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POSSESSIONNAIS
D’EXCEPTION
IDÉES PARENTS
VIE DES AGENTS

TRIBUNE POLITIQUE

LAPOSSESSION.RE

ÉDITORIAL

Depuis 20 ans que je suis entrée en politique, ma grande préoccupation a
toujours été de trouver des solutions aux problèmes. Je me suis ainsi rendue
compte qu’il était bien plus important de résoudre non pas des équations
abstraites à 10 inconnues comme lorsque j’étais professeur de mathématiques,
mais bien les problèmes de la vie réelle : comment aider concrètement ceux
qui sont les plus vulnérables? Comment sauver cette planète ?
J’ai alors découvert cette citation : « Si tu veux résoudre des problèmes jamais
résolus, alors fais quelque chose qui n’a jamais été fait ».
Je n’ai eu de cesse depuis 20 ans d’appliquer cette
maxime !

Comment aider
concrètement
ceux qui sont les
plus vulnérables?
Comment sauver
cette planète ?

On regarde, on fait le bilan et s’il le faut, on ajuste et si
ça ne va pas encore, on recommence et on recommence
sans relâche jusqu’à en venir à bout du problème : Trois
mots pour décrire notre méthode : agilité, pragmatisme
et créativité.
Agilité car notre devoir de responsable est de s’adapter
au contexte. Nous avons pu remettre d’aplomb les
finances communales qui étaient vraiment affaiblies
en 2014, mais aussi s’adapter en temps de crise comme
nous le vivons actuellement tout en gardant à l’esprit le
cap à tenir.

Pragmatisme car notre devoir de responsable est d’être dans l’action de terrain
qui prend en compte la réalité, ici et maintenant. Du concret et de l’action, qui
au quotidien améliore la vie des citoyens.
Créativité car notre devoir de responsable est d’innover pour trouver les
solutions adaptées à notre territoire dans toutes ses spécificités, adaptées à
tous nos citoyens et notamment aux plus vulnérables (de nos enfants à nos
séniors), dans un équilibre entre maintenant et demain voire après demain car
nous le devons à nos enfants !
					

Merci pour votre confiance,
Votre Maire, Vanessa MIRANVILLE
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RÉTROSPECTIVE 2019
LES VACANCES EN FÊTE

LE CARNAVAL DES ADOS !

Chaque année les grandes vacances de la Caisse des écoles se
terminent par un défilé très attendu, organisé en collaboration
avec les centres de loisirs de la ville. Le Carnaval des ados est aussi
l’occasion de faire preuve de créativité en s’investissant dans l’organisation de ce programme créatif !

0262 22 02 50
Pour contacter la Caisse des écoles

LES ACTIVITÉS ÉCO-CITOYENNES

JOINDRE L’OUTIL À L’AGRÉABLE !

Retrouvez la vidéo de cette soirée
sur notre chaîne

Les Possessionnais peuvent se féliciter de leur grande mobilisation aux actions
citoyennes qui se déroulent une fois par mois, dans la joie et la bonne humeur.
Pour contribuer à embellir votre ville : + D’infos au 0693 108 479

FÊTE DE LA MUSIQUE

UN CARTON PLEIN ET AMBIANCE DE FOLIE !

Suivez-nous sur Facebook

LES SAMEDIS D’HÉVA, KÉZAKO ?

Les samedis d’Héva sont des journées ouvertes aux familles axées sur la culture et le
loisir. Dans une ambiance conviviale, terminez cette escapade en famille par un show
musique live !
Pour vous tenir au courant des prochains rendez-vous contactez la Médiathèque au
0262 22 40 00.
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Vous étiez plus de 4000 personnes à participer à la Fête de la Musique
l’année dernière ! Nous avons hâte de vous retrouver pour l’édition 2021 !

LE JARDIN D’ANCHAING

UN NOUVEAU LIEU DE PARTAGE

Un nouveau jardin de la ville s’est ouvert à Anchaing.
Ce beau jardin partagé, lieu de rencontre, d’échange et de convivialité, permet
aux habitants de lier agriculture, entre-aide et moments de détente.
La Possession, ville où il fait bon vivre !

RÉTROSPECTIVE 2019
SÉNIORS EN ACTION

LA FORME POUR NOS SÉNIORS !

Près de 3 000 personnes de 60 ans et plus vivent à La Possession. La ville
soutient une action leur permettant de rester actifs grâce à toute une panoplie
d’activités et d’accompagnements.
Pour être en bonne forme, quelque soit l’âge, il faut une alimentation
équilibrée, du lien social, une activité physique et intellectuelle, un accès aux
loisirs, à la culture, aux soins.
À La Possession, tout est mis en œuvre pour que nos séniors bénéficient d’un
cadre de vie agréable pour s’épanouir au quotidien !

1 JOUR, 3 TEMPS POUR LA NATURE

NOTRE BIODIVERSITÉ EN FÊTE !

Inauguration d’une voie de déplacements doux, plantation du 1er arbre du
front de mer, c’est aussi à cette occasion que la pépinière municipale a ouvert
ses portes aux habitants ainsi qu’aux enfants du mercredi jeunesse en août
dernier. Cette journée, qui visait à souligner l’importance de prendre soin de
notre biodiversité et de nos espaces communs a ravi nos écoliers avides de
connaissances. Ils ont pu repartir chez eux avec une plante !

LA PAROLE EST À VOUS !

LA FÊTE DE LA FORÊT

LA TEMPÉRATURE EST MONTÉE !

C’est en présence d’un plateau musical de choix que s’est déroulée sur deux jours,
la Fête de La Forêt à Dos D’Âne. Le public a ainsi acclamé la présence de Junior,
Déric, Abdoul, Zen’T’Panon, Badsam en soirée et profité d’innombrables activités
de bien-être et détente gratuites. Retrouvez les bons plans de La Ville sur www.
lapossession.re

Conformément à vos attentes, la ville a lancé le tout premier Comité citoyen
de l’île ! Vous pouvez désormais participer aux grandes décisions qui vous
concernent. Contactez le 0262 22 62 27 ou écrivez à
comitecitoyen419@gmail.com

PÉRIODE DES FÊTES

UN REPAS AUX PLUS DÉMUNIS

Les agents du CCAS et l’association Inner Wheel se sont mobilisés afin d’offrir un repas
aux sans-abris. Chaque année, le CCAS œuvre dans le sens de la solidarité et du soutien.
CCAS de La Possession : 0262 71 10 90
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ACTU EN IMAGES

CULTURE, LA 1ÈRE MICRO FOLIE RÉUNIONNAISE !

UN ESPACE HIGH-TECH
Une Micro Folie est un lieu propice à
l’apprentissage de la Culture grâce au
numérique. L’espace de copartage, gaming, et
innovation, est totalement gratuit et accessible
à tous. Faites le plein de contenus au sujet de la
musique, les arts visuels et la danse, quand vous
le désirez !

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter !

CINÉ KARTIÉ

VOUS EN REDEMANDEZ !

Cette année, plus qu’une autre, besoin de grand air, de ciel, de mer, de
montagne, de panoramas géants et d’horizons lointains ? La Ville vous
propose un rendez-vous cinéma en plein air dans vos quartiers ! Prévoyez
vos chaises ou tapis, etc., et tout ce qui vous fera plaisir pour profiter de ces
soirées en famille. Pour connaître les prochaines dates, demander votre
agenda trimestriel en mairie ou rendez-vous sur la page Facebook Ville
de La Possession.

LA SOIRÉE DES LAURÉATS

LE GRAND CRU POSSESSIONNAIS

Chaque année la ville est fière de mettre à l’honneur ses lauréats. L’équipe municipale
attache une grande importance à encourager ses jeunes citoyens pour conforter leur
confiance en eux et en l’avenir. Après une remise de diplôme d’honneur par les élus, place
à la fête !
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ACTU EN IMAGES
LES VACANCES

NOS MARMAY FONT LE PLEIN D’ACTIVITÉS

NATURE, BIEN-ÊTRE ET ACTIVITÉS POUR TOUS PENDANT LES VACANCES !

0262 22 02 50

Pour contacter la Caisse des écoles

LA CLASSE PASSERELLE,

PRÉPARER SON ENFANT À
FAIRE SES PREMIERS PAS
VERS L’ÉCOLE
La classe passerelle de La Possession a été mise en place afin
de permettre aux enfants âgés de 2 à 3 ans qui n’ont jamais
fréquenté de structure collective de faire leurs entrées dans
le système scolaire en douceur. La classe est composée de
12 à 15 enfants. Entourés d’une équipe de 3 professionnels
(un enseignant, un éducateur de jeunes enfants, un agent
territorial spécialisé des écoles maternels - ATSEM), parents et
enfants qui n’ont jamais fréquenté de structure collective sont
préparés à vivre ce changement dans les meilleures conditions.
Un moment important pour la socialisation des enfants !
Attention cette année la classe passerelle
est déjà complète ! Pour la prochaine rentrée appelez
le 0262 71 11 00

Retrouvez la vidéo de présentation
sur notre page
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ACTUALITÉS
CRISE SANITAIRE

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE

CES DERNIERS MOIS, UNE CRISE INÉDITE ET BRUTALE S’EST IMPOSÉE À NOUS DU JOUR AU
LENDEMAIN. L’INCONNUE COVID19 A EU POUR CONSÉQUENCE LE CONFINEMENT ET LA
NÉCESSITÉ DE S’ADAPTER À CETTE NOUVELLE SITUATION. TRÈS RÉACTIVE, LA POSSESSION A SU
RAPIDEMENT APPORTER DES RÉPONSES.
Le 17 mars 2020, le président de la République,
Emmanuel Macron, ordonne le confinement de tous
les Français. La vie s’arrête et les habitants les plus
fragiles se retrouvent pour certains démunis face à
la situation.

Une mobilisation sans faille
Grâce à la mobilisation rapide et exceptionnelle
de la municipalité et des citoyens, de nombreuses
actions ont pu se mettre en place :
Un couvre-feu de 20 heures à 5 heures, dès le
lundi 30 mars.
L’équipement de ceux qui en avaient le plus
besoin en masques en tissu lavables : soignants,
agents de la ville et personnes fragilisées ont été
protégés, ceci grâce à un réseau de couturières
bénévoles accompagnées par la ville, en partenariat
avec l’Association ASES.

Mars 2019, la vie économique s’arrête

Le lancement d’un chantier d’insertion pour la
fabrication de masques.
L’accompagnement du corps médical dans la
gestion de la crise avec la création du premier
Centre Ambulatoire dédié de l’Ouest situé au
gymnase Daniel Narcisse dès le 14 avril.

Rue déserte de la ville durant le confinement
La mise à disposition d’un chargé
d’accompagnement économique afin de répondre
aux interrogations des commerçants et de les
soutenir quotidiennement.
La mobilisation de nombreuses associations,
citoyens bénévoles, du CCAS de la ville et des
agents afin de distribuer des masques et des
denrées gratuites aux plus démunis durant toute
la période, et ce jusqu’à Mafate !
Le portage de repas à domicile pour les
personnes âgées.
La mise à disposition d’un mini-bus gratuit
pour amener les séniors ou les personnes dans le
besoin faire leurs courses.
La mise en place de micro-marchés forains dans
les quartiers.
L’envoi des cours papier aux élèves ayant un
accès difficile aux outils informatiques.
Une information quotidienne des
Possessionnais.

MERCI !
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ACTUALITÉS
UNE SOLIDARITÉ QUI PERDURE

PAROLE D’ÉLU

LE PLAN DE SOLIDARITÉ
POSSESSIONNAIS FACE À LA CRISE

VANESSA MIRANVILLE

MAIRE DE LA VILLE DE LA POSSESSION
VICE-PRÉSIDENTE DU TCO EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

«Je tiens à féliciter tous les Possessionnais pour leur
prudence gardée depuis le confinement afin de lutter
contre la propagation de la COVID19.

Les Possessionnais disent merci !
Suite à la crise sanitaire et sociale, la ville
et le CCAS ont acté ce mouvement de
solidarité en présence de plusieurs acteurs.
Afin de capitaliser cette expérience, de
maintenir cette dynamique et de structurer
la collaboration de tous, la ville met en place
un plan de solidarité pour une période
de 24 mois. Ce plan peut être activé autant
que nécessaire, en mobilisant tout un réseau
d’acteurs par le biais d’une instance de
pilotage, le comité solidarité. Il se donne
pour objectif de répondre à court terme à la
situation sociale et économique du territoire
en créant un laboratoire d’innovations
sociales destiné à apporter des réponses
alternatives dans les domaines économiques,
sociaux et éducatifs.
Ce, autour de 3 axes :
• Le plan de relance socio-économique,
• Le renforcement de l’accompagnement
pour les plus fragiles,
• L’éducation plurielle et le développement
du bien vivre ensemble.

Le comité de solidarité regroupe les
différents acteurs et s’appuie sur une
charte d’engagements réciproques pour le
développement d’innovations sociales. Il
permet de :
• Mobiliser, unir et fédérer les acteurs,
• Harmoniser et mutualiser les compétences
et les moyens,
• Respecter les missions et les compétences
de chacun,
• Apporter une réponse adaptée en
proximité.
Le comité de solidarité peut :
•Être activé à tout moment en cas de
situation de crise,
• Irriguer les politiques publiques autour
de la solidarité, de l’éducation et de
l’innovation sociale,
• S’appuyer sur un opérateur de la solidarité
qui va mobiliser et structurer le réseau de
bénévoles qui s’est développé pendant la
crise et la période de confinement.

« Tout seul on va plus vite …
Ensemble on va plus loin ! »

Et à ce titre, je tenais à saluer la bravoure de centaines
d’entre vous, qui se sont investis sans compter, au
bénéfice des personnes les plus fragiles.
Je remercie aussi toutes les personnes ayant œuvré,
que ce soit par le biais du télétravail, en présentiel
dans les bureaux ou directement sur le terrain afin de
faire face aux urgences, aux gestions et interventions
indispensables.
Cet élan exceptionnel doit perdurer car la COVID19 et la
dengue circulent toujours.
À l’heure actuelle, il est primordial de continuer à
appliquer les gestes barrières au quotidien afin d’éviter
une résurgence de la contagion, de même que de
continuer à appliquer les mesures nous protégeant de
la dengue.
La municipalité est d’ores et déjà préparée à toute
nouvelle crise, que nous espérons malgré tout éviter par
les efforts de tous.
Prenons la mesure de cette expérience afin de continuer
à pouvoir profiter de notre ville dans les meilleures
conditions.
Je vous remercie pour tout ce que nous accomplissons
ensemble pour tous les Possessionnais »

POUR NOUS PROTÉGER
LES UNS LES AUTRES ET
LIMITER LES TRANSMISSIONS,
CONTINUONS À APPLIQUER
LES GESTES BARRIÈRES
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ACTUALITÉS
CRISE SANITAIRE

CHASSER LES MOUSTIQUES
NATURELLEMENT : 5 MÉTHODES

POUR VOUS PRÉSERVER DES PIQÛRES DE MOUSTIQUE, NOUS VOUS PRÉSENTONS QUELQUES
ASTUCES ET REMÈDES POUR LES FAIRE FUIR SANS NUIRE À VOTRE SANTÉ. EN EFFET, LES
CRÈMES ANTIMOUSTIQUES ET INSECTIFUGES DISPONIBLES DANS LE COMMERCE CONTIENNENT
SOUVENT DES COMPOSANTS CHIMIQUES (COMME LE DEET) QUI PEUVENT PROVOQUER DES
IRRITATIONS DE LA PEAU. L’USAGE DE CE TYPE DE PRODUIT EST MÊME DÉCONSEILLÉ CHEZ LES
ENFANTS EN BAS ÂGE. NÉANMOINS, CE SONT LES SEULES SOLUTIONS 100 % EFFICACES POUR
SE PROTÉGER DES PIQÛRES DE MOUSTIQUES, NOTAMMENT DU MOUSTIQUE TIGRE.
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DOSSIER

MANDATURE 2020-2026
CHIFFRES CLÉS

+ de 33 000
habitants

64,88%

Vanessa MIRANVILLE

35,12%

Phillipe ROBERT

50,74%

de taux de
participation

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
A VOS CÔTÉS
NOUS AVONS CRÉÉ UN MODÈLE À LA POSSESSION
«Nous avons fait de La Possession la 1re ville durable de La Réunion. Durable car nous avons répondu au mieux
aux attentes et besoins d’aujourd’hui tout en anticipant ceux dans 10 ans-20 ans : besoins en eau, déplacements
écologiques, logements, emplois, commerces, équipements, activités de loisirs, espaces de nature, alimentation
saine, lien social…
Car, en effet, lorsque nous construisons un réseau d’eau ou de déplacement en prenant en compte l’émergence des
deux centralités que sont Moulin Joli et Cœur de Ville, nous construisons une ville durable. Lorsque nous préservons
à travers un plan d’urbanisme les espaces naturels, les espaces agricoles, qu’on crée les jardins de la ville, des
infrastructures et des équipements de loisirs, d’eau afin d’avoir des espaces de respiration et d’alimentation saine,
des commerces, de l’emploi, on s’assure aujourd’hui et on prépare demain et c’est ça une ville durable !
Les bases du modèle sont solides, et nous sommes prêts à l’étoffer.»
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DOSSIER : LE CONSEIL MUNICIPAL

Vanessa MIRANVILLE

MAIRE
0262 22 62 27
madamelemaire@lapossession.re

Jean-Marc VISNELDA
Adjoint à l’Hygiène sécurité/
Police municipale
0692 52 40 70
jmvisnelda@lapossession.re

Gilles HUBERT
Adjoint aux RH/Optimisation
du service public

Michèle MILHAU
Adjointe aux Affaires scolaires

Didier FONTAINE
Adjoint aux Finances et Efﬁcacité
Budgétaire/Achats publics

Jocelyne DALELE
Adjointe à l’Habitat/Environnement/
Relation aux citoyens

0262 22 62 27
ghubert@lapossession.re

0692 71 21 76
mmilhau@lapossession.re

0692 59 92 47
didierfontaine@lapossession.re

0963 03 69 31
jdalele@lapossession.re

Jacqueline LAURET
Adjointe au Social/Solidarité

Guy SAINT-ALME
Adjoint aux Grands projets/
Planification urbanisme /Eau

0692 18 65 55
jlauret@lapossession.re

0692 56 47 29
gsaintalme@lapossession.re

Marie-Line TARTROU
Adjointe aux Sports
0692 59 55 98
mltartrou@lapossession.re

Armand VIENNE
Conseiller au Dév. Durable

Christian JOLU
Adjoint à la Coopération

Mireille GERBITH
Adjointe à la Participation citoyenne

Sylvio DIJOUX
Adjoint aux Séniors

0692 13 06 50
avienne@lapossession.re

0692 11 37 86
cjolu@lapossession.re

0693 99 19 32
mgerbith@lapossession.re

0692 51 12 65
sdijoux@lapossession.re

Odile ABRAL
Conseillère à l’Handicap/
Accessibilité

Houssamoudine AHMED
Conseiller à la Jeunesse /
Prévention de la délinquance

0692 15 92 85
oabral@lapossession. re

0693 55 73 53
hahmed@lapossession.re
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Josian ACADINE
Adjoint à l’Urbanisme/Contentieux
Urba/Foncier /Observ. ﬁscal
0693 20 43 78
jacadine@lapossession.re

Pascale COURTOIS
Adjointe aux Guichets Parents/
Familles/Ados
0693 1 1 20 90
pcourtois@lapossession.re

Henri ANANELIVOUA
Conseiller aux Associations (hors
sportives /Événementiel)

Camille BOMART
Conseillère au Contrat de Ville
(Politique de la ville)

Christopher CAMACHETTY
Conseiller aux Associations
sportives/Tourisme

0693 04 05 84
hananelivoua@lapossession.re

0692 62 05 84
cbomart@lapossession.re

0692 63 22 73
ccamachetty@lapossession.re

DOSSIER : LE CONSEIL MUNICIPAL

Christophe DAMBREVILLE
Conseiller à l’Agriculture

Edmée DUFOUR
Conseillère à l’Intendance

0692 13 0O 11
cdambreville@lapossession.re

0693 66 90 86
edufour@lapossession.re

Frédérique GRONDIN
Conseillère aux Femmes
0692 31 65 0O
fgrondin@lapossession.re

Philippe FIERVAL
Conseiller au Logement/
Développement économique
0692 71 83 00
pfierval@lapossession.re

Denise FLACONEL
Conseillère au service à la
population/Numérique-Smartcity/
Garage

Maxime FROMENTIN
Conseiller aux Études et Travaux (hors
Équipements Scolaires, Culturels et
Sportifs)/Déplacements/CTM

0692 49 21 02
dflaconel@lapossession.re

0692 13 45 15
mfromentin@lapossession.re

Jean-Bernard MONIER
Conseiller à la Restauration scolaire

Fabiola LAGOURDE
Conseillère à l’Intergénérationnel/
Petite Enfance

Farida LEQUOY
Adjointe à la Santé et
l’Autonomie/Prévention Qualité de Vie au travail

Claude MARMILLOD
Conseiller à la Culture/Études et
Travaux (Équipements Scolaires,
Culturels et Sportifs)/

0693 55 81 78
flagourde@lapossession.re

0692 04 63 87
flequoy@lapossession.re

0692 47 28 50
cmarmillod@lapossession.re

0692 32 27 00
jbmonier@lapossession.re

OPPOSITION
>>>

Amandine TAVEL
Conseillère aux Commerces

0692 67 78 06
mjpoleya@lapossession.re

0693 21 51 18
atavel@lapossession. re

François DELIRON
Conseiller municipal

Eugénie MAREUX
Conseillère municipale

Philippe ROBERT
Conseiller municipal

Florence HOAREAU
Conseillère municipale

Marie-Annick DOBARIA
Conseillère municipale

Yannick Poulot
Conseiller municipal

Source photos www.philipperobert2020.com

Marie-Josée POLEYA
Conseillère à l’Insertion

Laurent MARCELINA
Conseiller municipal
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DOSSIER

PAROLE D’ÉLUS

«NOTRE PRINCIPAL INDICATEUR DOIT ÊTRE LE BLB
(BONHEUR LOCAL BRUT)»
il est en train de planter dans son propre cœur le
sens de l’intérêt général. Le sens de projeter l’avenir
et de construire aujourd’hui quelque chose qui va
tourner pour demain pour lui-même, mais surtout
pour ceux qui viendront encore après lui.
Cette participation citoyenne est le moteur
indispensable d’une transformation réussie pour
une ville comme La Possession, une île comme La
Réunion.

Comment avons-nous tous
ensemble réalisé cette œuvre
collective ?
VANESSA MIRANVILLE

Une gestion éthique
Le pragmatisme peut amener à basculer « du côté
obscur » s’il n’est pas guidé par des valeurs fortes : la
moralité, l’éthique sont les étoiles qui permettent à
notre navire de toujours garder le cap.
Je suis fière et honorée de voir qu’à travers nous,
l’honnêteté triomphe.
Nous avons une ligne de conduite toujours claire :
La vérité peut toujours être dite, si on y ajoute la
bienveillance nécessaire.
La dignité humaine ne s’achète pas, elle est bien trop
précieuse pour cela.
Nous souhaitons continuer d’incarner chaque jour,
dans chaque prise de décision, ces valeurs fortes de
moralité, d’équité, de transparence, de responsabilité
et de sobriété : tout ce qui fonde le sens profond de
l’intérêt commun.

Tout simplement, poussés par la chose la plus
simple, la plus naturelle et la plus authentique qui
existe : l’Amour.
De l’Amour envers notre ville, nos concitoyens avec :
• Des enfants ayant le sourire sur leurs visages dans
les écoles chaque jour parce qu’on leur donne une
alimentation saine parce qu’ils font des activités
qui les épanouissent,
• Des séniors heureux sur les stades sportifs de la
ville,
• Des familles heureuses de se promener sur les
voies douces aménagées et écologiques,
• Des actions collectives chaque jour pour améliorer
le quotidien de tous !
L’Amour déplace des montagnes, au début il donne
de l’enthousiasme et de la passion, ensuite face aux
défis et aux obstacles, le vrai Amour donne surtout

Ville durable et citoyenne
Cela n’a été possible que grâce à la participation des
citoyens depuis les enfants à travers par exemple
la mise en place du Conseil municipal des enfants
jusqu’aux séniors ; ils sont tous intervenus d’une
façon ou d’une autre. Cette participation citoyenne
pour nous est notre ADN !
Chaque avis, chaque action citoyenne vient enrichir
l’édifice commun.
J’ai des images de petits enfants en train de planter,
il n’y a pas de plus belle image qu’un enfant en train
de planter un arbre, parce qu’il est en train de planter
non seulement l’avenir de la nature dans sa ville mais
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La cérémonie d’investiture du Maire

la force, la persévérance, la résilience pour continuer
à avancer dans la tempête.
Et nous avons tenu bon car nous sommes une
équipe soudée par cet amour commun de notre
ville ; cet amour nous l’avons, nous le conservons,
nous le faisons même grandir.
Traditionnellement, la bonne santé d’une ville ou
d’un pays se mesure à sa bonne santé financière : on
parle souvent à l’échelle d’un pays du PNB (Produit
National Brut). Mais pour nous ce n’est qu’un des
indicateurs. En fait, le principal indicateur doit être
le BLB (Bonheur Local Brut) : Nous avons l’ambition
de faire de La Possession la ville avec le BLB le plus
élevé possible et étendre le modèle possessionnais.
C’est ce bonheur local que nous devons entretenir,
enrichir chaque jour en tant qu’élu en tant que
citoyen ; cet objectif, nous ne pouvons l’atteindre
qu’avec vous tous.
Je conclurai en disant qu’aujourd’hui, je suis vraiment
émue, vraiment honorée de voir que ce modèle qu’il
a été si délicat de construire tous ensemble, vous
l’avez plébiscité le dimanche 28 juin, vous l’avez
validé avec force avec conviction. Nous voulons et
nous irons encore plus loin dans la construction de ce
modèle dans son extension. Il nous appartient tous
ensemble d’écrire La Possession d’après, la Réunion
d’après. Osons faire la nôtre ! « Ils ne savaient pas
que c’était impossible, alors ils l’ont fait » citation de
Marc Twain.

NOUT NATURE

PROJET COUP DE CŒUR

SAUVONS NOS LATANIERS ROUGES

LES LATANIERS ROUGES
DE LA POSSESSION SITUÉS
DANS LA RAVINE BALTHAZAR
CONSTITUENT LA DERNIÈRE
POPULATION NATURELLE DE
L’ÎLE. FACE À CE CONSTAT
CRITIQUE, LA VILLE A DÉCIDÉ
DE LANCER UN PROJET
D’IMPORTANCE RÉGIONALE.
Crédit photo : S. SAUROY-TOUCOUERE

La restauration écologique de la Ravine
Balthazar et de ses lataniers rouges
L’Office Français pour la Biodiversité (OFB) a
lancé en 2018 l’appel à projet « Initiatives pour
la reconquête de la biodiversité dans les Outremer » afin de soutenir et renforcer les acteurs
(associations, collectivités, gestionnaires d’espaces
naturels, acteurs économiques) des territoires
ultramarins engagés en faveur de la préservation de
la biodiversité. C’est dans ce cadre que la commune
a soumis à l’OFB le projet de « Sauvegarde et
restauration de la dernière forêt naturelle de
Lataniers rouges à La Réunion ».
Le latanier rouge (Latania lontaroides) est un
palmier endémique de La Réunion inféodé
principalement aux régions sèches de l’île. L’espèce
est aujourd’hui confinée à quelques stations isolées
avec des effectifs réduits à moins de 250 individus
sur l’ensemble du territoire. Elle est considérée
comme en danger critique d’extinction par
l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature.

Participez à la sauvegarde des Lataniers rouges
La Ravine Balthazar abrite actuellement la dernière
population connue de La Possession mais cette
population est menacée à court terme de disparition
par les espèces envahissantes, le braconnage et les
cyclones. Afin de sauvegarder cette population un
projet de restauration écologique a été lancé par la
commune de La Possession en décembre 2019 pour
une durée de 24 mois sur une parcelle de 1,5 ha où
est actuellement située cette population.

• La réintroduction de 30 000 plantes de 38 espèces
endémiques/indigènes de La Réunion.
Cette initiative est aussi l’occasion pour les
Possessionnais de participer au projet par le biais
d’actions de plantations écocitoyennes. Si vous
souhaitez vous fédérer autour de l’opération,
contacter nous et faites passer le message autour
de vous !

Ce projet prévoit :
• La sauvegarde des Lataniers rouges ; espèce
endémique de La Réunion, en danger critique
d’extinction,
• La lutte contre les espèces envahissantes (liane
papillon, choka, rats…),

Service Environnement
0693 91 23 95
cadredevie@lapossession.re

LES PETITS GESTES
QUI FONT LA DIFFÉRENCE !
CONSOMMEZ DES PRODUITS LOCAUX ? C’EST MIEUX ET C’EST BON !

ÉCONOMISEZ L’EAU
Consommer de l’eau, c’est aussi consommer de l’énergie. C’est le cas de l’eau du robinet mais
c’est encore plus le cas pour l’eau en bouteille ou l’eau chaude. Ne lancez vos machines à laver
que lorsqu’elles sont pleines, privilégiez les douches aux bains, coupez l’eau lorsque vous
vous brossez les dents, pensez également à bien fermer les robinets qui coulent et si possible
récoltez l’eau de pluie pour arroser vos plantes. Alors, prêts à vous jeter à l’eau ?!

SOURCE FONDATION GOOD PLANET

Consommer des produits locaux et de saison est à la fois bon pour notre environnement et pour
notre santé. Par exemple, une tomate produite localement, mais hors saison (donc sous serre),
génère 20 fois plus de gaz à effet de serre qu’une tomate locale produite au bon moment de
l’année !

LES MASQUES CHIRURGICAUX NE SONT
PAS EN PAPIER MAIS EN PLASTIQUE !
Il n’existe pas encore de filière de recyclage des
masques jetables. Le masque non réutilisable
est donc extrêmement polluant et représente un
danger pour la faune et la flore de l’île. Aussi il est
recommandé de jeter vos masques non réutilisables
dans un sac-poubelle 24h avant de les mettre à la
poubelle, ou dans la mesure du possible, d’utiliser
des masques en tissus fabriqués aux normes AFNOR.
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BAT’ KARÉ

PRENDRE L’AIR EN FAMILLE

ALLONS PIQUE-NIQUER À LA POSSESSION !
AVEC 80 % D’ESPACES VERTS, LA VILLE REGORGE D’ENDROITS IDYLLIQUES À DÉCOUVRIR
EN FAMILLE AVANT OU APRÈS UN TI PIQUE-NIQUE. ADMIREZ LE PAYSAGE !

Retrouvez la vidéo sur notre
chaîne

Pichette

Ravine à Malheur

PENSEZ À RESPECTER
LES GESTES
BARRIÈRES, MÊME
LORS DES RÉUNIONS
DE FAMILLES
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Anchaing

DOS D’ÂNE, Cap Noir, entre la
mairie annexe et le CASE

HALTE LÀ, aux abords du
terrain de foot Guillaume
Adolphe

PICHETTE
Au-dessus du terrain de foot

RIVIÈRE DES GALETS, aux
abords du terrain de foot
Ariste Bolon

SAINT LAURENT, parc de Saint
Laurent
CENTRE-VILLE, Rue Edmond
Albius (près du métro), ruelle
de la poste (près de la mairie)

BAT’ KARÉ

TCO I PIQUE-NIQUE ZÉRO

DÉCHET !

LES MÉDIATEURS VIENNENT À VOTRE
RENCONTRE PENDANT LES VACANCES

Il est important de préserver les sites de pique-nique
en les laissant intacts après votre passage. Des
médiateurs du TCO sont venus à votre rencontre pour
vous sensibiliser au « pique-nique zéro déchet »
pendant les vacances.

Aire du métro

POUR UN PIQUE-NIQUE

ZÉRO DÉCHET !

Adoptez les gestes malins
Retrouvez quelques astuces :
Transportez

Utilisez

dans un cabas
ou
gourdes
> Laissez
le maximum
d’emballages chez des
vous
et
un sac réutilisable
et thermos
Prenez de
n’apportez que le nécessaire,
la vaisselle pour que le piqueréutilisable
nique soit encore un plaisir dans le futur !

> Privilégiez
la vaisselle en verre ou en plastique
Emballez dans
Nettoyez derrière
des boîtes
vous et rapportez
réutilisable.
usage
réutilisables Pour rappel, le plastique à vos
déchets
Choisissez des produits
er
locaux et avec moins
janvier
2020
!
unique est interdit depuis
le
1
d’emballage
UN DOUTE,

+ d’infos sur www.tco.re

UNE QUESTION ?
> Ne laissez pas traîner
les restes alimentaires pour
ne pas attirer les chiens errants et les nuisibles.
www.facebook.com/tco.reunion

> Une fois votre pique-nique terminé, laissez les
lieux propres après votre passage et rapportez vos
déchets chez vous.
> Ne laissez pas vos sacs-poubelles sur place, ni au
sol, ni attachés aux arbres !

Place festival

PARC ROSTHON
LATANIERS, CD 41,
belvédère
RAVINE À MALHEUR,
aux abords du CASE

Pensez à votre environnement,
ne laissez pas vos masques ou vos
déchets dans la nature !

> Triez au préalable vos déchets sur le lieu même de
votre pique-nique. C’est plus pratique et surtout
un gain de temps pour ensuite mettre vos déchets
correctement dans les bacs poubelles appropriés à
la maison.
> Séparez bien les bouteilles vides de vos autres
déchets, et apportez-les dans les bornes à verre afin
qu’elles puissent être recyclées.
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LA POSSESSION i BOUGE

LES TRAVAUX À VENIR

VOTRE VILLE TOUJOURS MIEUX
2021

2020
AOUT

SEPT

OCT

Borne de recharge
solaire (garage,
pôle insertion et
mairie)

Extension Ecole Arthur Almery
et Jean Jaurès ; Surtoiture et
brise-soleil Henri Lapierre ;
Brise-soleil Evariste de Parny ;
Rénovation et extension des
sanitaires Laurent Verges ;
Isolation thermique des
écoles (Jean Jaurès/Celimene/
Alain Lorainne/ Auguste
Lacaussade) ; Réfection
peinture pôle enfance et
crèche Raisin Marine

NOV

FÉV

Mur de souténnement
rue Côte Ouest Ravine
à Malheur

Fontaine de St-Laurent
Rénovation et
modernisation du
réseau de l’éclairage
public à Saint-Laurent

JUIN

Continuité de
la voie verte de
Moulin Joli vers la
ZA Balthazar

Réhabilitation du
plateau noir de football
de St-Laurent,

Réhabilitation du foyer
Alice Peverely - Ravine
à Malheur,

MARS

DÉC

École Cœur de
ville

Elévateur PMR Jean
Jaurès

Espace ludique
de Moulin Joli

Passerelle piétonne
Ravine Balthazar
Moulin Joli

Installation de mât
solaire à Camp Magloire
- cité André Robert

Cette frise présente les travaux les plus conséquents en cours
et leur date de fin prévisionnelle

DES ZONES BLEUES POUR

AMÉLIORER LE FLUX CHEZ LES COMMERÇANTS
Les zones concerneés
Le but est de vous permettre de vous garer plus
facilement pour vous rendre aux commerces à
proximité en évitant les voitures qui se stationnement CENTRE-VILLE
Rue Leconte de Lisle : bas de la rue à proximité des
toute la journée.
Quand ces zones bleues entreront-elles en
vigueur et pour quelle durée ?
Les zones bleues entrent en vigueur à partir du
moment où la peinture bleue au sol est finalisé, tout
comme la pose des panneaux de signalisation. Ce
dispositif est à caractère expérimental.
Comment se procurer un disque de
stationnement ?
Les citoyens ont la possibilité soit de fabriquer un
disque à partir d’un kit téléchargeable sur www.
lapossession.re, soit d’en récupérer à l’accueil de
la Mairie Centrale et des Mairies annexes, ou enfin
en récupérer chez les commerçants des zones
concernées.

Que sont les zones bleues ?
Les zones bleues sont des stationnements gratuits
à durée limitée. La limitation est valable du lundi au
samedi de 8h à 19h, sauf les jours fériés.
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Des zones stratégiques ont été définies à l’aide des
commerçants :

commerces. Limitation : de 8h à 19h > 45 min

P arking à l’angle des rues Sarda Garriga et Leconte de
Lisle . Limitation : avant 12h et après 14h > 60 min de 12h à
14h > 1h30
 ue Sarda Garriga (côté Nord, entre le Leclerc et La Poste)
R
Limitation : de 8h à 19h > 45 min
CAMP MAGLOIRE
Rue Raymond Mondon en face des commerces. Limitation :
avant 12h et après 14h > 45 min de 12h à 14h > 1h30
SAINT-LAURENT
Avenue Salvador Allende (après le rond-point de la Zac
2000, de chaque côté). Limitation : de 8h à 19h > 45 min
HALTE-LÀ
• Rue Nelson Mandela . Limitation avant 12h et après 14h >
45 min de 12h et 14h > 1h30

Téléchargez le kit de fabrication de votre disque de stationnement européen sur le portail citoyen
de la ville : www.lapossession.re

LA VILLE À VOS CÔTÉS

HABITAT, DEMANDEZ LE GUIDE !

GUIDE DE L’HABITAT

Téléchargez sur www.lapossession.re

DES AIDES À L’AMÉLIORATION À DÉCOUVRIR
«Pour améliorer son logement, à chacun
son dispositif, un dispositif pour tous...»
Face à l’usure du temps et des intempéries,
face aux malfaçons et à la qualité des
matériaux de construction, face au manque
d’entretien, face aux difficultés de la vie ou à
la perte d’autonomie, face à la vieillesse et les
situations de détresse, que l’on soit propriétaire,
copropriétaire, usufruitier ou locataire, occupant
à titre gratuit, habitant une maison individuelle
ou en collectif, en agglomération ou dans les
écarts, de nombreuses aides sont disponibles
pour répondre aux besoins spécifiques de
l’amélioration de son logement en vue de le
rendre plus décent ou plus fonctionnel.
Elles peuvent se cumuler, se compléter. Leur
fréquence d’attribution est variable : une seule
fois, selon l’évolution de son autonomie, l’état
de dégradation de son logement, suivant des
récurrences ou encore des urgences suite à une
hospitalisation.

Découvrez ce panel d’aides et contactez la
Direction Habitat de La Possession ou l’ADIL pour
vous accompagner.
Organismes financeurs, opérateurs, points
de conseil, se trouvent dans ce guide créé
spécifiquement pour les Possessionnais.
Vous pouvez également télécharger ce
guide sur notre site internet à la rubrique
«publications»

CONTACT POLE HABITAT
• Adresse : 38 bis rue Anchaing (derrière
l’église du Centre-Ville) - 97419 La Possession
• Mail : habitat@lapossession.re
• Tél. : 0262 24 07 49
Horaires d’ouverture au public
Le lundi, mercredi de 8h30 à 16h
Le vendredi de 8h30 à 15h
Fermé le mardi et jeudi

SOS GRAMOUNES ISOLÉS

UN LOGEMENT GRATUIT EN ÉCHANGE DE
COMPAGNIE
VOTRE GRAMOUNE VIT SEUL DANS
L’ISOLEMENT ET L’INSECURITÉ?
L’association « SOS Gramounes isolés » a mis en
place depuis 4 ans sur La Réunion un protocole
de « Cohabitation solidaire » pour les séniors
souffrants d’isolement s’ils disposent chez
eux d’une chambre meublée disponible, et les
accompagnants.
Contre le prêt à titre gratuit de cette chambre, d’un
espace libre dans la cuisine et dans la salle de bain
d’une clé, l’accompagné bénéficiera à titre gratuit :
D’un homme ou d’une dame de compagnie pour un
peu de conversation le soir (2h en moyenne) et de
sa présence sécuritaire de nuit en semaine. En cette
période délicate ce dispositif permet à chacun une
entre aide facile et rapide à mettre en œuvre.
Cela vous intéresse ?
1) Il vous suffit d’appeler l’association pour
connaître les modalités précises et en informer vos
proches.

2) L’association recherchera un bénéficiaire
3) Le 1er contact téléphonique sera mis en place
4) Vous vous rencontrerez au domicile du (de la)
gramoune, et déciderez d’une semaine d’essai avant
de signer un contrat de cohabitation solidaire.

Il est par ailleurs demandé aux candidat(e)s un
extrait de casier judiciaire n°3.
L’ASSOCIATION SOS GRAMOUNES ISOLÉS EST
JOIGNABLE AU 0262 582 581 DE 8H30 À 16H.
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POSSESSIONNAIS D’EXCEPTION

METISSE

STÉPHANIE

8 ANS ET
GRANDE
GAGNANTE

ACTRICE DE
LA SOLIDARITÉ
POSSESSIONNAISE

RIVIÈRE

Métisse RIVIÈRE âgée de 8 ans, a remporté le 1er prix
national du concours Watty 2020.
Le concours Watty est un concours national sur la sensibilisation
aux économies d’eau et d’énergie destiné aux enfants.
Sur le thème de « Quels superhéros êtes-vous pour la planète »,
Super Terra, le superhéros de Métisse a décroché la 1er place avec
sa vidéo à revoir sur YOUTUBE.
Félicitations à notre écocitoyenne !

CLÉMENT
ESPARON

Source photo usam-nimesgard.fr

SIGNE À L’USAM
NÎMES GARD !

Du haut de ses 18 ans et en dépit du confinement Clément
Esparon, jeune joueur du HBC Possession a réussi à séduire les
recruteurs grâce à une vidéo de ses performances locales.
C’est fort d’un contrat de trois ans avec les centres de formation
de Nîmes que Clément va alterner école et entraînements. La
ville de La Possession le félicite et lui souhaite un avenir
brillant vers le haut niveau !
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MASTANE

C’est en entendant l’appel du Maire à la radio que Stéphanie
s’est engagée à venir en aide aux personnes en difficulté
durant le confinement.
En partenariat avec le CCAS, Stéphanie a pu rencontrer les
bénéficiaires de ces aides vitales, être à leur écoute et les
aider à faire leurs courses ou encore les aider à récupérer leurs
médicaments. « C’était une belle expérience pour moi, sans
appréhension car je respectais les gestes barrière »

YANN

BUISSON

PRÉSIDENT DU
CLUB DE GYM DE
LA POSSESSION

« La Possession est toujours présente lorsqu’il s’agit d’aider
sa population, ses entreprises ou ses clubs sportifs. Nous avons
décidé de rouvrir au plus vite au public nos clubs pour que les
enfants en vacances puissent bénéficier d’activités après une
longue période de confinement. Il était important pour nous que
les enfants puissent continuer à faire du sport et que les parents
puissent reprendre le travail sereinement »

IDÉES PARENTS

LA GARDE D’ENFANT GRATUITE ENTRE PARENT

UNE NOUVELLE ALTERNATIVE SOLIDAIRE
La plateforme se qualifie de « sauveurs de
parents ! »
KEEDZ.co a été créé pour aider les parents à faire
garder leurs enfants gratuitement. Sélectionnez des
familles de votre localité par affinités, rencontrezvous puis gardez vos enfants réciproquement,
équitablement et en toute sécurité.
Un entretien ? Un rendez-vous important ? Une
activité récréative ? Une sortie, un week-end en
amoureux ou juste pour décompresser ? Ce site
internet propose une nouvelle alternative moderne
et peu coûteuse sur tout le territoire français.
Sur le même modèle vous pouvez retrouver
www.parentspresdechezvous.com, www.
troctagarde.com, il n’y a pas à en démordre, les
temps de crise peuvent faire émerger des idées de
génies !

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

DES QUESTIONS ? DEMANDEZ LE LIVRET DES
PARENTS
Depuis qu’il est tout petit, votre enfant
évolue et apprend à l’école. Il y grandit
étape après étape, et quelle étape ! Celle qui
va le conduire à se construire, et construire
son avenir professionnel.

Comment se déroule la journée de mon enfant,
qui sont mes interlocuteurs, comment et quand
inscrire mon enfant aux activités périscolaires,
quelles règles d’hygiène vont être mises en
place ?

En tant que parent, vous vous posez des
questions sur cette période. C’est pour cela que
chaque année « Le livret des parents » vous est
remis à la rentrée à l’école ou à la Caisse des
écoles se trouvant à côté de la médiathèque
Héva.

De la petite enfance au CM2, ce livret répond à
toutes vos questions et vous accompagne tout
au long de l’année scolaire.
Découvrez également toutes les nouvelles
activités éducatives et ludiques qui attendent
votre enfant en cette nouvelle année scolaire !

LIVRET DES PARENTS

Téléchargez sur www.lapossession.re
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VIE DES AGENTS

LE BIEN-ÊTRE DES AGENTS

UN SERVICE DÉDIÉ

Ex : Un cuisinier mettra plus de cœur à préparer
un repas, un agent technique sera plus réactif, une
ATSEM plus sereine avec les enfants, les animateurs
plus créatifs, un agent qui accueille le public saura
réagir en toute quiétude même dans les situations
les plus délicates s’ils se sentent bien au travail,
parce qu’ils sont soutenus et accompagnés.
C’est un service dynamique. L’accueil y est
chaleureux et son utilité n’est plus à démontrer.
En cas de nécessité les agents savent désormais où
s’adresser.
Cathy BREVECOURT,
Pôle prévention

Accueil des nouveaux agents par le service prévention

DEPUIS LE MOIS DE MAI 2017
LES AGENTS DE LA MAIRIE
DISPOSENT D’UN SERVICE
QUI LEUR EST TOTALEMENT
DÉDIÉ. IL S’AGIT DU PÔLE
PRÉVENTION, HANDICAP,
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ET DE LA COMMUNICATION
INTERNE. CE SERVICE VIENT
COMPLÉTER LES MISSIONS
DES RESSOURCES HUMAINES.

• Mettre en place les formations de secourisme
pour les agents

5 agents travaillent dans ce service :
Un responsable, un assistant de prévention, une
chargée de mission handicap, une chargée de
mission ressources humaines et actions sociales
et d’une chargée de communication interne.

Depuis le début de la crise sanitaire, le pôle
prévention est chargé de gérer la distribution de
masques, de solution hydroalcoolique et de visière
aux employés de la mairie.

Leurs missions principales :

La volonté de recourir à ce pôle permet aujourd’hui
d’être en veille sur les différentes doléances des
agents et de permettre l’amélioration de leur
qualité de travail, et par conséquent les aider à
améliorer le service public.

• Faire de la prévention dans les différents
services (sur l’ensemble des risques
professionnels)
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• Programmer les visites médicales
professionnelles
• Traiter les dossiers des agents porteurs de
handicap
• Veiller à la qualité des conditions de travail
• Valoriser le travail des employés, les informer
Ils interviennent sur d’autres domaines toujours en
lien avec l’agent et son environnement de travail.
Il faut savoir que la majorité des dépenses du
service sont couvertes par des dotations de
subventions dans les différents domaines.

Formation de SST

TRIBUNE POLITIQUE
Les trop nombreuses dérives relatées régulièrement ont certainement contribué
à nuire l’image des hommes et femmes politiques. Pourtant je reste convaincu
qu’il n’y a pas plus belle mission que d’être au service de son prochain et du
bien commun. Cela serait même, à mon sens, un caractère fondamental de
notre humanité. Pour cela, il nous faut rehausser le niveau d’exigence de notre
engagement et surtout lui donner du sens.
Aujourd’hui, en ce jour solennelle et en votre présence je souhaiterais :
• Un engagement citoyen. Je ne serai soumis à aucune allégeance partisane ou
dogmatique. Le bien vivre ensemble et l’intérêt commun dans le respect et la
promotion de notre environnement sera la priorité de mon action. Une action
empreinte de pragmatisme.
• Je souhaiterais un engagement sans concessions. Je ne céderai jamais aux
pressions diverses ou au chantage. Je me dresserai contre toute forme
d’intimidation.
• Je souhaiterais un engagement de cœur. Je porterai une attention particulière et
prioritaire envers les plus fragiles car je suis conscient de l’immense crise sociale
qui se dessine et à laquelle nous avons un devoir de réponse.
• Je souhaiterais un engagement de persévérance, être un élu reconnu et apprécié
à l’aune des actions concrètes qu’il aura mené tout au long de la mandature
comme je pense l’avoir fait en toute humilité durant la dernière.
• Enfin je souhaiterais un engagement vrai. Je continuerai à tenir un discours franc
en toutes circonstances sans faux-semblants. La vérité, même si elle parfois
difficile voire cruelle doit être dite. C’est avant tout pour moi une forme de
respect.
Je conclurai en citant « Faire de la politique reste avant tout une vocation au
service de l’intérêt général et non une simple technique d’administration du
pouvoir » Pape François.
Gilles HUBERT

C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que je souhaite féliciter le Maire
de La Ville de La Possession, notre Maire, pour cette victoire aux élections
municipales.
C’est avec beaucoup gratitude que je souhaite remercier l’ensemble des
Possessionnais pour leur reconnaissance et ce choix affirmé de faire autrement
d’une seule voix et main dans la main pour continuer à faire de La Possession une
ville où il fait bon vivre !
« Ancienne élue », si je peux le dire puisque je faisais déjà partie du Conseil
Municipal de la mandature de 2014-2020, nous avons toujours porté comme
ambition le dynamisme, le « faire ensemble » et nous sommes ravis de pouvoir
admirer le travail déjà réalisé mais également de concrétiser les projets et actions
à venir pour les Possessionnais.
Madame le Maire, sachez que nous serons toujours là pour continuer à mettre en
lumière notre belle Ville mais également tous les Possessionnais !
La délégation que vous m’avez attribuée est le sport et les associations ! J’en suis
ravie !
Malgré les conditions sanitaires restrictives, nous garderons le cap pour faire
rayonner encore plus les activités sportives et associatives de notre ville et cela
pour le plus grand bonheur des adhérents mais également des citoyens qui
s’épanouissent dans leur Ville !
Merci Mme le maire de votre confiance, comme Vous, je serais aussi l’élue de toutes
les associations sportives tous de sports confondus comme je l’ai toujours été et
pas non que le foot !
Simple, je suis simple, je le resterai, et serai disponible pour vous tous.
Sachez Mme le maire que je suis fière d’être à vos côtés, fière d’avoir un maire
intègre qui travaille dans l’intérêt général, un maire a l’écoute, disponible, qui veut
faire de La Possession un modèle, une ville où il fait bon vivre, une ville ouverte
et innovante !
Marie-Line TARTROU

En 2014, lors de notre première élection, nous étions une équipe de citoyens :
aucun d’entre nous n’avait exercé de mandat politique, nous avions juste nos
compétences respectives et une farouche envie de réussir et de concrétiser nos
projets, soit le projet de tous les Possessionnais.
Élu aux finances de la Ville, nous avons instauré un ensemble de mesures et
d’actions afin de pouvoir assainir les comptes de la commune et permettre la
réalisation de projets et d’actions phares pour les Possessionnais. Nos finances se
sont améliorées et consolidées : notre méthode de travail, notre acharnement, nos
ambitions et l’implication du personnel communal, nous ont permis d’inverser la
vapeur.
En 2020, vous nous renouvelez votre confiance, pour ma part, je considère
l’ampleur du résultat comme une reconnaissance de tout le travail accompli. Du
fond du cœur, je vous dis merci.
En 2014, vous aviez choisi un maire d’à peine une trentaine d’années, un maire
ouvertement porté vers le développement durable et je peux vous dire que 6 ans
après, elle nous a suffisamment coachés sur le sujet ! Les 3 piliers du DD croyezmoi, on les connaît maintenant.
En 2020, c’est cette même icône incarnant l’innovation et la jeunesse que vous
avez choisie à nouveau, mais également toute une équipe qui porte les valeurs
relatives à la mise en lumière de l’expression et de la construction citoyenne.

Textes non remis
par le groupe de l’opposition
dans les délais impartis

J’aimerais vous dire, avec une conviction sans faille, que nous continuerons
le travail engagé pour tous les Possessionnais, et continuerons à garder cette
éthique, cette transparence. Nous continuerons d’agir en toute responsabilité pour
mener à bien notre Collectivité. Nous resterons les élus de toute la Possession, de
tous les Possessionnais et continuerons à nous mobiliser pour l’avenir, pour notre
avenir à nous et à nos marmailles ! Je puis vous assurer que chacun d’entre nous à
conscience des responsabilités et des attentes que vous avez envers nous. Lorsque
j’étais en terminale, mon professeur de physique chimie, me disais souvent : « c’est
la pression qui transforme le charbon en diamant ». C’est l’objectif de chacun
d’entre nous ici, soyez en convaincu.
Didier FONTAINE
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@ DÉMATÉRIALISATION ADMINISTRATIVE

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE !

Besoin d’aide pour vos démarches administratives sur
ordinateur ?
• Des ordinateurs libre-service avec Internet sont à votre
disposition gratuitement dans les lieux suivants pour faire
vos recherches, consulter vos mails, faire des démarches en
ligne :
> Mairie Centrale, Médiathèque, Pôle Insertion, le centre social
à Moulin Joli, ou encore toutes les maisons de quartier.

De vous,
à nous ?

Pas à l’aise pour vous débrouiller seul(e)?
Pas de panique ! Des médiateurs numériques sont à votre
service pour vous accompagner dans vos démarches sur
ordinateur dans les lieux suivants :
• Centre social à Moulin Joli (LCR Intemporelles sur la place,
chemin Moulin Joli).
• CCAS : Projet Inclusion numérique intergénérationnel.
C’est un projet en collaboration avec le lycée de La Possession.
Les séniors volontaires se rendront au lycée pour un
programme numérique animé par les lycéens sous la houlette
des professeurs, de l’association « Koud Pous ». Plusieurs
séances permettront d’aborder les thèmes ci-dessous :
> Allumer un ordinateur/traitement de texte
> C omment joindre un fichier entre un téléphone ou autre et un
ordinateur
> Faire des recherches sur internet
> Création d’une boîte mail
> Création d’un compte réseau social...

L’Internet est devenu un outil indispensable
dans notre vie courante. Nous l’utilisons
chaque jour que ce soit au travail ou dans
nos échanges avec la famille, les amis.
Depuis 2014, la ville a accentué sa présence
sur le Net via divers canaux d’informations
comme les réseaux sociaux, son site
internet, et en plus avec ses newsletters
thématiques !
Chacun peut choisir le sujet qui l’intéresse :
• Santé/Bien-être,
• Nature/Embellissement,
• Logement/Habitat,
• Grands projets/Travaux,
• Participation citoyenne
et bien d’autres thèmes d’actus sont
disponibles en vous inscrivant aux
newsletters thématiques sur votre le site
internet en mairie !

ZUMBA GÉANTE ! Chaque premier vendredi du
mois, la ville vous invite à participer à sa Zumba
Party géante gratuitement. Parents, enfants, venez vous
défouler guidés par les coachs sportifs de Reflex Form,
les cours sont accessibles à tous niveaux. La santé et
le bien-être passent aussi par l’activité physique, alors
n’hésitez plus à enfiler vos baskets !
Mesures de sécurité COVID19 garanties

À LA POSSESSION NOUS DÉVELOPPONS
DES PROJETS INNOVANTS, ALLONS ENCORE
PLUS LOIN, POUR MODERNISER VOS
SERVICES !
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Inscrivez-vous
sur lapossession.re
ou en mairie

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

Ville de La Possession, Mairie, BP.92 RUE WALDECK-ROCHET - 97419 - Tel 0262 22 20 02 - Fax 0262 22 34 16, www.lapossession.re

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
• Dans les Mairies Annexes de Rivière des Galets, St-Laurent,
et Dos D’Âne et en Mairie Centrale : des écrivains publics
vous accompagnent pour la rédaction de courriers, remplir un
formulaire, faire ses démarches pour la retraite.
• Dans les quartiers : auprès des médiateurs du service
proximité sur rendez-vous dans les Maisons de quartier ou au
Centre Social.
• Au CCAS : Pour toutes les démarches liées à la sécurité sociale,
la CAF et le Département.

