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ÉDITORIAL

Roulez Jeunesse !
Forte de ses 33 936 habitants, La Ville de La Possession connait une croissance
ainsi qu’un dynamisme attrayant et ce, pour le plus grand bonheur des
Possessionnais ! Des grands projets, de nouvelles résidences qui voient le jour, de
nouvelles infrastructures sportives, culturelles, des aires de jeux pour les enfants,
des activités, animations variées et citoyennes sont proposées à l’ensemble des
habitants et ce, selon les principes du développement durable.

Le vivreensemble est une
considération
chère aux
Possessionnais ...

La Ville de La Possession se dessine jour après jour, c’est
la raison pour laquelle notre équipe municipale, a pris
l’engagement d’offrir aux Citoyens une Ville où résonnent
les notions de Nature, de bien-être, de dynamisme, de
Citoyenneté, d’Ethique et de Vivre-ensemble !
Le vivre-ensemble est une considération chère aux
Possessionnais, qui ne se démontre plus de par les liens
intergénérationnels forts qui existent à la Possession
et que nous souhaitons faire perdurer, de par des
rencontres citoyennes qui prennent vie de plus en
plus sur La Ville et notamment les différentes actions
menées auprès de nos marmailles afin d’apprendre dès
le plus jeune âge à accorder de l’importance à cette
notion.

Les jeunes sont nos Citoyens de demain, à cet effet nous
avons souhaité vous proposer, chers lecteurs, une édition axée sur le thème de la
jeunesse car l’accompagnement de nos petits citoyens ainsi que nos jeunes dans
leur quotidien est une priorité pour notre Ville !
Nos avons également souhaité placer cette édition sous le signe de la rentrée
scolaire, de la solidarité, de la citoyenneté et de la concrétisation de projets sur
La Ville !
Je vous souhaite une agréable lecture et de bons retours en images, vous
permettant d’être informés sur les projets, les actions et évènements de La Ville.
Je vous remercie.
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Votre Maire,
Vanessa MIRANVILLE
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RETOUR EN IMAGES
CŒUR DE VILLE EN FÊTE !

2 Juin. Le Cœur de ville prend vie pour le plus grand bonheur des enfants et des habitants. Découverte et inauguration des 1ères réalisations
du Cœur de Ville et inauguration officielle du mail Tropical baptisé :
«Promenade des Banians».

Suivez l’évolution de votre cœur de ville sur

lapossession-coeurdeville.re

INTERVENTION AGK/KADDY SOLIDAIRE

À Bœuf Mort, nettoyage et élagage au programme de la journée, chez une
citoyenne après le passage de la tempête.

LA MALAGASY GOSPEL

Les Ateliers de l’Orchestre Tamarin et les élèves Possessionnais ont accueilli les
jeunes de La Malagasy Gospel, pour un concert humanitaire.

A DOS D’ÂNE,

LA DÉCHETTERIE OPÉRATIONNELLE !
SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER (NON PROFESSIONNEL), VOUS POUVEZ APPORTER
VOS DÉCHETS VÉGÉTAUX ET VOS ENCOMBRANTS.
* appel gratuit à La Réunion à partir d’un poste fixe

ÇA ME DIT SANTÉ, UN RDV

Le CCAS tient régulièrement un stand santé lors du marché forain ! Diverses
thématiques y sont abordées de manière ludique pour le bien-être de tous !

Suivez-nous sur Twitter !

UN QUARTIER SUR MESURE !

MOULIN JOLI d’aujourd’hui et de demain a été dévoilé en mai !
Ce quartier, qui représente un atout majeur pour La Ville de La Possession,
déploie tout son potentiel pour contribuer à faire de la Commune, une
ville dynamique, de nature et de bien-être ! Retrouvez la vidéo sur la
possession.re
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100 ANS !

C’est le 16 Juillet que Eugène Mareux, né en 1918, a été honoré en présence
de sa famille et des élus. La Ville le félicite et lui souhaite encore d’heureux
jours !

DU SPORT ADAPTÉ POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ

Le programme mobilité habitat est une action mise en place par le CCAS
de La Possession et le groupement GIE, avec l’intervention de Vital Sport
et Santé. La Ville tient à suivre et accompagner ses seniors !

SCIENCE LA KOUR

Science la Kour a rassemblé une nouvelle fois, les petits débrouillards des écoles
de La Possession. Des créations scientifiques de nos petits étaient à découvrir !

PEP’S EUREKA

LES MÉNINGES ONT
AUSSI LEUR EXERCICE

Les ateliers « mémoire » restent au programme d’Éducation et de Promotion Santé
mis en place par le CCAS de La Possession
avec ses partenaires santé .

Retrouvez vos évènements en
vidéo sur notre page La Possession

ILS ONT FAIT DE LA MUSIQUE !

20 et 21 juin. Pour la Fête de la musique, les élèves Possessionnais ont donné de la voix pour les Rencontres Chorales, à la Place Festival. S’en est suivi le lendemain une soirée inoubliable place festival !

L’ESPACE VALENTIN ABRAL
Le 9 juin a été inauguré le nouvel Espace Valentin Abral,
à Camp Magloire. Une journée entière d’initiation et de
démonstration pour un espace réhabilité et ouvert à de
nombreux sports !
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ACTUALITÉS
AUX NIVEAUX LOCAL ET NATIONAL

NOTRE VILLE
RAYONNE

Déjà primée depuis le début de l’année
2018, La Possession ne cesse de se faire
remarquer sur la scène nationale et
internationale !
À l’occasion du Congrès Mondial des Îles Remarquables (ou Smart
Island World Congress) qui s’est déroulé les 23 et 24 avril, aux Îles
Baléares, le projet Cœur de Ville de La Possession a remporté le Grand
Prix « Développement Durable ».
La Ville de La Possession, en partenariat avec la SEMADER et le CAUE
remportait en février 2018 le 2e prix du concours avec l’action « 2025,
j’imagine ma ville de demain » pour Cœur de Ville.
Le Cœur de Ville de La Possession est en compétition aux Green Solutions
Awards. Le projet est officiellement en course pour le Grand Prix Ville Durable
des Green Solutions Awards, dans la catégorie « Quartiers ».

UN MINISTRE SÉDUIT
Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du Ministre de la Transition
écologique et solidaire Nicolas Hulot était en visite dans le département du
4 au 6 juin 2018, à la découverte des lieux et projets stratégiques en matière
de transition énergétique et écologique à La Réunion. Au programme de
son séjour était prévue la présentation des projets d’Ecocité de l’Ouest
de l’île, avec notamment la visite de l’éco-quartier du Cœur de Ville de
La Possession, dont il fit l’inauguration officielle des 1 ères réalisations le
mardi 5 Juin en présence du Maire Vanessa Miranville, du Directeur Général
de la SEMADER Joël Personné et du président d’Immobilière Cœur de Ville
Jacques Tanguy. M. Sébastien Lecornu a félicité le projet Coeur de Ville !

Une belle visibilité pour La Ville et une reconnaissance pour toutes les
équipes mobilisées depuis 2013.

2018
LES AUTRES PRIX

• Février : 2ème prix du Concours des Outre-Mer
Durables à l’Assemblée Nationale pour le projet
«2025, J’imagine ma ville de demain»

• Avril : Grand Prix « Développement Durable »
au Smart Island World Congress aux Îles Baléares
(Espagne) pour le projet Cœur de Ville

LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME

LA POSSESSION EN LEADER

Retenue dans le cadre d’un appel à projet national le
CCAS obtient une envellope de 161 000€ !

Depuis 2015, des actions ont été menées sous
l’impulsion de l’équipe municipale pour limiter la
consommation d’alcool dans les espaces publics.
Le Maire a donc pris les arrêtés nécessaires.
Jusqu’en 2018, le CCAS de La Possession a été
le seul de La Réunion disposant de personnel
pour accompagner les personnes souffrant de la
problématique alcool. Aujourd’hui, il s’agit d’aller
plus loin dans la démarche mise en place que
ce soit en prévention, en accompagnement ou
en respect de la réglementation. Il faut innover,
bousculer les habitudes et les clichés pour réfléchir
collectivement à des solutions innovantes face
à ce phénomène de société préoccupant. Des
ateliers regroupant des professionnels du secteur
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médical et médico-social avaient été lancés en
octobre 2017. La collaboration sur deux séances
plénières de toutes les forces vives de La Réunion
sur ce sujet, a permis de faire aboutir un premier
plan d’action qui a été présenté et validé par la
MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives).
Ce plan s’articule autour de 3 axes :
• Développer une prise de conscience citoyenne
sur les enjeux de consommation
• Développer les capacités individuelles des
parents et des enfants
• Agir sur l’environnement (respect de la
réglementation, mobilisation des acteurs

économiques et d’un réseau sur le territoire)
Il s’appuiera également sur une communication
renforcée et un pilotage visant à évaluer l’impact
et à proposer des outils aux autres territoires
volontaires. Convaincue de pouvoir y arriver par
l’exemple avec le soutien des partenaires médicosociaux déjà mobilisés, La Possession souhaite
devenir une ville pilote en matière de prévention
de l’alcoolisme à La Réunion.
C’est donc un plan sur 3 ans qui a été validé
(2018-2020). Il va permettre d’injecter
une enveloppe de 161 000 € pour travailler
collectivement sur ce volet et améliorer le bienêtre et le cadre de vie des Possessionnais.

ACTUALITÉS
Des jeunes au service de la solidarité et de la
citoyenneté !

C’est en salle du Conseil municipal que 70
jeunes ont officialisé leur engagement en présence du Maire de La Ville, Vanessa Miranville,
de son Premier Adjoint Gilles Hubert, de son
Adjoint à l’Insertion Tony Minatchy, et de Monsieur Ibrahim DINDAR président de l’OMCTL.
L’emploi des jeunes est une préoccupation au
cœur de l’action municipale. Ce dispositif est
apprécié, car il permet de valoriser les talents
de demain à travers des missions d’intérêt
général.
Cette année, la valorisation de ces jeunes se
développera autour de 5 thématiques :
• le sport,
• la solidarité,
• l’éducation pour tous,
• l’environnement,
• la culture et le loisir.
Une nouvelle expérimentation sera mise en
place pour cette promotion 2018 ! En effet,
une vingtaine de missions seront dédiées à
des activités lors de la pause méridienne dans
les écoles autour : de la nutrition, du bruit, du
développement durable, et d’activités annexes
telles que : animations autour du livre, accompagnement à la parentalité, etc.
C’est le travail de 4 mois, de toute une équipe,

NEW

qui a permis à la mise en place de ce dispositif
afin d’accueillir et d’accompagner ces volontaires dans leurs missions. 23 tuteurs qualifiés
interne à la mairie seront à pied d’œuvre afin
d’offrir un accompagnement de qualité et des
missions formatrices !
Le lancement de ces 8 mois de mission s’est
déroulé dans une ambiance enjouée et respectueuse des choix de chacun en ce qui concerne
l’affectation des missions. Cette expérience
s’avère être déterminante pour l’avenir car la
municipalité désire qu’elle soit un tremplin pour
la jeunesse Possessionnaise vers le monde du
travail.
La notion de valeur « d’implication pour l’intérêt
général » a été abordée, valeur très chère à la
collectivité de la Possession qui réaffirme sa
position d’être au service des Possessionnais !

EN BREF
BIEN-ÊTRE A DOMICILE

Le projet partenarial « bien-être » est né suite
à la 2e édition du forum santé bien être (2011)
dans laquelle les élèves du lycée professionnel de
Sainte Marie ont tenu un stand de modelage, maquillage en direction des différents publics et notamment
des aînés. Cette première collaboration a donné naissance à une action plus pérenne sur l’année. Le CCAS
a pu investir dans 4 mallettes (crème…) financées en
partie par la CRC pour lancer cette action innovante
sur La Possession. Les premières années, les seniors à
domicile et les clubs de la 3e jeunesse ont pu profiter
des séances bien être prodiguées en binôme (élève
du lycée et agent du CCAS). En 2016, une troisième
stagiaire du lycée est accueillie lors de son stage
pratique et mise à disposition de l’EHPAD. Depuis
2017, l’opération partenariale se concentre autour des
bénéficiaires du service convivialité à domicile.

DES VACANCES RÉUSSIES

La Ville souhaite sincèrement que chaque jeune
puisse trouver sa voie grâce au service civique
au terme de ces 8 mois. Aussi, un accompagnement individuel sera mis en place pour faire en
sorte de pérenniser cette action.
Nous tenons à remercier l’OMCTL qui est
engagée à nos côtés pour l’épanouissement de
nos jeunes !

Le portail citoyen

pour faciliter vos démarches !

Sur lapossession.re téléchargez tous vos
formulaires administratifs pour gagner du temps

Le Centre d’animation sociale basé à Moulin Joli
a mis en place une programmation riche pour ces
vacances du mois de mai avec la participation des
citoyens. Des sorties ont eu lieu toute la première
semaine. Juste avant un dernier rendez-vous de
découverte à Aquanord, l’équipe de Régis Testan,
le directeur, a concocté une journée d’animation à
Moulin Joli. Boxe éducative, jeux de société, vélo et
jeu de ballon, tous les ingrédients étaient réunis pour
que les jeunes des quartiers de Saint Laurent, Sainte
Thérèse et Moulin Joli s’épanouissent et fassent
soient réunis dans la bonne humeur. Madame le
maire, Vanessa Miranville a rendu une petite visite
aux personnes présentes à cette animation et a pu
constater que le projet de Centre d’animation sociale
(pas moins de 110 familles touchées) favorise le lien
social et le vivre ensemble !
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BAT’ KARÉ
Moulin Joli

Le Jardin des merveilles

Un espace commun
animé pour le
développement social
«Piments», «bringelles», salades,
«brèdes» et bien d’autres légumes ont
été au centre des attentions le 13 Avril
dernier à La Possession !

Le jardin des merveilles prend vie

Un moment attendu par les
habitants !
Faire en sorte que la nature soit au cœur des habitations et des préoccupations,
en association avec les citoyens, fait partie des piliers sur lesquels repose l’action
de La Ville. À l’occasion de l’inauguration du jardin partagé, «Les Merveilles»,
Madame le Maire et les habitants se sont réunis pour baptiser officiellement ce
potager commun exceptionnel, planté et embellis par les habitants, à l’aide de
l’association Angrèn Kouler.
30 familles de locataires des résidences alentour se rencontrent, échangent les
pelles et les pioches et plantent selon leurs envies : piments, bringelles, tomates,
brèdes, et bananiers. L’espace à compost reçoit les déchets de cuisine
qui sont désormais des ressources pour fabriquer de l’engrais naturel.
Bientôt, des bacs verts individuels (bio seau) pour descendre leurs épluchures
au compost général. Une belle amélioration du cadre de vie des habitants qui
remporte un fort succès auprès de ces acteurs investis.

Mafate

Action de sensibilisation

«Z’Enfants les Hauts» :
Lutte contre la
délinquance juvénile
Une mission de sensibilisation dans
toutes les écoles du cirque de Mafate
dans le cadre de la police de sécurité du
quotidien
C’est au cœur des territoires que la Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile (BPDJ), avec le soutien et le partenariat des CLSPD des communes
de St PAUL et de La Possession, menait du 10 au 13 avril 2018 des actions de
sensibilisation sur les thèmes des violences, de la loi, des addictions, des dangers
de l’Internet. Avec «Z’Enfants les Hauts», 3 équipes de binômes de la BPDJ
avaient divisé le cirque en 3 secteurs afin de couvrir efficacement toutes les
08 • JUJUBE #146 • Août 2018

écoles du cirque de Mafate. En plus de ces temps programmés, les militaires
de la BPDJ ont eu l’occasion de discuter avec les parents, habitants de Mafate
et les touristes de passage, lors des déplacements pédestres dans le cirque et
dans les îlets. La BPDJ a aussi pu participer à une émission radiophonique, en
collaboration avec Radio Mafate, lors de son passage à Îlet à Bourses.

BAT’ KARÉ DAN KATIERS
Sainte-Thérèse

Lutte contre l’exclusion alimentaire

« DON DU COEUR ! »
			

Emmanuel Auber œuvre depuis des années pour
apporter son soutien aux familles en difficulté de La
Possession avec l’aide des bénévoles de l’association
«Don du Cœur», dont il est le président.
En partenariat avec le CCAS de La Ville et de la mairie, il
permet à des Possessionnais dans le besoin d’avoir accès
à une aide alimentaire. Cette assistance se réalise grâce
aux nombreuses manifestations de bienfaisance et de
soutien aux œuvres caritatives mises en place tout au
long de l’année, et à travers l’épicerie solidaire inaugurée
en octobre 2016.
En venant en aide aux plus démunis, l’accompagnement
de ces familles par l’association leur permet une
redynamisation afin de développer à terme leur
autonomie.

Retrouvez nos vidéos sur notre
chaîne You Tube
La solidarité : «C’est un lien de fraternité qui nous unit tous
pour rendre le monde meilleur»
Emmanuel Auber, président de l’association Don du Coeur

VILLE DE LA POSSESSION

Moulin Joli

LE CAFÉ DES PARENTS

UN CENTRE SOCIAL AUX CÔTÉS DES PARENTS
Avec le soutien du Centre Social de La Possession, La Ville
a organisé durant le mois de juin le Café des Parents, un
temps d’échange pour habitants des quartiers de Moulin
Joli, Saint Laurent et Sainte Thérèse, afin de partager
un moment de complicité et de savoir-faire autour de
sujets bien définis tels que l’animation des vacances,
l’aménagement de la ZAC Moulin Joli, et la réflexion
collective au sujet de la programmation des loisirs ou des
activités culturelles du mois de juillet. Cet échange permet
aux familles d’apporter leur pierre à la vie de leur quartier.
Ainsi, la valorisation du rôle des familles dans un espace
convivial de rencontre avec des professionnels de la vie
quotidienne permet d’identifier les repères éducatifs,
lever les appréhensions de questionnements autour
de la parentalité, et apporter des réponses aux
personnes en difficultés.
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DOSSIER

NOUVEAUTÉ

Jeunesse
4 jours
d’école

1h45

de pause méridienne
et de bien-être

ACCOMPAGNER
AUJOURD’HUI
NOS CITOYENS
DE DEMAIN

Animation

nutrition

au cours des repas

« L’enfant est un prince de l’éveil » écrivait Paul Louka. Inciter,
accompagner, développer cet éveil est au cœur de l’action de La Ville.
Selon la dernière étude INSEE, La Ville de La Possession comptait, en 2014,
8 557 enfants de moins de 15 ans. On ne le dira jamais assez : participer
à l’épanouissement de nos jeunes et de nos enfants, c’est participer à
l’épanouissement des futurs citoyens. Ainsi, c’est un défi pour nous tous.
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DOSSIER

Le bon rythme, le bon consensus.

ÉCOLES & PARENTS : TOUS ENGAGÉS POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE DE NOS ENFANTS.
C’est parce que choisir le bon rythme pour nos enfants
est primordial et que cela se décide avec le savoir
d’usage et l’expertise de tous, que La Ville a souhaité
impliquer les premiers concernés – enfants, parents,
encadrants scolaires et professionnels à travers les
conseils d‘école - et le rectorat pour cette nouvelle
rentrée scolaire.
Après avoir consulté les enfants sur le contenu des TAP (Temps
d’Accueil Périscolaire), reçu les propositions des directions d’écoles
et partagé avec les parents et les enseignants lors des Cafés de
l’Education, une importante démarche de concertation auprès des
parents a été mise en place courant mai, via des urnes en sortie
d’écoles et sur le site internet de La Ville.
Suite à cette étape sur l’aménagement des temps de l’enfant, la
semaine de 4 jours avec 2 heures de pause méridienne a été plébiscitée
à 73% par les parents de La Possession.

CONCRÈTEMENT

Cependant, la majorité des conseils d’écoles a donné un avis
défavorable à cette proposition. En cause ? La durée de la pause
méridienne, jugée trop longue par les professionnels de l’éducation.

LES NOUVEAUX HORAIRES À LA
RENTRÉE 2018 :

Avec l’objectif de tenir compte des intérêts de chacun, et surtout de
ceux des enfants, les services de La Ville ont réajusté le projet «Pause
Méridienne». Ainsi, La Ville a rencontré les services de l’Éducation
nationale et a proposé une solution consensuelle d’1h45 de pause
méridienne sur 4 jours. Une proposition qui a été acceptée par les
services de l’Education Nationale.

LA SEMAINE DES 4 JOURS, QUELS AVANTAGES ?

CHIFFRES CLÉS

• Pour les élèves, une semaine à 4 jours, cela signifie un rythme moins
haché et donc une diminution de la fatigue.
• Pour les enseignants, plus de sérénité avec des emplois du temps
moins découpés.
• Pour les parents, une organisation simplifiée dans la semaine et de
vrais temps dédiés à la famille.

54%

C’est le taux de participation
des parent sayant répondu à la
consultation sur les temps scolaires, soit
2 298 votants pour 4 442 inscrits : un
record pour une concertation libre !

20 Le nombre de services

LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS :
• 8h-11h30 / 13h15-15h45, sur 4 jours.
UN SERVICE PÉRISCOLAIRE SERA PROPOSÉ AUX
FAMILLES, AINSI QU’UN MERCREDI JEUNESSE. •
• Les inscriptions se feront auprès de la Caisse des
Écoles à partir du 23 juillet 2018.
LES HORAIRES DU PÉRISCOLAIRE (MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE) ET DU MERCREDI JEUNESSE :
• Périscolaire (pour les lundis, mardis, jeudis et
vendredis) : 7h-8h et 15h45-17h30
• Mercredi jeunesse : 8h-17h30

civiques embauchés pour soutenir
le personnel encadrant lors des
pauses méridiennes.

+ de 70%

des communes
sur le plan national ont fait le choix,
comme à La Possession, de passer à
la semaine de quatre jours.
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DOSSIER

PAROLE DE PROFESSIONNELS

L’initiative :

État/Commune :
Quelle répartition des compétences ?

La Classe Passerelle
Ils sont entre 12 et 20 enfants à découvrir, à l’occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, la première
Classe Passerelle pour les 2 à 3 ans à La Possession.
Parce qu’intégrer La Petite Section est déjà une épreuve et un grand saut pour ces petits, la Ville a mis en
place une classe animée par 3 professionnels (un enseignant, un éducateur de jeunes enfants, un agent
territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM)), pour préparer et accompagner l’enfant et ses parents,
à cette première rentrée. L’objectif principal de la classe passerelle est de soutenir la fonction parentale et
de favoriser la séparation parents-enfant.
Pendant 1 an, les enfants accompagnés de leurs parents seront scolarisés progressivement afin de
commencer, en douceur, à développer la rencontre avec l’autre, l’acquisition du langage et la confiance en
soi, s’ouvrir au monde qui l’entoure et s’assurer, avec sérénité, une bonne rentrée 2019 en petite section.

L’État, à travers l’Education Nationale,
fixe notamment les grandes orientations
éducatives, la répartition des ATSEM et le
nombre d’enfant par classe par exemple.
La Commune, elle, va mettre en place les
mesures complémentaires (rythmes scolaires, temps périscolaires, équipements
municipaux…) qui permettront d’accompagner, au mieux, ces décisions de l’État.
Elle ne peut agir précisément sur le nombre
d’ATSEM, ni le nombre d’enfant par classe.

La Classe Passerelle fonctionne tous les matins. En fin d’année, la scolarisation l’après-midi est possible.
Les après-midis sont consacrés à des ateliers de soutien à la parentalité conduits par une Educatrice de
Jeunes Enfants (EJE) pour les parents, sans les enfants (soit en sieste, soit gardés à domicile)
« La Ville de La Possession avait déjà lancé la classe des Très Petites Sections. C’est un dispositif qui
fonctionne dans 3 écoles et pour laquelle nous avons reçu, pour la rentrée, plus de 70 demandes.
Avec les équipes, nous avons souhaité continuer à innover, avec une offre plus qualitative et personnalisée
qui répond à un besoin majeur des parents : être accompagnés pour faire face aux difficultés d’une première
rentrée dans un établissement public, permettre un passage « en douceur » entre la maison et l’école : c’est
tout l’objet de cette Classe Passerelle .»
F.Hoareau, Directrice Général Adjointe à la Vie Citoyenne.

CÔTÉ ADOS & JEUNES

L’AGENCE POSTALE DE
DOS D’ÂNE À LA POSSESSION
Félicitations aux lauréats 2018

La villepour
de La leurs
Possession
la Poste
ont signé le 17 septembre
trèsetbons
résulats!
dernier, une convention pour la mise en place d’une agence
postale communale à Dos d’Âne, située dans les hauts de la
Commune.

Ville mettra à disposition un agent qui sera formé par la poste, aussi
bien sur les produits et services à proposer que sur la familiarisation
à la gestion d’un environnement de travail de type « bureau de
poste ».

Pour la poste, il s’agit de maintenir le service public dans un secteur
géographique où le taux de fréquentation de l’agence ne permet
plus le maintien d’une agence postale. Pour la commune, il s’agit
de permettre aux Dos d’Aniens de profiter des services de la poste
comme une agence classique, dans une configuration de bureaux et
des moyens redimensionnés au sein d’un local communal (mairie
annexe de Dos d’Âne) mis à disposition de la Poste. A cette fin, La

Près de 90% des services habituels d’un bureau seront assurés. Pour
les 10% restant qui sont essentiellement des services financiers, les
habitants pourront les faire au bureau de poste de Ste Thérèse ou au
bureau du centre-ville , auquel sera rattaché cette agence postale.
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Après un court temps de fermeture pour réaménager les locaux,
courant décembre, l’agence devrait ouvrir début janvier 2017.

DOSSIER

INFO PRATIQUE

ZOOM

LES MERCREDI JEUNESSE L’ÉCOLE NUMÉRIQUE :
Les mercredi jeunesse sont des temps TOUS CONNECTÉS !
dédiés à l’épanouissement des enfants,
de 3 à 11 ans.

A travers des activités manuelles et ludiques, de grands jeux de groupe, des
activités physiques, la pratique de l’anglais et même des sorties pédagogiques, les enfants découvrent de nouveaux centres d’intérêts, développent
de nouvelles relations et s’ouvrent à de nouvelles activités, le tout encadré
par des professionnels.

Quand ? De 8h à 17h30, tous les mercredis.
Ou ? 5 accueils de loisirs prévisionnels ont été prévus :

Le numérique révolutionne l’apprentissage pour les plus jeunes. Il doit être perçu comme un outil supplémentaire confié aux professeurs, qu’il faut savoir utiliser et ne pas venir se substituer à l’apprentissage classique. C’est en ce sens,
que La Ville avec la participation de l’État, va mettre en place une formation
pour les professeurs dès la rentrée.
Concrètement, chaque école de La Ville sera équipée de 8 tablettes numériques
et d’un vidéoprojecteur mis à disposition des équipes pédagogiques. Les professeurs auront la possibilité de suivre en temps réel le travail de chaque élève
sur la tablette.

• L’école André Malraux : enfants de 6-11 ans
• L’école Célimène : enfants de 3-5 ans
• L’école Raymond Mondon : enfants 3-5 ans
• L’école Evariste de Parny : enfants de 6-11 ans
• E t le Groupe scolaire Roland Jamin, sous réserve de l’inscription de 20
élèves.

Combien ?
A partir de 20 € par mois,
selon votre quotient familial
défini par la CAF.

+

ret
+ d’infos : Consultez le liv
des parents 2018 !

Les bons plans des
vacances pour les jeunes
Le saviez-vous ?

Les centres de loisirs des ados,
tout un programme !
La Ville propose aux jeunes de 12-17 ans scolarisés dans la
commune des activités durant les grandes vacances. Pendant 3
semaines, nos ados peuvent se retrouver entre amis et profiter
d’activités telles que des minis séjours, sorties culturelles,
activités sportives et animations adaptées, etc. Pour profiter des
bons plans RDV à la caisse des écoles 1 mois avant le début des
vacances ! Attention, les places sont limitées !
Tarifs à partir de 3€23/jour selon votre quotient familial défini par
la CAF. Inscriptions & info : 0262 22 02 50

Un nouveau RDV ludique
et pratique

Et pour les jeunes ? La Ville lance
le B4Work de l’insertion !
À partir du 21 septembre, des rendez-vous à thème tous les 3 mois
attendent les jeunes en décrochage scolaire ou sans emplois le
vendredi soir de 18h à 21h au Centre Culturel Nelson Mandela, afin de
favoriser leur insertion dans la vie professionnelle en leur donnant des
clés et des conseils pratiques. L’occasion de partager et d’échanger
sur des problématiques autour de l’insertion professionnelle dans un
format type
« afterwork », à la fois convivial et animé. Une bonne opportunité
aussi, de développer son réseau de connaissances !
RDV sur la page facebook Ville de La Possession et dans l’agenda
détachable
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Actus Habitat 2018

SOLIDARITÉ ET BIEN-ÊTRE POUR NOS SENIORS

PLANTATION DU PREMIER ARBRE
La plantation du premier arbre de la première
résidence intergénérationnelle de la Société
d’Aménagement et de Construction (SODIAC) a
eu lieu. En présence du Maire, Vanessa Miranville,
Mme Sophie VAYABOURY, élue 3e Jeunesse, Mme
Jacqueline LAURET, élue à l’habitat , Mme Françoise
LAMBERT, élue à l’aménagement et l’urbanisme, du
directeur de la SODIAC, Christophe Le Houx, et enfin,
de la 10e vice-présidente du Conseil départemental,
Marie-Paul BALAYA, déléguée aux personnes âgées.

DES LOGEMENTS MIXTES À HAUT CONFORT
DE VIE
Key West, une résidence à haut confort de vie en
cœur de nature qui propose une offre mixte de
logements au service du lien intergénérationnel
de ses résidents. Grâce à ses espaces extérieurs
communs, comme son jardin collectif en cœur d’îlot,
des aménagements spécifiques afin de faciliter
les déplacements entre les bâtiments (passerelle
traversante, accès en rampe au rez-de-chaussée),
Key West illustre la volonté commune de La Ville
de La Possession et de la SODIAC d’offrir aux futurs
locataires un logement neuf proposant des conditions
de confort optimales.

65 logements dont 33 logements locatifs très sociaux (LLTS)
destinés aux seniors et 32 logements en Prêt Locatif Social
(LTS) pour les revenus intermédiaires, viennent ainsi améliorer
l’offre existante dans le quartier Moulin Joli.

2 temps forts ont scellé
l’engagement de La Ville à apporter
aux personnes âgées un cadre
de vie agréable, un confort
d’habitat, une mixité sociale et
intergénérationnelle au sein
d’environnements dynamiques que
sont le Centre Ville et Moulin Joli.
Tél : 0262 24 07 49
38 bis rue Anchaing (derrière l’église
du Centre Ville) - 97419 La Possession
Mail : habitat@lapossession.re

www.lapossession.re

LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA
RÉSIDENCE DE LA SIDR

• Une architecture au service du confort thermique
de ses habitants.

Ces temps forts ont scellé l’engagement de La Ville
de La Possession à apporter aux personnes âgées
un cadre de vie agréable, un confort d’habitat,
une mixité sociale et intergénérationnelle au sein
d’environnements dynamiques que sont le CentreVille et Moulin Joli.

• Attention particulière des architectes afin
d’optimisation le confort urbain.

UNE DÉMARCHE CERQHAL CERTIFIÉE
Certifié CERQHAL Habitat et Environnement DOM
Profil C, la résidence favorise :
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• La nature au quotidien pour les habitants de Key
West.
Avec plus de 50 % de la parcelle traitée en espace
vert, la nature a une place prédominante dans la
nouvelle résidence.
Le maire Vanessa MIRANVILLE a souhaité rappeler

l’importance de la Nature en Ville, mais également
le lien de proximité qu’il est important de maintenir
avec les seniors.
« Ce sont des équipements phares que nous avons
inaugurés, en collaboration avec nos partenaires, qui
vont permettre d’apporter du bien-être à nos seniors
grâce à la proximité des commodités (commerces,
services…), à la mise à disposition de jardinières et de
jardins partagés, et à l’intégration de leur logement
dans des espaces où ils côtoieront des familles, avec
qui ils pourront tisser des liens forts ».

LA POSSESSION i BOUGE

Le saviez-vous ?

Aides à l’Amélioration de l’Habitat
Les nouvelles dispositions
à votre avantage
Des changements remarquables dans les aides financières à l’amélioration de l’Habitat
ont été dévoilés par le Conseil Départemental. Suite au nouveau règlement adapté
en avril 2018, le public cible a évolué de façon positive et notamment la priorisation
donnée aux personnes âgées dont l’âge prioritaire passe de 65 à 60 ans. Par ailleurs,
pour les indivisaires, il ne leur sera plus nécessaire d’avoir l’autorisation des autres
indivisaires pour prétendre à une aide du Département. Les autres publics prioritaires
sont inchangés : personnes handicapées, familles en sur-occupation du logement,
personnes en danger (violences ou en situation d’urgence), famille d’accueil d’enfants
ou de personnes âgées.
• Pour les locataires ou hébergés à titre gratuit, les conditions de ressources sont
comprises entre 13 705€/an pour 1 personne à 35 228€/an pour 6 personnes et
plus (sur le revenu fiscal N-2). Pour les propriétaires, les conditions de ressources sont
comprises entre 23 756€/ an pour 1 personne seule et 61 061€/an pour 6 personnes
et plus.
• Pour des revenus inférieurs à 18 000€, il n’est pas demandé à la famille un apport
personnel. Pour ceux compris entre 18 000€ et 26 000€, l’apport personnel est
de 5% et au-delà de 26 000€ l’apport est de 10%. L’aide départemental peut être
cumulable avec les aides de la CAF, CGSS ou de la Région dans certains cas, et
avec celle de l’État pour les personnes de + de 65 ans.
À ce jour, seuls le Département et la CGSS (pour les retraités) accordent une aide aux
personnes non-propriétaires de leur logement, la Fondation Abbé-Pierre y contribue
aussi. Les aides de la Région, nouvelle dans le dispositif d’amélioration de l’Habitat et
celles de la CAF (pour les allocataires), sont conditionnées par le statut de propriétaire
occupant. Pour l’État, les aides sont accordées aux propriétaires occupants, usufruitiers,
copropriétaires et indivisaires. Le montant des aides peut aller de 3 000€ maximum
pour la CGSS, 5 000€ pour la CAF, 20 000€ pour le Département et la Région.
Attention les travaux éligibles sont différents suivant les organismes.
Les travaux seront à réaliser par des opérateurs agréés tel que PACT REUNION - Sud
Habitat Conseil – SPLA Réunion qui étudieront vos besoins en matière de travaux,
votre éligibilité, le montant des travaux et votre apport personnel. Pour la CGSS, les
aides portant sur l’adaptabilité du logement notamment les sanitaires et salle de bain
seront étudiées par un technicien spécialisé accompagné d’un ergothérapeute. Pour
la Fondation Abbé-Pierre, une démarche participative est nécessaire pour ce dispositif
d’auto réhabilitation accompagnée avec l’aide de la famille et des voisins encadrés
par des techniciens formateurs. Ce dispositif a été développé sur la Commune de
la POSSESSION dans le cadre du Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat
Indigne (TCO).

AIDES ET SUBVENTIONS
à retrouver sur www.lapossession.re
>> Actualités
>> Informations / communiqués

LAPOSSSESSION.RE

Ce sont 13 familles qui ont bénéficié de ce
chantier à Dos d’Âne avec un financement d’une
pluralité d’acteur (Etat, Fondation Abbé-Pierre,
CAF, TCO, et CCAS de La Ville). La fin des
chantiers est prévue pour septembre 2018 ;
certaines familles ont terminé d’ores et déjà la
réhabilitation de leur habitation et ce avec une
grande satisfaction.
Alors, vous aussi, renseignez-vous sur votre
éligibilité à un des dispositifs, adaptés à votre
situation. Le Pôle Habitat se tient à votre
disposition pour vous accompagner et vous
orienter 0262 24 07 49

POINT TRAVAUX EN VILLE
• Travaux qui viennent de démarrer ou qui vont démarrer
très prochainement :

>Construction de la cuisine Centrale Paul Eluard à Sainte
Thérèse
> Construction du nouveau forage d’eau potable des Lataniers
> Désamiantage de l’école Jean Jaurès (démarrage en
septembre 2018)
> Réhabilitation et extension de l’école Victor Hugo (démarrage
en septembre 2018)

• Travaux en cours :
> Renouvellement des canalisations d’eau potable à Pichette et
Sainte Thérèse (fin des travaux prévus pour juillet 2018)
> Extension de l’école Arthur Alméry (livraison pour mi août
2018)
> Diagnostic amiante de toutes les écoles de La Ville (y compris
Mafate)

• Travaux terminés :
> Réfection de la piste de la Rivière des Galets
> Réhabilitation du complexe sportif de Camp Magloire
> Mise en accessibilité de la Mairie annexe de la Rivière des
Galets
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POSSESSIONNAIS D’EXCEPTION

DIMITRI PAVADÉ
©Facebook Dimitri Pavadé

Un champion exemplaire !

ATHLÈTE PROFESSIONNEL
AU MENTAL D’ACIER

Ce Possessionnais, amputé du tibia droit
depuis 2007 est un véritable exemple
de motivation ! Suite à un accident de
travail où il officiait en tant que docker,
il se retrouve à mobilité réduite, privé de
la partie inférieure de sa jambe droite.
Depuis, Dimitri est devenu un champion
du handisport. Ses premières foulées
commencent en janvier 2016 sur le stade
Capitany dans son club actuel de La
Ville de Colomiers, là où il s’entraîne très
régulièrement et parfois avec des valides.
Double médaillé lors de son premier
Championnat France en juin 2016, il ne
cesse d’accroître ces performances et
records de saison jusqu’au championnat de
juin 2017 ce qui lui a permis une première

ZISTOIR PASSION

ART ET SOCIÉTÉ

50 ANS DE MARIAGE ET +

PORTRAIT DE LA FEMME RÉUNIONNAISE

NOTRE REGARD A-T-IL CHANGÉ?

Félicitations à ces couples possessionnais pour leurs noces d’or !
St Laurent

En collaboration avec l’association ANKRAGE et le lycée de La Possession,
le CCAS a organisé ce Mardi 29 Mai 2018, en salle du Conseil Municipal, une
table ronde, suite de la Journée Internationale des Droits des Femmes. En
présence de Raoul LUCAS, Sociologue et Historien, Maître de Conférence
à l’Université de La Réunion et de 2 classes du lycée de La Possession
(soit 58 élèves et leur chef d’établissement M. RUDANT). Étaient présents
notamment les élues de La Ville, les femmes de l’atelier «Autoportraits»
et bien sûr le Président de l’association Ankrage, Jean-Michel SORG.
Après un discours d’ouverture de madame le Maire, Vanessa Miranville
et de la vice-présidente du CCAS, Madame Lauret Jacqueline, les lycéens
des classes de terminale logistique ont présenté une petite scénette :
« EGALITERRE » préparée tout au long de l’année scolaire. L’intervention de
M. LUCAS pour son exposé en qualité d’expert: « Être femme à La Réunion,
d’hier à aujourd’hui ! » a donné de la matière pour les échanges avec le
public. « Ce moment important de la vie éducative, de la vie associative
et de l’expression d’une citoyenneté engagée sur le territoire de La
Possession a permis aussi de valoriser le travail des lycéens engagés
sur ce sujet et envoyer un message fort : l’égalité homme/femme ne se
limite pas à une seule journée dans l’année, le 8 mars ».

Or

Monsieur et Madame

AUBRAS

Enfants : 2
Petits enfants : 2

Centre ville

Or

Monsieur et Madame

BORDIER

Enfants : 8
Petits enfants : 24
Arrière petits enfants : 14

Ste Thérèse

Or

Monsieur et Madame

CINDOR

Enfants : 4
Petits enfants : 10
Arrière petits enfants : 4

Dos d’Ane
Monsieur et Madame

FONTAINE

Enfants : 4
Petits enfants : 10
Arrière petits enfants : 2

« L’AMOUR EST LA LAMPE QUI ILLUMINE LA VIE,
LE MARIAGE EN EST LA VEILLEUSE.»
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sélection en équipe de France. Il remporte
en juillet 2017 aux Jeux de la Francophonie
à Abidjan en Côte d’Ivoire deux médailles
d’or, celle du saut en longueur avec un saut
de 6,35 m, et celle du 200 m en 24.48s,
devant son compatriote Michael Mayali
pour ces deux épreuves. Ses prestations
lui valent sa sélection officielle pour
représenter la France aux Championnats
d’Europe 2018 qui se dérouleront en août à
Berlin en Allemagne, où il est engagé dans
les épreuves du 100 m et 200 m, du saut en
longueur et du relais 4x100 m !
La Ville de La Possession, fière de ses
performances et de sa combativité, lui
affiche tout son soutien et lui souhaite
le meilleur pour la compétition à venir !

Di

am

an

t

INITIATIVES

COOPÉRATION RÉGIONALE

UN PARTENARIAT HISTORIQUE AVEC MAYOTTE ET
LES COMORES

Pour la première fois dans l’histoire de la coopération dans l’océan Indien, des Collectivités publiques de
Mayotte, des Comores et de La Réunion agissent sur
un projet pour le bien-être des populations indianocéaniques. A l’initiative de La Ville de La Possession, ce
partenariat soutenu par les services diplomatiques du
Préfet de La Réunion, permettra de renforcer la solidarité et le développement des Comores.
Mme le Maire de La Ville de La Possession Vanessa MIRANVILLE, M. Mohamed MAJANI
maire de Mamoudzou (Mayotte) et M. Allaoui Abderemane, maire de La Ville d’Ouani (Île
d’Anjouan-Union des Comores), ont scellé officiellement par le biais d’une convention,
leurs intentions de développer en commun des actions de coopération décentralisée
principalement dans le domaine du développement durable.
La Possession a noué avec les Villes d’Ouani et de Mamoudzou, depuis 2004 et 2016
une entente intercommunale, qui repose sur une volonté de partage d’expériences et de
mutualisation de moyens sur des problématiques relevant du développement durable.

L’eau et l’assainissement : un enjeu majeur!
Les exécutifs des Villes de Mamoudzou et d’Ouani ont décidé, sous l’impulsion et le
parrainage de La Ville de La Possession, d’associer leurs expertises techniques pour
accompagner la mise en œuvre d’un service public structurant dédié à la gestion de l’eau
et de l’assainissement, n’excluant pas d’autres projets en cours sur des problématiques de
gestion des déchets.
« Nous sommes heureux d’être acteurs à cette coopération inédite ! En dehors de toutes
considérations diplomatiques, nos trois collectivités ont décidé d’agir concrètement
sur le terrain. Et au-delà de la phase d’investissement et de mise en place, nous
accompagnerons les Comores sur le volet de la sensibilisation de ces populations, sur
celui de la bonne utilisation de l’eau et sur le fonctionnement même du service de l’eau
pour un véritable développement durable !» a déclaré Vanessa MIRANVILLE.
Avec le soutien de l’État français (subvention du Fonds de Coopération Régionale), les
deux villes apportent un appui technique à l’ONG Initiative Développement et institutionnel
à la collectivité comorienne pour l’amélioration des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
Plusieurs séances de travail et de formation, constituant la première phase de l’action ont
eu lieu avec les responsables de l’Office de l’Eau de La Réunion, la Direction Valorisation
Locale et Internationale et le Service de l’Eau de La Possession. Une réunion de travail
avec la direction de l’Office de l’Eau de La Réunion a permis de dégager deux pistes de
financements : une subvention directe à l’ONG ID (maître d’œuvre du service public de l’eau)
et la mobilisation du 1% eau auprès de La Ville d’Ouani avec l’aide de La Possession.

EN BREF

Nos quartiers ont du
talent !
En partenariat avec Pôle Emploi, le Pôle Insertion de La
Ville de La Possession a organisé une action cible en direction des jeunes diplômés de la commune (BAC+2 validé
minimum) dans le but de soutenir et faciliter leur parcours
d’insertion vers un emploi durable. Ainsi, les services de La
Ville ont accueilli une centaine jeunes le vendredi 29 juin
2018, de 09H à 12H, sur le parking du Pôle Insertion afin de
favoriser l’information sur des dispositifs d’insertion et des
échanges avec les entreprises partenaires associés, de dénicher des opportunités professionnelles, d’identifier des
offres de formation professionnalisante ou de bénéficier
des conseils de professionnels de l’insertion.
Partenaires présents :
• Formation : le CFA Académique, CMAR, Campus Réunion, ILOI, EPITEC (école numérique), Université, IAE, CFA Université de La Réunion et Chambre de Commerce.
• Accompagnement à l’insertion professionnelle : Pôle Emploi, M.I.O., Energie Alternative, ADI, ADOM et CNARM.
• Entreprises : Réunimer, Crédit Agricole, Vendemia, Canal+

Mobilité habitat
KESAKO?
Le CCAS a lancé l’action «Mobilité Habitat» mise en
place en partenariat avec le groupement GIE et l’intervention de Vital Sport et Santé. Des séances de tests ont été
réalisées pour faire le point sur l’état et la capacité physique de chacun. Tandis que le premier rassemblement
réunissait les personnes âgées plus fragilisées accompagnées par le service convivialité du CCAS, ces dernières
profitaient d’un dispositif complémentaire APA, toujours
dans le but de faire du sport adapté pour une meilleure
santé !
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TRIBUNE POLITIQUE
Grands Projets et
réhabilitation exemplaire :
le site des Lataniers, levier
de développement durable
pour La Ville.
Un renforcement du soutien de la Région Réunion pour le
financement des projets en interface de l’arrivée de la NRL.
Dans l’état actuel, la situation en termes de mobilité est intenable,
d’ou l’indiscutable nécessité d’une voie, contournante du
centre-ville, qui permettra de fluidifier la circulation et de relier
directement le futur Coeur de Ville au nord de la commune et vers
le nouvel échangeur de la NRL. Le Conseil Municipal de La Ville
de la Possession a approuvé l’avenant numéro 2 de la convention
particulière entre la Région Réunion et la Commune relatif à la
réalisation de la Nouvelle Route du Littoral et des aménagements
induits pour La Ville. Avec ce nouvel avenant, l’engagement de la
Région passe à près de 21 millions d’euros au lieu des 17,9 millions
d’euros négociés antérieurement.
La signature du second avenant de cette convention entérine les
orientations et le calendrier de cette participation financière de
la Région pour la mise en œuvre de ces indispensables projets
communaux, l’avantage des Possessionnais et de tous les
Réunionnais.
Une restauration écologique exemplaire du site, au delà de la
remise en état réglementaire.
Aujourd’hui, le site des Lataniers, dont l’usage historique a été celui
d’une carrière, est abandonné, délabré, envahi de pestes végétales
et animales.
Sa réouverture en 2020 est temporaire et ne durera pas plus de
2 ans et demi (contrairement au 6 ans initialement prévus). Sa
superficie comme la quantité de roches exploitée ont également
été fortement réduites.
Avec cette réouverture, il s’agit, pour La Ville, de transformer « cette
contrainte d’intérêt général » en une opportunité pour participer
au développement durable de son territoire : le financement de
grands projets d’aménagement indispensable certes, mais aussi
la détermination d’aller au-delà de la réhabilitation du site des
Lataniers avec la réalisation d’un véritable écrin de biodiversité
au service de l’épanouissement des Possessionnais. Le futur Parc
Rosthon Latanier sera un modèle écologique et durable à l’échelle
du territoire.
Environnement, santé, concertation, accompagnement… La Ville,
dans son cahier des charges auprès du futur concessionnaire est
restée ferme sur ses convictions, dans l’intérêt des Possessionnais.
Nous sommes garants des intérêts des Possessionnais tout en
étant parfaitement en cohérence avec les valeurs pour lesquelles
l’équipe municipale a été élue.
Merci pour votre confiance.
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
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VIE DES AGENTS

JEUX DE RÔLE, ATSEM ET SERVICE
DE QUALITÉ !

Ateliers jeux de rôles pause méridienne : pour le pire... et pour le meilleur !
Suite à la consultation notamment des enseignants, un important travail de fond s’est mis en place pour
rendre l’offre méridienne de nos enfants plus qualitative. Ce moment, décisif pour l’épanouissement de
l’enfant, doit être à la fois un temps de découverte (culture du goût, restauration de qualité…), de repos
(sieste…) et de convivialité (activité, jeux, apprentissage du vivre-ensemble…). Ainsi, mettre l’enfant au centre
de la réflexion est un cap fixé par la municipalité, qui s’est traduit par une démarche innovante : la mise en
place d’ateliers de jeux de rôles courant juin, intitulés : «Le pire et le meilleur moment du repas». Autour d’un
goûter, les agents ont endossé le rôle des enfants et l’équipe d’encadrants, le rôle des agents. En tout, 56
agents et 11 encadrants ont participé à ces ateliers qui ont permis de sensibiliser les équipes et de trouver des
solutions concrètes pour la rentrée.
• Une pause découpée en 3 temps : un temps de repas de 30 minute, des activités en ateliers
tournants pendant 45 minutes et enfin des espaces de retour au calme de 30 minutes
• Le renfort de 20 services civiques formés sur les thèmes de la nutrition, de la gestion des déchets…
• L’aménagement d’espaces dédiés dans les écoles et en extérieur.

LA SIGNATURE
DE CHARTE ÉCO
RESPONSABLE EN
INTERNE

Dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable 2018, dont le thème
était cette année «Ville et territoires de demain»,
plusieurs agents municipaux se sont engagés
dans une procédure de sensibilisation en interne
sur la maîtrise de l’énergie et des énergies
renouvelables.
Une formation des agents sur la base du
volontariat avec des professionnels locaux de
l’énergie a abouti à la signature de la Charte des
Eco gestes pour un service public durable.

STOP À LA DENGUE !
Nous ne sommes toujours pas à l’abri…

Soyez à nos côtés et mobilisons nous
contre ce pic épidémiologique qui nous
poursuit même en période hivernale.

DONNEZ L’ALERTE

Si vous constatez des déchets et dépôts sauvages,
des sites nécessitant l’intervention des équipes de La
Ville ou des voitures abandonnées merci de contacter
• Le Service Environnement au 0262323830
• La Police Municipale au 0262220389

+ d’infos sur

lapossession.re
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CE QUI VOUS INTÉRESSE, QUAND ÇA VOUS
INTÉRESSE ?
Venez découvrir nos newsletters thématiques pour rester informés !

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

Inscrivez-vous

+

ngage
La Ville de La Possession s’e
ion.re
ess
oss
lap
!
à vous tenir informés

sur lapossession.re

NUMÉROS UTILES
De vous,
à nous ?

MAIRIE DE LA POSSESSION BP 92, rue Waldeck-Rochet Tél. 0262 22 20 02
CABINET DU MAIRE - SECRÉTARIAT Tél. 0262 22 62 27
SERVICE COMMUNICATION Tél. 0262 54 55 00
SERVICE COURRIERS Tél. 0262 22 03 89
POLICE MUNICIPALE Tél. 0262 22 20 02
MÉDIATHÈQUE Tél. 0262 22 40 00
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES Tél. 0262 71 11 00
RESTAURATION SCOLAIRE Tél. 0262 22 30 75
CAISSE DES ÉCOLES Tél. 0262 22 02 50
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT Tél. 0262 22 40 50
DIRECTION DE L’HABITAT Tél. 0262 24 07 79
DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS Tél. 0262 96 25 97
ARCHIVES Tél. 0262 22 03 91
CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL Tél. 02 62 42 37 26
CENTRE SOCIOCULTUREL 3 rue Barakani et rue Pablo Neruda Tél. 0262 44 56 60
VIE DES QUARTIERS Tél. 0262 44 56 60 / 0262 22 13 14

Il existe 6 sites de street workout à La Possession.
Le street workout (« entraînement de rue ») est une
pratique sportive à mi-chemin entre la gymnastique
et la musculation. Mélangeant figures de force, de
souplesse et d’équilibre, c’est un loisir libre qui se
pratique en extérieur. Pour savoir où se trouvent
ces espaces contactez le 0262 71 71 90 ou rdv sur
lapossession.re

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

