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ÉDITORIAL

Chères Possessionnaises, Chers Possessionnais,
2016 a été l’année du dynamisme associatif, grâce aux 256 associations de la commune.
Des associations plus nombreuses, menant plus d’actions, mieux soutenues, ont contribué au bien-être de toutes et tous. Cette dynamique associative, malgré les contraintes
budgétaires, reste au cœur de nos investissements, de nos priorités : ce tissu associatif
intense, citoyen, nous allons continuer à l’aider.
Vivre à La Possession, c’est aussi participer à la vie de La Possession.

Merci, à vous qui
organisez, vous
qui participez,
vous êtes l’âme de
notre ville !

Les instances d’échange se sont multipliées, dans les quartiers
et sur les grands dossiers comme la carrière, ou les écoles.
Cette dynamique de participation citoyenne, nous allons encore
l’amplifier en 2017, avec par exemple la mise en place d’un café
culturel citoyen, et d’autres initiatives qui verront le jour dans les
semaines qui viennent : nous allons multiplier les moments de
partage, de construction de l’avenir de La Possession, où l’habitant s’exprime, propose, contribue.
En 2016, le Cœur de Ville a été inauguré. En 2017, il va voir s’installer ses premiers habitants, s’ouvrir les premiers commerces
et services. Il va également s’ouvrir vers toute la Commune, car
il est en fait une pièce d’un projet plus large, la création d’un véritable Centre-Ville pour toute La Possession. Alors rendez-vous
en avril, nous aurons le plaisir d’inaugurer le mail commercial de
notre nouveau centre-ville.

2017 sera aussi pour nous l’année de la Nature, que nous voulons voir fleurir encore plus
en ville. Nous allons embellir et fleurir davantage les entrées de ville, et de nombreux lieux
dans les quartiers, nous allons aménager d’autres espaces de promenade, de détente,
dans la nature, pour que la ville et la nature se complètent. Nature s’associe avec Bien-être.
Comme nous l’avons fait avec les échanges intergénérationnels entre Dos d’Âne et Mafate,
nous allons continuer à créer des liens, des moments de convivialité, et des temps plus
pédagogiques et festifs comme la Fraich’attitude, grand succès de l’année 2016.
Dynamisme, Bien-être, Nature, de quoi vivre une belle année 2017, tous ensemble !
Vanessa MIRANVILLE,
Maire de La Possession
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Suivez l’évolution de votre cœur de ville sur

lapossession-coeurdeville.re

ALTERNATIBA PEI

4 décembre 2016, 3500 visiteurs, un vrai succès, des possibilités immenses d’alternatives écologiques, un mouvement citoyen, des animations, concerts et ateliers. A nous citoyens d’agir !

2O DÉSAMB

Ambiance dans les quartiers pour la FET KAF

BB LECTEUR

16 décembre 2016
Parce qu’il est important de pouvoir accéder au savoir et à la culture
dès le plus jeune âge, Mme le Maire a offert à chaque bébé Possessionnais né entre le 1ER nov 2015 et le 31 oct 2016 UN ALBUM POUR ENFANT
de Dominique DAMBREVILLE, «Zistoir Tizom» et illustré par Emmanuelle PATOU-PARVEDY. Cette action est reconduite en 2017 !

DOS D’ÂNE FÈT NOUT PARK

12 – 13 novembre 2016
Un RDV à ne plus manquer : la fête du Parc National. «Bouge avec Dos
d’Âne», le Conseil de quartier et la Mairie de La Possession se sont donnés
la main pour cette grande fête. Un quartier nature à découvrir à nouveau !
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Suivez-nous sur Twitter !

RETOUR EN IMAGES
FESTICOMUSE 2016

9 au 11 décembre 2016
C’est un succès pour la 2éme édition du Festival de comédies musicales originales qui
rassemble près de 180 enfants des écoles de La Ville, de 5 à 13 ans !

GALA DES CHAMPIONS

2 décembre 2016
69 athlètes représentant 13 disciplines sportives en
équipe ou en individuel ont reçu des mains des élus un
beau présent pour récompenser leur talent !

La Possession est fière de ces jeunes talents qui
brillent de perles et de joie sportive !

Retrouvez vos évènements en
vidéo sur notre page La Possession

RANDO VÉLO

27 novembre 2016
Une belle initiative pour le soutien
aux femmes victimes de violences.
En partenariat avec le CCAS, OMCTL,
INNER WHEEL, et la Mairie.
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NOEL SOLIDAIRE
À STE-THERESE

19 décembre 2016
Le CCAS, la Mairie de La Possession et l’association Don
du Cœur qui gère Kaddy Solidaire à Ste-Thérèse, ainsi
que les habitants, main dans la main, ont proposé un
Noël aux familles. Les enfants du Conseil municipal des
enfants ont joué aux petits lutins du Père Noël qui était
lui aussi au rendez-vous ! Merci aux habitants pour
leurs dons de cadeaux.

LA FRAÎCH’ATTITUDE

du 21 au 25 novembre 2016
Pour cette 9ème édition, la Fraîch’Attitude reste un
évènement incontournable, que l’on ait 7 ou 77 ans !

« On y était, super moment. Merci
encore ! » Jessica Barbe

JOURNÉE
DE LA LAÏCITÉ

09 décembre 2016
Lâcher de ballons biodégradables par les enfants sur
la place de la laïcité
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Suivez l’actualité de votre Ville sur

lapossession.re

TOURNOI DE PETANQUE

20 décembre 2016 organisé par la BJP.
30 passionnés se sont affrontés avec la participation du Club Jacques
Duclos ! Bravo aux vainqueurs : René Grégory et Yves Patchama.

TÉLÉTHON 2016

27 novembre 2016

Une solidarité exceptionnelle à travers des activités en
chaise roulante pour tous, ce jour là !

JOURNEE DES ASSISTANTES
MATERNELLES

19 novembre 2016
Les assistantes maternelles de La Possession, se sont retrouvées
au domaine Belle Mare pour une matinée sportive et détente.

FINALE DU CONCOURS
AUTOMATE

13 décembre 2016
avec la participation de l’Association «Les petits débrouillards»,
la Mairie et la Caisse des Ecoles. Le but était de proposer un engin
roulant avec des matériaux recyclés.

Suivez-nous sur Twitter !
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ACTUALITÉS
La Possession

LES ACTIONS
MAJEURES DE 2017
Améliorer le quotidien des Possessionnais : une volonté commune.
Ensemble construisons notre Commune !

> Le Café Culturel Citoyen
Dès avril 2017, nous ouvrons officiellement le Café Culturel Citoyen de La
Possession. Participatif, il sera le lieu de vos échanges, enrichis de l’apport
d’experts dans les domaines débattus.

> Une Commune plus belle, pour plus de bien-être
Plus propre, plus fleurie, plus colorée, c’est plus joyeux, plus sain, plus
agréable ! En 2017 nous allons donc accentuer les efforts pour embellir La
Possession, pour vous et avec vous. Amener plus de nature en ville, rendre
la nature plus accessible, voilà le cœur de notre programme Nature.

> Une enfance et une jeunesse dynamique
Sport, culture, loisirs, écoles, voyages, lecture, société numérique,
innovation, emploi, logement, mobilité, ouverture, partage, sont les
meilleurs ingrédients d’une jeunesse épanouie qui prépare son entrée
dans le monde adulte. En nouveautés : l’anglais à la rentrée de septembre
à grande échelle à La Possession dès le primaire, et un accompagnement
renforcé des jeunes dans le passage à la vie active, par un soutien actif
au montage de leurs projets et une augmentation sensible du nombre de
jeunes en service civique.

> La réhabilitation et la valorisation des lieux publics
Un complexe multi-sport à Camp Magloire, 7 nouvelles classes à la rentrée
de septembre, des services très mobilisés pendant toutes les vacances
scolaires pour améliorer nos écoles, un espace accueil pour le public à la
mairie remis à neuf, un grand coup de neuf dans les maisons de quartiers,
voici quelques exemples de nos investissements pour 2017.

La Possession en 2017

NATURE

BIEN ÊTRE DYNAMISME

> L’amélioration de la circulation
L’attractivité de La Possession a eu pour conséquence une urbanisation
galopante sur l’ensemble de la Commune. Réseau de bus, matérialisation
de voies dédiées aux cyclistes, désengorgement : une dimension dans
laquelle le bien-être peut progresser, surtout aux heures de pointe !

> La co-construction d’un évènement annuel
possessionnais
Nous allons construire ensemble, mairie et citoyens un évènement annuel
pour mieux marquer notre fierté de vivre ici !

> L’amélioration des services rendus au citoyen
Un nouveau site internet est en construction, pour mieux vous informer
des activités, des animations, et proposer des services directement en
ligne ! Pour celles et ceux qui se déplacent en mairie, nous allons améliorer
leurs conditions d’accueil. Et plus largement nous allons nous engager
dans une démarche de qualité de service globale nommée Qualiville, pour
mieux vous servir.

« ... l’année de la Nature, que nous voulons voir fleurir
encore plus. Nous allons embellir et fleurir encore plus
les entrées de ville, et de nombreux lieux dans les
quartiers. Nous allons également aménager d’autres
espaces de promenade, de détente, dans la nature,
pour que la ville et la nature se complètent, que
chacun même vivant en ville garde ce contact essentiel
avec son environnement naturel.» V. MIRANVILLE
Retrouvez la vidéo sur notre
chaîne You Tube
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MAIRIE POSSESSION

ACTUALITÉS
Maison Payet

NOUVEAU

RDV le 24 mars pour le
prochain Café Culturel

ZOOM SUR

LE CAFÉ CULTUREL
CITOYEN

échanges, enrichis de l’apport d’experts dans les domaines abordés. Nous
considérons que le tout-consommation, que la perte de repères, de sens et
de valeurs, n’est pas une fatalité et qu’il nous appartient de reconstruire une
société plus fraternelle, plus ouverte, plus consciente. L’arbre à palabres, l’agora
où se tenaient les grandes discussions et où se construisait le monde de demain,
nous ont inspirés, nous puiserons dans nos racines, dans les savoirs et dans les
échanges pour construire ensemble une Réunion plus durable, plus dynamique,
où l’on vit mieux.

Dès avril 2017, nous ouvrons officiellement le Café Culturel Citoyen de La
Possession, dont les racines et le tronc seront à la Maison Payet et les branches
dans toute la commune, jusqu’à chez l’habitant. Après avoir participé aux
premières rencontres culturelles, vous serez invités à bâtir la programmation
2018, en mode participatif. Le Café Culturel Citoyen sera le lieu de vos

CONTACTEZ LE 0262 22 93 05
Prochain RDV le 24 mars 2017
communication@lapossession.re

Centre ville

KOZMAN EKO KARTIE
Des échanges nombreux et constructifs
Les échanges ont été riches et la participation
citoyenne a été au rendez-vous avec près de 75
idées, avis et conseils développés. Des questions
comme la circulation, le tri des déchets, la sécurité
et les déplacements ont été au coeur des attentes
des habitants.

déplacer en ville a été présentée et accueillie très
favorablement par les élus présents.
Mais l’idée majeure qui ressort de ce premier
« Kozman » est la mise en place d’une charte
écocitoyenne, mise sur pied par (et pour) les
habitants. Chaque nouvel habitant aura à valider
cette charte pour appliquer dans son quotidien les
actions pour favoriser le vivre ensemble.

OUVERT À TOUS LES
POSSESSIONNAIS, VOUS AUSSI
PARTICIPEZ !
CONTACTEZ LE SERVICE
DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

AU 0262 44 56 60

Vos idées feront partie de ce projet !

Par ailleurs, l’idée d’un écobus électrique et
gratuit offrant une navette pour mieux se
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ACTUALITÉS
6 Février 2017

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

Le SBA, Stratégie du Bon Achat, au-delà de la convention signée est un choix clair
de la municipalité. C’est une volonté qui s’exprime en actes, la volonté de soutenir
le tissu économique de proximité.
Aujourd’hui, nous signons le SBA car nous sommes face à un enjeu de taille. Notre centre-ville
est en construction, nous avons besoin d’un commerce et d’une activité économique encore plus
dynamiques face à un environnement très concurrentiel. En signant le SBA nous faisons le choix
de mieux soutenir tous les acteurs locaux, que l’on puisse vivre mieux et développer l’emploi à La
Possession et à La Réunion.
Progrès n°1 : Plus de transparence
> Rendre plus accessibles nos marchés, favoriser les regroupements d’entreprises qui répondent à
nos demandes, en communiquant plus largement sur nos marchés de plus de 25 000€. Au-delà de
l’obligation légale d’information, comment passer à une information plus dynamique, pour plus de
transparence.
Progrès n°2 : Plus d’information
> Mieux connaître les entreprises et mieux les informer sur notre fonctionnement pour améliorer la capacité des TPE -PME locales à concourir aux différents marchés de la Ville. En plus de la
journée annuelle du territoire visant à informer les entreprises de la programmation de ses marchés
pour l’année, nous organiserons deux moments d’échange, sur 2 secteurs prioritaires dans la ville :
« BTP » et « Agriculture ». Un format ateliers pour créer un meilleur lien, un dialogue renforcé entre
la ville et le secteur d’activité, en juin et en octobre.
Progrès n°3 : Réduction des délais de paiement
> Afin de réduire efficacement les délais de paiement de la collectivité, en septembre nous
mettrons en place un comité experts collectivité – organisations professionnelles sur le thème de la
facturation.

Janvier 2017

17 BÉNÉVOLES
RÉCOMPENSÉS
PAR LA MAIRIE
Le 21 janvier, 17 bénévoles ont été
récompensés par la municipalité
pour leur implication au travers
d’associations, pour leur générosité
et pour leur temps accordé à rendre
service à leurs prochains.
UN GRAND MERCI ! Grâce à eux, de nombreuses actions peuvent voir le jour
sur la Commune. La création d’un tissu associatif actif et fort, qui intervient
dans tous les domaines, fait partie de l’ambition politique de l’équipe
municipale de favoriser les liens sociaux et l’entraide.

+

ession accom
La Mairie de La Poss
vos initiatives !
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pagne

À M. SAIDOU Cyril, Mme INFANTE Annick, Mme PONTALBA Marie
Claude, Mme GABRIEL Patricia, Mme DIALLO Salamatha, Mme SADON
Françoise, Mme GRONDIN Sophie, Mme LIBELLE Brigitte, M. HERODE
Jean Maurice, M. SEMERLE Marcel, M. DINDAR Ibrahim, M. HAMILCARO
Maurice, M. ASSAN Giovanny, M. HOARAU Jerôme, M. GRIMAUD Marceau,
M. DIJOUX Silvio, M. TORINIERE Roger, aux associations et ceux qui vous
entourent, un grand bravo !

ACTUALITÉS
AU CCAS

ZOOM SUR

SAOME - PROGRAMME
DE SOUTIEN AUX
FAMILLES ET À LA
PARENTALITÉ (PSFP)
Cette action à titre expérimental de
soutien à la parentalité est une réponse
à un des axes du Contrat Local de Santé.
Un programme pour les parents et les
enfants de 6 à 11 ans.
PSFP :
un programme
pour le bien être
de la famille

DÉMARRAGE
DES ATELIERS
LE 7 FEVRIER 2017

des outils, des
astuces simples
et efficaces

encadré par une
équipe formée et
qualifiée

Un programme mondial

PSFP POUR QUI?
À La Possession, l’expérience est menée auprès
d’une douzaine de familles sur le quartier prioritaire
(St-Laurent). À La Réunion, seules 2 communes
dont La Possession implanteront ce programme
de manière expérimentale. Il est mis en œuvre par
l’association SAOME en étroite collaboration avec le
service autonomie et santé du CCAS.

PSFP : UN CLIMAT DE BIENVEILLANCE
> une bienveillance absolue
> un regard systématique du côté des possibilités
et des compétences
> ce n’est pas une thérapie

amélioration
du bien être chez les
parents, les enfants et
dans la famille

PSFP EN PRATIQUE

THÈMES ABORDÉS

• 14 sessions de 2 h (soit 28 h au total)
• chaque séance démarre par un goûter parentsenfants pour inscrire ce programme dans un
climat de convivialité
• la 1ère heure permet un travail auprès des enfants
d’un côté et des parents de l’autre tandis que la
2ème heure est consacrée à la mise en pratique
entre parents et enfants
• prise de parole sur la base du volontariat
• apport éventuel de connaissances
• démonstration d’exercices, d’activités, d’outils
par les animateurs
• entraînement pendant les sessions
• perfectionnement chez soi

> Parents
• faciliter l’obéissance de l’enfant
• gérer son stress
• améliorer la communication avec l’enfant
• préserver la santé de l’enfant
• poser son autorité calmement
> Enfants
• mieux s’exprimer et communiquer
• identifier et gérer ses émotions telles que la
colère...
• résister à la pression des pairs
CONTACTEZ LE CCAS
0262 711 090 - 97419 La Possession
CCAS@lapossession.re

			

Devenir propriétaire d’un T4 à partir de 700€/mois et dès 2500€ de revenus/mois ?

LOGEMENTS AIDÉS
Les revenus élevés peuvent prétendre à l’accession aidée à la propriété.
Accession aidée : des dispositifs de soutien à l’acquisition. La locationaccession ou l’accession aidée dépendent de vos envies et de vos revenus.
> Location accession : Le bénéficiaire loue le bien pendant 6 ans avant
d’acheter, ce qui lui permet d’envisager l’acte d’achat sur du long terme. Les 6
ans écoulés, il fait alors le choix soit d’acheter, soit d’être relogé dans le parc
locatif du bailleur.

Les plus : une partie des loyers déjà versés est capitalisée pour l’acquisition, et les mensualités de l’achat sont les mêmes que celles de la location !
Les plafonds de revenu en Prêt Social Location Accession (PSLA) sont :
un couple : 31 588 €
un couple avec 2 enfants : 40 488 €
> Accession aidée : ce dispositif de prêts à taux zéro (PTZ) sur 26% du
montant du projet est aussi mobilisable dans le parc de logements privés.
Les plafonds de revenu en PTZ+ sont :
un couple : 36 400 €
un couple avec 2 enfants : 52 000 €

Renseignez-vous auprès de la Direction Habitat 38 bis rue Anchaing (derrière l’Eglise) 02 62 24 07 49
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BAT’ KARÉ

VIE DES QUARTIERS
Dos D’Ane

ZOOM SUR

PLAN DE LUTTE CONTRE
L’HABITAT INDIGNE
« À CHAQUE SITUATION,
UNE SOLUTION »
Dans le cadre du Plan Intercommunal
de Lutte contre l’Habitat Indigne (PILHI)
piloté par le TCO, La Possession
a accueilli les administrés de Dos D’Ane,
à la mairie annexe, pour une réunion publique, en présence des partenaires.
Le secteur du Dos D’Ane, secteur identifié comme prioritaire a fait l’objet en 2015
d’une étude pour déterminer les cases insalubres, identifier les urgences, et proposer les dispositifs de droit commun adaptés à chaque famille rencontrée. La
même démarche a été lancée à Pichette cette année, et sera poursuivie en 2017
dans le secteur de Ravine à Malheur.
La présence de tous les partenaires, acteurs des différents dispositifs d’aides à
l’amélioration de l’habitat, a permis aux administrés de mieux connaître leurs
droits et leur éligibilité aux différentes aides (Département, CAF, Etat) soit en tant
que locataire, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur.
Les familles recensées, soit une soixantaine, seront accompagnées par le
TCO et la Direction Habitat.

Si vous n’avez pas encore été pris
en charge,
il n’est pas trop tard !
Renseignez-vous auprès de la Direction Habitat
38 bis rue Anchaing (derrière l’Eglise)

02 62 24 07 49
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La maison doit
obligatoirement se situer sur
un terrain constructible et
hors zone à risque.

« Mais qu’en est-il des personnes qui habitent sur des terrains en indivision et
qui sont nombreuses à Dos D’Ane », demande un Dos D’Anien ? La réponse est
donnée par la Fondation Abbé Pierre qui en collaboration avec les Compagnons
Bâtisseurs, s’intéresse justement à ceux qui n’ont pas de titre, ceux qui ne peuvent
pas justifier d’un acte de propriété, ceux qui occupent un terrain familial dont la
succession est complexe.
Mais cette aide par de l’Auto Réhabilitation Accompagnée (ARA) nécessite une
implication de la famille, des amis, des voisins qui formés par les Compagnons
Bâtisseurs, amélioreront le logement dans les règles de l’art (étanchéité, isolation,
faux plafonds, électricité, sanitaires, peinture...).
La maison doit obligatoirement se situer sur un terrain constructible et hors zone
à risque. C’est ainsi que 11 familles ou personnes isolées bénéficieront de cet accompagnement, dans le cadre des Opérations Groupées d’Amélioration Légère
de l’Habitat (OGRAL), pour un montant maximum de 8 000 € de travaux. Outre
l’Etat, la CAF, la Fondation Abbé Pierre et le TCO, le CCAS participera à hauteur
de 3 000 €/logement.
La Direction Habitat invite tous les citoyens qui n’auraient pas été recensés à
se faire connaître pour un accompagnement personnalisé.

Leïla DUFNER
Directrice de l’Habitat

BAT’ KARÉ
Centre Ville

PORTRAIT DE CITOYEN

Cyril Saïdou,
bénévole en action ! 		
La Mairie a souhaité honorer les bénévoles qui œuvrent
au sein des associations.
Cyril est connu de tous les Possessionnais, tellement son
implication est remarquable au sein de la commune !
Possessionnais depuis toujours et bénévole depuis
tout jeune, il a rendu service dans les organisations
des événements des associations comme l’USP, l’ASP, en
encadrant des jeunes footballeurs, tout comme dans les
offices des sports et OMCTL.
Toujours disponible à l’appel de la Maison Des Associations et des associations pour encadrer les actions
de la municipalité, il prend toujours plaisir à travailler
pour les Possessionnais. Son amour pour le contact humain lui donne un esprit d’entraide et sa bonne humeur
est communicative. C’est pour cela qu’actuellement sa
mission d’accompagner les actions menées avec nos
anciens à l’OMCTL, lui convient parfaitement.
17 personnes ont été conviées pour recevoir
cette distinction d’honneur dont Cyril Saïdou

Mafate

DES COURS DE PREMIERS SECOURS
LES ÉCOLIERS DE MAFATE FORMÉS
AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS.
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), qui a été signé l’année dernière, des sessions de formations aux premiers secours ont démarré à Mafate et s’intensifieront dès le 22 février 2017.
En 2016, un agent communal par école dans les Îlets possessionnais, soit 5
au total, ont profité d’une formation SST débouchant sur un diplôme.

Pour mettre en place ce beau projet, Vivian Darques formateur indépendant
certifié « INRS et ministère de l’intérieur », est mobilisé pour couvrir tout Mafate sur l’année 2017, en partenariat avec le CCAS (CLS), la fondation l’Ordre
de Malte (l’équivalent de La Croix Rouge) et le Pôle Hygiène et Sécurité de
la ville.
À noter que sur les établissements publics du Cirque de Mafate, des kits de
premiers secours sont installés .

Cette fois-ci c’est l’école de la Nouvelle, comptant 30 enfants qui aura droit à
cette initiation aux gestes de premiers secours.
Il s’agit, en accord avec l’Inspecteur d’Éducation National (IEN), de faire un
test sur cette école de La Nouvelle dont le bilan en mars prédira ou non, le
renouvellement de l’opération des autres écoles de Mafate, tous les deux
mois.
Fin 2017, la quasi totalité des écoliers du cirque pourra porter secours à leurs
proches ou peut-être aux touristes de passage.
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L’eau potable

Un grand
chantier 2017
L’eau est précieuse. La Réunion subit actuellement une période de
sécheresse. La Possession n’y échappe pas. Hausse de chaleur intense,
manque de pluie, nos ressources en eau sont au plus bas. Des mesures ont
été prises pour sensibiliser la population à une utilisation raisonnable en
attendant que le niveau des nappes phréatiques revienne à la normale.
Quels sont les investissements engagés par la Mairie et comment
fonctionne notre réseau à La Possession ?
> Retrouvez le dossier complet sur lapossession.re
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DOSSIER

La distribution d’eau potable :
investissements massifs

L’EAU C’EST LA VIE
Avec 56% de rendement, 2,75
millions de m3 coulent des robinets
quand 5,5 millions de m3 sont
produits. Ce faible rendement
est le résultat d’un manque
d’investissements et d’anticipation
insuffisants depuis de nombreuses
années. ’
La bonne nouvelle, c’est que l’eau distribuée à La Possession est de
bonne qualité, hormis Dos d’Ane suite à des fortes pluies. Le site eau
de VEOLIA (veoliaeau.re) présente la qualité de l’eau par quartier de La
Possession.
Depuis 2 ans, élus et services ont travaillé à la planification, à la
recherche de financements, et de solutions pour livrer une eau de manière plus régulière, en limitant les gaspillages, pour limiter la hausse du
prix de l’eau malgré le coût important des travaux à venir.

Production totale d’eau :
5,5 millions de m3

44 %
perdue

56%
utilisée

La situation actuelle est très difficile pour de nombreux habitants qui
subissent des restrictions d’eau à la moindre sécheresse, en particulier à
Dos d’Ane et à Ravine à Malheur.
Elle est également difficile pour les constructions nouvelles. Dans certains secteurs, il sera nécessaire d’augmenter les capacités des réseaux
d’eau pour pouvoir continuer à accorder des permis de construire dans
certaines zones de La Ville.
La démarche d’amélioration de notre réseau est donc lancée, les premiers travaux auront lieu courant juin 2017.

Investissements
SECTEUR

TOTAL

À COURT
TERME
(2016-2020)

À MOYEN
TERME
(2016-2020)

À LONG
TERME
(2016-2020)

Nord *

7,4 à 9,6 M€

6,3 à 8,6 M€

0,55 M€

0,5 M€

Sud **

13,9 M€

10,5 M€

2 M€

1,4 M€

Total

21,3 à 23,5 M€

6,8 à 9,1 M€

2,55 M€

1,9 M€

L’enjeu est de taille
pour la collectivité,
c’est 20 millions d’euros à
investir dans les 5 ans.

> Des investissements pour passer de 56% en 2016 à 75% de rendement en 2020
et sécuriser l’approvisionnement en eau dans toute la commune
* Nord : Secteur Ravine à Malheur
** Sud : Secteur Sainte-Thérèse er Dos d’Ane

Economisons l’eau !
La sécheresse record de ces derniers mois a affecté la ressource en eau, entrainant une baisse du niveau des nappes
phréatiques. La tempête tropicale Carlos a bien arrosé le territoire communal, cependant vu les prévisions météo pessimistes pour la saison en cours, une utilisation économe et responsable de l’eau est à maintenir.
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LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE :
REPRISE EN MAIN PAR LA COLLECTIVITÉ
Transparence : nous vous donnons les éléments clés, parfois un peu
techniques, de l’évolution du mode de gestion de l’eau. Engager la commune
pour 7 à 10 ans mérite qu’on vous explique les raisons de notre choix de
créer une structure semi-publique/semi-privée appelée SEMOP.

NOS OBJECTIFS

2016

56%

de rendement

2020

75%

de rendement

Le contrat en cours est d’une durée record en France : 34
ans, 12 avenants, sans remise en concurrence de Véolia.
Les moyens mis en œuvre par la commune, dans le temps,
ont fortement baissé. L’enjeu est de taille pour les années
à venir : une eau distribuée de manière plus fiable et régulière, comment investir 20 millions d’euros tout en maintenant avec un prix raisonnable.
Le prix moyen à La Réunion est de 2,05 € / m3 en 2013
pour l’eau potable et l’assainissement, environ (source :
Office de l’eau Réunion, 19 décembre 2013) la moitié du
prix dans l’hexagone.

Quels sont les enjeux pour la commune ?
• Passer de 56% à 75% de rendement minimum en environ
3 ans
• Réaliser les investissements du schéma directeur
• Assurer le service avec davantage de transparence
• Maîtriser le prix de l’eau
• Placer les élus au cœur des décisions
• Veiller aux intérêts de La Possession, y compris après
transfert de la compétence vers le TCO.

Quels sont les modes de gestion possibles ?

Pour mieux piloter ces investissements importants, et
mieux suivre les opérations au jour le jour, l’équipe municipale a choisi de remettre en question le contrat actuel.

Régie dotée de la seule autonomie
financière. Régie dite « autonome »

Gestion
publique

Régie dotée de la personnalité morale
et de l’autonomie financière. Régie
dite « personnalisée »
Concession

La date cible du changement est une mise en place du
nouveau mode de gestion au 1er juillet 2018, ceci a été acté
par un vote du Conseil municipal en décembre 2016.

Affermage simple ou
avec îlots concessifs

Gestion
déléguée

Régie intéressée

Ce que nous remettons en concurrence : un marché de
près de 4 millions d’euros par an de facturation pour
12 500 abonnés.

SEMOP
Gestion
mixte
SEM

Régie
• Risque commercial
porté par la collectivité
(variation assiette)
• Risques d’exploitation
• Gestion sous la
responsabilité directe
de la collectivité
• Recrutement du
personnel d’exploitation
• Mise en place des
marchés de prestation
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SEMOP
• Risque commercial
partagé
• Gestion du service sous
responsabilité partagée
• Nouvelle tarification liée
aux résultats de la mise en
concurrence
• Gouvernance partagée
• Financement
d’investissements possible
• Transparence de gestion

DSP
• Risque commercial porté
par le délégataire
• Gestion du service aux
risques et périls de
l’exploitant
• Nouvelle tarification
(part délégataire) liée
aux résultats de la mise en
concurrence
• Financement
d’investissements pouvant
être envisagé (clauses
concessives)

DOSSIER

La gestion de
l’eau : un choix

NOTRE CHOIX DE CŒUR :
LA RÉGIE
Notre choix de cœur, c’est la reprise en main totale de la gestion
de la distribution de l’eau par la collectivité, choix opéré par de
plus en plus de collectivités comme Paris, Nice ou plus près de
nous, St-Paul avec la Créole. Mais le passage en régie semble très
risqué au vu d’un certain nombre de contraintes : délai restant
avant l’obligation du choix, montant global des investissements
à supporter et du coût du matériel à acquérir, fonds de roulement
à mobiliser, manque de compétences existantes, nombre de
dossiers urgents de la commune et personnel disponible pour
mener tous ces dossiers de front.

NOTRE CHOIX DE RAISON :
LA SEMOP
La SEMOP vise à réconcilier deux mouvements a priori
antagonistes :
• un premier qui tend, au nom de la qualité de la gestion
publique et du contrôle sur les services publics, à en assurer
une gestion directe
• une autre tendance pousse à la « privatisation » de
ces mêmes services, pour rechercher la compétence des
opérateurs privés

Les éléments clés de la SEMOP à venir
La durée de contrat proposée est de 7 à 10 ans, temps nécessaire pour que la
SEMOP amortisse les investissements qu’elle doit réaliser. Environ la moitié
des 20 millions à investir seront réalisés par la SEMOP, l’autre moitié est déjà
engagé par la commune.
La commune sera actionnaire de la SEMOP à 49%, ce qui permet à la SEMOP
d’être soumise aux règles de marché de droit privé. Cette possibilité organisée
par l’état permet une plus grande souplesse de gestion tout en permettant à
la collectivité de conserver un droit de blocage (techniquement une minorité
de blocage) au Conseil d’Administration de la SEMOP, ou siègeront 3 élus et
3 privés.

C’est le moyen pour la collectivité de reprendre pied dans la
gestion de la distribution d’eau, c’est un réinvestissement de la
commune et des élus, une volonté de reconquérir un territoire
laissé complètement au privé.

La voix du Maire est prépondérante, c’est donc bien un modèle ou la collectivité prend sa place et ses responsabilités, fixe elle-même la feuille de route.

Des personnels de la mairie seront détachés dans la SEMOP
pour contrôler la bonne réalisation du schéma directeur et
pour contrôler l’exploitation au quotidien. Aujourd’hui le seul
contrôle se fait sur la base d’un rapport annuel légal bien réalisé
mais complexe et difficilement vérifiable par la collectivité.
Par exemple, comment vérifier qu’un équipement de proximité
prévu pour durer 10 ans est bien changé au bout de 10 ans ou
continue à être utilisé par le délégataire dans les conditions
actuelles, volontairement ou non ? Comment travailler en confiance
sans un contrôle précis du délégataire ?

Le coût de la distribution de l’eau et le prix pour l’usager

Cette transparence facilitera le transfert à terme vers le TCO, qui sera plus
facilement associé à la conduite de la SEMOP que d’une DSP classique pilotée
par un délégataire.

L’objectif est de maintenir un prix de l’eau raisonnable malgré les investissements

Suivez l’actualité de votre Ville

Page Facebook de La Possession
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HOMMAGE

PAUL VERGÈS, CITOYEN D’HONNEUR
DE LA POSSESSION
Le 19 décembre, nous nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire d’un
Grand Homme de La Réunion, habitant de La Possession, qui a lutté toute sa
vie pour l’émancipation et l’épanouissement du peuple de La Réunion. Voici le
discours du Maire.
Ardent défenseur du développement durable de La Réunion et de son
insertion dans l’espace indianocéanique, il a été l’une des premières
personnalités à mettre en garde contre le réchauffement climatique. Il fit
ainsi adopter le 29 mars 2000 son rapport sur la proposition de loi qu’il
avait déposée, tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre la qualité
de priorité nationale et portant création d’un « Observatoire national sur
les effets du réchauffement climatique » (ONERC), organisme qu’il présida
sans interruption depuis sa création en 2001.

Permettez-moi de vous apporter un témoignage personnel : le 28 octobre
2015, une rencontre exceptionnelle de trois heures. Ce fut l’un des plus
enrichissants de ma jeune carrière politique où j’ai appris le sens profond
des engagements de Paul Vergès. En 3 heures d’entretien, malgré la fatigue
et l’heure, il avait tenu à brosser sa vision des enjeux réunionnais actuels et
futurs en puisant dans le passé la compréhension des phénomènes socioéconomiques actuels.
« Un arbre sans racine ne peut grandir» disait-il en citant très souvent
cette phrase de Jean Jaurés : «C’est en allant à la mer que le fleuve reste
fidèle à sa source ».
A la sortie de cette rencontre exceptionnelle, un questionnement : Qu’elle
était cette force de conviction, cette passion, cette fougue chez un Homme
qui a consacré sa vie au combat politique et à l’intérêt général jusqu’à
son dernier souffle ? Et un début de réponse: l’amour de son pays, son
enracinement à la terre de nos ancêtres.
Ardent défenseur de l’identité et l’unité du peuple réunionnais, La Ville
de La Possession est fière aujourd’hui de l’avoir honoré avec sa famille,
que je tiens à remercier, à la veille de la commémoration de l’abolition de
l’esclavage à La Réunion.
Si toute La Réunion célèbre le 20 décembre, c’est aussi grâce à l’action
militante de Paul Vergès qui inlassablement a œuvré pour la reconnaissance,
le respect et la revendication de notre identité multiculturelle. La Réunion
a perdu une figure emblématique du monde politique réunionnais et La
Possession un de ses plus illustres citoyens, qui, il y a peu encore, œuvrait
avec bienveillance auprès du gouvernement pour la défense du budget de
notre Commune.
Résistant, combattant de la Liberté, militant anticolonial qui a également
lutté pour l’émancipation de l’Homme et la Femme Réunionnais… autant de
qualificatifs qui justifient aujourd’hui l’émoi que sa disparition a provoqué
non seulement à La Réunion, mais aussi au-delà de nos frontières.
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Il soulignait encore avec force à la tribune du Sénat, peu de temps avant les
accords de Paris sur le climat, l’importance majeure de cette problématique,
je cite : « Le réchauffement climatique a des conséquences dans tous les
domaines pour la vie humaine : climat, santé, vie économique, sociale et
politique, environnement terrestre, aérien et maritime, et l’adaptation
nécessaire à ce nouvel ordre. Rien n’est acquis, tout est à faire, et l’enjeu est
une nouvelle civilisation planétaire ! »
« Avec l’effet de serre, la notion de responsabilité à l’égard des
générations futures me semble prendre tout son sens» disait-il en
concluant: «nous travaillons ici essentiellement pour les petits-enfants
de nos enfants ».
Conseiller général, Député, Sénateur, Parlementaire Européen, Maire
et Président de Région… autant de responsabilités qui ont marqué plus
d’un demi-siècle de la vie publique réunionnaise et qui lui ont valu la
reconnaissance par ses pairs d’être un homme politique « visionnaire »,
notamment par le Président de la République Française François Hollande.
Tous les hommages, du plus haut sommet de l’Etat jusqu’à l’élan populaire
qui l’a emmené jusqu’à sa dernière demeure, ont montré l’importance
de son implication dans la défense des valeurs fondamentales de notre
République, Liberté, Egalité, Fraternité, et la Laicité : Combattant de
la Liberté et l’émancipation de La Réunion, Combattant de l’Egalité,
Combattant de la Fraternité, défenseur des principes républicains de la
laïcité, pour l’unité du peuple réunionnais dans toute sa diversité cultuelle,
précurseur pour traduire dans les faits le dialogue interreligieux : ce
combat d’une vie mise au service des concitoyens mérite aujourd’hui que
ce Possessionnais d’exception, qui aura marqué l’histoire de La Réunion,
soit reconnu officiellement au patrimoine historique de notre Commune.
Au nom du Conseil municipal de La Possession nous avons remis à ses
enfants, Claude, Françoise, Pierre Vergès ainsi qu’à ses petits et arrière
petits enfants le titre de Citoyen d’Honneur de notre Ville.
Ayant passé toute sa vie à éveiller la conscience réunionnaise, il est temps
maintenant pour nous de relever le défi pour lequel il continuera à nous
inspirer, celui de l’élévation de cette conscience.
C’est le plus grand hommage que l’on rendra à Paul Vergès, dans l’action.

LA POSSESSION i BOUGE

Travaux des vacances

Raymond MONDON
• Réhabilitation des sanitaires
• Etanchéité du bureau de direction, de la salle des maîtres
et de la BCD
• Installation de sol souple – salles 2, 3, 5, 6, 7
• Habillage du bas des murs extérieurs en bardage
Auguste LACAUSSADE Elémentaire
• Réalisation de la couverture du modulaire
• Réalisation d’une clôture isolant les salles de classe et la
cour de maternelle
• En attente : clôture de sécurisation entre le parking et le
réfectoire
Auguste LACAUSSADE Maternelle

Evariste de PARNY
• Installation de sol souple – 16 salles (1er et 2ème étage)
• Remplacement des portes des wc des garçons
• Peinture cuisine

• Réalisation du sol souple du préau
• Remplacement du grillage
• Crépissage du mur
• Réalisation d’un muret carrelé pour l’installation d’un
lavabo auge
• Réfection du sol de la coursive
• Evacuation des eaux pluviales devant les salles de classe
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Henri LAPIERRE Maternelle et Elémentaire

André MALRAUX

• Réfection du carrelage de la cuisine (zone de cuisson)
• Réfection de l’étanchéité de la cuisine
• Réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales

• Pose de barrières de sécurité sur les trottoirs de l’école
• Rafraichissement des sanitaires

Joliot CURIE
Etanchéité du bâti réalisée
• Traitement des remontées capillaires (réfection de l’évacuation des eaux
pluviales) avant travaux de peinture des salles de classe (notamment 2 salles
de classe très abîmées)
CELIMENE
• Agrandissement du parking de l’école
Isnelle AMELIN
Jules JORON

•Pose de carrelage antidérapant sur les escaliers extérieurs

• Rafraichissement du restaurant satellite
• Cours d’école
• Végétation : plantes fleuries, herbes aromatiques, jardins
potagers

André BEGUE (La Nouvelle)
• Travaux de peinture et réfection du sol (logement de fonction)
• Travaux de peinture et réfection de sol (salles de classe)

2017 LES GRANDS TRAVAUX
3 grands chantiers prioritaires
pour cette nouvelle année.
La Possession évolue !

1. Le nouveau Centre-Ville
Au-delà du Cœur de Ville inauguré en 2016, nous construisons le
futur Centre-Ville de La Possession : un espace agréable, un espace où
nous allons garder beaucoup d’espaces naturels, et surtout un espace
dynamique de services et de commerces ouverts à tous les citoyens.

2. Moulin Joli
Nous allons faire évoluer l’image et la réalité de ce quartier de La
Possession. Moulin Joli, avec les habitants, nous en ferons un quartier encore plus agréable, c’est le pari que nous prenons. Nous
allons nous investir, et nous le ferons avec les habitants, pour dynamiser ensemble ce quartier, notamment grâce à un centre social.

3. L’eau potable
Dossier complet (page 15) sur cette eau si précieuse qui va nécessiter
de lourds investissements en 2017.
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VIE DES AGENTS
En Mairie

PREMIÈRE PIERRE POSÉE POUR LE PLAN DE
PROGRÈS SOCIAL DE LA MUNICIPALITÉ

Titularisation d’agents et mise en œuvre du protocole signé en avril 2016
L’heure est au dialogue entre la Municipalité et les représentants de la
Fonction Publique Territoriale : CGTR, FO, UNSA, SAFPTR et CFDT.
Après un épisode de revendications sociales au début de l’année 2016, la fin
d’année s’est placée dans le cadre d’un climat apaisé, de remerciements
et de dialogue participatif entre la Municipalité et les syndicats.
« Malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer, nous souhaitons
remercier la municipalité, d’avoir su porter une oreille attentive à ce sujet
délicat et à la précarité des agents communaux: nous sommes heureux
de constater que le protocole d’accord signé au mois d’avril 2016 a été
entièrement respecté » évoquait M. Alain DELIRON, FO.
Mme Vanessa MIRANVILLE a annoncé, l’ouverture d’un plan de
titularisation des agents Communaux « Notre volonté est de marquer
d’une pierre blanche cette année 2016 pour nos agents».
« Si l’objectif fixé par la Municipalité se chiffrait à 10 titularisations cette
année, ce nombre est aujourd’hui de 13 » explique M. Gilles HUBERT 1er
adjoint au maire. « L’espoir est désormais donné à tous les employés de
cette Municipalité d’être titularisés un jour et d’avoir un emploi stable ».
La Commune de La Possession comporte plus de 1100 agents dont 600
sont en contrats aidés. « Aujourd’hui sur la base 350 agents, nous pouvons

compter jusqu’à 140 agents titularisables. Et c’est par le biais d’une grille
d’évaluation définie, toujours, en partenariat avec les syndicats que la
Municipalité souhaite s’appuyer afin de continuer dans cette démarche
volontariste. Il n’y a pas de titularisation sur des critères autres que ceux
définis conjointement avec les partenaires sociaux » complète M. Gilles
HUBERT.
Ce plan de titularisation a un coût de 40 000 euros supplémentaires
par an sur un budget de masse salariale de 25 millions. « Ce budget est
supplémentaire mais nous en avons besoin puisque nous avons la ferme
intention de sortir de la précarité les agents communaux » expose Mme
le Maire. « Le travail fait par la Municipalité va être un exemple pour les
autres communes, c’est un progrès social et nous tenons les engagements
politiques que nous avons pris ».
Cette volonté d’exemplarité dans la gestion des ressources humaines a
notamment été réaffirmée par le recrutement d’un référent en charge de
la prévention, qui a pour mission une expertise sur les conditions de travail
au sein de la Municipalité. Une belle perspective sociale pour les agents
de la Commune de La Possession.

Un service à votre service

LE CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
Bravo à nos agents techniques ! Le service est en quelque sorte le «couteau suisse»
de la collectivité. En effet, de par l’ampleur des interventions qu’il est amené à faire et surtout
la diversité des travaux à accomplir, on peut dire qu’il est le centre névralgique de la commune.
Les travaux dans les écoles, sur les bâtiments publics et sur la voirie communale demandent
un personnel qualifié, d’ouvriers et d’agents administratifs pour que les rénovations, les
constructions en régie et la sécurité, notamment aux abords des écoles, soient assurés !
Pas moins de 60 agents sont au service de la population et une dizaine d’équipes
d’intervention sillonnent le territoire pour garantir le bon état des infrastructures publiques
communales. Pour que ce service marche parfaitement, avec l’administration, des ateliers
sont nécessaires, comme la menuiserie bois et acier. Ses agents sont épaulés par un magasin
qui leur fournit, les outils, les matières premières. Ils contrôlent notamment la gestion
des fournitures des produits d’entretien et d’hygiène pour tous les services communaux.
Le magasin et sa gestion ont été remaniés, ce qui facilite nettement les interventions des
techniciens.
Un service dans les «starting-blocs» tous les matins très tôt !
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NOT’ ZARLOR

NOUT’ NATUR
SAUVER LA FORÊT
SEMI-SÈCHE
Porté par plusieurs partenaires locaux, ce programme européen vise
à sauver de l’extinction la forêt semi-sèche de La Réunion, un des
milieux naturels les plus menacés au monde. Les parcelles faisant
l’objet de travaux de restauration et de reconstitution écologique (39
ha) se situent sur les territoires des communes de La Possession et de
Saint Denis, qui sont partenaires du projet. Les habitants et les associations de quartiers sont invités à participer activement aux actions
de reboisement !
Une date à retenir : vendredi 17 février, de 8h30 à 12h30
Pour plus d’informations sur
le projet

LE PROJET LIVE+
FORÊT SÈCHE

http://www.lifecorexerun.fr

PATRIMOINE CULINAIRE
SORTIE D’UN GUIDE BIEN
PRATIQUE !
Anvi d’gout in kari fé d’boi, in manzé sinoi, ou enkor la cuizine
leurop, vien a zot ! La Possession néna !
Le Pôle Valorisation Locale et Régionale de La Possession a recensé les escales gourmandes mettant en valeur les différents
lieux qu’offre le patrimoine gastronomique de La Possession,
entre autre riche du savoir-faire culinaire réunionnais... et d’ailleurs. Dans le but d’améliorer leur visibilité et leur promotion à
destination de la clientèle locale et touristique, le livret « La
Possession, une escale gourmande » est un guide pratique qui
participe à la découverte de la commune et à la mise en valeur de
ces haltes gastronomiques.

La version imprimée « de poche », sera disponible
dans les bureaux d’information touristique de
l’ouest. Une version en ligne est proposée sur le
site web de la Mairie.

VOUS SOUHAITEZ FIGURER DANS CE LIVRET ?
Restaurateurs et tables d’hôtes, nous sommes allés à votre rencontre...
mais peut-être que certains d’entre vous n’ont pas été répertoriés.
CONTACTER LE PÔLE PATRIMOINE AU 02 62 22 93 05
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INITIATIVES

LE MONDE ASSOCIATIF
VUE D’AILLEURS

L’association Amicale Eloi
Julenon
Une association pour quoi faire ?
L’association Amicale Eloi Julenon à été créé en 2013.
Elle a pour objectif principal d’enrichir et d’apporter
une diversité sportive et culturelle aux élèves sur le
temps de la pause méridienne. De devenir une école
ouverte aux parents au moment des heures des TAP et
des pauses méridiennes, où parents et enfants peuvent
découvrir et partager des moments sportifs, faire des
rencontres de sportifs de hauts niveaux de l’hexagone
et de l’île, de prendre conscience que l’autre est différent mais qu’ il a beaucoup à m’offrir.
Amener l’enfant à avoir un regard différent
sur la situation de handicap. Le projet sportif de l’Amicale Eloi Julenon se traduit par l’implication des personnels d’animations et le mouvement associatif (associations complémentaires de l’enseignement
public, mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, mouvement sportif local,
institutions culturelles, associations locales, etc.), ainsi que les bénévoles et les associations
des parents. L’élève en situation d’handicap bénéficiera d’une accessibilité garantie par un
enseignement, des examens et des activités sportives adaptées à ses aptitudes et à ses
besoins.
Quelle était votre première idée lors de la création de l’association ?
«L’idée lors de la création de l’association était de permettre aux enfants de l’école Eloi
Julenon de bénéficier d’activités sportives et culturelles sur le temps de la pause méridienne, mais aussi sur le temps scolaire à travers l’USEP» Sophie GRONDIN (vice-présidente
de l’association).

L’association aura t-elle d’autres projets à l’avenir ?
L’association souhaite s’ouvrir aux enfants des autres écoles mais aussi aux enfants des
quartiers. Pour cela, nous projetons d’ouvrir une école de sport sur le temps des vacances.
Quelques projets pour cette année 2017 :
• École de sport sur les vacances du mois du mai 2017 au sein de l’école Eloi Julenon en jouant
la carte de la parité entre les enfants de l’école et du quartiers
• Organisation d’un tournoi mini-basket en partenariat avec la Ligue de Basket-Ball et le club
A2ML Basket le dimanche 12 février 2017
• Animation de savate forme le vendredi 17 février 2017 ouvert à tous au sein de l’école Eloi
Julenon de 17h30 à 18h30
• Vente de rose pour la Saint-Valentin le mardi 14 février 2017 à l’extérieur de l’école Eloi Julenon
• Vente de muguet pour le 1er mai 2017
• Rencontre du fait de la labellisation handball, de notre champion Daniel Narcisse
• Rencontre de notre marraine de basket-Ball,
• Organisation d’un spectacle sous le signe « papa, maman, papi, mamie et si on jouait, on
dansait, on faisait du sport ensemble ! »
Contact : Association Amicale Éloi
Julenon Tél : 0692 89 64 33
Mail : usep.eloijulenon@gmail.com

Coopération avec les
Seychelles
Vanessa Miranville félicite le nouveau Maire de Victoria
(Seychelles) et appelle au renforcement de la coopération.
David André est le nouveau Maire de la capitale des Seychelles, Victoria, nommé récemment par le Président de
la République Danny Faure. Le Maire de La Possession,
artisane de la coopération avec La Ville seychelloise a
transmis un message de félicitation à son nouvel interlocuteur dans l’archipel de l’océan Indien.
«Permettez moi au nom de la Mairie de La Possession
et en mon nom personnel de vous adresser mes chaleureuses félicitations» a -t-elle adressée à M. André. Elle
s’est dite également fière de cette coopération «qui renforce les liens d’amitiés et de solidarité entre nos deux
peuples créoles de l’océan Indien».
M. David Andre, âgé de 58 ans, est le premier homme
à occuper ce poste et remplace Mme Jacqueline Moustache-Belle, qui occupait la fonction depuis 2012 jusqu’à
la fin de l’année dernière lorsqu’ elle a été nommée chef
du protocole présidentiel. Le nouveau maire est un artiste
musicien et compositeur célèbre de chansons seychelloises.
Mme Miranville a profité de cette missive pour évoquer
la prochaine visite à La Réunion du Ministre de l’Environnement des Seychelles dans le cadre du projet de mise
en œuvre d’une filière de tri des déchets. Un programme
développé conjointement par les deux villes et labellisé
«Ambassadeurs du Climat» par le Ministère français des
affaires étrangères.
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Une année blanche
Chères Possessionnaises, chers Possessionnais,
L’année 2016 se termine et laisse place à 2017... Après d’agréables moments passés en famille pour les traditionnelles fêtes de Noël et du jour
de l’an, moments privilégiés pour se ressourcer, retour à la dure réalité.

et fera barrage aux extrêmes qui mettent en danger notre démocratie.
Malgré tout cela, permettez nous, chères Possessionnaises, chers Possessionnais, de vous souhaiter une bonne rentrée, ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2017, lors de laquelle nous serons plus que jamais à
vos côtés !
Philippe Robert
Francois Déliron

Une fois de plus, une année blanche au niveau des réalisations municipales, avec encore et toujours moins de service public, pourtant de plus
en plus cher.

Le meilleur pour 2017

Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et le seul mot qui
me vient à l’esprit à l’aube de cette rentrée c’est «bordel»!

Chères Possessionnaises, chers Possessionnais,

Les choses étaient déjà bien mal parties en fin d’année dernière dans
l’organisation de nos écoles : deux écoles fermées, les mairies annexes
fermées pour servir de salles de classe ou de réfectoire...mais le pire
reste à venir! Beaucoup de parents du quartier de Moulin Joli, dont les
enfants sont inscrits à l’école Éloi Julenon, m’interpellent, inquiets, sur
la suppression du plateau sportif de l’école, à la faveur de l’installation
de préfabriqués modulaires pour la création de classes supplémentaires.
C’est en face de l’école, sur un terrain stratégique, que la municipalité a
décidé de construire un nouveau plateau noir! C’est là la parfaite illustration de la politique municipale : détruire ce qui existe pour finalement
refaire en recommençant à zéro et en gaspillant nos impôts, qui pourtant ne semblent plus suffire pour combler le déficit titanesque qu’est en
train de creuser Mme Miranville.
En effet, nous avions déjà évoqué les erreurs grossières de son équipe
pour tenter de faire recouvrir des recettes fictives en matière de restauration scolaire. Aujourd’hui, Miranville se lancerait dans une nouvelle approche désastreuse à la limite de la légalité: certains parents recevraient,
en effet, des appels d’une agence de recouvrement métropolitaine pour
régler des dettes inexistantes pour le compte de La Ville! Manœuvre innovante ou cavalière? A vous d’en juger.
En tout état de cause, toutes ces mesures sont inadmissibles venant de
celle qui, lors de ses vœux, osait se mettre dans la peau d’une Ministre
de l’Education (rien que ça!), et qui en tant que telle aurait comme seule
priorité la médiation pour nos enfants (!?!). Comme diraient mes enfants
: LOL!
Non pas que la méditation soit inutile, mais nos enfants ne méritent ils
pas des propositions plus ambitieuses ?
Bref, 2017, d’un point de vue politique, risque d’être encore haut en
couleurs avec une équipe municipale totalement déconnectée de notre
réalité.

L’occasion m’est donnée en ce début d’année de revenir sur l’année en
cours et formuler avec vous de vœux et projets pour 2017. L’année qui
vient de se terminer à résonné en travail assidu pour les plus chanceux.
Les contraintes budgétaires à chaque échelle nous poussent depuis plusieurs années a réfléchir autrement. Et c’est ce que nous avons fait. Tous
ensemble.
De la réflexion est née l’innovation, se déclinant à tous les niveaux. Du
troc entre voisins, du covoiturage entre collègues, du retour des trentenaires à la case des parents, à l’échange de compétence à l’échelle d’une
ville. Créant ainsi un retour aux Valeurs de notre République: Solidarité
et Fraternité.
Pour la Liberté, c’est plus compliqué....
Libertés d’expression, de mouvement, de décision contraintes par des
forces manifestement organisées et indubitablement en marche. Liberté
d’échanges via les réseaux sociaux ouvrant les yeux sur les différentes
couleurs de liberté dans le monde.
Entrechoc de sens pour une Valeur dont nous avions oublié l’universalité.
Mouvements et réactions citoyennes réincarnant le pouvoir du peuple.
Redonnant du sens à la maxime « Ensemble pour être plus fort». Pour
cette année semblant être celle où tous les faux semblants volent en
éclat ; pour continuer à avancer nous devons être Vrais. Au clair avec nos
choix et convictions.
Ainsi permettez moi de nous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle
année 2017.
Quel beau projet que d’être conscient, impliqué, lucide et volontaire pour
faire avancer ce qui est cher à notre cœur. Notre famille, notre quartier,
notre ville, notre département, notre région au cœur de l’océan indien.
Soyons actifs dans nos quotidiens pour faire «avancer notre monde.»

Des échéances électorales essentielles nous attendent également: nous
espérons que chacun prendra la mesure de l’importance de ces scrutins
Votre dévouée Conseillère
départementale,
Anne-Flore DEVEAUX.
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En Mars, secteur nord
// Printemps des
poètes

// La journée
internationale
des femmes
le 08 / 03

Le Printemps des
poètes se déroule du 4
au 19 mars 2017. Cette
manifestation nationale
et internationale a pour
vocation de sensibiliser
à la poésie sous toutes
ses formes.
Venez nombreux !
Les horaires sont à
retrouver bientôt sur le
site de la ville.

Une journée de manifestations
à travers le monde :
l’occasion de faire un bilan
sur la situation des femmes.
Rendez-vous pour
de belles aventures !
+ D’INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK !

// Prévention
contre le
cancer
18/03
Place du marché
forain

// Zumb’Attitude
10/03
Place Festival

6h30 -13h
Stand de prévention cancer : parce que la santé, c’est l’affaire de tous... agissons ensemble...

18h30 - 20h
Un grand moment sportif à partager en famille ou entre ami(e)s,
une fois par mois

JUJUBE #142 • Février 2017 • 25

AGENDA / INFO. PRATIQUES

En Avril, secteur centre
// Open
Régional OI
Danse LatinoCaraïbes
08/04
Complexe
sportif Daniel
Narcisse

// Cyclisme - Contre
la montre individuel
02/04

Dans le cadre de l’Open Régional de Danse Latino-Caraïbes se déroule la compétition
régionale réunionnaise.

Etape de cyclisme de La Possession organisée par
l’association du Vélo Club de l’Ouest.
Les horaires sont à retrouver bientôt sur le site de la ville.
Les horaires sont à retrouver bientôt sur le site de la
ville.

// Echos du Festival du
film d’éducation
du 03/04 au 08/04
Collège Teixera Da Motta et
Médiathèque Héva
Festival contribuant à l’éducation des jeunes, mais également des
professionnels du secteur éducatif et associatif, pour lutter contre
toute forme de discrimination autour d’échanges et de débats.
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En Mai, secteur sud
// Webcup
Complexe
sportif
Daniel
Narcisse
24 heures Chrono pour
concevoir un site Web !
+ d’infos sur la date et les
horaires ultérieurement sur
www.webcup.fr

// Commémoration
de l’abolition de
l’esclavage

// Championnat
de Motocross
26/05
Ravine à Malheur
La team B2R organise leur championnat
de motocross à la Ravine à Malheur.

10/05
Médiathèque Héva
Dès 19h
Expositions autour de la journée commémorative
nationale de l’abolition de l’esclavage.

Plus d’infos sur les horaires bientôt sur
le site de la ville, date susceptible d’être
modifiée.

+ D’INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK !

L’AGENDA COMPLET SUR :

lapossession.re
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FORMATION EMPLOI INSERTION (FEI)
FORMATION EN ENVIRONNEMENT / ESPACES VERTS
FEI est le seul centre de formation agréé dans le Nord de La Réunion pour la formation d’élagueurs diplômés.
FEI propose en outre des formations poussées en horticulture et entretien d’espaces naturels. Cette entreprise présente l’intérêt d’illustrer les
trois objectifs 2017 de la municipalité : DYNAMISME, BIEN-ÊTRE, NATURE.
FEI propose les formations suivantes :
• Aménagement paysager
• Horticulture
• Mécanique de matériels d’espaces verts
FORMATION CERTIFIANTE
Site de formation et plateau technique concernant l’aménagement
- 16 chemin Bœuf Mort - La Possession.
Publics :
• Jeune de 16 à 25 ans
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Public en difficulté
• Personne handicapée
• Chef d’entreprise - Indépendant
• Lycéen - Etudiant

Contact : M. PAYET
Tél : 0262 28 31 28
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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 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
PÔLE POLITIQUE DE LA VILLE Tél. 0262 44 56 60 / 0262 22 13 14

DU CINÉMA DANS VOS QUARTIERS
« Tout au long de l’année, nous améliorerons les
actions à destination de notre jeunesse : des cours
d’anglais à la rentrée de septembre à grande échelle
dans nos écoles primaires. Une autre langue, c’est
s’ouvrir au monde ! Et pendant les vacances scolaires, du cinéma gratuit en plein air, en plus des
animations existantes »

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, contactez
la Direction Animation Sociale au 0262 44 56 60

