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ÉDITORIAL

Une ville qui se transforme, qui investit, pour tous.

Chacun le voit, le chantier Cœur de Ville avance vite. Petit à petit, va plus largement
émerger un grand Centre-Ville plus vivant, plus dynamique, plus agréable, plus vert.

REGARD CITOYEN
ICI LAISSEZ VOTRE EMPREINTE ! ENVOYEZ NOUS
VOS PHOTOS ET VOTRE NOM POUR ÊTRE PUBLIÉ !
COMMUNICATION@LAPOSSESSION.RE
Conditions sur www.lapossession.re

Notre commune, où Jean Marquet a posé le pied en 1675, s’est longtemps développée
par la construction de cases organisées autour de quartiers, tranquilles et verts. Puis ce
développement s’est accéléré : si de 1960 à 1990, 8000 nouveaux habitants ont rejoint la
commune, de 1990 à 2017 ils furent 17000. Cette explosion démographique a transformé
profondément La Ville, en la densifiant et en voyant se créer de nombreux lieux d’habitat
collectif.

De nombreux ateliers d’échange, où nous vous invitons tous,
sont en place, car c’est aussi en vous associant que se créera le
plus agréable des Centre-Villes. Vous trouverez dans ce Jujube
les informations pratiques sur ces rencontres.
Le Centre-Ville évolue, de nouveaux arrivants s’y installent,
comment se déplacer demain ?

Nous allons, dans ce Centre-Ville, et dans tous ses accès, donner
la priorité aux transports doux : marche, vélo, poussettes.
À l'horizon 2022, il sera possible d’aller de Moulin Joli au parc
Rosthon à pied, sur des chemins verts et protégés.
Nous allons également renforcer les accès routiers : une nouvelle voie va se dessiner, du
Cœur de Ville à l’entrée de Ravine à Malheur, pour fluidifier toute la circulation du bas de
la commune. Nous en parlerons dans ce Jujube : d’un coût de plus de 10 millions d’€, elle
sera largement financée par la Région, dans le cadre de la convention Lataniers.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles vacances, dynamiques,
pour vous et pour les enfants de la commune. Vous trouverez en fin de Jujube une
présentation des très nombreuses activités que nous leur proposons en Juillet-Août.
Vanessa MIRANVILLE,
Maire de La Possession
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NUITS SANS LUMIÈRE

Du 12 avril au 6 mai
Des actions de sensibilisation ont été menées dans des écoles pour
mieux comprendre en quoi une lumière artificielle inadaptée peut nuire
aux hommes, aux écosystèmes et à la planète. Objectif : sensibiliser à la
pollution lumineuse, ses effets négatifs et les moyens de la réduire.

Retrouvez tous vos évènements sur Facebook

@lapossession97419

REPAS ET FÊTE DES SENIORS

ATELIERS RADIO - PRESSE DANS
NOS ÉCOLES AVEC AFTRR !

En cette nouvelle année 2017, repas de fête organisé par la Ville pour les
Seniors, suivi d’un après midi-dansant.

Depuis le mardi 28 mars, l’Association AFTRR, propose aux jeunes Possessionnais des ateliers pédagogiques radio/Presse/JT avec des professionnels des médias locaux, les mardis et jeudis en heure TAP. L’expérience,
très appréciée des enfants, a débuté à l’école Auguste Lacaussade.

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
BOIS DEMOISELLE

Plus qu’une inauguration, un échange convivial et une participation citoyenne à la
plantation d’un Latanier Rouge à l’intérieur même de la résidence.

Retrouvez vos évènements en vidéo sur notre page La Possession

JOURNÉE DE LA FEMME

La Ville de La Possession a célébré la femme d’hier et d’aujourd’hui !
Le 8 mars, manifestation intitulée «Femme Pluri’ELLES» dans le cadre
verdoyant de La Maison Cœur de Ville.
Au programme : exposition d’auto-portraits de femmes, défilé de la Place
Festival à la Maison Cœur de Ville, ateliers culturels, animations musicales et
danses.

FESTIVAL VITADANSE

Du 8 au 14 mai
Show au complexe sportif Daniel Narcisse. Des stages ouverts à tous, un
concours de JUST DANCE, le 1er concours de «Danse avec les Stars Péi»,
des battles, et pour terminer, un grand bal ouvert à tous les séniors avec
orchestre.

VISITE DU SHIHAN
YAMAMOTO KEZUYA

L’association de karaté Shinkyokushinkai « A.M.S.L. » et la ville de La Possession,
ont eu l’honneur d’accueillir en salle du Conseil Municipal le Maître japonais de
Karaté, ceinture noire 2ème DAN, Shihan Kazuya Yamamoto.
Un programme d’entraînement ouvert à tous et un passage de grades de nos
jeunes Possessionnais karatékas.

Suivez-nous sur Twitter !
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CAFÉ CITOYEN

FÊTE DU JEU

27 mai 2017
Divers animations et ateliers de jeux au complexe sportif Daniel Narcisse.
Du jeu «lontan» au jeux modernes pour les petits et grands,
en famille ou entre amis. Une manifestation annuelle très apréciée !

LA WEB CUP

24 mai 2017
L’équipe Code It représentera la Réunion à la finale internationale de
l’océan indien. Les 272 participants devaient réaliser un site Internet
en 24 heures chrono sur un sujet connu uniquement au lancement du
concours. A l’issue des présélections et de la délibération des membres
du jury, l’annonce officielle des résultats a été faite dans la salle du
Conseil de la Mairie de La Possession en présence de Madame le Maire.

24 mars 2017
Café Citoyen, à la maison Cœur de Ville. Lieu de
rencontre, d’échange et de partage ouvert à tous les
citoyens.
Ambiance musicale assurée par Jolynhson Darencourt,
Emanuelle Ivara et bien d’autres artistes.

INAUGURATION PARC DE JEU
TERRAIN DE SEL

27 mai 2017
L’équipe municipale a procédé à l’inauguration du parc de jeux
aménagé pour les tous-petits, à Terrain de sel, à côté du marché
forain.
« Du beau boulot!! »
Karim Bischoff

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
FRANÇAISE

27 mai 2017
A la veille de la Fête des Mères, Madame le Maire a reçu
cinq Mamans, afin de leur remettre la médaille et le
diplôme de la famille française

SÉMINAIRE CITOYEN

8 avril 2017
Dans le cadre de la stratégie de Participation Citoyenne 2017-2021,
les services administratifs de la mairie et l’équipe municipale ont
eu le plaisir de recevoir des membres des Conseils de Quartier,
citoyens engagés, associations et acteurs impliqués pour la dynamique du territoire Possessionnais !
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LE MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS DE LA
COMMUNE POUR LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS

Les Lataniers

LES LATANIERS : ÉTAPES RÉGLEMENTAIRES

Améliorer le quotidien des Possessionnais : une volonté commune.

CONTRIBUTION

Débats publics

2020

Consultation par
IPSOS

NOV 2015

DÉMARRAGE DE L’EXPLOITATION
DE LA CARRIÈRE
3 mois de travaux préparatoire
30 mois d’exploitation

Restitution
publique

Présentation de 2 projets de
remise en état du site aux
Conseils de Quartier

2012
• Groupe scolaire Moulin Joli
• Aménagement du Plateau Festival
• Modernisation du Stade Guillaume Adolphe
• Réhabilitation de l’école Auguste Lacaussade
• Pôle Insertion Ancienne Poste Plateforme

FIN

CITOYENNE

6 mois de travaux de remise en état

PROCEDURES REGLEMENTAIRES
COMPLEMENTAIRES
(Permis de construire,
defrichement...)

DEBUT
PROCÉDURE DE MISE EN
CONCURRENCE

SIGNATURE DU CONTRAT DE
FORTAGE

Préparation de la consultation
Consultation
Désignation du carrier

Fin 2017

PERMETTRA LE FINANCEMENT
> D’une nouvelle liaison routière entre le Cœur de Ville
et le futur échangeur de la NRL, ainsi qu’une liaison de
déplacement doux (vélos, piétons).
> D’une réhabilitation complète du patrimoine écologique
et paysager de l’Espace Rosthon Lataniers.
> De l’aménagement du front de mer et autres projets.
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ARRÊTÉ PRÉFÉCTORAL
D’AUTORISATION D’EXPLOITATION
2019

DÉPÔT DU DOSSIER ICPE
DU CARRIER DÉSIGNÉ
2018

PROJETS PRINCIPAUX

ENQUÊTE PUBLIQUE

NATURE

BIEN ÊTRE DYNAMISME

"A proximité immédiate du Cœur de Ville, accessible
à tous, nous allons aménager dans les années à venir
un véritable "Cœur de Nature". C’est une opération de
renaturation de grande ampleur qui va être menée,
qui a la fois comprendra des espaces de loisir, de sport,
de promenade pour les Possessionnais, mais aussi des
zones protégées ou la Nature pourra s’épanouir.."
V. MIRANVILLE

2013
• Rénovation de la rue Sarda Garriga
• Réalisation du Parc de Tennis
• Aménagement de la place piétonne Hôtel de Ville
• Travaux de voiries
• Déplacement du Marché Forain

30

Millions d’euros

20

10

2014
• Développement d’écoles à Mafate
2015
• Programme de annuel de voirie
• ZAC Cœur de Ville et Moulin Joli
2016
• Opération Cœur de Ville
• Acquisitions modulaires
• Aménagement du littoral
• Fin de ravalement Paul Eluard
• Rénovation école Raymond Mondon
• Programme de voirie annuelle ZAC Cœur de Ville
et Moulin Joli
2017
• Mise aux normes restaurants
• Travaux école Jean Jaurès
• Solution ombrage
• Réseaux SIDELEC
• Photovoltaïque Mafate
• Étude plan de circulation
• Extension école Victor Hugo
• Construction cuisine Paul Eluard
2018
• Modulaires écoles
• Aménagement du littoral
• Extension école Victor Hugo
• Construction cuisine Paul Eluard
• Foncier rue Sarda Garriga
• Programme annuel de voirie
ZAC Cœur de Ville et Moulin Joli
2019
• Aménagement du littoral
• Développement des écoles (Cœur de Ville et Jean
Jaurès)
• Développement des aires de jeux et espaces
ludiques (Moulin Joli)
• Piste Rivière des Galets (tous les ans)
• Programme annuel de voirie ZAC Cœur de Ville
et Moulin Joli
2020
• Voie de contournement pour le Cœur de Ville
• Programme annuel de voirie ZAC Cœur de Ville et
Moulin Joli

0

2012

2013

Financeurs :
Convention
Région/Commune

2014

2015

Europe
FEI / Etat

CONTEXTE
Sur la partie fonctionnement, le budget de la
Commune est en équilibre. L’évolution de la masse
salariale a été maîtrisée par des économies sur de
nombreux postes et des recettes supplémentaires.
L’augmentation de la fiscalité en 2017, a pour
objet les investissements très importants que la
Commune doit réaliser, à partir de 2017, et qui sont
illustrés ci-dessus.

2016

2017

Département
PRR
Région

2018

2019

2020

Carrière
Investissement
par la Commune

UNE PÉRIODE
MOUVEMENTÉE
La baisse des dotations de l’État, l’incertitude de
la poursuite des financements des Contrats Aidés
par l’État, les nombreuses incertitudes liées au
changement de Présidents, une convention et un
PPR non encore stabilisée par la Région, pèsent
lourdement sur la construction du budget.
Néanmoins, les besoins sont réels et nombreux, et
l’équipe municipale a fait le choix de maintenir une
politique d’investissement volontariste.

			

DÉFINITIONS

PRR (Plan de Relance Régional)
À l’initiative de la Région Réunion, le PRR a pour objet le soutien aux investissements des communes.
Convention Lataniers
La convention a été signée entre la Commune et la Région, et elle définit les contreparties financières
de la Région à l’exploitation de la carrière.
FEI (Fonds Européen d’Investissement)
Il s’agit d’une aide exceptionnelle de l’État pour la reconstruction de l’école Jean Jaurès.
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AU CCAS

LE MOIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bâtir une ville de Bien-être, de Dynamisme, où la Nature et l’Homme s’épanouissent
1 mois entier à répondre aux 17 objectifs du Développement Durable
La Ville a tenu à marquer le coup en lançant, non pas «la
semaine» du développement durable, mais Le MOIS du
développement durable sur La Commune.
Une occasion sans précédent nous a été offerte, à travers 17 Objectifs de Développement durable, de réunir
les peuples et de transformer notre monde ! Le développement durable c’est un marqueur fort de la Politique de la Ville ! Et c’est ce qui nous guide. Au-delà des
considérations idéologiques, la Ville de La Possession
est bien passée à l’action !
Des actions de sensibilisation, de partage et bien
d’autres activités tournant autour de développement
durable ont été valorisées durant tout le mois de Juin !
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Bio dans les cantines
• Plantations dans les quartiers
• Ateliers de bricolage à partir de produits recyclés et la
projection du film «Demain» pour les enfants
• Réunion Publique d’aménagement du Front de Mer
• Inauguration d’espaces réhabilités et bien d’autres
actions
... Autant d’actions qui ont permis d’illustrer ces 17
objectifs et que nous allons réitérer au delà ce mois
pour permettre à notre ville et ses habitants de
s’épanouir !

Bien-être

LA SOLIDARITÉ, L'AFFAIRE DE TOUS
La solidarité : l’affaire de tous ! Le CCAS mène des actions de proximité en direction des publics
fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement des personnes âgées/handicapées, aux
enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions, la prévention santé et la gestion
des crèches... Il est un moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut
réellement s’exercer, de façon pérenne; la solidarité et le bien être étant l’affaire de tous...

SOUTIEN AUX FAMILLES ET À LA
PARENTALITÉ
Une fois par semaine, de février à juin 2017 (soit
28h), au Centre de l’Enfance de La Possession,
des familles ont pu assister à des ateliers gratuits,
encadrés par des professionnels :
• C omment exercer mon autorité en restant juste
et respecté ?
• Comment faire face aux colères, aux caprices et
aux frustrations de mes enfants ?
• Comment gérer mon stress ? Comment gérer mon
temps ?
• Comment communiquer dans le calme ?
• Comment aider mes enfants à s’épanouir en
sécurité ?

PROGRAMME DE PRÉVENTION ATOUT AGE
> Pour les 55 ans et plus, 1 fois par semaine le
CCAS de La Ville propose des ateliers santé au
CASE de la Rivière des Galets.

Depuis 2012 Écolange est une coopérative située
sur La Possession.
Ses objectifs sont:
• La réduction des déchets
• La santé des enfants
• Une démarche d’embauche responsable
Le projet consiste à utiliser les changes lavables
dans les crèches de la commune de La Possession. Ce projet est porté par nos élus et la crèche
Raisin Marine en est la structure pilote. Lorsque
les changes lavables seront bien installés sur
Raisin Marine, le projet sera mis en place sur les
autres structures de la commune.
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Comment ça fonctionne ?
• Le matin Écolange apporte à la crèche un lot de
couches lavables constituées et prêtes à l’emploi
pour les enfants (4 à 5 couches sont fournies par
enfant et par jour).
• Les enfants arrivent à la crèche avec une couche
qui leur a été mise à leur domicile.
• Lors du premier change et tout au long de la
journée, les professionnelles utilisent les couches
Écolange pour changer les enfants. Lorsqu’une
couche lavable est souillée, les professionnelles
séparent la lingette biodégradable du reste de la
couche et la jettent. L’autre partie de la couche
(constituée de la culotte imperméable extérieure
et de l’insert) est déposée telle quelle «au sale»
dans un sac fourni par Écolange. Une fois le siège
de l’enfant nettoyé, les professionnelles utilisent
une nouvelle couche Écolange propre.

+

• Lorsque l’heure du départ de l’enfant arrive,
son dernier change est effectué avec une couche
jetable (fournie au préalable par les parents).
Les parents amènent et récupèrent donc leurs
enfants avec des couches jetables, le projet Écolange n’impactera donc pas leur organisation.
Dans le cas où les parents arriveraient plus tôt
que prévu et dont l’enfant porterait encore une
couche Écolange, l’enfant serait changé par une
professionnelle ou par son parent, afin qu’il reparte avec une couche jetable.
• Le soir, Écolange vient chercher le sac de
couches sales afin de lancer le processus de nettoyage !

ession accom
La Mairie de La Poss
vos initiatives !

pagne

Cette journée festive du 14 octobre 2017, organisée
par l’association « Souffle et Rythme » s’inscrira
dans les missions d’accompagnement des
personnes malades alcooliques.

• Mieux conserver les aliments

C’est aussi l’un des axes du Contrat Local de Santé
que le CCAS coordonne.

• Connaître et cuisiner les aliments bénéfiques à
la santé
• (Re) découvrir les bienfaits de l’activité physique

• Connaître les aides disponibles

« Parce qu’on devient parents dans la relation
avec ses enfants »

Des couches lavables
pour nos bébés !

FESTILANO 3ème édition

Des ateliers ludiques en toute convivialité et
construits avec des médecins pour :

• Bien aménager la maison pour se déplacer en
sécurité

JOURNÉE DE PRÉVENTION FESTIVE SANS
ALCOOL

Avec le soutien du Réseau Régional d’Addictologie
SAOME, des stands, des ateliers seront mis
en place pour proposer une information libre,
indépendante et objective sur les addictions sur le
territoire.
LE CCAS EST HABILITÉ PAR LA LOI À RECEVOIR DES
DONS ET DES LEGS, DÉDUCTIBLES DE VOS IMPÔTS.

CONTACTEZ LE CCAS
0262 711 090 - 97419 La Possession
CCAS@lapossession.re

			

PARTENARIAT INTERGÉNÉRATIONNEL

Le CCAS, la Ville de La Possession, le club Les Cyprès et le lycée Léon De Lepervanche
du Port, ont signé une convention au profit du maintien à domicile et du bien-être des
seniors.
Les lycéens de la section Mention Complémentaire d’Aide à Domicile interviendront au
club les Cyprès de la Ravine à Malheur accompagnés par le service Vie de quartier de la
ville de La Possession, et du service convivialité du Pôle Autonomie et Santé du CCAS
de La Possession.
L’objectif est de créer des situations d’échanges avec les seniors du club et les personnes
âgées du domicile.
Un suivi sera effectué par les enseignants porteurs du projet tout au long de l’année, et
des évaluations seront effectuées pour faire réfléchir et partager l’intérêt de ce projet en
tant que futur professionnel de l’aide à domicile.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
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BAT’ KARÉ
Moulin Joli

VIE DES ENFANTS

LA DÉMARCHE S’EST DÉROULÉE EN DEUX ÉTAPES :
1. Tout d’abord, une évaluation des repas servis a été faite auprès des responsables des restaurants et de production et du Conseil Municipal des Enfants.
Puis, la commission a proposé un nouveau plan de menus de 6 semaines en
tenant compte des obligations nutritionnelles et de la volonté de privilégier les
produits locaux.

Ecoles

ZOOM SUR

UNE RESTAURATION
SCOLAIRE … À L’ÉCOUTE
DES ENFANTS !

2. Ce nouveau plan de menus a été testé sur une période scolaire de mars à mai.
La commission s’est de nouveau réunie le 24 mai pour valider le plan de menus
définitif. Celui-ci a fait l’objet d’une analyse du nutritionniste et est conforme
aux obligations réglementaires.

L’amélioration de la qualité de la
restauration scolaire est une priorité.
La Ville a pour ambition de lutter contre
le gaspillage alimentaire, de privilégier
les produits locaux et d’introduire les
produits issus de l’agriculture biologique.

Chaque 3e jeudi de la période, un repas thématique sera proposé aux enfants.
Des ateliers et animations sur le thème seront réalisés avec les enfants en amont.

152 agents

NEO FM,
radio bénévole en action !
INAUGURATION DE LA
RADIO NÉO FM

LE JEUDI THÉMATIQUE

LA RESTAURATION SCOLAIRE C’EST :
4 cuisines centrales
6 cuisines autonomes
(dont 5 à Mafate) ;
14 restaurants satellites

INITIATIVE DE CITOYENS

27 mai 2017 NEO FM a inauguré son nouveau local qui
se trouve désormais à La Possession, en présence de
l'élu Pascal Parisse.

Le Conseil municipal des Enfants a choisi pour la prochaine année scolaire
2017/2018 les thématiques suivantes : Août à octobre : Italie I octobre à décembre : France I janvier à mars : Asie I mars à mai : Angleterre I mai à juillet :
Espagne

Cette radio associative, située à Moulin Joli, émet sur
l’onde 104.10.
NEO FM est une radio de proximité. Sur ses ondes : des
émissions pour les jeunes, des recettes, conseils beauté,
des news, un programme complet et dynamique !

Le Jeudi BIO
Plus de 540 000
repas servis aux
enfants par an

UN NOUVEAU PLAN DE MENUS
Cette année, la Commission de menus a associé le Conseil Municipal des
Enfants et les représentants de parents. 8 écoles ont ainsi pu participer sur le
territoire. La commission de menus a eu pour objectif de réaliser un plan de menus de 6 semaines qui est mis en œuvre pour chaque période scolaire .
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Les animateurs et responsables de NEO FM sont bénévoles et passionnés par leur métiers. Bravo à eux pour
ce professionnalisme !
Ecoutez NEO FM en ligne sur neo-fm.site-radio.fr

« LES PETITES VOIX DE DEMAIN »
ATELIERS WEB RADIO POUR NOS JEUNES

Yanly, de l'école Henry Lapierre,
fait partie de la Commission
menus
JUJUBE : Qu’as tu appris depuis que
tu es dans la commission menu ?
Yanly : Je m’y suis inscrit pour voir
comment agir sur les repas de la
cantine. J’ai appris qu’il y a beaucoup plus de problèmes d’obésité
qu’avant et qu’il faut savoir modérer
les choses sucrées et les choses
grasses. J’ai appris aussi qu’il fallait
manger plus de légumes et de fruits.
J’ai reçu aussi des fiches avec ce
qui est bon à manger et la saison à
laquelle il faut les manger.

J : Qu’est ce que ça apporte de
manger plus de fruits et légumes ?
Y : Y'a des vitamines (rire) … il y a
des choses qui sont moins bonnes en
goût mais meilleures pour la santé
J : Comment sais tu ce qui est bon
à manger pour la santé ?
Y : À la Commission menu j’ai reçu
des fiches explicatives sur les fruits
et les légumes. Il faut en manger 5
fois par jour.
J : Quels sont les propositions que
tu as faites dans le cadre de la
Commission menus ?
Y : Améliorer les repas de la cantine.
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On nous a aussi demandé de donner
des thématiques pour les repas
jusqu’aux prochaines vacances. On a
travaillé sur le thème des pays et j’ai
bien aimé. Je comprends mieux ce
que je mange.
J : Que ce que tu n’aimes pas ?
Y : Le riz. Quelques fois il n’est pas
trop cuit. Et je n’aime pas le riz des
repas bio, c’est pas comme le riz
normal .
J : Quel est le repas que tu préfères
à la cantine ?
y : Les pâtes et le poulet !

Le lancement de l’émission citoyenne « Les P’tites
voix de Demain! », s’est déroulée le samedi 27 Mai
2017 en présence de Vanessa Miranville, Maire de
La Possession.
Le lancement de cette émission dédiée à la parole
des enfants à La Possession est un véritable partenariat dans le temps entre NÉO FM, l’association
AFTTR parrainée par Valérie Filin et la Ville de La
Possession, ayant pour objet de valoriser l’expression, le langage, la confiance en soi ainsi que
la pédagogie liée au développement de l’enfant !
Les enfants sont nos talents de Demain !
Les métiers de la presse radio y sont mis à l’honneur, notamment avec l’intervention en direct sur

NÉO FM des enfants participants aux « ateliers
découverte des métiers de la presse » de La Possession.
Ils ont eu ainsi l’occasion de présenter leur travail,
accompli durant les temps d’activité péri-éducatifs, aux auditeurs et passer ainsi à la pratique en
interviewant Vanessa MIRANVILLE.
Plusieurs radios sont déjà partenaires de ce projet :
Réunion Première Radio, Radio Festival, RTL.
RDV sur NEO FM pour les prochaines éditions !
Les ateliers Web Radio se déroulent 1 fois par
semaine sur l’école Lacaussade et lors des
Mercredi Jeunesse à l’école Henry Lapierre et
l’école Eloi Julenon.
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DOSSIER

DOSSIER

NOS OBJECTIFS

SOUTENIR LES
INITIATIVES
CITOYENNES

LES RESEAUX
SOCIAUX

CRÉER
UN
BUREAU
DES
PROJETS
CITOYENS

CAFE
CITOYEN

CONSEIL
DES PARENTS
D’ÉLÈVES

CONCERTATIONS
Ateliers centre Ville,
Kozman Kartier…

LE PLU
EN MARCHANT

Agir dans
sa ville

LIFE +
FORÊT SÈCHE

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

BUREAU
DES PROJETS

VOISINS
SOLIDAIRES

Mise en place depuis 2014, la
dynamique de conseils de quartier
s’est essoufflée à La Possession,
comme dans de très nombreuses
communes. Alors depuis de début
de l’année, la commune et des
citoyens volontaires ont travaillé
à donner une nouvelle dynamique
à ces instances de dialogue qui
permettent à tous d’être acteurs
de La Ville. Merci à ces citoyens
engagés !
Le projet de la ville de La Possession a été co-construit en grande
partie depuis les propositions faites par les citoyens avant les élections
municipales. Notre souhait est de continuer le dialogue, de continuer à impliquer les habitants dans la vie de leur commune, de leur
donner des moyens pour participer activement au développement de
la commune.
Pour faire suite aux conseils de quartier, pour redynamiser la participation citoyenne, un débat a été lancé, une exploration des bonnes
idées d’ici et d’ailleurs a été lancée. Après de nombreuses rencontres

LE MOIS DU
DEV. DURABLE

• CRÉER UN ESPACE D’ANIMATION DU DIALOGUE
• VALORISER LA DÉMARCHE COLLECTIVE
• DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE
• SOUTENIR LE DEV. DURABLE
• PROMOUVOIR LES FORMES DE SOLIDARITÉS LOCALES

Qu’est ce la participation citoyenne ? C’est l’ensemble des processus
permettant à une diversité d’acteurs d'agir en vue de produire
collectivement du vivre ensemble, de la cohésion sociale et/ou des
projets. L’intérêt de la participation citoyenne c’est de rendre accessible
l’implication du citoyen dans la vie de sa commune.

ue

Ce genre de
réunion est
ennuyeuse !

Mon avis ne
comptera pas

Je n'ai pas
le temps

Je n'ai pas d'idée

enrichissantes, et avec l’aide de professionnels, des ateliers dédiés au
partage, à l’intelligence collective et à la création d’idées se sont déroulés à la Possession.
Les propositions des participants ont été riches en ce qui concerne
l’amélioration de cette démarche. Communication, thématiques collectives, organisation, tout a été réinventé afin de permettre aux habitants
de donner leur vision de la participation citoyenne.
Dans ces moments d’échange, est né le bureau des projets citoyens
composé d’acteurs (habitants, associations, commerçants…) destiné à
accompagner les projets des habitants de la commune.
Le bureau des projets citoyens : Z’AKTEURS
Les Bureaux des Projets citoyens ont pour but de soutenir et
d’accompagner des initiatives citoyennes qui animent l’espace
public, qui contribuent au bien-être, au vivre ensemble et qui
développent l’autonomie et les solidarités entre habitants.

PARTICIPEZ, c'est simple !

OBJECTIFS :

LA MAISON DES MANIFESTATIONS
ASSOCIATIONS
DE LA VILLE

Je pense être trop
âgé ou trop jeune
pour donner
mon avis

préconç

s

REUNIONS
DE QUARTIERS

NOUVEAU
NOUVEAU
NAISSANCE
DU BUREAU DES
PROJETS CITOYENS

es
Idé

Suivez l’actualité de votre Ville

Page Facebook de La Possession

artier
Les nouveautés des conseils de qu
de projet va permettre
Cette évolution, basée sur une logique
habitants dans la mise en
d’encourager et d’accompagner les
construire une dynamique
place d’actions sur la commune et de
collective.
si vous souhaitez vous
En tant que citoyen possessionnais,
de votre quartier et plus
impliquer dans le développement
z pas à rejoindre cette
largement de la commune, n'hésite
ifestant par mail à
mobilisation citoyenne en vous man
l'adresse suivante

participationcitoyenne@lapossess

ion.re

Participer et contribuer à la vie de sa commune c’est un ENGAGEMENT.

Mais agir sur quoi ? Sur des projets d’intérêts collectifs comme par
exemple l’EMBELLISSEMENT, les ANIMATIONS, les INFRASTRUCTURES, la
RÉHABILITATION.
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DOSSIER

DOSSIER

PAROLES DE PROFESSIONNELS
PROJETS/ACTIONS

"L’Intelligence Collective,
un processus en constante amélioration"

POUR INVENTER
LA VILLE
POUR TOUS !

LES ANCIENNES STRUCTURES SONT DÉPASSÉES
Nous vivons une époque de transformations profondes, une époque qui engendre des tensions car les
vieilles recettes ne fonctionnent plus. C’est un double mouvement : d’un côté, nous, les individus devenons de plus en plus intelligents et de plus en plus interconnectés, et de l’autre, les structures-organisations
dans lesquelles nous travaillons se réforment peu ou pas assez vite, pendant que les environnements nous
commandent impérieusement d’évoluer et nous questionnent avec une somme d’informations grandissante. En fait, nos sociétés ont engendré une telle complexité qu’aucune personne, aussi bien formée et
informée soit-elle, ne peut appréhender le monde, ni même une problématique donnée, à elle seule. Nous
sommes donc conduits à faire appel à l’intelligence de tous pour œuvrer au service de tous. Les lois de
l’évolution, de la nature et de la survie sont parfaitement à l’œuvre et heureusement !

UNE NOUVELLE CULTURE
La véritable émergence qui se produit, en ce moment, est celle d’une qualité d’être et d’un savoir tisser du lien, renouvelés. De nouvelles formes de présence se développent au sein de petits réseaux de
personnes, au niveau local. Un changement qualitatif dans la pensée, le dialogue et l’agir collectif. Nous
sommes en train de passer d’un égo système, où chacun n’a le souci que de lui-même, à un écosystème qui
se soucie du bien-être, de l’intérêt général et de l’écologie, de soi y compris. Aujourd’hui, créer une œuvre
commune, c’est faire ce que Jean Pierre Bekier appelle du « Patchworking », c’est assembler et co créer.
Construire un tapis mendiant qu’à La Réunion nous connaissons bien.

Séminaire
citoyen
Gabriel De Launay
Enseignant dans l’Éducation
nationale, Gabriel s’oriente ensuite
vers des formations de psychologie
et de coaching qui l’amèneront
à ouvrir un cabinet de Psychopraticien sur l’île de la Réunion,
pour un travail psycho-émotionnel
et psychocorporel. Il devient en
Mars 2014 Coach et Animateur
Transurfing pour l’Ocean Indien
et se tourne naturellement vers
Neuroquantis; il en est Praticien et
Consultant depuis 2015.

EMBELLISSEMENT

SERVICES

APPRENDRE À DEVENIR
La voie de co construction de ce territoire se dessine et prend forme aux contours des projets qui
prennent vie et améliorent le commun, à la manière de la ruche ou de la fourmilière. Elle se vit dans la
simplicité, l’humilité et la détermination de ces personnes engagées qui cheminent collectivement avec et
vers le meilleur de chacune. Elles apprennent et s’enrichissent les unes des autres, et ces bonifications et
apprentissages permanents, sont le plus riche des bagages. Influencer positivement le monde dans lequel
nous vivons, se savoir utile est certainement l’une des composantes les plus importantes de la vie.

RÉHABILILATIONS
Sylviane Drevon
Coach, consultante, formatrice
et titulaire d’un MBA, Sylviane
est spécialisée en Intelligence
Collective et accompagne
les organisations dans leur
métamorphose pour conduire
des changements individuels et
collectifs qui apaisent les tensions
et favorisent la coopération. Elle
est, entre autres, délégation
Océan Indien pour le Jeu du Tao et
consultante experte internationale
en Sociocratie.

Comment ? En associant les citoyens à l'élaboration de projets, de décisions, ayant une incidence sur leur
environnement, soit par le biais de la consultation, de la concertation, du sondage, de la participation
active ; car les actions de la Ville n’ont de valeur que si elles sont issues d’une réelle volonté collective!
Cette volonté de participation collective est pleinement et mondialement reconnue comme "La meilleure
façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens au niveau
qui convient" ; comme le faisait valoir le deuxième pilier de la Convention d'Aarhus.
Ce principe constitue un pan incontournable de démocratie, par la possibilité de faire entendre sa voix, de
s’exprimer et prône ainsi un modèle de transparence de l’autorité publique.

INFRASTRUCTURES

La participation active des citoyens renforce les relations entre les personnes, le partage, cet intérêt commun d’agir ensemble pour les autres, et ainsi la mise en place d’instances, d’évènements…
Depuis près de trois ans, avaient été instaurés quinze Conseils de quartiers, pour que les citoyens soient au
cœur de cette participation, et pour que les habitants trouvent à proximité de leur lieu de résidence des
instances où ils pouvaient se réunir pour s’exprimer librement sur la vie quotidienne de la Commune.
Cependant ce mode d’instance a trouvé ses limites.
C’est la raison pour laquelle la Ville de La Possession a souhaité s’inscrire dans un processus d’amélioration et d’expérimentation en construisant avec les citoyens un nouveau modèle de participation : en les
questionnant sur ce qu’ils attendent, comment souhaiteraient-ils l’organiser, sous quelles formes… soit
instaurer, faire vivre la participation citoyenne par les citoyens eux-mêmes !

ANIMATIONS
16 • JUJUBE #143 • Juin 2017

La Ville de La Possession est une Ville où il fait bon vivre, une Ville qui se modernise pour sa population,
afin de lui offrir un meilleur cadre de vie à travers la recherche de bien être, de dynamisme et de respect
de la Nature.

La participation citoyenne est une notion simple, se composant de deux mots mais étant tout les deux
révélateurs d’une action : la participation des citoyens !

Le sujet de l’Intelligence Collective nous habite et nous guide, en tant que consultants-pionniers, depuis de
nombreuses années, déjà. A travers nos activités professionnelles, qui nous font aussi intervenir à l’international, nous sommes tous les jours émerveillés d’observer notre situation particulière, ici. Cette fabuleuse
capacité de résilience, active depuis toujours qui fait de La Réunion, un territoire à la fois ancré et agile,
digne de référence. Et depuis deux ans le mouvement s’accélère incroyablement et nous observons la montée en puissance de toutes parts, de collectifs, de projets portés par « l’extraordinaire potentiel des gens
ordinaires » (Gendron, 2008) et qui font preuve d’une vitalité étonnante.

L’énergie mobilisatrice de la municipalité fait partie de ce mouvement. Un vivre ensemble qui se co construit
par et pour des citoyens concernés par le futur de leur espace commun, de leur culture, de leur histoire.
Soucieux de laisser la meilleure des traces possible pour leurs enfants, ceux qui prendront la relève et
qui auront à vivre avec les décisions prises aujourd’hui ! Le sens est donné, il s’agit d’avancer un pas après
l’autre, avec les moyens qui sont ceux d’une commune et avec l’idée de faire, individuellement, chaque jour
de son mieux.

Jean Christophe Espérance : "Vers une
amélioration de la participation citoyenne à La
Possession !"

La proximité, le dialogue et l’expression citoyenne sont des considérations incontournables afin de pouvoir
faire vivre ces axes, et le sont aussi pour ce qui s’agit du vivre-ensemble.

UN DYNAMISME EXEMPLAIRE

L’ÉLAN DE LA POSSESSION

PAROLES D’ÉLU

C’est à une amélioration constante de la participation citoyenne que nous travaillons avec et pour les
Citoyens !
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LE COMITÉ CŒUR
HABITÉ (CCH)
DE MAFATE

L’équipe mobile du service des sports

TRAVAUX

Le Comité Cœur Habité de
Mafate, c’est l’endroit où les
habitants discutent des projets
d’avenir avec tous les acteurs
de la santé, de l’éducation, de
l’énergie, du développement
économique, du tourisme, de
l’environnement, de l’urbanisme.
C’est un lieu d’échange et de
partage remarquable au service
de tout le cirque !
Une volonté de facilité la rencontre entre les habitants et
l'ensemble des partenaires publics.
Les habitants de Mafate ne sont pas en reste en ce qui concerne la
participation citoyenne. Au cœur de cet environnement, les 5 conseils
de quartiers de Mafate ont eux aussi revêtus une forme plus dynamique.
La refonte de ces conseils, anciennement nommés Comités Techniques,
a été largement liée à l'introduction des nouvelles technologies. En
effet l'enclavement du cirque est un avantage car tout reste possible.
Le Comité Cœur Habité de Mafate, présidé par Vanessa Miranville,
est composé non seulement d'habitants volontaires, mais aussi de
partenaires comme l'ONF, la Maison des services publics (MSP), le TCO,
La Région, l'IRT, le Parc National, l'OTI ...

Pour veiller à la propreté et le bon état des 19 sites
de jeux tels que les boulodromes, les parcs et
aires de jeux ainsi que les Streets Work-Out de La
Possession, le service des sports peut compter sur la
volonté et le professionnalisme de Madi Ali et Jean
Wilson. Les deux agents forment l’équipe mobile
de choc. Ils ne chôment pas et interviennent dans
tous les quartiers. Ils sont sous la responsabilité de
l’expérimenté Jude Madeleine.

1 - Problématique
collective
2 - Espace
de dialogue
CCH
3 - Accompagnement de la
collectivité et des
partenaires
4 - Projet

A Mafate les habitants ont bien intégré la notion de problématiques
collectives. Des phénomènes de solidarité et d’initiatives fortes ont
émergés pour certains îlets.
Généralement les projets concernent les problématiques suivantes :
• le transport
• le management et procédures
• le service public
• le foncier
• la cohésion sociale

La ville a inauguré une aire de jeux sur le site de la
Maison de quartier de Terrain de Sel.

5 - Participation
des habitants

Mise en sens unique de certaines rues en centre ville
pour votre sécurité.
La rue Justin Baptiste a été mise en sens unique dans le sens nord
sud de la rue Emmanuel Texer jusqu’à la rue Sarda Garriga, niveau de
la Poste. De nouvelles places de parking ont du coup été créées et
en période de basculement de la route du littoral, les riverains seront
moins impactés par le flux de voitures supplémentaires. D’autres sens
uniques en plus de la rue Justin Baptiste ont été prévus, comme la rue
Antonin Lambes, parallèle à celle de Leconte de Lisle pour régler le
problème de stationnement des ouvriers du chantier de la ZAC Cœur
de Ville. Une planification des travaux est en cours.

La piste de la Rivière des Galets rénovée.
La saison cyclonique tout juste terminée, la Commune a lancé les
travaux de réfection de la piste qu’emprunte les taxiteurs dans le
lit de la Rivière des Galets. Les engins ont pris possession pendant
10 jours du lit de la rivière en avril dernier, la piste est aujourd'hui
ouverte ! Les transporteurs accrédités peuvent désormais acheminer
les voyageurs, touristes et Mafatais, jusqu’au lieu-dit Deux-Bras.

ECO-GESTES

POUR LA NATURE
Les déchets verts sont les déchets végétaux de votre jardin : tonte de pelouse, feuilles
mortes, fleurs fanées, branches d'arbres... Les déchets verts peuvent être jetés dans le
compost. Mais lorsque les branches sont trop épaisses, ou quand vous avez une trop
grosse quantité de déchets, il faut les éliminer autrement. Amenez vos déchets verts à la
déchetterie ou renseignez-vous auprès du TCO.
Le saviez-vous ?
Si vous avez un compost, il ne doit être ni trop sec, ni trop humide. Il faut le remuer de
temps en temps pour l'aérer. Un activateur de compost naturel : la fougère !
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L’avenue de la Palestine possède désormais sa voie de bus

Des travaux sont réalisés par SBTPC dans le cadre de
l’aménagement de la tranche 1 de la ZAC Coeur de Ville.
Ces travaux consistent à réaliser un cheminement piéton provisoire
sur la rue Leconte de Lisle en vue d’accueillir prochainement
l’Itinéraire Privilégié du TCO. Le gabarit du cheminement est
composé d’une voie piétonne en grave non traitée de 5 mètres de
large comprenant une noue (un caniveau végétal) pour la gestion
des eaux pluviales.

Au vue de la forte urbanisation du secteur lié à la ZAC Moulin Joli,
débouchant sur des problèmes de circulation avec des remontées
de files continues jusqu’au rond-point Moulin Joli, il a été projeté la
création d’une voie bus d’environ 250 m sur une voie adjacente à la
chaussée, à proximité directe du Fast Food.
Cette voie permet aux bus de se sortir des embouteillages pour
améliorer ainsi leur circuit jusqu’à la ville voisine.
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VIE DES AGENTS

Ma ville en action

UNE VILLE CONNECTÉE EN HAUT DÉBIT

La Ville bientôt ultra connectée grâce aux conventions et au partenariat avec
Orange et SFR.

En Mairie

L’ACTION COMMUNALE GRÂCE AU TRAVAIL DE
LA POLICE MUNICIPALE

Les chiffres de la délinquance ont chuté ce mois-ci avec 60 faits contre 110
l'an passé pour le même mois, dûs à une action intensive de La Police municipale et de la Gendarmerie pour élucider les délits.
Nombre d’agents

Au secrétariat du pôle, vous pourrez

26 agents répartis dans les services suivants :

• Être informé et orienté vers les services concernés

> Secrétariat du Pôle
> Police municipale
> Agent de surveillance de la voie publique
> Sûreté municipale
> Rivière des Galets

• Demander le traitement de dossiers tels que la
demande d’attestation d’accueil, le recensement
militaire, la déclaration de chien du 1er et 2è
groupe, l'autorisation de stationnement de taxi, la
déclaration de débit de boissons,...

3
8
6
6
3

• Traiter vos avis de contraventions et timbres
amendes

INFO +
Nous avons ajouté des spots
Wifi sur la commune. Il y a
désormais 7 spots WIFI

DE PLUS accessibles
gratuitement.

Ces endroits sont indiqués par
des panneaux "Zone Wifi"

Un développement extrêmement rapide
de la fibre sur La Possession. 2017 sera une
année ambitieuse en terme d'implantation
de la fibre. Les opérateurs Orange et SFR
qui ont été reçus par la commune pour
un échange afin d’évoquer l’avancée des
travaux.

RAMSAMY Délégué Régional et Gwladys
Doussot, la directrice des Relations avec
les Collectivités Locales afin de discuter
du déploiement de la FttH soit de la Fibre
Orange sur la Commune, mais également
des projets de Smart Cities – Ville
numérique intelligente.

Une visite des armoires techniques avec
les responsables ont été effectuée pour se
rendre compte de l’avancement des travaux.
Des armoires qui feront bientôt la répartition
des raccordements aux logements, vers le
très haut débit pour tous !

Une visite de terrain a suivi cette rencontre,
pendant laquelle les techniciens d’Orange
sont intervenus afin de présenter aux
participants une armoire technique PM3173
située à Camp Magloire, qui permet de
gérer l'acheminement du très haut débit aux
abonnés.

Mme Le maire Vanessa MIRANVILLE a
également rencontré Mireille Helou, la
Directrice Orange Réunion Mayotte, Daniel

D'ici 2020 tous les foyers de La Possession
pourront avoir accès au très haut débit !

La 4G+ à Mafate
SURFER EN TRÈS HAUT DÉBIT A MAFATE, c'est aujourd'hui une réalité !
La 4G+, soit l'accès informatique mobile le plus rapide de France
à l'heure actuelle, est désormais disponible ! Une bonne nouvelle
pour les habitants de MAFATE, qui auront plus de facilité à échanger,
communiquer avec le monde entier, ou tout simplement renforcer le lien
avec les services de la mairie par exemple. Travail, tourisme, ce nouveau
service offre d’innombrables possibilités, mais permet aussi aux
écoliers d'avoir accès à des contenus éducatifs, au même titre que les
plus grandes villes de France ! Une autre bonne nouvelle annoncée par
Miranville Vanessa en visio conférence depuis Paris ce jour là : La Ville
dotera les écoles de Mafate d'équipements numériques ! Entre tradition
et modernité, MAFATE, NOUT ZALOR, est aujourd'hui en avance sur de
nombreux territoires français !
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La mission du gardien de Police municipale

> Le secrétariat est également chargé de :

Sous l’autorité du Maire, ils concourent à
l’exécution des tâches qui leur sont confiées
dans le cadre des pouvoirs de police du Maire, en
application des lois et selon les règlements qui
leurs sont propres.

• Gestion des objets trouvés
• Rédaction des arrêtés
• La relation avec l’ensemble des partenaires

• Faire respecter les arrêtés de police du Maire
• Assurer la protection des personnes et des
biens
• Assurer la surveillance de la voie publique
• Constater les infractions au code de la route
• Assure le service d’ordre et l’ensemble des
missions dévolues à la police municipale

• Le traitement de diverses procédures liées à
l'activité de la Police Municipale

Présentation du Pôle (pôle sécurité publique)

L’équipe de Sûreté municipale est chargée
D’assurer la continuité du service de prévention
sur site aux heures et jours de service par le
gardiennage de l’ensemble des équipements
et bâtiments publics communaux et veille au
respect de l’utilisation des structures, la nuit.
L’équipe assure également des missions de
sécurité dans les manifestations organisées par
la municipalité.
Mission de l’Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP)
Fait respecter la réglementation relative à
l’arrêt et au stationnement des voiture, ainsi
que l’affichage et la validité des certificats
d’assurances. Constate les infractions au code de
la santé publique (propreté des voies publiques).
Participe à des missions de prévention aux
abords des établissements scolaires, des
autres bâtiments, lieux publics ainsi que les
manifestations sportives, culturelles organisées
par la commune de La Possession. Ils sont
également affectés à la surveillance du marché
forain et de la brocante.

La Mairie de La
Possession et sa
Direction Municipale
font de l'environnement et de la nuisance
sonore des priorités, en mettant l'accent entre
autres, sur les dépôts illicites d'immondices et
les abandons de carcasses de voiture sur les
lieux publics et privés, le bruit de voisinage et
autres nuisances sonores et olfactives.
Les actions de la Police municipale doivent
s'inscrire dans une démarche globale et venir
en appui aux actions menées par les différents
acteurs qui œuvrent pour un mieux vivre à La
Possession.
CONTACTEZ LA POLICE
0262 220 389
policemunicipale@lapossession.re

Le Pôle Sécurité publique est chargé d’assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques, la protection des personnes et des biens.
Il organise les moyens nécessaires à la surveillance,
la prévention et la répression des actes délictueux
et contraventionnels. Développe une relation de
proximité avec la population et l’ensemble des
partenaires intervenants dans le domaine de la
sécurité.

Les équipes de la RIVIÈRE DES GALETS
Sous la responsabilité du chef de la police
municipale, les agents affectés au poste d’entrée de
la Rivière des Galets ont pour mission de contrôler
le passage des usagers autorisés à emprunter
la piste, par la vérification des laissez-passer
(arrêté municipal, convention et autorisation
administrative). Ils s’assurent également que les
passagers sont transportés conformément aux
règles d’usage. Ils veillent à la sécurité et à
l’utilisation des structures sur site.
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NOT’ ZARLOR

INITIATIVES

CÔTÉ ADOS

NOUT’ NATUR
Du nouveau au marché
forain de La Possession
Produits frais, maraîchers charmants, proximité avec les producteurs des hauts, le marché forain de La Possession s’ouvre chaque
samedi pour notre plus grand plaisir.

« SOUBIK COMPANY » OU COMMENT

VUE D’AILLEURS

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE !

Le samedi matin, se balader à côté de la mer en faisant ses courses
fait partie de nos petits plaisirs. Ce marché est le lieu de rencontre des
Possessionnais. Depuis le mois de Mai, pour encourager une nouvelle
dynamique, La Ville vous propose des animations chaque samedi. Si
vous êtes un artiste ou une association, vous pouvez proposer votre
candidature afin de mettre en valeur vos initiatives !
Pour proposer un stand ou des animations écrivez à
mda@lapossession.re

PARTICIPEZ !

ou appelez le 0262 24 04 96

UN PROJET HISTORIQUE !

Un panier de légumes (pomme de terre, carottes, choux, citrouille, bananes,…) est
confectionné par des élèves de CAP « Opérateur Logistique et CAP ventes de produits
alimentaires » à seule destination des enseignants et personnels du lycée.

La mémoire vivante

Ce Soubik est proposé à la vente selon la disponibilité des produits issus de la culture bio ou
raisonnée. Le nom de la mini entreprise est tout trouvé : SOUBIK Company.

Recueillir et transmettre la mémoire de nos anciens, un
des objectifs de la mandature. En effet nous améliorons
et modernisons La Ville, mais notre ville est chargée
d'histoire. Il ne tient qu'à nous de la préserver.

Cette structure créée en début d’année scolaire rentre dans le cadre d’un programme :
« Entreprendre pour apprendre ». Entre prospection de fournisseurs, recherche de clientèle,
la comptabilité, l’achalandage et la préparation des commandes, les lycéens seront parés au
fonctionnement de leur monde du travail.

Depuis quelques mois les services de la ville se mobilisent
pour identifier les "gramounes" de La Possession afin de
programmer des interviews et recueillir la mémoire encore
vivante de leur vie et des récits qui leur ont été transmis.

L’originalité du principe du panier garni en fruits et légumes se trouve dans la possibilité de
confectionner un menu complet, de l’entrée au dessert mais en produits frais svp ! Selon les
arrivages encore une fois. À coup sûr, le goût d’entreprendre et du travail ne quitteront plus
ces adolescents aux portes de la vie active !

L’objectif de cette démarche est d’enrichir l’inventaire du
patrimoine local en valorisant le portrait d'hommes et de
femmes, témoins de l'histoire de leur quartier, de leur ville.
Lors de ces interviews l'accent est mis sur l'évolution de
l'habitat, de la société, de l'alimentation, du transport, de
l'éducation et bien d’autres thématiques encore…
À travers ce projet, la commune a deux objectifs :
• d’une part, recenser et préserver le patrimoine immatériel
qui pourrait disparaître en même temps que les anciens.
• d’autre part, partager les souvenirs de nos anciens avec
nos jeunes, pour que nos traditions, nos valeurs comme
nos savoirs faire soient préservés, au travers d’échanges
intergénérationnels par exemple.

+
Vous avez des souvenirs photographiques de
votre quartier ou de votre "vie quotidienne
longtemps" ? Contactez-nous pour partager
et participer à l'iconothèque historique de La
Possession !
COMMENT PARTICIPER ?

Vous pouvez venir sur place au service communication de La Ville
avec vos photos. Nous nous chargerons de les scanner pour vous.
Vous pouvez également nous envoyer vos photos par mail à
communication@lapossession.re
CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION AU 02 62 54 55 00

soutient
La Mairie de La Possession
vos initiatives !

RECENSEMENT DES SENTIERS
DE LA POSSESSION
NOS SITES REMARQUABLES
Le service foncier de La Possession réalise actuellement un recensement
des sentiers et liaisons piétonnes parcourant la commune. Vous pouvez nous
aider à compléter cette liste, qu’il s’agisse de nous indiquer des sentiers
manquants ou oubliés, en contactant par mail

Visite ministérielle
et municipale des
Seychelles
La Possession a eu l’honneur d’accueillir à La
Possession le vendredi 19 mai 2017, en visite officielle,
l’Honorable Ministre de l’Environnement, de l’Energie
et du Changement Climatique de la République des
Seychelles, M. Didier Dogley accompagné du Maire de
Victoria (capitale des Seychelles), M. David André.
Cette mission intervient dans le cadre de la coopération
décentralisée entre les Villes de Victoria et de La
Possession (partenaires depuis 2014) dans le domaine
du développement durable. Parmi les projets saillants
de ce partenariat figure l’amélioration du service public
du traitement des déchets aux Seychelles par le biais
d’une étude pour la définition d’une filière de tri avec
l’expertise réunionnaise.
Le Ministre de l’Environnement des Seychelles et le Maire
de Victoria ont participé à une série de rencontres et
visites sur les projets de développement durable à La
Possession, au TCO et à Cycléa (visites de l’eco-quartier,
du centre de tri de Cycléa). A cette occasion a été remis
également le rapport définissant les préconisations
opérationnelles pour la construction d’un centre de tri à
Victoria.
Pour rappel, en 2015 à l’occasion de la COP 21, cette
action de coopération a obtenu le label COP 21. Les deux
villes ont reçu le titre « d’Ambassadeurs du Climat » par
le Ministère français des Affaires étrangères avec comme
objectif la lutte contre le réchauffement climatique par
les acteurs infra-étatiques.

lpeiganu@lapossession.re
Tel 0262 22 48 39
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TRIBUNE POLITIQUE

La Possession : deux
pour le prix d’un !
Dans notre commune, actuellement c’est la période des soldes ! La majorité actuelle avait toujours clamé deux choses : pas d’augmentation
d’impôts inconsidérée et pas de carrière. A ce jour, les Possessionnais
ont la « chance » d’avoir les deux, pour le prix d’un ! Qui dit mieux ?

En Juillet
// Manche de Motocross

+ D’INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK !

04/08 9h30 - 19h
05/08 9h30 - 21h

Il n’y a toujours pas de plan de financement validé, sans compté l’école
de la ZAC cœur de ville ou tout les études sont prêtent, devait démarrer
depuis 2016.

// Zumb’ Attitude
8/07 Place Festival
18h30 - 20h
Un grand moment sportif à partager en famille ou
entre ami(e)s tous les premiers vendredis du mois

La capacité de remboursement de la ville était celle là.
Comment fera t-on pour rembourser le différentiel ? Encore une augmentation !
Robert TUCO

7h30 - 14h

// 1er Jeux
Inter
Quartiers

La fermeture de deux écoles ravine des lataniers, et l’école Jean JAURES
qui devait aussi être démoli depuis 2016, jusqu’à ce jour aucune avancé
concrète mis a part la propagande faite à chaque conseil municipal.

Quid des 8 M d’euros d’emprunt annoncé au BP 2017 alors que La Possession emprunte habituellement entre 4 et 5M d’euros en moyenne.

25/08
Stade de
football de
Pichette

Nos concitoyens l’auront bien compris : l’isolement politique de notre
première magistrate (rappelez-vous son non choix entre la peste et le
choléra, lire Huguette BELLO ou Didier ROBERT), adepte d’une Marchandise qui n’a pas trouvé preneurs, est la seule responsable de la situation
financière m’étant à mal l’intérêt général les besoins de la ville pour une
idéologie personnel catastrophique de la gestion notre commune.

Madame Miranville est bien devenue, pour le malheur de nous tous, de
part son entêtement celle qui détient le triste record d’avoir augmenté
les impôts deux fois dans une mandature et cela à ça mi mandat.

// Seniors en
action

le 9 / 07
Circuit Paul Ravenne
17h30 - 21h30

En 2015, l’augmentation d’impôts coulait de source : il fallait bien boucher les trous laissés par qui vous savez, l’ancienne mandature! C’était,
disait notre Maire, la seule augmentation d’impôts de la mandature. La
championne de la transparence, de l’éthique et adhérente d’Anticor n’a
pas vu plus loin que la durée de ces dires. Car, cette année, en 2017, notre
Maire annoncera bientôt combien les contribuables Possessionnais vont
être soulagés de leur pitance ! Avec en prime la carrière jadis honnie et
aujourd’hui jugée comme salvatrice !

Extinction de l’éclairage publique laissant place à une insécurité grandissante : de ville dortoir La Possession est passée à une ville morte.

En Août

// Trail
de la Rivière
des Galets

Gymnase Daniel
Narcisse - de 7 à
21 ans

// Grand prix
de la ville de
pétanque
13/08
Boulodrome
Place Festival

23/07
Rivière des Galets
À partir de 6h
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// Café
Citoyen
JUIN

// SPORT

// Vacances de juillet août - Activités de proximité pour les adolescents

Informations auprès de la Caisse des écoles au 0262 22 02 50

Tous les 3e Ven.
du mois dès 18h !

16/06 | Santé et bien-être, le pouvoir des plantes
ÉDITION SPÉCIALE 21/06 | Paroles d’artistes
AOÛT
18/08 | Troc de plantes, bons plans pour embellir son
quartier
SEPTEMBRE
15/09 | La Réunion modèle de vivre-ensemble ?
OCTOBRE
20/10 | La place des langues régionales à l’heure de la
mondialisation
NOVEMBRE
17/11 | Préserver et valoriser l’histoire de nos sentiers
DÉCEMBRE
15/12 | Laïcité en 2017, mythe ou réalité ?
ÉDITION SPÉCIALE 20/12 | Perception des valeurs républicaines
après l’abolition de l’esclavage

09/07 I 7H A 17H I Ravine A Malheur
8e Manche de Championnat Motocross
Jeune, Ado et Adulte
22/07 I Foulée Semi Nocturne I Athlétisme
Adulte
26/07 I 8H A 16H30 I Ravine A Malheur I Tournoi
Ado I Football
Ado
01/08 I 8H A 16H30 I Stade de Football de
PICHETTE I Tournoi Ado I Football
Ado
03/08 ET 04/08 I 8H A 22H I Gymnase Daniel
NARCISSE I Jeu Inter quartiers
Multi Jeu
Jeune et Ado

// Les Vacances à La Possession
Centres de loisirs

Du 17 Juillet au 4 Août 2017, les
vacances tournent autour du
thème : «Jeux et cultures du
monde» sur les sites suivants :
DOS D’ÂNE
• Accueil Roland Jamin : enfants
de 3 à 5 ans (places limitées
à 18) et enfants de 6 à 11 ans
(places limitées à 24).
BŒUF MORT
• Accueil Alain Lorraine : enfants
de 3 à 5 ans (places limitées
à 60) et enfants de 6 à 11 ans
(places limitées à 70).
MOULIN JOLI
• Accueil Jules Joron : enfants de
03 à 05 ans (places limitées à 60)
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et enfants de 6 à 11 ans (places
limitées à 80).
RIVIÈRE DES GALETS
• Accueil Auguste Lacaussade
maternelle : enfants de 3 à 5 ans
(places limitées à 24)
• Accueil Auguste Lacaussade
élémentaire : enfants de 6 à 11
ans (places limitées à 40)
CENTRE VILLE
• Accueil Henri Lapierre : enfants
de 3 à 5 ans (places limitées à
80)
• Accueil Evariste de Parny :
enfants de 6 à 11 ans (places
limitées à 90)

+ D’INFOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK !

> Les pièces à fournir pour l’inscription sont : Carnet de santé
(vaccins) ou certificat de vaccination / Carte vitale / Attestation Mutuelle / Notification Caf ou dernier
avis d’imposition.
Sauf si l’enfant est déjà inscrit
au périscolaire ou au mercredi
jeunesse pour l’année 2016-2017

JOUR / DATE

HORAIRES

SITES UTILISÉS

LES ACTIVITÉS

QUARTIERS

PLACES

LUN - 17/07

9h30 à 16h

Maison de Quartier ou
Sites Extérieurs

Ateliers de Prévention
/Sportif / Culturelles

Secteur 1*

80 Ados
6 Animateurs

LUN - 17/07

9h30 à 12h Gr1
14h à 16h Gr2

Sites Sportifs Communaux

Temps de préparation des équipes repérés des Quartiers

Secteur 2*

80 Ados
6 Animateurs

MAR - 18/07

9h30 à 16h

Maison de Quartier ou
Sites Extérieurs

Ateliers de Prévention
/Sportif / Culturelles

Secteur *

80 Ados
6 Animateurs

MAR - 18/07

9h30 à 12h Gr3
14h à 16h Gr4

Sites Sportifs Communaux

Temps de préparation des équipes repérés des Quartiers

Secteur 2*

80 Ados
6 Animateurs

MER - 19/ 07

8h30 à 17h

Site sportif Communal

Journée d’Animation Sportive /Prévention

Tous les quartiers

80 Ados
6 Animateurs

MER - 19/ 07

10h à 15h

Site sportif Communal

Journée d’initiation à la Danse (Zumba, Danse Africaine,
Hip Hop)

Tous les quartiers

25 Ados
1 Animateur

JEU - 20/O7

7h30 à 18h30

Sortie pédagogique

Ateliers sensibilisation /Loisirs / Sportives /Culturels

Secteur 1*

50 Ados
6 Animateurs

JEU - 20/O7

9h30 à 12h Gr 3
14h à 16h Gr 4

Sites Sportifs Communaux

Temps de préparation des équipes repérés des Quartiers

Secteur 2*

80 Ados
6 Animateurs

VEN - 21/07

8h30 à 18h30

Sortie pédagogique

Ateliers sensibilisation /Loisirs / Sportives /Culturels

Secteur 2*

50 Ados
6 Animateurs

VEN - 21/07

9h30 à 12h Gr 1
14h à 16h Gr 2

Sites Sportifs Communaux

Temps de préparation des équipes repérés des Quartiers

Secteur 1*

80 Ados
6 Animateurs

LUN - 24/07

9h30 à 17h

Maison de Quartier ou
Sites Extérieurs

Ateliers de Prévention
/Sportif / Culturelles

Secteur 1*

80 Ados
6 Animateurs

LUN - 24/07

9h30 à 12h Gr1
14h à 16h Gr2

Sites Sportifs Communaux

Temps de préparation des équipes repérés des Quartiers

Secteur 2*

80 Ados
6 Animateurs

MAR - 25/07

9h30 à 16h

Maison de Quartier ou
Sites Extérieurs

Ateliers de Prévention
/Sportif / Culturelles

Secteur 2*

80 Ados
6 Animateurs

MAR - 25/07

9h30 à 12h Gr3
14h à 16h Gr4

Sites Sportifs Communaux

Temps de préparation des équipes repérés des Quartiers

Secteur 1*

80 Ados
6 Animateurs

MER - 26/07

8h30 à 17h

Site sportif Communal

Journée d’Animation Sportive /Prévention

Tous les quartiers

80 Ados
6 Animateurs

MER - 26/07

10h à 15h

Site sportif Communal

Journée d’initiation à la Danse (Zumba, Danse Africaine,
Hip Hop)

Tous les quartiers

25 Ados
1 Animateur

JEU - 27/O7

7h30 à 18h30

Sortie pédagogique

Ateliers de Prévention
/Sportif / Culturelles

Secteur 2*

50 Ados
6 Animateurs

VEN - 28/07

8h30 à 18h30

Sortie pédagogique

Ateliers de Prévention
/Sportif / Culturelles

Secteur 1*

50 Ados
6 Animateurs

LUN - 31/07

9h30 à 17h

Maison de Quartier ou
Sites Extérieurs

Ateliers de Prévention
/Sportif / Culturelles

Secteur 1*

80 Ados
6 Animateurs

LUN - 31/07

9h30 à 12h Gr1
14h à 16h Gr2

Sites Sportifs Communaux

Temps de préparation des équipes repérées des
Quartiers

Secteur 2

80 Ados
6 Animateurs

MAR - 01/08

9h30 à 16h

Maison de Quartier ou
Sites Extérieurs

Ateliers de Prévention
/ Sportif / Culturelles

Secteur 2

80 Ados
6 Animateurs

MAR - 01/08

9h30 à 12h Gr 3
14h à 16h Gr 4

Sites Sportifs Communaux

Temps de préparation des équipes repérés des Quartiers

Secteur 2

80 Ados
6 Animateurs

MER - 02 /O8

9h30 à 12h Gr 1/2
14h à 16h Gr3/4

Sites Sportifs Communaux

Dernier regroupement des équipes sur chaque quartier

Tous les quartiers
Gr 1/2/3/4

JEU - 03/O8

8h30 à 19h30
1er Journée des Jeux

Gymnase Daniel Narcisse

JEUX INTER QUARTIER

Tous les quartiers

VEN - 04/08

8h30 à 21h
2ème Journée des Jeux

Gymnase Daniel Narcisse

JEUX INTER QUARTIER

Tous les quartiers

Animation de
proximité

Activités encadrées par : Les Animateurs / Le Service Ados / La Caisse Des Ecoles / Le Service Animation Sociale

Horaires des ACMs : Accueil
le matin de 7h30 à 8h30, et
départ de 16h à 17h30.
Inscriptions à la Caisse des
Ecoles à compter du lundi 19
juin 2017 - 0262 22 02 50

* Secteur N°1
Dos d’Âne
St Thérèse
Zac St Laurent
Centre-Ville /
Ravine les Lataniers
Ravine à Malheur
Moulin Joli

* Secteur N°2
Pichette
Halte-La
Rivière des Galets
Camp Magloire /
Tamarin Sarda

L’AGENDA COMPLET SUR :

lapossession.re
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LE SERVICE CIVIQUE DÉBARQUE
À LA POSSESSION !
POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS

Le Service Civique est un engagement volontaire pour l’accomplissement d’une mission au service
de l’intérêt général.

51 jeunes filles et garçons ont débuté au mois de juin 2017
une mission de volontariat de service civique pour une
durée de 8 mois à raison de 24 h semaine. Accueillis au
sein d’associations de jeunesse, de sports, de personnes
âgées et de services de la commune et accompagnés de
professionnels, les jeunes interviendront auprès divers
publics dans différentes activités : soutien scolaire, sport,
animation de quartier, culture, environnement, actions de
solidarité… Le jeune en mission de service civique perçoit
pendant la durée de sa mission une indemnité versée par
l’État, et un soutien complémentaire pris en charge par sa
structure d’accueil, pour un total de 573€ par mois.
Plus d’informations :
Pôle insertion tél : 0262 22 95 05
et www.service-civique.gouv.fr

NUMÉROS UTILES
De vous,
à nous ?

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

En 2016, nous avons livré 275 logements locatifs avec
5 résidences à Moulin Joli et 1 à Ravine à Malheur. Pour
ce premier semestre 2017, près de 280 logements locatifs ont été livrés ou le seront bientôt. La Direction
Habitat se tient à votre disposition pour vous renseigner sur ces logements livrables avant la fin de l’année
et vous positionner au besoin comme candidat pour
les commissions d’attribution auprès des bailleurs.
Contactez le 0262 24 07 49

VIE DES QUARTIERS Tél. 0262 44 56 60 / 0262 22 13 14
CIMETIÈRE Tél. 0262 48 40 30
SERVICE ÉLECTORAL Tél. 0262 22 03 96
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) Tél. 0262 71 10 90

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

