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Chères Possessionnaises, Chers Possessionnais,
Dans le cadre de cette édition du Jujube, nous sommes heureux
de vous faire part de l'actualité de la Ville de La Possession, de ses
actions, projets et orientations.
La Ville de La Possession se métamorphose jour après jour pour le plus grand bonheur de tous
autour des piliers fondamentaux de notre commune : le dynamisme, le bien-être et la nature.
Vivre à La Possession, c'est connaître l'engouement des citoyens à rendre notre
territoire dynamique, de par son tissu associatif particulièrement présent, offrant aux
Possessionnais de tout âge la possibilité de participer et d’œuvrer à de très belles
actions ! Mais, c'est également ressentir la fierté de vivre dans une commune où la solidarité
prime. Les nombreuses démarches citoyennes d'aide et d'accompagnement envers les
personnes vulnérables, les personnes dans le besoin et nos seniors nous l’ont prouvé au
quotidien.

Nos jeunes ont
du talent, comme
vous allez le
découvrir

Nous saluons cette belle implication citoyenne !
Vivre à La Possession, c'est également avoir droit à un service
public de qualité, c'est avoir la possibilité de se faire entendre,
d'apporter ses idées et de bénéficier d'une politique volontariste
en faveur du développement durable et de ses piliers que sont le
social, l'économie et l'environnement.

Notre Ville poursuit également son développement au travers des
projets d'envergure, mais aussi de proximité, afin que les citoyens
puissent continuer de s'épanouir dans leur quotidien. Grands
aménagements, réhabilitation de nos infrastructures sportives et
de nos écoles, création d'espaces de convivialité, mais aussi événements et sorties citoyennes
encadrées, soutien social à la population, actions culturelles, éducatives et toutes autres
actions pour faire "Ensemb', toujours mieux" !
Enfin, la jeunesse est au cœur du programme de cette édition puisqu'elle est une source
de dynamisme et de citoyenneté forte de la Ville. En effet, de nombreuses « actions
jeunesse » recouvrent le territoire, et nous avons à cœur de pouvoir vous informer de tout
ce que les jeunes accomplissent au quotidien à travers notamment de nombreuses actions
participatives mises en œuvre.
Face à la délinquance, les jeunes de La Possession ont décidé de faire le choix de contribuer, à
leur manière, à faire avancer les choses.
"Rien n'est trop difficile pour la jeunesse" comme le disait Socrate.
Nos jeunes ont du talent, et, de nombreux dispositifs existent pour qu'il puissent l'exprimer.
Vous aurez le plaisir de le découvrir à travers cette édition.
Je vous souhaite une belle lecture.
Votre Maire
Vanessa MIRANVILLE
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JEUNESSE POSSESSIONNAISE TALENTUEUSE

SOIRÉE DES LAURÉATS

MÉDIATHÈQUE ET CENTRE SOCIO CULTUREL

LA FÊTE DE LA MUSIQUE ADAPTÉE

C'EST DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES QUE NOS JEUNES
ONT FÊTÉ LEUR RÉUSSITE SCOLAIRE, UN GRAND BRAVO À EUX !

Scène ouverte et artistes hauts en couleur pour célébrer la Fête de la musique
à La Possession ! À la Médiathèque Héva, ce sont Jim Fortuné, Tim Zéni, Olivier
Brique et Stéphanie Thazar qui ont animé la soirée des spectateurs ! Quelques
jours plus tard, Badsam, Clara Roland, Tipay et Morgan ont mis le feu au Centre
Socio Culturel Nelson Mandela
Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter !

VACANCES EN FOLIE !

HOMMAGE À M. ELYSÉE ASSANI

Balades à cheval, sorties à l'aquarium de Saint-Gilles,
structures gonflables et parcs de jeux, sessions sportives
dans la ville, ateliers créatifs etc.

HISTOIRE DE LA POSSESSION
ET DE LA REUNION

L'équipe de l'OMCTL et les jeunes de l'Opération Ville Vie Vacances (OVVVF)
2020-2021 ont clôturé cette période au Centre Socio-culturel avec un hommage
à M. Elysé Assani qui nous a quitté en février dernier. Durant sa carrière, il est
longtemps intervenu auprès de nos jeunes afin de transmettre l'histoire de La
Possession et de La Réunion. Ces derniers ont souhaité lui rendre un hommage
émouvant en chansons à l'occasion de la date d'anniversaire nationale de
l'abolition de l'esclavage, le 10 mai, en présence de sa famille, à l'aide de nos
médiateurs de quartier et du chanteur Tias.

0262 22 02 50

Pour contacter la Caisse des écoles
«Service Ados»

Les grandes vacances ont été riches pour nos
Possessionnais, petits et grands ! Pour s'aérer l'esprit ils
ont pu profiter des activités des Accueils Collectifs Mineurs
(ACM) et des ateliers dans les maisons de quartier avec les
médiateurs de proximité.

HÉVA ANIME VOS VACANCES

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Pendant les vacances la médiathèque Héva propose de nombreuses activités pour les jeunes. Rendez-vous sur le site de la ville ou sur l'application La Possession dans ma poche pour participer aux prochains ateliers !
0262 22 40 00
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REMISE DE MÉDAILLES

REMISE DE MÉDAILLES

FÉLICITATIONS À CES MAMANS
EXCEPTIONNELLES

MÈRES MÉRITANTES ET CENTENAIRES !

La ville honore les familles avec la distinction de la médaille et du
diplôme de la Famille Française. La médaille de la famille est remise, a
titre honorifique, aux personnes ayant élevé dignement de nombreux
enfants.

La Ville a célébré deux centenaires : Mme Mathilde Gonneau, maman de 4 enfants à Dos d'Âne, et Mme Clotilde Capron, plus connue sous le nom de ma
tante France, ont fêté leurs 100 printemps ! Ces mamans sont distinguées pour leur merveilleux et pas forcement simple travail de mère. Encore toutes
nos félicitations !

0692 33 88 28

Plus d'infos, contactez la référente seniors Daisy EUDORE

*

Retrouvez la vidéo de cette soirée
sur notre chaîne

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS :
Suivez-nous sur Facebook

UN RÉCONFORT POUR NOS SENIORS

PÔLE SENIORS
Adresse : 1 rue Maurice Thorez - 97419 La Possession
Le Pôle seniors c'est aussi :
Couture - tous les vendredis de 9h à 11h30 au Pôle Seniors
Numérique à domicile
Bien-être à domicile
Atelier danse en ligne avec les associations pour les seniors
Dans la continuité du projet de la mémoire des sens qui a débuté le 11 février,
une vingtaine de jeunes de l'Opération Ville Vie Vacances ont participé à un
projet intergénérationnel. Avec l'association Coop Réunion, ils ont travaillé
en symbiose pour mettre à l'honneur les seniors de chaque quartier de le
ville !
Après avoir recueilli le récit de nos aînés, l'association a mis en page leurs
histoires et immortalisé leurs portraits avec un objet qui a marqué leurs vies.
Pour cette restitution, le 22 juillet, plus de 40 personnes se sont réunies pour
partager leurs mémoires à la maison du Pôle Seniors de Pichette. Nos ainés
prennent plaisir à transmettre des souvenirs, un savoir-faire, des passions,
des habitudes et des coutumes que les jeunes générations ne perpétuent
plus. Ces instants de vivre-ensemble avec une autre génération permettent
une relation privilégiée dans l'enseignement de notre culture.
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Vous allez célébrer vos noces d'or, de diamant ou de
platine, ou devenir centenaire ?
>> contactez Daisy Eudore du Pôle Seniors, la ville sera ravie de
prendre part à votre bonheur en marquant cet événement avec
vous.

Daisy EUDORE

Tél : 0692 33 88 28

JUJUBE #150 • Oct. 2021 • 7

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

LES BONS PLANS JEUNESSE

Pour une jeunesse épanouie à La Possession !
CE QUE NOUS ONT DIT LES JEUNES !
Ici sondage

Téléchargez La Possession
dans ma poche pour ne
plus manquer
vos évènements !

Le Pass culture c'est 300€ d’offres
culturelles pour chaque jeune de
18 ans
Le Pass culture est un dispositif qui permet
d’avoir accès, l’année de ses 18 ans, à une application
sur laquelle le jeune dispose de 300€ pendant 24
mois pour découvrir et réserver selon leurs envies
les propositions culturelles de proximité et offres
numériques.
Pour s'inscrire au Pass Culture, téléchargez
l'application géolocalisée avec un porte-monnaie
électronique, et profitez des places de spectacle, de
cinéma, des livres, des jeux vidéo, de la musique...
et toutes offres culturelles commercialisées
disponibles sur l'île et à distance.
Plus d'informations sur https://pass.culture.fr/

Chaleureux, conviviaux et sécurisés ; trois espaces
adolescents pour les jeunes attendent les habitants
sur les quartiers de la Rivière des Galets, Halte
- Là… en fin d’après-midi du mardi au samedi en
période scolaire et pendant les vacances scolaires
Pour les adolescents habitants sur les quartiers
du Centre-ville, Bœuf Mort « Cœur de Ville » et
du Camp Magloire, rendez-vous à l'école Henri
Lapierre, en fin d’après-midi du mardi au samedi en
période scolaire et pendant les vacances scolaires.
Pour les adolescents de la Ravine à Malheur, âgés
de 14 à 17 ans, habitants sur le quartier, l’espace
se situe à proximité de l’école Joliot Curie et on
les attend pour un accueil en fin d’après-midi du
mardi au samedi en période scolaires et pendant
les vacances scolaire.
Informations Caisse des Écoles « Service Ados »
0262 22 02 50

Nouveau : Les Espaces Ados de 14 Aide au permis de conduire avec
le CCAS !
à 17 ans
Des activités durant toute l'année pour les
adolescents avec les espaces "ados".
Tu as répondu au sondage jeunes qui t'était adressé
et on t'a écouté. Différents espaces t'attendent avec
les activités que tu désirais pratiquer !
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Tu as entre 18 et 30 ans, et tu as un projet
d’insertion professionnelle depuis 6 mois ?
Tu peux peut-être bénéficier d'une aide au
financement du permis de conduire.
Face au coût non-négligeable qu’il représente, le

SONDAGES
À l'écoute des
jeunes, la Ville
de La Possession
a lancé il y a
quelques temps
un sondage
à destination
des jeunes
Possessionnais
afin d'obtenir leur
opinion au sujet
des actions à mener
par la collectivité.

permis de conduire est une condition essentielle
de l’insertion professionnelle. Le Conseil
départemental, dans le cadre du dispositif Pacte
de Solidarité Territoriale (PST), et le CCAS de
La Possession proposent une aide au permis
de conduire, attribuée en contrepartie d’un
engagement bénévole, au cours d’actions en faveur
de la commune et de sa population.
Une aide de 850€ est attribuée aux jeunes de 18 à
30 ans, (750€ Département et 100€ CCAS).
Comment en bénéficier :
T'as entre 18 et 30 ans, et t'as un projet d’insertion
professionnelle depuis 6 mois, rapproche-toi des
instructeurs suivants : (Pôle Emploi - PLIE - MIO Conseil Départemental service ASE (Aide sociale à
l'enfance) - École de la deuxième chance...) et du
CCAS.

Informations
auprès du CCAS :
Du lundi au jeudi : De 8h30 à 16h
Le vendredi : De 8h30 à 15h
9 bis rue Leconte de Lisle / BP 92 rue
Waldeck Rochet 97 419, La Possession
Tél : 0262 71 10 90
Mail : ccas@lapossession.re

Qu’appréciez-vous le
plus à La Possession ?
Son environnement
et ses randonnées

L'aménagement de la Ville:
piste cyclable, voie douce
de Moulin Joli, gymnases,
complexes sportifs

Les grands projets à venir:
bassin de baignade, front
de mer, ouverture de
surfaces commerciales,
création d'un skate park

Vos activités préférées

85%

Des sorties mensuelles
entre jeunes encadrées
par les services de la
Ville

85%

71%

L'aide au montage
de projets jeunes :
culturels, insertion,
bien-être etc.

50%

63%

Actions de bénévolat :
actions éco-citoyennes
d'embellissement de
la Ville

45%

Vos principales attentes
• Plus d’animations et des sorties améliorées
• Plus d’animations pour les enfants de 8 à 15 ans
• P lus d’encadrement au niveau des jeunes en lien avec les
médiateurs
•A
 ménagement et réhabilitation d’aires de pique-nique
et espaces sportifs (ex: plus de terrains de football),
création de plus de pistes cyclables
• Plus de commerces, de boutiques de prêt-à-porter
•B
 us gratuit pour les jeunes 15/25 ans
•Plus d’actions contre les incivilités (prévention et baisse
de la délinquance)
•D
 emande d’une communication de la Ville plus en
amont pour les évènements ou des projets

Retrouvez l'intégralité des résultats sur www.lapossession.re

De l'emploi et de la
formation pour nos
jeunes
Régulièrement, la ville
accueille des partenaires afin de
favoriser l'orientation des jeunes
vers l'emploi et la formation.
Un service dédié est aussi à votre
disposition : le Pôle insertion et
économie.
Ce service propose de nombreuses
actions telles que des Job
Dating, des forums, des soirées
à thème avec des rencontres de
professionnels, etc.
Consciente de l'importance de
la problématique de l'emploi
sur le territoire de La Réunion,
la ville vous invite à participer
aux prochaines rencontres soit
en contactant le Pôle Insertion
poleinsertion@lapossession.re,
soit en vous inscrivant à sa
newsletter JEUNES/EMPLOIS
dans le portail citoyen
sur www.lapossession.re !
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L'ACTU DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX !
VILLE !
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adopte le bon déclic !
RETROUVE DE’CLIC JEUNE
VIA LE PORTAIL CITOYEN

Retrouvez-nous sur

#IMPAKT,
protège la jeunesse

villedelapossession

L'alcool impacte une
vie, une santé, une
famille maintenant et
parfois longtemps !
Besoin d'aide ?
Visite
https://impakt-lapossession.wixsite.com/impakt
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BAT’ KARÉ

BAT’ KARÉ

C a m p M a g l o i r e : OUVERTURE D'UNE MAM (Maison d'Assistantes Maternelles)

LONGUE VIE AUX P'TITS ÉLUS !

Résidence Key Largo

CRÉATION D'UNE MARELLE PAR LES ENFANTS
C’est avec honneur que Fabiola
Lagourde, élue à la Petite enfance,
ainsi que le Directeur des services de
la Petite enfance de la mairie ont été
invités à participer à l'inauguration de
la MAM Les P'Tits Élus.
Quatre jeunes femmes extraordinaires,
Sandra, Delphine, Marie-Christine et
Nadège, ont su faire de cette maison
un lieu très accueillant où les enfants
auront toute l'attention et toute
l'éducation dont ils auront besoin.

Dans le cadre d'une démarche participative en lien avec la Semader,
la Ville de La Possession a souhaité donner toute sa valeur à l'action
éco-citoyenne dès le plus jeune âge en laissant place à la créativité !
C'est en se munissant de pinceaux que les enfants ont pu valoriser
leur esprit artistique et ludique !
Cela a été l'occasion d’allier moment de pédagogie et fierté de
réaliser en bas de chez eux leur propre marelle, leur permettant de
s'amuser à la sortie d'école avec leurs petits voisins.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, pour toute inscription aux actions
éco-citoyennes, veuillez adresser votre demande à participationcitoyenne@
lapossession.re ou au 0693 10 84 79.

C'est avec plaisir que Mme. Lagourde et
le Directeur du pôle Petite Enfance de
la mairie, les ont orientées, conseillées.
Le Maire, Vanessa Miranville et son Pour les contacter
équipe municipale, souhaitent une lesptitselus@gmail.com
belle réussite à MAM Les P'Tits Elus ! 0693 51 17 02

Cœur de Ville

UNE MINISTRE EN VISITE
Interville - intergénérationnelle avec le lycée Lepervanche

UNE CONVENTION RENOUVELÉE !
Comme chaque année, le CCAS et la Ville de La Possession ont renouvelé
leur partenariat avec le lycée professionnel Léon de Lepervanche de
la commune du Port et les élèves de la Mention Complément d'Aide à
Domicile (MCAD).
Formation technique et humaine permettant à ces futurs accompagnants
et auxiliaires de vie une approche globale de la personne, ils sont là afin de
répondre, en fonction de leurs compétences et des contraintes imposées, aux
besoins de vie quotidienne de ces personnes.
Cette convention contribue au maintien et à la restauration de l'autonomie
des personnes en plus de préserve les liens sociaux. Avec ce partenariat, en
particulier durant cette crise sanitaire, les élèves de la MCAD bénéficient d'une
immersion en situation professionnelle réelle grâce à nos seniors du club des
Flamboyants.

À LA DÉCOUVERTE DU PROJET
EXEMPLAIRE DE CŒUR DE VILLE
Le 29 juin, Emmanuelle Wargon chargée du logement, visitait le Cœur de Ville
de La Possession, véritable éco-cité représentative de la biodiversité en matière
de logement, primée à plusieurs reprises pour sa conception innovante. Une
12 • JUJUBE #150 • Oct. 2021

belle occasion de valoriser à l'échelle gouvernementale les savoir-faire locaux
en matière de conception bio-climatique, d’innovation et de dynamique sociale
dans un écosystème durable où la ville s’intègre harmonieusement dans la
nature. Au programme de l'après-midi, visite chez l'habitant, balade dans un
cadre verdoyant et arrêt musical dans les jardins partagés des résidences, au
rythme du maloya des habitants.

Certains interviennent auprès des bénéficiaires de la convivialité à domicile, un
mercredi sur deux, pour des soins pédicures ou de l'aide administrative. Une
aubaine pour nos seniors qui profitent du temps passé avec nos futurs jeunes
diplômés.
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DOSSIER SANTÉ

La Possession

CHIFFRES

La Possession
2ème ville
parmi les plus
vaccinées
sur l'île

Solidarité
Santé

SAINTE-MARIE
>> 59,2%

LA POSSESSION

>> 58,5%
SAINT-PAUL
>> 57,8%

Où se vacciner à La Possession ?

Sources : JIR / Site Ameli.fr

COVID-19

Pour ma santé,
et celle de mes proches

Je me vaccine

Au Centre de vaccination du Gymnase Gaston Dumesnil :
Depuis le 11 mai, La Possession accueille un centre de vaccination grâce à l'Agence
Régionale de Santé La Réunion et la Croix-Rouge française La Réunion.
Suite à l'ouverture de ce 10ème centre, les volontaires peuvent se faire vacciner
avec ou sans RDV.
27 rue Youri Gagarine - au nord de la Place Festival
Téléphone : 0262 72 04 04
>> Gratuit, sur présentation d’une pièce d’identité et de votre carte vitale

La solidarité et la santé, l'affaire de tous !
L'accès aux soins est une priorité sur notre commune.
Suite à l'épidémie de la COVID-19, La Possession a
accueilli le 10e centre de vaccination dans l'île, afin que
ses habitants aient un centre disponible à proximité !
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Du lundi au dimanche
8h - 12h30 / 14h - 17h30 | avec ou sans rendez-vous
Auprès des professionnels de santé :
Les médecins, infirmiers et pharmaciens effectuent également la vaccination dans
leurs locaux, renseignez-vous auprès de votre praticien !
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DOSSIER SANTÉ

LA VILLE À VOS CÔTÉS

Face à la crise sanitaire et à la progression
du variant Delta, La Ville a misé plus que
jamais sur la médiation pour convaincre
Face à la progression du variant Delta, la ville mise plus que jamais sur l'accélération de la
campagne de vaccination !
Les prises de rendez-vous s'enchaînent chaque jour au centre de vaccination de La Possession. Et
sur le terrain, au sein des différents quartiers de la Ville, les médiateurs sont à l'écoute des citoyens
et mènent une campagne de sensibilisation autour de l'importance de se protéger contre les formes
graves de la COVID19 ; la vaccination est l'affaire de tous ! Quelques personnes sceptiques comprennent mieux l’intérêt de la vaccination... D'autres sont déjà convaincus. Les médiateurs orientent
de nombreux citoyens vers le centre de vaccination installé à seulement quelques mètres de la piscine municipale où il est possible de se faire vacciner sans rendez-vous. Et même s'ils n'arrivent pas
toujours à changer toutes les mentalités, les médiateurs ont tout de même aider de nombreux
indécis à franchir le cap de la vaccination.

Syndrôme d'alcoolisation fœtale (SAF) :
La ville affiche son soutien au SAFTHON !

Un message de solidarité pour toutes les
femmes qui arrivent à sortir de leur d'addiction.

SERVICES

RÉHABILILATIONS

INFRASTRUCTURES

53, c'est le nombre de femmes prises en charge durant cette année pour améliorer leur santé suite à
des problèmes du syndrome d'alcoolisation fœtale
Durant le SAFTHON, le téléthon du SAF, la ville
de La Possession a participé à la lutte à travers
une action flash, en illuminant la façade de la
Mairie à la couleur du SAFTHON. La facade de
l’Hôtel de Ville a ainsi été éclairé en jaune avec
l'indication du nombre 53, qui correspond au
nombre de femmes prises en charge durant
cette année pour améliorer leur santé.

EMBELLISSEMENT

Les infos en temps réels sur vos
panneaux LED
La ville partage tous les jours les
derniers chiffres recensés par le
centre de vaccination sur le nombre
de doses quotidiennes distribuées
dans l'enceinte du gymnase Gaston
Dumesnil

ANIMATIONS

Agir ensemble

Contre le mal logement
Agir ensemble contre le mal logement
Le 26ème rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre décrit et
analyse les conséquences sur le mal-logement de l’irruption
inattendue de la crise sanitaire, économique et sociale liée à la
pandémie de Covid.
Cette situation inédite est intervenue dans un contexte de crise du
logement déjà grave et bien ancrée. Dès lors, les épisodes de confinement et de couvre-feu ont reflété les inégalités de logement et
remis au centre de nos vies l’importance cruciale de disposer d’un
chez-soi décent.
Dans ce cadre, la ville a signé une convention le mercredi 16 juin

Le cheval de bataille est ainsi mis sur les railles pour jusqu'en 2026.

La sécurité et la délinquance

2021, une stratégie plus forte
la Police municipale, les élus de la Ville et les
différents partenaires également présents sur
l’évolution de la délinquance, le bilan des actions
conduites et les perspectives locales à venir en
matière de prévention de la délinquance.

https://saffrance.com/donner-au-safthon/

La santé dans les quartiers
Dans la dynamique des "do it yourself", les enfants comme les adultes peuvent réaliser leurs produits
d'hygiène eux-même.
Au programme : du dentifrice, de la lessive, du baume à lèvres ou encore des produits d'entretien à
faire avec des ingrédients non nocifs pour la santé. Les médiateurs se transforment en petits chimistes
en sélectionnant les différentes bases, principes actifs et contenants adéquats pour préparer avec les
jeunes des quartiers les produits finis. Ils ont pu créer du dentifrice ou encore du déodorant, le tout sans
emballage et plus soucieux de l'environnement. Ces ateliers de fabrication de produits maison été mis
en place ont pour une participation à la transition écologique. De quoi se passer de produits chimiques
tout en gardant un lieu de vie sain !
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Ainsi, la ville et le CCAS de La Possession s'engagent :
• à faire de la commune de La Possession un territoire ZERO SDF
• à produire des logements abordables
• à réduire de moitié l'Habitat indigne sur la commune
• à renforcer la mobilité résidentielle et revaloriser les quartiers
• réduire le nombre de ménages menacés d'expulsion ou en
impayés de loyer.

Plus d'informations sur le SAFTHON :

Le saviez-vous ? De nouveaux ateliers de bien-être et de création de produits bio ont vu le jour dans les
maisons de quartier.

2021 dans la lutte contre le mal-logement avec la signature du
contrat d'engagement avec la Fondation Abbé Pierre.

Les enjeux à venir sont la re-mobilisation collective,
la poursuite des dynamiques déjà impulsées afin
que chaque Possessionnais continue à se sentir
bien et en sécurité.

Etablissement Français du Sang :
450 donneurs de sang en 2021
Depuis le début de l'année, l'EFS
s'est mobilisé 7 fois sur notre commune. Sur les 450 donneurs qui
se sont présentés, 387 poches ont
pu être prélevées et 29 nouveaux
donneurs ont été recensés.
Avec votre mobilisation, ce sont
1161 vies qui ont pu être sauvées
depuis le début de l'année.
Un grand merci !

La convention de rappel à l'ordre entre la ville et
le Procureur de la République Eric Tuffery, dans
le cadre de la séance plénière du Conseil Local
De Prévention de la Délinquance (CLSPD) a été
signée consacrant l'année 2021 à la définition
de la nouvelle stratégie.
Cela a été l’occasion de partager avec Mme la souspréfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre, le procureur
de la République, le Département, la Gendarmerie,

Dans le cadre de la prévention de la délinquance, la
cellule de veille a eu lieu le 18 août rassemblant :
la Gendarmerie, le service des Associations, Sport,
Proximité de la Ville, le référent jeunesse, le CLSPD,
le centre social, les élus référents de La Possession.
Cette réunion a permis d’identifier deux types de
population les ados 13-17 et jeunes adultes 18-25
ans. Face au phénomène de délinquance, la Ville a
souhaité une collaboration étroite afin de permettre
le renforcement de la partie animation, culturelle,

sociale pour les jeunes et notamment la partie
insertion professionnelle pour les jeunes adultes.
Et en partenariat avec les tous acteurs présents, la
Ville porte à cœur de pouvoir suivre la mise en place
des infrastructures très attendue par la population
et notamment par les jeunes : la livraison du skate
park et de l’aire de pique-nique à Moulin Joli,
celle des centres commerciaux de Cœur de Ville
et de Moulin Joli afin d’avoir des espaces où se
retrouver et bénéficier d’activités agréables.
« Je suis ravie de voir que chaque acteur prend à
bras-le-corps cette thématique importante qu’est
la prévention de la délinquance et suis persuadée
que cette collaboration va permettre la maîtrise
de ce phénomène. Chaque citoyen a aussi son
rôle à jouer dans son quotidien en adoptant les
bons gestes ; en sécurisant ses biens, ses objets de
valeurs… » a déclaré Vanessa Miranville.
A noter que les élus entretiennent des réunions
de travail tous les 15 jours avec la gendarmerie.
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DU NEUF, DU NEUF AU CENTRE VILLE !

ZOOM SUR LES TRAVAUX
Aux abords des écoles
La ville poursuit sa volonté d'améliorer la sécurité et le confort des parents et des enfants aux
abords des écoles avec à Alain Lorraine : élargissement du parking et mise en place d'une
zone de dépose-minute pour fluidifier la circulation en toute sécurité afin de déposer ou
récupérer les élèves à Jules Joron.

ET À L'INTÉRIEUR DES ÉCOLES

2021 - Montant global
de l’investissement :

615 500 €
Entretenir, rénover et améliorer les capacités et qualité d’accueil de nos écoles restent
une priorité dans notre ville. Les services techniques municipaux se mobilisent tout au
long de l’année sur de nombreuses demandes d’intervention. Tout a été mis en place
pour que les enfants évoluent dans des conditions optimales.

La livraison "La Rosée" résidence
senior au Centre-Ville
La 2ème résidence senior de La Possession a accueilli
ses résidents. Après Le Séchoir de la SODIAC à Moulin
Joli en 2019, c'est dans la rue Évariste de Parny au
Centre-Ville après l'église, que l'on découvre "La
Rosée", patrimoine de la SIDR ; une résidence
accueillante avec son jardin intérieur engazonné qui
offre sa rosée du matin.
Cette résidence dispose de 45 logements répartis
essentiellement en T2 avec quelques T1 bis et des
T3. Elle propose aux locataires des activités dans le
local commun résidentiel animé par des associations
et des prestations de services par un partenaire dans
le local commercial.
Les habitants de 60 ans à 95 ans trouvent un havre
de paix et des équipements adaptés à leurs âges. Les
locataires sont enchantés de la prestation de qualité
des logements, assez spacieux et se prolongeant par
une belle varangue avec vue sur l'océan ou sur la
montagne. Les logements en rez-de-chaussée, côté
montagne, bénéficient quant à eux d'un petit jardin
intime.
Cet emplacement offre des services de proximité
dans le quartier et la possibilité toute proche de "bat
caré" dans le parc Rosthon.
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La fosse septique, quelles sont
les aides financières ?
Vous avez besoin d’un financement pour
changer votre fosse septique, ou en mettre
une ?

CONTACT PÔLE HABITAT
Adresse : 38 bis rue Anchaing (derrière
l’église du Centre Ville) - 97419 La
Possession
Mail : habitat(at)lapossession.re

Des aides de droits communs vous sont
proposées soit via une subvention soit via un
octroi de prêt.

Tél : 0262 24 07 49

Pour les aides mobilisables à La Réunion, selon
votre situation, vous pouvez rentrer dans le
champ des aides à l’amélioration de l’Habitat si
votre demande concerne aussi d’autres travaux
d’amélioration de votre habitation.

Le lundi, mercredi de 8h30 à 16h /
Le vendredi de 8h30 à 15h

Horaires d'ouvertures au public

Fermé au public le mardi et jeudi

• Vous pouvez solliciter la CAF si vous êtes
allocataire pour un prêt maxi de 1 067 € ou une
aide individuelle de 5 000 €.

https://www.lapossession.re/vivre-a-lapossession/amenagement/habitat.html

École Jules Joron : livraison d'une nouvelle
passerelle
Dans la continuité des actions entreprises pour améliorer la sécurité et le confort
des parents et des enfants aux abords des écoles et dans les chemins les plus
empruntés, cette installation, permet aux riverains de franchir le radier.
Souhait prioritaire des parents d'élèves du quartier de Moulin Joli, c'est un montant
de 390 000€ qui a été investi dans la pose d'une passerelle desservant l'école Jules
Joron et les résidences environnantes.

• Vous pouvez bénéficier d’un micro crédit
allant de 300 € à 3 000 €, projets étudiés au
cas par cas par le CCAS.
Toutes les informations, les conditions
d’éligibilité et les contacts sont sur le site de
la ville :

Saint-Laurent / Moulin Joli

GUIDE DE L'HABITAT
Téléchargez la nouvelle édition
du guide de l'habitat
sur www.lapossession.re

Après 8 mois de travaux, l'ouvrage de 30 mètres surplombant la ravine Balthazar
permet désormais aux écoliers de se rendre à leur établissement scolaire en toute
sécurité face aux intempéries.
Pour le respect de l'environnement, et au même titre que la voie douce, la
passerelle est accessible aux piétons et aux vélos, mais complètement interdite aux
véhicules motorisés.
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VIE DES AGENTS

DANIELLA CASCADE

INVESTIR DANS L’HUMAIN

LE PARCOURS MÉRITANT D’UN AGENT

POUR UN ACCUEIL DIGNE

Depuis 2016, Daniella Cascade travaille en
collectivité.

Petites sections.

Après un BEP comptabilité, elle poursuit son
parcours avec un BAC Professionnel Compta.

Cela tombe bien, en travaillant avec les plus petits,
elle peut constater l’évolution de nos marmailles
vers une autonomisation développante.

Ses diplômes en poche, cette maman de 33 ans se
rend rapidement compte que ce qui l’a fait vibrer,
c’est de travailler avec les enfants.

« C’est un plaisir de les voir évoluer durant les 3
ans où ils sont à l’école et de les voir de plus en
plus autonome. »

AVEC LE PUBLIC

Elle répond à une offre de la mairie, et décroche un
CUI (contrat unique d’insertion) en tant qu’agent
polyvalent auprès des enfants à l’école Alain
Loraine.

Une fierté pour La Possession d’avoir des personnes
de son équipe qui s’investissent et investissent en
nos enfants.

DÉMUNI ET UN

Son implication et ses efforts sont reconnus, et elle
signe un CDD d’un an.

0262 71 10 90
Pour contacter le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de la ville

CONCERTATION

ARCHITECTE BÉNÉVOLE

En décidant de faire reconnaître son parcours, elle
monte un dossier en VAE, lorsqu’on l'informe du
concours d’ATSEM qui vient juste de s’ouvrir.
En mettant toutes les chances de son côté, cette
Possessionnaise, maman de 2 enfants travaille
d’arrache-pied son oral et décroche une note
exceptionnelle de 19,5.

La mairie compte 91 agents territoriaux spécialisés
dans les écoles maternelles (ATSEM).
88 sont affectés à des écoles situées sur le littoral et
3 sont dédiées à Mafate.
Elles sont 4 à avoir décroché le fameux concours.
Félicitations à elles !

Désormais, elle vit sa passion dans la classe des
service du public et du projet.
Le public SDF sera également impliqué dans la réflexion et dans la mise en œuvre,
sur les aménagements extérieurs par exemple.

2ème prix aux Trophées des Éco Actions 2020
Le projet d’Accueil de jour de la Rivière des Galets, futur établissement à
destination des sans-abris, sous la coordination du Centre Communal de l’Action
Sociale (CCAS) de La Possession, s’est vu primé aux trophées nationaux des
Écomaires durant le mois d’avril 2021, remportant ainsi le 2ème prix des Trophée
des Éco Actions 2020.
La livraison du bâtiment est prévue pour le mois de décembre de cette année,
pour un montant d’environ 250 000 euros, avec l’obtention d’un financement de
200 000€ attribué à la Croix-Rouge dans le cadre des mesures « France Relance ».
La période de crise sanitaire a fait naître et mis en lumière une forte volonté de
multiples acteurs sur le territoire à œuvrer ensemble pour répondre au mieux aux
besoins d’un public démuni, marginalisé, et à la rue.
Il s’agit de co-constuire un projet d’accueil de jour qui sera un outil du
travail social sur le secteur avec des services essentiels à la préservation de
la dignité humaine : accès aux droits légaux (Hygiène corporelle, alimentaire
et vestimentaire / soins et santé / logement / accompagnement social…), lien
social et convivialité. C’est un projet qui est amené à évoluer au fil du temps, des
rencontres, des échanges et du contexte notamment.
Ce lieu a vocation à devenir un point de repère sur un territoire localisé et
fréquenté par un public en grande précarité, et devenir un tremplin dans leur
parcours d’insertion sociale. Porté par la Croix-Rouge française et copiloté par les
CCAS de La Possession et du Port, il est le fruit d’un travail collaboratif qui perdure
dans le temps : il est innovant dans sa conception et dans sa mise en œuvre car
il prend en compte les compétences, les ressources, les expériences d’un collectif
d’acteurs publics et associatifs qui s’impliquent dans une synergie collective au
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UNE MOBILISATION CITOYENNE, ASSOCIATIVE ET
PRIVÉE POUR UNE ORGANISATION SOLIDAIRE
Le CCAS de La Possession coordonne une belle dynamique partenariale
de développement social local en faveur du public SDF issue de la période
COVID en 2020.

Cœur de Femmes

Réseau Oté

Association
ALLONS DEOR

Mouvement des
Travailleurs
Krétiens de La
Réunion

Médecin du
monde

Médiateurs de
proximité ;
services de la ville

ANJUMAN –E –
SAIFFEE

Police Municipale

CCAS de La
Possession

La rue Famille de
France 974

Maison Des
Associations et
du Citoyen de La
Possession

Association AFC Ste Gendarmerie de La
Thérèse
Possession
Croix Rouge

Fondation Abbé
Pierre

CCAS du Port

LES AGENTS SE FORMENT

POUR UN SERVICE TOUJOURS PLUS QUALITATIF !
Pré rentrée des ATSEM (agent territorial
spécialisé dans les écoles maternelles)
et des agents d'entretien

Le bon fonctionnement des écoles étant une des principales priorités de La
Ville, celle-ci a formé tout son personnel des établissements scolaires afin
de préparer au mieux cette reprise, et de garantir ainsi toutes les conditions
sanitaires requises pour le bien-être et la santé des écoliers et du corps
enseignant. Depuis l'instauration de protocole sanitaire accrue, les 73 agents
d'entretien dont 4 agents d'entretien sur Mafate, et les 91 ATSEM dont 3 de
Mafates sont formés en continue sur les désinfections des lieux, des dosages
des produits et leur application, pour préserver au mieux la santé et la sécurité
des élèves et d'eux-mêmes.

Violences sexuelles : vos médiateurs
formés pour être à l'écoute

Parce que les violences sexuelles demeurent un véritable fléau de société, la
ville, soucieuse de mettre à disposition des habitants un personnel toujours
plus qualifié, œuvre ainsi à former ses agents sur cette thématique majeure
et d'actualité.
Ainsi, avec le soutien de l'association Colosse aux pieds d'argile, vos médiateurs
de quartier sont sensibilisés aux risques de violences et harcèlements sexuels
afin de connaître les infractions, les prévenir et savoir agir, mais aussi savoir être
à l'écoute, et recueillir les paroles avec professionnalisme et discrétion.
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NOT’ NATURE, NOT' ZARLOR

LES ESPACES NATURELS DU TERRITOIRE :
LA POSSESSION, VILLE VERTE ET EMBELLIE

NOT’ NATURE, NOT' ZARLOR

LA RÉHABILITATION D'ESPACES NATURELS
PRÉSERVONS LES RICHESSES NATURELLES DE LA
RÉUNION AVEC DES CHANTIERS PARTICIPATIFS

PRÉSERVONS NOS LITTORAUX !

Dans la dynamique de la promotion du développement durable, de la diversité
et la prise en compte de l’environnement, du patrimoine et des paysages, des
actions sont menées sur notre territoire pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes (EEE) ou espèces invasives, tant animales que végétales. Ces
espèces introduites par l’homme intentionnellement ou non, sur un territoire
où elles étaient absentes, entraîne des conséquences négatives sur le plan
écologique, économique ou sanitaire. Ainsi, des chantiers participatifs se
déroulent une fois par mois portés par l'association SREPEN RNE avec Ti fanal et
la ville. Tous les volontaires peuvent se joindre au chantier participatif qui a lieu
au niveau de la Mairie Annexe de Dos d’Âne, 17 rue du Père Lucien Courteaud. Le
but est d’impliquer les Réunionnais dans des actions de défrichage des espèces
invasives pour ensuite replanter des espèces endémiques et indigènes. Une
valorisation des déchets verts obtenus sera faite.
La préservation de notre biodiversité, en particulier par la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes (EEE), est l’affaire de tous.
Plus les enjeux seront connus et partagés par les Réunionnais, plus l’efficacité
sera grande.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU CHANTIER PARTICIPATIF
Plan citoyen de contrôle des espèces exotiques envahissantes (P2C3E)
Renseignements et inscription obligatoire au 02 62 28 19 29.
Pour un complément d’information sur les espèces invasives :
www.especesinvasives.re

Parce que l'océan est source de vie et de ressources
marines, qu'il régule le climat en absorbant le CO2 et
produit de l'oxygène pour la planète, il est important de le
préserver !
La Possession s'est mobilisée pour cet événement national le 10 juillet
au petit port de pêche.
Pour les adultes et les enfants, c'était l'occasion d'une :
• Présentation du projet d’aménagement du front de mer
• Sensibilisation des visiteurs à la pollution marine.
Les nombreux Possessionnais se sont mobilisés pour l'opération
de nettoyage du bord de mer et ont participé à des ateliers de
recyclage.

LES PETITS GESTES
QUI FONT LA DIFFÉRENCE !
EVITER LE GASPILLAGE D'EAU POTABLE
Prendre une douche plutôt qu’un bain I Utiliser un pommeau de douche économique I Chasser
moins d’eau dans les toilettes I Éviter les fuites et les réparer I Éviter de laisser couler l’eau
inutilement I Choisir des appareils économes I Arroser avec parcimonie I Utiliser des toilettes
sèches I Utiliser l'eau de pluie
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LA DENGUE PLUS
SÉVÈRE QUE JAMAIS, LES
ACTEURS SE MOBILISENT !
La ville, en partenariat avec la préfecture,
l'ARS, ses services, et l'association ASES
participent activement à l'élimination des
gîtes larvaires pour votre protection.
Les équipes de l'association ASES qui
soutiennent l'action de la ville par la médiation,
mais aussi par des actions de nettoyage, sont
passées chez plus de 2000 maisons afin de
réaliser un état des lieux.
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IDÉE LOISIRS

POSSESSIONNAIS D’EXCEPTION

LES MAISONS DE QUARTIER

DES ANIMATIONS QUI RYTHMENT VOTRE
QUOTIDIEN !

SECTEUR NORD
SECTEUR CENTRE
SECTEUR SUD

Médiateurs

Coordonnées

Adresse

Ravine à Malheur

Laurent Coumes

0693 39 97 41
caseravineamalheur@lapossession.re

22 Chemin de la Petite Chaloupe

James Timon

0693 91 78 31
casecampmagloire@lapossession.re

12 Chemin Valentin Abral

Elsa Marec

0692 13 82 45
casecentreville@lapossession.re

39 Rue Edmond Albius

Boeuf Mort

Ludivine Thazar

0692 44 87 21
caseboeufmort@lapossession.re

82 Chemin Bœuf Mort

Coeur de Ville

Serge Legros

0692 43 01 50
casecoeurdeville@lapossession.re

Chemin Bœuf Mort

Case

Médiateurs

Coordonnées

Adresse

Saint-Laurent

Jovani Assani

0692 35 17 00
casesaintlaurent@lapossession.re

40 Rue Pablo Neruda

Moulin Joli

Virginie Saint-Alme

0692 22 74 51
kazfamimoulinjoli@lapossession.re

27 Rue Moulin Joli

Sainte-Thérèse

Emerick Latra

0693 93 88 46
casesaintetherese@lapossession.re

5 Rue des écoles

Titoulit

Emerick Latra
Jovani Assani

0692 12 82 04 / 0692 35 17 00
casetitoulit@lapossession.re

Actuellement en travaux

Case

Médiateurs

Coordonnées

Adresse

Pichette

Leslie Chana

0693 22 61 75
casepichette@lapossession.re

12 Rue Maurice Thorez

Halte-Là

Jessie Marie-jeanne

0693 39 67 65
casehaltela@lapossession.re

36 Rue Roche Glisse

Saïd Mohamed

0693 39 67 65
caserivieredesgalets@lapossession.re

8 Rue Jean Paul Sartre

Johanna Vincenti

0692 32 18 51
casedosdane@lapossession.re

21 Rue Père Lucien Courteaud

Case

Médiateurs

Coordonnées

Adresse

La Nouvelle

Margaux Girard

0693 39 62 43
mgirard@lapossession.re

MAFATE

Dos d'Âne
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DU CONCOURS
HEVA’SION
POÉTIQUE

Grâce à sa vidéo de Super Terra, un super héros qui sauve la
planète, Métisse a décroché la 1ère place du concours national
Watty.
Cette jeune Possessionnaise est lauréate du dispositif national
"Les Prodiges de la République"
Félicitations à notre éco-citoyenne !

Centre Ville

Rivière des Galets

8 ANS ET
GRANDE
GAGNANTE

Métisse Rivière âgée de 8 ans, a remporté le 1er prix national
du concours Watty 2020.

Case

Camp Magloire

CULTURE

RIVIÈRE

Faites le plein d'activités dans les maisons de quartier qui
continuent à vous proposer tout au long de l'année des
ateliers culturels, ludiques, artistiques, sportifs et de bienêtre, numériques et citoyennes, gratuitement.
Renseignez-vous auprès des médiateurs de proximité de votre
quartier qui sont à votre disposition pour vérifier les activités
en cours près de chez vous !

METISSE

CALVIN
ALCINOUS

ATHLÉTISME

Licencié au Club d'Athlétisme de La Possession, ce jeune
talent a su signer de belles performances sur la scène locale,
et a pu s'essayer plus récemment à la scène nationale.
Cette graine de champion s’est qualifiée à ses premiers
championnats de France en athlétisme qui se sont déroulés
à Évry Bondouffle. Avec une belle performance, notre
Possessionnais se classe 11e de la finale avec un saut à 6m34.

LAURÉATS

La médiathèque Héva a organisé en mars, à l’occasion de
la manifestation du «Printemps des Poètes», un concours
de poésie sur le thème du «désir». Se sont distingués par
catégorie d'âge nos gagnants :
Eden Barbier - Prix Heva d'or - Catégorie 8 à 14 ans
Eloïe Paya - Prix Heva d'Or - Catégorie 15 à 25 ans
Eric Le Jean - Prix Heva d'Or - Catégorie +26 ans

GABIN

LESCUREUX

HANDBALLEUR
PROFESSIONNEL

Gabin LESCUREUX a intégré l'effectif de l'équipe de handball
du Mans en tant que gardien.
Né au Mans, en 2004, Gabin s'installe à La Possession à l'âge
de 5 ans. Dès ces 10 ans, il commence le handball au HBC
Possession. Il y joue six ans dont la dernière année avec l’équipe
senior D1. Au Pôle Espoir handball Réunion depuis 2017, il est
sélectionné pour les intercomités, interligues et interpoles avec
la sélection de La Réunion.
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POLITIQUE

TRIBUNE POLITIQUE
La Possession gangrénée par
la délinquance

Tribune Citoyens de La Réunion
En Action (CREA)

Cela fait plusieurs années que notre groupe alerte la majorité municipale
sur la montée ostentatoire de la délinquance sur notre territoire.

Bonjour à tous,

Que ce soit aux abords des écoles, collèges, lycée où nos enfants se
font agresser et racketter ; ou que ce soit dans les quartiers où les biens
meubles et immeubles sont vandalisés, une chose est sûre c'est que l'insécurité règne sur notre ville sans qu'aucune mesure concrète ne soit
prise par la municipalité.
Ce n'est plus seulement un sentiment d'insécurité. Avec l'urbanisation
sauvage et non maîtrisée de la ville, les "nouveaux quartiers" du Cœur
de ville, ou de Moulin Joli sont gangrénés par la délinquance. Le quartier
de la Ravine à malheur a également fait l'objet dernièrement de nombreux actes d'incivilité, repris dans la presse. Dos d'âne, notre petit village paisible des hauts même n'est pas épargné, puisqu'il y a quelques
jours une maison a été saccagée avec un vol de voiture. L'urbanisation
incontrôlée et irréfléchie de notre territoire est une des causes principales de ces désordres.
Au-delà de condamner tous ces délits, nous sommes légitimement en
droit de nous demander quels moyens sont déployés par la municipalité
pour répondre à cette problématique et assurer réellement la sécurité
des biens et des personnes dans notre ville.
Les discours rassurants ne suffisent plus.
Se dédouaner sur les services de l’État n'est plus entendable.
Les contribuables exigent et méritent du concret. Il faut un partenariat
réel entre la ville, les services de gendarmerie et les instances judiciaires
pour identifier et isoler ces délinquants afin que notre ville retrouve sa
sérénité; afin que chacun puisse circuler, s'adonner à ses loisirs ou aller
en vacances librement sans craindre pour ses biens, sa vie, celle de ses
enfants.

Pour le groupe "La Possession en confiance"
Philippe Robert

Le contexte actuel de crise sanitaire continue de générer de nouveaux
modes de fonctionnement de vie pour tous, mais également une prise
de conscience sans précédent du rôle primordial de chacun d'entre nous
dans notre société. La responsabilisation, la solidarité et cette unité
d'agir en commun sont des valeurs que nous portons au quotidien ; dans
notre éducation, dans celle que nous inculquons à nos enfants, dans nos
sphères autant familiales que professionnelles.
Alors continuons d'entretenir cette voie et cette voix, ne laissons pas les
choses se dérouler, soyons acteurs et gardons cette volonté d'agir pour
nous, pour nos enfants mais aussi collectivement pour que tout ce qui
nous entoure soit le signe d'un environnement propice à l'épanouissement citoyen.
Agir c'est être attentif, mais surtout proposer des solutions, des améliorations en toute résilience tout comme le modèle Possessionnais. Face à
des problématiques de société et face aux sujets qui viennent bousculer notre quotidien, soyons ceux qui veulent contribuer, et proposer des
alternatives constructives, et ne soyons pas ceux qui s'écartent de cet
objectif commun à travers la critique, l'inefficacité et l'inaction. Notre
société évolue, les mouvements citoyens prennent de plus en plus d'assurance, puisque malgré le découragement face à certaines situations,
ils ne baissent pas les bras et se battent comme nos anciens l'ont fait
pour nous!
Soyons de cette nouvelle génération simple mais efficace pour cela une
seule condition: co-construisons! C'est la devise de notre mouvement
citoyen CREA qui trace une route nouvelle et qui commence à mobiliser.
Pourquoi est-ce impossible? Pourquoi est-il défendu de rêver de la société dans laquelle nous souhaitons vivre?

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021 :

LA POSSESSION OBTIENT 2 SIÈGES AU CONSEIL

Gilles HUBERT
"En route pour un challenge
Possessionnais
Avoir été élu en tant que conseiller
Départemental pour le Canton de La
Possession représente un honneur pour
moi, me permettant d'œuvrer et de
porter à l'échelle Départementale les
préoccupations, problématiques, mais
également de conforter les dispositifs
qui fonctionnent et dont la population
est pleinement satisfaite.
La Possession est un territoire riche en
terme de liens sociaux, de nombreuses
grandes familles y résident depuis des
années, tout comme la population
s'agrandit avec de nouvelles arrivées
chaque année, de par l'attractivité de
notre Commune.
Nous disposons ainsi d'un territoire

Donc participons, co-construisons ensemble toujours mieux!

Le mouvement CREA

mais également celle de la participation
citoyenne. Un véritable challenge : la
ressource en eau et la participation
citoyenne étant tout deux des domaines
dans lesquels la Ville de La Possession
s'est illustrée de manière significative
ces dernières années"

Fabiola LAGOURDE
"Mon engagement :
La proximité
Détenant il y a peu un parcours de
citoyenne engagée, je me suis retrouvée
avec la plus grande fierté à œuvrer aux
côtés de l'équipe municipale de La Ville
de La Possession.
Mon élection en tant que conseillère
Départementale par les Possessionnais
a marqué une reconnaissance des
valeurs humaines et politiques portée
et promue à La Possession.

Ce mandat de Conseillère sera riche :
Nous avons la ferme détermination
de travailler au cœur et en lien
avec les familles Possessionnaises
et Réunionnaises afin de favoriser
l'inclusion sociale de tous. Nous avons
tous notre place au sein de la société et
le droit de vivre sans inégalités.
Je serai attentive à proposer des prises
en charge adaptées aux personnes
âgées, aux personnes porteuses de
handicap, n'oubliant pas les enfants et
adultes victimes de maltraitance.
De nombreux dispositifs Départementaux existent déjà et ont porté
leurs fruits. En tant que conseillers
Départementaux nous devons entretenir ces efforts et faire preuve de
pragmatisme pour aller toujours plus
loin, être force de proposition.
Je pense notamment à l'aide au
logement, l'apaisement, les aides aux
familles d'accueil.
Enfin, nous devons accompagner
notre jeunesse pour lutter contre le
décrochage scolaire et ainsi lutter
contre l'illettrisme grandissant.
La solidarité et la cohésion sociale en
toute proximité sont les maîtres-mots
de notre action à destination de tous les
Possessionnais !
Ensemble et toujours mieux."

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ?

Politiquement nous avons porté cette éthique au niveau régional, et
nous réjouissons que ces valeurs de co-construction soient aussi et désormais partagées au niveau du Département avec l'élection de deux de
nos colistiers.
Faire de la politique c'est puiser le bon sens et l’expérience de chaque
citoyen et chercher en permanence à améliorer le quotidien et l’avenir
de tous. Nous Citoyens, nous sommes au cœur des politiques publiques,
ne l'oublions pas. C'est cette philosophie qui a été mise en acte depuis 7
ans à La Possession.

hétéroclite avec des valeurs et
situations particulières à prendre en
compte. J'ai grandi à La Possession et
c'est une fierté d'avoir pu entretenir
cette proximité avec les habitants, dans
le cadre notamment de mon statut
de 1er adjoint et d'élu à la délégation
Ressources humaines depuis 2014 à la
Ville de La Possession.
La connaissance de terrain et la
recherche de solutions pour venir en
aide à toutes ces personnes que je
rencontre chaque jour sont pour moi de
véritables moteurs à mon engagement
au sein du Conseil Départemental.
La Possession est un territoire
d'innovation qui se transforme
jours après jours, avec et grâce à sa
population, particulièrement attachée à
la préservation de leur ville.
Porter ainsi les valeurs d'humilité,
de persévérance et de résilience
me permettra à terme de pouvoir
faire tout mon possible à réduire les
inégalités préexistantes sur le territoire,
promouvoir l'accompagnement des
Possessionnais et des Réunionnais et
surtout agir en toute transversalité.
Au-delà de l'orientation sociale, il y
a de nombreux volets sur lesquels
le Département intervient, et j'ai eu
le privilège d'obtenir la délégation
relative à la gestion de l'eau sur l'île,

Président du Conseil Départemental de La
Réunion : Cyrille MELCHIOR
>> Depuis 2017, réélu en Juin 2021

Les compétences du Département
Social

Route

Enfance & famille

Culture

Insertion et
mobilité

Tourisme &
espaces naturels

Agriculture et eau

Coopération

Education

Sport

>> 25 cantons à La Réunion
>> 50 conseillers départementaux
Chef de file de l’action sociale, le Département accompagne les Réunionnais à
chaque étape de la vie, en veillant à répondre à leurs attentes et en les plaçant
au cœur même de son action : familles, enfants, jeunes, seniors et personnes
plus vulnérables.
Pour faire avancer La Réunion, le Département agit en faveur d’une agriculture
performante, du développement de filières innovantes, de l’aménagement
des hauts de l’île, de la préservation des espaces naturels, et contribue à la
structuration du territoire par des aménagements routiers de qualité.
La Collectivité contribue également à l’insertion de l’île dans un environnement
plus important afin d’offrir de nouvelles opportunités à l’économie réunionnaise
et de valoriser les liens avec les îles voisines et les pays source de notre
peuplement.
Source : www.departement974.Fr
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TI KAZ À LIVRES, KEZAKO ?
Imaginez-vous lors d’une sortie, faire une pause, choisir un livre, tourner les pages, assis sur un banc au parc Rosthon,
ou place Festival pendant que vos enfants jouent à la marelle ou gambadent autour de vous : les Ti kaz à livres seront
pour vous !

SME

La Ville de La Possession développe l’accès, en libreservice, aux livres en proposant la création de Ti kaz
à livres. Des boîtes dans lesquelles des livres seront mis
à disposition par la Ville et les citoyens, placées dans les
espaces publics : les places, les parcs, les aires de jeux,
devant les maisons de quartier, à des arrêts de bus…
Accessibles à toutes heures, les citoyens pourront
apporter leurs livres, romans, bandes dessinées,
pour adultes et pour enfants mais pas uniquement,
ils pourront apporter des magazines, des ouvrages
encyclopédiques….qu’ils répartiront eux-mêmes dans
les Ti kaz à livres.
En toute tranquillité, vous pourrez lire sur place assis
sur un banc, un muret ou emporter l’ouvrage avec vous.
Vous n’êtes pas obligés de le ramener, vous pouvez en
ramener d’autres ou pas, partager vos coups de cœur,
ou délester vos étagères pleines à craquer.

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

De vous,
à nous ?

SERVICE COMMUNICATION Tél. 0262 54 55 00
SERVICE COURRIER Tél. 0262 22 03 89
POLICE MUNICIPALE Tél. 0262 22 20 02
MÉDIATHÈQUE Tél. 0262 22 40 00

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.

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

Retrouver le calendrier de collecte des déchets à La
Possession sur http://www.tco.re et l'adresse des centres
de décheterie 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)."
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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

