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ÉDITORIAL

Chères Citoyennes et Citoyens Possessionnais,
2017 a été l’année du point d’étape à mi-mandat pour dresser les perspectives
jusqu’en 2020 de ce que nous devons tous ensemble réaliser pour notre
Commune.
2018, que nous souhaitons positive et florissante à tous, est l’année de la
réalisation de ces actions que vous avez choisies comme prioritaires.

2018, que nous
souhaitons
positive et
florissante à
tous, est l’année
de la réalisation
d’actions que
vous avez
choisies

Bien-être, Nature, Dynamisme, Citoyenneté et
Éthique : les 5 Piliers de la Possession ont été mis à
l’honneur et le seront chaque jour encore plus !
Pour concrétiser ces 5 Piliers, ensemble nous avons
défini 8 ambitions majeures pour les mois et années à
venir :
• Construire un centre-ville pour les Possessionnais,
• Rendre la commune plus belle, en valorisant la
biodiversité,
• Réhabiliter et valoriser les lieux publics, les réseaux
d’eau et d’éclairage,
• Améliorer les conditions de déplacement des
Possessionnais,
• Dynamiser encore plus l’action notamment envers
les enfants/ados, jeunes, seniors et personnes

fragilisées,
• Favoriser l’emploi durable et épanouissant, notamment veiller à la
pérennisation et au bien-être des agents municipaux,
• Dynamiser la participation citoyenne et l’éco-exemplarité sous toutes ses
formes,
• Améliorer et rendre totalement équitables et transparents les services
publics.
C’est avec vous que nous continuerons à construire, tous ensemble, La Possession
dont nous rêvons, pour nous et nos enfants ! 			
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Votre Maire,
Vanessa MIRANVILLE
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FORUM DES ASSOCIATIONS

UN MONDE EN EFFERVESCENCE

le 24 septembre 2017. Près de 90 associations offraient la possibilité de
venir s’informer, découvrir ou redécouvrir, les activités proposées par le
tissu associatif. Au son de diverses animations musicales, un large éventail
d’activités a été proposé, pour le plus grand plaisir des visiteurs ! Cette
journée fut ponctuée d’activités sportives, culturelles, de loisirs, mais
également d’échanges et de solidarité.

SEMAINE BLEUE

DES LIENS PRÉSERVÉS !

Octobre. Chaque année, la Semaine Bleue est l’occasion pour les
acteurs qui travaillent régulièrement avec nos aînés, d’organiser des
animations favorisant les liens intergénérationnels : mariage lontan
organisé avec l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) de
La Possession, rencontre à l’école Auguste Lacaussade, et moments
de convialité, pour le bonheur de tous !..

Suivez-nous sur Twitter !

FÊTE DE LA LIBERTÉ

FÉ VIV NOUT TRADITION !

Le 19 décembre. Préservons l’héritage réunionnais et ses traditions à travers la
musique !
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10 JOURS ET 3 TEMPS FORTS POUR FÊTER LE BIEN-ÊTRE !

10 JOURS DE BIEN-ÊTRE A LA POSSESSION, UNE PREMIÈRE RÉUSSIE ET
RECONDUITE EN 2018 !
DOS D’ÂNE FET NOUT PARK
Mettre en avant ses producteurs, ses habitants et son territoire. Cette année,
le thème était : «Les brèdes et salades dans tous leurs états», à travers un
concours culinaire et divers ateliers culturels !

FRAICH’ATTITUDE La Fête des fruits et légumes frais. Dans les
écoles, crèches, points distrifruits, des animations, ateliers et réalisation de
décoration pour prendre l’habitude de consommer des produits sains et frais !
FESTIVAL GOURMAND
Amoureux des produits du terroir, de la gastronomie réunionnaise, de la
cuisine, de la pâtisserie... Concours culinaire ! Du marché des producteurs à
l’art de la table.

2018 LES VŒUX
DU MAIRE
« ... C’est vraiment un beau geste
» Françoise P.G

Le 27 janvier 2018, le Maire, Vanessa
MIRANVILLE, son conseil municipal, et pas moins de 300
Possessionnais se sont retrouvés au Domaine Belle Mare.
Chaque habitant a pu repartir avec une plante provenant
de la pépinière municipale.
Tous les détails dans l’édito P2 !
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ACTUALITÉS
Création d’une SEMOP

REPRISE EN MAIN DE
LA GESTION DE L’EAU

OBJECTIFS

2016

56%

de rendement

LA SEMOP

Une structure semi-publique/
semi-privée

2020

Adoptée par le Conseil Municipal

70%

de rendement

Avec 56% de rendement, 2,75 millions de m3 coulent des robinets
quand 5,5 millions de m3 sont produits. Ce rendement qui devrait être
supérieur, est le résultat d’un manque d’investissements et d’anticipation
insuffisants depuis de nombreuses années. L’ancien mode de gestion
a été d’une durée record en France : 35 ans, 14 avenants, sans remise
en concurrence de RUNEO (Véolia). Les moyens mis en œuvre par la
commune, dans le temps, ont fortement baissé. L’enjeu est de taille pour
les années à venir : une eau distribuée de manière plus fiable et régulière !
Depuis 2 ans, élus et services ont travaillé à la planification, à la recherche
de financements, et de solutions pour livrer une eau de manière plus
régulière, en limitant les gaspillages, pour limiter la hausse du prix de l’eau
malgré le coût important des travaux à venir.
Pour mieux piloter ces investissements, et mieux suivre les opérations
au jour le jour, l’équipe municipale a choisi de remettre en question le
contrat actuel.

Quels enjeux
pour la commune ?

LE CHOIX DE LA SEMOP
La durée de contrat proposée est de 10 ans, temps nécessaire pour que
la SEMOP amortisse les investissements qu’elle doit réaliser. Environ la
moitié des 20 millions à investir seront réalisés par la SEMOP, l’autre moitié
est déjà engagée par la commune (Travaux AEP Sainte-Thérèse).
La commune sera actionnaire de la SEMOP à 49%, ce qui permet à la
SEMOP d’être soumise aux règles de marché de droit privé. Cette possibilité,
organisée par l’état permet une plus grande souplesse de gestion.
La collectivité conserve ainsi un droit de blocage au Conseil d’Administration
de la SEMOP, ou siégeront 3 élus et 3 privés dont le Président
de la SEMOP.

• Passer de 56% à 70% de rendement minimum en
environ 3 ans
• Réaliser les investissements du schéma directeur
• Assurer le service avec davantage de transparence

NEW

• Maîtriser le prix de l’eau
• Placer les élus au cœur des décisions
• Veiller aux intérêts de La Possession, y compris après
transfert de la compétence vers le TCO.

Newsletters thématiques

TOUT CE QUI VOUS
INTÉRESSE !

Venez découvrir nos newsletters thématiques
pour rester informés et mieux comprendre
l’orientation du projet de la commune !
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 ou le nouveau
site internet consultable sur lapossession.re
et lance aujourd’hui ses newsletters thématiques !

+

ngage
La Ville de La Possession s’e
ossession.re
à vous tenir informés ! lap
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C’est un parti pris de réduire les impacts de
l’utilisation du papier pour vous informer
des actualités de la commune car produire
du papier a un coût environnemental, l’imprimer en a un autre, le recycler un autre

encore. C’est donc en toute logique que nous
nous sommes orientés vers une forme d’information plus dynamique et plus pertinente
comme les newsletters thématiques pour
vous informer !
Chacun peut choisir le sujet qui l’intéresse :
Santé / Bien-être, Nature / Embellissement,
Logement / Habitat, Grands projets, Participation citoyenne et bien d’autres thèmes
d’actus sont disponibles en vous inscrivant
aux newsletters thématiques sur le site internet de La Ville ou en mairie.
Développer des projets innovants, aller
encore plus loin, voici les objectifs de la
commune pour cette nouvelle année !

ACTUALITÉS

EN BREF

Opération piles et batterie usagées

• Nos séniors sont des

Félicitations à nos jeunes éco-citoyens !

champions !

SÉNIORS EN ACTION : 12 challengers ont
représenté La Possession lors de la journée
finale « Challenge des séniors » à St-Paul, le 1 er
octobre 2017. Ils ont remporté la finale «Challenge
des Séniors» à Saint-Paul. Félicitations aux
challengers et à l’équipe encadrante !

PLUS DE 1,5 TONNE DE PILES ET BATTERIES USAGÉES ONT ÉTÉ COLLECTÉES
DANS LES ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES DU TCO !
Quoi de plus joyeux et inspirant que des
enfants heureux d’avoir été récompensés
de leurs efforts ! Le 29 septembre dernier, le
TCO est allé à la rencontre des classes qui ont
gagné le jeu concours organisé dans le cadre
de la Semaine européenne de la mobilité.
Le principe était simple : chaque classe
participante devait collecter le maximum
de piles et batteries usagées, avec à la clé la
mise à disposition d’un car, offert par le TCO.
Aux heureux gagnants de choisir ensuite
leur destination : sortie pédagogique, sortie
de loisirs, … De quoi motiver et ravir les
marmailles ! Au total, ce sont 3 classes qui ont
été récompensées, une en école élémentaire,

une en collège et une en lycée. Les résultats du
concours ont été dévoilés le 26 septembre et les
élèves ont attendu la remise de leur récompense
avec impatience ! Enfin, c’est dans l’après-midi
que la tournée s’est achevée à l’école Jules Joron
de La Possession. Les élèves de double niveau
CM1/CM2 menés par Monsieur Munier ont reçu
la visite de Jocelyne Dalèle. L’élue de la ville,
également élue du TCO, a été « très surprise par
la grande quantité de piles collectées en moins
d’une semaine et agréablement ravie que ce
soit une école possessionnaise qui se positionne
en tête ».
TCO

Du temps pour vous accompagner !
Des espaces publics numériques
à votre disposition

À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE CENTRALE - 0262 22 20 02
AU GUICHET PARENTS - 0262 22 02 50

Pour vous aider dans vos démarches
sur Internet la Ville vous accompagne.
RDV dans les différents espaces
prévus à cet effet !

DANS VOS MAIRIES ANNEXES
À LA CYBERBASE DE LA MÉDIATHÈQUE - 0262 22 40 00
AU CCAS - 0262 71 10 90
AU PÔLE INSERTION - 0262 22 93 05
AU CENTRE SOCIO CULTUREL - 0262 44 56 60

• P lan d’action de

lutte contre l’alcoolisme

Un appel à mobilisation a été lancé par le CCAS et
la Ville de La Possession aux acteurs médicauxsociaux, aux associations, aux différents maires
et élus de l’île, pour engager une réflexion commune. La Ville s’engage fortement à travers son
CCAS dans une lutte et vers un renforcement de
l’accompagnement, destiné aux personnes touchées ou tentées par cette consommation excessive ! Nous mettons tout en œuvre pour appliquer
les mesures législatives restreignant la consommation d’alcool sur notre territoire ce qui montre
encore un peu plus notre lutte contre ce fléau.
Nous continuons par ailleurs de travailler auprès
de nos partenaires et des autres villes de l’Île
pour aboutir à un plan d’actions de prévention de
l’alcool à La Réunion !

• L e projet posses-

sionnais récompensé
au Salon de l’Agriculture !

La Ville est parmi les 47 lauréats au niveau
national sur plus de 400 projets ! Le Salon de
l’Agriculture a salué une initiative réunionnaise :
celle de La Possession et de la Croix Rouge française, pour leur projet de valorisation des excédents de production de la restauration scolaire
au profit de l’aide alimentaire. Ils ont été primés,
lauréats de l’appel à projet du Programme national pour l’alimentation.
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BAT’ KARÉ DAN KARTIÉ

VIE DES QUARTIERS
Dos d’Âne

Pour vos déchets et encombrants végétaux

UN NOUVEAU SERVICE
TYPE DÉCHETTERIE

Les habitants de Dos d’Âne devraient
bientôt être équipés d’un espace leur
permettant de déposer leurs déchets
ménagers !

Une action du TCO
et un consensus sur la nécessité
d’un service de type déchetterie
pour le bourg de Dos d’Âne

Vous avez certainement remarqué des travaux en cours angle de la route
principale (route départementale 1) et de l’allée Mangaron... Il s’agit d’une
bonne nouvelle pour les habitants de cet écrin de nature qui se trouve dans
les écarts. En effet, le TCO, en relation avec la Ville, propose un service de
qualité et de proximité d’apport volontaire de déchets ménagers, et vise à
offrir à l’ensemble de ses usagers des équipements accessibles en peu de
temps depuis leur domicile.

d’apport volontaire temporaire comprenant des caissons pouvant accueillir
des encombrants et des déchets végétaux. Un accès régulier permettra aux
habitants de pouvoir mieux gérer leurs déchets et plus rapidement. Les travaux ont débuté fin novembre 2017 pour une mise en service au 1er semestre
2018. Son mode de fonctionnement vous sera communiqué en avril (jours et
horaires d’accès, déchets acceptés, …).

C’est pourquoi le TCO travaille sur la mise à disposition de caissons pour
permettre une équité de service sur le territoire. Il s’agit de réaliser un point

Suivez l’évolution du projet

www.tco.re

Rosthon Lataniers

Après Berguita

3i VOLONTAIRE !
Vous êtes de plus en plus nombreux à
vous porter volontaires : merci !
Des actions de sécurisation ont été menées sur le sentier au départ de
l’avenue de Port-Louis menant à l’espace Rosthon Lataniers. En effet, avec les
pluies importantes du mois de janvier, des tamarins de l’Inde (espèce végétale
invasive) se sont retrouvés en déséquilibre. L’intérieur du tronc de ces arbres
est souvent en état de décomposition, augmentant ainsi la menace de chute
sur le sentier. Les emplois verts du chantier d’insertion organisé par l’association 3i ont procédé à l’abattage et nettoyage des troncs et branches.
Ils ont ensuite procédé à la remise en état du sentier par la pose de nouveaux éléments rocheux au niveau du franchissement de la petite ravine des
Lataniers !
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La Ville tient à remercier l’association 3i pour sa contribution
très efficace au maintien de cet espace naturel apprécié par un
nombre grandissant de nos citoyens !

BAT’ KARÉ DAN KARTIÉ
Saint-Laurent

La Possession, terre de champions !

« Une équipe de choc
récompensée ! »				
Mercredi 31 janvier, avant le Conseil municipal de La
Possession, les conseillers municipaux ont eu l’honneur de rencontrer les footballeurs de l’Association
Football Club de Saint-Laurent, champions de la D2 la
saison dernière et qui est promue en Régionale 2. Ils
ont eu les félicitations de la première magistrate de la
Ville ainsi que des élus.
La Ville tient à soutenir l’engagement de ces jeunes
qui ont l’ambition d’aller beaucoup plus loin !
A noter que pour préparer la nouvelle saison en
division supérieure toute l’équipe s’est rendue en
Espagne pour un stage des plus fructueux !
Retrouvez nos vidéos sur notre
chaîne You Tube
VILLE DE LA POSSESSION

AFC St Laurent félicitée
lors du Conseil municipal

Centre ville

Plan de Prévention des Risques 2018

LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
A la suite d’un important travail de terrain réalisé
en concertation avec les habitants et les services
de la Ville, M. le Préfet ouvre une enquête publique
portant sur le Plan de Prévention des Risques qui se
tiendra du 2 mars 2018 au 3 avril 2018.
Cette enquête publique sera l’occasion pour tous
les Possessionais de découvrir le projet de Plan de
Prévention des Risques qui couvrira tout le territoire
communal.
Le Plan de Prévention des Risques est un document permettant de mieux connaitre les aléas
inondations et mouvements de terrains. Le cas
échéant, il permet de proposer des solutions pour
réduire l’exposition des personnes et des biens aux
risques naturels.

Le commissaire enquêteur tiendra des
permanences en mairie centrale aux dates
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vendredi 2 mars de 10h à 13h,
lundi 5 mars de 13h à 16h,
mardi 6 mars de 10 à 16h,
lundi 12 mars de 13h à 16h,
mercredi 14 mars de 10h à 13h,
samedi 17 mars de 10 à 12h,
mardi 20 mars de 12h30 à 16h,
jeudi 22 mars de 10h à 13h,
vendredi 23 mars de 12h30 à 15h,
samedi 24 mars de 10h à 12h,
mercredi 28 mars de 12h30 à 16h
jeudi 29 mars de 12h30 à 16h
et mardi 3 avril 12h30 à 16h.

Il tiendra également deux permanences à la
mairie annexe de Dos d’Âne :
• mercredi 7 mars de 13h à 16h
• lundi 26 mars de 12h30 à 16h.

> Important :
avant de vous rendre aux permanences du
commissaire enquêteur, merci de vérifier
auprès du service Urbanisme le cadastre et
le cas échéant de récupérer des extraits cadastraux des terrains que vous voulez examiner
avec le commissaire enquêteur.
Le service Urbanisme est ouvert au public les
lundi et mercredi de 8h30 à 16h et le vendredi
de 8h30 à 15h. Tél 0262 24 15 15
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DOSSIER

NOS OBJECTIFS

QUEL EST SON COÛT EN FRANCE ?

La santé

des habitants et
la protection de
l’environnement

L’éclairage public représente 9 millions de points lumineux en France. Plus de la moitié du parc est composée
de matériels obsolètes et énergivores et 40 % des
luminaires en service ont plus de 25 ans. L’éclairage
public constitue un poste lourd de fonctionnement
pour la collectivité locale :
• 17% de ses dépenses ;
• 23 % de sa facture globale énergétique ;
• 41 % de sa facture électrique.
Source CITEUM, Groupe EDF

Diviser par 3 la
consommation
énergétique

1 000
Points lumineux
rénovés pour 2018
sur un parc de 2 800

L’éclairage public

IL EST TEMPS D’ÉVOLUER !

Elle sert à nous éclairer, nous repérer, nous baliser, nous orienter,
fluidifier la circulation pour que la ville reste, un espace public fonctionnel,
accessible et attractif. Cependant éclairer les villes aujourd’hui engage à
réduire l’empreinte écologique tout en maîtrisant les budgets. L’efficacité
énergétique, comme moyen de préserver les Êtres, l’environnement, mais aussi
comme levier d’économies budgétaires, est un enjeu majeur pour notre ville.
L’éclairage public peut jouer un rôle clé pour atteindre ces deux objectifs.
Quels sont les impacts d’une exposition constante à la lumière sur notre
santé ? Pourquoi et comment moderniser l’éclairage public ? Quelles
économies d’énergie possibles ?
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DOSSIER

Une rénovation du parc

POUR L’INTÉRET GÉNÉRAL
L’éclairage public n’est pas une compétence obligatoire de La Ville
mais est indispensable à la vie citadine.
Depuis de nombreux mois, vous avez pu constater l’extinction des lumières de minuit à 4h du matin sur la commune, hors lotisements privés.
Les horaires d’extinction ont été votés et délibérés en Conseil municipal.
Ce choix est un engagement fort et assumé en faveur de :
• La santé,
• La biodiversité,
• L’économie d’énergie et la baisse des dépenses.

Les bénéfices de l’extinction
entre 00H00 et 4H du matin
• Une économie de 55 000€ générée
• 160 tonnes de CO2 n’ont pas été
produits

La pollution lumineuse
ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes) propose aux communes soucieuses d’agir contre la pollution
lumineuse de signer la Charte d’engagement volontaire de l’association
et de s’inscrire au label national « villes et villages étoilés », label que
détient déjà Mafate.
Dans les zones urbanisées, la permanence de l’éclairage public peut entraîner des effets délétères sur la santé et le sommeil des habitants. Il
s’agit d’éclairer juste et de s’adapter au contexte. Aussi il a été décidé
que les axes principaux de circulation, tels que les rues Mahatma Gandhi et Leconte de Lisle, restent éclairés, ainsi que le frond de mer, pour
sécuriser les pêcheurs.
Les effets néfastes de l’éclairage permanent peuvent se mesurer dans le même sens sur la biodiversité. Le pétrel de Barau et le
pétrel noir de Bourbon sont des oiseaux marins endémiques de
l’île de La Réunion directement affectés par les éclairages publics
tournés vers le ciel. Lorsque les jeunes pétrels prennent leur envol depuis les pitons rocheux des sommets de l’île, ils sont en effet
guidés par le reflet de la lune sur l’océan, qui leur indique naturellement la direction à suivre. Les lumières des villes perturbent leur
appréciation et provoquent l’échouage de nombreux oiseaux. En
réponse, le Parc national de l’île organise chaque année « les nuits sans
lumière » avec la société d’études ornithologiques de la Réunion (SEOR)
et le soutien du Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE).
En 2016, plus de 60 partenaires : collectivités, entreprises, bibliothèques,
médiathèques, bailleurs sociaux, associations, ainsi que 19 communes
dont La Possession sur les 24 que compte l’île, se sont engagés à éteindre
leurs éclairages pendant les périodes d’échouage massif des pétrels.

La Ville détient les labels
TEPCV : Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte
et CEE : Certificat Économmie
d’Énergie

Les améliorations futures
Pour répondre à ces problématiques, un diagnostic du réseau d’éclairage
public a permis de programmer pour 2018 des travaux de rénovation
qui consistent à la mise en conformité et la rénovation du réseau par le
remplacement de 1000 points lumineux par de la LED (le parc actuel est
composé de 2800 points lumineux).
La mise en place de lampes LED, qui a une durée de vie 3 fois supérieure aux lampes traditionnelles, nous permettra de diviser par 3 la
consommation énergétique.
De plus, une réflexion est actuellement menée pour la mise en place
de variateur de puissance et de détecteur de présence pour une meilleure gestion du réseau. Cette technologie nous permettra d’obtenir une réduction de la consommation d’énergie, tout en évitant la
contrainte de l’extinction !
Il est important de rappeler que le Centre technique municipal intervient
uniquement sur le réseau public communal (les lotissements privés ne
sont pas concernés).

Rénovation du parc

Investissement
1,5 millions
Subvention
1,4 millions d’€
soit +de 90%

arge

à la ch
Seulement 100 00m0€
e!
un
de la com
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DOSSIER

PREMIÈRE TRANCHE
DE RÉNOVATION D’ÉCLAIRAGE
Votre rue est-elle concernée ?
Ravine à Malheur : Chemin départemental 41, rue Roland Jamin, lotissement Le Grand Large
Camp Magloire : Rue Guillaume Appolinaire, rue du 20 Décembre 1848, rue
des Cités Unies, avenue de Port Louis, rue José Marti, rue Garcia Lorca, rue
du Camp Magloire, rue Raymond Mondon
Centre-Ville : Promenade des Lataniers, rue Evariste de Parny, ruelle Julenon, rue Justin Baptiste, rue Leconte de Lisle, rue Waldeck Rochet, rue Emmanuel Texer, rue Cimendef, rue de la Boulangerie, rue Edmond Albius
Cité SATEC 1 : Rue Paul Langevin, rue Joliot Curie, rue Paul Eluard,
place de la Laïcité, avenue Raymond Vergès
Cité Jacques Duclos : Rue Youri Gagarine, rue Louis Hery, rue Pablo Picasso, rue Semerle Sainte Croix, rue Eluard Laude, rue Anatole
France, rue François Coupou, chemin Bœuf-Mort (partie basse)
Ravine à Marquet : Rue Mahatma Ghandi, chemin Bœuf-Mort, lotissement Vert Pré
Pichette / Halte-Là / Sainte-Thérèse : Rue Ho-Chi-Minh, rue
Maurice Thorez, chemin Barouty / Jean Hinglo, chemin Diderot, rue
Roche Glisse, rue des Ecoles, rue André Letoullec, rue Karl Marx, rue
Gervais Barret, lotissement Lapinsonnière, impasse des Tamarins
Rivière des Galets : Rue du Père Michel, lotissement Eugène Delouise

Dos d’Ane : Impasse Galet Rond, rue Germain Elisabeth, rue Jacques Duclos, rue Moise Nativel, rue Joseph Nourry
ZAC Saint-Laurent : Impasse Célimène, rue Léon Lepervanche, rue Simone
Pinel, rue Jacques Lougnon, rue Iris Boyer
Bœuf-Mort : Lotissement La Palmeraie
ZAC Saint-Laurent : Rue du docteur Suzanne Noël, rue Joseph Wetzell
Sainte-Térèse : Rue de la Distillerie, rue Villeneuve d’Ascq, rue d’Ambadja,
rue des Planteurs, lot. Miramar, lot. Bois Dormant, lot. Les Caféiers, lot. Roger Le Bourg, rue Mendes France, lot. des Orangers

Vous constatez un dysfonctionnement hors des zones
privées (lumières allumées la journée ou éteintes avant
mimuit, ou après 4h)
► Merci de le signaler aux services techniques

www.lapossession.re

LE
SAVIEZ
VOUS ?

Tél : 0262 42 37 26

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ? La Gendarmerie nationale, une fois alertée,
veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence. Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles
de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. INFOS+ www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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DÉTACHONS LA QUESTION DE
L’ÉCLAIRAGE DE LA QUESTION
DU SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
Ne tournons pas autour du pot : l’éclairage public fait l’objet de vifs débats depuis plusieurs mois maintenant. Il ne
s’agit pas de créer l’amalgame entre éclairage et sécurité,
alors qu’aucune étude sérieuse et indépendante (des professionnels de l’éclairage entre autres) ne démontre un lien
direct entre éclairage et sécurité.

M. Thierry BEAUVAL
Adjoint au Développement durable
tbeauval@lapossession.re

LE PROJET EN CHIFFRE
> ÉCONOMIE RÉALISÉE DEPUIS
L’EXTINCTION DES LUMIÈRES :
ENTRE L’ANNÉE 2015 (SANS
EXTINCTION) ET 2017 (ANNÉE
AVEC EXTINCTION) 55 000 €
(Les nuits sans lumières ne sont
pas comptabilisées)
> POUR 2018 : REMPLACEMENT DE
1000 POINTS LUMINEUX SUR UN
TOTAL DE 2800
> 38 MÂTS ET 40 ARMOIRES
SERONT REMPLACÉS ET MIS AUX
NORMES
>R
 ÉDUIRE PAR 3 LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
> UNE MEILLEURE GESTION PAR
LA MISE EN PLACE DE VARIATEUR DE PUISSANCE ET DE
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
> UN PROJET FINANCÉ PAR TEPCV
/PRO-INNO-08 (94%) ET EDF

la transition écologique.
Au-delà de cette volonté d’avoir une gestion plus raisonnée et plus équilibrée de l’éclairage public, il existe de
graves dysfonctionnements sur notre réseau car ce dernier
est très vétuste et a été peu entretenu par le passé, comme
une grande partie de notre patrimoine soit dit en passant
… En dehors de la plage horaire minuit/4h du matin, il n’y
a pas de volonté délibérée d’éteindre les lumières, mais bel
et bien des dysfonctionnements, que l’ensemble de nos
concitoyens sont invités à signaler au Centre technique
municipal au 0262 42 37 26.

Rappelons pour commencer que l’éclairage public n’est
pas une obligation contrairement à la sécurisation des
écoles ; en outre, s’il existe, l’éclairage public n’a pas vocation à éclairer les façades ou les jardins privés (si, si, cela
nous a parfois été demandé ! ...) mais bien la voie publique
pour les piétons, les cyclistes et dans une moindre mesure
les automobilistes.
C’est pour sortir de cet état de vétusté que nous avons
réalisé un diagnostic de notre réseau et constaté que le
D’autres part, nous assumons pleinement notre participation à l’opération « Nuits sans lumière », qui per- tiers de ce réseau devrait être rénové cette année pour 1,5
met de préserver une espèce endémique menacée : millions d’euros, subventionné à plus de 90% (record de
le pétrel de Barau. Trois semaines de « Fénoir » semble subvention !) dans le cadre de la convention « Territoire
un prix peu cher payé pour préserver la biodiversité de à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) avec
notre belle île de la Réunion. Cette réduction, même l’État. Enfin, il faut détacher la question de l’éclairage de
ponctuelle de la pollution lumineuse, permet également la question de la sécurité, ou du sentiment d’insécurité.
à la faune nocturne de retrouver un certain équilibre, 12 000 communes métropolitaines ont fait le choix d’une
aux amateurs d’astronomie de retrouver un ciel étoilé. réduction voire d’une extinction de l’éclairage public. Pour
ces 12 000 communes, le nombre de vols et d’incivilités a
Chez l’homme, l’absence de baisse de luminosité significa- diminué dans les zones concernées : les statistiques de la
tive durant la nuit perturbe les rythmes circadiens, c’est-à- police et de la gendarmerie sont formelles.
dire les phases d’éveil et d’endormissement. Personnellement, je n’aimerais pas avoir un réverbère ou un néon qui Les retours d’expérience qu’on peut en tirer sont parfois
brille juste en face de ma fenêtre lorsque je n’ai pas de clim’ contrastés, mais on ne relève nulle part une explosion
chez moi et que je dors les volets et les fenêtres entrou- de la délinquance, et même souvent une diminution des
verte ! Par ailleurs, l’économie financière de l’extinction actes de délinquance et d’incivilités. Pour autant, je tersur cette période entre minuit et 4h du matin sur le reste minerai en rappelant quelques conseils de bon sens pour la
de l’année a permis une économie financière de 55 000 sécurité de vos biens : ne rien laisser traîner à vue (de jour
euros et de 160 tonnes de CO2 évités, autant d’efforts vers comme de nuit) et être vigilant pour vous et vos voisins.

Fermez vos portes,
fenêtres et volets

Laissez des signes de
présence, même pour
une absence courte

Placez vos objets
de valeur en lieu sûr

Les cambrioleurs
agissent de jour
comme de nuit !

Quelques conseils
Chacun est responsable
de son habitation

En cas de cambriolage
ne touchez à rien,
appeler le 17

Activez diverses sources
de lumière par des
minuteries
pour dissuader

Ne signalez pas
votre absence sur
les réseaux sociaux,
mais à la gendarmerie !
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LA POSSESSION i BOUGE

Développement résidentiel de la ville

DES POSSIBILITÉS OFFERTES

La ville se construit avec le développement des
secteurs de Moulin Joli et du Centre Ville, dans le
cadre des grands projets d’aménagement.
Après les résidences de logements aidés, de
logements privés, de lotissements de maisons
individuelles, Moulin Joli dispose encore de
parcelles près de l’école Jules Joron sur la première
tranche (se renseigner auprès de la SEDRE). Une
vingtaine de ces tranches a été vendue en 2017 à
des familles notamment primo accédantes et 4 sont
en compromis. Des constructions sont en cours,
certaines sont déjà habitées, et pour d’autres les
permis de construire sont en cours d’instruction.
Une deuxième tranche sera commercialisée par la
SEDRE, en juin 2018, pour 28 nouveaux lots.
En sus des projets Ville de La Possession, des
promoteurs privés proposent des parcelles
notamment à Ravine à Malheur (Grand Natte),
à Sainte-Thérèse (Acacia, Héva) et à Pichette
(Pré Vert). La Direction Urbanisme en charge
de l’instruction des demandes d’autorisation

d’urbanisme (permis de construire) a traité 237
dossiers pour l’année 2016 et 210 dossiers pour
l’année 2017, répartis dans les lotissements et en
diffus.
Vous trouverez dans la rubrique « Urbanisme » du
site de la Ville, les renseignements nécessaires en
vue de la conception de votre maison, des conseils
au niveau de la pré-instruction de votre projet
avec les instructeurs de la Ville et l’architecte du
CAUE (Conseils en Architecture, Urbanisme et
Environnement) et les modalités de dépôt de votre
permis de construire.
Gagnez du temps, avec ou sans rendez-vous à
la Direction Urbanisme, optimisez votre projet,
votre maison rêvée.
Tél : 0262 24 07 49
38 bis rue Anchaing (derrière l’église
du Centre Ville) - 97419 La Possession
habitat@lapossession.re

www.lapossession.re

Photo non contractuelle

Amélioration de l’habitat

DES SUBVENTIONS JUSQU’À 14 000 €
Le saviez-vous ?
La vieillesse, les accidents de la vie, la maladie réduisent parfois l’autonomie des personnes. Ainsi, l’adaptation du lieu de vie est une condition
du maintien à domicile et plus largement, du maintien dans une communauté sociale.
La SPL Avenir est une société créée par le Conseil départemental pour
son service dont l’objectif est de suivre les demandes d’amélioration de
l’habitat. Le montant moyen de la subvention est de 7 000 € et peut exceptionnellement atteindre un plafond de 14 000 € pour les situations
les plus critiques.
Photo Gérard DEMMER

BUREAU DE LA POSSESSION
ZAC Ravine à Marquet 33 rue Gustave Eiffel 97419
La Possession, 1er étage à droite
contact@splar.re
+262 62 97 58 58

splar.re

Les demandes d’amélioration lourde sont confiées à des opérateurs privés Sica Habitat, Bourbon Bois, Pac Réunion...
Les aides financières émanent dans les 2 cas du Département et de la
SPL. Les aides départementales s’adressent aussi bien à des propriétaires qu’à des locataires (avec accord du propriétaire), elles peuvent
être complétées par des aides de l’Etat ou de la Région.
Il existe d’autres financeurs type Région, Etat, CAF qui proposent des
aides aux seuls propriétaires occupants ou bailleurs.
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Moulin Joli

Le 1er centre d’animation sociale
pour l’épanouissement
des habitants !
Un Centre Social, situé à Moulin
Joli va ouvrir ses portes afin de
permettre un accompagnement
à la population, de tout âge, qui
souhaite participer à l’animation
des quartiers Moulin Joli, St
Laurent, et Ste Thérèse.
En effet, ce lieu d’animation de la
vie sociale se définit comme un
« foyer d'initiatives porté par des
habitants associés, appuyés par
des professionnels, capables de
définir et de mettre en œuvre un
projet de développement pour
l'ensemble de la population d'un
territoire ».
C’est dans cet esprit de participation
citoyenne, que la commune a
inscrit la démarche de création du
premier équipement à La Possession
demandant le label «Centre social de
la Caisse d’Allocations Familiales».
Pour ce faire, il a fallu l'approbation
d'un projet social fondateur,
conformément aux circulaires de la

CENTRE SOCIAL
DE LA POSSESSION
Adresse : 27 rue du MOULIN
JOLITéléphone : 0262704910
Directeur : Régis TESTAN

Caisse d’Allocations Familiales, pour
obtenir l'agrément auprès de la CAF
de La Réunion.
Produit d’une large concertation des
acteurs du territoire, le socle de ce
projet sur le secteur centre (Moulin
Joli, Saint-Laurent, Sainte-Thérèse)
interpelle chacun dans son identité,
ses missions, sa place et son rôle sur
le territoire, et favorise également
les diverses interactions au service
du lien social et du vivre ensemble.
Ce projet est le fruit d’une
élaboration concertée depuis janvier
2017 des contributions individuelles
et collectives, aussi bien des
habitants et bénévoles associatifs,
que des agents municipaux
et partenaires institutionnels
(travailleurs sociaux du GUT et de
la CAF, 4 bailleurs sociaux etc.),
rassemblant près de 230 personnes,
habitant ou travaillant sur les trois
quartiers de périmètre prioritaire
du centre, à savoir Sainte-Thérèse,
Saint-Laurent et Moulin Joli.

LAPOSSSESSION.RE

8 ENJEUX PRINCIPAUX
• FAMILLE / PARENTALITÉ

Améliorer la connaissance mutuelle, l’accueil individuel et
collectif ainsi que l’implication des familles du secteur

• L’ENJEU ÉDUCATIF

Dynamiser la concertation autour des problématiques et de
l’offre éducative tendant à la diversifier et à mieux l’adapter aux
besoins du secteur

• INSERTION DES JEUNES ADULTES (18/25 ans)
Favoriser, en les impliquant, l’insertion sociale, professionnelle
et citoyenne des jeunes adultes du secteur
• ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
Permettre une meilleure appropriation d’un cadre de vie et d’un
environnement en transformation
• VIVRE ENSEMBLE / RAPPORTS DE VOISINAGE
Créer les conditions du bien « vivre ensemble », et du
développement des relations entre les différentes catégories
de population (jeunes/adultes, de communautés, de catégories
socioprofessionnelles, de territoires/quartiers…)
• OFFRE DE SERVICES
Favoriser la lisibilité, la visibilité et l’adaptation de l’offre de
services du secteur pour une meilleure appropriation par les
habitants
• PARTICIPATION DES HABITANTS
Créer les conditions favorisant la participation, l’implication
et le pouvoir d’agir des habitants et acteurs du secteur.
• ENJEU TERRITORIAL
Dynamiser les relations internes au secteur, et préserver image
et liens avec le reste du territoire communal et intercommunal.
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DES POSSESSIONNAIS INVESTIS

NOUT’ NATUR

Les paniers en bois de goyavier fabriqués
par les agents de la pépinière municipale

ZISTOIR PASSION

UNE PÉPINIÈRE MUNICIPALE
CRÉATIVE !
Le cadre de vie de nos habitants s’enrichit de parterres de fleurs et autres
installations originales !
En effet, le Service Environnement de
la Ville travaille depuis quelques semaines sur la création de paniers en
bois de goyavier pour embellir nos espaces publics. L’air de repos de la cité
Jacques Duclos accueille aujourd’hui
4 belles créations en bois de goyavier,
garnies de fleurs, agréables pour passer
un moment de repos et de paix. Cette
installation complète l’embellissement
initié par les habitants du quartier
eux-mêmes avec l’aide des Zacteurs
Centre-Ville et le service Cadre de Vie.

vertes en atelier, avec du bois de goyavier
fourni par la société SCIC Éco bois de
goyavier de la Plaine des Cafres. Au total,
ce n’est pas moins de 6 créations qui sont
visibles cité Jacques Duclos et rond-point
Eloi Julenon. Quelques sites (rond point Mc
Do, extérieurs de la salle funéraire, Terrain
Sel,...) sont embellis avec les mêmes matériaux naturels, afin de soutenir les parterres fleuris (fascines tressées).

Cette année plusieurs espaces seront aménagés et décorés de la même manière, 5
paniers seront posés autour de l’église. A
la Caisse des écoles un potager sera aménagé de manière créative et bien d’autres
endroits encore, améliorant encore un peu
Ces paniers sont créés de toute pièce plus le cadre de vie des Possessionnais !
par une équipe d’agents aux mains

KULTUR

ORNITHOLOGIE

ORCHESTRE DES TAMARINS

GRÉGORY RENE CHAMPION !

PÉRENNISER L’ACTION

C’est au Mondial ornithologique 2018 de Cesena, Italie que Grégory RENE,
un jeune Possessionnais, a fait concourir 3 beaux oiseaux. Un rendez-vous
rassemblant 32 000 oiseaux et 28 pays. En ce début d’année Grégory apprend qu’un de ses oiseaux, dans la catégorie exotique / Bec de plomb
- mutation (les puristes comprendront), termine le concours mondial sur
la plus haute marche, au grand regret des Italiens qui ont presque tout
raflé ! Ce passionné d’oiseaux fait parti du club l’ERO, Entente Réunionnaise d’Ornithologie, qui régulièrement place ses petits protégés sur les
podiums nationaux et même sur les accessits mondiaux. René Grégory,
éleveur certifié à la Fédération Française d’Ornithologie, verra sûrement
sa notoriété grandir, auprès des connaisseurs et éleveurs de l’Île. Toutes
nos félicitations !

A l’occasion des Vœux du Maire, l’Association Orchestre des Tamarins,
dirigée par Sébastien Moufflet (ancien membre de l’Ensemble Instrumental de Bourbon), le chef d’orchestre depuis sa création en 2011, a
été mise à l’honneur. Son action : faire pratiquer à des jeunes collégiens
possessionnais, la musique.

Grégory RENE, un jeune Possessionnais, a fait concourir 3 oiseaux
au championnat du monde d’ornithologie à Cesena en Italie !
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L’orchestre a eu l’honneur de recevoir des instruments de la part du TCO
(l’école intercommunale de l’enseignement artistique), en partenariat
avec la Fédération Musicale de La Réunion et la Mairie de La Possession.
Auparavant les instruments ont souvent été des prêts ou encore des
achats personnels !
La musique, comme l’a souligné madame Josèphe Guidat (la responsable
de la Fédération Musicale de la Réunion), amène au bien-être et à la bienveillance ! Un des piliers majeurs à La Possession.

+

compagne
La Ville de La Possession ac
vos initiatives !

INITIATIVES

LE CŒUR DE VILLE
LAURÉAT NATIONAL !
TROPHÉES ÉCO ACTION

EN BREF

La Possession primée !
Mardi 20 février s’est tenue la cérémonie nationale de remise des prix du Concours des
Outre-Mer Durables organisée par l’association des Eco Maires à l’Assemblée
Nationale en présence notamment du Président de l’Assemblée nationale, François
DE RUGY et de la Ministre des Outre-Mer,
Annick GIRARDIN.
La Ville de La Possession avec son action
« 2025, j’imagine ma ville de demain » du
projet Cœur de Ville remporte le 2ème prix du
concours. Une belle visibilité pour la ville et
une reconnaissance pour toutes les équipes
mobilisées depuis 2013.

« 2025, j’imagine ma ville de demain »:
une action primée à l’échelle nationale
Depuis 4 ans, la Ville de La Possession et la
SEMADER, en partenariat avec le CAUE organisent l’action scolaire « 2025, J’imagine
ma ville de demain » dans les établissements
scolaires du territoire. Cette action s’inscrit
dans la démarche de construire le volet humain du projet urbain en développant des
actions concrètes qui vont permettre aux habitants de se projeter et s’approprier leur
futur cadre de vie.
L’initiative a pour objectif de faire vivre, et ce
dès le démarrage du projet Cœur de Ville, la

réalité du nouveau centre-ville de La Possession auprès des générations futures : nouveaux usages de la ville, nouvelle politique
d’urbanisme, nouvelle typologie d’habitat,
nouveaux concepts urbains comme l’ecoquartier, la Smart City… Le but de l’action est
d’amener les élèves à prendre conscience de
la nécessité de réaliser un urbanisme durable
avec un meilleur respect de l’environnement.
Le projet donne aux élèves des clés pour
comprendre notre cadre de vie particulier, à travers les notions de patrimoine, de
topographie, de mobilité… Plus de 500
élèves ont participé ainsi à cette action.
Autant de futurs usagers, sensibilisés à la
Ville de demain !

« Concours des Outre-Mer durables » :
Une vitrine nationale pour La Réunion,
une reconnaissance pour La Possession.
Le Concours des Outre-Mer durables organisé par l’association des Eco Maires depuis
2011 dans le cadre de l’Année des Outre-mer
français a pour ambition de mettre en avant
les initiatives des collectivités ultramarines
en matière de développement durable et
de valoriser leur engagement dans une
démarche d’amélioration continue de l’environnement sur leur territoire !

La Ville à nouveau primée au niveau national dans le cadre des TROPHÉES ÉCO ACTION CONCOURS DES OUTRE-MER DURABLES !
En présence de Mme A. Girardin, Ministre des Outre-Mer.

• 100 REPAS POUR

LES PLUS DÉMUNIS !

En cette nouvelle année 2018 le CCAS en partenariat avec
l’association Goutanou de Mme ANTOU ont œuvré pour
offrir 100 repas aux plus démunis de La Possession. Le
rendez-vous fixé au Case de la Rivière des Galets pour le
déjeuner de fête s’est déroulé dans un ambiance chaleureuse. Madame Antou a voulu concocter un repas digne
d’une réception du nouvel an, aux nécessiteux qui ont eux
aussi le droit d’être choyés !
Les représentants de l’équipe municipale se sont fait une
joie d’accueillir l’association et les convives. Un bel élan
de solidarité et de partage !
© Photo Jean Claude Machir

• LES TIGER AU SOMMET
2 Jeunes Possessionnais du Tiger Club Kyokushin Possession ont été sacrés Champions de France de Karaté
Kyokushinkai !
Ils ont participé à l’Open de France le 20 janvier 2018 à
Paris. En catégorie pupilles garçons moins de 35 kg Samuel Pierre, champion de France pour la deuxième année consécutive et Emmanuelle Gruchet, championne
catégorie pupilles moins de 30 kg. Nos 2 champions sont
dans la même classe à Evariste de Parny.
FÉLICITATIONS !!!!

Remise du TROPHÉES ÉCO ACTION à Paris
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TRIBUNE POLITIQUE
La vacuité des mots
Suffit-il de s’autoproclamer écologiste pour l’être vraiment ? On peut
sérieusement s’interroger. Sacrifier un espace naturel pour le livrer à
des carriers, leurs camions, la poussière permanente, durant plusieurs
années, pour entériner de fait une route considérée comme désastreuse
pour l’environnement. Tout cela avec unique motivation d’engranger
quelques millions d’euros et envisager ensuite de réhabiliter le même
site artificiellement. Voilà un acte courageusement écologiste, où le respect de la parole donnée est sacré, nous avons pu nous en rendre compte.
Suffit-il de placer « développement durable » à chaque phrase pour gagner en
crédibilité ? Pas moins sûr. En approuvant la possibilité à terme d’enfouir
des déchets dangereux issus de l’incinération, c’est valider le recours à
l’incinérateur comme unique solution pour la gestion de nos déchets.
Solution vigoureusement rejetée par le président de Région! Ce genre
de décision, même assumée tête haute par la première magistrate, ouvre
grand la porte pour faire de notre île la poubelle de l’Océan Indien, sans
parler du risque potentiel de venir polluer nos nappes phréatiques. Un
beau cadeau de développement durable pour nos futures générations.
Suffit-il d’invoquer un souci de transparence pour faire accepter la réduction
inéluctable du nombre d’ATSEM dans les écoles au détriment de
nos enfants ? La question mérite d’être posée. Alors que dans le
même temps, des agents de mairie perdent leur travail ou se retrouvent à naviguer d’école en école pour réduire les coûts de fonctionnement, on apprend la nomination à plein temps d’un énième
directeur de cabinet avec un salaire certainement modeste, restriction
oblige. Pour les vœux du maire, moment hautement politique, on n’hésite
pas à sortir les grands moyens: carte de vœux aux partenaires avec graines
de plantes et de fleurs intégrées dans une carte à planter. Pour combien
d’euros la petite plaisanterie ? Grande campagne d’affichage sur papier
glacé, pour régaler la population et lui offrir des plantes payées plusieurs
milliers d’euros par les fonds communaux. Peut-être une façon originale de rétrocéder une partie des augmentations d’impôt successives.
Suffit-il de flatter et de courtiser les agents communaux en leur parlant
d’altruisme de bienveillance pour faire oublier trois années de désorganisation anarchique et criminelle ? On aimerait le croire, si cela pouvait
éviter les drames humains qui en découlent. Malheureusement, c’est
la lassitude et la démotivation qui dominent. Jamais la ville n’a connu
autant d’absentéisme, de situations de mal-être, de souffrances au travail... Les plus chanceux sont placés en longue maladie ou à l’hôpital
avec parfois des traitements lourds... Pour d’autres qui prennent sur
eux trop longtemps, les conséquences s’avèrent dramatiques et irréversibles. Trop c’est trop ! Les employés espéraient juste une évolution de
leurs conditions de travail. Ils ont eu foi en cette nouvelle équipe pour
être le porteur de ce changement, ils ont été trompés et ne méritent sûrement pas le traitement qu’on leur inflige insidieusement chaque jour.
Développement durable, écologie, transparence, altruisme, que de jolis
mots qui viennent parler directement à nos cœurs pour éveiller notre sensibilité. Mais quelle déception, quelle noirceur viennent obscurcir nos bons
sentiments lorsque l’on s’aperçoit avec amertume que les mêmes mots ne
sont en fait que des éléments de langage, utilisés à longueur d’année, sans
véritable profondeur et qui ne tiennent pas 5 minutes face à la réalité des faits.
Opportunisme, manipulation, tromperie et narcissisme auraient au moins le
mérite de l’honnêteté.
Philippe ROBERT,
François DELIRON,
CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Nous sommes en 2018 dans
une année d’injustice sociale
qui va s’amplifier :
Nous sommes en 2018 dans une année d’injustice sociale qui va s’amplifier : Après les hausses d’impôts successives, avec pour certains des
augmentations de plus de 30%, voici cette année une hausse de la facture d’eau, mais aussi un élargissement de la tranche de consommation
qui verra plus de Possessionnais concernés par des hausses plus conséquentes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Votre facture d’eau a augmenté en moyenne entre 2012 et 2018 :
- de 60 % sur la tranche 0 à 120 m³,
- de 30 % Sur la tranche de + 120 m³.
Nous, l’opposition, étions bien sur présents lors du Conseil Municipal
du 31 janvier 2018 et avons voté contre cette augmentation. Nous avons
aussi rappelé lors de ce conseil les tristes records que possèdent notre
commune. En effet, la commune de La Possession, parmi les communes
de 31 000 à 33 000 habitants, est la 3ème commune de France où la taxe
d’habitation est la plus élevée et la 5ème pour la taxe foncière. Nous
avons voté contre la création d’une SEMOP, qui est une société qui sera
très certainement présidée par un élu de la mairie. Cette SEMOP confiera la gestion de l’eau à Véolia ! Pourquoi créer une nouvelle société
pour que celle-ci confie cette mission au même gestionnaire Véolia,
sachant que la création de cette société ne modifiera en rien les travaux
qui étaient prévus, puisque nous restons sur les mêmes programmes
prévus dans le schéma directeur !!! Quelle est l’utilité de cette SEMOP, si ce n’est qu’elle coûtera aux Possessionnais la somme de 245
000 € pour composer le capital de cette société !! Nous avons demandé au dernier conseil municipal des explications qui ne nous ont pas
convaincues, d’autant que l’eau sera gérée par le TCO en 2020 (sauf
décision modificative venant du gouvernement). Alors pourquoi cette
précipitation ? Cette somme de 245 000 € que l’on va donner à la SEMOP aurait pu servir à l’emploi dans les écoles en créant des postes en
CDD qui viendront en appui des ATSEM pour le bien-être des enfants.
Ce n’est pas le choix de la mairie. Nous avons voté contre le versement des 245 000 € et nous ne sommes pas favorables à cette création.
Il y a pour nous d’autres priorités. Sur les extinctions des lumières,
nous avons remis à la maire un courrier dans lequel nous demandons
le rétablissement de la lumière sur la commune et ceci pour des raisons de sécurité des administrés. Les Possessionnais n’osent plus sortir
trop tard le soir, La Possession étant devenu le « fénoir ». Concernant
les employés communaux, nous avons rappelé lors du dernier conseil
municipal l’importance de veiller à l’impartialité dans les promotions
et titularisations. Rappelant au passage qu’il fallait trouver un juste
équilibre pour le personnel les plus anciens, et qu’il ne fallait pas non
plus inventer des systèmes de notation qui peuvent s’avérer illégal. Les
employés doivent avoir plus d’écoute, plus de reconnaissance de la part
de la mairie. À notre question de savoir si la mairie avait consulté des
avocats, la réponse était affirmative, des avocats ont été consultés pour
savoir si le système de notation mise en place était légal. Les consultations des avocats ont un coût pour les contribuables. Enfin cet espace
réservé à l’opposition municipale doit être présenté comme l’ensemble
des autres pages dans cette publication. Comme beaucoup de Possessionnais, nous sommes choqués de voir le traitement réservé à notre
publication dans le dernier Jujubes qui a été volontairement présentée
de manière dévalorisante.
Erick Fontaine, Elu de l’opposition, Elu Délégué au Logement au TCO
Thérèse Rica, Elue de l’opposition
Jérémie Bordier, Elu de l’opposition
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VIE DES AGENTS
FORMATIONS

UN DIALOGUE SOCIAL CHEZ LES ATSEM

DES RECRUTEMENTS EN RENFORT

65 agents ATSEM ont été reçus en salle du Conseil
municipal de la Mairie de La Possession afin
d’échanger et de s’exprimer sur leurs ressentis et
leurs conditions de travail, suite aux ajustements
réalisés lors de cette dernière rentrée scolaire,
pour une organisation évolutive.

pour le renforcement de l’encadrement des enfants
lors des pauses méridiennes.
De plus, un agent de prévention sera chargé de faire
des tournées dans les 24 écoles de la commune afin
de relever auprès des ATSEM les difficultés qu’elles
pourraient rencontrer à l’exercice de leurs missions.

Des mesures immédiates ont pu être annoncées
comme le recrutement de 7 agents polyvalents

Enfin, des actions de sensibilisation sur le référentiel
métier de l’ATSEM démarreront rapidement.

MAFATE

LES CITOYENS AUX MANETTES !
La Mairie de La Possession représentée par son
premier adjoint M. Gilles Hubert, s’est rendue à
l’école de Grand Place, le 15 février afin de :
• Prendre connaissance de la situation de l’école
en présence du personnel local, de l’institutrice
et des parents d’élèves ;
• Recenser les besoins matériels et humains ;
• Informer des dispositions qui seront prises par
la Mairie à cet effet ;
• Et surtout procéder à des entretiens d’embauche pour le recrutement d’un personnel.

Ce personnel intégrera son poste dès le début
du mois de mars afin de :
• Réaliser des travaux d’entretien de la cour de
l’école, en vue de sa dératisation et de l’extermination des insectes ;
• Répondre aux besoins d’intervention sur le
reste du cirque.
De plus, au mois d’août, en prévision de la rentrée
démarreront des travaux d’étanchéité et d’aménagement intérieur de la cantine.

+ D’INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK !

• L ES ARROSAGES

INTÉGRÉS :JOINDRE
L’UTILE À L’AGRÉABLE

En décembre dernier, une formation
d’implantation d’un arrosage intégré, sous l’égide
du CNFPT, a été conduite par notre talentueux
collègue Jérôme CLAIN. 17 agents dont 9 agents
de la collectivité (5 du Sports et 4 du Cadre de
vie), ont participé à ce chantier école, complété
d’agents issus d’autres communes de l’île, ainsi
qu’une personne qui effectuait ses TIG au stade
Y. Gagarine.
Cette opération, lancée par la Direction des
Sports, a pu être concrétisée ! Nous félicitons
les chefs d’équipes, Messieurs Jérôme CLAIN et
Laurent MORAU, ainsi que leurs agents qui se
sont impliqués. Félicitations également à Mme
Marie Josée PERMAYE, qui au Pôle Finances du
Service, a géré les opérations administratives qui
ont contribué à la réussite de ce projet.
Aussi, au vu de la réorganisation de personnel
pour 2018 il était important pour le SDS de faire
aboutir ce projet pour :
• Faire des économies d’eau sur le long terme
avec un arrosage programmé la nuit tout en
gardant une pelouse correcte,
• Se préparer à une réduction en personnel
dans le futur en raison de la fin des contrats
aidés,
• Économiser en achat de tuyaux et de canons
pour l’arrosage.
Dans la continuité de cette action, le SDS souhaite
la mise en place d’un arrosage intégré au Parc
Canin et au stade R. Robert pour 2018 tout cela
dans un but de satisfaire nos utilisateurs pour
avoir des pelouses de bonne qualité même en
réduisant les moyens ! Ce chantier fonctionne à
merveille.

L’AGENDA COMPLET SUR :

lapossession.re
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SERVICE CIVIQUE, UNE NOUVELLE
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT !

POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS

Le Service Civique est un engagement volontaire pour l’accomplissement d’une mission au service
de l’intérêt général. Ce dispositif représente également la possibilité de vivre une expérience formatrice
et valorisante !

Cette année encore la Commune de La Possession relance le
dispositif Service Civique sur son territoire en direction des
jeunes âgés de 18 à 25 ans. Depuis le 5 février 2018 et tous
les mardis, les jeunes intéressés et motivés par ce dispositif
peuvent se rendre au Pôle insertion de La Possession, afin
d’obtenir toutes les informations nécessaires concernant
l’inscription sur le site officiel, les démarches administratives
à suivre et les dates fixées pour la sélection des candidats.
Plusieurs thèmes seront à l’honneur pour permettre
aux jeunes de bénéficier d’une expérience au sein des
associations et des services de la Ville !

APPELEZ

« J’ai constaté qu’une grande partie de la population reste toujours
éloignée de l’outil internet et j’ai
toujours voulu un jour les aider,
grâce à ma culture du numérique,
à franchir ce fossé qui les sépare
de l’outil numérique.
J’ai été en mission de service
civique au Pôle insertion de La
Possession. Des ordinateurs sont
mis à disposition du public, et
j’interviens auprès des personnes
qui en ont besoin à faire leurs
démarches en lignes (Pôle emploi,
CAF, CGSS…)

JONATHAN BOURDON
MISSION EN 2017

LE PÔLE INSERTION
0262 22 93 05

Mon projet professionnel serait
de travailler dans le domaine de
l’informatique en tant qu’infographiste multimédia / designer
web »

www.service-civique.gouv.fr

NUMÉROS UTILES
De vous,
à nous ?

MAIRIE DE LA POSSESSION BP 92, rue Waldeck-Rochet Tél. 0262 22 20 02
CABINET DU MAIRE - SECRÉTARIAT Tél. 0262 22 62 27
SERVICE COMMUNICATION Tél. 0262 54 55 00
SERVICE COURRIERS Tél. 0262 22 03 89
POLICE MUNICIPALE Tél. 0262 22 20 02
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
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

La Direction Habitat se tient à votre disposition pour
vous renseigner sur ces logements livrables avant la
fin de l’année et vous positionner au besoin comme
candidat pour les commissions d’attribution auprès
des bailleurs. Contactez le 0262 24 07 49

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

