
ce partenariat pour le plus grand 
plaisir de ces membres. La MCAD 
continuera à créer des liens in-
tergénérationnels, à partager 
leurs compétences et leurs ex-
périences auprès de personnes 
âgées ou handicapées, en favo-
risant leur maintien dans leur 
milieu de vie habituel et en les 

aidant à gérer le quotidien. En 
retour, ils bénéficient d’un véri-
table échange sur la vie lontan et 
les valeurs traditionnelles.

Face à une population de 
plus en plus vieillissante, les 
futurs diplômés et le service de 
convivialité du CCAS évitent la 
rupture du lien social avec les 
séniors isolés. Seuls deux établis-
sements proposent cette forma-
tion sur l’Île et La Possession est 
fière de travailler à leurs côtés.

Pour accompagner nos gramounes 

Un lien intergénérationnel

Chaque année, les clubs 
de la Troisième jeunesse vont 
dans des écoles, discuter de 
la vie lontan avec les enfants. 
Cette fois, c’était au tour de 
l’école Joliot Curie, de Ravine 
à Malheur, d’avoir la visite de 
nos gramounes. Une belle occa-
sion pour les écoliers de poser 
mille et une questions à ces 
monuments d’Histoire ! Une 
expérience aussi enrichissante 
pour les enfants que pour les 
séniors, de profiter d’un mo-
ment de découverte, mais aussi 
d’échange et de partage. 

Eugénie, Gilette et Ma-
rie-Thérèse sont passées au 
tableau d’une classe de CM2. 
Ces pionnières des temps ja-
dis ont éclairé les lanternes 
des jeunes bambins, ébahis 
devant ces femmes au riche 
passé.  Que mangeaient-elles 

au petit déjeuner ? Comment 
se déplaçaient-elles ?  Com-
ment était l’école de leur jeu-
nesse ?  Fièrement, ces femmes 
ont exposé leur quotidien, avec 
leurs joies et leurs peines, dé-
montrant aux enfants que le 
temps jadis n’était pas si faciles 
qu’aujourd’hui, mais pourtant 
pas moins heureux… 

‘‘ La Réunion était misé-
reuse, mais ce n’est pas pour 
cela que nous étions malheu-
reuses ’’, raconte Eugénie. 
On observe que ces femmes 
étaient d’ailleurs bien plus 
aux faits, sur les notions de 
recyclage et de gaspillage, de 
par le manque de moyens de 
l’époque. Une leçon de vie qui 
enseigne aux enfants que les 
facilités de notre époque ne 
sont pas un dû, mais le fruit 
du travail de nos ainés.

D E S  G R A M O U N E S 
D E  R E T O U R  A  L ’ é C O L E

La Direction de l’Habitat et 
le service Proximité Séniors de 
la ville, en partenariat avec la 
Sodiac, ont ouvert les portes de 
la nouvelle résidence intergéné-
rationnelle, située dans la partie 
basse de Moulin Joli, à proximité 
de futurs services et des postes 
médicaux, essentiels pour les 
séniors.

Selon leur choix et leur éli-
gibilité, les séniors disposent 
de T1 de 40 m², de T2 de 58 m² 
ou même de T3 de 68m2, afin de 
satisfaire au mieux les deman-
deurs. Chaque appartement dis-
pose d’une varangue avec une 
jardinière et d’une salle de bain 
avec une douche à l’italienne, 
avec barres de maintien. Cette 
résidence peut accueillir, grâce 

à ces grands appartements, 
8 colocations entre personnes 
âgées. Au total, la résidence sé-
nior est occupée à ce jour par 18 
femmes, 7 hommes et 1 couple, 
tous âgés de 60 ans à 92 ans.

Pour la remise des clés aux 
locataires, An Gren Kouler, la 
classe relais du collège Teixeira 
Da Motta, l’Association Koud’ 
Pous, le service séniors, le CCAS 
et les familles sont venus animer 
l’événement. Des géraniums ont 
été offerts  aux résidents, ainsi 
que des plantes médicinales 
en vue de créer une plantation 
collective, dans les jardinières 
communes. 

Un projet de jardin partagé 
au centre de la résidence sera 
animé par An Gren Kouler, pour 

permettre aux familles et aux 
séniors de se retrouver, autour 
d’un espace de convivialité et 
d’échange.

L’association Koud’Pous 
et le service sénior de la ville 
animera des activités et accom-
pagnera les séniors dans des dé-
marches personnelles. La socié-
té “  Je dépanne conciergerie ” 
accompagnera les résidents, en 
matière de prestation d’aide à 
domicile ou d’aide technique. 
Par ailleurs, un partenariat en-
tre le CCAS et la Section Bac Pro 
Esthétique du Lycée de Sainte 
Marie a permis de mettre en 
place une cabine “ bien-être ” 
au sein de la résidence. Im-
pulsé par le CCAS, ces séances 
“ bien-être ”se sont clôturées 

par l’intervention d’une socio-
esthéticienne autour d’ateliers 
de “ cuisine cosmétique ”. Ces 
ateliers se poursuivront par une 
nouvelle programmation autour 
de l’auto-maquillage et l’estime 
de soi. Le CCAS lancera aussi en 
étroite collaboration avec l’asso-
ciation Koud’Pous des ateliers 
nutrition du programme “ atout 
âge ”.

Toutes ces actions de lien 
et d’échange intergénération-
nel sont un gage de bien-être 
pour les séniors. C’est pourquoi 
le développement de ces rési-
dences séniors sur le territoire 
se poursuivra notamment avec 
la livraison, attendue pour le 1er 
trimestre 2020, de la résidence 
SIDR en centre-ville.
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U N E  S O L I D A R I T E  à  T O U T  Â G E



La Possession valorise la culture et ses talents locaux. Son programme 
“ Terre de Talents ” a permis à un jeune artiste local d’enregistrer son 
premier titre dans le tout nouveau studio d’enregistrement de musique 
situé au case de Saint Laurent. Frédéric SELLIER

Cette course, qui prend de 
plus en plus d’ampleur chaque 
année grâce à l’engouement des 
participants, favorise les échan-
ges et le “ vivre ensemble ” entre 
les personnes valides, porteuses 
de handicap et les séniors. Pour 
preuve, la dernière édition a ras-
semblé plus de 180 participants. 
Une popularité qui a d’ailleurs 
permis à cette manifestation 
d’être récemment labellisée, par 
le Secrétariat d’État auprès du 
Premier Ministère, chargé des 
personnes handicapées.

Pour cette année, les courses 
seront organisées dans les rues 
de la ville, une manière ludique 
de découvrir le Cœur de Ville, 

ainsi que le paisible quartier de 
la Ravine des Lataniers. Au pro-
gramme, un parcours de 7 kms 
fauteuil et un autre de 10 kms, 
destiné aux porteurs de handi-
cap sans fauteuil, ainsi qu’un 
relai de 5 fois 1 km destiné aux 
séniors, le tout en mixité avec 
un public valide.

Les Foulées accueilleront 
pour cette édition, une déléga-
tion seychelloise dans le cadre 
de la coopération régionale 
entre les Seychelles et la ville 
de La Possession. Conscient 
des enjeux sociétaux autour de 
l’accueil des personnes en situa-
tion de handicap, l’association 
handibasket possessionnais et 

La culture et les grands événements
La Possession, terre de talent

Situé à Saint Laurent, le 
Centre Socioculturel Nelson 
Mandela a vu le jour suite à 
la nécessité d’offrir aux ha-
bitants, un équipement per-
mettant de mettre en œuvre 
une action socioculturelle 
d’éducation populaire, par-
ticipative et de qualité. Ce 
centre est avant tout lieu 
de convivialité, de pratique 
d’activités socioculturelles, 
sportives, éducatives, lieu de 
développement ouvert à l’en-
semble de la population.

En plus d’être un vérita-
ble centre de ressources pour 
le tissu associatif très présent 
à La Possession puisque ce 
sont plus de 300 associations 
qui œuvrent quotidienne-
ment sur le territoire, des 
espaces de réunions, des 
salles de danses et d’arts 
martiaux, tout comme un 
espace de vidéo conférence 
et un hall d’expositions sont 
mis à libre disposition. Il sert 
aussi de lieu d’accueil pour le 
service d’Animation Sociale 
de la ville.   

En plus des salles de 
musique offertes aux jeunes 
talents possessionnais pour 
leurs répétitions, un studio 
d’enregistrement vient ré-
cemment d’être installé dans 
une annexe du centre,  situé 
dans le case de St Laurent. 
Un outil pour laisser libre 
court aux artistes et à leurs 
inspirations ! Des stages de 
musiques seront organisés 
afin de permettre aux musi-
ciens de renforcer la qualité 
musicale…

Centre Socioculturel : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 
16h et le vendredi de 8h30 à 
15h. Activités jusqu’à 21h.  
Tél : 0262 44 56 60.

A U  C E N T R E 
D E  L A 
C U L T U R E  ! 

“ Terre de Talents ” repose 
sur la mise en œuvre d’une 
plateforme de valorisation des 
aptitudes artistiques présentes 
à La Possession. 

Toute l’année, des actions 
de promotion permettent ainsi 
aux talents locaux de se pro-
duire sur scène pour se faire 
connaître et parfaire la maîtrise 
de leurs arts… Grâce à ce pro-
gramme, La Possession se veut 
être un terreau d’émergence 
d’artistes.

Dans ce contexte, la mairie 
de La Possessions a déployé une 
équipe de médiateurs culturels 
durant l’année afin de repérer, 
identifier et créer le lien avec les 
artistes amateurs ou confirmés 
du territoire en vue de les soute-
nir et les accompagner dans leur 
dynamique de développement 
de compétences techniques et 
artistiques.

Ainsi, en amont de la der-
nière fête de la musique ayant 
réuni près de 5000 personnes, 
l’équipe de médiateurs cultu-
rels a sillonné les quartiers de 
la commune pour l’organisation 
de la 2e édition du casting Ter-
re de Talents à la recherche de 
chanteurs et danseurs. L’objec-
tif de ce casting étant de produi-
re les finalistes sélectionnés sur 
scène en ouverture du plateau 
artistique de la Fête de la mu-
sique. L’annonce du grand ga-
gnant de ce casting aura permis 
de valoriser son talent aux côtés 
de Black-T qui ensuite prendra 
en charge la préparation de sa 
1ère maquette dans le tout nou-
veau studio d’enregistrement 
de St Laurent. “ Lors du concert 
final du 21 juin place Festival, 
c’était le feu ! Cela faisait long-
temps que l’on n’avait pas vu 
une telle ambiance dans la ville. 

la ville s’engagent dans le dé-
veloppement et la promotion 
des pratiques multisports et 
handisports-valides, autour du 
loisir sportif. De nombreuses 
associations seront également 
présentes, afin de créer du lien 
entre ces différents publics, 
pour favoriser l’inclusion au 
sein de ces associations et clubs 
de natation, gym, escrime ou 
encore ping-pong… 

Alors, venez tous vous 
inscrire pour participer à un 
moment de sport et d’échan-
ge, aussi convivial que soli-
daire ! Plus d’infos au 0692 
46 01 55 ou 0692 53 18 72.

Même Mme la maire est venue 
pousser la chansonnette avec 
son groupe… ” raconte Patrice. 
Outre le plaisir de s’exprimer 
sur une scène face à un public 
chaleureux, tous les chanteurs 
ont été récompensés et Francis 
Dijoux fut le grand gagnant de 
la soirée ! Ce dernier s’est vu 
offrir une séance de coaching 
en studio d’enregistrement avec 
Black-T, en personne, afin d’en-
registrer un premier single. 

En marge de cette manifes-
tation, la ville utilise tous ses 
événements et ses équipements 
culturels pour valoriser les ta-
lents issus des castings. Ainsi, 
la médiathèque Héva, située rue 
Evariste de Parny, organise ré-
gulièrement des scènes ouvertes 
au sein de son Tiers lieu afin de 
promouvoir les jeunes artistes 
possessionnais et les inciter à se 
produire devant le public.

La 5e édition des “ Foulées solidaires ” se tiendra 
le 18 août avec ses fameuses courses solidaires, entre les personnes 
valides et porteuses de handicap, et les séniors.

L A  C O U R S E  D U  C O E U R
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i n f o s

L’endroit est tout simple-
ment superbe. Rapidement, le 
sentier quitte une végétation 
de moyenne altitude pour 
serpenter à flanc de falaise 
et vous offrir des panoramas 
somptueux sur la rivière des 
Galets  dont les eaux forment 
un mince ruisseau…plusieurs 
centaines de mètres en contre-
bas. En une vingtaine de minu-
tes, vous voilà pratiquement 
arrivé à destination : un kios-
que accroché à la falaise, avec 
en prime une table d’orienta-
tion qui vous permet de faire 
plus ample connaissance avec 
le paysage qui se déroule de-
vant vous et notamment le 
cirque de Mafate avec ses îlets 
et ses sommets…

Le sentier se poursuit 
après le kiosque…Petit à petit, 
entre échelles et mains couran-
tes, vous réalisez que l’itinérai-
re n’a rien d’une promenade 
de santé. Mais ces efforts ont 
aussi une agréable contrepar-
tie : retournez-vous et admirez 

le paysage qui se déroule à vos 
pieds, avec la rivière des Ga-
lets qui devient un mince filet 
d’eau entre de hautes falaises 
et le cirque de Mafate que vous 
découvrez sans cesse sous des 
angles différents à mesure que 
vous gravissez les échelles suc-
cessives.

Et puis, vous voilà au 
pied de la roche Verre Bou-
teille, gros bloc rocheux qui 
domine le sentier. A votre droi-
te, direction la Roche Ecrite. A 
gauche, retour vers votre point 
de départ. Attention : cette 
portion de sentier comporte 
quelques passages malaisés 
qu’il faut donc négocier avec 
prudence, surtout en période 
de pluies…

Ilet à Malheur, 
aurère, Ilet à Bourse

Par la rivière des Galets 
ou depuis Dos d’Ane par le sen-
tier des Deux Bras et du Bras 
des Merles, il est possible  de 
rallier le cirque de Mafate. Mais 

ces sentiers sont soit fermés, 
soit difficiles, soit fermés. 
Autre possibilité de découvrir 
la partie possessionnaise de 
Mafate : passer par…Salazie. 
Certes, cela exige un long par-
cours par la route au préalable, 
mais offre la possibilité d’effec-
tuer de belles bnoucles et de 
revenir à son point de départ, 
comme avec le circuit que 
nous vous proposons.

Cet itinéraire peut s’ef-
fectuer en une journée, mais 
il est préférable de passer la 
nuit das un des trois ilets en 
ayant réservé à l’avance. Tout 
commence par le sentier scout, 
sur la route forestière qui part 
de Grand Ilet jusqu’au col 
des Bœufs. “ Sentier scout ”, 
parce que réalisé en grande 
partie par des scouts durant 
les vacances de juillet-aout 
1968, avec la bénédiction du 
préfet Jean Vaudeville et de 
l’évêque Monseigneur Guibert 
qui étaient d’ailleurs venus sur 
place…

Après le passage du 
Grand Rein et des Deux 
fesses, le sentier descend 
jusqu’à la “ Plaque ”. 

sentIer scout – 
Ilet à Bourse – Ilet 
à Malheur – aurère

Prenez à gauche, direc-
tion Ilet à Bourse. Une des-
cente, puis une belle mon-
tée sur un sentier à négocier 
prudemment et vous voilà à 
Ilet à Bourse ! De là, il vous 
est possible, en passant par 
Grand Place, de redescendre 
dans la rivière des Galets et 
de regagner la Possession… 
Sinon, retour vers la Plaque, 
direction Ilet à Malheur que 
vous atteignez en moins 
d’une heure. 

L’ilet offre de multiples 
possibilités d’hébergement 
ou de camping. Ne manquez 
pas de faire un petit détour 
par la petite chapelle, dont la 
cloche, dit-on, proviendrait 
d’un navire..

Après une pause désal-
térante, cap sur Aurère : une 
bonne descente, une belle 
montée, et vous voilà à 920 
m d’altitude dans un ilet at-
tachant, où vous pouvez éga-
lement trouver –sur réser-
vation – de quoi vous loger 
pour la nuit. Depuis Aurère, 
il était également possible de 
retrouver la Possession via la 
rivière des Galets par le sen-
tier du Bras des Merles. Mais 
cet itinéraire est malheureu-
sement interdit, tout comme 
le sentier Augustave, magni-
fique, mais très dur, qui vous 
aurait ramené pratiquement 
à votre point de départ, non 
loin du sentier scout.

D’Aurère, il vous faudra 
revenir sur Ilet à Malheur, 
puis à la Plaque avant d’en-
tamer la terrible montée vers 
le Grand Rein pour retrouver 
ensuite le sentier Scout et la 
route forestière du col des 
bœufs, avec des souvenirs 
pleine la tête…

Aurère, proche de Salazie, mais sur le territoire de la Possession 

Le kiosque du Cap Noir, belvédère 
sur la rivière des Galets et Mafate L’arrivée à Ilet à Malheur

La montée vers Ilet à Bourse : 
la prudence est recommandée

le cap noIr 
et la roche 
Verre 
BouteIlle

accès : 
Depuis la Possession, 
prenez la direction de 
Dos d’Ane puis, à l’entrée 
du village, suivez la route 
menant au départ du 
sentier  jusqu’au terminus.

DIffIcultés : 
Pas de difficultés 
particulières.

nIVeau : 
Bons marcheurs 

Durée :
3 h 30

précautIons : 
Privilégiez un bon 
équipement, avec 
notamment de bonnes 
chaussures de marche, 
franchissement d’échelles 
dans la seconde partie du 
parcours.

Le cirque de Mafate est 
situé en grande partie 
sur le territoire de la 
Possession. Ainsi, la 
Nouvelle, Aurère, Ilet à 
Bourse, Ilet à Malheur, 
Grand-Place, entre 
autres, font partie 
de la commune de la 
Possession, tandis que 
Marla, Roche Plate, les 
Orangers ou encore les 
Lataniers, situés sur la 
rive gauche de la rivière 
des Galets, sont en 
territoire saint-paulois. 
Suivez le guide pour 
découvrir “ pédibus 
cum jambis ” ou plutôt 
“ à pattes ” le territoire 
possessionnais...  
                  Sully DAMOUR

la possession 
C’est aussi Mafate



LES ACTIONS ET LES PROFESSIONNELS 

DE NOS CENTRES PMI

Désirer un enfant, préparer sa venue, l’aider à grandir, prévenir
les problèmes familiaux, informer sur la contraception... Découvrez : 

Ph
ot

o 
: D
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O
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De quoi s’agit-il ?
Les centres de PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) sont situés près de chez vous. 
Il y en a 27 répartis dans toute l’île.

Leur rôle est de vous proposer une prise 
en charge pluridisciplinaire et gratuite, une 
écoute bienveillante et des conseils avisés. 
Les centres de Protection Maternelle 
et Infantile sont de précieux auxiliaires 
familiaux.

Pour qui ?
Les PMI accueillent notamment les 
adolescents, les futurs et jeunes 
parents, ainsi que les familles.

Qui pouvez-vous y rencontrer ?
  Médecins

  Sages-femmes

  Puériculteurs/puéricultrices

  Auxiliaires de puériculture

  Éducateurs/éducatrices de jeunes enfants

  Infirmièr(e)s

Quels sont les services proposés ?
  Des consultations de prévention pour :
•  les bébés et enfants jusqu’à 6 ans avec vaccinations

•  la planification des naissances

•  la planification des IVG

•  la surveillance de la grossesse

  Des visites à domicile selon vos besoins et vos demandes ;

  Des conseils personnalisés pour le choix d’un mode de garde pour votre enfant ;

  Des bilans de santé pour vos enfants en école maternelle ;

  Des activités collectives organisées selon les besoins du public :

•  Activité d’éveil pour le jeune enfant

•  Informations pour les femmes enceintes

•  Séances d’éducation à la vie

•  Information sur la contraception

CENTRE PMI CENTRAL
Tél.: 0262 90 33 24 / 0262 90 33 40

www.departement974.fr
PLUS D’INFOS SUR :



La nouvelle année 
débutera une semaine 
après la rentrée pour 
le club des nageurs 
de La Possession, 
club qui a vu une 
de ses nageuses 
ramener une médaille 
de bronze des Jeux 
des îles. Nicolas BONIN

Cette nouvelle année 
débute pour le club des na-
geurs de La Possession, une 
semaine après la rentrée des 
classes, avec la reprise des 
entraînements. Cette école 
de championnes (et de cham-
pions) célébrera la victoire de 
Romane Fendard qui ramène 
une médaille de bronze des 
Jeux des îles, en 800 mètres 
nage libre avec 9’46’’60. La 
jeune possessionaise était 
accompagnée de sa camarade 
Malia Savigny qui a décroché 
la cinquième place en 200 m 
papillon avec 3’02’’07. Le club, 
qui a vu les premiers batte-
ments de la championne de 
France Alizéé Morel, confirme 

   Club des nageurs de La Possession
À l’école des championnes

Romane FENDARD (Au centre) Malia SAVIGNY  (Au centre)

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 7H00 À 17H00
0692 85 63 71
0262 77 86 86

155 chemin Badamier Zi n°3 - Saint-Pierre   
sarlsbi.rb@gmail.com     /sbi bardage fibre ciment

• LAMES DE BARDAGE FIBRE CIMENT

• LAMES DE TERRASSE FIBRE CIMENT

• PANNEAUX DÉCORATIFS

• NOMBREUX AUTRES PRODUITS

• FIBRE CIMENT ( LAMBREQUINS, CLAUSTRA...)

Construire mieux, 
vivre mieux.
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son rôle de dénicheur de ta-
lents.
Et les talents ne se limitent 
pas à savoir nager vite ! “ La 
natation est un sport qui 
donne le goût de l’effort, un 
vrai sens de la rigueur, relève 

Nathalie Maillot, membre du 
bureau de l’association. On re-
marque que souvent les per-
formances en natation vont 
de pair avec de bons résultats 
scolaires. ”
Installé dans la piscine, pro-

che du stade Gagarine, le club 
accueille les enfants à partir 
de l’âge de 4 ans et ce sans 
limite d’âge puisqu’un cours 
est réservé pour les seniors. 
Ce sont aujourd’hui près de 
600 adhérents qui suivent les 

activités.
Au menu, ces adhérents peu-
vent suivre, à côté de la nata-
tion, des activités aquabike ou 
aquaforme. Les cours ont lieu 
sur le temps du midi entre 
12h et 13h30 et l’après-midi 

de 16h30 à 20h, en fonction 
des niveaux (toutes les indica-
tions sur le site du club et des 
infos sur la page Facebook). 
Côté tarifs, il faut compter en-
tre 220 et 240 euros à l’année, 
suivant l’option.

Les enfants peuvent dé-
buter la compétition à partir 
de l’âge de 8-9ans. Si sur les 
groupes débutants, le temps 
de nage n’excède pas les 
2 heures d’entraînement, en 
compétition, il faut compter 
8 heures, sans compter les 
compétitions à proprement 
parler qui ont lieu le week-
end. “ Tous les ans, pendant 
quinze jours, les jeunes du 
groupe compétition partent 
quinze jours hors départe-
ment pour un séjour combi-
nant entraînement et activités 
connexes ”, explique Nathalie 
Maillot. Certains sont partis 
à Bergerac, cette année sur 
des compétitions d’aquath-
lon, une course combinant 
course à pied et nage. Il y a 
eu également les champion-
nats nationaux de Tarbes pour 
les jeunes et bien sûr les jeux 
des îles. Une véritable école 
de championnes et peut-être 
aussi de champions.

L ’ A m o u r  d e  L ’ é c r i t u r e

Imazine vous connais-
sez ? Depuis 2016, ce 
concours propose aux en-
fants de 9 à 17 ans de relever 
un défi d’écriture, à travers 
quatre catégories en indi-
viduels ou en classe, par 
tranches d’âge : 9-12, 13-17 
ans. Les quatre propositions 
seront publiées le 16 août. 
Née en 2012, de la rencon-
tre de passionnés d’écriture, 
l’association Lilomots im-
plante son siège social à La 
Possession, à mi-chemin en-
tre Saint-Denis et Saint-Paul, 
où sont proposés des ateliers 
et non loin du Port, avec le-
quel l’association a porté le 
projet “ Fé lev out voi ”. Ce 
sera peut-être l’occasion de 
débuter des actions avec la 
commune, qui sait ? “ L’as-

sociation a été créée par des 
passionnés, emmenés par Si-
mone Hillebrand, ancienne 
journaliste, pour rendre 
l’écriture accessible à tous, 
raconte Mélissa Cadarsi, 
coordinatrice de l’associa-
tion. Aujourd’hui, nous es-
sayons d’inciter à l’écriture 
par le jeu et la créativité. ”

Au cœur de l’association, 
il y a deux types d’actions, 
celles menées en direction 
d’adhérents et, celles, à 
l’instar d’Imazine ou des 
journées du Patrimoine, 
proposées au grand pu-
blic. “ Étonnamment, tout 
le monde pense que nous 
sommes une association de 
profs, mais nous n’avons 
aucun prof, sourit Mélissa. 
On aimerait bien en avoir ! ” 

A bon entendeur… Certains 
des participants ont déjà pu-
blié des textes, d’autres en-
visagent de le faire. Les pas-
sionnés se retrouvent deux 
à trois fois par mois entre 
le Nord et l’Ouest pour des 
ateliers ludiques et créatifs. 
Une fois par an, c’est un ate-
lier plus technique qui est 
proposé.

L’adhésion à l’associa-
tion revient à 15 euros l’an-
née, (mais il est possible de 
donner plus). Les bénévoles 
sont sollicités pour accom-
pagner les animateurs sur 
les projets en cours, Ima-
zine, lectures en Ephad ou 
journées du patrimoine. 
C’est le moment de sortir 
votre plus beau stylo pour 
aller écrire !

À l’origine du concours Imazine, l’association 
Lilomots installe son siège social cette année à La Possession. 
Est-ce le début  de futures propositions sur la commune ? N.B.
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ABONNEZ-VOUS DU LUNDI AU DIMANCHE

PROFITEZ DE NOS NOMBREUX AVANTAGES

Facilité de trésorerie 
en réglant mensuellement  

votre abonnement

Possibilité de suspendre
 votre abonnement 

pendant vos vacances

Un service
abonnements
à votre écoute

360€
au lieu de
434€*

0.99€

le journal
au lieu de  

1.20€

LIVRÉ GRATUITEMENT  
CHEZ VOUS AVANT 7H !*

LA VERSION NUMÉRIQUE 
OFFERTE !

€

Le Quotidien TV
chaque semaine

+
En signant ce formulaire de mandat de prélèvement SEPA, vous autorisez Le Quotidien à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Quotidien. Vous 
béné�ciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé 
avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. 
NB : vos droits concernant le présent mandat de prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.

Désignation du Créancier : 
LE QUOTIDIEN 
1 Rue Lislet-Geoffroy - BP 97712 
97804 Saint-Denis Cedex

IDENTIFIANT Créancier SEPA (I.C.S) :   
FR74ZZZ517822 
R.C.S. Saint-Denis 393 614 029

Fait à :

...........................................

le   /   / 2 0  
N’oubliez pas de signer et de 
joindre un RIB comportant les 
mentions BIC-IBAN.

Signature :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Prélèvement récurrent

Identité du payeur, Titulaire du compte :
 Mme   M.  Nom : ................................................. Prénom : .....................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................
Code postal :   Ville :  ........................................................................................................................
Pays :  ................................................................................................................................................................

Coordonnées bancaires - Désignations du compte à débiter :
BIC            IBAN                                 

* Offre réservée aux particuliers, nouveaux abonnés résidants à La Réunion dans une zone accessible par nos porteurs.  
Dans le cas contraire, Le Quotidien vous sera livré par La Poste aux heures de distribution du courrier (pas d’envoi en dehors de 
La Réunion). A l’issue des 6 ou 12 prélèvements, votre abonnement sera automatiquement reconduit sauf avis contraire de votre 
part. Conformément à la loi Informa tique et Liberté du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements communiqués 
sont indispensables au traitement de votre commande et que vous béné�ciez d’un droit d’accès et de recti�cation aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
-vous adresser au service Abonnements du Quotidien - 1 rue Lislet Geoffroy - 97490 Sainte-Clotilde ou par mail à abonnements 
@lequotidien.re ou au 0262 92 1514. - RCS Saint-Denis 393 614 029. 
* Sur la base d’un abonnement d’un an du Lundi au dimanche / 361 numéros. www.lequotidien.re

Oui je souhaite pro�ter de cette offre pour recevoir Le Quotidien et régler mon abonnement 
par prélèvement mensuel (je remplis le mandat ci-contre et joins un RIB).

 Du lundi au dimanche pour seulement 30 € par mois pendant 1 an (soit une économie de 17%).
 Du lundi au dimanche pour 6 mois à 33 € par mois.

...................................................................................................................................................................................

  Je préfère régler mon abonnement en une fois par chèque à l’ordre du Quotidien soit 360 € pour 1 an ou  
198 € pour 6 mois.

...................................................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................ Prénom :  ........................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................Ville :  ......................................................................................................
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Adresse mail (indispensable pour votre accès numérique) :  ................................................................................

Renseignements indispensables pour votre livraison par porteur : 
Code d’accès : ....................... Bâtiment : ............................ N° de boite aux lettres :  ............................................
Nom sur la boite aux lettres (si différent) :  ................................................................................................................
Autres informations :  ................................................................................................................................................

À retourner sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante :  
Le Quotidien - Service Abonnements - 1, rue Lislet Geoffroy - 97 490 Sainte-Clotilde.

BULLETIN D’ABONNEMENT AN74C2
www.lequotidien.re

➊ Si tu devais te 
réincarner en objet 

du quotidien, tu serais…
p�Un lit, pour redonner des 

forces à ceux qui m’uti-
lisent.

n  Une voiture, pour voir du 
paysage.

l  Une table, pour être le 
centre du foyer.

➋ Si tu devais 
incarner un

personnage de Star 
Wars, tu serais :
pMaître Yoda.
l Han Solo.
n Luke Skywalker.

➌ Ton menu préféré…
n  Un bon boeuf bour-

guignon préparé par 
ma mémé.

➊  Burger-pizza-frites avec 
un maxi donuts en des-
sert.

p�Une petite salade de grai-
nes germées avec du 
tofu sauté aux épices du 
Népal.

➍ Si tu devais être 
une planète, tu 

serais…
l  Jupiter, la plus grosse 

des planètes.
p�La Lune, astre des poètes 

et des grands solitaires.
n  Mars, la planète des war-

riors.

➎ Si tu devais partir 
sur une île déserte, 

quel DVD de Disney 
emporterais-tu ?…
l Peter Pan.
pFrère des Ours.
n Pocahontas.

➏ Quand tu 
es en vacances, 

quelle est ton activité 
favorite ?
l  Les soirées drague au 

camping.
p�Les nuits en refuge à la 

fraîche avec ma famille.
n  Les après-midi lecture au 

bord de l’eau.

➐ Ce qui te fait 
craquer chez 

quelqu’un…
pSa grandeur d’âme.
l Son sens de l’humour.
n Ses yeux de biche.

➑ Qu’est-ce qui te 
remonte le plus le 

moral quand tu as le 
cafard ?
p�Une grande balade dans 

la nature.
l Une soirée entre potes.
n Un bon feel good movie.

➒ Si tu étais un 
animal, où 

préfèrerais-tu vivre ?
n Dans un terrier.
pDans une grotte.
l Dans un arbre.

➓ Au fond d’un vieux 
hangar désaffecté, 

tu viens de découvrir 
une machine à voyager 
dans le temps. Quelle 
époque choisis-tu ?
pLa Préhistoire.
n Le Moyen Âge.
l La Révolution industrielle.

LE SIGNE ASTROLOGIQUE ? C’EST HAS BEEN ! L’HOROSCOPE

CHINOIS ? C’EST TROP COMPLIQUÉ  ! LES RUNES ? ON NE T’EN PARLE MÊME PAS !

AUJOURD’HUI, ON SE PENCHE SUR TON ANIMAL TOTEM. DANS

LES CROYANCES DES CIVILISATIONS AMÉRINDIENNES, C’EST LUI QUI TE PROTÈGE

ET TE COMMUNIQUE SON ÉNERGIE DANS TOUTES LES CIRCONSTANCES DE LA VIE…

QUEL EST TON ANIMAL TOTEM ?

psycho test

solutions des jeux

jeux

MAJORITÉ DE n : TON ANIMAL  
TOTEM EST LE LOUP
Dans la grande famille des animaux totems, 
le loup est sans doute l’un des plus fasci-
nants, pour son intelligence d’une grande 
vivacité et son insatiable appétit de liberté. 
Sa remarquable intuition lui permet de survi-
vre dans les milieux les plus hostiles et son 
sens du lien social en fait un véritable pilier 
pour sa communauté. Son seul petit défaut : 
une tendance à se sentir constamment me-
nacé, qui le rend un tantinet parano…

MAJORITÉ DE l : TON ANIMAL  
TOTEM EST LE CORBEAU
Lorsqu’on voit un corbeau, il paraît que cela 
porte bonheur. Et pour cause : opportunis-
te et fonceur, le corbeau symbolise l’esprit 
de réussite et la capacité à saisir sa chan-
ce lorsqu’elle passe. Totem des chamans 
et des sorciers, il incarne aussi la magie et 
les mystères de la nature. Au point qu’on 
le prend parfois pour un charlatan et un 
manipulateur…

MAJORITÉ DE p : TON ANIMAL  
TOTEM EST L’OURS
Symbole de la puissance et de l’harmo-
nie avec la nature, l’ours est un animal to-
tem vénérable qui incarne le courage face 
à l’adversité. Confiant dans sa force et dans 
ses capacités à s’en sortir, l’ours sait fai-
re preuve d’un grand optimisme et d’une 
belle pugnacité. Plutôt solitaire, il apprécie 
le calme et l’harmonie. Attentif aux autres 
et à leurs maux, il représente aussi le pou-
voir de guérison.

Mot Mystère

labyrinthe

LAbyrinThe

moT mySTère

pSyCho TeST

rebuS

Rayez dans la grille les mots de la liste pour décou-
vrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 
QUI DONNENT DES CHARGES NÉGATIVES 
(15 LETTRES)

Quel chemin doit prendre le side-car pour rejoindre la plage ?

AGORA
ANGE
CABRI
CIERGE
CLAIE
COMMIS
CONGRE
FIÈRE
FRANC
GALET
INFANTE
JEUDI
JURÉ
KILT
LAME
LANGE
LÉROT
LIVRE
MAJEUR
MARMITE
MASSE
MASURE
MÉNAGE

MINUIT
MURÈNE
MUST
PEAU
PEINE
PÉPINS
POULE
PUMA
PURIN
RICIN
SAMBA
SOMBRE
STATUT
TABLEUR
TALON
TARE
TIMBRE
VERNIS
VILE
VIRAGE
ZÉBUS

S E I A L C E T I M R A M T
T O R E L T C O C E R V I L
S I M M O C A C M A B M A S
C A S B P R I B S U B E Z O
L O I E R E I F L R E R E R
E G N A R E G C E E R L I U
L E R G P E I N E N U A D E
I N E M R I S A A O S R U J
V E V A E E N R P L A O E A
P R T T G S I F G A M G J M
T U T A T S P T A T A A E P
T M R A U A E P L N N T R U
R I C I N M P E E I T S U M
V T I U N I M M T S K E J A

LE CHEMIN N°1

COMPROMETTANTES

G 1 pas r’court an dent 2 scie jeux suie
bûche rond
J’ai un parcours en dents-de-scie je suis
bûcheron

Rébus



lion

l e  s i g n e  d e  l a  s e m a i n eBélier
(21 mars au 20 avril)

En couple, vous 
renforcerez votre com-
plicité intellectuelle. 
Si vous vivez sous le 
même toit depuis long-
temps, vous apprécie-
rez la vraie tendresse 

qui a remplacé la passion, et vous savou-
rerez la certitude de pouvoir compter sur 
quelqu’un pour qui vous êtes, à part vos 
enfants, la personne la plus importante au 
monde ! Célibataire, la première quinzaine 
de septembre puis la mi-octobre s’annon-
cent idéales pour entamer une aventure 
plaisante qui ne vous apportera que du 
plaisir. 

Sagittaire
(23 novembre au 22 décembre)

Soyez attentif(ve) aux 
rumeurs. Attention aussi 
aux gestes qui pourraient 
être mal interprétés. Sup-
primez tout malentendu 
éventuel, ne donnez pas 
prise à la jalousie si vous 

vivez avec un signe d’Eau. Si vous y parvenez, 
les conflits s’évanouiront avant fin septembre. 
Célibataire, il y aura de la séduction dans l’air 
printanier, mais gare aux personnes ambiguës 
même si vous ne voulez pas vous engager. 
Vous ne laisserez pas à l’autre les rênes de vo-
tre relation, par orgueil et pour voir si votre 
partenaire est capable de vous affronter. Vous 
jouerez à ce petit jeu plusieurs fois jusqu’en 
novembre.

Taureau
(21 avril au 20 mai)

Les premières se-
maines de septembre ne 
seront pas les meilleu-
res de l’année, mais les 
choses s’arrangeront 
progressivement. Hé-
las, vous manquerez un 

peu de liberté : vous ne pourrez pas vous 
exprimer clairement dans votre activité 
professionnelle, ce qui vous frustrera. Au 
moment où vous douterez sérieusement 
d’une évolution positive, un événement 
extérieur apportera un peu d’air, qui vous 
soulagera. Rapidement, un entretien vous 
confortera dans l’idée qu’enfin, vous allez 
progresser !

Capricorne
(23 décembre au 19 janvier)

Vous aurez à cœur de 
bien faire, et cette inquié-
tude chronique vous ha-
bitera pendant plusieurs 
mois. Il faudra calmer vos 
angoisses. La haute opi-
nion que vous avez de vos 

compétences est certes justifiée, mais gare au 
péché d’orgueil. Vous serez brillant(e) et cha-
rismatique, mais les jalousies compliqueront la 
donne. Votre situation se stabilisera au fil des 
mois, avec en plus des opportunités intéres-
santes. Comme vous êtes du genre à prendre 
l’initiative, vous multiplierez les contacts et 
serez très actif(ve) en novembre.

Gémeaux
(21 mai au 21 juin)

Jusqu’à début no-
vembre, vous déam-
bulerez comme une 
âme en peine dans les 
soirées, jetant des re-
gards pleins d’envie 
aux couples apparem-

ment heureux. Ils vous énerveront et vous 
pesterez devant la destinée qui vous empê-
che d’être comblé(e) sur le plan amoureux. 
Puis en un instant, vous rejoindrez les 
rangs de celles et ceux qui s’endorment 
un sourire aux lèvres, un prénom dans la 
tête, un parfum dans les narines : l’être 
que vous rencontrerez en novembre ou 
décembre prochain affolera autant vos 
sens que votre intellect.

Verseaux
(20 janvier au 18 février)

Votre partenaire ne 
pourra pas vous accuser 
de fuir vos responsabili-
tés car vous serez irrépro-
chable dans ce domaine ! 
Mais cela ne suffira peut-
être pas à son bonheur, 

pas avant le milieu du mois d’octobre en 
tout cas. Vous devrez faire des efforts pour 
rompre avec le train-train quotidien et of-
frir à l’être aimé autre chose qu’une relation 
routinière. Célibataire, vous serez prêt(e) à 
démarrer une nouvelle histoire, en évitant 
de répéter les erreurs du passé. novembre 
sera le bon moment pour poser des jalons 
pour l’avenir et vous engager de manière 
constructive.

lion
(23 juillet au 22 août)

Vous taquinerez votre 
partenaire, avec un hu-
mour tellement piquant 
parfois qu’il(elle) se de-
mandera si vous songez 
aux conséquences. Vous 
ne serez pas méchant(e), 

mais vous aurez envie de jouer et de pimen-
ter votre relation. Jusqu’en en octobre, votre 
chéri(e) sera votre victime consentante, tant 
il(elle) appréciera votre incroyable faculté à 
dénicher des idées amusantes et coquines 
pour ne jamais vous lasser l’un de l’autre. Cé-
libataire, soyez patient(e) car il est probable 
que quelques rencontres successives, dues au 
hasard, aux fêtes diverses et aux échanges sur 
Internet se révèlent bien décevantes… 

Balance
(23 septembre au 22 octobre)

En couple, un grand 
vent de passion souf-
flera dans votre vie af-
fective ; chaque jour, 
vous vous montrerez 
ardent(e), fougueux(se) 
et empressé(e) à l’égard 

de votre chéri(e), et vous l’entraînerez sur 
les chemins du plaisir. Célibataire, les amours 
seront tumultueuses et sensuelles : vous par-
viendrez à plaire sans difficulté. À partir d’oc-
tobre, il pourra vous arriver de douter et de 
déprimer si on ne se montre pas suffisamment 
attentionné, tendre et présent. Attention, car 
votre caractère possessif et jaloux pourrait 
sonner le glas de relations amoureuses agréa-
bles. Faites preuve de tact !

Cancer
(22 juin au 22 juillet)

À peine la première 
semaine de septembre 
entamée, vous croi-
rez tout de suite en 
votre bonne fortune  ! 
Une excellente nou-
velle vous surprendra.  

Votre persévérance sera récompensée : vous 
avez eu raison de consentir des sacrifices im-
portants puisque le résultat est là. Pour faire 
fructifier ces jolis bénéfices, ou si vous aviez 
déjà une petite somme de côté, il sera utile de 
consulter un expert financier pour placer cet 
argent. Peut-être investirez-vous dans l’im-
mobilier. Louer un petit appartement vous 
assurera un revenu mensuel bienvenu.

Poissons
(19 février au 20 mars)

Vous évoluerez 
d’abord dans un climat 
de frustration, partagé(e) 
entre le désir de changer 
d’emploi et la perspective 
d’une évolution dans vo-
tre carrière. Des échanges 

secs et tendus vous mettront de mauvaise 
humeur. Puis une discussion avec une per-
sonne d’expérience et pleine de ressources 
vous fera réaliser qu’il ne sert à rien de pré-
cipiter les choses. Dés octobre, c’est l’esprit 
plus serein que vous arriverez au travail, 
décidé(e) à sortir d’une situation encore un 
peu perturbante, mais que vous sentirez 
moins sombre.

Vierge
(22 août au 23 septembre)

Équilibre assuré dans 
vos finances, sauf si vous 
laissez votre insouciance 
naturelle et votre goût 
pour le jeu faire pencher 
la balance du mauvais côté 
! La configuration astrale 

sera positive pour tout ce qui est matériel, et 
il faudrait vraiment des inconséquences répé-
tées pour tout gâcher. Vous serez surpris(e) et 
soulagé(e) de constater qu’en cas de problèmes 
d’ambiance au travail, une circonstance fortuite 
vous “ sauvera ”. Les semaines passant, le dif-
férend sera oublié et l’atmosphère s’allègera, 
peut-être aussi parce que la personne qui vous 
insupporte changera d’affectation - ouf !

Scorpions
(23 octobre au 22 novembre)

Vous aurez davanta-
ge de travail dès ce mois 
d’août et beaucoup plus 
de responsabilités dans 
vos fonctions actuelles 
à partir de mars. Vous 
évacuerez la pression 

d’un simple revers de la main. Vous appré-
cierez de courir dans tous les sens, avec 
l’impression à chaque fois de devenir peu 
à peu indispensable et de remplir parfaite-
ment votre mission. Cet état d’esprit sera 
motivant, et plus vous serez dynamique, plus 
on louera votre efficacité ; plus vous serez 
satisfait(e), plus vous aurez envie de vous 
investir à fond !

Bientôt la rentrée, mais cela fait longtemps 
que vous êtes déjà à fond ! Nés autour 25, rien 
ne pourra vous résister, professionnellement 
en tout cas, la force est avec vous ! 
Sentimentalement, c’est le nirvana, surtout si 
vous êtes déjà en couple.

Votre horoscope
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Store banne

Pergola - Voile d’ombrage - Store extérieur / intérieur

Devis gratuit sur toute l’île 
www.store-reunion.fr
contact@store-reunion.fr 0693 50 33 71 / 0262 96 70 12 store reunion

Store vertical zippé

La Saline les Hauts

Pépinières

Voie Cannière - Villèle  - Tél : 0262 45 59 27
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Pépinière des Tamarins

Promos à la Pépinière !!!

Anthurium

Pelargonium

9€90
Potée de 3 L

2€50
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