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Nous souhaitons aux Portois de très
belles fêtes de fin d'année en famille,
dans la joie et le bonheur.
			Le Maire
		
et l'Équipe Municipale
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ÉDITO

Olivier HOARAU, Maire du Port

2018, tous avec la Jeanne !

Chère Portoise, Cher Portois,
L’année 2018 s’achève dans un contexte de crise sociale
inédite !
Pauvreté, Vie trop chère, chômage, coût du travail trop
élevé, transport en commun inefficace voire inexistant… Ici
au Port, plus que partout sur l’île et même plus qu’en France
hexagonale, les pires difficultés frappent les plus démunis et
les plus fragiles.
En réponse aux attentes sociales les plus élémentaires de la
population, le gouvernement a d’abord adressé le mépris du
silence. La Ministre des Outre-mer ne viendra à la Réunion
que 11 jours après le début des évènements. A cette prise
en compte trop tardive, s’ajouteront des propositions en
total décalage avec les revendications. Le gouvernement
est à l’évidence complètement dépassé par l’ampleur du
mouvement. Après avoir agi avec autoritarisme et sans
discernement, il cède aujourd’hui sous la pression et gouverne
avec la peur.
Au plan local et dès le 19 novembre, j’ai été à la rencontre
des gilets jaunes au portail de la SRPP, je leur ai apporté mon
soutien et réclamé le dialogue. Le lendemain, je les ai, même,
reçus en mairie…
L’heure est aujourd’hui à la Co-construction d’une société
plus équitable, plus solidaire et valorisant ses citoyens.

Nous renforçons notre plan propreté avec une intensification
de nos actions de lutte contre la dengue, les dépôts sauvages
et les Véhicules Hors d’Usage (VHU).
Les travaux pour l’ouverture d’une antenne de l’Epicerie
Sociale et Solidaire à la Rivière des Galets ont débuté.
Enfin, nous poursuivons la rénovation du bâti scolaire avec
un programme de 1,8 million d’euros de travaux.
Nous maintenons le cap vers l’avenir, un avenir porteur de
dynamique positive pour notre Ville.
Enfin je veux saluer le parcours historique de la Jeanne
d'Arc cette année. Une réussite qui témoigne de l'esprit
d'excellence qui prévaut au Port,. Cette belle victoire est
partagée par les jeunes du club, mais aussi par les cadres
de l'équipe qui méritent nos chaleureux encouragements,
d’autant que ces résultats exceptionnels ont été obtenus
sans pour mobiliser davantage de fonds publics. Au staff
technique, au Conseil d'Administration, aux joueurs, au Kop
Portois et à tous les supporters, je voudrais adresser les
félicitations de la Ville.
À l’exemple de notre club fétiche, je sais pouvoir compter sur
la capacité des Portois à construire La Réunion de demain.
Bonnes fêtes à tous !

Pour nous au Port, 2018 a été une année intense avec
l’aboutissement de différents grands projets.
Le Grand Marché rouvre ses portes ce 19 décembre après
plus de 15 ans de fermeture. Nous vous attendons nombreux
pour son inauguration.
Dans ce numéro, un dossier est consacré aux « Portes
de l’Océan ». Ce projet entre désormais dans sa phase
opérationnelle. Avec ce grand programme, les Portois
s’engagent dans la reconquête de leur front de mer ! Les
travaux de réhabilitation de la médiathèque Benoîte Boulard
sont lancés et ceux de la piscine Jean Lou Javoy sont en
cours d’achèvement.

Le 26 octobre 2018, nous avons vécu une situation
particulièrement critique au Port, avec l'accident qui a
coûté la vie à un jeune travailleur à Cambaie, prisonnier
des flammes. Des pompiers du Port, venus au secours
de la victime, ont également été blessés. Je voudrais
ici réitérer à la famille de la victime nos condoléances
attristées et aux pompiers blessés, mon soutien
indéfectible.
La nouvelle caserne du Port que nous allons inaugurer
nécessite des moyens supplémentaires en termes
d'effectifs. J'ai directement alerté le Président du SDIS de
cette situation préoccupante.
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Retour en images
+ de 5000 personnes
Succès populaire pour le kabar "Fin de vacances"

Août
Découvrez cette
info en vidéo

150 commerçants
mobilisés à l’occasion des
journées commerciales du Port

2 ans d'apprentissage
3 jeunes de la ville du Port en situation de handicap
ont signé leur contrat de travail

2 0 0 p e r s o n n e s aux 3

Les 10kms nocturnes

des Métiers de la Mer et du Tourisme

Bravo aux 180 coureurs qui ont pris le départ !

Septembre

èmes

Rencontres

res
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15 & 16 Septembre 2018

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des Portois
ont découvert leur ville lors d’une sortie en mer à bord du Maloya.

+ de 1000 personnes
Succès pour la 3ème édition des portes ouvertes
de la pépinière municipale

Octobre

Concert à la Rivière des Galets
La foule au concert à la cité Carambole " pou mèt le kartié an lèr "

500 joueurs

Du 8 au 14 octobre

De plus en plus de séniors au rendez-vous
pour la Semaine Bleue.

E-Port Gaming : Plus de 500 joueurs se sont donnés
rendez-vous au Complexe Sportif Municipal avec à la
clé, pour les gagnants, 6200 € à se partager.

Découvrez cette
info en vidéo

Novembre

1-0

Chapeau Les Mauves ! Le 28 octobre, La Jeanne
d’Arc a battu la Saint-Pierroise en finale régionale
de la Coupe de France de football.

Supermotard

La 5ème manche s’est déroulée avec succès,
le dimanche 11 novembre sur le littoral nord.

45 Logements :

Inauguration de la Résidence les Mahots (Rivière des Galets),
les habitants ont reçu les clefs de leurs appartements.

LES
ACTUALITÉS
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L'actualité de votre ville !
UNE RENTRÉE EN MUSIQUE ET APAISÉE
Vellayoudom
MARIMOUTOU,
Recteur de l'Académie de la
Réunion, a été reçu à l'école
primaire Eugène Dayot à la
Rivière des Galets à l’occasion de
la rentrée scolaire. Une rentrée
en musique pour accueillir les
nouveaux élèves de CP.

SANTÉ

Une rencontre entre le Maire
Olivier HOARAU, le personnel
des écoles et les parents d'élèves
a permis ensuite de rassurer tout
le monde sur le changement de
rythme scolaire. Une réforme
initiée par le Gouvernement, qui
a impacté les horaires des agents
des écoles.

Août
SCOLARITÉ

LUTTE CONTRE LA DENGUE :
TOUS MOBILISÉS !
Dans le cadre de la lutte antivectorielle, le maire du Port a accueilli
en septembre le Sous-Préfet de St
Paul, Olivier Tainturier, pour une
présentation des actions réalisées
sur la commune. Toute l’année, 5
opérations « Vid’Fond de Kour » ont
lieu dans la ville. 785 maisons ont
accueilli nos agents pour être traitées.
En parallèle, de nombreuses opérations
de sensibilisation ont eu lieu. La cellule
3D (Désinfection, Désinsectisation et

LA JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX
DANGERS SOLAIRES
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PRÉVENTION
La 1ère Journée de sensibilisation
aux dangers solaires s’est déroulée
au Complexe Sportif Municipal.
Catherine GOSSARD, élue en charge
de la promotion des actions de la
petite enfance et Jasmine BÉTON,
élue en charge du logement et de
l'habitat social étaient présentes.
Autour de jeux et d'activités diverses,
les marmailles du Port ont été
sensibilisés aux risques liés au soleil
et à son exposition.

Dératisation) œuvre au quotidien dans
la destruction des gîtes larvaires.
Enfin, la ville du Port a répondu à un appel
à projets dans le cadre du Plan Région
Santé Environnement avec l’installation
de bornes anti-moustiques dans la ville.
Une borne « test » a été installée dans
la cour de l’école maternelle Laurent
Vergès.

C’EST VOTÉ !
Entre juin et août, le Conseil
municipal a validé :
• Le Pacte de Solidarité Territoriale :
+ de 3,5 Millions d’Euros affectés pour
la réalisation de nombreux projets.
• L'adoption d’un nouveau rythme
scolaire.
• Une nouvelle tarification de la
cantine scolaire avec une baisse
générale de 2 à 52% pour les familles
portoises.
• La dénomination du centre social de
Cœur Saignant qui devient désormais
le Centre Paulette Adois Lacpatia
• Un nouveau plan de financement
pour la rénovation du bâti scolaire
du 1er degré : 1,8 million d'euros.

LES
ACTUALITÉS

KOMÉLA #02 Décembre 2018

LE GALA DES SPORTIFS

SPORT

Le 7 septembre dernier, 280 Portois
ont été récompensés par la Ville
pour leurs résultats sportifs en
championnats de La Réunion, de
France et d’Europe.

Septembre

De nombreuses disciplines ont été
mises à l’honneur, de la gymnastique
au handball en passant par le sport
adapté, le karaté, la boxe, la canne de
combat.

ÉCONOMIE

Découvrez cette
info en vidéo

LE LANCEMENT DU MARCHÉ FORAIN
À LA RIVIÈRE DES GALETS
Les 7 000 habitants de la Rivière des Galets peuvent avoir le sourire,
désormais ils ont leur marché forain. Après le mercredi sur la place des
Cheminots et le vendredi dans le quartier de l’Oasis, un 3ème marché est
désormais organisé juste à côté du stade Nelson Mandela.
Rendez-vous tous les dimanches matins de 5h à 12 h.

CITÉ RN 4 :
LE DIALOGUE ÇA FONCTIONNE !
C’est à l’occasion d’une concertation en
réunion de quartier que les habitants
de la cité RN4 avaient fait remonter
leurs craintes. L’une des problématiques
abordées alors était l’insécurité routière.
A l’écoute des riverains, la municipalité a
mis en place 3 écluses visant à alterner
la circulation et donc à la ralentir.
Au terme des 3 mois d’expérimentation,
un bilan d’évaluation sera effectué avec
les habitants pour envisager ou non, une
pérennisation des aménagements.

CONCERTATION

C’EST VOTbreÉ, !
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Octobre
EMPLOI & INSERTION :
SE MOBILISER POUR L'EMPLOI DES PORTOIS
L’inauguration du Lieu Opérationnel du Kartié pour l'Accompagnement
Localisé (LOKAL) au groupe d’habitations Flora Tristan symbolise justement
la concrétisation du partenariat entre des acteurs différents : l'État, la SIDR,
l’AFPAR et le RSMA-R.

IT

C’EST DIT, C’EST FA

Une conseillère de l’AFPAR assure une permanence les mardis matins et
propose notamment informations, appui technique, bilan de compétences… un
accompagnement local pour toutes les personnes à la recherche d'un emploi
ou d'une formation professionnelle au Port.
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LES
ACTUALITÉS
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MAISON DES SENIORS & MAISON DE L'ÉDUCATION ET DE
LA PARENTALITÉ : 2 LIEUX CRÉATEURS DE LIEN SOCIAL
aide et présence aux familles et sont un
soutien moral important. Le bien être
des anciens est notre priorité ». Jasmine
Béton, adjointe au maire. La Maison des
Séniors, inaugurée il y a 2 ans permet
de créer du lien social. Un lieu dédié à la
famille pour que nos aînés se retrouvent
et partagent des moments avec les plus
jeunes.

SOLIDARITÉ
A l’occasion de la Semaine Bleue, de plus
en plus de séniors se donnent rendezvous au Complexe Sportif Municipal avec
au programme : prévention, dépistage,
échange intergénérationnel, zumba... « Ici
chez nous, les grands-parents apportent

En octobre, la Ville a également inaugurée
la MEP, la Maison de l’Education et de la
Parentalité, un dispositif de prévention
et de soutien à la parentalité dédié aux
parents qui se questionnent quant à
l’exercice de leur fonction parentale. Ce
projet a pu se réaliser grâce au partenariat
entre la Ville du Port, la CAF et le Conseil
Départemental.
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Octobre
C’EST VOTÉ !
En octobre, le Conseil municipal a
validé :
• La mise en place du premier conseil
municipal des enfants du Port en
décembre.
• La révision générale PLU (Plan
Local d’Urbanisme) approuvée après
la phase de concertation.
Maison
d’une
Ouverture
•
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Novembre
N

COMMÉMORATIO

LES 100 ANS DE L’ARMISTICE AU PORT
La commémoration du 11 novembre s’est déroulée comme chaque année
au Monument aux Morts à côté de l’église Ste Jeanne d’Arc. La cérémonie
a débuté par la lecture d’un poème « Canon de l’Aube » de Jean Yves Picq
par les élèves de 3ème défense du collège Oasis.
Le président des associations des anciens combattants, le Maire, la députée
Huguette Bello et le sous-préfet de St Paul, Olivier Tainturier ont déposé
des gerbes au pied du monument aux morts.

LA COUPE AUX PORTOIS !
À l’occasion de la rencontre Jeanne d’Arc/AF St
Louis (victoire des Mauves 2 buts à 0), le club, le
Kop et la Ville ont organisé un évènement au stade
Lambrakis. Après le concert et un feu d'artifice, les
joueurs ont pris la direction des rues du Port pour
présenter la coupe à tous les Portois.

IT

C’EST DIT, C’EST FA

CAP SACRÉ CŒUR :
DE L'EMPLOI POUR
LES PORTOIS
« Avec l’arrivée de ces nouvelles enseignes, la Ville retrouve son
caractère commercial historique d’envergure régionale et de grande
qualité ».

SPORT

Après 20 mois de travaux, la nouvelle galerie a été inaugurée le 6 novembre
en présence d’Eric Le Gentil, le PDG du Groupe Mercialys (propriétaire de
la galerie), d’Olivier Hoarau, Maire du Port et des élus de la majorité. Dans
son discours, le Maire a salué les commerçants qui ont choisi les Portois
pour travailler dans leurs boutiques.

KOMÉLA #01 Décembre 2018

DOSSIER

Le Grand Marché

DOSSIER : La renaissance du Grand Marché

Après 15 ans de fermeture, le Grand Marché
du Port rouvre ses portes en fin d'année.
Entièrement repensé, ce lieu emblématique
de notre ville, écrit aujourd'hui une nouvelle
page de son histoire.
Retour en images sur plus d'un siècle de
péripéties, sur le projet qui redonne vie à
cet espace de rencontre et de convivialité en
cœur de la ville.
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Date

clé

1892

création du Grand Marché

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE
Tout commence en 1892. La population lance des pétitions
au Gouverneur afin que « La Pointe » soit érigée en
commune et qu'elle soit dotée d'un marché couvert.

Au tout début des années 1960, la ville décide de le
rénover et de l'agrandir. Confié à l’architecte Guy Lejeune,
le chantier se déroule de 1966 à 1971.

Son souhait devient bientôt réalité et le 14 septembre 1896,
un marché en bois sous tôle est inauguré. Il est agrandi
dès l’année suivante et reste opérationnel pendant plus
de 40 ans.

Sa popularité commence cependant à décliner dans les
années 1980, avec l'ouverture du premier marché forain
de la SIDR, puis de celui de l'Oasis. Totalement fermé,
il renaît aujourd'hui dans le cadre du programme de
redynamisation du centre-ville.

Mais, en février 1932, un violent cyclone le détruit
entièrement. René Michel, le maire sollicite un prêt auprès
de la Banque de La Réunion et fait appel à l'architecte
Alfred Lebel. Ses plans approuvés par le conseil municipal,
l'entreprise Williams de Saint-Pierre s'attèle au chantier
et en décembre 1934, le nouveau « Grand Marché » est
inauguré.
Il acquiert très vite une vocation régionale qu'il conservera
pendant près d'un demi-siècle. Ce lieu où tout l'Ouest
se ravitaille régulièrement, accueille aussi des bals, des
séances de cinéma et des expositions de photos.

Découvrez cette
info en vidéo

DOSSIER
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Le Grand Marché

UNE OFFRE
CONSÉQUENTE
• Une surface de 1 300 m2
•O
 uvert du lundi au vendredi
de 10h à 18h, le samedi
jusqu'à 19h
• 13 boutiques
• 4 restaurants
•P
 laces de stationnement

UN NOUVEAU LIEU DE VIE ET D'ÉCHANGES

UNE OFFRE VARIÉE

Entièrement repensé, le Grand Marché rouvre ses
portes. Il conserve l'esprit de la halle et recrée
l'ambiance de lieu de rencontre et de balade qu'il
fut jadis.

Suite à l'appel à candidature, des magasins d'optique,
d'accessoires de téléphonie et de son, d'accessoires de mode
ou de textile côtoient un magasin de produits frais, une
crêperie, un bar, un restau grill et bientôt un bar à tapas. Situé
aux quatre angles, chaque point de restauration est doté
d'une terrasse de 40 m2. Quatre kiosques dont l'un confié à
l'association Couleur Mafate, étoffent l'offre globale.

A l'exception de la façade principale, l'ensemble de
l'édifice a été déconstruit et remplacé par un grand
mail bordé de boutiques. Sa toiture est conçue pour
filtrer la lumière, limiter la chaleur et le protéger de
la pluie. Dotés de bancs, de végétation et d'espaces
de convivialité, il pourra accueillir des animations.
Une exposition photo « Portraits des Portois » est
proposée dès l'ouverture.
Les deux ailes situées de part et d'autre du mail
accueillent une douzaine de boutiques sélectionnées
pour répondre aux attentes exprimées par les usagers,
les commerçants et la ville. L'offre mixe notamment
services et métiers de bouche.

" Cd iea lporgouj ee t caobnos ut rt ui cgtriâf ceen àt r ue n

la municipalité et le groupe
Casino parce que nous y avons
associé les commerçants du
centre-ville.

" Fayzal Ahmed Vali

1er Adjoint au Maire, délégué au centre-ville

L'enjeu est de faire du Grand Marché un lieu de vie et
d'animation au cœur du centre-ville, rayonnant sur les
rues commerçantes. Afin d'en faciliter l'accès, la halle est
traversante et ouverte au Sud (rue Labourdonnais). Les trois
parkings spécialement aménagés disposent de 121 places de
stationnement.
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Port'rait

William SAINT-LYS avec ses
petites filles : Evaelle et Chandra

Après avoir travaillé quelques années sur les quais dès
l'âge de 14 ans, William SAINT-LYS est entré à la cuisine
municipale. Pendant plus de quatre décennies, il a mis
du cœur à l'ouvrage pour nourrir les petits Portois.
Retraité depuis le 1er avril dernier, il continue à cuisiner…
pour ses proches.

VOUS SOUVENEZ-VOUS DE VOS DÉBUTS ?
J'ai été embauché par la mairie en 1977. A l'époque, il
n'y avait qu'une petite cuisine en face de l'église. Je
me réveillais à 4 h du matin. Je partais à pied pour
être à 4 h 45 à la cuisine. Il y avait énormément de
préparation. Nous n'étions que sept employés pour
préparer à manger pour les 28 écoles de la ville. Tous
les enfants mangeaient à la cantine ; pour certains
c'était le seul repas de la journée. On préparait 4000
à 5000 repas tous les jours.

On préparait
"
4000 à 5000 repas
tous les jours

"

PORT'RAIT
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William SAINT-LYS :

une vie au service des enfants

COMMENT SE PASSAIT LA PRÉPARATION ?
C'était beaucoup plus long que maintenant. Il fallait tout
éplucher ail, oignon... Quand on recevait des grosses
citrouilles et qu'il fallait tout peler et découper à la
main, c'était difficile. Pour les œufs c'était long aussi.
On coupait le poulet, on écaillait le poisson. Quand on
avait fini le repas du jour, on commençait à préparer les
ingrédients pour le lendemain. Maintenant tout arrive en
sachet, déjà coupé et la cuisson est électronique.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CES 41 ANS DE
SERVICE ?
Le plus important c'est de donner à manger aux enfants.
Quand on cuisine pour l'école on a une responsabilité
plus grande que quand on cuisine pour la famille. En 41
ans de travail, je suis toujours arrivé à l'heure et j'ai peutêtre eu maximum 3 mois d'arrêt maladie si je cumule le
tout. C'était très difficile physiquement au début, mais
les dernières années le travail était vraiment simplifié. Je
trouve que c'est un rêve pour les jeunes maintenant. Ils
sont 15 en cuisine et ont beaucoup de matériels.

QUELS ONT ÉTÉ LES PLUS GRANDS CHANGEMENTS ?
Pour moi le plus important ça a été la machine à riz. Le
riz, les pâtes… c'était ma spécialité. Il faut savoir mettre
la bonne quantité de riz et bien doser l'eau. Pendant des
années, on lavait le riz à la main. On le mettait dans de
grosses marmites et on remuait manuellement. C'était
fatigant. On avait des marmites de 30 à 40 kg, maintenant
c'est 10 kg maximum et même le lavage est automatisé.

COMMENT
OCCUPEZ-VOUS
AUJOURD'HUI ?

VOS

JOURNÉES

Je suis passionné par la mer depuis mon enfance. J'aime
la plongée sous-marine. Je pêche et je nage beaucoup.
Mon autre grande passion c'est la marche. Tous les jours,
je marche 10 km. Je fais le tour du Port. Je passe de
temps en temps dire bonjour à mes anciens collègues. Je
continue à cuisiner à la maison. D'ailleurs quand je marche
le matin je pense à ce que je vais faire à manger. Je fais
le repas pour toute la famille presque tous les dimanches,
mais tout le monde met la main à la pâte. J'ai appris à
mes enfants et petits-enfants à faire la cuisine créole.
Et eux m'apprennent maintenant à faire des tartes, des
gâteaux, des quiches.

COMMENT ONT ÉVOLUÉ LES REPAS ?
Tous les trois mois, on vérifie les menus. Ils
doivent être équilibrés, mais parfois si on ne
reçoit pas le poulet à temps par exemple, il faut
changer au dernier moment ; il faut s'adapter. Les
repas ont évolué, mais le plus grand changement
c'est l'hygiène. Ce n'est plus une cuisine, c'est un
hôpital avec toutes les règles d'hygiène. J'ai suivi
beaucoup de formations en hygiène. D'ailleurs il y
a des règles comme laver les légumes avec soin
ou bien nettoyer les couvercles des boîtes de
conserve, que j'applique aussi à la maison.

William SAINT-LYS avec sa
médaille du travail (25 ans)
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La vie de vos quartiers

			

LITTORAL NORD : CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE
STREET WORKOUT AU PORT
En août, les adeptes de la discipline avaient rendez-vous
sur le littoral nord pour le Championnat Régional de
Street Workout. 49 participants pour une qualification
au Championnat du monde à Moscou en 2019 ! Plusieurs
centaines de personnes ont effectué le déplacement
pour regarder les compétiteurs répartis en 2 catégories :
la force et le free-style.
Un grand bravo à nos 2 champions NOURRY Teddy et
HAMIDONA Kévin !

PORT OUEST : SUCCÈS POUR LE PORT L’AIME
SHOW !
La 2ème édition de « Le Port l’aime show » s’est déroulée le
13 Octobre dans le hangar D2 sur les quais du port ouest.
Sous le thème "Marin", l’événement a réuni 30 participants
pour une compétition de "Danse Latine Sportive" et un
concours par équipe "Kizumba, Salsa, Bachata" .

KOMÉLA #01 Décembre 2018

			

RN 4 EN FÊTE !
La journée a été particulièrement animée samedi 6 octobre
dans le quartier « RN4 ». Les habitants ont pu profiter
de plusieurs activités : vélo, foot, tir à l'arc, structures
gonflables, exposition des associations, vente de gâteaux,
tournois de dominos et zumba.
Les artistes ont ensuite pris le relais de 18h à 23h30. Sur
scène : Selecta Jul, Yassif, Tiisonn, Mister Jeff et Anne So,
Sergio et Black T.

RIVIÈRE DES GALETS : CONCERT POUGARY
C'est au stade Pougary du quartier de la Rivière des Galets
que s'est tenu fin octobre le concert gratuit Pougary. Pour
l'occasion, de nombreux artistes avaient fait le déplacement
comme Aubin, Dimix Staya, Joe Vanny, Tiisonn, Seleckta
Family, Bamé, Tompass Origin, Dawone, Mister Jeff and
Anne So, Sab'rina.... L'ambiance lé la !

REPORTAGE
LA KOUR
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La Jeanne d'Arc, une année formidable

			

Plus vieux club de l'île, la Jeanne d'Arc est dans le cœur
de tous les amateurs de foot portois. Après un parcours
en dents de scie, elle affiche aujourd'hui des résultats très
prometteurs. Vainqueur de la coupe cette année, il y a de
fortes chances, qu'elle termine dans le top 3 du championnat.
Rencontre avec Patrice GAZE, son président et Jean-Max
TRÉPORT, son entraîneur, qui ont rejoint le club cette année.

COMMENT SE PORTE LE CLUB AUJOURD'HUI ?
P. G : Il va bien. Nous avons plus de 400 licenciés. Nous
avons deux équipes féminines (U16 et sénior) et chez les
garçons, des sections dès les tout-petits (U7). Les U14 et
U15 sont champions de La Réunion et l'équipe première
vient de remporter la coupe régionale de France, se
qualifiant ainsi pour le 7e tour de la Coupe de France
2018 qui lui a permis d'affronter le 18 novembre au stade
Lambrakis, l'équipe de Besançon Football.

QUELS SONT LES ATOUTS DE L'ÉQUIPE PREMIÈRE ?
P. G : C'est une belle équipe très solidaire, qui compte
beaucoup de Portois. Certains joueurs sont là depuis 7
ou 8 ans. Nous avons aussi recruté dans d'autres clubs
réunionnais et embauché deux joueurs malgaches,
mais un grand nombre de joueurs sont issus du club. Le
collectif est très fort, car les joueurs se connaissent depuis
longtemps. L'un de nos objectifs, c'est aussi de donner
toute leur place aux jeunes.

QUEL EST LE SECRET DU COACH ?
J-M. T : C'est le travail. Quand je suis arrivé fin
janvier, je savais qu'il y avait du potentiel. Je me suis
principalement employé à recadrer l'équipe et à lui
inculquer un état d'esprit de compétiteur. On a travaillé
les joueurs en place, en faisant simplement appel 4
ou 5 nouvelles recrues pour compenser les départs.
L'objectif est d'avoir une équipe complète dans toutes les
lignes, en amalgamant jeunes et anciens. On a fait des
stages pour la cohésion de groupe.

QUELS SONT VOS PROJETS ?
P. G, J-M. T : Notre priorité en arrivant début 2018, c'était
de gagner la coupe de France. Ca c'est fait ! Maintenant
nous cherchons à maintenir une certaine stabilité aussi
bien sur le plan sportif que budgétaire. Grâce à de
sérieuses économies, nous avons pu parvenir à l'équilibre
financier, mais nous devons poursuivre nos efforts. Bien
que la mairie nous soutienne activement, nous mettons
les bouchées doubles pour signer des contrats pluriannuels avec des sponsors.
Sur le plan sportif, la formation des jeunes Portois pour
"alimenter" l'équipe première est aussi l'une de nos
priorités. Nous voudrions notamment avoir un partenariat
avec un club pro pour développer les échanges avec la
métropole.

PAROLE A
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LA JEANNE D'ARC EN
QUELQUES CHIFFRES
• Fondation 1927
• Couleurs Mauve et blanc
• Stade Georges Lambrakis
• 443 licenciés
• 17 éducateurs diplômés
•V
 ainqueur du
championnat
en 1952
•V
 ainqueur de la Coupe
Régionale de France en
1998, 2008 et 2018

LE STAFF
• Président : Patrice GAZE
• Trésorier : David DIOFLIAR
• Intendants : Jacky MOFY et Éric CASCADE
• Entraîneur : Jean-Max TRÉPORT
• Entraîneur des gardiens : Georges BASSONVILLE
• Préparateur physique : Philippe PAVIEL

LE KOP PORTOIS : FIERTÉ, FERVEUR ET FIDÉLITÉ
Créé en 1997, par une dizaine de passionnés, le Kop de la Jeanne
d'Arc compte aujourd'hui une quarantaine de membres. A chaque
rencontre, la ferveur de ces supporters porte vraiment l'équipe des
mauves.
"Au début, on partait chacun par nos propres moyens, puis on a
commencé à prendre des mini-bus. En 1999, comme nous étions de
plus en plus nombreux, nous avons monté l'association et depuis, nous
utilisons un bus d'une cinquantaine de places pour les rencontres à
l'extérieur. Nous bénéficions d'un soutien partenarial de la Mairie."
précise Tonino Marcel, président du kop.
Fidèle supporter de Marseille, Tonino s'est inspiré de ce qu'il avait pu
voir dans le club phocéen lors de son service militaire en métropole.
Pour les chants, attribut essentiel d'un kop, les supporters portois ont
pioché "un peu en métropole, un peu à l'étranger", mais les instruments
de musique, comme le roulèr ou le kayamb, sont eux résolument péi.
Fidèle à sa devise "Fierté, ferveur et fidélité", le kop soutient son
équipe tous les dimanches, notamment avec son hymne :
Allez les mauves où tu es, nous sommes là,
Tu n'seras jamais seul, car nous deux c'est pour la vie !
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Grand Projet

			

C'EST LANCÉ !
LA FAÇADE MARITIME FAIT PARTIE DE
L’IDENTITÉ DE LA VILLE DU PORT. LES
PREMIERS COUPS DE PIOCHE DE CE PROJET
D’AVENIR, MAJEUR POUR LA VILLE, SERONT
DONNÉS DÉBUT 2020.
Ce projet incarne la Ville du Port de demain,
innovante, moderne et durable. Une ville forte
de son identité et riche de ses potentiels. Une
ville qui agit et concrétise ces grands projets
de développement.
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Cap sur... Les Portes de l'Océan
			

Chiffres clés
1er
waterfront
réunionnais

"WATERFRONT": KOSASA ?
Le projet Portes de l’Océan va redonner de la valeur à une
partie historique de l’enceinte portuaire et du front de
mer. L’industrialisation de cette partie de la ville a imposé
une séparation matérialisée par les grilles des enceintes
portuaires, qui ont durablement séparé le centre ville du
Port. Par ce projet, il s’agit d’ouvrir la ville sur la mer, de
restituer aux Portoises et aux Portois leur front de mer, de
l'équiper et d'y créer des activités nouvelles.
Avec ce nouveau lieu attractif, chaque Portois dispose
d'une offre diversifiée à disposition : commerces, bureaux,
restaurants, activités de plein air… Ce sont aussi des
emplois et de nouvelles activités à la clef !
Avec le 1er waterfront réunionnais, la ville du Port
s'affirme comme une grande ville portuaire dans l'Océan
Indien. Le waterfront de la Ville du Cap, ou encore celui de
Port-Louis, sont des exemples autant au plan
de
l'aménagement, de l'animation, que du développement
économique et touristique.

1
cité des
affaires

40 000 m2

surface totale
du projet

500

logements en
accession
et location

7000 m2

commerces,
restaurants, hôtel
bars...
2020

2020

Lancement
des travaux

LE PÉRIMÈTRE DU PROJET
A l’articulation du centre ville et du Port Ouest
(Port de plaisance), le projet s’étale le long de la
rue Évariste de Parny. Au nord, la zone est délimitée
par la rue Amiral Bosse dans le prolongement du
silo à sucre et au sud elle est délimitée par la rue
Ambroise Croizat.
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C’est dit, c’est fait !

			
" QUE LES PORTOIS REVIENNENT AU PORT ! "
OLIVIER HOARAU, MAIRE DU PORT.
Parce que notre Commune est la seule ville portuaire de l'île,
ce projet est unique à La Réunion. L’objectif est de renforcer
l’attractivité de la ville. Nouveaux commerces, logements
résidentiels, hôtel mais aussi en un espace ouvert à tous, à la
population et à quiconque voudrait s’y installer. L’objectif est
affiché : faire revenir les Portois !

Zoom

« VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE » :
RETOUR SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION AUTOUR DU PROJET
Courant juin, une grande consultation publique s’est déroulée à la mairie du Port . A travers
l’organisation de réunions publiques notamment, les Portois ont pu découvrir les détails du
projet « Portes de l’Océan » et son zonage. Des temps d’échanges et de partages qui ont
permis d’enrichir le projet.
2019 : une démarche d’information qui se poursuit :
Dès 2019 des actions seront organisées pour associer les Portois à la réalisation de ce grand
projet, dont ils seront les premiers usagers. Enfants, familles, jeunes, ... de nombreuses
actions seront proposées pour commencer ensemble la reconquête de notre front de mer !

LES AUTRES GRANDS PROJETS :
ÇA AVANCE !
Ariste Bolon / SIDR haute : Alors que la démolition de l’opération
Herbert Spencer est actée et prévue début 2019, la renaissance de ce
quartier historique est déjà engagée.
Dès à présent, vous pouvez obtenir toutes les informations nécessaires
en vous rendant au sein de la Maison de Projet ANRU Ariste Bolon /
SIDR HAUTE « NOUVO LORIZON » située au cœur du quartier rue René
DUFESTIN ( à côté de l’école élémentaire).
Du Lundi au Jeudi - 8h-12h / 13h30- 16h30.
Vendredi : 8h-12h
Téléphone : 0262 42 87 05

Renouvellement urbain
Ariste Bolon / SIDR Haute
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La Ville à votre service
			

LA POLICE MUNICIPALE
EN QUELQUES CHIFFRES
• 1er juillet 2014 : création
de la police municipale
• 1chef de la police
municipale ;
•3
 policiers municipaux ;
• 4 ASVP
• 40 procédures pour dépôts
sauvages depuis 2016
•3
 32 véhicules hors d’usages
enlevés depuis 2016

La Police Municipale, un
nouveau service de proximité
pour tous les Portois.
C’était un engagement électoral : c’est fait !
Les agents de la Police Municipale de la Ville ont désormais
officiellement leurs locaux inauguré par M. Le Maire, en
présence de plusieurs élus de la majorité, d’Eric Tuffery
(Procureur de la République de Saint-Denis), de Jean
François Lebon (Directeur de la Sécurité Publique) et
d’Olivier Tainturier (Sous-Préfet de Saint-Paul), le poste est
situé au 7 rue Renaudière De Vaux.
La Police Municipale du Port aujourd’hui, c’est : 4 Policiers
et 4 ASVP, à proximité de l'Hôtel de Ville pour assurer
une action de sécurité et de proximité. Ces agents tissent
aussi des liens avec la population, mènent des actions de
prévention et d’information sur de nombreux sujets et
verbalisent quand la situation l’exige.
La lutte contre la délinquance était un engagement majeur
de l’équipe municipale en 2014. Dépendant directement
de la ville, la police municipale assure de nombreuses
missions liées à la sécurité et à la tranquillité des habitants
au quotidien. C’est un acteur pivot au service du bien-vivre
ensemble.

SES PRINCIPALES MISSIONS :
• Assurer une présence dans la Ville en effectuant
des patrouilles dans les quartiers et tout
particulièrement aux abords des écoles ;
• Améliorer la qualité et le cadre de vie des Portois en
réduisant les pollutions aussi bien visuelles (dépôts
sauvages) que sonores (troubles de voisinages…)
• Contribuer et veiller à la bonne mise en œuvre
du plan de stationnement afin d’améliorer les
conditions de circulation dans la ville en verbalisant
notamment les infractions…

BRAVO !
Les équipes municipales ont été
fortement mobilisées durant la
crise sociale qui a touché notre île
et notre ville en novembre. Dès le
début des évènements, les agents
du service environnement ont
été particulièrement mobilisés
tous les matins très tôt dans les
rues du Port. Leur mission était
de nettoyer la ville et dégager les
axes de circulation. Un vrai sens
du service public de la part de
nos agents !
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Expressions Politiques
Défendre l'intérêt des Portois
Malgré nos alertes répétées, malgré nos maintes sollicitations, et
malgré la détresse du peuple, le gouvernement n’a pas su répondre à
ses attentes, et a généré une explosion sociale avec son lot de violences
urbaines.
Au Port, le blocage de la SRPP et du Port EST a prouvé que notre ville
est bien la capitale économique de la Réunion.
Le silence méprisant, les réactions tardives et les propositions de
mesurettes n’ont répondu en rien aux besoins de nos concitoyens.
Au plan local, la volonté affichée de la Région Réunion de se servir
de l’octroi de mer pour financer une pseudo continuité territoriale des
marchandises, revient à demander aux communes de payer à sa place.
Il faut savoir que l’octroi de mer est une recette essentielle dans notre
budget (13,7 M€) alors même que les dotations de l’Etat et du Territoire
de la Côte Ouest ne cessent d’être en recul. Nous serons donc vigilants
et défendrons les intérêts des Portois.

L’emploi est au centre des préoccupations de bon nombre de
Portoises et de Portois. Il était important pour nous d’évoquer dans
une première tribune ce sujet.
Dans son premier bulletin de communication, la ville affiche fièrement
900 emplois créés en 2017 et 2018 sur son territoire. On veut des
précisions. De plus, elle soutient que son partenariat avec le groupe
Casino, permettrait à terme aux Portois, d’accéder aux 250 emplois
créés par l’extension du Sacré-Cœur. Nous verrons bien au bilan. En
tout cas, ce projet né sous l’ancienne mandature et critiqué en son
temps par certains élus de l’actuelle majorité, a du bon.
Nous sommes évidemment heureux pour les Portoises et les Portois qui
accèdent à ces emplois. Mais le circuit pour y arriver a des allures de
chemin de croix et plusieurs Portois sont restés sur le carreau.
Au regard des enjeux, le partenariat entre la Mairie du Port et les acteurs
économiques, en faveur de l’emploi des Portois sur le territoire, mérite
un meilleur éclairage.
Henry HIPPOLYTE

Cap vers le renouveau

Le Port nout combat, nout fierté

Portoises, Portois
Lors de la parution du 1er numéro, notre groupe n’a pas été
sollicité1 pour contribuer au journal. Nous avons dû interpeller le
Maire afin que les règles soient rétablies. Notre présence ici dans
ce deuxième numéro n'est donc qu'un retour au respect de la loi.
Depuis 2014 la gestion municipale va à l’encontre des intérêts
de la population, comme le prouve la forte augmentation de la
taxe foncière, qui va laisser un goût amer en cette fin d’année.
Le Maire avait promis de faire du Port une ville où il fait bon vivre, avec
plus de sécurité. De la parole aux actes il y a un fossé puisque même
des proches du Maire ont eu affaire à la justice et ont été condamnés.
Quant aux projets dont les inaugurations ont eu lieu récemment
ou qui le seront bientôt, ce sont des projets initiés bien avant
2014. Exemples : Cap Sacré Cœur, marché couvert, EHPAD.
L’art de l’appropriation du travail des autres, est-ce cela le renouveau ?
Firose GADOR et Sabine LETOULLEC
PCR

Des amateurs à la tête de la Ville
Depuis 2014, nous, élus de l'opposition de droite, défendons les intérêts
des Portois. Voilà, plus de 4 ans que cette majorité municipale brille
par son amateurisme : augmentation du budget de fonctionnement,
augmentation des charges à caractère générale2 (fête, cérémonie… etc.)
notamment.
Autres décisions prises par cette majorité municipale : l'augmentation
des loyers communaux3, des impôts fonciers alors que le Maire s'était
engagé à ne pas augmenter les impôts durant sa mandature. Par ailleurs,
le paiement de la cantine4 en tarif forfaitaire pénalise bon nombre de
familles.
Pire encore, nous avons tous appris que le Maire s'est constitué partie
civile5 dans une affaire de bandes rivales au Port. La ville a-t-elle de
nouvelles compétences ...etc en matière de justice ? Je vous invite à nous
rejoindre dans l'optique de préparer une évolution positive dans la gestion
des affaires courantes de la ville dès 2020. Nou tienbo, nou larg pas.
Valérie AUBER
Pour le Port marquons la différence

RECTIFICATIFS
1 Sollicitation à contribuer
au journal, LA VÉRITÉ :
Une lettre en recommandée
avec AR portant invitation
à contribuer à la rédaction
de l’expression de son
groupe a été adressée à
madame Firose GADOR en
date du 4 septembre 2018.
Cette lettre n’a pas été
retirée par l’intéressée.

2 Charges à caractère
général, fêtes et
cérémonies, LA VÉRITÉ :
Les charges à caractère
général sont passées de
11 102 564 euros en 2008
à 8 912 051 euros en
2017, soit une baisse de
19,72%. Le budget fêtes et
cérémonies était de 35 037
euros en 2013.Il est passé à
14 749 euros en 2017, soit
une baisse de 60%.

3 Loyers communaux, LA
VÉRITÉ :

4 Tarif de la cantine
scolaire, LA VÉRITÉ :

5 Constitution de partie
civile, LA VÉRITÉ :

La
revalorisation
des
loyers communaux est
imposée par la loi pour
être ajustée à l’évolution
de l’indice du coût à la
construction. Ce n’est donc
pas une augmentation
décidée par la majorité,
mais une obligation légale
qui s’impose à toutes les
communes.

Le tarif de la cantine a
baissé. Il fait économiser
aux familles entre 55 euros
et 105 euros par enfant,
par an. Malgré le principe
du forfait, les absences
justifiées ne sont pas
facturées.

La ville ne s’est jamais
constituée partie civile
dans
aucune
affaire.
D’ailleurs, il aurait fallu au
préalable faire délibérer
le conseil municipal en ce
sens, ce qui n’a pas été le
cas.

La rédaction
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Azenda
Illuminations de la Ville

Concert de Kaloubadya, défilé, street food
(Place des Cheminots, Square Sémard, Friche culturelle)

15
Décembre

20
Décembre

20 DÉSAMB

22
Décembre

Marché de Noël

23

Dans les Quartiers / 10h00 à 16h00
Quartier Ariste Bolon / 9h-23h
quartier Cité RN4, hommage Bakoko
(allée Bakoko) de 9h à 23h

sur Place des Cheminots
(Village, street food…)

« Vive les vacances »

19 au 23

Centre-ville (ACP)

Décembre

19
Décembre

sur le Littoral Nord
(Structures gonflables,
Street Work Out,…) de 9h à 17h

Promenade en calèche du Père Noël,
photos avec le Père Noël

Nocturnes

au centre-ville par l’Association
Des Commerçants Portois)

Concert

Stade Nelson Mandéla
à la Rivière des Galets

23
Décembre

Tournoi

international
de boxe française

sur le parvis du Grand Marché à 16h

Azenda !

Noël lontan

quartier Rose des Vents (9h-23h)

Ouverture

du Grand Marché

Janvier
2019

VAKA

Spectacle pour enfants
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TOUS MOBILISÉS AVEC LA VILLE DU PORT

Protégeons nous et nos familles :

Pour toute information ou intervention du service
de lutte anti-vectorielle de La Réunion, un numéro
vert est à votre disposition :

0800 110 000*
*Gratuit à partir d'un poste fixe Réunion
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