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éditoRIAL

Le Jujube nouveau est arrivé !
A l’image de notre ville, Jujube évolue.
Vous y trouverez des informations sur la vie de La Possession, sur les actions des
habitants, des associations, des entreprises, et des agents de la commune. Et vous
y trouverez aussi plus de couleur, plus de nature, plus de modernité, plus de parole
citoyenne ! En résumé, vous y verrez votre ville en mouvement.

Le Jujube
nouveau
est arrivé !
A l’image de
notre ville,
Jujube évolue.

Ce Jujube, c’est le reflet de ce que vous entreprenez, de ce que nous entreprenons tous ensemble à La
Possession. Jujube, ce sont les images de vos plus belles
réalisations, c’est le reflet de votre investissement dans
la vie de la collectivité, c’est le récit de nos belles
histoires en commun. Nous l’avons voulu ouvert et
simple, dynamique et sérieux, joyeux et participatif.

Dans une situation sous contraintes, les choix sont
difficiles, et parfois ils ne contentent pas tout le monde.

Ce Jujube, c’est une parenthèse faite de belles images, de
belles histoires vécues ici, un moment de lecture empli
de sourires et d’amitiés. Nous n’oublierons pas quelques
dossiers un peu plus difficiles, nous vous devons l’information la plus complète
sur la vie de la commune. Nous le faisons de manière transparente et sérieuse.

La fin d’année approche, alors je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleux
moments de partage, de bonheur, en attendant de vous offrir un Jujube un peu
spécial en début d’année…
					
					Votre Maire,
					Vanessa MIRANVILLE
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Suivez l’évolution de votre cœur de ville sur

lapossession-coeurdeville.re

Cœur de Ville en Musique

Lancement du Cœur de Ville en musique en juin ! Une fête en famille,
un anniversaire à retenir pour la Ville de demain.

Inauguration résidence Cap OUEST

Le 02 septembre 2016, avec la Sodiac, la ville a inauguré l’une des dernières
résidences de logements à Moulin Joli.

PROCESSION DES PECHEURS

Lundi 15 Août 2016
Une Procession perpétuée depuis 1974, en l’honneur des pêcheurs
disparus au petit port de pêche.

Remise du label
ville conviviale
15 Avril 2016
C’est grâce à vos actions de solidarité et de proximité sur le terrain
que notre territoire est récompensé. Ce label a été remis à La Ville
par M. Atanase PÉRIFAN, Président de la Fédération Européenne
des Solidarités de Proximité et créateur de la fête des voisins.

Suivez-nous sur Twitter !
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Challenge des seniors 974

27 Septembre 2016
La santé n’a pas d’âge ! Challenges, santé, bien être :
activités découvertes, pour nos séniors en action !

OUEST

s

Journée MONDIALE
de la Paix
Plantation d’un olivier, arbre de la paix, sur le parvis
de La Mairie

Nos différences sont notre richesse ! Un arbre, symbole
de paix, et de longévité a été planté devant la Mairie.

« ... Oh oui je l’aime La Reunion et
encore plus La Possession » Céline
Vadar

REMISE DE médaille
Le 31 août 2016, Madame Vanessa MIRANVILLE a
remis la médaille de la Ville à M. Nooruddin Bhai
Saheb Maimoon. La communauté Bohra a été
récompensée pour ses actions bienfaisantes.
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ACTUALITés
Juin 2016

O sac plastique,
c’est plus chic !

Les sacs en plastique à usage unique
sont interdits depuis le 1er juillet.
A l’initiative de la Ville de La Possession et du TCO, une campagne de
sensibilisation a été lancée en juin dernier : « O sac plastique, c’est plus
chic ! ».
Saviez-vous que près de 80% des déchets qui flottent sur nos océans
sont en plastique ?
Un sac recyclé solide, réutilisable et pratique pour faire son marché, c’est
ce qu’a proposé le TCO sur les marchés forains de La Possession, du Port, de
Saint-Paul, de Trois-Bassins et de Saint-Leu.
Le marché de La Possession a été le premier marché forain à adhérer à
cette action visant à protéger la nature et l’océan, les consommateurs et
forains sont ravis de cette initiative.
Allez ! Et pour les plus téméraires, reste aussi la solution du cabas et de la
bonne vieille tente en osier !
Restons chics et responsables !

Signature décembre 2016

La Possession, Ville entreprenante

La Stratégie du Bon Achat (SBA) signée en décembre par La Ville de La Possession
a pour objet de faciliter l’accès des très petites et des moyennes entreprises
(TPE-PME) aux marchés publics.
Elle engage la ville et 14 représentations d’entrepreneurs de La Réunion vers des pratiques qui
vont favoriser la commande et la production locale.
La phrase clé, c’est « entreprises et territoires, un destin commun ». Alors la ville signe avec
enthousiasme cette convention qui l’encourage à mieux communiquer sur la commande publique
vers les TPE-PME, à faire mieux connaître les savoir-faire locaux, à faciliter la candidature des TPEPME à ses marchés publics, à dialoguer avec les organisations professionnelles pour garantir le succès de la démarche, à innover dans les pratiques d’achat pour donner toutes ses chances à l’achat local, à soutenir le développement des filières émergentes à la Réunion, à contribuer par ses achats au
renforcement de la cohésion sociale, au développement de l’emploi et de la responsabilité sociétale.
La formation, l’engagement des acheteurs de la ville, la transformation de pratiques vers plus de
simplicité sont des leviers importants. Nous allons aider concrètement nos entreprises locales, souvenons nous que l’entreprise à La Réunion c’est surtout des TPE et PME.
Développer des projets structurants et innovants, aller encore plus loin, voici les objectifs de la
commune pour cette nouvelle année.

+

sion s’engage
La Ville de La Posses
entreprises locales !
à soutenir les petites
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ACTUALITés

La France
a un
incroyable
talent !

Hugo et Anais, sont élèves du Tempo
danse Academy à La Possession ! Ils
ont continué l’aventure La France a un
Incroyable Talent ! Félicitations à eux et
Vanessa Cazal la fondatrice de l’école !

Rivière des Galets

ZOOM SUR

L’association
An Grèn Koulèr,
pour nout kultur !
Cette association s’inscrit dans la lutte contre l’exclusion sociale et
culturelle, l’injustice institutionnelle ou privée. Elle engage toute forme
d’actions permettant à ses publics d’accéder solidairement à un mieuxêtre éducatif, social, économique, artistique et culturel.
Ses actions :
Evènementiels, jardins partagés éducatifs, ateliers nomades, actions
de solidarité, embellissement des quartiers… avec un professionnalisme
exceptionnel, elle réunit et rassemble, en offrant mille couleurs. Elle
s’attache à mettre en avant notre culture, notre patrimoine et nos produits.
C’est ainsi que Madame La Ministre Ericka Bareigts a pu rendre visite aux
Possessionnais en visitant l’un de leurs jardins partagés de la résidence
Fleur Jaune. Tout le quartier s’est mobilisé pour préparer cet accueil qui
restera dans les mémoires.
Visite de La Ministre Ericka
Bareigts à l’association
An Grèn Kouler

CONTACTEZ AN GRèn koulèr :
BP 90024 - 97419 LA POSSESSION
angren.kouler@laposte.net

Le Conseil Consultatif des
Parents d’élèves (CCPE)
Partager avec les parents, être à leur écoute, les
informer tout au long de l’année, tel est l’objectif de
ce conseil.
Au minimum 8 réunions sont prévues sur une année scolaire afin d’assurer le meilleur service à nos chérubins.
Le CCPE du 10 novembre a permis de :
• Valider une Charte engageant la Ville et les représentants de parents élus

Pour tout renseignement
concernant les écoles
contacter
le pôle Vie Éducative
0262 711 100

• Fixer pour chaque réunion un espace d’information, de consultation et de questions diverses
• Définir les thématiques des prochaines réunions de travail
• établir un planning des réunions pour l’année scolaire 2016/2017
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BAT’ KAré

VIE DES QUARTIERS
Grande Chaloupe

ZOOM SUR

De beaux projets de
développement qui
profiteront à tous !
Ce village entre tradition et modernité, marqué par l’histoire et installé dans
un écosystème riche promet de devenir dans les années à venir un point
d’escapade important de La Possession.
Nos élus, Sophie VAYABOURY, adjointe de secteur, Jean-Christophe
ESPERANCE, adjoint Vie des quartiers, Benoît Cante, élu équipement sportif,
Eve Lechat élue au tourisme, Marie-Line TARTROU, élue au sport, Gilles
Hubert, Premier Adjoint et Vanessa Miranville, Madame Le Maire, s’y sont
rendus en avril dernier afin de partager avec la population la joie de voir les
travaux du boulodrome et du stade de football achevés.

Les élus en visite
et une population ravie !

• Un accompagnement pour le développement de la restauration et des
activités touristiques de type escalade.
• La création d’un musée pour les transports.

Ils ont, à cette occasion, également exposé leurs projets pour ce quartier
exceptionnel :
Au niveau du développement touristique :
• Suite à la récupération de la baie de la Grande Chaloupe, une fois la nouvelle
route du littoral achevée, un petit port de pêche de plaisance ou un bassin de
baignade pourraient voir le jour.

Les habitants très motivés, avec l’aide d’une association présidée par
M. Philippe Boyer, ont commencé à faire des aménagements légers en terme
d’espaces verts, dont une aire de pique-nique pour les randonneurs.
S’il vous vient l’envie de faire une petite pause en allant vers
Saint-Denis, vous savez maintenant où vous arrêter !

Centre ville

Lutte contre
le gaspillage
alimentaire
La ville a été lauréate de l’appel à projet de
lutte contre le gaspillage alimentaire. Une
classe de CM1 de l’école Henri Lapierre a
été choisie comme classe pilote.
L’objectif de ce projet est de :
• Réduire le gaspillage alimentaire

Le projet se déroule en 3 phases :

• Identifier et valoriser les bonnes pratiques

• Novembre / décembre : 1ère campagne de pesée,
analyse des données et définition du plan d’actions

• Ouvrir les débats sur les thématiques connexes :
alimentation durable, circuits courts...

• Février / mai : mise en œuvre du plan d’actions

• Reproduire la méthodologie dans les autres écoles

• Mai : 2ème campagne de pesée, analyse des résultats et bilan
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BAT’ KAré
Dos D’Ane

PORTRAIT DE CITOYEN

« Centenaire et marraine
de la Fraîch’Attitude... »				
Quel est votre secret ?
« Je suis centenaire, ma mémoire commence peut être
à flancher, i fé pitié (rire) … Alors mes conseils sont de
manger du poisson, manger beaucoup de fruits et des
légumes. Je mange de tout et j’ai la chance d’être bien
entourée ».

Voulez-vous être la marraine
de Fraîch’Attitude le 27 Novembre ?
« Y a pas de souci alors, mais il faudra me le rappeler !
(rire) ».

Madame Amélie Léa David a fêté ses cent ans
dimanche 2 Octobre 2016. Un exemple
de joie de vivre et de dynamisme.

Retrouvez la vidéo de l’interview
sur notre chaîne You Tube

Mairie Possession

Sainte-Thérèse

ESPACE LE « ZEN FRAÎCHEUR »,
PROXIMITÉ ET QUALITÉ
Un espace fraîcheur a ouvert ses portes il y a quelques mois.
Il s’agit du Zen Fraîcheur de Damien Nassibou et Alain Mareux, les gérants,
qui ont repris les locaux d’une ancienne quincaillerie de proximité. Le
commerce reste un commerce de proximité.

Amandine, jeune responsable, apprécie de pouvoir proposer de bons
produits aux clients, d’ailleurs sa famille et elle, profitent bien des quelques
légumes restant sur « le carreau ». Du coup elle consomme bien plus de
fruits et légumes qu’auparavant !

Amandine et Agnès vous accueillent dans ce local joliment décoré à
la gloire des légumes et des fruits locaux ! Vous y trouverez des fruits,
légumes, céréales et boissons issus de l’agriculture raisonnée et même de
l’agriculture biologique, selon l’arrivage du jeudi. Inutile de vous dire que
l’écoulement est rapide et que les stocks ne dépassent pas le week-end ! Le
sans gluten a aussi sa place dans cet espace. Pendant vos achats n’oubliez
pas les lentilles de Cilaos, les confitures artisanales et un certain caramel
au beurre salé, tous sont produits localement.
Enfin, Zen fraicheur pourra vous dépanner avec sa vitrine d’alimentation
générale.
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DOSSIER

La Possession

Ville dynamique
La Possession, ville dortoir ?
Cette année la Ville a été récompensée, fleurie, améliorée et surtout animée !
La Possession est une Ville dynamique qui avance dans ses projets. Des
projets pour le bien être de ses habitants, une mouvance associative, des
améliorations dans nos quartiers, des conventions signées. Oui, nous sommes
en train de construire La Possession de demain !

10 • JUJUBE #141 • Décembre 2016

JUJUBE NOV 2016.indd 10

24/11/2016 17:25

DOSSIER

UN MONDE ASSOCIATIF EN ACTION

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE « KADDY’S »
DE L’ASSOCIATION DON DU CŒUR

Le mois d’octobre a été particulièrement marqué par la Journée
Mondiale de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, le 17 octobre
2016. Pour l’occasion, l’association DON DU CŒUR accompagnée
du CCAS et de La Ville de LA POSSESSION, ont inauguré le KADDY
SOLIDAIRE, la première épicerie solidaire de La Ville à Sainte-Thérèse.
Emmanuel Auber, le président de l’association revient sur cet
événement.
Jujube : L’ouverture de cette boutique solidaire est un franc succès !
M. Auber : Oui ! Il y a beaucoup de monde, les Possessionnais ne veulent
plus d’exclusion alimentaire, ce qui fait que pour les gens cette ouverture
est une aubaine, surtout pour des fins de mois difficiles.
Jujube : Présentez-nous l’Association Don du cœur !
M. Auber : l’Association Don du Coeur travaille avec le CCAS de
La Possession pour permettre à des Possessionnais d’avoir des colis
alimentaires. L’aide alimentaire n’est pas l’objectif unique ni même
principal des épiceries. Elles s’inscrivent dans un objectif global
d’accompagnement des familles, d’autonomisation et de redynamisation. On pourrait d’ailleurs, organiser des manifestations de bienfaisance
et de soutien aux œuvres caritatives et plus généralement, à toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.
Ces initiatives ont pour but de développer l’autonomie des personnes, de
valoriser leurs ressources et capacités, de créer un lien social. On est
aussi présent dans d’autres villes pour mener notre mission de « coeur ».

améliorer les conditions de vie des familles en difficultés. Sachez que ça a
été un exploit de mettre en place cette boutique solidaire pour cette date,
mais avec le soutien de toute ma famille et de tous les bénévoles de l’association Don du Coeur, nous avons réussi !
Jujube : Quel objectif a Kaddy’s ?
M. Auber : Avec le soutien de la population du quartier, on voudrait
pouvoir aider toutes les familles dans le besoin en distribuant des colis
alimentaires et en mettant sur pied des actions sociales. En résumé, plus
la boutique sera fréquentée, plus des familles démunies seront aidées.
Jujube : Pour vous c’est quoi la solidarité ?
M. Auber : C’est un lien de fraternité qui nous unit tous pour rendre le
monde meilleur.

Jujube : Une seule boutique solidaire ?

Jujube : Un dernier mot ?

M. Auber : C’est notre première boutique Kaddy’s à La Possession, mais
elle fera peut-être des « petits » car il serait intéressant d’en créer dans
les autres quartiers.

M. Auber : Je voudrais féliciter et remercier la ville, le CCAS, les
partenaires, les bénévoles et toute ma famille pour ce travail main dans
la main.

Jujube : Pourquoi le 17 octobre ?
M. Auber : Je suis sensible à la Journée Internationale du refus de la
misère, c’est pour cela que cette date a été choisie et c’est en lien avec le
cri de détresse des familles. Cet outil est mis en place aujourd’hui pour

A La Possession environ 300 associations œuvrent pour les
habitants dans les domaines sportif, culturel, social, scolaire,
la vie de quartier, symbole de proximité et de citoyenneté active !
Retrouvez plus d’infos à La Maison Des Associations de la Ville et
sur www.lapossession.re

Pour contacter l’association qui
gère le Kaddy’s de Sainte-Thérèse
0692847974 – 0692384802
addc974@gmail.com
LUNDI – MERCREDI – VENDREDI
DE 13H30 à 17H30
Ouvert à tous !
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DOSSIER

Dos D’âne

DOS D’ane
en chiffres

1 650

habitants

60 kms

de sentiers
& 12 randonnées

Fréquentation
touristique
estimée

100 000
par an

L’Agence postale de
Dos d’âne à la Possession
La ville de La Possession et la Poste ont signé le 17 septembre
dernier, une convention pour la mise en place d’une agence
postale communale à Dos d’âne, située dans les hauts de la
Commune.

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

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

Près de 90% des services habituels d’un bureau seront assurés. Pour
les 10% restant qui sont essentiellement des services financiers, les
habitants pourront les faire au bureau de poste de Ste Thérèse ou au
bureau du centre-ville , auquel sera rattaché cette agence postale.
Après un court temps de fermeture pour réaménager les locaux,
courant décembre, l’agence devrait ouvrir début février 2017.
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DOSSIER

Les conventions signées
par La Ville : un souhait
de parteNAriat fort !
Afin d’améliorer les services rendus aux citoyens, plusieurs
conventions ont été signées cette année.
En voici les principales :
> CONVENTION CADRE - POLE EMPLOI REUNION
ET MAIRIE DE LA POSSESSION
Pôle Emploi Réunion et la Mairie de La Possession ont
signé le 27 juillet 2016, pour une durée de trois ans, une
convention cadre comprenant cinq axes de coopération
autour du développement de l’emploi. L’objectif général
marque la volonté d’avancer conjointement sur le champ
de l’insertion professionnelle des publics en difficulté
dans un contexte de chômage structurel important.

> CONVENTION D’APPLICATION DE LA CHARTE
DU PARC NATIONAL DE LA RÉUNION
Afin de conserver, préserver et développer le volet environnemental, touristique et économique local, une convention
d’application a été signée entre le Parc National de
La Réunion et la Mairie de La Possession pour une durée
de trois ans. Ses objectifs sont de préserver la diversité des
paysages et accompagner leurs évolutions, d’inverser la
tendance à la perte de la biodiversité, de valoriser le
patrimoine culturel des hauts, d’assurer les transmissions
de ces valeurs et d’impulser une dynamique de développement économique pour les hauts.

> CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
POLE EMPLOI REUNION ET LA MAIRIE
DE LA POSSESSION
Dans la même démarche, une convention de mise à
disposition d’Alexandre LI SHIM TAN, agent de Pôle
emploi auprès de la Commune de La Possession, a été
conclue entre Pôle emploi Réunion et la Mairie de La
Possession. Son rôle est de faire l’interface entre Pôle
Emploi et la mairie, ainsi que d’assister les démarches des
Possessionnais dans le montage de projet.

> CONVENTION Contrat Local Education
Artistique à définir (CLEA)
Valoriser l’éducation culturelle, mettre en œuvre des projets pédagogiques, et développer encore plus de projets
structurants et innovants, La Ville a renouvelé son engagement au dispositif CLEA en signant, aux cotés de l’Etat
et du Rectorat, la seconde convention CLEA 2016-2019 le
07 Oct. 2016. Le CLEA c’est environ 23 projets des écoles
primaires et 17 projets avec les collèges par an : arts du
cirque, arts plastique, cinéma, culture scientifique et technologique, environnement et développement durable,
danse, lecture, écriture et oralité, musique, patrimoine,
archéologie et architecture, théâtre et bien d’autres !

La Possession,
ville en action !
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la possession i bouge
A terme le Centre Ville comptera
1/3 de ses espaces plantés.

Ecoquartier
Cœur de Ville
Notre futur centre ville se construit
2016 aura sans conteste marqué le lancement des travaux de l’important
chantier du coeur de ville de La Possession. Engagé dans la démarche
Ecoquartier, le projet est désormais entré dans une phase concrète et
opérationnelle avec les aménagements de la tranche 1 (périmètre Chemin
Boeuf Mort et Leconte De Lisle). Les premiers logements sortent de terre
et devraient accueillir les premiers habitants du coeur de ville dès le 2ème
semestre 2017, c’est à dire dans moins d’un an.

Acte symbolique, le lancement des travaux de développement de
l’Ecoquartier (1/3 des espaces plantés) s’est illustré par la plantation du
1er arbre, un latanier rouge par Mme le Maire de La Possession et plusieurs
plants par les enfants, les futurs usagers de la ville de demain.
L’Eko’Mag est le journal d’informations diffusé avec ce numéro du
Jujube pour mieux vous tenir informé sur les avancées du projet. Le site
www.lapossession-coeurdeville.re est aussi à votre disposition pour en
savoir plus sur les futures étapes du chantier.

GrandS et petits travaux
Durant les grandes vacances, La Commune
a fait sa priorité l’accueil des enfants à la
rentrée scolaire.

1 million d’euros ont été investis ! L’accent a été mis sur l’école Jules Joron qui peut désormais accueillir quatre classes de plus. De nombreux
autres aménagements, dont la pose de voiles d’ombrage pour les cours
de récréation montrent la volonté de La Ville de prendre soin des enfants
scolarisés à La Possession.

Ecole Jules Joron

- Extension de l’école – 4 nouvelles salles de classe 527 000 €
- Fourniture et pose de solutions d’ombrage 15 200 €
- Extension et embellissement de la cour de récréation 36 000 €
- Sécurisation de la voie d’accès 10 000 €
Ecole Victor Hugo
- Sécurisation de la rue Maurice Thorez face à l’école 212 600 €
Ecole Alain Loraine
- Réaménagement du parking 50 000 €
- Réaménagement de la cour de récréation 25 000 €
Ecole Isnelle Amelin
- Réaménagement de la cour de récréation 35 000 €
Ecole Evariste de Parny - Ombrage 2 900 €
Autres écoles
- Travaux en régie environ 100 000 €
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la possession i bouge

Accéder à un logement aidé
Le parcours résidentiel de la location
à l’accession
La Direction Habitat a plusieurs missions dont l’accès au logement aidé. Elle vous
oriente vers les structures qui en proposent, appuie votre dossier et vous informe. Car le
logement aidé, ce n’est pas uniquement pour les bénéficiaires des minima sociaux.
Beaucoup y ont droit !

Le logement
aidé, késako ?
Du logement accessible à des
prix préférentiels, inférieurs au
marché privé.

Plusieurs types de logements sont à votre disposition en fonction de vos ressources.

Parcours résidentiel de la location à l’accession

L’accès dépend du niveau
de vos ressources.

LOCATIF

LOCATIF

LOCATIF

LOCATION

ACCESSION

TRès social

social

intermédiaire

ACCESSION

AIdéE

LLTS

LLS

PLS

PSLA

PTZ

Location aidée :
beaucoup de foyers concernés
Les différents produits de location (LLTS, LLS et PLS) dépendent de
vos revenus et de la composition de votre ménage.

Accession aidée : des dispositifs de soutien à
l’acquisition
La location accession ou l’accession aidée, cela dépend de vos
envies et de vos revenus.
• Location accession (PSLA): c’est une alternative entre la
location et l’acquisition. Le bénéficiaire loue le bien pendant 6
ans avant d’acheter, ce qui lui permet d’envisager l’acte d’achat
sur du long terme. Les 6 ans écoulés, il fait alors le choix soit
d’acheter, soit d’être relogé dans le parc locatif du bailleur.
Les plus : une partie des loyers déjà versés est capitalisée pour
l’acquisition, et les mensualités de l’achat sont les mêmes que celles
de la location !
Les plafonds de revenu annuel en PSLA sont :
un couple : 31 588 € // un couple avec 2 enfants : 40 488 €
• Accession aidée (PTZ+) : ce dispositif de prêts à taux zéro sur
26% du montant du projet est aussi mobilisable dans le parc de
logements privés.
Les plafonds de revenu annuel en PTZ+ sont :
un couple : 36 400 € // un couple avec 2 enfants : 52 000 €
L’ADIL Réunion vous renseigne au 02 62 41 14 24,
ou sur son site www.adil974.com

LOCATION aidée
Plafond de revenu par foyer
Catégorie
de ménage

Très social
(LLTS)

Social
(LLS)

Intermédiaire
(PLS)

Personne
seule

13 575 €
(1131 €/mois)

18 100 €
(1508 €/mois)

23 530 €
(1960 €/mois)

Couple

18 128 €
(1510 €/mois)

24 170 €
(2013 €/mois)

31 422 €
(2618 €/mois)

Couple avec
2 enfants

26 318 €
(2192 €/mois)

35 091 €
(2924 €/mois)

45 618 €
(3801 €/mois)

Quels logements pour vous à La Possession ?
En 2016, près de 260 logements ont déjà été livrés à Moulin Joli
dont 61 PLS, et 17 logements à Ravine à Malheur. En outre, 180
autres logements devraient être livrés d’ici fin 2016 dont l’essentiel
à Sainte-Thérèse/ Titoulit.
Pour 2017, 540 logements 		
sont proposés parmi les logements
programmés dont 112 logements en LLS à Moulin Joli au premier
trimestre et 38 produits location - accession en PSLA en Cœur de
Ville.

Renseignez-vous auprès de la Direction Habitat
38 bis rue d’Anchaing (derrière l’Eglise) 02 62 24 07 49
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Not’ zarlor

Nout’ natur
Les arbres remarquables
de la commune
Les arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs formes,
leur passé ou encore leur légende sont appelés Arbres Remarquables.
Ces ligneux représentent un patrimoine naturel et culturel qui doit être
préservé.
Nous allons ensemble labelliser notre ville en participant au recensement
de ces arbres !
Vous connaissez un arbre hors du commun ?
Situé en ville, dans un espace public ou privé, en milieu naturel…
Proposez-le à l’inventaire des arbres remarquables de La Réunion !
Pour ce faire signalez
votre arbre à cette adresse :

www.caue974.com

Connaisez-vous un arbre
hors du commun ?

zistoir
Escale Gourmande
Le Pole Valorisation Locale et Régionale de la Ville a recensé
les escales gourmandes mettant en valeur les différents lieux
qu’offre le patrimoine gastronomique de La Possession, entre
autre riche du savoir-faire culinaire réunionnais... et d’ailleurs.
Dans le but d’améliorer leur visibilité et leur promotion à
destination de la clientèle locale et touristique, le livret «La
Possession, une escale gourmande » est un guide pratique qui
participe à la découverte de la commune et à la mise en valeur
de ces haltes gastronomiques.

Kultur
Samedi 29 octobre,

Semaine Créole : Nout tradition !
Balade créole sur Saint Laurent
En octobre, il est de coutume chaque année de fêter la tradition créole
dans les quartiers. A Saint-Laurent, les habitants n’ont pas dérogé à la
règle pour mettre en place une journée de dégustation et de découverte
artistique.
La matinée, une partie des invités s’occupe des préparatifs : confection
des gâteaux lontan, décorations des stands, expositions des œuvres
d’artistes et du fait main artisanal. Pendant ce temps certains s’activent
à préparer le repas.
Enfin, tout au long de l’après midi, expositions et loterie ont amusé les
habitants au son d’un plateau artistique ! à l’année prochaine!

La version imprimée « de poche »,
distribuée dans toutes les boîtes sera aussi
disponible dans les lieux touristiques, ainsi
qu’une version en ligne prochainement
proposée sur le site web de la Ville.
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INITIATIVES

Victoria, Port-Louis, Mamoudzou :
la coopération en marche !
VUE D’AILLEURS

Mamoudzou

Les seniors,
Ambassadeurs de la Ville !
Les sept présidents des clubs seniors de La
Possession ont effectué du 24 au 30 octobre
2016 une participation remarquée au Festival
International Kréol des Seychelles à Victoria.
Cette délégation conduite par les élues déléguées à la 3ème jeunesse (Mme Sophie
Vayaboury), à la Politique de la famille (Mme Jocelyne Dalele) et aux Sports
(Mme Marie-Line Tartrou), a représenté fièrement les couleurs créoles de la Ville à cette
manifestation internationale. Défilés en habit traditionnel, un atelier culinaire de la cuisine
créole réunionnaise et une exposition des photos de mariages traditionnels ont été proposés
aux Seychellois par les Possessionnais. Organisée par les directions Valorisation Locale et
Régionale et Vie Associative, cette action a pour objectif de favoriser le lien social autour d’un
projet d’échanges interculturels entre les clubs de 3ème jeunesse de La Possession et les clubs
des Seychelles, dans une démarche participative et responsable.
Après les Seychelles, c’est au tour des Seniors de Port Louis de renouer avec leur
traditionnelle visite à La Possession. 32 représentants des clubs de Port Louis ont été
accueillis du jeudi 3 au dimanche 5 novembre avec au programme activités sportives et rencontres avec les clubs de La Possession.
Des échanges internationaux qui font le bonheur de notre 3ème jeunesse qui par le biais des
coopérations officielles animées par la Ville de La Possession bénéficie d’un accompagnement et d’un soutien des villes partenaires de Port Louis et de Victoria.

Après la participation de tous les responsables des Clubs de 3ème jeunesse de la Ville au
Festival International Kréol de Victoria (capitale des Seychelles), les représentants des seniors
de Port Louis île Maurice ont été reçus pour le traditionnel échange interculturel. De même,
Mamoudzou et La Possession ont formalisé leur entente intercommunale par la signature d’une
Convention qui a démarré sur les chapeaux de roue par l’accueil d’agents de la ville mahoraise
en immersion à l’état-civil.

La Possession
et Mamoudzou dans le
vif de la coopération
Depuis la signature le 21/10/2016 d’une convention
d’entente intercommunale entre les Villes de Mamoudzou
à Mayotte et de La Possession, une coopération concrète a
débuté le mois dernier avec l’accueil d’une délégation mahoraise à La Possession.
Le Premier Adjoint au Maire de Mamoudzou, M. Bacar
Ali Boto a été reçu par le Premier Adjoint au Maire de
La Possession, M. Gilles Hubert pour une séance de travail.
Au cours de cette rencontre, les responsables de plusieurs
associations mahoraises et comoriennes de La Possession
ont été reçues par les deux édiles.
M. Bacar Ali Boto a également présenté aux élus de La
Possession les quatre agents du Service de l’état civil de la
Ville de Mamoudzou venus en immersion afin d’échanger sur
les bonnes pratiques des services municipaux.
Conscients des liens historiques, géographiques et
sociaux que partagent les deux territoires (importance des
diasporas), les deux Villes estiment urgent d’assurer des
échanges solidaires de bonnes pratiques et de compétences
techniques (transferts de compétences, mise à disposition
de personnel, recherche de cofinancement…). Par exemple,
Mamoudzou s’intéresse à l’expertise municipale de
La Possession en matière d’aménagement durable du territoire (projet du front de mer et de l’écoquartier).
Parmi les actions identifiées par Mamoudzou et La
Possession, figurent également le développement durable et
les projets de coopération décentralisée avec les Comores.

Au mois d’octobre, l’actualité
de la coopération internationale
de La Possession a été riche en
événements et manifestations.
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Enfin, il s’agira au travers de ces échanges de consolider la
cohésion sociale des territoires par une meilleure connaissance des richesses multiculturelles de nos populations
respectives.
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TRIBUNE POLITIQUE

Cherchez l’erreur...
Enfin la possibilité nous est donnée (dans les temps!) de vous informer
sur les sujets qui nous préoccupent, nous Possessionnais. Mais il y a tellement de sujets à aborder, tellement de sujets de mécontentement et
de contestation, qu’il a été difficile de faire un choix: parler des égarements financiers de cette majorité incapable de gérer la commune
brandit une fois de plus la menace de l’augmentation des impôts? Ou du
revirement de la maire sur le dossier brûlant de la carrière des lataniers
et sa consultation bidon? ou plutôt de sa trahison envers son électorat
à qui elle avait juré l’arrêt de l’exploitation de la carrière? Des tensions
aggravées au sein du personnel communal?...il y aurait tant à dire.
Je fais cependant le choix de traiter notre quotidienneté en dénonçant
deux situations qui deviennent intenablesTout d’abord, s’agissant de l’accueil de nos enfants dans les écoles et
de la restauration scolaire. La rentrée scolaire a été une fois de plus
particulièrement chaotique sur notre territoire du fait de la fermeture
de 3 écoles à Saint Laurent, halte là et ravine des lataniers. Comment
un maire peut prendre une décision aussi inconsidérée dans une ville
où la croissance démographique est en pleine explosion, alors qu’elle
avait dénoncé à l’époque notre manque d’anticipation dans la construction d’écoles? Cherchez l’erreur...résultat des écoles en sureffectifs, des
classes surchargées,des «modulaires» installés dans les cours d’écoles
pour faire office de classe ou pire des services de proximité, telles que
des mairies annexes de la ravine à malheur,pichette et bientôt Sainte
Thérèse et dos d’âne , fermés pour servir de salle de classe ou de réfectoire-Bref une totale désorganisation et un mélange des genres déplorable et inquiétant pour les parents.
On ne peut donc que dénoncer la médiocrité du service devant être rendu à la population en la matière, au point de faire fuire certains parents.
D’autant plus que l’augmentation de la restauration scolaire et le rationnement des enfants, qui ne mangent pas à leur faim, incitent à l’exil...
Tout est tellement désorganisé et la majorité en a tellement après notre
porte monnaie qu’elle se permet même la facturation de prestations non
rendues...Nous sommes nombreux à en avoir été victimes et je vous engage à faire les reclamations nécessaires pour rétablir vos droits!
Enfin, je ne peux passer sous silence le climat de délinquance, d’insécurité et de violence accrue dans nos quartiers du fait du choix de la
majorité de nous priver d’éclairage public. C’est une décision grotesque,
insensée qui a transformé certains de nos quartiers en véritable gettho
et nous fait regretter le temps où il faisait bon vivre en toute sécurité
avec nos familles à La Possession. C’est pour cela que beaucoup avaient
choisi de s’installer sur notre territoire et nous nous battrons pour alerter

les autorités, l’opinion sur ce qui se passe dans notre ville pour que nous
retrouvions notre tranquillité perdue.
D’autant que le but était, soit disant, de faire des économies, sauf que
le tout est tellement mal géré que les dépenses en la matière (fluides)
n’ont fait qu’augmenter! Une fois de plus cherchez l’erreur...

Philippe Robert
François Deliron

Qui sera désigné
coupable ?
Déception, c’est bien ce sentiment que de nombreux Possessionnais
ressentent aujourd’hui. Alors que notre maire s’efforce de nous faire
croire qu’elle se soucie du bien-être des Possessionnais nous venons
tous de recevoir nos feuilles d’imposition. Le constat ? Notre quotidien
se dégrade, les promesses de préserver notre ville se transforment en
marchandage, les employés continuent de naviguer dans l’instabilité,
devenue leur quotidien. Comment mieux servir les Possessionnais dans
ce cas?
Bien heureusement pour la ville des projets existaient déjà, le Coeur de
Ville, le Parc Rosthon et le pôle de Dos D’âne autrement l’équipe municipale n’aurait rien fait à part augmenter tout ce que les Possessionnais
paient.
On entend parler de gestion, de maîtrise, mais demain de combien vont
encore augmenter nos impôts pour compenser l’isolement et les hésitations politiques d’une équipe municipale et de son maire qui souhaite
investir 16 millions d’euros par an sans maîtriser ses dépenses?
Quand cesseront ces errements qui coûtent à nos enfants chaque jour?
Un projet, des engagements pour lesquels nous nous sommes présentés devant vous, dans la rue, chez vous, ont été pris. Comment en
sommes nous arrivés à accuser le passé tous les jours et à ne pas être des
élus responsables de nos actes!? 2020 c’est demain. Le passé est bon,
poursuivons le travail pour faire avancer notre chère ville.

Robert Tuco
Conseiller Municipal de La Possession
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Agenda / info. pratiques
// Téléthon 2016
02/ 12 > 10h - 15h
Place de la Mairie

Innover pour guérir : le combat des malades et de
leurs familles
• 3 millions de personnes concernées par
une maladie rare
• 230 projets de
recherche soutenus
en 2014
• 55 millions d’euros
consacrés à la recherche
• 32,7 millions d’euro
consacrés à l’aide au
malades
• 1600 chercheurs

// Festicomuse
Festival Comédie
Musicale
de 09 au 11/ 12
Gymnase
Daniel Narcisse
Ce festival permet à la jeunesse
de s’exprimer sur scène
et de vivre une belle aventure
inter générationnelle !
Rendez-vous
au gymnase pour
de belles aventures !

(Sources afm-telethon.fr)

Venez nombreux !
+ D’INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK !

// Animation
de Rue
20/ 12 >
Entrée Libre
Rendez-vous auprès des cases
de quartiers, sur facebook et sur
lapossession.re pour avoir votre
programme !

// Journée
de La Laïcité
08 et 09/12
> Entrée Libre
Débat public à La Maison Cœur de Ville

L’AGENDA COMPLET SUR :

lapossession.re
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Agenda / info. pratiques

NUMÉROS UTILES
De vous,
à nous ?

MAIRIE DE LA POSSESSION BP 92, rue Waldeck-Rochet Tél. 0262 22 20 02
Cabinet du Maire - Secrétariat Tél. 0262 22 62 27
SERVICE COMMUNICATION Tél. 0262 54 55 00
SERVICE COURRIERS Tél. 0262 22 03 89
POLICE MUNICIPALE Tél. 0262 22 20 02
Direction des Affaires Culturelles Tél. 0262 22 40 00
Direction Générale de l’épanouissement de l’individu Tél. 0262 22 40 00
Direction des Affaires Scolaires Tél. 0262 71 11 00
Restauration Scolaire Tél. 0262 22 30 75
Caisse des ÉcoleS Tél. 0262 22 02 50
Direction de l’Aménagement Tél. 0262 22 40 50
Direction des Marchés Publics Tél. 0262 96 25 97
Archives Tél. 0262 22 03 91
Centre technique communal Tél. 02 62 42 37 26
Centre Socioculturel 3 rue Barakani et rue Pablo Neruda Tél. 0262 44 56 60
Pôle Politique de la Ville Tél. 0262 44 56 60 / 0262 22 13 14

JOURNEE INTERNATIONALE DU DROIT DE L’ENFANT
«A l’horizon de la Journée Internationale des Droits
de l’Enfant, le 20 novembre, il nous importe, en tant
qu’acteurs du monde de l’enfance, de sensibiliser
le grand public à la question du respect du droit de
l’enfant.»

Cimetière Tél. 0262 48 40 30
Service Électoral Tél. 0262 22 03 96
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Tél. 0262 71 10 90

Pour toute information, contactez
le Pôle Vie de Quartier au 0262 44 56 60

RENDEZ-VOUS
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