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Forte de ses 33000 habitants, la Ville de La Possession 
s’inscrit dans une phase importante de développement de 
son territoire. A ce titre, la Ville est repensée en termes 
d’aménagement et d’équipement. Afin de pouvoir accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions, leur permettre 
de suivre leur programme pédagogique en toute sérénité, 
deux nouvelles écoles accueilleront près de 400 élèves 
supplémentaires. Une vigilance a été apportée pour le 
confort thermique et acoustique de ces nouvelles classes.
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Durant les vacances, La Commune a fait 
de sa priorité l’accueil des enfants à la 
rentrée scolaire. 

Après quatre années de fermeture, l’école 
Jean Jaurès fait peau neuve : 6 nouvelles 
salles de classe sont sorties de terre. Le 
nouveau groupe scolaire permet d’accueillir 
à cette rentrée également des enfants 
d’élémentaire dans des modulaires colorés et 
une cour agrémentée de voiles d’ombrage. Un 
confort pour les enfants qui pourront profiter 
d’une nouvelle école.

L’école  primaire  Jean Jaurès  située  à  la  
Zac Saint-Laurent  a été métamorphosée 
suite à des travaux de longue haleine. Après 
2 ans de travaux comprenant la fusion de 
l’école Isnelle Amelin, un groupe scolaire 
à  la  hauteur des attentes des parents et 

des enfants a été inauguré. Les écoliers de 
maternelle et d’élémentaire ont pu faire leur 
rentrée dans des nouveaux locaux adaptés à 
leurs besoins.
Dotée d’une surface de 2300 m2, le groupe 
scolaire Jean Jaurès comporte :

• 6 classes modulaires, 
• une cour de récréation, 
• un parking, 
• un amphithéâtre, 
• une salle de restauration, 
• des sanitaires, 
• une liaison dans le groupe scolaire 
• un accueil périscolaire.

COÛT TRAVAUX TOTAUX : 2.5 MILLIONS€ 

• INAUGURATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE 
VICTOR HUGO ET DU GROUPE SCOLAIRE 
JEAN JAURÈS

> Le groupe scolaire Jean Jaurès
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Le groupe scolaire Jean Jaurès est un véritable lieu de vie entre les enfants, 
parents, instituteurs et associations qui pourront désormais se retrouver au sein de 
l’amphithéâtre  de l’école !
Le groupe scolaire accueille également une classe passerelle, afin de favoriser l’entrée 
en douceur dans le système scolaire d’enfants âgés de deux à trois ans n’ayant  jamais 
fréquenté de structure collective et le parcours de l’enfant.

L’objectif principal étant l’autonomie de l’enfant tout en offrant aux parents une 
véritable action de soutien à la parentalité en un lieu d’ouverture, d’échanges et de 
rencontre, leur permettant notamment de se projeter quant à leur insertion sociale et 
professionnelle dès l’entrée de leur petit en petite section. 

« C’est un engagement fort de la Ville d’avoir œuvré pour cette première classe passerelle à la 
Possession accessible depuis l’année dernière! Afin de rester fidèle au soutien à la parentalité et 
au bien-être des petits, notre souhait est de pouvoir dupliquer la classe passerelle aux autres 
quartiers de la Ville ! » a déclaré Michelle MILHAU, élue à l’éducation à la Possession.
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PRIORITÉ À LA  
RÉNOVATION ET  
À LA LIVRAISON   
DE NOUVELLES 
CLASSES POUR LA 
POSSESSION• L’ÉCOLE VICTOR HUGO 

Les travaux de réhabilitation de l’école 
ont débuté depuis Octobre 2018 pour 
une  livraison effective pour cette 
rentrée scolaire. Ce sont 223  enfants 
qui ont été accueillis et qui ont pu faire 
leur rentrée au sein de cette nouvelle 
école !

Aujourd’hui l’école comporte : 
• 1 Satellite de restauration flambant neuf, 
aux normes avec une salle Maternelle et 
Élémentaire. 
- 4 Classes de Maternelles dont une neuve,
- 7 Classes Élémentaires dont 2 neuves. 
- 1 Salle Informatique 
- 1 Bibliothèque,
•1 salle des Prof/Réunion. 
- 1 Salle Périscolaire + 1 local d’équipement 
Sportif.
• 2 blocs sanitaires flambant neuf dont 1 
bloc sur le plateau bas (Maternelle) et 1 bloc 
plateau intermédiaire (Élémentaires)

• 1 Cour des élémentaires agrandie par 
l’évacuation des modulaires.
• La mise en accessibilité de l’école
• La réfection du réseau d’eaux usées

La liaison de l’ensemble des classes se fait par 
un cheminement d’allées et d’escaliers. Les 
murs des classes existantes ont entièrement 
été ravalés et peints. Le réaménagement de 
l’espace cour maternelle a notamment été 
réalisé comprenant un préau ainsi qu’une 
surface de sol souple, et ce, préservant 
l’arbre existant.

Le budget des  travaux s’élève à plus de 
2 110 000 € HT réparti en financements: 
• Région Réunion  49.21%  
• Département  16.58% 
• Préfecture (DETR) 8.36%
• Commune de la Possession 25.85%.



6

>>

Pour d’infos sur www.lapossession.re et sur notre page Facebook 
Ville de La Possession

GRANDS ET 
PETITS TRAVAUX  
DES VACANCES

ZOOM SUR

Les grands travaux Les travaux en régie

> Réhabilitation de l’école Victor 
HUGO 
> École Jean Jaures :
Une nouvelle école sortie de terre  
> École Paul Langevin
> École Auguste Lacaussage

> Auguste Lacaussade

> Evariste de Parny

> Henri Lapierre

> Isnelle Amelin

> Joliot Curie

> Jacques Duclos

> Paul Eluard

> Paul Langevin

> Victor Hugo

> Raymon Mondon

> Roland Jamin

La rentrée
INFOS 

Travaux
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RETOUR EN IMAGE 

GRANDS ET 
PETITS TRAVAUX   
Travaux réalisés entre juillet et août 2019
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ZOOM GRANDS TRAVAUX

Ecole Jean Jaurès :

.

Les travaux

Les travaux
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ZOOM GRANDS TRAVAUX
Ecole Victor Hugo : 2,1 millions d’euros 



>>

10

ZOOM GRANDS TRAVAUX

Sécurisation des écoles :
Reconstruction des murs de Paul Langevin
Création d’un préau pour Auguste Lacaussade

 

 En image
L’évolution des écoles

Reconstruction du mur Reconstruction du mur

Réalisation du préau Réalisation du préau
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ZOOM PETITS TRAVAUX

> Ecole maternelle Auguste Lacaussade (3 171€)

• Réalisation d’un préau

> Ecole primaire Auguste Lacaussade (447€)
• Travaux de plomberie

> Ecole Evariste de Parny (130 840€)
• Réfection de peinture sur l’ensemble  de l’école 

> Ecole Primaire Henri Lapierre (20 809€)
• Travaux sur les portes: stockage, plonge, chambre froide, cantine
• Réfection de peinture dans les 6 salles de classe et la salle informatique
• Remplacement sol souple salle 1 à 5

> Ecole Isnelle Amelin (41 601€)
• Création d’une classe passerelle
• Création d’une coursive de circulation

> Ecole Jacques Duclos (54 999€)
• Création d’un sur toiture
• Remise aux normes du restaurant satellite

 > Ecole Joliot Curie (58 392€)
• Remplacement de la charpente couverture de la salle de classe 

> Ecole Paul Langevin (71 027€)
• Confortement d’un mur d’une salle de classe
• Remplacement de carrelages sous la coursive 
• Remise aux normes du restaurant satellite

> Ecole Roland JAMIN (25 090€)
• Remise aux normes des restaurants satellites

> Ecole Raymond Mondon (331€)
• Rénovation des toilettes, pose de carrelage

> Ecole Victor Hugo (9 163€)
• Réfection de la peinture intérieur dans les salle de classe 
• Pose de clôture
• Création d’une aire de jeux

Des petits travaux pour un grand bien-être

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total général

Equipements 
et travaux

2 659 911 € 678 941 € 1 266 157 € 1 789 236 € 2 435 479 € 4 199 852 € 13 029 576 €

Etudes 47 078 € 109 135 € 84 697 € 208 859 € 410 895 € 253 564 € 1 114 228 €

Total général 2 706 989 € 788 076 € 1 350 854 € 1 998 095 € 2 846 374 € 4 453 416 € 14 143 804 €



12

>>

La Ville de La Possession est particulièrement sensible à 
mettre en œuvre tous les moyens pour permettre la réus-
site des Petits Possessionnais en toute sérénité.
La Ville a notamment misé sur une professionnalisation 
du personnel ATSEM et la pérennisation progressive des 
postes. Malgré un contexte budgétaire contraint, la Ville 
a su organiser les services de l’Education pour assurer 
que chaque classe de maternelle bénéficie du soutien 
d’une ATSEM. Aujourd’hui, près de 70% des ATSEM sont en 
contrats pérennes.
Véritable lieu de vie dédié à la transmission du savoir, 
l’école est également un lieu de partage et d’animation 
pour les enfants, c’est la raison pour laquelle de nom-
breuses activités et ateliers sont mis en place sur la Ville !

PRIORITÉ À  
L’ÉDUCATION POUR  
LA POSSESSION
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La Ville a œuvré à faire bénéficier aux enfants de véritables 
moments moment d’éducation et de détente durant la pause 
méridienne ; le moment du repas devenant notamment un 
moment de sensibilisation. 
Les enfants continueront d’être sensibilisés sur l’importance 
du contenu de leur assiette par un personnel formé, ainsi 
que sur la lutte contre le bruit et continueront également à 
bénéficier d’un moment convivial durant le repas !

Les enfants pourront continuer à se ressourcer et à 
bénéficier également de temps de repos et de calme avant la 
reprise des cours.

Les activités proposées dans les écoles de la Ville sont les 
suivantes :
- Activité Yoga
- Ateliers bien-être
- Atelier lecture après le repas 
- Atelier philosophie
- Ateliers liés au développement durable
- Activités ludiques
- Activités durant le périscolaire 
 
Le programme de cette année :

-Extension du plan de relaxation avec  bénéfices 
pour l’enfant : 
Recentrage, détente et  ressourcement
Aide à construire le schéma corporel, prise de conscience 
Développement  de l’attention, de la concentration 
Meilleure maitrise de son énergie, meilleure gestion du stress.

-Extension des ateliers de philosophie avec 
bénéfices pour l’enfant :
Grandir en discernement et en humanité
Des relations plus sensées et plus pacifiques 
Développement de la pensée

Meilleure gestion de ses émotions
Meilleure intégration ou prise en compte de l’autre et de sa 
parole

- Culture et innovation :
Les enfants pourront également profiter du premier 
dispositif « Microfolie » à la Réunion . La Microfolie se situera 
à la médiathèque Héva dès le 16 octobre! Le dispositif 
permettra de proposer un espace de lecture public, un musé 
numérique comprenant une galerie d’art virtuelle, un espace 
scénique ainsi qu’un espace d’ateliers culturels ouvert 
notamment à l’ensemble des Citoyens.
⇨ 
Une éducation à la pointe de la technologie dans 
toutes les écoles de La Possession

Sous l’impulsion de la Ville et soutenu par l’académie, toutes 
les écoles et notamment les classes de CM1 et CM2 de la 
Ville de la Possession bénéficient depuis l’année dernière 
de valises numériques contenant tablettes, ordinateurs 
portables, vidéoprojecteurs et clés de connexion !
Ce projet a finalité pédagogique a pu voir le jour grâce au 
cofinancement de l’État à hauteur de 32 000€ dans le cadre 
de son programme d’investissements d’avenir et au budget 
supplémentaire alloué par la Ville de 110 000€ afin que 
toutes les écoles puissent bénéficier de ce programme pour 
le plus grand bonheur des enfants.

«Nous sommes fiers de mettre en œuvre tous les moyens pour 
permettre aux enfants d’être dans des conditions optimum 
pour une éducation d’excellence et notamment basée sur 
l’apprentissage numérique»  a déclaré M. Gilles HUBERT, 
premier adjoint de la Ville de La Possession.

•  ACTIVITÉS ET PAUSE MÉRIDIENNE DE 
QUALITÉ 

PRIORITÉ À  
L’ÉDUCATION  
POUR LA 
POSSESSION
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La santé c’est la Vie ! 

Depuis plusieurs années, la Ville a mis en œuvre 
plusieurs actions de sensibilisation à l’Education 
Nutritionnelle avec les enfants, les agents, les 
parents, les familles dans les quartiers.

Depuis 2014, la Ville s’est lancée dans une 
campagne de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Elle a notamment participé à 2 appels 
à projets de l’ADEME et a été retenue sur un 
appel à projet de la DAAF sur la Valorisation des 
Excédents Alimentaires de production dans les 
écoles au profit de l’aide alimentaire. 

Le projet est mis en place sur 7 écoles de la Ville 
pour un effectif de près de 1800 enfants. En 
plus d’avoir un volet de sensibilisation important, 
ce projet permet de lutter contre le gaspillage 
et d’avoir des retombées positives pour les 
personnes en difficulté avec l’organisation de 
repas solidaires une fois par mois issus des écoles.

Pour cette nouvelle année scolaire, la Ville va 
poursuivre les actions de sensibilisation :

• Accompagnement des parents à l’éducation 
nutritionnelle des enfants : Proposer aux parents 
des ateliers thématiques sur les différents 
repas composant la journée alimentaire d’un 
enfant d’âge scolaire et l’importance de l’activité 
physique. Permettre aux parents de comprendre 
et d’appliquer les repères de consommation du 
PNNS. Favoriser la complémentarité entre la 
famille et l’école dans l’éducation nutritionnelle 
des enfants. Promouvoir l’activité physique chez 
l’enfant. Inciter les parents à accorder une 
attention à la croissance de l’enfant grâce à l’IMC.

• Education nutritionnelle à l’école : mise en 
place de l’action «1 fruit et légume » à la récré, 
dans 6 écoles maternelles, afin de familiariser les 
enfants à ces aliments et faciliter ou consolider la 
régulation de la collation matinale.

PRIORITÉ À LA  
RÉNOVATION ET  
À LA LIVRAISON   
DE NOUVELLES 
CLASSES POUR LA 
POSSESSION• SENSIBILISATION À L’ÉDUCATION  

NUTRITIONNELLE


