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ÉDITORIAL

Une ville qui se transforme, qui investit, pour tous.

Vestige du passé et du présent de par son héritage patrimonial, La Ville de la Possession
s’inscrit dans une dynamique de plus en plus remarquée, avec des projets qui voient le
jour, qui se réalisent et qui portent leurs fruits.
C’est une Ville qui porte la résonance du Bien-être, de la nature et du dynamisme, qui lui
donne tout son sens et toute son identité.
Vivre à La Possession c’est profiter d’un cadre de vie agréable, d’un paysage riche de
biodiversité, plus fleuri et convivial. Au-delà du climat de sérénité que nous souhaitons
pour notre commune, la Ville est en plein développement.

C’est avec
beaucoup de
fierté que nous
pouvons dire aux
Possessionnais
qu’ils pourront
pleinement profiter
d’une ville à leur
service.

Les projets tels que la Smart-City, l’aménagement du front de
mer, la modernisation, la valorisation et la réhabilitation des
lieux publics et bien d’autres projets changent et vont continuer
de changer le visage de la Ville de manière structurelle.
Ce sont des projets reliés entre eux qui visent à améliorer le
quotidien des citoyens.
C’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons dire aux Possessionnais qu’ils pourront pleinement profiter d’une ville à leur
service. Une Ville qui s’adaptera à leurs réels besoins.
A cet effet, la Ville s’inscrit dans une démarche volontariste
mais également dans un phasage d’investissement nécessaire.

Pour autant il ne s’agit en aucun cas d’investir dans le cadre
de projets démesurés mais de répondre aux besoins primaires de notre population et
prioritaires : la réhabilitation de nos écoles afin d’accueillir convenablement et à terme
l’ensemble de nos enfants, celle de nos lieux d’accueil et de nos équipements sportifs.
Notre volonté est de faire de La Possession une ville développée pour et au service des
citoyens, où il fait bon habiter, travailler, faire ses courses, emmener ses enfants à l’école
et s’y promener. C’est notre pari !

Vanessa MIRANVILLE,
Maire de La Possession
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RETOUR EN IMAGES

LA VILLE PASSIONNÉMENT, VOUS Y ÉTIEZ !

Suivez l’évolution de votre cœur de ville sur

lapossession-coeurdeville.re

INAUGURATION DES HABITANTS RAVIS!
Le 3 juin. Lors de l'inauguration du complexe sportif de Bois Rouge à la Ravine à Malheur :
des activités sportives, du théâtre, de l'animation musicale, des plantations de pié dbwa
endémiques ... Un grand succès et une nouvelle dynamique pour ce quartier !

FINALE DES
PÉRISCOLAIRES

ROULÉ JEUNESSE !

14 juin. 380 marmailles pour un après-midi de
spectacles des écoles de la commune et des
mercredis jeunesses !

Suivez-nous sur Twitter !

Suivez-nous sur Twitter !

4 • JUJUBE #144 • Novembre 2017

FÊTE DE LA MUSIQUE...LA PAROLES AUX ARTISTES !
21 juin
Sous le signe de rencontres entre artistes professionnels et amateurs
au Plateau Festival, toutes les notes se valent ! Concert gratuit avec le
gagnant du casting de chant, Jolynhson Darencourt, Tipay et Dominique
Barret !

RETOUR EN IMAGES
LE SERVICE CONVIVIALITÉ DU CCAS
JOURNÉE BIEN-ÊTRE AU SERVICE DE NOS AÎNÉS
Le Service Convivialité du CCAS avec la participation des élèves du lycée de
Duparc de Sainte Marie, section esthétique ont mis en place des ateliers de
bien être au profit des personnes âgées de La Possession, le 23 juin.

ANIMATION SOCIALE
APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE
Un soin de bien-être a été offert aux adhérents
du club "Joie et amitié", au case du Terrain de
Sel, le 11 juillet.

LES RENCONTRES ACADÉMIQUES POUR
FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À L'ART
Pour cette 5ème édition qui a eu lieu le 29 juin, Arnaud Bazin (groupe
Tapok) et Tricodpo ont fait l’honneur d’accompagner les enfants.

Retrouvez vos évènements en
vidéo sur notre page La Possession

L'ENGAGEMENT
SIGNATURE CONTRATS CIVIQUES
Ce dispositif a pour ambition première d’offrir aux jeunes, l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité et
aux autres. A La Possession, 51 jeunes ont débuté au mois de juin 2017 une mission de volontariat de service civique pour une durée
de 8 mois, à raison de 24 h/semaine, indemnisée par l’État et d’un soutien complémentaire pris en charge par la commune.
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SOIRÉE DES LAURÉATS : L' EXCELLENCE À L'HONNEUR
13 juillet 2017
Comme chaque année, Madame le Maire réunissait les nouveaux diplômés de la Ville.
Encore sincères félicitations à nos jeunes lauréats. RDV l'année prochaine

FORUM
DES MÉTIERS, POUR
UNE MEILLEURE
ÉCOUTE
20 juillet
L’emploi contribue à l’épanouissement et à la dignité de chaque
personne ainsi que sa famille.
La ville de La Possession instaure
un nouveau concept : une rencontre trimestrielle afin d’être
aux côtés des citoyens pour les
aider dans leur démarche d’emploi, en présence des différents
services de la Ville !

PROJET DILCRAH
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
31 juillet
Action de valorisation du projet DILCRAH (Délégation Interministérielle de Lutte
Contre le Racisme et l’Antisémitisme et la Haine). Des groupes de parole, des productions de dessins et des écrits d’élèves de La Possession.
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Suivez-nous sur Twitter !

RETOUR EN IMAGES

LES VACANCES CRÉATIVES !
Lors des ateliers de centres de loisirs, chaque enfant assemble et décore son
propre cerf-volant et autres objets. Près de 800 enfants des centres de loisirs
ont testé leurs objets volants sur l’esplanade du marché forain, le 2 août.
Comme quoi on peut s'amuser en étant créatif :)

Ville de La Possession

JEUX INTER-QUARTIERS, UNE PREMIÈRE RÉUSSITE
Terminer les vacances en beauté, les 1ers jeux Inter Quartiers de La Possession, avec la présence des enfants
de Saint-Joseph le 3août. Une action destinée à prendre de l'ampleur chaque année !

TROC DE PLANTES
AU CAFÉ CITOYEN
18 août
En compagnie des 12 participantes à
l’élection Miss Réunion 2017, et dans
une ambiance florale, les citoyens
ont pu échanger des plantes, graines,
boutures… mais aussi des astuces et
conseils auprès de professionnels ou
amateurs de jardinage. La nature au
cœur de nos préoccupations !

JUJUBE #144 • Novembre 2017 • 7

ACTUALITÉS

NOS SENIORS

PEP'S EUREKA
pour une mémoire
en pleine forme !
PEP'S EUREKA, s'est déroulé en Octobre. Ce programme destiné à nos seniors
a été mis en place par le CCAS de La Possession avec ses partenaires. Cette
dixième journée émouvante s'est clôturée par la remise des diplômes de
participation, et une belle photo de famille.

Grâce à cette approche conviviale, vous partagerez vos expériences et vos savoirs,
et vous ferez partie d’un réseau amical. Et tout ça, dans une ambiance dynamique..
Une inscription à des entretiens pré-requis auprès d'un ergothérapeute est
obligatoire pour intégrer ces ateliers.

DONNEZ DU PEP'S À VOS NEURONES !

C'EST QUOI PEP'S EUREKA ?
Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir du titre d’un film ....
Avec l’âge le cerveau perd de sa capacité à retenir les nouvelles informations.

Si vous avez 55 ans ou plus, ou si vous connaissez des personnes de votre entourage

PEP'S Eurêka est un programme composé de 10 séances d’environ 2h30 et
d’une séance bilan animées par des personnes formées à la méthode. Les
ateliers sont organisés près de chez vous. Vous ferez partie d’un groupe de 8 à
15 personnes qui, comme vous, ont envie d’entretenir et cultiver leur mémoire.

découvrir divers outils et astuces dans un cadre convivial et ludique. Pour ce faire,

dans cette tranche d'âge désirant stimuler et entretenir leurs mémoires, venez
il faut au préalable passer des entretiens obligatoires. Les inscriptions se font
auprès du CCAS, avec Amélina LORIN au 0693 99 06 16 ou au 0262 71 10 90.
La Possession, ville solidaire avec ses aînés ! RDV pour les prochaines sessions !

Bravo aux seniors du 419

VAINQUEURS DU "CHALLENGE DES SENIORS 974"
Sur 24 communes c'est l'équipe de La
Possession qui a remporté le trophée 2017 !
Félicitations à toute la délégation de La Possession
présente pour ce formidable challenge. Une
véritable consécration, preuve de la bonne forme
de nos seniors !

• Le projet vise donc à inciter les seniors à
pratiquer une activité physique régulière, au
quotidien et toute l’année.

Le projet « Challenge des seniors » est une action
d’accompagnement à la pratique d’activités
physiques destinée aux seniors, qui se résume à
vieillir mieux en restant actif. La longévité n’est
intéressante qu’en bonne santé et la meilleure
façon de la préserver est la pratique d’une activité
physique régulière et adaptée.

• Donner aux participants le goût de la pratique
sportive adaptée dans une optique de santé de
bien-être et de socialisation.
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• Créer une émulation à travers la préparation
d’une manifestation sportive intercommunale.

Objectifs atteints pour La Possession pour cette 7e
édition !

Retrouvez vos évènements en
vidéo sur notre page Ville de La
Possession

ACTUALITÉS
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An Grèn Koulèr : un savoir faire qui
s'exporte jusqu'en Afrique du Sud !
Du 2 au 16 Juillet 2017, l’association
possessionnaise An Grèn Koulèr s’est rendue
en Afrique du Sud pour concevoir des
installations basées sur le principe de
la permaculture, qui se pratique sur des
buttes de terres pour un jardin durable
imitant un écosystème en équilibre. L'idée
est de concevoir une agriculture permanente,
économe en charge de travail.
C’est un groupe de 19 personnes, âgées de
14 à 59 ans de l’association, mais également

des jeunes en difficulté d’insertion, dont 8
lycéens de Moulin Joli, et des collégiens du Port
qui se sont rendus dans les townships de Cape
Town pour un projet de volontariat.
L’objectif durant cette période était donc de
créer des jardins collectifs ou particuliers dans
des quartiers défavorisés, à l'environnement
pollué, pour des jeunes devant faire face à des
problèmes d’hygiène, mais surtout d’insécurité.

étaient en proie à des émeutes et incendies lors
de leur arrivée.
Ce fut une expérience unique et enrichissante
pour ces jeunes qui ont fait face à la misère,
une prise de conscience de solidarité qui leur
a appris à se mettre en responsabilité, et les a
motivé dans leur travail, afin d'apprendre à
rendre service aux gens nécessiteux.

En effet les 5 townships où le groupe a travaillé,

Retour sur la rentrée
scolaire 2017/2018 - Merci !

Le livret parent
La Ville vous accompagne !
Chaque année, La Ville édite un livret
pratique destiné à vous informer et vous
accompagner !

La Ville tient à remercier tous ceux qui ont travaillé à faire en sorte que
malgré un contexte général difficile, la rentrée scolaire 2017/2018 ait été
un succès !
• Le pôle vie éducative qui s'est organisé depuis des mois pour que les
nouvelles activités des enfants puissent avoir voir le jour (à retrouver
dans le livret d'accompagnement des parents) et pour faire en sorte que
la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions !
• Les parents qui se sont portés volontaires afin d'apporter leur soutien à
l’organisation de cette rentrée !
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Dans ce livret distribué dans les
classes, vous pouvez retrouver une
mine d'informations pratiques tels que
l'organisation des différents temps d'une
journée, les responsables, les plannings
des écoles, les contacts utiles mais aussi
les activités des temps périscolaires
etc...
Si vous n'avez pas reçu votre livret réclamez
le au pôle Vie Éducative Contact : vieeducative@
lapossession.re
Tel. 0262 711 100 - Fax. 0262 711 108
Horaires : Lundi au vendredi de 8h à 16h

ACTUALITÉS
AU CCAS

LE CCAS remporte Le prix de l'innovation social 2017

L’EXCELLENCE RECONNUE !
Des femmes se racontent en couleurs pour une reconquête d'elles mêmes, à La Possession.

CCAS, Josian Hoareau, d'artistes, de Kler Dardel
l'intervenant artiste peintre, et des agents du
CCAS qui ont accompagné l'atelier. Tous étaient
pleins de souvenirs et d'émotion en revivant cette
exposition d'autoportraits de Possessionnaises qui
a fait le tour de La Ville. Ce film illustrera le côté
innovant de cette action qui utilise des ateliers
d'autoportrait pour mettre en valeur des femmes
de La Possession et favoriser leur insertion sociale.

UNE RÉCOMPENSE NATIONALE
Ce 17 octobre, le CCAS de La Possession a reçu le
Prix de l’innovation sociale locale 2017.
Organisé par l’UNCCAS (Union Nationale des
Centres Communaux d'Action Sociale), ce
prix récompense les initiatives originales ou
exemplaires, tant sur le fond que sur l’ingénierie de
projet, qui gagnent à être valorisées.
Trois thématiques retenues cette année, en lien avec
l’actualité des CCAS/CIAS et d’après les propositions
des adhérents qui sont :
Finances et organisation du CCAS/CIAS
Culture et action sociale locale
Accès, usages et recours aux nouvelles
technologies.

Le CCAS de La Possession a été récompensé dans
la catégorie Culture et action sociale locale, avec le
projet « Elles se racontent en couleurs ».
Vecteur de savoirs, de bien-être, d’ouverture sur
le monde et sur les autres, l’accès à la culture fait
partie des droits mentionnés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme : « Toute
personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des
arts… »

UN FILM EN PERSPECTIVE !
Une chargée mission de l'UNCCAS est venue
tourner un film à La Possession "Elles se racontent
en couleurs", en présence de la Vice-Présidente du
CCAS, Madame Jacqueline Lauret, du Directeur du

LE CCAS EST HABILITÉ PAR LA LOI À RECEVOIR DES
DONS ET DES LEGS, DÉDUCTIBLES DE VOS IMPÔTS.

CONTACTEZ LE CCAS
0262 711 090
CCAS@lapossession.re

			

LA SOCIOCOIFFURE, KÉSAKO ?
Créée pour répondre aux besoins spécifiques de personnes âgées, malades ou fragiles,
la socio-coiffure permet d’apaiser un mal-être causé par une perte totale ou partielle de
la chevelure ou par un manque de soins.
Aller chez son coiffeur, c'est un moment de plaisir mais, pour certains, plutôt compliqué,
voire impossible, et notamment pour les personnes âgées, malades ou handicapées. La
socio-coiffure s'adapte à leurs exigences, proposant à la fois des techniques adaptées et
un accompagnement psychologique.
A La Possession 1 personne propose ce service :
CHRIS SOCIOCOIFFURE : 0692 10 77 43
Photo d'illustration, fondation APICIL
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BAT’ KARÉ
Dans nos quartiers

Bien loger les
Possessionnais :
du neuf !
Avec un patrimoine social de
3400 logements à fin 2017 et une
programmation de l’ordre de 1650
logements aidés entre 2017 et 2021, la
Ville de La POSSESSION présente un fort
dynamisme de développement.
AOÛT 2017 : À SAINTE THÉRÈSE
Le quartier de Titoulit s’agrandit avec Grenadine et Corossol, 2 ensembles immobiliers aux noms fruités qui ont été inaugurés en août 2017. Les résidents locataires SIDR pour Grenadine et les nouveaux propriétaires en accession aidée (Prêt
à Taux Zéro) de Corossol (SIDR/ADOMIA) s'y sont installés depuis avril. Avec une
vue imprenable, ils jouissent d’une tranquillité dans des espaces verts généreusement aménagés. A l’occasion de l’inauguration, un latanier rouge (espèce endémique de La Réunion) offert par la Ville a été planté avec les enfants. Animée par
les percussionnistes d’An Gren Kouler, cette rencontre avec la visite de logements
de résidents bien accueillants, clôt deux opérations de 137 logements locatifs et
de 29 logements d’accession aidée.

C’est parti pour Key Largo Semader (90) et Grande Gaulette Sedre (95), les premières attributions de logements ont commencé. Les attributaires ont déjà visité
leur logement. Ceux de Key Largo ont aménagé le 6 novembre et ceux de Grande
Gaulette quelques semaines après. Suivant vos ressources, vous pouvez prétendre
à ces logements de qualité avec de grandes varangues. Plutôt pour les actifs, vous
trouverez ici une alternative par le logement aidé. L’accès à ces logements est
analysé au regard de vos plafonds de revenus annuels.
Exemples :
> Pour un couple avec 1 enfant, vos revenus annuels doivent être compris
entre 21 800 € et 29 067 €
> Pour un couple avec 2 enfants, vos revenus annuels doivent être compris
entre 26 318 € et 35 091 €.

SEPTEMBRE 2017 : LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE À DOS D’ÂNE
OCTOBRE 2017 : AU CENTRE VILLE
Après le lancement de la Smart City une semaine plus tôt, les premiers habitants
de l’écoquartier du Cœur de ville sont arrivés. Le 3 octobre, la Semader avec la
Ville de La Possession accueillaient les premiers écocitoyens de la résidence Filaos. Le long du mail tropical, les 30 familles peuvent d’ores et déjà déambuler le
long de la grande promenade plantée et profiter de l’aire de jeux. Enchantés par
leur logement lumineux et un espace commun verdoyant, les parents aménagent
leur intérieur pendant que les enfants font connaissance avec de nouveaux camarades de jeux. Dans 2 ans, ils pourront aller à pied, par le mail tropical, dans
leur future école. Bienvenue aux nouveaux habitants du Centre Ville.

OCTOBRE 2017 : MOULIN JOLI
Après la livraison en juillet/août 2016 des résidences locatives SIDR/ADOMIA
Cadence (50 logements), Constance (58 logements), Tempo (61 logements) logements aidés et intermédiaires, Cap Ouest SODIAC (40 logements) et Bois de
Demoiselle SEDRE (48 logements), a suivi la livraison de Grand Macoua SEDRE
(81 logements) en début d’année 2017. Depuis mai 2017, 2 nouvelles résidences
Mahatma Gandhi SEDRE (31 logements) et les Temps Modernes (30 logements) SHLMR ont accueilli les nouveaux habitants de Moulin Joli. Cette dernière
a été inaugurée le 18 octobre 2017 avec la plantation d’un Bois Joli Cœur offert par
la Ville. Dans quelques semaines, sera inaugurée la résidence Mahatma Gandhi ;
ce sera l’occasion d’échanger avec les résidents et de leur demander comment ils
se sentent dans leur nouveau logement.
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Dans le cadre du Plan de Lutte contre l’Habitat Indigne piloté par le TCO et
financé par un partenariat Etat/CAF/ Fondation Abbé Pierre/ TCO/CCAS, la
Ville de La Possession accompagnée du TCO et des Compagnons Bâtisseurs,
a accueilli une délégation de Mayotte, élus et DGS de Mamoudzou et Dembéni, regroupées au sein de l’Agglomération de la CADEMA, à l’occasion de leur
passage à La Réunion.
Quatorze foyers bénéficient du dispositif d’Auto Réhabilitation Accompagné
à Dos D’Âne. Certains chantiers démarrés fin 2016 sont maintenant terminés. Les
occupants sont ravis de la transformation de leur maison. Ce dispositif destiné
aux indivisaires et occupants sans titre non éligibles ou difficilement aux aides
de droit commun à l’amélioration, peuvent ainsi sortir de l’indécence. M.BRENUS
était enchanté de nous recevoir dans son logement en cours de réhabilitation.
Formé et aidé par les techniciens des Compagnons Bâtisseurs et quelques jeunes
en service civique, il a isolé les murs, installé les faux plafonds, repris l’électricité
et il apprend maintenant à poser le carrelage. Autodidacte, il a déjà prouvé ses
talents artistiques avec la création de cases miniatures en bois.
Les représentants de la CADEMA, très intéressés par la démarche d’Auto Réhabilitation Accompagnée, ont déjà pris les contacts des Compagnons Bâtisseurs
pour étudier ce dispositif sur leur territoire qui semble-t-il mériterait aussi ce type
d’accompagnement où l’entraide familiale y est plutôt courante.
CONTACTEZ LE PÔLE HABITAT 0262 240 749
habitat@lapossession.re

BAT’ KARÉ
Ravine à Marquet

INITIATIVE DE CITOYENS

A.C.C.E.S., un véritable accompagnement		

ACTIONS ET
COORDINATIONS
CULTURELLES
ÉDUCATIVES ET
SPORTIVES

Agréée "Association éducative complémentaire
de l'Enseignement Public" par le ministère de
l’Éducation Nationale, Rectorat de La Réunion,
depuis le 1er novembre 2012, "Association
Jeunesse Éducation Populaire" par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports le 28 mars 2002,
puis renouvelé définitivement le 17 avril 2007,
ACCES se donne pour missions de soutenir,
d'accompagner, de développer et de porter
des actions dans les domaines de l'éducation,
la culture et l'environnement, la prévention
de la délinquance et l'accompagnement de
jeunes exclus du système scolaire, la lutte contre
l’illettrisme et l'accompagnement à la formation
d'adultes.
L'association A.C.C.E.S. est principalement
connue et reconnue pour ses activités proposées
dans le cadre du dispositif C.L.A.S. (Contrat
Local d'Accompagnement à la Scolarité et à la
parentalité) qu'elle développe depuis 2002 sur
la commune de La Possession.

Leurs équipes d'accompagnateurs scolaires
accueillent des groupes d'enfants sur toutes
les écoles de La Possession de 14h45 à 16h45
les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour des
ateliers d'aide aux leçons et le mercredi, pour
des ateliers d'expression. Ils interviennent
également sur les collèges lors des temps de
permanence des élèves sur des ateliers d'aide
aux devoirs.
Ces actions, en faveur de la réussite scolaire
et sociale des enfants de l'élémentaire et
des collégiens, visent à fournir l'appui et les
ressources complémentaires à l'école.
Le dispositif CLAS est cofinancé par l'Union
européenne, la Caisse d'Allocations Familiales
et la Ville de La Possession.
Informations complémentaires
Site web : http://acces-reunion.com/index.php
Page Facebook : ACCESLAPOSSESSION/
Inscriptions :
http://acces-reunion.com/inscription.php.
Tarif : Cotisation de 20€ l'année

Saint-Laurent

POUR FAVORISER LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE
LA VILLE ET LE RSMA REDYNAMISENT LE CASE
Des travaux de rénovation du CASE de Saint-Laurent ont eu lieu en partenariat avec le RSMA. Le local nécessitait un rafraîchissement : peinture
et pose de carrelage. La Ville a fait d'une pierre deux coups, en mettant
en place une action de co-construction grâce au nouveau Contrat de ville
avec ses habitants.
C'est en présence de ces derniers, des associations ASSL, AKSL, AGK et
des jeunes du RSMA que fièrement a été inauguré le CASE de St-Laurent
ce 27 Septembre.
A travers cette démarche collaborative et participative La Ville a souhaité
permettre aux jeunes de ce quartier prioritaire d’une part de redynamiser
leur maison de quartier et d'autre part de partager avec d’autres jeunes
déjà en apprentissage.
Avec 62% de jeunes sans emploi dans ce quartier, ces travaux ont également permis des échanges enrichissants entre les volontaires et d’autres
jeunes. Les valeurs du RSMA ont été transmises pour motiver les jeunes du
quartier à s’inscrire dans une démarche d’insertion similaire.

Inauguration du CASE en présence du chef de corps du RSMA-R Philippe Boyer-Vidal,
de Monsieur le Sous-Préfet à la Cohésion sociale et à la jeunesse et de Madame le Maire.
Ils ont souligné l’importance de la collaboration des acteurs de l’insertion de la jeunesse
réunionnaise pour un gain d’efficacité, à l’exemple de ce chantier.
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DOSSIER

Jour après jour

La ville se dessine
Du front de mer, passant par le Cœur
de Ville, à Moulin Joli : le nouveau
centre-ville se dessine !
La Ville s'est engagée dans des initiatives exemplaires pour
améliorer le cadre de vie des Possessionnais. Demain La
Possession dévoilera son nouveau visage : une ville plus
facile, plus attractive, une ville pour tous !
Le 2 Octobre 2017 l'écoquartier Cœur de Ville a grandit et
est devenu Smart City (Ville Intelligente). Cette démarche
vise à s'étendre sur tout le territoire !

OBJECTIFS

Bâtir une ville
de Bien-être, de
Dynamisme, où la
Nature et l’Homme
s’épanouissent
Donner aux
Possessionnais
de plus en plus
de moyens de
devenir acteurs
responsables du
développement de
leur ville
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DOSSIER
Vue d'ensemble

2025 : une ville plus attractive grâce à un centre ville repensé !

DE GRANDS PROJETS POUR
UNE VILLE EN MUTATION
Aménagement du FRONT DE MER
Interface entre le projet NRL avec le centre-ville, il prévoit le
réaménagement de la façade maritime de la commune, dans l’objectif
de redonner aux Possessionnais l’accès à la mer dont ils sont privés .

+++

• Une zone de loisirs et de tourisme
• Pôle de restauration
• Bassin de baignade
• Mise en valeur de la nature et du littoral
.

.
L'ouverture de La
Ville sur la mer

Océan Indien

UN PARC URBAIN CŒUR DE NATURE
AUX LATANIERS
Un parc urbain au
cœur de nature

Retrouvez un Zoom sur le projet P18

La nature en Cœur de Ville,

est en relation directe avec l’éco quartier Cœur
de Ville, celui de Camp Magloire, et les quartiers
historiques de La Possession.

ZAC Cœur de Ville

LE CENTRE VILLE :
UNE RÉVOLUTION !

Moulin Joli

La Possession,
SMART = Ville
intelligente

AMÉLIORATION
DE LA ZAC MOULIN JOLI

Située à l’entrée sud de la Commune,
la ZAC Moulin-Joli s’affiche au cœur du
pôle économique stratégique. Elle est
l’opportunité de fédérer les quartiers
alentours en faisant progressivement
émerger une nouvelle centralité urbaine
attractive. Elle s’étend sur une superficie
de 172 hectares. Sa réalisation a été
confiée à la SEDRE (Société d’Équipement
du Département de la Réunion) dans le
cadre d’un contrat de concession, signé le
25 novembre 1997 et qui a été prolongé
jusqu’en 2024, par un avenant au traité de
concession signé début 2016.

+++

• Bassin économique
• Continuité du territoire vert
• Une zone familiale
• Un vivier citoyen
• Une zone d'activité sportives
et de loisirs

.

LE DÉBUT DE L'ÉCOCITÉ
DE L'OUEST
La réalisation de la ZAC a été
confié à la SEMADER par contrat
de concession pour une durée de
12 ans, jusqu’en 2025. Le projet
a été revu, modernisé, pour
dynamiser la vie du territoire,
favoriser la mixité sociale et
permettre à chacun de pouvoir
mieux vivre ensemble !

+++

• Promouvoir les modes
de déplacement doux
• Générer des activités et
emplois
• Innovations en matière
de croissance verte
• Répondre aux défis
de la transition énergétique
• Opportunités économiques
.
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DOSSIER
AVIS DE PROFESSIONNEL

PENSER SMART
" La dynamique de la ville intelligente
s’appuie sur trois leviers qui se
renforcent mutuellement : l’innovation, la
collaboration et la transformation "
Les nouvelles potentialités qu’offre la « ville
intelligente » transforment en profondeur la
façon de concevoir, de gouverner et de gérer
les collectivités locales. De portée mondiale, la
révolution numérique conduit paradoxalement à
redonner du pouvoir, de l’initiative et de la capacité
d’action à l’échelon local.
Les démarches visant à tirer avantage du numérique
sont foisonnantes et témoignent de la vitalité
des territoires locaux en France. La puissance
publique les accompagne, par la mobilisation
de financements importants, la valorisation des
expérimentations ou encore l’évolution du cadre
réglementaire, comme par exemple de celui de la
commande publique. Mais les territoires y trouvent
surtout la possibilité de développer leurs stratégies
propres, au-delà de schémas directeurs, portés par
les pouvoirs publics centraux.
Les collectivités choisissent leurs priorités :
développement économique, amélioration du bienêtre des habitants, promotion du développement
durable, renforcement de la participation des
citoyens aux décisions publiques, recherche
d’économies de gestion, etc. Elles définissent
aussi leurs méthodes d’approche du sujet : dans
certains cas, la « smart city », ou ville intelligente
a été structurée par de grands gestionnaires de
réseau ou de données ; ailleurs, les collectivités ont
mis en place des directions internes à part entière
pour qu’elles pilotent des approches organisées
et transversales ; enfin d’autres collectivités
s’appuient principalement sur le déploiement de
projets innovants, à l’initiative des services.
Penser « smart », c’est aussi insérer encore
davantage la collectivité dans son tissu
économique et social. Le soutien de proximité
aux start-up s’est ainsi fortement développé, en
s’appuyant notamment sur la création de labs,
ces pépinières de start-up qui placent la donnée
au centre de leur modèle d’affaires, ou la mise à
disposition de données publiques. La participation
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Penser « smart »,
c’est aussi insérer
encore davantage
la collectivité
dans son tissu
économique et
social.

des citoyens, par le recueil en ligne de leurs avis et
la capacité de proposer des initiatives citoyennes, a
pris de nouvelles formes beaucoup plus dynamiques
et inclusives.
Cependant, de nombreux défis sont encore devant
nous. Le modèle économique reste à consolider.
Il est probable qu’une meilleure coordination
des initiatives locales permette de rationaliser
les investissements et de réaliser des économies
d’échelle.
Sur le plan technologique, la vulnérabilité accrue
des services publics face au développement
du numérique doit faire l’objet d’une attention
particulière, car leurs dispositifs de cybersécurité
sont encore à leurs débuts. Enfin, l’enjeu est
profondément social. Le numérique ne doit pas être
vecteur d’une fragmentation de la société, mais au
contraire un accélérateur d’inclusion. Cela passe
notamment par le déploiement d’un accès internet
à très haut débit, la diffusion des savoirs sur et
via le numérique ou encore le développement de
l’économie collaborative.

Philippe Rambal
EY, Associé, Gouvernement et
Secteur Public.
Source ey.com

A horizon 2050, la population mondiale
sera citadine aux deux tiers (66%), avec une
augmentation générale du nombre d’habitants de
2,5 milliards, et une explosion des villes en Asie et
en Afrique1. Enjeu de société, de développement
durable et d’efficacité économique sans
précédent, le développement de villes intelligentes
conditionnera l’attractivité des villes et la qualité
de vie de leurs habitants, dans les pays émergents
comme dans les pays développés.
Les villes devront s’adapter, se transformer, être
résilientes, c’est-à-dire être capables d’anticiper des
perturbations, minimiser leurs effets, et rebondir
grâce à l’apprentissage et l’innovation. Nous
sommes donc tous concernés par le développement
puissant de ces nouvelles potentialités, qui ont
vocation à irriguer l’ensemble de nos territoires.

INFO +
Nous avons ajouté des spots
Wifi sur la commune. Il y a
désormais 7 spots WIFI

DE PLUS accessibles
gratuitement.

Ces endroits sont indiqués par
des panneaux "Zone Wifi"

DOSSIER
Les Lataniers
ESPACE NATURE ROSTHON-LATANIERS

NOTRE "CŒUR DE NATURE"

« LA VILLE DE LA POSSESSION EST EN PLEINE
TRANSFORMATION ! A CET EFFET, NOUS AVONS
POUR PROJET LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
ET PAYSAGÈRE DU SITE AFIN D’OFFRIR UN
CŒUR DE NATURE À PROXIMITÉ DU CŒUR DE
VILLE ET OFFRIR AINSI AUX POSSESSIONNAIS
UN VÉRITABLE ESPACE DE LOISIRS EN PLEINE
NATURE » VANESSA MIRANVILLE.

Espace de préservation du patrimoine
naturel et de la biodiversité
Classé Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique
et Corridor Écologique

Espace de promenade accessible
aux habitants de La Possession et de toute La Réunion

LE CHOIX DE TOUS
Lors du Conseil municipal du 29 mars dernier, la majorité municipale avait fait savoir
son souhait d’engager une procédure de mise en concurrence afin de désigner l’opérateur économique qui serait en charge d’exploiter le site d’extraction et de réaliser le
projet d’aménagement du site Rosthon-Lataniers, conformément au cahier des charges
de La Ville et aux autorisations réglementaires délivrées par l’état. L'aménagement d'un
parc urbain restera à terme et profitera à tous les Possessionais, aux riverains les plus
proches, tant pour leur agrément que pour leur patrimoine.

Espace sportif

pour la pratique du jogging, du VTT, de l’entraînement à la course en
montagne et d’activités de pleine nature.

Coeu rde
Nature

La nature en
Cœur de Ville,

2020

Restauration
du patrimoine
écologique et valorisation de la zone

est en relation directe avec
l’éco quartier Cœur de Ville,
celui de Camp Magloire, et
les quartiers historiques de
La Possession

VIVEZ pleinement votre ville !

Photos non contractuelles
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ECO-GESTES
DES VOITURES ÉLECTRIQUES À LA MAIRIE

LA VILLE DE LA POSSESSION
EST LA PREMIÈRE COMMUNE
DE L'ÎLE À RECEVOIR LE
LABEL "TERRITOIRE À
ENERGIE POSITIVE POUR LA
CROISSANCE VERTE".
Le Maire et son équipe rappellent l'attachement de la Ville aux actions axées sur le développement durable et sa volonté de lutter contre le
changement climatique en modifiant les usages coûteux en carbone.
Dans ce cadre, la Commune a opéré sa transition vers une mobilité durable en s'équipant de véhicules électriques. Elle s’est dotée de deux véhicules
électriques propres sur les treize prévus d'ici 2020. Cette opération permet par ailleurs à La Ville de s'inscrire dans la loi de Transition énergétique qui
impose aux collectivités un quota de 20% de véhicules propres.
La Ville de La Possession est la première commune de l'île à recevoir le label "Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte" du Ministère de
l’Écologie et du Développement Durable, lui ouvrant des financements à hauteur de 80% pour ces véhicules.
Les voitures électriques ont pour principal avantage d'être peu émettrices de gaz à effet de serre, contributeur au réchauffement climatique, et de
ne pas envoyer dans l'air que nous respirons ces particules fines, dangereuses pour la santé. Leur empreinte écologique sur l’environnement est donc
réduite par rapport aux voitures conventionnelles. Un bon point, à l'heure où l'on cherche à réduire la pollution de l'air et à limiter l'élévation de la
moyenne des températures sur Terre à + 2°C à la fin du siècle !

Suivez l’actualité de votre Ville

Page Facebook de La Possession
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LA POSSESSION i BOUGE

L'ITINÉRAIRE PRIVILÉGIÉ DU CENTRE VILLE

UNE CIRCULATION QUI RESPIRE !

Qu’est-ce qu’un Itinéraire Privilégié?
Au 2nd semestre 2018, des travaux d’aménagement privilégiant la circulation des bus,
des vélos et des piétons seront réalisés sur la rue Leconte Delisle, entre le pont de la
Ravine à Marquet et le carrefour de la rue Sarda Garriga.

Un Itinéraire Privilégié est un ensemble d’aménagements destinés à faciliter la
circulation des bus : l’objectif est de sortir les bus des embouteillages pour permettre
des temps de trajet plus rapides et donc plus attractifs.
Ce projet est également soumis à concertation du 25 octobre au 27 novembre.

CRÉDIT ET PHOTO TCO

QU’EST-CE QU’UN ITINÉRAIRE PRIVILÉGIÉ?

La population est invitée à consulter les documents de présentation de
ce projet et à noter dans les registres leurs remarques et suggestions.
Ces documents et registres sont accessibles :
• au siège du TCO (1, rue Eliard Laude au Port de 8h30 à 16h) et sur son site
Internet www.tco.re,
• au service urbanisme de La Possession (rue Sarda Garriga de 8h30 à 16h)
et sur son site internet www.lapossession.re.

A La Possession, après l’aménagement d’un couloir réservé aux bus,
rue de la Palestine à Moulin Joli, les travaux d’un nouvel Itinéraire Privilégié sur la rue Leconte Delisle entre le pont de la Ravine à Marquet
et le carrefour de la rue Sarda Garriga.

PARTICIPEZ !

ADDUCTION EN EAU POTABLE

DES TRAVAUX POUR PLUS D'EFFICIENCE !

Durant quelques mois vos trajets en voiture seront modifiés
Les principaux enjeux de cette opération sont d'optimiser la distribution
d'eau sur les quartiers de Sainte-Thérèse et de Pichette, afin que les
habitants puissent disposer d'une pression efficiente, de limiter les coupures
d'eau, d'améliorer le rendement du réseau et d'anticiper sur les opérations
d'aménagement futures.

Durant les travaux
La rue André Letoullec (RD1, route de Dos d’Âne) sera fermée à la circulation entre le chemin
Bœuf Mort (Eglise de Sainte Thérèse) et la rue des Ecoles (mairie annexe de Sainte Thérèse)
à partir du Jeudi 26/10/17 et ce jusqu’au vendredi 1er Décembre 2017 en raison de travaux
concernant l'Adduction en Eau Potable.
Les horaires de fermeture s’établissent de 8h30 jusque 15h30. Une déviation obligatoire de
la circulation automobile est mise en place en passant par les Rues Maurice Thorez et Ho Chi
Minh.
Il est demandé à tous les riverains habitant les quartiers de Dos D’Âne, Pichette et SainteThérèse de prendre leurs disposition et d’adapter leurs trajets et horaires en fonction de
cette information. Élargissement de la plage horaire pour récupérer les enfants.
Les services de la ville (Direction Études et Travaux) restent disponibles pour de plus
amples renseignements 0262 22 40 50
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INVESTISSEMENTS
POINT SUR LES INVESTISSEMENTS

SOUPLESSE ET AGILITÉ POUR UNE ÉVOLUTION
RAPIDE DE LA VILLE

La Ville se dynamise et compte plus de 700 habitants chaque année, ainsi elle
doit faire face à l’accueil de cette population, des enfants au sein des écoles et
faire en sorte que chaque citoyen s’insère et puisse profiter d’un cadre de vie

La Ville de La Possession est en pleine mutation avec des projets en cours
de réalisation, des réhabilitations et valorisation d’espaces publics, des
travaux d’aménagement, de voiries, d’embellissement, des constructions
et attrayant également au réseau d'eau potable.
Les investissements de la Commune ont été ciblés sur les besoins

LA CONSTRUCTION DE LA CUISINE CENTRALE À L’ÉCOLE PAUL
ELUARD
L’école est un lieu privilégié d'éducation au goût, à la nutrition et à la culture
alimentaire. A cet effet, au coté de la Région Réunion et de l’État, la Ville
investira le montant de 1 047 347,00 € dans le cadre du plan de financement.

primaires des citoyens ; sur les écoles, sur les aménagements les plus
importants pour notre quotidien et sur la rénovation et réhabilitation
des infrastructures sportives afin que les citoyens puissent réaliser

UNE VILLE QUI S’ADAPTE À LA RÉALITÉ DE SES BESOINS

des activités sportives dans leur Ville et profiter de loisirs. L’entretien

Pour l’École Eloi Julenon, ce sont 4 salles de classe au lieu des 8 prévues ont été
construites. Le montant des travaux initialement de 1 018 181,82€ qui a été de
580 102,22€ TTC. Compte tenu des montants notifiés par l’État et la Région, la
totalité des subventions ne sera pas consommée pour l’école Eloi Julenon. Lors
du dernier Conseil municipal a été adopté la possibilité de solliciter le Conseil
régional pour le maintien de la totalité de la subvention attribuée au titre du
PRR2017(126 059,85 €) et l’État pour le maintien de la totalité de la subvention
du fonds de soutien à l’investissement public local 2016 (165 207,87 € ). Ainsi
pour les prochaines extensions modulaires concernant le bâti scolaire (2018),
ce serait soit une éventuelle deuxième tranche de l’école Eloi JULENON, soit
l’extension de l’école Arthur ALMERY.

des écoles de la Possession, ainis que leur réhabilitation reste un volet
important pour La Ville.

DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU SATELLITE DE RESTAURATION ET DE L’EXTENSION DE L’ÉCOLE VICTOR HUGO
Le projet de réhabilitation et d’extension de l’école vise à répondre aux normes
d’hygiènes et de sécurité et d’en augmenter la capacité d’accueil de l’école. La
part communale s’élève à 1 215 253,26 € et celle de subvention de La Région
Réunion dans le cadre du Plan de Relance Régionale s’élève à 1 038 678,00 €.

DES MODULAIRES À L’ÉCOLE ELOI JULENON :
Afin de pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles,
4 modulaires ont été mis en place. Le programme des travaux a été adapté au
besoin réel en salles de classe pour la rentrée scolaire 2017/2018.
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VIE DES AGENTS
EN MAIRIE

L'INNOVATION SOCIALE,
UNE DÉMARCHE INÉDITE À LA RÉUNION

Après 3 années de contribution active de la part des agents de La Ville et de
la population, La Possession se développe, innove et se dynamise jour après
jour.

Tous réunis et concentrés pour des ateliers de travail !
Quelque fois il faut savoir faire un arrêt sur image, et s’accorder un temps
d’échange constructif pour mieux avancer et surtout avancer ensemble.
C’est de manière innovante que l’équipe municipale de La Possession a
initié "Le Point d'Étape et Perspectives" : soit une manière d’intégrer les
agents dans une démarche d’expression libre et de co-construction.
Agents Oui ! Mais citoyens également !

UNE DÉMARCHE INÉDITE À LA RÉUNION :
Des idées nouvelles pour notre territoire ou des améliorations à proposer ?
Pour la première fois, tous, sur un même pied d’égalité, ont laissé tomber
les liens hiérarchiques. Les agents de la collectivité se sont livrés sur leur
quotidien, sur leurs attentes et sur leur Ville de demain !

LIBERTÉ D'EXPRESSION, DIALOGUE, ÉCOUTE ET TRANSPARENCE !
L'ensemble du personnel communal a ainsi été convié au "Point d'étape
et perspective" soit 1100 agents ! En temps que professionnels, mais aussi
en tant que citoyens l'avis du personnel communal est très important car
les agnets de la ville sont au cœur de l'action au quotidien. Nous sommes
la première collectivité à proposer cette opportunité d'ouverture à la
discussion et aux échanges collaboratifs entre élus, directions et agents,
afin de renforcer encore plus nos actions pour La Ville et ses habitants, de
les réadapter ou de les faire évoluer si nécessaire, et ce : tous ensemble !
Ce rendez-vous qui est nécessaire pour faire avancer une commune et
qui s’inscrit dans la démarche SMART CITY, sera offert également aux
habitants, pour une restitution globale lors des vœux du maire à la
population !
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NOT’ ZARLOR... NOUT’ NATUR
L'association Vivre à l’Îlet à Bourse

Transmettre avant tout !

Une toute nouvelle pépinière de plantes endémiques et indigènes a ouvert ses portes cette année à Ilet-à-Bourse. L'association des habitants
de l’îlet "Vivre à Ilet-à-Bourse" et son co-fondateur et animateur Richeville Thomas ont la volonté de protéger et valoriser la flore du Cirque de
Mafate par la culture de ses espèces endémiques pour lutter contre les
pestes végétales et transmettre cette connaissance du monde végétal à
la jeune génération.
Elle est aidée en cela par la radio associative et éco-responsable Zantak,
basée dans ce même îlet, qui porte pour la deuxième année, devenant ainsi
le premier employeur privé du cirque, sept services civiques pour l'association-sœur, des jardiniers et des collecteurs de plantes, ainsi que pour une
autre association d'Aurère, à savoir Met ansamb, qui y poursuit des ambitions comparables et va inaugurer un lieu de culture et de transmission.
C'est un projet également soutenu par les habitants de l’îlet qui compte
déjà une pépinière de l'ONF pour restaurer au quotidien les sentiers.
Cette dynamique de conservation du patrimoine est confirmée à Aurère
par l'association Couleur Mafate qui commence à commercialiser grains,
confitures et punchs concoctés par les petits agriculteurs mafatais dans
quelques offices de tourisme de la côte.
Cayenne a aussi sa pépinière privée et Grand-Place son arboretum des
arbres indigènes près de l'école, au milieu des jamblons et des longanis,
nombreux dans cette partie du cirque depuis les premières heures de son
peuplement.

PARTICIPEZ !

NOUT PATRIMOINE
Du Monde à Dos d'Âne,
il n'y a qu'un pas !
La ville, via la direction de la valorisation locale, Culture et
Ouverture à l'international, en partenariat avec la FRT assurera un accueil délocalisé des croisiéristes à Dos d'Ane. C'est
ainsi au point de vue de Cap Noir que les heureux visiteurs
bénéficieront de l'accompagnement d'un guide du Parc
national qui leur fera la lecture du paysage, de la faune, la
flore, mais également de l'histoire !
La Possession accueillera ces visiteurs dans une ambiance
festive, et proposera également des stands d'artisanat possessionnais afin de mettre notre savoir- faire en lumière au
niveau international !

lapossession.re
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INITIATIVES

CÔTÉ JEUNESSE
COMME
VUE D’AILLEURS

Mettre toutes les chances
de leur côté !
LA 1ERE ÉDITION DE LA MATINÉE DE SENSIBILISATION À L'APPRENTISSAGE À SAINT-LAURENT

Seychelles, des
échange pour la
transmission
Plus de 120 jeunes étaient présents à la première édition de la matinée de
sensibilisation à l'apprentissage au Case de Saint-Laurent.

La Ville de La Possession a accueilli officiellement
une délégation de seniors de la Ville de Victoria (Les
Seychelles), partenaire de coopération de la Possession
depuis 2014 .

Les différents acteurs, MIO, CRFIM, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Garantie
Jeunes, Académie de La Réunion, Fédération des MFR, ont été satisfaits des échanges et
de la motivation des jeunes présents. "Des jeunes motivés, avec des projets", pour une
rencontre fructueuse ! En effet, le but de cette journée est de continuer à accompagner
ces jeunes en 2018, à travers un suivi personnalisé et de les diriger vers des ateliers qui
viseront à améliorer leurs lacunes pour les aider à mettre toutes les chances de leur côté.
Ex : amélioration de leur posture professionnelle, présentation etc...

L'échange avec les seniors de La Possession s'inscrit
dans un principe de réciprocité dans le cadre du projet
Mémoire des Anciens qui sera décliné à Victoria.
Recueillir et transmettre la mémoire de nos anciens, un
des objectifs de la mandature. En effet nous améliorons
et modernisons La Ville, mais notre ville est chargée
d'histoire. Il ne tient qu'à nous de la préserver !

En résumé une matinée enrichissante pour cette première édition.
Un grand bravo à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cet événement.

LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE POSITIVE TOUT EN
PARTAGE

+

initiatives :
La Possession soutient vos
dans le JUJUBE !
Ecrivez-nous pour paraître

Le 31 octobre 2017, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées
autour de la réalisation d’un repas partage dans le cadre d’échanges inter
associations : Les associations Ankrage et An Grèn Kouler ont réuni au Case
Saint Laurent des habitants du secteur, et ont accueilli des adhérents d’autres
associations du Port et de la Possession : Les associations IBAO, Nout Toute
Bouz Ensemble, Centre Social Far Far ont ainsi rejoint les adultes relais
d’Ankrage et An Grèn Kouler dans l’organisation de ce temps de partage.
Arrivés au sein du Case Saint Laurent depuis 8h30, les adhérents ont pu
débuter la réalisation des plats grâce aux équipements mise à disposition par
l’association AGK et la cuisine du Case Saint Laurent, fraîchement rénovée.
Dans un esprit de partage et de solidarité, chaque participant s’est muni d’un
ustensile, d’un ingrédient et/ou de son savoir-faire afin d’apporter son grain
de sel au repas.
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TRIBUNE POLITIQUE
Pour la 2ème fois en 3 ans de mandat,
vous allez être sanctionnés par la
majorité municipale !
En effet, la municipalité de La Possession a
décidé de faire subir aux Possessionnais une
2ème hausse d’impôts alors que dans le même temps
vos revenus n’augmentent pas !
- Augmentation de la taxe d’habitation
- Augmentation de la taxe foncière bâtie et non
bâtie
Les Possessionnais n’en peuvent plus, c’est une
nouvelle fois une mesure injuste !
Nous, membres de l’opposition, avons voté contre
cette augmentation lors du conseil municipal du
29 Mars 2017.
Les Possessionnais vous demandent d’arrêter de
laisser la ville dans le noir
Les Possessionnais ne comprennent pas pourquoi
avoir construit un équipement sportif et ou touristique à Dos D’Âne, des travaux en panne qui
nous coûteront très cher.
Au conseil Municipal nous avons fait connaitre
notre désaccord sur plusieurs points comme :
- Une carrière dans le centre ville de La Possession . On ne connait pas aujourd’hui les réels besoins et pourtant la mairie va signer un contrat
de concession pour permettre aux entreprises de
démarrer les travaux
- Le fait que la ville de La Possession se réserve le
droit de communiquer à l’association qui gère les
crèches des demandes de places que l’association
devra considérer en priorité ( affaire n° 3 du
Conseil Municipal du 21 Aout 2017- extrait de la
convention pluriannuelle )
Nous avons demandé et obtenu lors du conseil Municipal :
- Employés Communaux : de modifier en votre faveur le compte Épargne Temps , ainsi que l’ouverture d’une indemnisation des droits acquis en cas
de décès aux ayants droits
- Bénéficiaires de l’allocation logement : nous
avons présenté une motion contre la baisse des
5€ de l’allocation logement, une mesure injuste,
imposée par le Gouvernement, notre motion a été
votée à l’unanimité, le gouvernement est passé en
force.
Erick Fontaine - Jérémie Bordier - Thérèse Rica
Elus de l’opposition Contact tél : 0692 21 85 21
Mail : erick.fontaine@gmail.com
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Nommée au Comité
biodiversité !

National

de

la

Le Ministre de la Transition écologique et solidaire,
M. Nicolas HULOT, a nommé comme représentante des
collectivités engagées en faveur de l'environnement,
Mme Vanessa Miranville, Maire de La Possession
et membre de l'association Eco-Maires au Comité
National de la Biodiversité.
Une nomination qui récompense l'engagement du Maire
en faveur du développement durable à La Réunion
et dans l'océan Indien. Ce comité est une instance
"d'information, d'échanges et de consultation sur
les questions stratégiques liées à la biodiversité".
Il rendra des avis sur tout sujet relatif à la
biodiversité, sur les projets de textes législatifs
et réglementaires et les stratégies nationales
impactantes. Il pourra également rendre des avis
sur des questions soumises par une collectivité
ultramarine compétente en matière d'environnement,
mais aussi se saisir d'office.
La Ville se félicite de la nomination du Maire
au sein de cette instance qui reconnait le fort
engagement du Maire de La Possession dans
la défense des valeurs d'écocitoyenneté et de
développement durable. Une opportunité de plus
pour renforcer la
défense de la biodiversité
de l'outre-mer représentant 80% de l'ensemble du
territoire français.
Gilles HUBERT
1er Ajoint de La Ville de La Possession

AGENDA / INFO. PRATIQUES

Novembre

Décembre

// 12ème édition Kalla
Nescafé

// Kid's
Athlétic's

19/11
Départ : 7h - Place festival
Arrivée : Mairie annexe de Dos d'Âne

25/12
Stade Roland
Robert
7h30 - 14h
Journée athlétique mettant en scène
les enfants de la ville qui auront tout
le loisir de dépenser leur énergie !
+ D’INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK !

// Téléthon
8/12 et 9/12
La course de montagne de 20 km avec 900m de dénivelé positif
ainsi qu'une randonnée pédestre de 15 km sur les sentiers de La
Possession

Dans les
quartiers de la
ville
La Possession soutient le territoire
nationale dans sa lutte contre
les maladies génétiques, rares et
lourdement invalidantes à travers
diverses actions dans les quartiers.

// 20 Décembre
// Journée internationale
de lutte contre les
violences faites aux
femmes

25/11
Maison de Quartier Terrain de sel
8h30 -18h

19/12 et 20/12
Dans les
quartiers de la
ville
La ville célébrera la liberté dans ses
quartiers qui vibreront à l'ambiance
traditionnelle de la Fèt Kaf

Un grand moment solidaire et de mobilisation pour une cause
qui concerne un grand nombre de femmes à travers le monde, et
également à La Réunion
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// Café
Citoyen

// SPORT

Tous les 3e Ven.
du mois dès 17h !
NOVEMBRE
24/11 |Dans le cadre de la fraich'attitude (détail
page 27)
DÉCEMBRE
ÉDITION SPÉCIALE 19/12 | Perception des valeurs républicaines
après l’abolition de l’esclavage

26/NOV. I 7h - 18h I Ravine à Malheur
Coupe de La Réunion de BMX
Pour les amateurs de sports de glisse !
29/NOV. I 13h - 19h I Gymnase Daniel Narcisse
Championnat de l'Océan Indien de sport adapté
02/DEC. I 18h - 20h30 I Stade Roland Robert
Kid's Athletic's
08/DEC. I 18h - 20h30 I Place Festival
Championnat de l'Océan Indien de sport adapté
20/DEC. I 18h - 20h30 I Place Festival
Tournoi de pétanque

// Noël à La Possession

+ D’INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK !

DÉCEMBRE
15/12 I 15h - 18h I Centre de l'enfance - LOUKASYET
Fête de Noël
15/12 I 15h - 18h I Crèche L'île aux enfants
Fête de Noël
09/12 I 9h - 12h I Centre de l'Enfance - RAM - LAEP
Fête de Noël
16/12 I 10h - 16h30 I Ecole Alain Lorraine
Arbre de Noël
19/12 I 7h - 17h I Crèche Raisin Marine
Noël des enfants
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Horaires des ACMs : Accueil le matin de
7h30 à 8h30, et départ de 16h à 17h30.
Inscriptions à la Caisse des Ecoles à compter
du 4 Décembre - 0262 22 02 50

Parrainé par Lyna
Boyer 1ère Dauphine
Miss Réunion 2017

18 novembre
Fet Nout Park à Dos d'Âne
9h à 22h I Site du Case Mairie Annexe I Marché
du terroir autour des brèdes
10h à 16h I Site de Cap Noir Balades bien-être

AGENDA / INFO. PRATIQUES

Moulin Joli I Bazar fruits et légumes à 1€/kg... et

18h à 23h I Soirée animations, espace marmailles,

jeux et animations.

ateliers bien-être et culinaire, bazar, café citoyen,
concerts

21 novembre
Journée convivialité des séniors
8h30 à 15h30

18h à 18h30 I Initiation Yoga ouverte à tous
18h30 à 19h I Initiation Zumba Marmaille ouverte

flash : bazar fruits et légumes à 1€/kg... avec

Dos D’Âne En partenariat avec les CCAS du Port
et de La Possession, activités et animations autour
des fruits et des légumes dédiées aux séniors
8h à 9h I Case de St Laurent I «Sénior en action»
9h30 à 10h30 I Case de Rivière des Galets I
«Sénior en action» débat ouvert aux parents
portant sur la nutrition
8h à 12h I Case de Pichette I Animations jeux
dédiés aux enfants de l’école Victor Hugo
8h à 12h I Pôle Enfance I (RAM) Atelier culinaire
parents/enfants animé par la cheffe Marie
France Grain-Galet
16h à 18h I Case de Pichette I Bazar fruits et

l’association Bouge avec Dos d’Âne. Quantités

légumes à 1€/kg... et jeux et animations.

à Cap Noir I activités gratuites de relaxation,
massages, dégustation de tisanes et produits
bien-être
NAVETTE GRATUITE
de 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30
14h à 15h30 I Site du Case Mairie Annexe I
Concours culinaire «Les brèdes dans tous leurs
états» animé par La Cheffe Mme Marie-France
Grain-Galet. Sur inscription www.lapossession.re
11h à 16h I Site du Case Mairie Annexe I Ventes

limitées !
À 18h I Site du Case Mairie Annexe I Plateau
artistique avec Hugo et Anaïs, nos petits talents,
Olivier Brique et Ti Pay

19 novembre
Course Kalla Nescafé
De 7H à 11H départ place festival
Randonnée pédestre de 15 km. Renseignements
sur caposs.re

8h à 9h I Case de Pichette I «Senior en action»
9h30 à 10h30 I Case du Dos d’Âne I
«Senior en action»
16h à 18h I Place des Intemporelles à

18h30 à 19h I Atelier Bien-Etre Gourmand avec
démonstration de recettes culinaires
18h à 19h30 I Bazar fruits et légumes à 1€/kg
19h30 à 20h30 I Animation Zumba
19h30 à 20h I Atelier Bien-être Gourmand avec
démonstration de recettes culinaires
18h à 20h I Café

Citoyen ;

3 sessions de 30 mn sur les thèmes «Bien manger
et gourmandise ; quelle place pour les produits
frais ?», «Comment lutter contre le gaspillage
alimentaire» et «Forme et bien-être ou la place
de l’alimentation dans le sport»

22 novembre

18h à 20h30 I Animations Espace Marmailles

8h à 9h I Case de Halte Là I «Senior en action»
16h à 18h I Parking du Case de Camp Magloire I
Bazar fruits et légumes à 1€/kg...
et jeux, animations kim gout, danses, projection

(ateliers dessin, maquillage, pliage, etc…)
Dès 20h Plateau artistique avec les talents de La
Possession, Aubin et Séga El

film du Festival Alimenterre...

23 novembre
8h à 12h I Crêche Raisin Marine I Atelier culinaire
parents / enfants animé par la cheffe Marie
France Grain-Galet
8h à 9h30 I École E. de Parny I Petit déjeuner
débat ouvert aux parents portant sur la nutrition
16h à 18h I Case de St Laurent I Bazar à 1€/kg... et

24 novembre

Amoureux des produits du terroir, de la
gastronomie réunionnaise, de la cuisine, de la
pâtisserie : continuez à vous
en mettre plein... le COCO ! et les Papilles !

8h à 9h15 I Case de Camp Magloire I
«Sénior en action»
8h à 12h I Pôle Enfance Mairie Possession (RAM)
I Atelier culinaire parents/enfants animé par la
cheffe Marie France Grain-Galet
> Place Festival

Deux jours de gourmandise !
Le samedi 25 & dimanche 26 novembre,
Place Festival à La Possession.
Du marché des producteurs à l’art de la table,
vous aurez le choix de vos envies. Programme
complet sur FB Ville de La Possession

jeux, animations, démo danses hip hop...

20 novembre
Fraich'Attitude !

à tous les enfants

L’AGENDA COMPLET SUR :

lapossession.re

JUJUBE #144 • Novembre 2017 • 27

EMBELLISSEMENT DE QUARTIER
NATURE

BIEN-ÊTRE

DYNAMISME

Après l'embellissement du quartier Ravine
à Malheur avec le Service Environnement et
Vie des Quartiers, beaucoup d'entre vous
ont réagis sur notre page Facebook.

Avant

Après

Les dépôts sauvages ont été retirés et
nettoyés. Des plantes ont été mises en
terre. L'embellissement des quartiers est
l'une des priorités majeures de La Ville.
D'autres actions de ce type sont prévues.
Ce projet ne pourra réussir sans la
participation de tous. Nous devons, pour
cela, retrouver les bonnes habitudes
d’autrefois : réutiliser tout ce qui peut l’être ;
ne plus tout jeter systématiquement, afin
de laisser à nos enfants une terre dont ils
pourront être fiers.

De vous,
à nous ?

Plus d’infos :
Pôle Vie des Quartiers : 0262 44 56 60

NUMÉROS UTILES
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

Très beau geste et même si les
camions de collecte passent une fois par mois ça suffit.
C’est juste d'éduquer les gens à ne plus jeter partout et
d'utiliser les déchetteries. Si tous on respectait le tri sélectif
et le calendrier il n’y aurait pas tous ces dépôts sauvages.
Donc à nous Réunionnais de faire attention et trier... Il
faut changer la mentalité avant de crier sur les jours de
collectes.

POLICE MUNICIPALE Tél. 0262 22 20 02
MÉDIATHÈQUE 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 DE L’HABITAT Tél. 0262 24 07 79

Retrouver le calendrier de collecte des déchets à la
possession à cette adresse http://www.tco.re/competences-et-projets/environnement-et-cadre-de-vie/
le-calendrier-des-collectes/calendrier-des-collectes-commune-de-la-possession et l'adresse des centres de
déchetterie sur lapossession.re
Les bons gestes du TCO
• "Les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de
collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même. Tout dépôt
de déchets en dehors des jours prévus au calendrier est
passible de contravention.
• Après un jour férié, toutes les collectes sont décalées d’une
journée (ex. pour un jeudi férié, les collectes du jeudi sont assurées le vendredi, celles du vendredi sont assurées le samedi)."

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
VIE DES QUARTIERS Tél. 0262 44 56 60 / 0262 22 13 14
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, toute question, écrivez à
communication@lapossession.re

