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ÉDITO

Olivier HOARAU, Maire du Port

2019 : Cap sur nos grandes ambitions pour Le Port

Chère Portoise, Cher Portois,
En janvier dernier, à l’occasion des vœux de la Ville du Port,
je suis revenu sur les différents évènements qui ont marqué
notre commune et plus globalement notre île durant l’année
2018.
Face à la crise des gilets jaunes, j’ai appelé au dialogue,
à l’écoute et je compte bien continuer à porter ces
revendications légitimes au plus haut sommet de l’État. C’est
pour cette raison et avec cette ambition que le 1er février
dernier, j’ai répondu favorablement à l’invitation au débat
du Président de la République. J’ai exprimé haut et fort les
attentes des Portois et plus particulièrement sur le terrain
de l’emploi. Le diagnostic est fait, nous devons maintenant
agir avec force en mettant en action des solutions concrètes
pour favoriser l’emploi pour les Portois.
Le Président de la République a répondu favorablement à ma
proposition de mettre en œuvre pour Le Port, le dispositif
"territoire zéro chômeur".
Une avancée est obtenue, avec de nouvelles perspectives
d'emplois et d'activités pour les chômeurs de longue durée.
Il convient désormais de s’assurer de sa mise en œuvre.
L’emploi est la priorité de tous et nous poursuivrons plus que
jamais nos efforts en ce sens.
2019 annonce également de grandes ambitions pour notre
Ville.
Le programme de rénovation urbaine du quartier Ariste
BOLON / SIDR Haute démarre cette année avec un 1er
symbole fort : la démolition de la résidence Herbert Spencer
aujourd’hui désaffectée. Ce futur espace permettra d’apporter

plus de lieux de vie dans le quartier, et d’augmenter la qualité
de vie des habitants.
Dans ce numéro du Port Koméla, je vous invite à découvrir le
nouveau visage du quartier historique Ariste Bolon / SIDR
Haute qui fait face depuis plusieurs années à d’importantes
difficultés : 60% des cases y sont dégradées, plus de la
moitié des immeubles sont en mauvais état, les commerces
et les services de proximité peinent à subsister... L’accès à
un habitat digne est un droit fondamental pour tous, nous
y répondons depuis 2014. C’est une renaissance pour le
quartier et ses habitants, une étape indispensable vers un
pour Le Port !
En 2019, les agents communaux et l’ensemble des services
publics resteront mobilisés sur le terrain pour fournir un
service de grande qualité aux Portois. Restauration scolaire,
environnement et propreté, scolarité… Je tiens à souligner à
nouveau le professionnalisme et l'engagement de ces acteurs
du quotidien mis en avant dans ce journal.
Enfin, dans un contexte de fragilisation de la valeur
citoyenneté, nous sommes fiers désormais au Port de la
toute récente élection du Conseil Municipal des Enfants.
Nous pouvons compter sur l’engagement de nos 22 jeunes,
nouveaux conseillers municipaux des enfants. Les associer
à la vie de la cité, en les impliquant, en les valorisant et en
les accompagnant, voilà notre devoir collectif pour cette
nouvelle génération. Félicitations à Chelsy JAMS, 10 ans, 1ère
Maire des enfants de la Ville du Port et à tous ses jeunes
collègues.

Bonne lecture.
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Retour en images
Décembre

25 à 23 !

Bravo aux handballeuses du FC Port qui ont remporté
le trophée de La Réunion face au HBF St-Denis.

Découvrez la vidéo
de cet événement

Ville en fête !

1 7 0 a n s de l’abolition de l’esclavage dan’ Port

Musique, gastronomie et danses ont rythmé la Fet’ Kaf
dans tous les quartiers du Port.

Noël sous les lumières du banian
Le banian du rond-point de la Glacière paré de son habit de lumière à l’occasion
des fêtes de fin d’année.

1 300 m2 : Le Grand
Marché ouvert !

Découvrez la vidéo
de cet événement

plus de 4 heures de show pour la 1ère
édition de Ville en Fête le 15 décembre

2000 seniors réunis

Nos ainés se sont retrouvés à la Halle des Manifestations
pour le traditionnel repas partage de fin d’année

KOMÉLA #03 Mars 2019

300 marmailles

ont mis l’ambiance lors du Sound Move
Up au centre Paulette Adois Lacpatia :
Vakans dann’Port lé gayar !
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Janvier

2 Portoises récompensées

pour leur engagement au quotidien, pour l’embellissement et
l’amélioration du cadre de vie de leur quartier.

L’avenue du 14 juillet

Les jeux d’eau pris d’assaut

Avec les températures élevées, de nombreux marmailles profitent de
cet équipement sur le littoral Nord.

Ateliers de sensibilisation
pour les 13 à 17 ans

avec la police nationale pour 30 jeunes du centre Far-Far.

22 aménagements en +
sur l’avenue de la Commune de Paris pour les
personnes à mobilité réduite.

Février

s’embellit ! Le remplacement des lauriers roses par
des palmiers participe à une meilleure visibilité et
une réduction des coûts d'entretien.

100 ans

Julienne Kondoki a fêté son 100ème anniversaire avec ses
proches et Karine Mounien, élue en charge des actions en
faveur des personnes âgées.

300 personnes à la Halle
des Manifestations
à l’occasion des rencontres des métiers
du commerce et de la restauration.

Découvrez la vidéo
de cet événement
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L'actualité de votre ville !

Décembre

LE GRAND MARCHÉ A OUVERT SES PORTES !
Les Portoises et Portois étaient
nombreux le 19 décembre au
matin sur le parvis, pour assister
à l’inauguration du Grand Marché,
ce haut lieu de la ville.

ÉCONOMIE

électroniques, alimentations… plus
de 13 nouvelles enseignes et
restaurants répartis sur 1 300 m2
sont désormais accessibles à
tous, au cœur de la ville du Port.

Le public présent, a pu se
promener, découvrir et profiter,
en avant-première, des nouvelles
boutiques implantées dans cet
espace commercial. Mode, loisirs,

C’EST VOTÉ !
Projet éducatif enfance jeunesse 2018/2021

Retrouvez un dossier
complet sur le grand
marché dans "Le
Port Koméla" N°2

CONCOURS BALCONS ET
JARDINS FLEURIS : DAISY
BOITARD REMPORTE LE
CONCOURS

T

ENVIRONNEMEN

Ce dispositif permet un accompagnement
de l’enfant, depuis la petite enfance jusqu’à
l’entrée dans vie d’adulte avec une politique
éducative de qualité et ambitieuse. De
nombreuses actions sont ainsi programmés
sur les 3 années.
Mercredis loisirs
Les Mercredis Loisirs entre dans le cadre du
Plan Mercredi instauré par le Gouvernement.
Il a été lancé début février à titre expérimental
dans plusieurs écoles de 4 quartiers de la
ville(ZUP, ZAC, SIDR et Rivière Des Galets).

Palmarès de l’édition 2018 :
Marie Daisy Boitard, du quartier Titan (1ère)
Sylvain Oliviero de la Petite Pointe (2ème)
Marie Gislène Patché de la ZAC 2 (3ème)

Félicitations ! Le Jury, composé d’élus
et d’agents du service environnement,
a désigné Marie Daisy Boitard
gagnante de la deuxième édition du
concours « balcons et jardins fleuris ».
Armand Mouniata, élu délégué à
l’environnement a félicité l’ensemble
des candidats et a salué les efforts
faits pour embellir les cours dans
la commune. A la clé, pour les
participants, plus de 1000 € de lots
offerts par les partenaires !
Bravo à tous !

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL AUX AGENTS
«Vous êtes les exemples de Votre Ville ! »

Une quarantaine d’agents et
leur famille ont été invités à une
cérémonie de remise des médailles
du travail dans les jardins de la
mairie. Le Maire et les adjoints
présents ont décerné les médailles
à 44 agents : 8 médailles d’argent,
18 de vermeil et 18 d’or. Ces agents
travaillent dans tous les services de
la ville : les écoles, l’environnement,
les services administratifs, le sport,

le service technique, les crèches
ou encore la restauration scolaire.
Cette médaille récompense les
agents qui sont dévoués au service
de la collectivité et qui font preuve
d’ancienneté au sein de la fonction
publique territoriale ; c’est-à-dire
20 ans pour la médaille d'argent,
30 ans pour celle de vermeil et 35
ans pour l’or.

LE

IL
AGENTS DE LA V
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CULTURE
CITOYENNETÉ

Découvrez la vidéo
de cet événement

3ÈME ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE

LES VŒUX DU MAIRE AUX PORTOIS ET
À LA PRESSE
" Je formule les vœux pour que nous construisions ensemble
une société plus équitable, plus solidaire et valorisant nos
citoyens. "
Olivier Hoarau a présenté ses vœux à la presse entouré des
élus du Conseil Municipal. Il a dressé le bilan de l’année
écoulée sur le plan international, régional et local.
En 2018, la Ville a ainsi investi plus de 10 millions d’euros afin
d’améliorer les conditions de vie des Portois (écoles, voiries,
logement, infrastructures). En 2019, en dépit d’un contexte
toujours contraint, la municipalité s’attachera à maintenir
un service public de qualité et à garantir un développement
équilibré du territoire. L’occasion aussi pour Olivier Hoarau
de revenir sur la crise des gilets jaunes : « Face aux
attentes sociales les plus élémentaires de la population,
le gouvernement a d’abord adressé le mépris du silence….
L’Outre-Mer est le grand oublié de l’État Français. »
Le 1er février dernier, le Maire du Port a choisi de se rendre à
Paris, à l'Élysée, à l'invitation du Président de La République
dans le cadre du grand débat consacré à l’Outre Mer. Il a fait
entendre la parole des Portois et leurs attentes pour une
prise en considération de leurs difficultés qui
grandissent.

La bibliothèque Say a accueilli avec succès la 3éme édition de
cette manifestation, avec un programme très varié de plus
de 5 heures. Le public présent a ainsi pu rencontrer Edmée
Dufour, qui a présenté son 1er roman «Le fil de la destinée » ;
puis découvert le spectacle pour enfants « le vilin ti kanar » et
assisté à un BD-concert.

ACTION CŒUR DE VILLE :
UNE VISITE DÉCISIVE POUR LA VILLE.
Le Port figure parmi les 4 villes de La Réunion concernée
par la mise en œuvre d’une convention de revitalisation de
son centre-ville d’une durée de 5 ans. Dans ce cadre, deux
inspecteurs généraux du Ministère du Développement
Durable en mission dans l’île ont rencontré le Maire et les
services communaux. Un point a été fait sur "Action Cœur
de Ville".
Cette convention prévoit notamment :

- de rendre l’habitat en centre-ville
plus attractif,
- de favoriser un développement
économique et commercial équilibré,
- de développer l’accessibilité, la
mobilité et les connexions,
- de mettre en valeur les formes
urbaines, l’espace public et le
patrimoine,
- de fournir l’accès aux équipements
et services publics.

Retrouvez

l’intégralité des vœux
du Maire en vidéo :

DES VACANCES SPORTIVES POUR NOS MARMAILLES
Pour les vacances scolaires, la ville du Port a, une nouvelle fois, organisé
la manifestation Vakans Dann' Port. Du 3 au 25 janvier 2019, les enfants
de 3 à 17 ans ont ainsi pu participer à des activités nautiques et sportives
avec par exemple, et pour la première fois, une activité de Dragon Boat à
la Base Nautique des Mascareignes.

E

SPORT & CULTUR

IT

C’EST DIT, C’EST FA

Mais Vakans Dann' Port, c'est aussi la possibilité pour les jeunes Portois
de participer à des manifestations de culture urbaine et à des activités
culturelles à l'image du spectacle de l'artiste Mounawar qui s'est tenu au
Kabardock.
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UN SECRÉTAIRE D’ÉTAT
AU PORT
Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Éducation Nationale et de
la Jeunesse, s’est déplacé au Port fin février.
C’est Fayzal Ahmed Vali qui l'a accueilli au FJT ( Foyer des Jeunes travailleurs).
L’occasion pour le 1er adjoint de la Ville du Port de revenir sur le dispositif FJT :
« Cet équipement accompagne ainsi les résidents vers une autonomie qui va
de pair avec une participation active à la société. L’accompagnement socioéducatif qui complète cet accueil en résidence FJT est la pierre angulaire de
notre engagement collectif à développer et renforcer l’autonomie des jeunes.».
Après avoir échangé avec les résidents sur leurs problématiques quotidiennes,
Gabriel Attal a ensuite visité le centre culturel Village Titan avec plusieurs
démonstrations des jeunes pratiquants.

C'EST LANCÉ !

LES MERCREDIS LOISIRS AU PORT
Plus de 400 marmailles profitent chaque mercredi matin des nombreuses
activités. Sport, culture, visites, activités nautiques… 5 parcours éducatifs
sont proposés aux enfants portois, tous basés autour de valeurs éducatives
telles que la coopération et l’esprit d’équipe, la créativité, la sensibilisation à la
protection de l’environnement… Pour tous renseignements, merci de contacter
la Direction de la Vie éducative au 0262 42 87 47.

SCOLARITÉ

LES 4ÈME RENCONTRES PACTE ENTREPRISES &
TERRITOIRE : TOUS ENGAGÉS POUR L’EMPLOI
PORTOIS

T

ENVIRONNEMEN

RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE
"ABEILLE, SENTINELLE DE L'ENVIRONNEMENT".
La signature du renouvellement de la charte « Abeille, sentinelle
de l’environnement » s’est déroulée le 11 février dernier, entre
Gilles Lanio, le président de l’UNAF et Armand Mouniata, élu en
charge de l’environnement.
Initié par l’Union Nationale de l’Apiculture Française, ce
programme vise à lutter contre la disparition massive des
abeilles et des insectes en France afin de protéger la biodiversité
végétale et plus largement notre environnement. En effet, les
abeilles contribuent à la pollinisation de 80% des espèces de
notre planète. Elles ont un rôle essentiel dans le maintien de
notre biodiversité et la préservation de notre nourriture.
La commune du Port est la seule commune de La Réunion
à disposer de ce partenariat avec l’Union Nationale de
l’Apiculture Française.

Plus d’une centaine d’entreprises du Port ont répondu
présent début février pour le traditionnel rendez-vous du
monde économique. De nombreuses personnalités sont
venues témoigner sur scène de leurs expériences.
La Ville du Port a été reconnue, en 2018, 8ème ville la plus
dynamique en termes de création d’emplois de tout
l’Outre-Mer.

EMPLOI
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DOSSIER

Le Conseil Municipal
des Enfants

DOSSIER : Le Conseil Municipal des Enfants

Le premier Conseil Municipal des Enfants
s’est réuni le 13 décembre 2018. Pourquoi
est-il important de prendre une telle initiative
pour la ville ? Quelles sont ses principales
missions ? Rencontres et explications.
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Le Conseil Municipal
des Enfants

UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR LA VILLE
La ville accueille quelques 5 031 élèves dans ses écoles.
Mettre en place un Conseil Municipal des Enfants est avant
tout une démarche éducative autour de la citoyenneté,
menée par la Ville avec l'Éducation Nationale.
"Il s'agit d'associer les enfants à la vie de la cité, de
les amener à se rencontrer pour mener une réflexion,
s'exprimer, porter des initiatives et co-construire leurs
projets. Initié l'an dernier par l'école Laurent Vergès de la
Rivière des Galets, le projet implique aujourd'hui 11 des 14
écoles élémentaires du Port. A raison de deux conseillers
(1 fille et 1 garçon) par école, le Conseil municipal se
compose de 22 membres élus.
Le premier Conseil Municipal des Enfants s'est réuni le 13
décembre dernier, à l'Hôtel de ville, en présence du Maire,
Olivier Hoarau et de l'élue aux affaires scolaires, Annie
Mourgaye. Disposant d'un budget de 4 000 € (1 500 €
attribués par la ville et 2500 € par le contrat de ville)
pour son fonctionnement et ses actions, les conseillers
municipaux enfants peuvent agir dès maintenant."
Jasmine Paviel
Directrice de la vie éducative
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FAIRE DE NOS ÉLÈVES DES CITOYENS ACTIFS ET
ÉCLAIRÉS
Le Conseil Municipal des Enfants est un outil éducatif
permettant un apprentissage de la citoyenneté adapté
à leur âge. Il s'agit de les familiariser avec les processus
démocratiques et la gestion de projets en lien avec la
communauté éducative.
"Toutes les écoles de la ville ont été contactées dès
septembre. Les élèves ont été invités à mener leur
campagne, avec des affiches, une profession de foi… Les
élections se sont ensuite déroulées dans chaque école
selon le principe du suffrage majoritaire à deux tours.
Les 22 conseillers municipaux se sont réunis le 21 février
pour élire le Maire et pour rejoindre l'une des trois
commissions de réflexion : environnement et cadre de
vie, solidarité et vivre ensemble, sports loisirs et culture.
Lors des séances plénières et des commissions, ils
seront encadrés par des adultes : élus, services de la ville
personnel enseignant... Pour parfaire leurs connaissances,
ils réaliseront également un certain nombre de visites."
Jérôme Kleinhans
Directeur de l'école Laurent Vergès

DOSSIER
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Le Conseil Municipal
des Enfants
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LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
1. BELUS William
2. BIGUENA Antoine
3. BOULA Ana
4. BOQUIQUENI Keran
5. CARLOT Yohan
6. CASSAM CHENAI Anais
7. CHERON Inès
8. ELKAMAN Aina
9. ELKAMAN DIJOUX Whesley
10. FONTAINE Layana
11. HOUSSEIN Nassem
12. JAMS Chelsy
13. JOUAO Enora
14. JUCOURT Trécy
15. LEPERLIER Noémie
16. LEPERLIER Théo
17. OCANA Imran
18. PATEL Taahir
19. REBELA Nirina
20. TORPOS Emmanuel
21. TOURNEVILLE ZITTE Noah
22. VANDERBEKEN Maeva

LE RESPECT D'AUTRUI, UN SAVOIR FONDAMENTAL

CHELSY JAMS,
NOUVELLE MAIRE DU PORT
Élue Maire par le Conseil Municipal
des Enfants le 21 février dernier,
Chelsy Jams est élève de CM2 à
l'école Laurent Vergès à la Rivière
des Galets. Elle nous a livré ses
premières impressions à chaud.

Le respect d'autrui fait partie des savoirs fondamentaux,
au même titre que "lire, écrire et compter."
"Cette initiative répond à une ambition de l'école de placer
les enfants dans un parcours citoyen leur permettant, non
seulement de comprendre la loi, la règle, mais aussi d'agir
utilement de façon responsable. Le principal intérêt de ce projet
est de donner aux élèves, la possibilité concrète de construire et
de s'approprier une culture civique solide."
Jean-Paul Burkic
Inspecteur de l’Éducation Nationale

" Ci me pcoornt as en itl, mc aurn il ce isp ae nl feasntt s s o n t

plus souvent dans les quartiers
que les adultes. Nous voyons
plus les défauts, comme les
routes ou les filets du stade
cassés.

"

Noah TOURVILLE ZITTE
CM2 - École Gervais Barret

"

L'école est au cœur de notre
projet de mandature.
C'est pourquoi, nous tenions
à la création de ce Conseil
Municipal des Enfants.
C'est un pari sur l'Avenir et
je sais pouvoir compter sur
mes collègues enfants pour le
réussir

"

Annie Mourgaye
Adjointe en charge de
l'éducation et de la vie scolaire

Qu'est-ce qui t'a poussée à te
présenter ? Déléguée de classe
en CM1, j'ai voulu continuer,
m'investir davantage. Je me suis donc présentée cette
année aux élections au sein de mon école. Une fois
conseillère municipale, j'hésitais à me présenter pour le
poste de Maire, mais comme je pense que c'est un rôle
essentiel pour faire avancer les choses, je me suis lancée.
Chelsy Jams Maire du CME

Comment s'est passée l'élection ? Nous étions quatre
candidats de différentes écoles. J'étais très stressée. Il a
fallu deux tours pour nous départager. J'ai finalement été
élue par 13 voix sur 22. (Je suis fier que ce soit quelqu'un
de mon école qui ait été élu commente William Belus,
l'autre conseiller municipal de l'école Laurent Vergès.)
Quels sont tes principaux projets ? Comme je le disais
dans ma profession de foi, je voudrais une ville plus
propre, plus belle, avec plus de parcs de jeux, des fêtes
pour les enfants et des rencontres avec les gramouns.
Mais la priorité, c'est d'arranger nos cours d'école.
Il est important que nous puissions apprendre
dans de bonnes conditions, pour préparer
l'avenir de notre île.
Découvrez la vidéo
de cet événement

PORT'RAIT
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Didier Amachalla, un fervent défenseur
du "faire ensemble"

Médiateur social pour les quartiers SIDR Haute et
Flora Tristan, Didier Amachalla est un enfant du
quartier. Membre fondateur de l'association Ensemb'
Pour l'Avenir de Flora Tristan (APAFT), cet homme
de terrain passionné par les autres, prône l'échange
et le partage des savoirs et des expériences.

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ?
Didier Amachalla : Je travaille pour la structure
Prévention Éducative Informelle (PEI) depuis avril
2018, mais je suis sur le terrain depuis une quinzaine
d'années. J'ai toujours évolué dans le monde associatif.
Je suis aussi à l'initiative de l'APAFT qui comprend
aujourd'hui 7 membres : Émeline Vincent, Thomas
Frédéric, Abdallah Bacar, Virginie Thomas, Thomas
Eldine, Jean-Hughes Biguena, Dimitri Amachalla.
Passionné de foot, je suis également éducateur au
club de la Rivière Des Galets depuis trois ans.

"

Je fais tout pour
ne pas déplacer le
problème, mais pour
le résoudre

"
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QUELLE EST VOTRE MISSION EN TANT QUE
MÉDIATEUR SOCIAL ?

QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES ACTIONS ?

D. A. : Je reçois les doléances des locataires. J'essaie de
trouver une solution, de les orienter vers le bon organisme,
la bonne personne. Pour certains papiers par exemple, je
passe le relais à ma collègue éducatrice spécialisée. Ma
passion c'est d'aider les gens ! Nous sommes là pour les
accompagner dans leurs problèmes de logements, pour
les aider à remplir certaines formalités, pour chercher des
solutions aux problèmes de voisinage… Je fais tout pour
ne pas déplacer le problème, mais pour le résoudre.

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX OBJECTIFS ?
D. A. : On est là pour recréer une dynamique au sein du
quartier. Avant les gens se connaissaient, vivaient là depuis
longtemps, c'était l'un des quartiers les plus animés du
Port. Mais peu à peu ça s'est perdu. On veut donc essayer
d'amener les gens à se rencontrer, à échanger. Nous
développons des activités, nous faisons des réunions au
sujet des travaux de réhabilitation de la cité entrepris par
la SIDR. Et dans le cadre du projet ANRU qui verra le jour
d'ici 2 ou 3 ans, nous organisons aussi des réunions de
concertation.

"

D. A. : On a signé une convention avec la SIDR pour le LCR
(Local Commun Résidentiel). Dans un premier temps, il a
été repeint et réaménagé. On a préparé ensemble un arbre
de Noël, on a fait des travaux d'embellissement du jardin…
L'idée c'est vraiment de "faire ensemble". C'est essentiel.
On a organisé la Fête des voisins, un Kabar chez l'habitant...
On a amené des jeunes au Ciné Cambaie, à la médiathèque
(qui a également proposé des contes au LCR). On a organisé
des sorties à Aquanord, au Parc Bois Madame, au Colorado
et une sortie inter-quartiers SIDR. Nous animons tous les
mardis matins un café-débat…

QUELS SONT VOS PROJETS ?
D. A. : Il y en a beaucoup, mais nous devons faire des
choix en fonction de nos moyens. Nous allons installer
un espace bibliothèque au LCR, grâce aux livres que
nous a donnés la médiathèque. Nous avons acheté une
télévision pour organiser des projections de films. Nous
voulons aussi mettre l'accent sur les "repas partage" en
mélangeant nouveaux et anciens locataires pour créer une
vraie cohésion sociale. Notre grand projet, c'est la "journée
solidarité" avec les personnes les plus démunies, les SDF.
Nous aimerions aussi devenir une annexe de la boutique
solidaire.

Nous voulons aussi mettre l’accent
sur les « repas partage »
en mélangeant nouveaux et anciens
locataires pour créer une vraie
cohésion sociale

"
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L'actualité dans les quartiers

3ème ÂGE : BANN GRAMOUN LA CITÉ RN4
AN LER !
L’association Hibiscus a organisé un repas de quartier en
partenariat avec la Ville du Port.
Objectif : célébrer ensemble les anniversaires des personnes
âgées de la cité RN4.
Les invités, plus de 40 personnes, ont pu déguster de
nombreux plats concoctés par les membres de l'association
puis ont assisté à un concert et une remise de cadeaux.
Annick Le Toullec, l'adjointe à la Culture, représentait la
municipalité.

NOËL LONTAN À LA ROSE DES VENTS
Contes, loto quine, goûter de Noël, des jeux
lontan, des prestations artistiques, un atelier
sportif ou encore des concerts, tel était le
programme du Noël Lontan organisé par
l’association ZUP éclairé à la Rose des
Vents, en partenariat avec la SHLMR, Village
Titan et la Ville du Port.

"
Wilfrid CERVEAUX
Conseiller Municipal en charge
des actions d'animation de quartier

L’ a n i m a t i o n d e q u a r t i e r e s t u n o u t i l
essentiel de la cohésion sociale.
Municipalité + Associations +
Habitants : c’est l’addition des
facteurs de réussite des actions
au quotidien pour améliorer le
cadre de vie.

"

REPORTAGE
LA KOUR
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INSERTION : VILLAGE D’INSERTION
DANS LE QUARTIER VAN DICK
Le village d'insertion s’est tenu dans le quartier Van Dick. Formation,
emploi, accompagnement social … Selon leur situation, les jeunes
du quartier ont pu obtenir des réponses au sujet de leur insertion
professionnelle. Les médiateurs de rue qui interviennent dans ce
quartier avaient révélé une forte attente de la population, celle
d’avoir un échange privilégié avec les partenaires de l’emploi et
de l’insertion.
En amont de ce forum, dans la même dynamique, les jeunes ont
participé à 2 ateliers avec le CRIJ (Centre Régional d'Information
Jeunesse) sur l’estime et la confiance en soi et l’identification des
structures d’insertion et de l’emploi.

MAIL DE L’OCÉAN : UNE NOUVELLE PHASE
COMMENCE
Les travaux de la construction d’une Résidence pour Personnes
Âgées (RPA) vont bientôt démarrer sur le site du parking
temporaire situé rue Lorraine. Celui-ci, situé entre la rue de
Nancy et de Montpellier est définitivement fermé au public afin
d’accueillir le chantier de « la Palmeraie » qui va durer 24 mois.
La ZAC du Mail de l’Océan entre dans une nouvelle phase de
construction et d’aménagement.

15
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Village Titan Centre Culturel, un lieu
d'échange incontournable

Acteur historique de l'enseignement artistique et de l'action
culturelle à l'échelle du territoire, Village Titan compte près
de 400 adhérents. Si l'essentiel de son activité se déroule
sur le site historique de l'avenue de la Commune de Paris, de
nombreuses actions de proximité sont également proposées
au Centre social Paulette Adois Lacpatia.
Rencontre avec Nicol M'Couezou, son directeur depuis 20 ans.

QUELS TYPES D'ACTIVITÉS PROPOSEZ-VOUS ?
Nicol M'Couezou : Nous proposons depuis toujours des
arts plastiques, de la danse et de la musique, mais notre
offre a bien évolué. En arts plastiques par exemple, nous
dispensons des cours de dessin et de peinture, mais aussi
de modelage, de sculpture et de poterie. Et depuis cinq ans,
nous avons ajouté un volet street art, en lien direct avec
le projet Ville Musée de la Ville. En plus de l'enseignement
"académique" de la danse (classique, contemporaine et
moderne jazz), nous avons des cours de danse de société,
de danse en ligne, de danse orientale et bien sûr de danse
urbaine. Côté musique les propositions vont du solfège au
piano, en passant par la guitare, la batterie et les percussions
traditionnelles. Et nous mettons de plus en plus l'accent sur
l'enseignement des musiques actuelles et électroniques.

A QUI S'ADRESSENT VOS ACTIVITÉS ?
N. M. : Elles sont ouvertes aux Portois, mais aussi à tous
les habitants de l'Ouest. Les habitants du Port bénéficient
toutefois de tarifs préférentiels. Nos activités sont aussi
bien accessibles aux enfants qu'aux adultes, que nous
accueillons dans des cours différents. Les ateliers en arts

plastiques et danse sont collectifs, tandis que ceux de
musique sont individuels. L'enseignement artistique se
passe à Village Titan même, mais nous proposons aussi
de nombreuses activités comme la couture, la cuisine… au
centre social, pour créer du lien. Nous mettons l'accent sur
la proximité en accueillant les gens du quartier. Nous leur
avons par exemple récemment proposé un projet autour du
graff.

QUEL EST LE PROFIL DE VOS ENSEIGNANTS ?
N. M. : En arts plastiques par exemple, nous avons deux
permanents Fabrice Banor et Yanis Ancelly qui ont
découvert l'art chez nous quand ils étaient enfants et qui
ont ensuite intégré l'école des Beaux-Arts. En musique et en
danse nous avons des professeurs diplômés ou des artistes,
dont certains de grande renommée.

QUEL LIEN ENTRETENEZ-VOUS AVEC LES AUTRES
STRUCTURES CULTURELLES DE LA VILLE ?
N. M. : Nous sommes très ouverts sur l'extérieur. Nous
travaillons régulièrement avec le Kabardock qui nous
accueille pour des prestations et pour le spectacle de l'école
de musique. Le centre social travaille en partenariat avec le
Théâtre Sous les Arbres et la Compagnie Ibao. On intervient
sur La Friche où l'on organise notamment la Battle of the
Year, un événement de danse urbaine à l'échelle régionale.
Nous travaillons aussi beaucoup avec l'Éducation
Nationale. Avec l'ancien principal du collège Titan, nous
avions créé un concours d'éloquence et nous venons de
lancer les Mercredis Loisirs dans les écoles…

KOMÉLA #03 Mars 2019

PAROLE À

17

Village Titan

			

			
VILLAGE TITAN CENTRE
CULTUREL EN QUELQUES
CHIFFRES
• Création en 1983
• 380 adhérents
• Activités toute l'année
• Stages vacances
• 2 cours "découverte" offerts
• Adhésion : 9 €/an
• Prix moyen d'un cours : 8 €
• Tarifs préférentiels pour les
Portois
• Prêts d'instruments de musique

VILLAGE TITAN, NOTRE MÉMOIRE CULTURELLE
À l'initiative d'un groupe de militants culturels, il y a plus de 40 ans,
Village Titan joue un rôle essentiel dans l'enseignement et la diffusion de la culture.
Suite à l'analyse d'un manque de structures d'enseignement artistique
sur le territoire, l'association a vu le jour au début des années 1980. Elle
avait pour vocation initiale de dispenser des cours d'arts plastiques, de
musique et de danse. Ses créateurs, dont Alain Séraphine, mettaient
également l'accent sur le soutien à la création et à la diffusion. Parmi
les nombreuses initiatives auxquelles elle a donné le jour, on peut
retenir l'édition de "Mangé pou le cœur" d'Alain Peters en 1984, ou
encore la création du Festival du Film d'Afrique et des Îles (FIFAI), une
douzaine d'années plus tard.

En 1998, lorsque Nicol M'Couezou en prend les rennes, Village
Titan est à un moment charnière de son histoire. Alors que l'école
des Beaux-Arts est indépendante depuis sept ans et que les métiers
de l'image ont migré vers le studio Pipangaï et l'ILOI, l'association
rebaptisée Village Titan Centre Culturel se recentre sur l'enseignement
artistique en développant et diversifiant ses ateliers en musique, en
danse et en arts plastiques.

"

Nous mettons en place depuis 2014 une politique culturelle très
ambitieuse... afin de répondre aux nouveaux enjeux dans ce domaine, nous nous
appuyons sur les associations dynamiques existantes, tel que le Village Titan,
pour optimiser les potentialités offertes.

Annick Le Toullec
Adjointe à la culture

"

GRAND
PROJET
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Renouvellement urbain des quartiers Ariste
Bolon et SIDR Haute

C'EST LANCÉ !

Désigné comme quartier de priorité nationale au titre du renouvellement urbain, Ariste Bolon et SIDR Haute font l'objet
d'un projet de renovation urbaine. Après une phase de diagnostic approfondie, les premiers grands travaux commencent.
Nous vous proposons un point sur le projet, ses enjeux, ses objectifs et les grandes étapes.

Rencontre avec Christophe Gaeremynck, directeur du projet de renouvellement urbain
En quoi ont consisté les études ?

Quels sont les grands objectifs du projet ?

Christophe Gaeremynck : Elles se sont déroulées de 2016
à 2019. Le quartier comprenant plus de 60% de logements
individuels, nous avons rencontré tous leurs habitants. Les
bailleurs sociaux ont, quant à eux, échangé avec la plupart
des habitants de logements collectifs. L'objectif était de
savoir quels logements pouvaient être conservés, ceux
qui nécessitaient des travaux de réhabilitation et ceux
qui devaient être démolis. Il s'avère que 3 maisons sur 5
nécessitent une intervention. Des logements collectifs (dont
Herbert Spencer et certains logements de Rico Carpaye)
doivent eux aussi être démolis. Ces enquêtes nous ont ainsi
permis de définir une stratégie de développement.

C.G. : L'objectif principal est de rendre le quartier moins
dense, d'améliorer le cadre de vie, mais aussi de favoriser
la mixité sociale, comme l'exige la loi Égalité et citoyenneté.
Cela nous conduit à démolir des logements dégradés, à
reconstruire des logements intermédiaires, et donc à reloger,
si possible sur le territoire portois, certains habitants actuels
du quartier. Ces derniers seront bien entendu accompagnés
dans leur projet de relogement par l'équipe ANRU. L'un
des objectifs essentiels est de permettre au plus grand
nombre, suivant leurs souhaits et leurs capacités, de devenir
propriétaires.

GRAND
PROJET
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GRANDS PRINCIPES
CRÉER DEUX PÔLES FORTS

PRODUIRE DES LOGEMENTS PLUS AGRÉABLES

 a démolition d'Herbert Spencer permet de créer un
L
espace central composé d'un groupe scolaire, d'un
plateau sportif, d'équipements et de commerces de
proximité.
 es travaux de réhabilitation et de démolition partielle
L
de Rico Carpaye permettront avec la construction
de nouveaux logements, de développer l'offre
commerciale en pied d'immeuble.

AMÉLIORER LA CIRCULATION
P
 our améliorer la circulation et favoriser l'ouverture
sur la ville : les avenues Romero et Rico Carpaye vont
être réaménagées. Cette dernière accueillera dès 2024
un Transport en Commun en Site Propre (TCSP).

 our un meilleur confort thermique, les implantations de
P
logements seront revues afin de favoriser la ventilation
naturelle.
Des arbres seront plantés pour apporter de l'ombre.
Limiter l'emprise des constructions au sol permettra de
profiter plus des cours…
Les bâtiments pourront évoluer verticalement au lieu de
s'étendre.
 our limiter les nuisances, chaque îlot disposera d'un
P
cœur vert sans voiture, le stationnement étant regroupé
à proximité de l'îlot.

Une coulée verte et des voies ombragées rendront plus
agréables la circulation des piétons et des 2 roues.

Signature de la convention en présence de
A. DE SAINT-QUENTIN (Préfet de La Réunion),
O.KLEIN (Président de l'ANRU et N.GRIVEL (Directeur
Général de l'ANRU) et O.HOARAU (Maire de Le Port).

L’équipe de la Maison de projet
vous accueille du lundi au vendredi, rue René
Dufestin pour répondre à toutes vos questions :
0262 42 87 05

Chiffres clés
Ce projet concerne les
quartiers Ariste Bolon et
SIDR Haute, mais aussi
près de 600 logements
à Rico Carpaye et SIDR
Basse.

240 M€

(tous travaux
confondus)

2ème
projet ANRU
du Port

(après les quartiers
Lepervanche, Vergès
et Voie Triomphale)

3
bailleurs sociaux
SIDR, SEMADER et SHLMR

50
hectares

démarage du chantier

avril 2019

2 044

logements dont :
1453 LLS
591 Logements privés

Environ

5000

habitants
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Restauration scolaire
LA CANTINE SCOLAIRE
EN CHIFFRES
•3
 600 repas/jour
•3
 6 agents travaillent à la cuisine
centrale
•3
 0 réfectoires desservis
• 300 agents (polyvalents, ATSEM,
responsables de sites)
• 1 ,5 million de repas servis par an

DES AGENTS MOBILISÉS POUR L’ÉQUILIBRE
ALIMENTAIRE DES JEUNES PORTOIS.
Kosa i mange midi ? La restauration scolaire est l'un des
services clés participant activement au bien-être de nos
marmailles. Servir un repas sain et équilibré aux enfants à
la pause méridienne, c’est le défi que relève chaque jour
le service de la restauration scolaire de la Ville.
Au Port, chaque jour en moyenne, 36 agents formés au
Plan National Nutrition Santé se mobilisent pour nos
marmailles afin de les sensibiliser au « mieux-manger ».

EXEMPLE POUR 1 FAMILLE PORTOISE AVEC 2
ENFANTS ET UN QUOTIENT FAMILIAL DE 530€
•L
 e service applique alors la tarification de la Tranche
N°4 (cf tableau ci-bas),
•L
 e prix du repas par enfant est de 1,77 € (au lieu
de 2,32€ précédemment), soit 3,54€ pour 2 enfants
(au lieu de 4,64€).

NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES DEPUIS
LA RENTRÉE SCOLAIRE D'AOÛT 2018

MIEUX-MANGER, KOSASA ?

+ de

fruits et légumes, de produits laitiers,
de viandes rouges et de poissons

+ de nouvelles saveurs
- d e produits riches en sucre et en graisse
UNE TARIFICATION MIEUX PENSÉE POUR LES
FAMILLES
La municipalité a mis en œuvre depuis 2018 une
nouvelle tarification de la restauration scolaire plus juste
notamment pour les familles les plus modestes.
Cette tarification en se basant sur les ressources des
familles par quotient familial assure ainsi une réelle égalité
d’accès à un service public pour tous.

Tranche

Catégorie

Tarif unitaire

QF1

<244,99€

0,17€

QF2

245,00€ > 305,99€

0,76€

QF3

306,00€ > 457,99€

1,14€

QF4

458,00€ > 590,99€

1,77€

QF5

591,00€ > 762,99€

2,29€

QF6

763,00 > 1067,99€

3,20€

QF7

Supérieur ou égal à 1068€

3,52€

Famille non domiciliée au Port quel que soit le
quotient familial

4,00€

CONCRÈTEMENT :
• Toutes les familles ayant un quotient familial inférieur à
762,99 € bénéficient d’une baisse de tarifs jusqu’à 0,75 €
par repas, soit près de 25 € d’économie chaque mois
(0,75 x 32 repas).
• Toutes les familles ayant un quotient familial supérieur
à 763 € bénéficient d’une baisse de tarifs jusqu’à 0,28 €
par repas, soit environ 9 € d’économie chaque mois
(0,28 x 32 repas).

Pour
les
familles
dont
l’enfant
mange
occasionnellement
au
restaurant
scolaire,
une tarification spécifique est mise en place.
Renseignements auprès de la Régie Monétique
(bureau du CCAS) : 0262 55 10 80

À VOTRE
SERVICE
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Les agents du service environnement :
gardiens de notre nature en ville
LES ESPACES VERTS
EN CHIFFRES
• 1 80 ha d’espaces verts (47 m2 par
habitant)
• 400
manuel

végétaux

en

arrosage

•7
 5 arbres élagués en moyenne
par mois
• 0 produit phytosanitaire utilisé ;
• 202 agents mobilisés
•7
 3 dépôts sauvages supprimés et
embellis depuis 2015
•7
 6 sites embellis dans
quartiers depuis 2015

les

•2
 3 aires de jeux sur les espaces
publics et dans les écoles

Chaque jour, vous les croisez, que ce soit au niveau des
ronds-points, aux abords des lieux publics, le long des
voies, dans nos parcs ou à la pépinière municipale… Les
agents de la direction de l’environnement sont les gardiens
de notre nature en ville. Leur mission ? Assurer la propreté
de nos rues, développer la ville-jardin et plus globalement
améliorer le cadre de vie des Portois.
La Ville du Port est également signataire de la charte
« pour des collectivités sans pesticides ».

L’OPÉRATION « VIDE FOND DE KOUR »
En 2018, dans les différents quartiers de la ville, le service
environnement a procédé à une opération « Vide Fond de
Kour » dans plus de 785 maisons portoises.

3 SERVICES DISTINCTS COMPOSENT LA DIRECTION
DE L’ENVIRONNEMENT À LA VILLE DU PORT :
-L
 a maintenance des services publics qui assure
l’entretien des espaces verts des espaces publics, écoles
et bâtiments communaux et la propreté urbaine.
- Les espaces verts qui assure notamment l’élagage et
l’embellissement de la Ville, l’entretien des aires de jeux et
cours d’écoles…
- 3D (dératisation, désinfection & désinsectisation) et
irrigation des espaces verts.

LE FIL VERT, KOSASA ?
L’environnement de la Ville du Port est exceptionnel.
L’opération FIL VERT vise justement à valoriser
ce patrimoine naturel en renforçant notamment
les connexions piétonnes entre les différents sites
d’espaces verts de la ville comme le Parc Boisé, la Forêt
Communale et les berges de La Rivière des Galets
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Expressions Politiques

Respect pour les Portois

Un patrimoine immobilier définitivement perdu

Cette nouvelle année s’inscrit dans l’incertitude nationale qui a
caractérisé la fin 2018. Que cela soit au plan national ou régional, les
réponses exigées par le peuple français et réunionnais se sont avérées
inappropriées, inefficientes, et contre productrices. Nos gouvernances
respectives par leurs réactions trop tardives ont avoué explicitement
leur déconnexion avec les réalités locales, et à la Réunion plus qu’ailleurs.

Depuis 2014, le Port se meurt à petit feu économiquement, socialement
et culturellement. L'investissement de la collectivité dégringole chaque
année et aucun projet structurant n'a été engagé. Seuls ceux initiés sous
la précédente mandature ont été mis en œuvre. Pire, la municipalité est
contrainte de brader son patrimoine immobilier pour cacher son déficit.
Parallèlement, les charges de personnel ont explosé (de 29,8% en 2014
à 35% en 20191). Pour combien de titularisations ?

Pas un mot, ni un geste vis-à-vis de nous ! Pas une mesure, ni un
dispositif, encore moins une loi au bénéfice des Outre mers. Aucune
affirmation de la Région Réunion à vouloir conduire le destin des
Réunionnais. Pourtant, nous sommes bien les enfants de la République
française ; les électeurs de nos élus à la Région. Or, force est de constater
que nous avons été ignorés. La situation n’évoluera pas et il est grand
temps d’agir. Que l’année 2019 soit celle de la parole citoyenne et de la
réussite de nos projets. Respé pou Portois
Cap vers le Renouveau

Pour rappel, notre Ville a été la seule de l'île à avoir augmenté la taxe
foncière en 2018. Dans un contexte social et économique difficile, les
poches des entreprises et des contribuables portois ont été ciblées.
Parmi ces derniers: certains survivent avec un revenu indécent. C'est la
conception de «justice sociale» de Monsieur le maire !
Valérie AUBER,
Pour Le Port, marquons la différence !

Logements indécents au Port

Portoises, Portois,

Malgré les efforts déployés par les municipalités successives, l’état
des logements collectifs se dégrade inexorablement au Port. Après le
triste épisode « Herbert Spencer », nous connaitrons certainement celui
de l’immeuble « Rico Carpaye ». C’est un exemple de la dégradation
progressive des lieux de vie des Portoises et des Portois. Il y a danger.
La responsabilité des bailleurs est engagée. Celle de la commune aussi.

La mission à l'Elysée du maire du Port suscite deux étonnements.
Un : voir celui-ci s'ériger en porte-parole des 'gilets jaunes' quand on sait
que seule la commune du Port a augmenté sa taxe foncière, alors que
les 'gilets jaunes' se sont mobilisés dès le départ précisément contre
l'augmentation des taxes. Deux : entendre le maire du Port invoquer le
dispositif "Territoire zéro chômeur" comme 'le' remède au problème du
chômage à La Réunion, opération "poudre aux yeux", bien dans l'air de
la période qui s'ouvre.

Au moment où la ville entame un nouveau projet de rénovation urbaine,
elle doit tirer la sonnette d’alarme sur l’état de délabrement avancé
des logements de ses administrés. Beaucoup de logements au Port ne
peuvent plus attendre. Des projets de rénovation ont été programmés
par des bailleurs, mais oussa i lé les améliorations?
On a eu par le passé le triste record de bidonvilles au Port. Notre ville
ne doit plus se retrouver dans une situation de logements insalubres et
inappropriés pour les familles portoises. C'est une question de dignité.

Henry Hippolyte
Le Groupe « Le Port nout combat, nout fierté »

Quant au budget 2019 présenté en conseil municipal, le maire a réussi
l'exploit de le faire commenter par son adjoint aux Finances sans qu'un
seul chiffre soit mentionné ! A la place, on eut droit à une suite d'autocompliments versant dans le ridicule tant ils étaient excessifs.
Cela ne changera pas le maigre bilan des opérations et des actions
relevant de l'initiative du maire, lors de ce mandat qui se termine.

Firose GADOR et Sabine LE TOULLEC
Groupe PCR

RECTIFICATIFS
Charges de personnel : LA VÉRITÉ
2014/2015 : +3,6%, 2015/2016 : +8,9%, 2016/2017 : +1,3%, 2017/2018 : +0,4%, Évolution de la masse salariale ville + CCAS : +15,10%.
Rendez-vous fin 2019 pour les chiffres 2019.

1

LO PORT
PRATIK'
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Astuces et loisirs
Le fruit de saison

La plante du mois

L'AYAPANA
Plante indispensable dans votre jardin, elle est surtout
efficace contre les pathologies digestives et grippales.
Utilisée en infusion, elle a des vertus toniques,
astringentes, anti-dysentériques et sudorifique. En y
ajoutant du miel, ce breuvage devient idéal contre la toux
et les maux de gorge.

LE LONGANI
Quand arrive l’été, ils viennent remplacer petit à petit les letchis. Il est
ainsi courant de découvrir des arbres croulant sous le poids de ces petits
fruits à coque dure qui poussent facilement sous le climat réunionnais.
Originaire de Chine et de l'Inde, on le déguste frais, en jus ou en confiture.

Mots mêlés

Plantes

AROMATIQUES

La carte TOTEM
Votre carte-ville a été mise en service en 2002. Elle est votre sésame pour
accéder à tout un panel d’activités et de services et cela en fonction de vos
revenus. Cantine, médiathèque, piscine, culture, sport, structures d’accueil
de la petite enfance, portage de repas et aide à domicile (personnes
âgées, handicapées). Vous êtes déjà plus de 10 000 bénéficiaires à
l’utiliser régulièrement.

MÉMO PRATIQUE
Besoin de faire des recherches ? Ou simplement envie de vous cultiver ?
La bibliothèque Say est ouverte du mardi au samedi inclus de 9h à
17h sauf le jeudi de 12h à 17h. Elle remplace la médiathèque Benoîte
Boulard, le temps des travaux de rénovation.
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AZENDA

KOMÉLA #03 Mars 2019

Azenda

Mai

28
Mars

Commémoration 8 mai

Monument aux Morts - Place Église Jeanne d’Arc

ORS
CINÉa CSasÉinNo (tI ous les mois)

10, 11 et 12 mai

Ciném

Start Up week-end - Halle des Manifestations
25 et 26 mai

Fête des mères

Animation commerciale en centre-ville
(organisation ACP/Casino)

Azenda !

Avril

30 mai

Journée sport santé, sport loisir, sport pour tous

Parc Boisé

Du 13 au 20 avril

Battle of the year
7 avril

Brocante (Place des Cheminots)
11 avril

Thé dansant personnes âgées

Juin

7 au 9 juin

Salon du bébé

Halle des manifestations

(Tous les mois)
Centre Paulette Adois Lacpatia
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