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ÉDITORIAL

Chères Possessionnaises, Chers Possessionnais,
L’équipe municipale de Ville de La Possession et moi-même vous adressons nos
meilleurs Vœux pour cette nouvelle Année.
La Commune de La Possession est une ville où il fait bon vivre ; où les flamboyants
et les cytises resplendissent en cette période, où nous avons pour coutume de
savourer les fruits goûteux que nous offre notre nature, où les couchers de soleil sont
inoubliables… Se retrouver en famille et entre proches, faire des sorties et activités,
découvrir les recoins de notre si belle ville et notre précieuse île
sont des moments qui nous resteront en mémoire, et ce sont ces
instants de bonheur partagé que nous vous souhaitons pour 2021.

Mon équipe et moi
vous adressons
nos meilleurs
vœux pour 2021!

En cette période particulière de crise sanitaire, je tiens à vous
remercier et à vous féliciter pour votre vigilance citoyenne afin de
tous se protéger contre l’épidémie.
Vous nous avez montré durant ces derniers mois, que le vivreensemble, le partage et l’entraide sont des valeurs qui continuent
à rester dans nos cœurs.

Je tiens à féliciter également l’ensemble des associations qui ne
cessent de faire rayonner notre commune en terme de dynamisme
et d’implication citoyenne, mais également à l’ensemble des
parents qui ont fait confiance aux services de la Ville afin d’offrir
des vacances exceptionnelles aux petits Possessionnais, mais
également aux adolescents et aux jeunes en participant aux
activités mises en place par la Ville.
Sachons profiter des instants intenses que nous offre également notre nature, aussi
diversifiée qu’elle soit à la Possession et sachons préserver notre environnement en
continuant d’adopter les bons gestes pour que notre commune garde son charme.
Vivre heureux, c’est ce que nous vous souhaitons dans une ville de dynamisme, de
nature et de bien-être !
En tous les cas, nous vous remercions pour les mille sourires que nous voyons chaque
jour sur vos visages, qui sont notre plus belle récompense !
Merci pour votre confiance,
Votre Maire, Vanessa MIRANVILLE
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RETOUR EN IMAGES
MAFATE EN SPORT

LES MAFATAIS ENCHANTÉS !

La Nouvelle, Ilet à Malheur, Aurère, Ilet à Bourse, Cayenne Grand Place.
Durant les vacances d’après-fête, les éducateurs sportifs de la ville sont allés à
Mafate afin de proposer des activités sportives aux habitants du cirque. Chasse
au trésor, football... Petits et grands, c’est avec du pep’s et du bien-être que
les Mafatais ont pu apprécier des activités physiques ludiques pour un public
intergénérationnel.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE PROJET LATANIA

+ DE 150 ARBRES PLANTÉS EN
BEAUTÉ !

Enjeu de longue date sur le territoire possessionnais, la ville continue de
promouvoir tout au long de l’année les actions autour de la thématique de la
protection de l’environnement. À l’occasion de la Semaine du Développement
Durable, et plus tard avec la mobilisation des candidates au titre de Miss
Écologie, la Ravine Balthazar s’est vue s’embellir de plus de 150 Lataniers rouges
et autres plantes indigènes ou endémiques de La Réunion.

COHÉSION SOCIALE

UN VILLAGE SANTÉ BIEN-ÊTRE

SANTÉ, DU SPORT SUR ORDONNANCE

LA VILLE PREND SOIN DE VOUS !

La ville a lancé en octobre 2020 le dispositif Sport Sur Ordonnance dans le quartier
de Moulin Joli, avec pour objectif principal de favoriser la pratique d’une activité
physique régulière, modérée et adaptée à l’état de santé des adultes atteints de
maladies chroniques. Après avoir reçu une prescription d’activité physique par
leur médecin traitant, les participants ont bénéficié d’un bilan sport santé avec un
Ingénieur en Activité Physique Adaptée.
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Un village Bien-être et santé a été installé durant le mois d’Août 2020 sur la place
Foshan, en partenariat avec la SHLMR et la Conciergerie Sociale, afin de permettre
l’accès à un commerce solidaire de proximité, pour le plus grand bonheur des
habitants du quartier de Saint-Laurent qui ont pu profiter d’une vente de fruits &
légumes à bas prix

PROXIMITÉ, QUARTIERS LIBRES

DES ACTIVITÉS PRÈS DE CHEZ VOUS !

Pendant les vacances, retrouvez chaque semaine de nombreuses activités que vous
proposent la ville et ses associations dans vos maisons de quartiers. Pour avoir les
programmes, contactez vos Maisons de Quartier, inscrivez-vous à la newsletter de la
ville, ou visitez la rubrique agenda du site internet de la ville www.lapossession.re

RETOUR EN IMAGES
ATELIERS YOGA

NOS MARMAILLES ZEN !

Plusieurs séances de yoga ont été proposées aux enfants dans nos
écoles.Afin de pérenniser cette dynamique, les animateurs seront
formés à la pratique du yoga et pourront dispenser les cours pour la
mise en place de séances régulières dans toutes les écoles lors des
mercredis jeunesses et des pauses méridiennes.

0262 22 02 50
Pour contacter la Caisse des écoles

LE CCAS, SOLIDAIRE

JOINDRE L’OUTIL À L’AGRÉABLE !

Retrouvez les décorations de Noël
sur notre chaîne Youtube

Le CCAS a organisé un atelier de travail participatif avec les personnes Sans Domicile
Fixe concernant l’accueil de jour en présence des partenaires associatifs.
La séance de travail s’est conclue par un bon repas chaud partagé !

CONCOURS DE NOËL

Suivez-nous sur Facebook

CÔTÉ CCAS

NOËL SOLIDAIRE

Le Père Noël a démarré sa tournée possessionnaise en fanfare devant le CCAS sur
un élan de solidarité. Suivi d’un chanteur pour une ambiance festive, il offrait les
cadeaux issus de la générosité des petits lutins bénévoles aux familles les plus
démunies, mais également des colis contenant notamment des masques et de la
lessive, dans ce contexte sanitaire particulier.

UNE VILLE QUI A BRILLÉ
DE MILLE FEUX !

La ville a lancé son tout premier concours de décoration de Noël en
2020, et plusieurs d’entre vous ont contribué à illuminer le paysage
nocturne de la commune avec vos guirlandes et jeux de lumières !

CŒUR DE VILLE

UNE NOUVELLE ÉTAPE EST
LANCÉE

Toujours à l’écoute des habitants, une réunion publique concernant le Cœur de
Ville a eu lieu le 1er août 2020 afin de faire le point sur l’avancée des travaux,
et échanger avec les citoyens sur le lancement prochain de la Kanopée,
le cœur commerçant de La Possession. Autre objectif de la Smart city, la
valorisation des arbres remarquables et la volonté de favoriser un espace
naturel de l’écoquartier.
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JOURNÉE NATIONALE DE LA LAÏCITÉ !

NOS JEUNES CITOYENS EN ACTION
À cette occasion, la ville a rendu hommage à
cette valeur forte de la République française.
Des actions de sensibilisation ont eu lieu auprès
des écoliers, des collégiens de la commune, et
des jeunes en mission de Service Civique, avec
notamment l’intervention de l’auteur Mario
Serviable dans le cadre d’une conférence placée
sous le signe de la laïcité.

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter !

LA MÉDIATHÈQUE HÉVA

20 ANS, JEUNE ET DYNAMIQUE !

Il y a 20 ans, la médiathèque Héva accueillait ses premiers visiteurs en
tant que médiathèque. 20 ans plus tard, votre espace culturel est plus
resplendissant que jamais, propice aux loisirs littéraires, et enrichi d’un
espace Micro-Folie. Pour marquer le coup, de nombreux artistes tels que
Tias, David Saman, ou encore Wizdom ont répondu présents pour célébrer
cet anniversaire avec le public. Pour connaître les prochaines actions de
la Médiathèque Héva, rendez-vous sur www.lapossession.re, sur la page
Facebook Ville de La Possession, ou sur l’application La Possession dans
ma poche !

Retrouvez les vidéos des
champions sur notre chaîne

LE GALA DES CHAMPIONS

RIEN NE LES ARRÊTE !

Le contexte particulier de l’année 2020 n’a pas arrêté ces femmes, hommes, enfants,
à briller au plus haut niveau ! En solo ou en équipe, ils ont été plus d’une soixantaine
à briller dans les compétitions sportives et à représenter fièrement les couleurs
de La Possession de notre île jusqu’en métropole pour certains. Félicitations à nos
champions !
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VACANCES GADIAM & ACCUEIL JEUNES

GAYAR ZACTIVITÉS POU NOS MARMAY !

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

0262 22 02 50

Pour contacter la Caisse des écoles
«Service Ados»

INAUGURATION DU POINT D’ACCÈS AU DROIT

LE PAD DÉMÉNAGE AU KAZ
FAMI DE MOULIN JOLI

Le PAD de La Possession s’est ainsi rapproché davantage de la
population pour investir les lieux au sein du «Kaz Fami», le Centre
Social du quartier prioritaire de Moulin Joli, favorisant ainsi la
démarche de la structure sociale d’accompagner les habitants
dans l’expression de leurs droits.
Le PAD est un lieu d’accueil gratuit permettant d’apporter une
information de proximité sur leurs droits et devoirs aux personnes
ayant à aussi bien faire face à des problèmes juridiques, mineurs
ou plus graves, que sur de simples interrogations administratives
ou judiciaires. Les consultations à destination de tout citoyen sont
tenues par des professionnels du droit en toute confidentialité,
dont les domaines couvrant plusieurs champs : droit pénal, droit
de la famille, droit du travail, droit du logement, lutte contre les
discriminations, etc.
Point d’Accès du Droit de La Possession :
27 rue Moulin Joli
Tél : 0262 22 03 90 / pad@lapossession.re
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ACTUALITÉS EN BREF

DES PROJETS QUI SE CONCRÉTISENT
MALGRÉ LA CRISE
RIVIÈRE DES GALETS

CCAS et Centre social

Réalisation d’un
Accueil de jour SDF

Un accompagnement
pour les jeunes

Dans la continuité des actions
d’embellissement de la ville le 7
novembre 2020, la première marelle
de la SIDR a pu voir le jour dans la
résidence Leconte de Lisle au centreville, pour le plus grand bonheur des
enfants.

Ravine Balthazar

Le projet Latania fait
son petit bout de
chemin

L’objectif est de créer 100 marelles
dans notre ville pour égayer petits
et grands enfants.
Saint-Laurent
Les communes de La Possession,
du Port et la Croix-Rouge unissent
leurs forces pour bâtir un projet
d’accueil de jour sur le quartier de
Rivière des Galets qui concentre un
nombre important de sans-abris et
de personnes en grande précarité. Ce
projet est né d’un collectif d’acteurs
institutionnels et associatifs qui se
sont mobilisés pendant et après le
confinement pour venir en aide aux
plus démunis.
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.
Centre social, action Kaz fami

Coiffeurs solidaires

Une sculpture

Vous connaissez de près ou de
loin un jeune avec des problèmes
d’addiction ?

Les Miss Écologie Réunion

Un mercredi sur deux, le centre social
de Moulin Joli (15 Rue Moulin Joli)
invite les jeunes consommateurs de
moins de 25 ans à lutter contre leurs
addictions avec les professionnels de
l’ANPPA 974 (Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et
Addictologie)

C’est donc plein d’entrain que le
service Environnement a relevé le
challenge de planter 30 000 arbres
sur 1,5ha durant les deux prochaines
années.

Faites le point sur l’alcool, les
drogues, le tabac, ou les addictions
aux jeux vidéo, c’est anonyme et
gratuit !
Rendez vous le 3 et le 17 mars de
13h30 à 16h.
Plus d’info au 0262 45 99 60
100 marelles !

À la demande des habitants de
Moulin Joli, le centre social Kaz Fami
a mis en place un coiffeur solidaire.

La ville encourage ses
marmay à bouger !

Après un recensement des besoins,
une séance coiffure est prévue une
fois par mois gratuitement par des
bénévoles afin de permettre à des
personnes en situation de précarité
d’y accéder et de reprendre confiance
en elles.
Plus d’informations sur les prochaines
séances au 0262 22 03 90.
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Seul 1% de la forêt sèche existante de
La Ville reste aujourd’hui présente.

... du Possessionnais Henri Maillot
Si vous sillonnez La Possession,
vous avez dû apercevoir la fontaine
implanté dans le rond-point SaintLaurent.
Cette sculpture en inox haute de
4m50 a vu le jour grâce au talent de
l’artiste Henri Maillot.
Après 9 mois de dur labeur, cet artiste
de renom qui a exposé à l’UNESCO à
Paris, et a réalisé «La vénus du livre»,
du jeu Question pour un champion,
nous offre son œuvre en partage.
Dans une ville où le leitmotiv est
l’écologie, il allait de soi pour ce
sculpteur d’élaborer cette œuvre
symbolisant par excellence la vie en
perpétuelle évolution.
L’idée principale de son art est
l’oscillation entre légèreté et gravité
en plaçant la dimension écologique
au centre de son travail.

Sur la base de 38 espèces différentes,
la pépinière de Sainte-Thérèse
compte à ce jour 3500 plants dont
1400 espèces actuellement au
conservatoire botanique.
C’est tout naturellement que les Miss
Ecologie Réunion ont porté main
forte.
Par groupe de 3, les 14 candidates
se sont relayées entre la pépinière
et la Ravine Balthazar en y plantant
en une matinée par moins de 150
arbres .
La Ravine compte ainsi des espèces
endémiques telles que le bois de
Judas, le bois de gaulette, du grand
natte, de Laffouche batard, du bois
de demoiselle et du bois de nèfles.
Merci aux Miss Ecologie Réunion pour
leur engagement.
EN RAISON DU CONTEXTE
SANITAIRE, VOTRE
PARTICIPATION AUX
ÉVÈNEMENTS NÉCESSITE UNE
RÉSERVATION

ACTUALITÉS EN BREF
Coups de cœurs
DOS D’ÂNE

UNE NOUVELLE AIRE DE PIQUENIQUE COMMENCE À VOIR LE JOUR

ALIMENTATION DURABLE

UNE PROJET DE LA
VILLE LAURÉAT

C’ÉTAIT DANS LA PRESSE LOCALE
(CLICANOO.RE)
La ville bourgeonne avec le chantier de l’aire de pique nique de Dos d’Âne qui prend forme : 8
kiosques qui seront disponibles dès la fin de mai dont 3 kiosques accessibles PMR (Personne à
Mobilité Réduite). Un terrain de basket sera déplacé afin d’être plus proche de l’aire. Des espaces
barbecues ainsi que des sanitaires seront disponibles !

JARDIN PARTAGÉ DE LA VILLE

LE JARDIN D’ANCHAIN PREND VIE !

La Direction de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement (DEAL), l’Agence Régionale de
Santé (ARS), l’Agence de Transition Écologique
(ADEME) et la Fondation Crédit Agricole, ont lancé
en juillet 2020 un appel à projets sur les enjeux
d’une alimentation durable et de l’économie
circulaire pour le territoire réunionnais.
Les objectifs de l’appel à projet ont porté sur les
dimensions suivantes :
•favoriser les comportements alimentaires à faible
impact environnemental,
•limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens
dans l’alimentation,
• lutter contre le gaspillage alimentaire,
• promouvoir la production locale de l’agriculture
biologique,
• substituer l’usage des plastiques à usage unique
dans l’alimentation.
Cet appel à projets a connu un très fort engouement
avec 45 dépôts de dossiers portés par des acteurs
d’origines diversifiées (entreprises, collectivités
locales et associations).

Mis à disposition des habitants en 2019, le jardin partagé d’Anchain, terrain vide, vous offre cette
année des merveilles de saveurs et de couleurs grâce à l’implication de femmes et d’hommes
du quartier !

11 projets ont été retenus et bénéficieront d’un
accompagnement pour un montant total de
92 000€ dont celui de la ville de La Possession dans
la catégorie atelier ; « RENDEZ VOUS FRAICHEUR
» des quartiers de La Possession !
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ACTUALITÉ, VOTRE SANTÉ
CRISE SANITAIRE

LA SANTÉ MENTALE PRIMORDIALE
Ce conseil mobilise différents partenaires dont
l’EPSMR, CUMP, le CMP (centres médicaux
psychologique), la direction d’établissements
(EPSMR, clinique les flamboyants), les associations
(SOS Solitude, tu es mon autre, ANPAA, allons
deor), l’ARS, MAIA, les GEM (groupes d’entraide
mutuelle : groupes d’usagers).
Formant une plateforme de concertation et de
coordination, ces acteurs de la Santé mentale
réfléchissent et agissent collectivement avec une
intention de prévention, de promotion de la santé
mentale, et de réduire les inégalités sociales de
santé.
Dans une volonté :
• d’améliorer l’inclusion sociale des personnes en
souffrance mentale ou présentant des troubles
psychiques,
• d’améliorer le parcours de santé, de soin, de vie
des personnes en souffrance,
• et développer les coordinations et les partenariats

NUMÉROS UTILES

PORTÉ PAR LE CCAS DE
LA POSSESSION, LE CLSM
(CONSEIL LOCAL EN SANTÉ
MENTAL) A VU LE JOUR, FIN
2018 DANS NOTRE VILLE.

VIOLENCE
3919 Plateforme pour
femmes victimes de
violence
119 plateforme nationale
d’écoute enfance en danger
115 plateforme nationale
d’écoute pour mise à l’abri
des victimes
0262 2145 94 ARAJUFA,
aide aux victimes de
violences

COVID 19

LA VACCINATION
La prise de RDV peut se faire
également en ligne sur le site de
l’ARS
Modalités de vaccination

A La Réunion, la campagne de
vaccination a démarré le 15 janvier
2021. Les catégories de publics
prioritaires sont à retrouver sur
https://www.lareunion.ars.sante.fr
Les centres de vaccination de
l’OUEST Saint-Paul :
CHOR, 5 impasse Plaine Chabrier
• par téléphone : 02 62 72 04 04
(de 8H à 17H du lundi au samedi)
Salle polyvalente de l’étang, rue de
La Croix
• par téléphone : 02 62 72 04 04
(de 8H à 17H du lundi au samedi)

0262 960 424 Réseau
VIF Aide aux victimes de
violences
0800 059 593 SOS VIOL
0262 455 707 UFR, aide
aux victimes de violences
3020 / 0 800 200 000
Harcèlement pour les
victimes ou témoins
ADDICTIONS
0693 000 270 KAZ OTE,
soutien psychologique

en les différents acteurs du territoire,
ils se réunissent 2 à 3 fois par an en comité de
pilotage.
3 groupes de travail ont vu le jour en 2019
Ils ont pu aborder des sujets tels que l’:
•
Instance de concertation des situations
complexes
• Accompagnement des personnes et des proches
• Information et sensibilisation en santé mentale
Ce maillage a permis de créer une bibliothèque
vivante, de mettre en place des actions de solidarité
et d’écoute lors de la crise COVID (plateforme
d’écoute téléphonique), de travailler sur un
annuaire des différentes plateformes existantes
pour les professionnels et les usagers (qui sera
diffusé prochainement).
Plus d’informations
au 0262 71 10 90.
0262 452 655 CSAPA
0262 302 293 ANPAA
0 800 23 13 13 Drogues
info service
PSYCHO
0 800 200 840 CUMP
Cellule d’urgence
médico psychologique /
PSYCOVID974
0262 970 000 SOS
SOLITUDE, écoute assurée
7j/7 de 6h à 24h

auprès

du

CCAS

ENFANTS/JEUNES
0 801 901 974 KOZE
JEUNE
PARENTS
09 74 76 39 63 SOS
PARENTALITE
06 92 63 10 60 ALLO
PARENTS, J’ECOUTE!
SEXUALITE
02 62 14 26 00 / 06 92
77 46 12 Planning familial
AD974

MENUS SCOLAIRE

LA SANTÉ PASSE
AUSSI PAR
L’ASSIETTE

Toute personne est invitée à se
présenter un quart d’heure avant
l’heure du rendez-vous pour la
vérification des critères d’éligibilité.
Systématiquement avant l’injection
du vaccin, par l’infirmier ou le
médecin présent, la personne se
verra poser 8 questions de façon à
vérifier qu’il n’y a aucune contreindication ce jour-là à la vaccination,
en particulier compte-tenu de l’état
général de la personne et/ou de
son risque d’exposition récente à la
COVID.
En cas de besoin, la personne pourra
être vue par le médecin présent
dans le centre et dans le cadre d’une
consultation pré vaccinale.
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La ville vous écoute : En décembre 2020, s’est tenue la « COMMISSION
DES MENUS » en présence de l’IREN (Institut Régional d’éducation
Nutritionnelle), et du Docteur Fridor Funteu qui a mené les débats. Étaient
activement présents, des membres du Conseil municipal des jeunes,
représentants les élèves, les parents d’élèves récemment élus, l’équipe de
la restauration scolaire, la directrice du pôle Éducation ainsi que l’élu à la
restauration scolaire. C’est avec vous que se construisent des menus de
qualité pour les petits Possessionnais !

DOSSIER

ET SI ON GÉRAIT NOTRE VILLE TOUS ENSEMBLE ?

CHIFFRES CLÉS

+ de18 000
fan sur la page
facebook

15

Instances de
participations
citoyennes

+ de 40

concertations
numériques

LA CONCERTATION :
DES PROJETS AVEC ZOT, POU ZOT !
LA CONCERTATION CITOYENNE :
VOUS CONSTRUISEZ LES PROJETS DE VOTRE VILLE
Depuis 2014, La Ville de La Possession donne la parole à ses habitants.
Ainsi, une palette d’outils et d’espaces a vu le jour afin de donner la possibilité à tous de participer à la vie de la cité. Il s’agit
de penser collectivement et activement l’action publique. Des lieux d’échanges et de partage avec et pour les citoyens sont à
votre disposition pour que vous puissiez participer :
Le Conseil des Enfants, le Conseil des Ados et de celui des Parents… Au total, plus de 40 démarches de consultations
citoyennes physiques ou numériques ont déjà été réalisées.
Comment s’y impliquer ? Ce dossier vise à vous présenter différentes possibilités pour agir et donner votre avis !
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DOSSIER : LA CONCERTATION
PARTICIPER

DES ESPACES D’EXPRESSION POUR TOUS !

À LA POSSESSION, L’AVIS DES CITOYENS EST PRIS EN COMPTE À TRAVERS DE NOMBREUX
ESPACES D’EXPRESSIONS : SONDAGES, RÉUNIONS PUBLIQUES, COMITÉ CITOYEN, Z’ACTEURS,
CONSEIL CONSULTATIF DES PARENTS.. MÊME LES ENFANTS PARTICIPENT ACTIVEMENT À
DONNER LEUR VISION DU CENTRE-VILLE DE DEMAIN !
La Participation citoyenne est un pilier de la Ville
de La Possession.
Permettre aux citoyens de s’exprimer, de donner
leur avis et de participer activement à la prise de
décision ou des actions citoyennes mises en œuvre
par la Ville c’est cela la participation citoyenne à La
Possession !
LES INSTANCES :
Les principales instances de participation
citoyenne sont les suivantes :
• Le Conseil Municipal des enfants
• Le Conseil Consultatif des parents d’élèves
• Le Conseil des ados
• Le Comité citoyen

VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER, PLUS
D’INFORMATION AU 0692 460 425 OU
PAR EMAIL : participationcitoyenne@
lapossession.re
Le nom de la fontaine est choisi par vous !

ZOOM SUR LE COMITÉ CITOYEN
Comité citoyen a pu prendre part aux instances de
décisions de la Ville, a formulé des propositions
d’amélioration et d’optimisation du service public à
la Ville. Les membres du comité ont ainsi pu orienter
l’équipe municipale par leurs avis consultatifs,
être force de proposition et alerter les élus sur de
nombreux sujets. Parmi eux : l’amélioration de
la communication envers les citoyens, la mise en
place d’actions afin de sensibiliser sur les incivilités
et la sécurité notamment.

Qui peut y participer ?

Renouvellement du Comité Citoyen 2021
Le Comité citoyen est une instance de participation
citoyenne de la Ville de La Possession.
Participer au Comité citoyen, c’est œuvrer
activement à la vie publique en toute transparence
; c’est renforcer l’écoute et la proximité entre
citoyens et institution, mais également valoriser
l’expression et la participation citoyenne.
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Les citoyens, membres du comité sont des
personnes volontaires ayant formulé leurs
souhaits d’agir pour l’intérêt collectif lors d’appel
à participation, ou sont des personnes qui ont
été tirées au sort sur les listes annuaires, toutes
heureuses d’apprendre qu’ils pouvaient y être
membre et participer à la gestion de la ville.
Ainsi, depuis son installation en août 2019, le

Tout citoyen volontaire, motivé et impliqué à
condition d’être âgé de plus de 18 ans !
Soucieux de pouvoir garder cette dynamique
citoyenne, le comité a procédé au renouvellement
de ses membres pour cette nouvelle année,
toujours par le biais du volontariat et du tirage
au sort afin de permettre à une trentaine de
citoyens supplémentaires de tout âge et issus
d’horizons divers de pouvoir valoriser cette volonté
d’expression et de participation citoyenne !

DOSSIER : LA CONCERTATION
PARTICIPER

DES OUTILS NUMÉRIQUES À VOTRE SERVICE
LA VILLE DE LA POSSESSION ŒUVRE POUR FACILITER LA CIRCULATION DES IDÉES ET LA MISE EN
ŒUVRE DE PROJETS CITOYENS. LE NUMÉRIQUE REPRÉSENTE UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ,
MAIS NOUS NE SOMMES PAS TOUS ÉGAUX FACE À CES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES.
Ainsi, l’école numérique et des ateliers
de formation dédiés aux plus éloignés de
l’informatique contribuent à réduire la fracture
numérique avec pour objectif que chacun puisse,
avoir accès aux outils numériques en toute
sérénité.

rapidement en 2019. Ce chiffre témoigne bien de
cette envie de s’impliquer et de participer à la
gestion de la ville.

La page Facebook de la Ville est une plateforme
d’échanges d’information, où l’ensemble des
messages et demandes reçus sont remis aux
services de la ville et sont traités. Vous êtes plus
de 18 000 à suivre cette page !

• Des campagnes de sondages régulières : actions
et projets prioritaires/dénomination des rues,
écoles, monuments/sondages thématiques, etc..
Sachez que vous avez la possibilité d’y participer
via la page Facebook et dans la rubrique « Portail
Citoyen » du site de La Ville.

De même, afin de solliciter rapidement et
efficacement l’avis des habitants pour mieux
guider l’action publique et ses priorités, des
sondages sont régulièrement mis en ligne sur
le site internet de la Ville. Ainsi, fin 2018, plus
de 1 000 Possessionnais ont répondu à un
questionnaire afin de connaître les priorités
citoyennes et les actions à mettre en œuvre

Afin de rythmer la dynamique de concertation
citoyenne, vous avez aussi la possibilité de
donner votre avis à travers :

Recevez également ces consultations via les
newsletters de la Ville.
> Faire des signalements
Pour faire remonter vos doléances à la Ville
et tout autre signalement vous disposez de
l’application ma Ville dans ma poche !

ZOOM SUR LES ACTIONS ECO-CITOYENNES

Les actions éco-citoyennes de la Ville sont organisées tous les 3èmes samedis du mois.
C’est avec beaucoup de générosité que des citoyens de tout âge œuvrent à réaliser ensemble et dans le respect des mesures sanitaires : des actions
d’embellissement et de nettoyage, tressage de bois de goyavier, plantation d’arbres endémiques et activité peinture de surfaces abîmées, offrant ainsi à
l’ensemble des Possessionnais des espaces embellis au sein des différents quartiers de la Ville.
Pour tout contact :
Tél : 0692 460 425
E-mail : participationcitoyenne@lapossession.re
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DOSSIER

TÉMOIGNAGES
ENGAGÉS POUR LEURS QUARTIERS !

Olivier PAPIN, Saint Laurent,
38 ans
« C’est en lisant le Jujube, que j’ai vu une journée
retranscrivant une action éco-citoyenne.
Il y avait un contact sur la page, j’ai donc appelé la
personne pour l’informer que ça m’intéressait.
Ça tombait bien, car il y avait une action
d’embellissement le samedi.
Au programme de la matinée plantation, j’étais ravi
de mettre la main à la terre et de planter. En tant
qu’ancien soignant, je mesure le bien être que cela
apporte.
En plantant, j’œuvre pour ma santé et celle de mes
proches, en ayant un air plus sain. J’ai passé un
moment très convivial où règne une belle ambiance.».

Jocia HOARAU, 42 ans et
engagé à la Rivière des Galets
« On se mobilise à 100% pour mettre la ville propre.
C’est valorisant et convivial et on a une bonne équipe.
On ne le fait pas que pour nous. C’est vraiment pour
le bien-être de tous. C’est un plaisir de voir que les
habitants profitent des lieux qu’on a réaménagés et
qu’ils passent du temps en famille.
La crise COVID a eu des retombées, on ne peut pas
être autant sur les actions. Mais ça reste un plaisir de
voir le travail accompli, les fresques et plantes qui
décorent notre ville.»

Richard LEOCADIE, 52 ans, et
engagé à la Grande Chaloupe
« J’habite à La Grande Chaloupe, c’est un petit
quartier, et j’apprécie qu’il reste propre. Après
quelques problèmes de salubrité, j’ai contacté
la mairie pour retirer des pneus usagés laissés à
l’abandon. Le nécessaire a été vite pris en charge.
La personne qui m’a répondu, m’a notamment
parlé des actions de nettoyage qui sont faites dans
différents quartiers par les Zakteurs. J’ai d’abord
commencé par une action de nettoyage dans mon
quartier. Appréciant le milieu associatif, j’ai continué
à participer aux autres actions des Zakteurs.»
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INITIATIVE

FOURMIZE

BIEN TRIER C’EST GAGNER !

SOUTENUE PAR LA VILLE,
FOURMIZE EST LA PREMIÈRE
START-UP RÉUNIONNAISE QUI
VOUS PERMET DE GAGNER EN
POUVOIR D’ACHAT TOUT EN
PARTICIPANT À LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE !

Crédit photo : FOURMIZE

Un pilier social marqué : les FOURMIZEURS sont tous des jeunes en situation d’insertion
Le concept
Récompenser ceux qui trient et apportent leurs
déchets recyclables à un point d’apport volontaire
animé par des jeunes en situation d’insertion.
La récompense ?
Des Mizes à cumuler et à utiliser pour avoir des remises
chez l’un de leurs 40 partenaires .
Un geste citoyen
FOURMIZE est implantée à Moulin Joli depuis plus
d’un an. Aussi, ce ne sont pas moins de 2200 foyers
qui ont joué le jeu, jeu qui en vaut la chandelle, car
pour une famille de 4 personnes, cela peut représenter
l’équivalent d’un SMIC en pouvoir d’achat sur une

année ! Ce principe a permis de collecter plus de 54
tonnes de matières recyclables, qui ont intégré les
filières de recyclage grâce aux différents partenaires
recycleurs. Nouveauté : les emballages plastiques
secondaires, en PEBD sont maintenant collectés et
recyclés péi !
Comment ça marche ?
Il existe 3 FOURMIZEières, soit trois points d’apport
volontaire de déchets. Tout se passe dans un premier
temps via le site www.fourmize.com.
Comment devenir une FOURMIZE ?
• Créez votre compte.
• Déposez vos déchets à la Fourmizère de votre choix,

• Gagnez des Mizes selon le poids et la matière de vos
déchets recyclables triés,
• Transformez vos Mizes en bons de réduction chez
leurs partenaires !
Les 10 matières collectées ?
Papiers, cartons, plastiques transparents, plastiques
opaques, verres, aluminium, fer, textiles, D3E
(petits électroniques, petits outillages et petits
électro-ménagers), PEBD (plastiques d’emballages
secondaires).
Plus de 2200 Fourmizes bénéficient d’avantages
en échange de leur déchets triés ! Rejoignez-les et
donnez de la valeur à vos déchets !

UNE VILLE PROPRE,
L’AFFAIRE DE TOUS
AYEZ LE BON RÉFLEXE, LES CROTTES
DE CHIEN C’EST DANS LE SAC !
Nos compagnons à 4 pattes font notre bonheur,
mais il arrive qu’en les promenant, ils nous laissent
un souvenir qui ne soit pas au goût de tous, même
si l’adage dit que marcher dessus porte bonheur ...
Aussi afin de ne plus salir vos belles chaussures,
ou de ne plus arriver au bureau en enchantant vos
collègues durant toute une journée, la ville a mis à
disposition dans l’espace public des distributeurs
de petits sacs plastiques spécialement prévus
à cet effet. Votre animal n’est pas responsable,
pensez au bien-être de tous !

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

LE COUPLE

LYNA

52 ANNÉES
DE MARIAGE

MISS RÉUNION
ET AMBASSADRICE
DE LA VILLE

BOYER

Sources photo : FB Comité Miss Réunion

JULENON

L’amour lé doux à La Possession : le 4 février le couple M. Et
Mme JULENON ont fêté leurs 52 années de mariage. Émotions,
souvenirs étaient au rendez-vous. Ils ont également fait l’objet
d’un reportage sur Antenne Réunion à l’occasion de la SaintValentin.

La ville a tenu à féliciter la jeune possessionnaise pour son parcours
en la recevant à l’Hôtel de Ville.
Juste avant le début du conseil municipal, en présence de tous les élus,
le Maire a félicité chaleureusement Lyna Boyer pour son titre de Miss
Réunion 2020, ainsi que ses parents Rose-Méry et Anthony: «Vous
êtes magnifique, vous méritez votre titre, La Possession est fière de
votre parcours» a dit l’édile qui a précisé qu’une médaille de la Ville
lui sera remis prochainement. Elle a salué également le travail réalisé
par les organisateurs pour le superbe show présenté à la télévision.

Félicitations aux tourtereaux, nous leur souhaitons encore
de belles années de bonheur ! Merci pour ce bel exemple.

GUILAINE

LIONEL

UN ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE AUX

CRÉATEUR DU
PREMIER JEU
100% PÉI À ÊTRE
PUBLIÉ SUR
CONSOLES DE
SALON

SERVICE DE NOS
SÉNIORS

Guilaine a décidé de se lancer pour la première fois dans le projet
«Atout âge» du CCAS visant à accompagner les Possessionnais de
la 3e Jeunesse à travers des ateliers de développement et de mieuxvivre, ou encore de mémoire.
« Je le vis très bien, c’est une expérience très enrichissante pour
chacun d’entre nous, dans la bonne humeur !»
La ville de La Possession salue son investissement et lui
souhaite un avenir épanouissant aux côtés de nos gramouns !
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DARIE

Sources photo : Antenne Réunion

DANY

Lionel, développeur possessionnais a réussi la prouesse de faire valider
son jeu Speed Intense Island sur les boutiques en ligne des consoles
de salon telles que la Playstation 4, 5 ou Xbox One. Le secteur du jeu
vidéo est un secteur très concurrentiel où rivalisent des créateurs du
monde entier, ainsi faire apparaître son jeu sur les plateformes des
multinationales comme Sony ou Microsoft est un réel gage de qualité
pour les créateurs dits indépendants.
Véritable signe de reconnaissance tant les critères d’approbation sont
élevés pour paraître sur console, il a de quoi être fier de son travail et de
son chemin parcouru ! Son objectif à long terme est un développement
plus poussé du milieu des jeux. La ville tient à le féliciter pour cette
belle réussite !

HABITAT
AU CŒUR DE VILLE

LA RÉSIDENCE LES BANIANS
EST LIVRÉE À NOËL

TCO I GESTION DES
DÉCHETS
Privilégiez la dématérialisation
La version numérique est un moyen facile
et bien pratique de connaître les jours de
collectes, et surtout un moyen écologique
(pas d’impression papier) !
Vous pouvez télécharger votre calendrier de
collectes en ligne toute l’année sur www.tco.re.

Résidence Les Banians
La résidence Les Banians a été livrée juste avant
Nôel ! Pour ceux qui reviennent à La Possession
après quelques années d’absence, ils sont
surpris de la transformation du quartier autour
du chemin Bœuf Mort. Les livraisons se sont
succédées entre 2016 et 2020.
En 2020, deux résidences privées ont été
proposées sur le secteur : Osmose et Les
Manguiers. Très vite, les logements ont trouvé
preneurs, la demande étant forte sur la
commune.
Osmose vient compléter le trio formé avec
Lliago et Panorama, conçus selon la même trame
architecturale.
La résidence Les Manguiers partage la même
entrée que les maisons individuelles Les Poivriers
en partie haute ; les résidents y partagent aussi
un jardin arboré de manguiers et un jardin
partagé. Les arbres avaient été conservés lors
des aménagements et les habitants profitent des
bonnes mangues.

et des autres communes. Attributaires depuis
septembre 2020, les familles étaient dans
les starting blocks, la tête dans les cartons,
dans l’attente de la livraison de leur logement.
Avant Noël ? Après Noël ? Ils restaient dans
l’incertitude. Et puis mi-décembre, elles ont été
informées de la visite de leurs logements et de la
signature du bail de location.

Astuce futée : Avec l’appli TCO Agglo, restez
connectés et accédez à toute l’actualité du
Territoire de la Côte Ouest (dont les jours de
collecte des déchets dans votre rue, la « Météo
des déchetteries » à consulter avant de vous
déplacer et bien d’autres informations utiles…).
Pour un quartier propre, sortez vos déchets
au bon moment !

Les familles ont donc emménagé très
rapidement avec un chassé-croisé des locataires
et de leurs proches prêtant main-forte à charger
cartons, meubles, et empruntant les escaliers en
négociant les virages. Ceux qui ont attendu la
semaine suivante pour s’installer ont pu utiliser
les ascenseurs, les chanceux !

Les bacs et les déchets doivent être sortis la
veille au soir du jour de collecte ou avant
4h30 du matin le jour-même. Les bacs doivent
être rentrés après la collecte. Tout dépôt de
déchets en dehors des jours prévus au calendrier
est passible de contravention.

Il faudra attendre maintenant fin 2021 pour la
livraison de nouvelles résidences à La Possession,
avec la SHLMR, il s’agira de Marla et Aurère au
Cœur de Ville…Et non à Mafate.

Les déchets végétaux et les encombrants
doivent être présentés à la collecte loin des fils
électriques/téléphoniques et/ou des compteurs
d’eau.

Les bacs ou déchets doivent être accessibles aux
camions (ex. : en cas de chemins étroits ou non
praticables).

Si vous avez manqué une collecte, gardez
vos déchets jusqu’à la prochaine collecte
ou apportez-les en déchetterie (s’ils y sont
acceptés).
Pour rappel, tous les déchets ne sont pas
collectés en porte-à-porte.

En fin d’année, c’était au tour de la résidence Les
Banians de la SEMADER, dont la construction
avait subi du retard du fait de la crise sanitaire.
Avec 46 LLS (Logements Locatifs Sociaux),
elle accueille les nouveaux habitants du Cœur
de Ville. Située le long de la promenade des
Banians et face au jardin d’enfants, les habitants
bénéficieront d’un agréable cadre de vie.
Composée de 3 T1, 11 T2, 20 T3, 10 T4 et 2 T5, de
nouveaux résidents sont arrivés de La Possession

Vous pouvez télécharger l’appli TCO Agglo
(disponible au choix sur App Store ou Google
Play), et avoir accès directement sur votre
smartphone (ou votre tablette ou ordinateur)
aux jours de collecte de vos déchets.

• Les gravats sont à apporter en déchetterie.
• Les Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE ou D3E), les batteries et les
pneus sont à rapporter aux magasins/garages
lors de l’achat du nouvel équipement (principe
du “1 pour 1”) ou à apporter en déchetterie.
Sources TCO
Résidence Les Manguiers
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TRIBUNE POLITIQUE
Les membres de CRÉA (Citoyens de la Réunion en Action) sommes satisfaits
que le réchauffement climatique soit reconnu comme nécessitant l’action de
l’Etat mais aussi des collectivités locales.
A notre échelle, à travers tous les projets de développement durable réalisés
à la Possession (ecoquartier Coeur de Ville, voitures électriques alimentées
par du solaire, vegetalisations partout dans la ville et sur les toitures d’écoles,
créations de voies vertes et trottoirs...), CRÉA agit au quotidien non seulement
pour améliorer le quotidien des citoyens dans l’immédiat mais aussi pour
prendre soin de l’avenir de notre île.
Nous espérons que ce verdict sera suivi d’actions fortes de l’Etat, au delà du
plan de relance qui prend déjà en compte les questions environnementales.
Le temps est compté et nos actions publiques doivent être fortes, à l’échelle
locale comme nationale. Et en tant que citoyens nous devons aussi agir au
quotidien, pour nos enfants.
Vanessa Miranville,
Présidente du mouvement Citoyens de la Réunion en Action CRÉA
et Maire de la Possession

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

LE BIEN-ÊTRE DES AGENTS

L’INCLUSION DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS,
UN AXE MAJEUR POUR LA VILLE
environnement pour mieux l’appréhender.
Comprendre l’origine des stéréotypes, gérer l’arrivée
de personnes en situation de handicap dans son unité
de travail, les ressources existantes (moyens humains,
matériels et financiers) pour faciliter l’inclusion de ces
agents, voici quelques thèmes abordés lors de ces
rencontres.
Bien que l’approche fut adaptée aux différents
groupes, les fondamentaux furent la base essentielle
pour faire tomber certaines barrières et préjugés
ancrés dans la société.

La mairie met en place des formations diverses et
Pourquoi consacrer cette page aux agents de variées pour permettre aux agents de se mettre à
la mairie ? Tout simplement, car ce sont eux qui niveau et de compléter leurs compétences. Ainsi,
œuvrent, parfois dans l’ombre, pour rendre votre vie elle vous garantit le meilleur service public possible.
plus simple (écoles, voirie, espaces verts, animation, Les 6 et 13 novembre une action de sensibilisation
culture, le monde associatif, les services techniques, dans le domaine du handicap a été mise en place,
la communication, l’état-civil, les accueils, les pour les tuteurs d’agents porteurs de handicap et
associations para-municipales : CCAS, Caisse des leurs encadrants.
écoles, OMCTL, l’urbanisme, le service funéraire et
Cette formation à l’initiative de notre collègue
tous les autres).
Ludivine ZIT, référent handicap, était animée par
Aujourd’hui, en vous présentant ces agents qui
Claude DUPONT Responsable du Service handicap
travaillent pour vous, vous pourrez juger par vousau pôle de prévention des risques professionnels du
même du bien-fondé de leur place dans notre belle
Centre de Gestion de la Réunion.
ville qu’est La Possession.... Retrouvez leur histoire à
chaque numéro du JUJUBE.
Il a été question de définir le handicap et son
Cher(e)s lecteur(rice)s,

Une richesse d’information qui va permettre de
rendre le quotidien professionnel de chacun plus
serein. La banalisation du sujet ouvre les portes de
l’égalité d’approche auprès des agents.
La mise à la connaissance des différents dispositifs
et moyens donnés aux collectivités pour l’accueil
de personnel porteur de handicap ou de la RQTH
(Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé)
reste une découverte pour certains, malgré
l’obligation pour les employeurs de s’acquitter du
recrutement d’au moins 6% de personnel porteur de
handicap sous peine de sanctions financières. Nous
pouvons néanmoins constater que notre engagement
reste exemplaire sur l’île. L’inclusion est donc un effort
démocratique pour que tous les citoyens, en situation
de handicap ou non, puissent participer pleinement
à la société !
Cathy BREVECOURT,
Pôle prévention

LE PARCOURS MÉRITANT D’UN AGENT
Arrivée en 2014, Tiffanie D’ANNA a intégré la
collectivité dans le cadre d’un besoin occasionnel en
tant qu’assistante des élus au cabinet du maire.

sa polyvalence et je suis fière d’aider d’une certaine
manière les citoyens dans leurs démarches ».

Diplômée d’un BTS Assistant de gestion PME/PMI et
ayant travaillé dans le secteur privé auparavant, elle
a acquis une expérience notable dans le cadre de ses
missions.

Ayant passé des mois à préparer son concours
d’adjoint administratif principal de 2ème classe, c’est
avec courage qu’elle quitte l’Île, malgré le contexte
d’un second confinement en Métropole dû à la
recrudescence de l’épidémie « COVID19 ».

Sa rigueur, son écoute et son sens des responsabilités
lui ont permis d’être remarquée et de mener
notamment le poste de chargée de protocole de la
ville.

C’est haut la main qu’elle décroche en décembre
dernier ce concours, lui permettant la reconnaissance
du statut de fonctionnaire au sein de la fonction
publique.

En 2020, après 6 ans de service auprès de l’équipe
municipale et des citoyens, elle signe son intégration
au sein de la collectivité.

Une belle reconnaissance et un parcours exemplaire
qui donnent de l’espoir à tous les agents.

« Travailler au sein d’un cabinet politique, c’est œuvrer
au quotidien au bon déroulement des réunions,
prises de rendez-vous des citoyens avec les élus,
c’est aussi garantir la bonne tenue et synchronisation
des agendas, mais également la gestion protocolaire
des événements de la Ville. J’apprécie mon travail,

« Ce sont ma famille et mes proches qui m’ont donné
cette détermination à toujours aller de l’avant et à
toujours croire en moi ! Je les remercie du fond du
cœur ainsi que la collectivité qui m’a permis de vivre
une véritable expérience de vie ! J’encourage aussi
mes collègues à franchir le pas, certains sacrifices
méritent d’être consentis »

JUJUBE #149 • Janv-Fév 2021 • 19

QUÈSACO ?
Que sont les zones bleues ?
• Les zones bleues sont des stationnements gratuits à durée
limitée. Le but est de réguler le temps de stationnement afin
d’améliorer la rotation pour que la clientèle des commerces
de la ville puisse trouver des places pour se garer.
Ce système évite ainsi le principe de parking payant !
Comment se procurer un disque de stationnement ?
Vous avez possibilité soit de fabriquer un disque à partir du
kit téléchargeable sur le site de la ville sur www.lapossession.
re, soit d’en récupérer à l’accueil de la Mairie Centrale,
ou enfin d’en récupérer chez les commerçants des zones
concernées. Le statut des personnes handicapées détentrices
d’une carte européenne de stationnement prévaut sur le
disque de stationnement en vigueur. Elles peuvent donc
stationner sur les zones bleues sans limitation de durée.
Comment reconnaître ces zones ?
Par un marquage au sol bleu et des panneaux

Panneaux
indicateurs

Marquage au sol

Infractions et amendes liées au stationnement en zone bleue
En utilisant les espaces de stationnement en zone bleue, vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation de ces dernières.
Dans les conditions suivantes :
• si vous ne disposez pas d’un disque de stationnement conforme ;
• si votre disque de stationnement n’est pas convenablement réglé ou s’il n’est pas présent sur le pare-brise ;
• si vous avez dépassé le temps qui vous était accordé.
Vous devrez vous acquitter d’une amende de 2e classe (article R. 417-3 du Code de la route), soit une amende de 35 €.

Toutes vos actualités en temps réel en vous inscrivant
à la newsletter thématique sur www.lapossession.re !

De vous,
à nous ?

Chaque année, faites de votre ville la plus belle ville
illuminée de La Réunion ! La ville vous propose de
faire briller vos réalisations sur ses réseaux à travers
un concours de décoration ouvert à tous, même aux
commerces durant les fêtes ! N’hésitez pas à participer
à ce concours afin de remporter les lots mis en jeu et
de mettre en valeur notre ville jusqu’à vue du ciel !

Choisissez le ou les sujets qui vous
intéressent
Informations générales
Enfance
Adolescence
Jeunes
Séniors
Santé / Bien-être
Solidarité
Participation Citoyenne
Logement / Habitat
Nature / Embellissement
Emploi / Insertion
Agriculteurs
Commerçants
Sport
Culture / Patrimoine
Grands Projets
Infos Travaux
Infos par quartier ...

+ La Villeà vodeusLatePonirssinfessioormén s’es !ngage

À LA POSSESSION NOUS DÉVELOPPONS
DES PROJETS INNOVANTS, ALLONS
ENCORE PLUS LOIN, POUR MODERNISER
VOS SERVICES !

Inscrivez-vous !
sur lapossession.re
ou en mairie

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

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

45 min
à 1h30

LES ZONES BLEUES COMMERÇANTES

