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ÉDITO
			

Olivier HOARAU, Maire du Port

Des chantiers pour mieux vivre la ville !

Chère Portoise, cher Portois,
Notre ville évolue et connait de nouveaux
développements.
Le grand événement de votre journal est
incontestablement la rénovation et la réouverture
de notre médiathèque Benoîte Boulard. Cet
équipement culturel et éducatif a accueilli
plusieurs générations de Portois depuis son
ouverture le 11 octobre 1990. Sa modernisation
était indispensable pour vous offrir une qualité de
service plus performante.
Un développement en cohérence pour tout un
quartier de la ville
Cette rénovation marque aussi une étape dans la
structuration du quartier de l’Oasis. Un nouveau
lieu de vie, de formation et d’excellence dans les
domaines de l’aménagement et de l’environnement
sera réalisé très prochainement et nous aurons
l'occasion de vous le présenter en détail.
Le pôle d’échanges, Aimé Césaire, dont les travaux
ont démarré avec le concours du TCO verra le jour
à l'horizon 2024 pour constituer une avancée dans
la desserte en transport en commun dans notre
commune.

Améliorer les lieux de vie pour les familles
D’autres secteurs de la ville se modernisent
également. Les travaux du Parc boisé vont
permettre de renouer avec ce poumon vert. Vous
pourrez également profiter avec vos enfants d’un
nouvel espace naturel sécurisé et adapté, au cœur
de la ville.
Vous avez aussi constaté les travaux de la rue
Raymond Mondon. La ville s’engage à sécuriser
les axes routiers aux abords des établissements
scolaires. Elle améliore les conditions de circulation
pour les modes vélo et piéton, et elle offre plus
d’espaces de stationnement.
Il s’agit à travers ces travaux, d’aménager, de
sécuriser, de rénover et de moderniser la ville.
Avant de conclure, je voudrais féliciter les bacheliers
de la Commune du Port et leur souhaiter pleine
réussite dans la poursuite de leurs études. Les très
bons résultats que nos jeunes ont obtenus nous
confortent plus que jamais dans notre engagement
à accompagner la réussite sur notre territoire. Nos
jeunes sont notre avenir. Je salue l’ensemble des
diplômés de la Ville et je souhaite à tous les élèves
de très bonnes vacances !
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Retour en images

Honneur à nos aînées à l’occasion du 8 mars

Le plein d’activités pour des Z'artistes
en herbe lors des vacances

Mars
Découverte de la ville et des métiers
à travers une chasse aux trésors

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

Ville-musée : une fresque géante signée
Gorg One et Jace

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

KO des mots, le match d'improvisation
littéraire des collégiens

Avril

La mairie se pare de bleu pour sensibiliser à l’autisme

Scène mobile et Dj nomade,
la musique va à la rencontre des Portois
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Remise des tenues officielles aux jeunes
footballeurs de la Juventus Academy du Port

Dépôt de gerbes au Monument
aux morts pour la commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945

Mai

Les félicitations du maire à Rayan Raveloson par
visioconférence. L’ex-joueur de la Jeanne d’arc,
champion de Ligue 2 évoluera aux États-Unis

Campagne « EnVie de Sport » : des animations
sport santé » à la Rivière des Galets

Juin

La Portoise Rosane Dubard Berby décroche le titre de
championne de France junior de gymnastique

Percus’trad, mélange de musique traditionnelle
et de percussions actuelles lors d’un spectacle
présenté par des enfants au Kabardock

« Les Bâtisseurs de demain », exposition de photos
réalisées par des lycéens de Jean Hinglo en spécialité
bâtiment

APIdays, une journée de fête et de sensibilisation
autour de « L’abeille, sentinelle de l’environnement »

KOMEL’ACTU
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L'actualité de notre ville !
LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE SE REGROUPENT
Création
du
collectif
AKAAPE pour la mise
en réseau des Structures
d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE). Il
regroupe les Ateliers
Chantier d’insertion (ACI)
du Port qui vont pouvoir
mutualiser les moyens,
travailler à la création
de synergies et sur des
projets communs.
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Mars
C’EST VOTÉ !
Bilan de la délinquance
Selon les chiffres de la Police nationale,
une baisse de 23,75% de la délinquance est
enregistrée sur la période 2014-2020, toutes
catégories confondues.
Plan École Numérique
La Ville du Port s’est engagée, depuis 2016
dans un Plan École numérique et a été rejointe
par d’autres acteurs dans le cadre de la Cité
éducative. Grâce à ce label, 127 tablettes
numériques ont été acquises.

DISTRIBUTION DE 180 PANIERS FRAÎCHEUR
À DES PERSONNES VULNÉRABLES
Face à Jocelyn Darie de l’association Liaison et à Honorine
Lavielle, conseillère municipale, Elsie Rivière se confie : « Ça fait
plaisir, car on voit qu’il y a la solidarité. Ça me touche beaucoup. À
cause de ma maladie et du logement inadapté à ma situation de
handicap, je ne peux pas sortir. » Elle fait partie des bénéficiaires
des paniers fraîcheur distribués en mars dernier. En pleine crise
sanitaire, cette action visait à soutenir les personnes en difficulté
en allant à leur rencontre. L’occasion
également de briser la solitude, de
créer et/ou rétablir du lien social.

Avril

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

C’EST VOTÉ !
Taux des impôts
Conformément aux orientations budgétaires
2021, les taux des impôts locaux (part
communale), resteront identiques à ceux de
2020.
Mise en place d’un espace numérique de
travail pour les écoles
Les élus valident la convention de partenariat
avec l’Éducation Nationale pour la mise en
œuvre d’un Espace Numérique de Travail
(ENT).

93 collégiens et lycéens ont pu bénéficier du Port Tour Formation.
Cette action imaginée pour prévenir le décrochage scolaire a permis
aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville du Port de découvrir
des métiers et des formations. Elle est organisée dans le cadre du
Contrat de Ville.
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VISITE DES STRUCTURES DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
participe à la mise en œuvre de la politique sociale sur
l’ensemble du territoire de la ville afin de venir en aide
aux personnes les plus fragiles. Il regroupe plusieurs
services et dispositifs tels que : aide sociale/légale,
épicerie sociale, Maison des Seniors, centres de
loisirs, crèches et classe passerelle.

C’EST VOTÉ !
Contrat de ville
38 actions dont 13 portées
par la Ville, sont inscrites à la
programmation du Contrat de
ville pour 2021 pour un montant
de 1,8 millions d’euros.

Le maire du Port, Olivier Hoarau, président du Conseil
d’administration du CCAS a visité les différentes
structures et évoqué les grandes orientations dans
le cadre de la restructuration du CCAS. Elle vise une action sociale plus moderne, plus
proche des administrés. Depuis le début de l’année, les équipes du CCAS et le conseil d’administration travaillent sur la
rédaction du projet d’établissement afin de répondre aux besoins sociaux de la population portoise en misant sur la solidarité,
la proximité, la bienveillance, la dignité, le respect, l’écoute et l’innovation.

DEUX LABELLISATIONS SPORT
SANTÉ POUR L’OMS

DÉPÔT SAUVAGE : 149 BATTERIES RÉCUPÉRÉES EN
PLEINE NATURE

Des activités sport santé bien-être de qualité et
en toute sécurité ! Le Pôle Sport Santé de l’Office
Municipal des Sports (OMS) du Port a reçu un
double label pour ses activités orientées vers
une pratique de loisir et détente. Le label « Sport

Une
opération
de
dépollution a mobilisé
les agents du service
Environnement
dans
la ZI No3. 149 batteries
de voitures et de poidslourds
et
d’autres
déchets jetés en pleine
nature ont été remontés.

Santé pour tous » concerne la reprise d’activités
de loisir/santé et « Sport sur ordonnance » pour
les personnes atteintes d'une affection de longue
durée. Une quarantaine de pratiquants dont des
personnes en situation de handicap bénéficient
d’un suivi régulier et peuvent profiter de
séances de gym douce, d’aquagym et d’activités
physiques adaptées. Infos au : 0262 42 41 20

L’opération fait suite
au signalement d’un
administré qui a assisté
au déversement des
batteries usagées. Le
propriétaire du véhicule
sera jugé bientôt pour dépôt illégal de déchets dangereux. L’enlèvement
d’urgence des batteries pour des questions de salubrité et de santé
publique a été confié par la mairie à l’Association de Traitement des
Batteries Usagées de La Réunion (ATBR), spécialisée dans le recyclage
des déchets automobiles et industriels.

Mai

L’HEURE DU BILAN POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS
Lors du dernier Conseil municipal des Enfants (CME) 2020/2021, le maire-enfant,
Mathéo Alef a dressé le bilan de l’année. La séance a été marquée par la diffusion
d’un court-métrage réalisé en partenariat avec l’association Kolkoz dans le cadre de
la « Campagne de communication pour lutter contre les violences et le harcèlement
scolaires ». Dans ce même contexte, Hanna Clés, de l’école Francis Rivière, lauréate
du concours de dessin a été récompensée. Le projet embellissement de l’intérieur
et/ou de l’extérieur des écoles élémentaires a permis de planter 80 arbres
endémiques et d’ornement. Pour découvrir le patrimoine de la ville, une mallette
numérique, sera déployée dans les classes de CM1 et CM2.

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION SE
POURSUIT POUR LES MARMAILLES

NOUVELLE ATTRIBUTION
D’ORDINATEURS AUX FAMILLES DU PORT

Le « Plan aisance aquatique » pour lutter contre les noyades
notamment chez les 0-6 ans a concerné 750 enfants de
grande section et de CP. Ce plan amorce la constitution d’une
génération de « nageurs Portois » et inclut des activités de
découverte du lagon dite « Classe bleue » afin de sensibiliser
les CP à la protection de l’environnement tout en apprenant
à nager.

100 familles ont bénéficié d’un pack informatique pour la
continuité pédagogique dans le cadre du plan « SOS urgences
numériques scolaires ». Le projet porté par l’association
AGAME en collaboration avec la ville du Port est soutenu par
l’État dans le cadre de la Cité éducative. La démarche lancée
l'an dernier concerne les familles identifiées par l’Éducation
nationale ou suivies dans le cadre du Programme de Réussite
Éducative (PRE) qui étaient jusqu’ici exclus du numérique
faute d'équipements.

Le dispositif national « J’apprends à nager » vise pour sa part
à favoriser l’apprentissage de la natation des 6 - 12 ans. Il se
déploie en trois volets : lagon, piscine et stage et répond à un
enjeu national : chaque enfant qui entre en 6ème doit savoir
lire, compter, écrire et nager. À la piscine municipale, 1200
élèves de CM1/CM2 ont pu profiter du dispositif.

Juin
DIX « AMBASSADEURS DE L’ENVIRONNEMENT » RECRUTÉS
Afin de renforcer les moyens de lutte
contre l’insalubrité publique, la ville
du Port peut compter sur ses 10
« ambassadeurs de l’environnement »
recrutés en service civique (16-25 ans).
« Le Port a connu une nette amélioration
en matière de gestion des déchets et
d’embellissement de l’environnement
mais, la situation sanitaire, avec la dengue
et le covid, nous oblige à être plus vigilant,
plus proactif » a fait ressortir le Maire
du Port. Pour Olivier Hoarau, la mission
de ces ambassadeurs est capitale pour
préserver l’environnement, rendre la ville
plus propre et belle et assurer le relais
entre les habitants et les différents acteurs
engagés dans le secteur.

KOMEL’ACTU
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VISITE DU JARDIN CRÉOLE DE L’ÉCOLE EUGÈNE
DAYOT
Ici, un jardin potager avec déjà une première fraise. Là, « arrow root »,
gingembre mangue, sauge poussent dans un jardin aromatique et médicinal.
Plus loin, un coin fleuri a été aménagé et dans le verger, les arbres fruitiers
se développent tranquillement. Les élèves de CP de l’école Eugène
Dayot à la Rivière des Galets sont fiers de faire visiter leur jardin créole.
L’école récemment labellisée E3D - École/Établissement en Démarche de
Développement Durable est engagée dans les projets environnementaux
Eco Ecol et Lékol’O.

UNE VILLE PROPRE POUR
LE BIEN-ÊTRE DES PORTOIS

335 PERSONNES ONT PARTICIPÉ À L’OPÉRATION
« MAI À VÉLO »
Des événements pédagogiques
et populaires ont été mis en place
par l’Office Municipal des Sports
(OMS) dans le cadre de « Mai à
vélo », une initiative nationale
soutenue par le ministère de
la Transition Écologique et de
la Cohésion Sociale. Adultes,
enfants et adolescents, 335
personnes ont participé aux
actions destinées à promouvoir
la pratique du vélo au Port.

Chaque jour des opérations de
débroussaillage, de nettoyage et
d’élagage sont menées dans différents
quartiers de la ville. Ces actions visent
à maintenir la propreté, à entretenir
les espaces verts, à embellir la ville et
à lutter contre les moustiques. Près de
30 parcelles RHI et des terrains dont les
propriétaires ont été mis en demeure,
ont été nettoyés en juin. Les missions
de propreté urbaine (nettoyage des
voiries et espaces publics, arrosage,
désherbage) se poursuivent. 60
ilotiers de la ville sont engagés dans
les actions du quotidien.

C’EST VOTÉ !
Attribution de la licence
sportive pour tous

COUP DE NEUF POUR DES SITES SPORTIFS DE PROXIMITÉ

Les habitants des quartiers Evariste de Parny et de l’Oasis peuvent désormais
profiter d’équipements refaits à neuf. Une visite de terrain a eu lieu en présence de
la première adjointe au maire, Annick Le Toullec et de l’adjoint au maire, délégué
au Sport, Guy Pernic.
Dans le quartier Evariste de Parny, les usagers retrouvent un terrain avec clôture,
pare-ballon, de nouveaux buts de handball, des panneaux de basket-ball et
des agrès de musculation. Un boulodrome a également été aménagé. Parmi les
travaux, dans le quartier de l’Oasis : le remplacement du revêtement synthétique,
l’aménagement d’un accès pour les personnes à mobilité réduite et le déplacement
des bancs en béton jugés dangereux. La ville a investi plus de 150 000 € dans ces
travaux.

C’est un montant de 6 775 € qui
a été attribué à 161 licenciés de
4 associations sportives dans le
cadre de ce dispositif créé en
avril 2019.

Retrouvez toute l'actualité en vidéo
sur notre chaîne YouTube
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La médiathèque Benoîte Boulard
rouvre ses portes en octobre !
UN PEU D'HISTOIRE
Le 11 octobre 1990, l’écrivain brésilien Jorge Amado inaugure
le chantier de construction de la médiathèque et laisse un
message gravé dans la pierre, à côté de la stèle située à
l’entrée du bâtiment, en « hommage aux Réunionnais qui
n’ont jamais connu leur île ». Trois ans après, la médiathèque
Benoîte Boulard ouvre ses portes au public, en plein cœur
de la cité maritime. Aujourd’hui, ce lieu historique connait
un nouveau souffle pour offrir aux habitants un espace
culturel modernisé et adapté aux nouveaux usages.

UN PROJET AU SERVICE DE LA CULTURE
ET DE LA VIE LOCALE
La réhabilitation de la médiathèque Benoîte Boulard est
un projet qui a commencé à prendre vie à la suite de la
signature du Pacte Culture en 2015. La ville réaffirme
ainsi ses objectifs en matière de politique culturelle. Il
était nécessaire de disposer d'un équipement culturel
pouvant répondre aux besoins des usagers : cafétéria,
espace numérique, accueil des PMR, isolation thermique et
acoustique, réfection de l’auditorium…
Le projet est financé par la Direction des Affaires Culturelles
de La Réunion, la Région Réunion et la Ville du Port, à
hauteur de 2,3 millions d’euros.
La réhabilitation de la médiathèque comprend :
Les études et les travaux
e réaménagement des espaces intérieurs, avec
L
l’acquisition du mobilier et de la signalétique
La modernisation des collections
 a rénovation du système informatique et de radioL
identification des documents.

2015
Signature
du Pacte Culture

2017
Vote du
mandatement de
la SPLAR pour la
maîtrise d’œuvre
des travaux

2018
Déménagement
en décembre

2020
Démarrage des
travaux en février

2021
Ouverture
en octobre

KISSA I LÉ BENOÎTE BOULARD ? (1927-1985)
Grande chanteuse de séga, connue pour sa belle voix de blueswoman créole, elle
a interprété avec Maxime Laope « La rosée tombée » en 1953, record de vente à
l’époque et « Not bon vié temps » ainsi que « Rend z’anneau là Lisa » avec André
Aliqui.

GRAND
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UN RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DYNAMIQUE
Les médiathèques du Port accueillent et proposent en
moyenne une quinzaine d’événements par an : Nuits de la
lecture, Partir en livre, Je lis un livre péï, Printemps des
Poètes… Grâce au dispositif Contrat Territoire Lecture
(renouvelé lors des Nuits de la Lecture en janvier 2021), de
nombreuses animations culturelles permettent de rythmer la
vie portoise. Spectacles, contes, théâtre, concerts, découverte

NOS PARTENAIRES
Associations La Réunion des Livres,
Lilomots, associations des quartiers de
la ville, autres services de la Ville (affaires
scolaires, CCAS, centres sociaux et culturels,
Maison de la parentalité) et structures
culturelles : Kabardock, Théâtre Sous les
Arbres, Lalanbik, La Friche.

de nouveaux supports de lecture (livres à réalité augmentée,
livres audio…), rencontres avec des auteurs, conférences,
projections… ont lieu sur les sites mais aussi hors-les-murs
(dans les établissements scolaires, les quartiers, cinéma
casino, crèches, ehpad…). Ce dispositif a permis d’attirer plus
de 13 000 personnes entre 2019 et 2020.

LA CULTURE POUR TOUS
80 000 DOCUMENTS
La moitié sont des livres, en libre accès et en réserve

BENOÎTE BOULARD
Près de 30 000 livres
8 400 BD

3 700 DVD

6 200 CD

24 titres de presse

RIVIÈRE DES GALETS
11 000 livres
2 000 BD

660 DVD

2 500 CD

23 titres de presse

DE NOUVEAUX DOCUMENTS
Jeux traditionnels

Vinyles

Jeux vidéo

Ouvrages numériques

UN PORTAIL DOCUMENTAIRE
ACCESSIBLE À TOUS

Actualité

Depuis Juin 2020, le portail documentaire Syracuse est
disponible pour faciliter l’accès à la Culture :
Pré-inscription en ligne

FÊTE DES MÈRES :
ATELIER CRÉATIF À LA BIBLIOTHÈQUE

Consultation en ligne

Du papier coloré, de la colle, des pinceaux, un
crayon, une paire de ciseaux… dans les jardins de la
bibliothèque Say, on prépare de ses petites mains
un joli cadeau pour la fête des mères. Guidés par
les animatrices de la bibliothèque, les enfants sont
repartis avec des cartes et des bouquets de fleurs en
papier pour combler les mamans.

Click and collect

Demande de réservation
Renseignements pratiques
Agenda
Expositions numériques

12 041 prêts effectués
OIS
EN 6 M

7 000 recherches
effectuées sur le portail
+ de 45 000 visites
enregistrées sur le portail
54 réservations
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Célia Berby Maillot, une dame de cœur

Comment as-tu découvert ce concours ?

Célia Berby Maillot : « Notre professeur de philosophie nous a demandé de rédiger
un texte argumentatif sur le thème de « l’engagement ». J’ai opté pour le sujet :
S’engager, est-ce dire Oui je veux ? Il a choisi les textes de deux élèves, Delvina
et moi. Nous avons ensuite retravaillé avec lui, d’autres enseignants et Lilian, le
lauréat de l’an dernier. »
Comment t’es-tu préparée ?

En 1
au lycée Jean Hinglo,
spécialité HLP (Humanité Littérature
et Philosophie) Célia Berby Maillot
vient de remporter le concours
départemental
d’éloquence.
A
seize ans à peine, elle affiche un
humanisme et une détermination à
toute épreuve. Un modèle pour les
jeunes… et les moins jeunes.
ère

C.B.M : « Écrire est une chose, donner voix à son texte en est une autre. Notre
professeur nous a coachées. Nous avons travaillé la posture, la tonalité… Nous
devions apprendre notre texte par cœur, savoir le manier, laisser des blancs…
Nous avons ensuite participé à une rencontre au lycée Saint-Paul IV avec une
centaine d’élèves venus de toute l’île. Nous devions dire notre texte face à dix jurés,
heureusement très accueillants. J’étais très stressée. Je voulais juste faire passer
mon message et suis allée beaucoup trop vite. Mais j’ai été retenue in extremis
parmi les quatorze élèves sélectionnés. A cause de la Covid, nous avons dû nous
entraîner pour la finale chez nous au lieu d’être tous ensemble à l’internat. Nous
recevions régulièrement des conseils de l’équipe de coaching. »
Comment s’est déroulée la finale ?

C.B.M : « Nous étions sur la grande scène du théâtre Champ-Fleuri face à un
parterre de plusieurs centaines d’invités (parents, amis, professeurs…). C’était impressionnant, mais une fois lancée, j’étais dans
mon discours. Quand ils ont annoncé qu’Aurélien était second, j’étais contente, car j’avais aimé son discours. Nous défendions
tous des causes qui nous tiennent à cœur et qui parlent aux jeunes. Lorsque j’ai entendu mon nom, j’étais chamboulée, j’ai
entendu mon papa crier. J’étais fière d’avoir pu faire passer un message et que des adultes l’aient aimé et compris. »
Quels sont tes projets ?

C.B.M : « C’est une expérience très enrichissante. C’est important de donner la parole aux jeunes. A l’origine mon ambition
n’était pas de gagner, mais juste de faire passer un message. Ce qu’on croit, ce qu’on veut, ce qu’on donne. Et puis, à la suite
du concours j’ai eu envie d’aller plus loin, alors j’ai postulé au Summer Camp de Eloquencia à HEC et je fais partie des 72
élèves sélectionnés. »

KOMÉLA #11 Juillet 2021
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Quel est ton message ?

C.B.M : « Les jeunes ont le droit et les moyens de s’exprimer.
Aujourd’hui nous avons la chance de pouvoir faire entendre
notre voix, de partager nos convictions, nos combats sur les
réseaux sociaux. Nous devons nous intéresser au monde, à
la politique, à la Palestine, à ce qui se passe en Amérique, en
Russie… Et nous devons nous exprimer, nous engager. »
Quels sont tes propres engagements ?

C.B.M : « J’ai toujours été engagée. Dès l’école primaire,
j’aidais les élèves de CP qui rencontraient des difficultés, puis
plus tard, j’ai été déléguée de classe. Aujourd’hui au lycée, je
suis éco-déléguée et je suis dans le Conseil de la vie lycéenne.
Je tiens ça de mes parents, engagés depuis toujours dans la
lutte contre les discriminations. Mon père est investi dans la
défense des personnes porteuses de handicap. J’ai grandi
avec son association sportive Cœur en Joie. »

L’engagement se réduit peu à peu
à une signature, un mot, un bouton
j’accepte les cookies. Si c’est cela
l’engagement, demain levez-vous et
agissez comme un marginal : à défaut
de dire « Oui je veux », pensez à ce
que vous ne voulez plus. Paske kom
gramoun la touzour di : pa kapab lé
mor san éséyé.
EXTRAIT DU DISCOURS DE CÉLIA

LE PORT RÉUSSIT
ILS FONT LA FIERTÉ DU COLLÈGE EDMOND
ALBIUS
Honneur aux élèves pour le clap d’or décroché par
le film "Chaudronnier, ma passion" lors du concours
national « Je filme le métier qui me plaît ». Les jeunes
du collège Edmond Albius, en situation de décrochage,
étaient encadrés par
l'association
AEC
(Académie
pour
l’Égalité des Chances)
et ont bénéficié du
soutien de la ville du
Port et de plusieurs
partenaires.
Un prix d’excellence en anglais
Quatre récompenses pour les élèves du collège
Edmond Albius dont le prix d’excellence décroché
par Rehan Dilhavarhoussen, élève de 6ème. Avec ses
350 points - le meilleur score possible- il remporte le
1er prix national du jeu-concours « The Big Challenge
» devant 19 000 participants et obtient le super
diplôme "Or" First Class
National
Honours.
3 autres élèves ont été
récompensés par des
prix
départementaux.
Ils font la fierté de leur
établissement,
classé
Réseau
Éducation
Prioritaire (REP).

JEAN-MARC SPAMPANI,
Proviseur du lycée Jean Hinglo

DEUX PORTOIS REÇOIVENT LE PRIX LÉGION
D’HONNEUR DU CONCOURS « MÉRITE ET
TALENT »

« Nous présentons depuis trois ans des élèves au
concours d’éloquence. L’an dernier, l’un d’entre eux a
été finaliste. Célia a gagné cette année avec brio. C’est
vraiment une belle personne et une jeune fille très
talentueuse. Elle a également remporté le concours
d’affiche que nous avions lancé et participé à l’écriture
et la réalisation de l’un des courts métrages de la
section cinéma. Cette année 250 élèves de terminale
ont bénéficié de 6 heures de préparation au Grand
oral du bac. Ce coaching réalisé par l’association
JAD (Jeunes Aujourd’hui pour Demain), initiatrice
du concours d’éloquence, a été financé par la Cité
éducative. Le lycée a mis en place une politique
visant à ne laisser personne au bord du chemin. Elle
se décline en quatre axes : prendre en charge la
difficulté scolaire ; développer l’ambition ; favoriser
l’excellence ; accompagner les élèves qui ont des
besoins particuliers. »

Laurie Libel et Abou
Amane Abdallah du
lycée
professionnel
Léon de Lépervanche
du Port font partie des
3 lauréats du concours
« Mérite et Talent ».
Il est proposé aux
classes de terminale des lycées Professionnels par la
Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH),
section Réunion.
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Parcours photographique
Somin nout zistwar dan regar la vi
À contrario de l’œil, la photo fige et ancre une image dans le temps. C’est la définition même
d’une véritable œuvre. Bien plus qu’une simple exposition, ce parcours photographique,
à retrouver jusqu’au 28 août au Port, fera surgir en vous des émotions intenses, et un
sentiment d’émerveillement. Une balade visuelle, du grand Marché à la Mairie allant vers
le D2, qui invite au voyage vers des sensations et vers le jardin secret des artistes. Une
rencontre avec 16 prodiges venus d’ici et d’ailleurs, qui immortalise l’art et la photographie
dans notre patrimoine.

Retrouvez des représentations…
Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

Du corps…
Des images
vivantes qui
transmettent
des émotions

Des paysages…

Des photos qui vont
vous faire découvrir
des paysages communs,
sous un regard différent

KOMÉLA #11 Juillet 2021
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Mais aussi des scènes de vie.

Des hommes, des femmes et
des enfants aux yeux remplis
d'intensité, véhiculant un
véritable message

MÉDIATION CULTURELLE
Le service culture et patrimoine de la Ville organise
jusqu’au 28 août plusieurs animations :
 es ateliers artistiques du D2 : ateliers
L
thématiques pour permettre à tout le monde
d’expérimenter l’art autrement
 a classe au D2 : matinées scolaires, sur
M
réservation
 romenade photographique, pour les publics
P
scolaires et associatifs, sur réservation
 lan mercredi, pour les associations portoises
P
sur réservation

Retrouvez le calendrier des ateliers en
flashant le QR CODE :

MAGASIN D2

Rue Amiral Bosse
97420 Le Port
www.ville-port.re

Horaires
Les expos sont ouvertes au public :
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 18h.
Entrée libre.
Contact
Service Culture et Patrimoine
Infos et réservations :
Clara Augerai
culture.reservations@ville-port.re
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Comité des chômeurs
et des mal logés

16

Comité des chômeurs et des mal logés,
le sens du partage

Créé en 1997, le Comité des chômeurs et des mal logés
(CCML) de la commune du Port poursuit ses activités grâce à
l’implication de son équipe et d’une trentaine de bénévoles
qui se relaient pour assurer un accueil 365 jours par an.

Rencontre avec Maryse Dache, sa présidente bénévole
QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES ACTIONS ?
Nous avons monté ce comité pour faire face au chômage
et avons intégré dès le début la préoccupation du mal
logement. Le fait d’être constitué en association, nous a
permis de monter des projets, quand les Contrat d'Insertion
par l'Activité, puis plus tard les Emplois Jeunes ont été mis
en place. Nous nous sommes tout d’abord concentrés sur
l’insertion des jeunes avec beaucoup de sorties positives
vers la police, la gendarmerie, l’Éducation Nationale ou
des postes dans le social par exemple. L’arrivée d’autres
mesures (CIA, CES, CEC…) nous a amené à accompagner
des chômeurs plus âgés.

COMMENT A ÉVOLUÉ VOTRE ACTIVITÉ ?
Au tout début des années 2000, nous avons noué un
partenariat avec le CCAS. Nous avons également pu
récupérer des invendus auprès d’une grande surface et les
redistribuer aux familles, notamment via des associations
caritatives catholiques et musulmanes. Nous avons par
la suite mutualisé nos moyens avec le Centre pour le
Développement et la Promotion Sociale (CDPS) de Reynolds
Michel et l’association « sort dan fé noir » pour développer
l’accueil des personnes sans domicile fixe.

QUEL TYPE D’ACCUEIL PROPOSEZ-VOUS
À PRÉSENT ?
Nous sommes là pour servir, accueillir, parler, donner à
manger et accompagner. Nous assurons l’accueil de jour des
personnes sans domicile fixe 365 jours par an. Ils peuvent
venir prendre un petit-déjeuner ou un déjeuner, utiliser la
douche, les toilettes ou la machine à laver, laisser des affaires
à l’abri… Leur visite est toujours propice à un échange. La
Covid a malheureusement perturbé ce lien, la taille de nos
locaux ne nous permettant pas de continuer à servir les
repas sur place. Vivement le retour à la normale.
Depuis quelques années, nous mettons également l’accent
sur l’accès aux soins, avec le CMP, le CHOR et surtout l’EPSMR.
Un infirmier et une psychologue de cet établissement
assurent des permanences régulières dans nos locaux. Nous
travaillons aussi en étroite relation avec le CCAS, la MIO et
les associations du Port.

QUI ACCUEILLEZ-VOUS ?
Nous avons obtenu l’habilitation de l’État pour distribuer
des colis alimentaires aux familles. Nous recevons donc
en plus des personnes sans domicile fixe, des familles
rencontrant des difficultés financières plus ou moins
passagères. Les colis proviennent de la Banque Alimentaire
des Mascareignes, mais aussi des boulangeries et des
grandes surfaces. Grâce aux invendus des supermarchés
du Port, nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer
des produits frais et surgelés. Les personnes rencontrant
des difficultés de logement font également appel à nous.
Nous les accompagnons alors dans leurs démarches auprès
des logeurs sociaux. Nous pouvons les aider à remplir des
formalités en ligne ou sur papier.

PAROLE À
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Comité des chômeurs
et des mal logés

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Nous espérons pouvoir servir à nouveau les repas sur
place quand la crise sanitaire sera terminée. Cela permet
d’échanger, de partager. Il est essentiel pour nous de
pouvoir intégrer les usagers à la vie de l’association,
en les faisant participer à l’entretien de l’espace de vie
commun, de la cour… Ça permet de créer du lien et de les
valoriser. Nous aimerions pouvoir reprendre les sorties
dont la traditionnelle cueillette des goyaviers mais aussi
notre action phare « le Noël des sans abris », moment
de convivialité et de partage avec notre public et nos
partenaires. Nous aimerions aussi pouvoir reprendre
l’atelier informatique, mais nous aurions besoin d’une
personne qualifiée pour le prendre en charge.

LE COMITÉ EN CHIFFRES
3 salariés

• Clorynda Valsin, accueil et secrétariat
•2
 contrats PEC, distribution des repas
et entretien des locaux.

UNE EXPÉRIENCE FORMIDABLE
Quand on leur demande quel est leur plus beau souvenir ? D’un
commun accord, Maryse et Clorynda évoquent le voyage à
Maurice en 2012, avec 15 personnes sans domicile fixe (SDF).

Pierrot et Jean-Pierrre

« On a fait des actions repas, un loto
quine… On s’est démené pour financer le
voyage. Nous sommes partis ensemble, dix
jours à l’hôtel. Tous les jours nous faisions
des excursions, des activités. C’était une
première pour tous. Ils se sont régalés. Ça
reste un merveilleux souvenir. »

 0 bénévoles
3
6 660 petits-déjeuners par an
3 800 repas par an
1 129 colis alimentaires par an

CONTACT
Tél : 02 62 43 42 68
16, rue Jacques Cartier
Du lundi au jeudi 8h-16h
Vendredi 8h-12h
Week-end et jours fériés : 10H-12h

DES REPAS DE FÊTE POUR LES PLUS DÉMUNIS
Un repas, du réconfort et quelques mots
échangés, pour le Comité des Chômeurs
et des Mal Logés de la commune du Port,
chaque fête se transforme en moment de
partage.
Les bénévoles et la présidente du comité
se relayent en cuisine et en salle pour
concocter et servir un repas de fête aux
plus démunis. Dans les marmites, coq péï,
camarons, langoustes, canard mijotent

grâce à la générosité des partenaires et des
donateurs tels que la Banque Alimentaire et
à la mobilisation des bénévoles.
Depuis le début de l’année et malgré la
situation compliquée liée à la crise sanitaire,
le Comité a pu servir près d’une centaine
de barquettes pour Pâques et la fête des
pères. Les bénéficiaires ont également reçu
en cadeau un sac comprenant un t-shirt et
du nécessaire de toilette.
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Requalification de l’Avenue
Raymond Mondon
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La
sécurité
routière
aux
abords
des
établissements
scolaires est une priorité de
la Ville. Dans cette logique,
des travaux d’aménagement
pour
restructurer
l’avenue
Raymond Mondon ont été
entrepris au début du mois de
Mai. L’objectif est de répondre
aux
problématiques
de
circulation en tenant compte
des modes de déplacements
doux (circuits vélos et piétons)
et des stationnements, tout
en améliorant le cadre de vie,
en réaménageant les espaces
publics et l’éclairage public.

LA RESTRUCTURATION COMPLÈTE DE LA VOIE
Depuis le 11 mai, l’avenue Raymond Mondon se transforme. Les
travaux ont permis d’améliorer la structure et le revêtement de
la chaussée. Renforcement de l’éclairage public, ainsi que la
modification des voiries : les tracés ont été modifiés, un rondpoint et des chicanes ainsi qu’un parking pour les véhicules
et les vélos, le long de la voie ont été créés. Des nouveaux
feux tricolores ont été installés et les réseaux d’eau (eau
potable, eaux usées et eaux pluviales), d’assainissement et de
télécommunication ont également été réhabilités.

LA SÉCURISATION AUX ABORDS DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Des aménagements spécifiques de sécurité routière au droit
des établissements scolaires (Collège Edmond Albius, Lycée
Léon de Lépervanche) ont été mis en œuvre pour apaiser
la circulation. Les principales traversées piétonnes ont été
sécurisées par le renforcement de la signalisation au niveau
du collège, du lycée et du stade. Des zones limitées à 30km/h,
des circuits piétons et vélos ainsi qu’une voie verte permettent
désormais de pacifier la circulation.

L’AMÉLIORATION DU PAYSAGE URBAIN
Des aménagements paysagers sont réalisés pour embellir
l’espace. Les plantations d’arbres sur l’avenue sont en cours
d'achèvement. Sur les 177 arbres existants, (Flamboyants,
Badamiers, Takamakas, Bauhinias…), 96% sont conservés. La
palette végétale est enrichie par 3 767 nouveaux arbres et
arbustes, indigènes et endémiques (Hibiscus bord de mer,
Bois de Judas, Bois de Demoiselle, Porcher, Mahottantan, Bois
d’olive blanc…). La voie verte sera positionnée au plus près des
arbres, au niveau des équipements scolaires et sportifs, pour
assurer un cheminement ombragé le plus confortable possible.

CHIFFRES CLÉS
Éclairage public : 55 ensembles d'éclairage LED
 lantations : 76 arbres + 49 palmiers + 3642
P
arbustes + 1 600 m2 de massifs arbustifs
 urfaces engazonnées : 10 000 m2 maintenues
S
et restaurées + 3 000 m2 nouvelles
Mobiliers : 13 bancs + 8 corbeilles de propreté

MONTANT DE L'OPÉRATION : 2,7 MILLIONS D'EUROS
FINANCEURS :
VILLE : 1 087 600€
CONSEIL GÉNÉRAL (PST) : 1 440 000€
ETAT (FONDS MOBILITÉS ACTIVES) : 125 800€
EDF (CEE) : 9 300€

LA VILLE
SE MODERNISE
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Le Parc Boisé
Le projet d’aménagement du Parc Boisé a pour vocation de
dynamiser le site. Tout cela en préservant les fonctions naturelles
et écologiques du cœur vert de la Ville, tout en assurant du
bien-être aux habitants et en renforçant l'attractivité à la commune.

OBJECTIFS
Sécuriser le parc
Redynamiser le site
Augmenter son attractivité
Consolider son rôle d’écrin vert de la Ville
 onférer au site une vocation familiale de pôle
C
loisir/ animations/sports
Sauvegarde et valorisation de la biodiversité

1970

FÉVRIER

DÉCEMBRE

2021

Début du projet
Parc Boisé

2021

Réaménagement
du Parc Boisé

Livraison
prévue du
Parc Boisé

AMÉNAGEMENTS
 estructurer le réseau d’acheminement (cyclable et
R
piéton)
Création de zones de détentes confortables
 écurisation et identification des limites du parc
S
à travers une clôture en périphérie du parc et de
nombreux portails monumentaux de 4 m de haut.
 réation d’un éclairage d’ambiance le long de
C
l’ensemble des cheminements (cyclables et piétons)
avec mise en scène nocturne du parc par un éclairage
sécurisant et harmonisant réparti.

MONTANT DE L'OPÉRATION : 3,5 MILLIONS D'EUROS

 réation d’une aire de
C
jeux d’eau de 500 m2
pour les plus jeunes avec
une palette de jets d’eau
diversifiés et répartis selon
une scénographie ludique
autour du thème de la
rivière des galets.
 énovation des 2 blocs
R
sanitaires existant avec une
extension du réseau d’eaux
usées dans le parc.
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Direction Enfance et Famille
La Direction de l’Enfance et Famille a pour mission d’aider les
familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale
par la prise en charge de l’enfant et l’accompagnement des parents.
Ce pôle regroupe les établissements municipaux d’accueil du
jeune enfant (crèche Isnelle Amelin et Jardin d’Enfants), le service
des centres de loisirs sans hébergement, et la classe passerelle de
l’école Imelda Grondin.

La politique d'accueil Petite Enfance de la ville, par l'aide
qu'elle apporte aux parents, favorise la conciliation de leur
vie familiale et professionnelle. Elle contribue au bien-être
et au développement des jeunes enfants. Pour cette mise
en œuvre, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
travaille en étroite collaboration avec la Caisse d'Allocations
Familiales et la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du
Conseil Départemental.

CHIFFRES CLÉS
Effectif de 83 agents
1 084 enfants accueillis en centre de Loisirs
111 enfants accueillis à la crèche Isnelle Amelin
1 35 enfants accueillis au jardin d’enfants
municipal
1 4 enfants et 14 parents accueillis au sein de la
classe passerelle

2020

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR DES TEMPS
FORTS
 ermeture au début du confinement puis réouverture
F
de la crèche et du jardin d’enfants, le 22 juin, avec
application d’un nouveau protocole national d’hygiène
et de sécurité évolutif en fonction de la situation sanitaire
 rganisation des « vacances apprenantes », avec une participation de
O
309 enfants, en collaboration avec la Direction de La vie Éducative et
l’Éducation Nationale, au mois de juillet
Suivi et accompagnement des projets de structure en cours sur le territoire
 éouverture le 15 septembre 2020 de la crèche Coccinelles après 1 an et demi de
R
fermeture et la réalisation de travaux de reconstruction et d’agrandissement (10
places supplémentaires)

OUVERTURE D’UN GUICHET UNIQUE « PETITE ENFANCE »

SCANNEZ-MOI

Pour faciliter les démarches administratives, rechercher
un mode d'accueil sur la commune et effectuer sa
préinscription sans se déplacer, rendez-vous sur
www.ville-port.re/portail-petite-enfance/la commune

2021

UNE ANNÉE REMPLIE
DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
 uverture d’un Relais Assistantes
O
Maternelles
 ise
M
à
jour
des
projets
d’établissement de la crèche et du
jardin d’enfants
 oursuite de l’accompagnement
P
des porteurs de projets en
vue du développement et la
diversification des lieux d’accueil
Petite Enfance sur le territoire
(une dizaine de projets en cours).

COVID-19 / DENGUE
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Tous mobilisés / Tous Vigilants
LA VILLE EN ALERTE FACE AUX ÉPIDÉMIES DENGUE/COVID
Face à la double crise sanitaire, la ville a réitéré en avril sa demande auprès de l’État pour des contrats PEC LAV supplémentaires
(Parcours Emploi Compétences dédiés à la Lutte Anti-Vectorielle). L’État, le Département, la CCIR et les sociétés GTOI et
SODEXCO ont été mis en demeure de nettoyer leurs terrains pour éviter la prolifération des moustiques.
Entre-temps, les agents de la cellule 3D (Désinfection, Désinsectisation et Dératisation) assurent au quotidien la sensibilisation
de la population, des actions de veille et de destruction de gîtes larvaires. Quant à l’intervention de la Police Municipale, elle
a permis l’enlèvement de 75 véhicules hors d’usages et le nettoyage de 17 terrains insalubres sur le premier trimestre de cette
année.

BILAN DES OPÉRATIONS VID FON D’KOUR
6 opérations ont été menées dans près d’une
vingtaine de quartiers depuis le début de l’année.
Elles ont permis aux agents de visiter et de traiter
142 maisons et de collecter chez les personnes
vulnérables :
176,5 tonnes d’encombrants,
7 tonnes de déchets verts,
1 92 unités de déchets électriques
et électroniques (machines à laver,
réfrigérateurs),
35 batteries, 37 pots de peinture et 18 pneus.

OPÉRATIONS DE VACCINATION

DÉMOUSTICATION
DES COURS D’ÉCOLE
Mobilisation des agents du
service Environnement pendant
les vacances de mai pour des
opérations de démoustication
des établissements scolaires.
Certaines écoles ont également
été désinsectisées. La cellule 3D
(Désinfection, Désinsectisation
et Dératisation) a procédé à la
démoustication des bâtiments
publics. La crèche Isnelle Amelin
et le jardin d’enfants municipal
font quant à eux l’objet d’un
traitement mensuel, à titre
préventif contre les moustiques.

UNE JOURNÉE DE DÉPISTAGE
À LA RIVIÈRE DES GALETS
Le parking du groupe scolaire Laurent Vergès à la Rivière
des Galets s’est transformé le temps d’une journée en centre
de dépistage Covid-19. Le vendredi 16 avril, tout a été mis
en place par la ville du Port et l'ARS en collaboration avec
les laboratoires Cerballiance et Réunilab pour accueillir la
population. Ce dépistage gratuit et sans ordonnance était
organisé afin de limiter la propagation du virus.

Pour faciliter la vaccination, la ville a soutenu des actions de
l’ARS dans le cadre des opérations de proximité pour "aller
vers" la population.
Un dispositif innovant, le Vaccinobus a été inauguré au Port.
Aménagé en véritable centre de vaccination éphémère, il a
marqué son premier arrêt au centre commercial Cap Sacré
Cœur pendant deux jours. L’autre opération de proximité a eu
lieu au centre Paulette Adois Lacpatia en avril et concernait la
vaccination par catégories d’âge.
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EXPRESSIONS
POLITIQUES
Portoises, Portois,
Le Port, patrimoine en danger !
Hériter d’une mairie, c’est hériter d’un patrimoine transmis
de mandats en mandats. Ce patrimoine est le bien de tous, le
fondement de l’histoire commune, les repères de chacun, l’âme
de la ville, sa richesse. Mais, face au contexte économique difficile,
ces biens inestimables se retrouvent souvent relégués, ignorés,
abandonnés. Et pourtant, l’entretien, la rénovation de ces biens
sont une obligation, un devoir, une responsabilité envers la
population en quête d’infrastructures de proximité. Quid du
Centre de l’Image Antoine Roussin, du centre de vacances de Dos
d’Âne ?
Quant au cinéma Casino, nous espérons que sa réhabilitation ne
sera pas trop longue et que la population pourra profiter de cette
salle.
Bertrand FRUTEAU
Annie MOURGAYE
“Le Port Sa Mèm Mèm”
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Portoises, Portois,
La Commune est un joyau qu’il nous appartient de faire briller.
C’est tout le sens de notre programme électoral que nous avons
commencé à mettre en œuvre depuis mars 2020.
Plusieurs réalisations sont sur le point d’être achevées très
prochainement :
- La réhabilitation totale de notre médiathèque ;
- Celle de la 1ère tranche de notre Parc Boisé ;
- La rénovation des écoles (G. Barret, E. Dayot, R. Fruteau) ;
- La sécurisation des abords des collèges E. Albius et Titan ;
- La modernisation des réseaux d’éclairage public ;
- La création du Pôle Handicap rue de Saint-Paul en cœur de ville ;
- La création du Pôle Administratif et de la Citoyenneté à la Rivière
des Galets
- La création de la maison de quartier à Van Dick…
Et bien d’autres équipements encore !
Ajoutons à tout ce travail :
- La baisse continue de la délinquance à chaque trimestre ;
- La lutte incessante contre la Dengue et la COVD-19 ;
- L’avancement du pôle d’échange à l’Oasis ;

“Le Port, Nout' Ville, Nout’ Espoir” :
aucune proposition parvenue

- La brillante réussite de nos jeunes aux plans des études, du sport
de la culture.
Projet de Ville et projet de Vie se rejoignent, désormais, dans
notre quotidien !
Groupe “Le Port Nout Avenir”

“Une femme, des projets : une vraie différence” :
aucune proposition parvenue

RECTIFICATIF
La ville connaît depuis ces derniers mois des bouleversements tant
sur le plan sanitaire que sur le plan politique. Pour commencer,
nous tenons à féliciter nos nouveaux conseillers départementaux.
La population a exprimé là son ras-le-bol de la politique menée
sur le Port depuis quelques années. Les Portois ont besoin de
retrouver de la morale, de l'espoir.
Sur le plan sanitaire, la situation se dégrade : la fermeture de
services municipaux en raison de la COVID. L’épidémie de dengue
connaît une décroissance lente. Ces derniers mois, la campagne
électorale battait son plein mais pas les campagnes de prévention.
Nous ne pouvons que déplorer une gouvernance à demi-mesure,
qui n’est pas à la hauteur des enjeux sanitaires. Aussi, nous
déplorons les actes et comportements violents qui ne cessent de
croître, même devant l’hôtel de ville. Comme la population qui
s’est exprimée, nous appelons à retrouver de la sérénité au Port et
à une gouvernance partagée.
Firose GADOR
“Le Port Dobout”

Crise sanitaire, gouvernance et enjeux : LA VÉRITÉ
La mobilisation des services municipaux sur le terrain au
quotidien – Cellule 3D, Police municipale, Ambassadeurs de
l’Environnement et agents PEC LAV – et lors d’opérations
spécifiques « Vid’ fon d’kour », démoustication, etc…
Une gestion stricte du protocole en cas de COVID-19 au
sein du personnel communal et renforcement des mesures
de protection. Un appui logistique et communicationnel
apportés aux opérations menées par l’ARS sur le territoire
(dépistage, centre de vaccination éphémère, vaccinobus) ;
Adoption par l’ensemble des conseillers municipaux dont
madame GADOR, d’une motion demandant, notamment à
l’Etat, de renforcer nos moyens pour une lutte plus efficace
contre les épidémies ;
Tout montre à quel point nous sommes engagés dans la
gestion de cette crise et combien nous en mesurons les
dangers.

ASTUCES
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Lieux emblématiques
de l'Ouest
AQUARIUM

KELONIA

BOUCAN

LAZARETS

CAMBAIE

MAIDO

CHAPELLE

MOULIN

CORMORAN

SALINE

ERMITAGE

SOUFFLEUR

GOUFFRE

STELLA

cat

Tartare de thon avo

Jeu marmailles

Ingrédients :
3 avocats
400g de thon
rouge
(sans peau ni
arêtes)
1 cuillère à soupe
d’huile d’olive
1 cuillère à s.
de vinaigre
balsamique

MOTS FLÉCHÉS : ANIMAUX MARINS

1

Je peux aussi être dans un aquarium chez toi,
mais je préfère l’océan !

2 Je fais peur avec mes dents pointues
3 Ma maison, c’est ma carapace !
4 Tu peux aussi en voir dans le ciel la nuit !

RECETTE :

5 Je suis le plus gros animal de la mer !

PARTIE 1 : LES AVOCATS

1

2

2 cuillères à s. de
siave
2 citrons verts
1 oignon rouge
Ciboulette
Cotomili
Sel, poivre
Facultatif :
Cresson

P
 elez les avocats, et les couper assez finement
H
 achez le cotomili
P
 ressez 1 citron
M
 élangez aux avocats, le cotomili, le jus de citron, le sel et le poivre

4

3

PARTIE 2 : LE THON
C
 oupez finement le thon
H
 achez finement l’oignon rouge et la ciboulette
P
 ressez le 2ème citron
M
 élangez le thon, l’oignon rouge, la ciboulette, le jus de citron, le siave, le
vinaigre balsamique, l’huile d’olive, le sel et le poivre
PARTIE 3 : LE DRESSAGE

5

(Pour un beau dressage : utiliser un emporte-pièce)
Veillez à utiliser plus de thon que d’avocat pour votre présentation (env. 2/3 – 1/3)

D
 ans une assiette, posez l’emporte-pièce. Mettez le mélange d’avocats au
fond de l’emporte-pièce
R
 ajoutez le mélange de thon par-dessus
R
 éservez au frais pendant une heure
R
 etirez délicatement l’emporte-pièce

FACULTATIF
Dans un saladier, mélangez le cresson avec de l’huile d’olive et du sel
Placez le cresson assaisonnée avec/sur le tartare monté à l’emporte-pièce
À déguster frais !

MARCHÉS
FORAINS
DU PORT
Place des Cheminots
Tous les mercredis matin de 5 h à 12h
Oasis
Tous les vendredis matin de 5h à 12h
Rivière des Galets
Tous les dimanches matin de 5 à 12h
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