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Olivier HOARAU, Maire du Port

ÉDITO
   

Chère Portoise, cher Portois, 

Grâce à vous, Le Port est une ville qui se transforme, 
une ville qui bouge !

La crise sanitaire, moins que nous diviser, nous a 
réunis. Associations, services municipaux, élus et 
acteurs du territoire, nous avons su agir ensemble 
pour offrir aux Portoises et aux Portois des 
services publics de qualité, réactifs et adaptés à 
leurs besoins. 

Dialogue, écoute et proximité. Voilà les valeurs 
essentielles du développement solidaire de 
notre ville ; voilà la garantie de notre bien-vivre 
ensemble.

Plus que jamais fraternels

Dans les quartiers, les évènements de proximité 
sont là pour renforcer le lien social qui nous unit. 
Je tiens à saluer l’engagement de tous ceux qui 
agissent avec responsabilité pour veiller au respect 
des normes sanitaires.

Notre ville est également solidaire avec nos aînés 
que nous devons accompagner au mieux en 
cette période. C’est notamment une des missions 
essentielles de la Maison des seniors qui fait un 
travail remarquable au quotidien avec les plus 
fragiles.  

Des progrès sur le plan de la sécurité 

La solidarité, c’est aussi la sécurité de tous. La 
police municipale et les forces de l’ordres œuvrent 
chaque jour sur le terrain pour lutter contre la 
délinquance et améliorer la sécurité de tous.

Aujourd’hui, les résultats sont là. En 6 ans, les 
actes de délinquance ont baissé de plus de 13%. 
Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire 

et nous devons rester pleinement mobilisés. Ces 
efforts sont essentiels pour gagner en qualité de 
vie.

Le Port est une ville où il fait bon vivre, nous 
sommes mobilisés à préserver cet art de vivre 
auquel les habitants du Port sont si attachés.   

Faire avancer Le Port

Notre ville change aussi par les grands projets 
d’aménagement. Dès 2024 l’Oasis se transforme 
et devient un nouveau quartier avec un campus 
pour les étudiants, des logements pour les jeunes 
et des espaces professionnels adaptés pour les 
entreprises.

Le quartier devient un pôle des savoirs et de 
l’apprentissage dans les filières innovantes de 
l’aménagement durable. Ces aménagements vont 
permettre d’attirer des filières nouvelles et faire de 
notre ville un pôle de compétences dans les métiers 
de l’aménagement pour bâtir les villes de demain 
et préparer nos nouvelles générations. C’est une 
grande fierté pour la Ville du Port. Ce sera un 
quartier pour tous les Portois avec de nombreux 
lieux de vie agréables. Le jardin de l’Oasis sera 
propice à la détente, le futur pôle d’échanges 
permettra de se déplacer plus facilement et la 
médiathèque totalement modernisée, ouvrira ses 
portes en septembre prochain.

Notre ville change, notre ville se modernise et 
reste toujours aussi attrayante. 

Notre ville se bâtit sur son ADN, celui d’une ville de 
solidarité, de proximité et du bien-vivre ensemble.

Je vous souhaite une bonne lecture.

LE PORT SOLIDAIRE,  
UNE VILLE PLUS SÛRE ET PLUS ATTRACTIVE
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Retour en images

Expo-photo à la manière de Samuel Fosso 
sur les murs de la mairie

Illuminations de la 
ville pour les fêtes 

3 lauréates récompensées par le 
Challenge des Portoises an’créativité

Une fresque de Méo sur les murs 
de l’EHPAD Fabien Lanave 

Meeting de natation de l'Océan 
Indien à la piscine Jean-Lou Javoy 

Décembre

Tohu Bohu, Vast expose au 
Hangar D2

Janvier

Karavan maloya 
pour le 20 désanm 

dann Port

Traditionnel repas de Noël  
du Comité des Chômeurs 

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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Kartyé liv, la médiathèque se 
déplace dans les quartiers

Installation du logo de la ville 
dans un parterre fleuri

Clarisse Agbegnenou, championne du 
monde de judo sur nos tatamis 

70 000 € au Loto du patrimoine pour le 
bâtiment du Crédit foncier de Madagascar

Une œuvre de Gorg One pour  
sensibiliser à l’environnement

Février

Marché péï, des Cirques aux 
docks au Grand Marché
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L'actualité de notre ville !

KOMEL’ACTU

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 232 ENFANTS ET 
101 FAMILLES ACCOMPAGNÉS EN 2020
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un dispositif de prévention du 
décrochage et de l’échec scolaire pour les élèves de 2 à 16 ans, habitant dans 
des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Il permet aussi d’accompagner des 
familles de ces quartiers. En 2020, année marquée par la crise sanitaire, 232 
enfants et 101 familles ont bénéficié du dispositif. Les actions ont permis d’assurer 
la continuité pédagogique ou de travailler sur les causes du décrochage scolaire 
dans l’environnement social et familial de l’enfant.

VISITE DE JEAN-LUC 
MÉLENCHON 

Accueil républicain pour Jean-Luc 
Mélenchon, leader du mouvement la 
France Insoumise (LFI) et député des 
Bouches du Rhône. Il a été reçu par 
le maire Olivier Hoarau en présence 
du député Jean-Hugues Ratenon, du 
député européen Younous Omarjee 
et de la conseillère départementale 
Maryse Dache. 

Jean-Luc Mélenchon a aussi visité les 
locaux de la Banque Alimentaire des 
Mascareignes, le jardin biologique de 
l’AGIDESU et une exposition photo à la 
mairie.

POINT D’ÉTAPE SUR L’AMBITIEUSE ET DYNAMIQUE CITÉ 
ÉDUCATIVE 
L’heure du bilan pour la Cité 
éducative du Port, seule commune 
labellisée de La Réunion depuis 
septembre 2019. 

Aux 32 actions de 2019/2020 
portées par la Ville, le programme 
d’intervention s’est enrichi avec les 
projets de l’Éducation nationale et 
les associations Agame, Réseau 
Oté et Village Titan. Les actions 
concernent la mise à disposition 
d’outils informatiques pour lutter 
contre la fracture numérique, 
des ateliers d’accompagnement 
à l’usage du numérique, des 
activités bien-être pendant la pause 
méridienne dans les écoles ou 
encore les vacances apprenantes.

OUVERTURE DE 2 MAISONS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
Les familles peuvent compter sur 28 places supplémentaires avec l’ouverture de 
deux Maisons d’assistantes Maternelles (MAM) au Port. La MAM P’ti Z’artistes, avec 
3 assistantes maternelles propose de travailler prioritairement sur la socialisation et 
l'acquisition de l'autonomie de l'enfant.  La MAM Logis des Papillons regroupe quant 
à elle 4 assistantes maternelles. Sa particularité : des horaires atypqiues. Ouverte de 
5h à 18h, elle offre la possibilité aux parents de mieux concilier vie personnelle et vie 
professionnelle.

Décembre

MAM P’ti Z’artistes

34, rue Jean Jaurès 
(ex-logement de fonction 
école Gervais Barret -ZUP)

MAM Logis des papillons 

24 rue de Nancy 
(à côté de la gare routière)
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Janvier 

LES RUCHERS PORTOIS, SOURCE 
D’INSPIRATION
La Plaine des Palmistes souhaite implanter des ruchers sur 
son territoire en s’inspirant de la ville du Port, première 
commune de l’île et des Outre-mer à avoir mis en place 
des ruchers et à signer la Charte « Abeille sentinelle de 
l’environnement ». Une délégation d'élus et de techniciens 
de la commune des Hauts était en visite au Port pour des 
conseils d’apiculteurs, une visite des ruchers et un partage 
d’expérience.

PLUS DE 504 000 EUROS DE TRAVAUX 
POUR UNE RENTRÉE SEREINE 
Pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions, 
des interventions techniques de proximité : peinture, 
réparation, nettoyage et d’interventions sur le patrimoine 
bâti avec l’installation de chauffe-eau solaires et la mise 

aux normes des plomberies ont été entreprises en décembre/janvier. Ces travaux au 
coût de plus de 504 000 euros portaient aussi sur l’installation de rideaux ignifugés 
et occultants, la pose d’une ombrière, la végétalisation et l’embellissement des cours 
et la réhabilitation des espaces extérieurs.

PRÉSENTATION DES VOEUX 2021  
DU MAIRE OLIVIER HOARAU   
Pour témoigner de son « attachement indéfectible » aux 
acteurs culturels, le maire Olivier Hoarau a présenté ses 
traditionnels vœux à la presse et aux Réunionnais au 
Théâtre sous les Arbres en présence des élus du conseil 
municipal. 

En 2021, la ville du Port consacrera 12 millions d’euros 
à l’investissement ; 3 millions d’euros vont à la 
réhabilitation des logements sociaux et l’amélioration 
de l’habitat et du quotidien des familles portoises. La 

rénovation d’envergure du Parc Boisé se 
fera au coût de 4 millions d’euros. Plus de 
8 millions d’euros sont alloués au budget 
de la politique sociale.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
TERRITOIRE LECTURE (CTL)

Signature de la 3ème convention Contrat Territoire Lecture 
(CTL) entre l’État et la ville du Port dans le cadre des Nuits 
de la lecture. « Savoir lire c’est savoir tout court. Et nous 
avons pour devoir de donner à tous, le pouvoir de lire pour 
accéder au savoir et se libérer de l’obscurantisme » a fait 
ressortir le maire Olivier Hoarau. 

Depuis 2015, le CTL a permis au Réseau de lecture publique 
du Port d’approfondir son travail de démocratisation des 
activités autour du livre. Il s’est doté de tablettes et a élaboré 
une programmation artistique autour du livre et hors-les-
murs des bibliothèques. Pour la période 2021-2023, la ville 
compte multiplier les actions pour enrayer l’illettrisme. Il 
s’agit également de réduire la fracture numérique, pour 
valoriser et transmettre la culture réunionnaise et promouvoir 
l’interculturalité.

Vote du budget 2021

Le budget primitif s’équilibre à 62,1 M€ et il 
n’y aura pas d’augmentation d’impôt en 2021. 
Un budget qui s’inscrit dans un contexte 
particulièrement complexe avec la crise 
sanitaire. La baisse des dotations sur l’année 
2020 a aussi limité les marges de manœuvre. 

La capacité d’investissement inscrite au budget 
atteint 11,635 M€. Au niveau du fonctionnement, 
les marges de manœuvre restent étroites et 
les efforts de gestion doivent être poursuivis 
comme pour l’exercice 2020.

C’EST VOTÉ ! 

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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Février
AU PLUS PRÈS  
DES PLUS DÉMUNIS 
Lancée début février, une 
maraude se déploie tous les 
lundis entre 18h et 21h sur les 
secteurs du Port et de la Rivière 

des Galets afin d’apporter du réconfort aux plus démunis.

Pilotée par le CCAS du Port en collaboration avec la Croix 
Rouge et le Comité des Chômeurs et des Mal Logés, on 
sillonne les rues pour leur proposer une soupe, un repas, un 
café, des vêtements.  Elle permet de créer ou de maintenir 
le lien et de travailler sur la réinsertion des personnes en 
grande difficulté.

OPÉRATION VID FON D’KOUR POUR 
LUTTER CONTRE LA DENGUE
Face à l’augmentation des cas de dengue, plusieurs 
opérations de nettoyage ont été menées dans les quartiers 
ZUP, Maloya, SEDRE, Magellan et dans les quartiers Piscine, 
SAY/Vieux murs. Les opérations vid fon d’kour ont permis 
aux habitants de se débarrasser des déchets encombrants et 
d’éliminer les gîtes larvaires. Lors de deux opérations, menées 
par la ville avec le TCO et l’ARS, 46m3 d’encombrants et 53 
unités de DEEE, des déchets d'équipements électriques et 
électroniques ont été récupérés. Des pièges à moustiques 
ont été installés par l’ARS chez certains habitants.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
ENFANTS À LA PÉPINIÈRE 
MUNICIPALE
Immersion à la pépinière municipale pour les élus 
du Conseil Municipal des Enfants (CME). Une 
visite a permis de découvrir le rucher de la ville, le 
travail des apiculteurs et de mieux comprendre le 
rôle essentiel des abeilles.  L’occasion également, 
pour les enfants de choisir les plantes et fleurs qui 
serviront à l’embellissement de l’intérieur et/ou de 
l’extérieur de leurs écoles élémentaires, un projet 
proposé par la commission « Environnement, 
Amélioration cadre de vie». Les élus ont également 
visité la cuisine centrale en janvier.

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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DOSSIER : Tranquillité publique

La sécurité de tous les Portois est une 
priorité de l’action municipale. En alliant 
prévention et répression si nécessaire, la 
Ville se mobilise en lien avec les pouvoirs 

publics pour le bien-vivre ensemble.

DOSSIER
Sécurité, 
l’affaire de tous
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Sécurité, 
l’affaire de tous

SÉCURITÉ, L’AFFAIRE DE TOUS
Depuis 2014, les sujets de tranquillité publique et de sécurité sont coordonnés par le Conseil Local 
de Sécurité et de prévention de la délinquance qui regroupe les services municipaux, les forces de 
l’ordre, le ministère de la justice et les associations spécialisées. L’objectif de tous est d’assurer la 
sécurité de tous les citoyens en agissant de manière concertée, en mutualisant les moyens et en :

   favorisant l’échange d’informations  ;

   encourageant les initiatives en matière de prévention et d’aides aux victimes  ;

   mobilisant les moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites  ;

   mobilisant les mesures sociales, sanitaires et d’insertion favorisant la prévention de la récidive  ;

   mieux coordonnant les actions de prévention et de sécurité ;

Les objectifs prioritaires  
de 2021

Limiter le nombre de jeunes 
exposés à la délinquance
Développer la citoyenneté | Accompagner les parents dans leur 
fonction éducative | Prévenir la délinquance chez les jeunes | 
Prévenir les situations de récidives

Améliorer la tranquillité 
publique
Renforcer la cohésion sociale | Développer les espaces collectifs 
sécurisés | Agir pour la propreté urbaine

LA POLICE MUNICIPALE  
À VOTRE SERVICE 
 

4 policiers municipaux

4  agents de Surveillance  
de la Voie Publique

1 agent administratif

ENTRE 2014 ET 2020 :

DÉLINQUANCE 
GÉNÉRALE

ATTEINTE AUX 
BIENS

-13,7%
-42,1%

(vol, destruction ou dégradation)
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à la Maison du Citoyen

+ DE 2 50O

  3 000

DOSSIER
Sécurité, 
l’affaire de tous

" L e s  a c t i o n s  e n g a g é e s  e n  2 0 2 1  o n t 
p o u r  o b j e c t i f s  d e  p é r e n n i s e r  l a 
t r a n q u i l l i t é  e t  l e  c a d r e  d e  v i e  d e s 
P o r t o i s .  N o u s  c o n t r i b u o n s  a i n s i 
a u  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  c o h é s i o n 
s o c i a l e  s u r  n o t r e  t e r r i t o i r e . "

ARMAND MOUNIATA 
2e adjoint  
chargé de l’Environnement

142
500 000€

LES ACTIONS ENGAGÉES

   Augmentation des opérations coordonnées Police 
Nationale/Police Municipale

   Convention avec le parquet concernant le rappel à 
l’ordre public. Il s’agit d’agir vite en convoquant le fautif 
pour le sensibiliser.

   Intensification des actions de prévention des violences 
conjugales et intrafamiliales

   Lutte contre les rodéos et les destructions des véhicules 
des actions coup de poing pour favoriser plus de 
tranquillité urbaine et de sécurité.

   Sensibilisation des jeunes à la sécurité routière et 
prévention sur les conduites à risque

   Création d’un point d’accès au droit à la Rivière des 
Galets, un lieu d’écoute et d’échange pour la population.

   Co-financement des actions de sensibilisation et 
recrutement d’un médiateur de rue

   Lancement du recrutement d’un nouveau Policier 
Municipal 

   Lancement du Projet d’Initiative Citoyenne à la Rivière 
des galets dans l’objectif de renforcer le lien social

   Customisation des containers à poubelles par les jeunes 
des quartiers

   Développement de la vidéo-protection avec une 
première installation à la piscine

   Mise en place d’une brigade d’ambassadeurs de 
l’environnement dans le cadre de la mission de service 
civique.

Véhicules Hors d'Usages (VHU) enlevés

investis et 20 actions en 2020

PERSONNES REÇUES

DOSSIERS TRAITÉS
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Le bonheur, les plantes, une vérité portoise !

Concours Jardins et Balcons Fleuris 

PORT 'RAIT

Pour son caractère original, le 
jardin de Jacques et Gislène 
Patché, dans le quartier de la 
Zac 2, décroche le 1er prix dans 
la catégorie ‘Jardins fleuris’. 
Confidences de Gislène Patché. 

Comment est née cette passion pour le jardinage ?

Mon père était jardinier. Petite, je le regardais faire. 
Puis, j’ai commencé à planter. On me dit que j’ai 
la main verte. Je récupère souvent des boutures, 
parfois j’achète des plantes. Quand je vivais en 
appartement, c’était déjà fleuri. Je partage ma 
passion avec mon mari. Mes plantes, c’est un peu 
mes enfants. Je parle à mes plantes, j’adore mes 
plantes.

Qu’est -ce qui fait l’originalité de votre jardin ? 

C’est un jardin ‘à la kreol’, à l’ancienne. J’ai de 
tout  : plantes médicinales, zévis pou mon ti 
rougail, citron, mangue, papaye, raisin. Il y a des 
cactus, anthuriums, pétunias, des plantes vertes et 
plusieurs variétés de fleurs. Certaines ont d’ailleurs 
surpris le jury du concours. Depuis le confinement, 
on cultive tomates, carottes, thym et persil, sans 
engrais.  Le gazon par exemple devient paillage 
pour la fraîcheur du sol.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer au 
concours jardins fleuris ? 

C’est ma 2ème participation après celle de 2018 
et une 3ème place. Je suis très fière de mon 
jardin et je dis aux gens que planter dépasse 
l’embellissement de notre cour. C’est pour nous, 
pour les abeilles, pour préserver la planète. J’invite 
les Portois à planter car c’est une chance inouïe de 
pouvoir avoir la main dans la terre. 

La 4ème édition du concours Jardins et Balcons Fleuris a attiré 13 participants dans 3 catégories. Ce 
concours valorise les efforts réalisés par les habitants pour embellir la commune tout en participant 
à la sauvegarde de la biodiversité. La remise des prix a eu lieu en décembre 2020 à la pépinière 
municipale. 

Gislène Patché
1er prix dans la catégorie ‘Jardins fleuris’

" Au Port, le fleurissement des jardins et des balcons est 
devenu une tradition forte qu’il faut préserver, encourager 
et même dynamiser sur la commune. Nos jardiniers 
Portois ont le goût des belles choses et ils peuvent être 
fiers de contribuer à l’embellissement de notre ville "

VÉRONIQUE BASSONVILLE 
Conseillère Municipale  
déléguée à la Promotion 
du Cadre de Vie

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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1er prix dans la catégorie 
‘Balcons fleuris’

Le balcon fleuri de 
Corine Narsou

1er prix dans la catégorie 
‘Embellissements participatifs’

Mèt en lèr son quartier ! 

Rue Saint-Paul, en plein cœur du centre-
ville du Port, le balcon fleuri de Corine 
Narsou a tout l’air d’une oasis. D’ailleurs, 
les fleurs suspendues, côté rue attirent les 
regards, à sa grande satisfaction : « quand 
j’arrive, de la rue je vois mon balcon, je suis 
fière ! ». 

Jamais sans mes plantes ! semble être la 
devise de Corine Narsou : « le jardinage 

ça me rassure, me déstresse et un petit carré de jardin, 
en appartement suffit pour faire de belles choses ». Pour 
profiter de toutes ces belles plantes qu’offre La Réunion, elle 
a créé un jardin ou l’on trouve des plantes aromatiques, des 
épices, des fleurs comme cette ancienne variété d’hibiscus 
ou des œillets d’inde pour repousser les insectes. Plus loin, 
un coin cactus, plantés dans des pots de peinture ou une 
bouteille pour donner une seconde vie aux objets. La plus 
grande fierté de la gagnante demeure toutefois son basilic 
qui attire les abeilles : « à mon niveau je participe à préserver 
l’écosystème ». Elle se dit désormais impatiente de faire son 
initiation à l’apiculture, une des nombreuses récompenses 
du concours.

Dans le quartier de la SIDR Haute, le petit 
coin de verdure de Catherine Libel ne 
passe pas inaperçu. Les pourpiers sont 
partout ! Les fleurs de toutes les couleurs 
égayent la devanture de sa maison, 
plantées parfois simplement dans une 
veille marmite de riz. On en trouve aussi 
sur le toit ou suspendues à des morceaux 
de fer. Depuis, cette ruelle offre un tout 
autre visage aux voisins qui s’émerveillent 

devant la variété d’espèces cultivées. Catherine Libel a planté 
jusque chez le voisin avec la bénédiction de celui-ci. 

Il y a 15 ans « moin la mette le grain un zavocat dans un pot 
et la poussé » raconte Catherine Libel. Originaire de Mafate, 
elle ramène dans son foyer au Port, l’amour pour la terre et 
sa main verte. Elle voulait absolument embellir le coin afin 
que : « les gens i voient que lé pas sale, il n’y a pas d’ordures, 
plus de rats par ici ». Catherine Libel n’a pas fini de faire 
fleurir son quartier, sa ville !

Le palmarès 2020 

 C AT É G O R I E  J A R D I N S  F L E U R I S  :
1er - J a c q u e s / G i s l è n e  P a t c h é  
2e - M a r i e  C h r i s t i n e  D a m b r e v i l l e 
3e - D a i s y  B o i t a r d

  C AT É G O R I E  B A L C O N S  F L E U R I S  :
1er - C o r i n e  N a r s o u 
2e - L a u r i a n n e  D e j e a n 
3e - R a y m o n d e  F a i v r e

  C AT É G O R I E  E M B E L L I S S E M E N T S 
PA R T I C I PAT I F S  :

1er - C a t h e r i n e  L i b e l

  M E N T I O N  H O N O R A B L E -  B E L L E S 
A M B I A N C E S  :

1er - C l a u d i n e  D u g a i n 
2e - J u l i n e  C o s s i n

Corine Narsou

Catherine Libel Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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PLUS DE 400 MARMAILLES DANS LES 
CENTRES DE LOISIRS
Le jeu sous toutes ses formes pour 419 marmailles. Jeu de 
dame, jeux de connaissances et de société, jeux lontan, 
quizz, kapla… Accueillis du 4 au 21 janvier 2021 dans les 
centres de loisirs, les enfants âgés entre 3 et 12 ans ont 
pu profiter pleinement de leurs vacances. Au programme 
également des activités manuelles, des sorties 
notamment à la découverte de l’aquaponie (culture de 
plante et élevage de poissons), initiation au yoga, sorties 
pédagogiques en mer et participation à des ateliers de 
sensibilisation avec les pompiers et la Croix Rouge sur le 
Covid-19, les risques d’inondation et les dangers de la vie 
courante.

VAKANS NAUTIK 
Du kayak à la voile en passant par la pirogue 
polynésienne, le catamaran, la goélette et le dragon boat 
les activités nautiques ont attiré des petits vacanciers 
à la Base Nautique des Mascareignes (BNM). Au Port 
Ouest, l’association BNM poursuit ses objectifs d'initier, 
de promouvoir et de favoriser la pratique des activités 
nautiques et subaquatiques.

Vakans dann Port 

VAKANS DANN PORT :  
ATELIER « GUIDEZ-MOI »
Menées sur le thème « L’enfant et le jeu, Créons et jouons 
ensemble », les activités dans les centres de loisirs ont 
permis aux enfants de travailler sur la coopération et 
la communication. Dans l’atelier « Guidez-moi », le jeu 
consiste à réaliser un dessin les yeux bandés. Chaque 
enfant avance à tour de rôle, à l’aveugle, guidé par son 
partenaire. Maison, voiture, les objets prennent forme et 
la découverte des dessins laisse souvent place à des fous 
rires.

VAKANS 
DANN PORT 
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SPECTACLE DE DANSE ET DE THÉÂTRE 
Présentation par des jeunes d’un spectacle vivant 
composé de 6 tableaux, alliant la danse et le théâtre 
au D2. Les jeunes artistes étaient encadrés par le 
Village Titan et l’association FARFAR. Organisé dans 
le cadre du dispositif " Opérations Ville Vie Vacances", 
ce spectacle portait sur la thématique des violences 
intra-familiales.

FABRICATION DE DAMIERS
À la bibliothèque de la Rivière des Galets, l’heure était à la 
fabrication de damiers en papier pour les marmailles du 
centre de loisirs Laurent Vergès. Avant de pouvoir faire 
appel à la concentration, la logique et la mémoire pour 
jouer à ce jeu très populaire, les enfants se sont amusés à 
créer leur propre damier lors d'un atelier.

SPECTACLE DE FIN DE VACANCES 
Ambiance de fête pour marquer la fin des vacances et des 
centres de loisirs. Pour ouvrir le bal, 28 enfants représentants 
les 9 centres ont interprété ‘Docker’ de Ti Fock. Après avoir 
préparé et répété chaque semaine chants, danses et théâtre, 
les vacanciers sont montés sur la scène du Kabardock. 
Spectacle assuré dans la joie et la bonne humeur, présenté 
également aux parents dans les différents centres de loisirs.

VAKANS 
DANN PORT 
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Kabardock

Kabardock, à la portée de tous.

Implanté en plein cœur de la ville, à l’emplacement de 
l’ancien cinéma Labourdonnais, le Kabardock est bien plus 
qu’une salle de spectacle. Depuis sa création en 2004, il 
accompagne les artistes réunionnais et multiplie les actions 
de médiation, notamment auprès des Portois.

 
Rencontre avec Nathalie Soler, sa nouvelle directrice 

QUELLES SONT LES MISSIONS DU KABARDOCK ?

Pour le public, la partie la plus visible de notre activité 
est la diffusion. Aussi la plupart des gens nous perçoivent 
comme une simple salle de concert, alors que le Kabardock 
c’est beaucoup plus que ça. Deux de nos principaux axes 
de travail sont la médiation et l’action culturelle. Nous 
réalisons un important travail sur le territoire et à l’échelle 
de La Réunion, avec bien sûr une attention toute particulière 
pour la ville du Port. Nous sommes également très engagés 
dans l’accompagnement des artistes : nous les accueillons 
dans nos studios de répétition, organisons des résidences 
de création…

L'an dernier nous avons par exemple accueilli Nathalie 
Natiembé et allons bientôt produire son spectacle Natiembé 
chante Bashung. Seule SMAC (Scène de Musiques ACtuelles) 
de l’océan Indien, labellisée par le Ministère de la Culture 
en 2007, le Kabardock participe, en lien avec le PRMA, à la 
structuration et à la diffusion des musiques actuelles à La 
Réunion.

COMMENT VOUS INVESTISSEZ-VOUS AU PORT ?
Implantés en centre-ville, nous mettons tout en œuvre pour 
accueillir les Portois, mais aussi pour aller à leur rencontre. 
Notre objectif est que le plus grand nombre puisse croiser la 
route du Kabardock. Nous proposons des tarifs préférentiels 
aux adhérents des associations de la Ville et menons de 
nombreuses actions notamment auprès du jeune public. 

Le Kabarmarmay par exemple permet à chaque petit 
Portois, d’assister au moins une fois pendant sa scolarité à 
un spectacle jeune public. Au-delà de la scène, les élèves 
peuvent rencontrer des artistes en classe et découvrir une 
pratique artistique dans le cadre de parcours d’éducation 
artistique et culturelle créés en partenariat avec l’Académie 
et la DAC Réunion. Nous collaborons aussi avec les centres 
de loisirs, participons aux Mercredis Loisirs et accueillons 
plusieurs galas de fin d’année des écoles de musique.

Nous sommes également très proches d’associations 
portoises qui sont présentes lors de nos soirées de rentrée et 
avec qui nous collaborons sur des projets divers. Nous avons 
hâte de pouvoir reprendre les concerts chez l’habitant. Nous 
travaillons actuellement dans le cadre du Programme de 
Réussite Éducative (PRE) sur deux projets qui permettront 
à des artistes d’aller à la rencontre des familles et à des 
adolescents de participer au stage pluridisciplinaire What’s 
up kids ouvert à tous.
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Kabardock

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE LA COVID 
SUR VOTRE ACTIVITÉ ?

Nous sommes devenus des spécialistes de l’adaptation ! 
Pendant le confinement, toute notre programmation a été 
annulée, mais nous avons mis la grande salle à la disposition 
de couturières bénévoles et d’agents de la ville pour un 
atelier de fabrication de masques. Nous avons également, 
en partenariat avec l’OMS, assuré une permanence d’écrivain 
public pour les gens du quartier.

Dès la fin du confinement, nous avons recommencé à 
accueillir les artistes. Nous avons été l’une des premières 
salles à redémarrer avec une programmation exceptionnelle 
en extérieur dès juillet-août sous la forme de Balmaské 
sur le parking du Kabardock et un kabar sur la place des 
Cheminots (avec distribution de masques, gel…). Quand 
les concerts debout en extérieur ont été interdits, nous 
avons pris la décision d’installer un gradin pour continuer à 
accueillir le public. Notre programmation est 100% locale ; 
cap que nous maintenons pour ce premier trimestre.

LE KABARDOCK EN 
CHIFFRES

   3 salariés permanents, de 
nombreux intermittents

   3 salles de spectacles : le 
Kargo (salle debout), la 
Kabine (auditorium), le 
Kabardock Kafé

   3 studios de répétition
   1 studio d'enregistrement

RETROUVEZ LES :
 
www.kabardock.com

CONTACT
60, rue Mahé de Labourdonnais 
97420 Le Port
02 62 54 05 40 
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L'Oasis,  
cap sur l’avenir pour notre nouveau quartier

L’Oasis, c’est le renouveau d’un terrain en friche de 5,6 
hectares en centre-ville. Dès 2024, ce nouveau quartier 
sera un lieu de vie pour tous les Portois. 

  Une nouvelle attractivité pour la ville du Port ;

  Un lieu de l’innovation et de la ville durable ;

  Un campus ouvert à tous (une chance pour 
chacun) ;

  Un nouveau quartier à Vivre.

UN PROJET DURABLE
  Constructions bioclimatiques ;

  Récupération des eaux de pluies et gestion 
alternative des eaux pluviales ;

  Recyclage des eaux usées ;

  Développement des énergies renouvelables ;

 Tenir compte du fait culturel Portois.

DE GRANDS ESPACES  
DÉDIÉS À LA NATURE

Véritable campus ouvert sur la ville et sur les 
entreprises, le projet laisse la part belle au végétal.  
Au cœur du quartier, le Jardin du campus constituera 
un lieu de détente privilégié pour tous les Portois.

DES DÉPLACEMENTS PLUS SIMPLES  
ET ADAPTÉS AUX PIÉTONS   
ET AUX CYCLISTES

Une proximité directe avec le futur pôle d’échanges 
Aimé-Césaire depuis la ZAC.

" L e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e s t  a u  c œ u r 
d e  n o s  p r é o c c u p a t i o n s  m u n i c i p a l e s .  N o u s 
n o u s  d e v o n s  d e  t r o u v e r  u n  j u s t e  é q u i l i b r e 
e n t r e  l e s  d é v e l o p p e m e n t s  é c o n o m i q u e , 
s o c i a l  e t  e n v i r o n n e m e n t a l  d e  n o t r e 
t e r r i t o i r e . "

BERNARD ROBERT 
4ème adjoint 
délégué à l’Aménagement et à la 
Préservation du Territoire 

Une identité et un 
logo moderne et 
dynamique pour 
accompagner 
l'essor de ce 
nouveau quartier.
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L'Oasis,  
cap sur l’avenir pour notre nouveau quartier

UN NOUVEAU LIEU 
DÉDIÉ AUX 

SAVOIRS & À 
L’APPRENTISSAGE 

En lien avec la Mé-
diathèque, l’ILOI et les 
écoles des Beaux Arts 
et d’Architecture de 
La Réunion, le campus 
regroupera des struc-
tures d’enseignement 
et de formation, des bu-
reaux et des espaces de 
coworking. 

DONNEZ VOTRE AVIS ET 
PARTICIPEZ À L’ELABORATION  
DU PROJET
Jusqu’au 22 avril 2021 participez à la concertation 
préalable sur la modification du 
dossier de création de la ZAC 
Triangle de l’Oasis.

Pour vous informer et 
contribuer, rendez-vous sur le 
sur www.ville-port.re 

UNE AVENUE DU 20 
DÉCEMBRE ACTIVE 

ET ANIMÉE 

Ce pôle accueillera des 
bureaux, des services 
et des commerces 
pour créer des emplois 
locaux. 

Pôle services

DES SERVICES ADAPTÉS AUX ÉTUDIANTS ET AUX 
ENTREPRISES

Il accueillera des services et activités à destination des 
usagers et des Portois.

" E n  d o n n a n t  à  n o s  j e u n e s  d e s  e s p a c e s  d e  v i e 
a d a p t é s  a u x  a p p r e n t i s s a g e s  e t  e n  f a v o r i s a n t 
l e s  l i e u x  d e  d é t e n t e  e t  d ’ é c h a n g e s ,  n o u s  l e u r 
o f f r o n s  l a  v o i e  d ’ u n  m i e u x  v i v r e  e n s e m b l e .  C e 
n o u v e a u  q u a r t i e r  d e  l ’ O a s i s  v i e n d r a  d y n a m i s e r 
e t  r e v a l o r i s e r  l ’ é c o n o m i e  d e  n o t r e  c o m m u n e "

HENRY HIPPOLYTE 
Conseiller Municipal 
délégué à la Formation Professionnelle et 
Supérieure et aux Activités Portuaires

DES LOGEMENTS 
ADAPTÉS AUX 
ÉTUDIANTS ET 
AUX JEUNES 

TRAVAILLEURS

Ces constructions per-
mettront de répondre à 
la demande croissante 
en logement. 
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UN LIEU DE DETENTE 
ET D’ÉCHANGES

Espace de respiration, 
ce jardin avec des 
espaces de tranquillité 
comprendra un théâtre 
de plein air esquissé par 
une sculpture dans les 
buttes végétales.
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SERVICE

NOS ACTIONS POUR LES SENIORS

SANTÉ & PRÉVENTION

Ateliers nutrition, habitat, santé, prévention des chutes…  
et séances de bien-être (yoga, marches, piscine…).

VALORISATION DE SOI ET DES SAVOIRS
Ateliers de couture, savoir fait main…

RENCONTRES & DIVERTISSEMENTS 
Yoga, théâtre, cinéma, danse, thé dansant, marche 
aquatique,  musique, culture, art,…

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 
Accompagnement pour l’amélioration ou l’adaptation 
des logements (accessibilité, sécurité,…)

PORTAGE REPAS À DOMICILE 
Livraison pour les personnes âgées en situation 
précaire afin de garantir une alimentation adaptée à 
leurs besoins. 

BIEN-ÊTRE
atelier nutrition, Yoga, Zumba, sophrologie,… 

INFORMATIQUE & LUTTE CONTRE LA FRAC-
TURE NUMÉRIQUE 
Atelier de formation & conseils pour utiliser un 
ordinateur et surfer sur Internet.

La Maison des Seniors

Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la Maison des Seniors a été créée en 2016. Elle favorise l’épanouissement et le 
« bien vieillir » des personnes âgées. Ouverte au plus de 55 ans, c’est un service public de proximité essentiel et solidaire.

OBJECTIFS

   Échanger et  être à l’écoute 

   Lutter contre l’exclusion et l’isolement 

   Favoriser le bien-être et l’épanouissement

   Accompagner les Seniors en facilitant 
l’accès et l’ouverture de leurs droits

CONTACT
02 62 71 10 04

CHIFFRES CLÉS EN 2020

3000 
personnes 
accueillies

200 
animations  

& événements 
organisés

30 
repas livrés  

par jour 
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Tous mobilisés / Tous Vigilants 
OPÉRATIONS DE DÉPISTAGE
Plus de 80 personnes ont participé à la campagne de dépistage gratuit et sans ordonnance afin de freiner 
la circulation du virus Covid-19. Sur la Place des Cheminots, tout a été mis en oeuvre par l’ARS et la ville du 
Port pour faciliter les tests.

COUVRE-FEU À LA RÉUNION
Depuis le vendredi 5 mars, l’ensemble du département a été placé sous couvre-feu de 18h à 5h 
du matin. Une décision du préfet motivée par le taux d’incidence du virus et la prédominance 
du variant sud-africain. 

La ville du Port a été concernée par un couvre-feu à 22h dès le 12 février. Pour éviter la 
propagation de l'épidémie, la ville poursuit le déploiement de ses efforts.

18
5

MARCHÉS FORAINS 
Les marchés forains sont maintenus sur les sites habituels 
avec une réorganisation des couloirs, une application 
renforcée des protocoles sanitaires et une présence 
accrue de la Police municipale. 

PAUSE MÉRIDIENNE 
Dans les écoles, afin de permettre aux élèves de se 
restaurer dans les meilleures conditions et suivant le 
protocole sanitaire, la pause méridienne a été rallongée 
dans 4 groupes scolaires. Il s’agit des écoles Eugène 
Dayot, Laurent Vergès, Raoul Fruteau et Paule Legros. 

VOS RESTAURANTS VOUS 
LIVRENT !
Depuis l’entrée en vigueur du couvre-
feu, de nombreux restaurateurs portois 
proposent de vous livrer à domicile.

Découvrez sur notre carte interactive les 
restaurateurs de la ville qui proposent 
de commander pour une livraison à 
domicile.

0262 42 87 00    NUMÉRO UNIQUE D’URGENCE 
Pour être au plus près des Portois et des personnes les plus vulnérables, le 0262 42 87 00 - numéro d’appel unique pour 
les urgences est réactivé. L’action du CCAS est renforcée pour une plus grande efficacité de veille et de prise en compte 
de l’urgence sociale sur le territoire.

h

h

Sur notre  
site internet :

Sur notre application :

Androïd iOS
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EXPRESSIONS
POLITIQUES

Portoises, Portois,

La vie d’une commune n’est pas aussi un long fleuve tranquille. Nos 
citoyens attendent beaucoup de nos actions pour les accompagner 
dans leur quotidien.

Un quotidien souvent difficile où ils doivent trouver des solutions 
pour essayer de finaliser leurs fins de mois et la crise sanitaire actuelle 
n’arrange nullement cette situation. Certains réussissent et d’autres 
malheureusement ne réussissent pas. Ces mêmes personnes attendent 
une véritable écoute pour mieux comprendre leurs difficultés. On se 
doit de les recenser.

A partir de là, on pourra mieux définir les outils sociaux et une meilleure 
orientation afin d’améliorer leur quotidien.

Il faut reconnaître, en dehors des actions du CCAS, il est nécessaire de 
mettre en place des actions fortes et pérennes pour venir en aide à ces 
citoyens vulnérables.

La population attend toujours cette volonté politique.

Sergio ERAPA
« Le Port Nout'Ville Nout'Espoir »

Portoises, Portois,

Voici déjà un an que nous vivons une situation inhabituelle.

Le Président de la République déclarait que nous étions en guerre face 
à l’épidémie. L’Histoire nous apprend qu’après une guerre, le monde 
d’après ne ressemble plus au monde d’avant. De ce fait, nous ne devons 
pas seulement entrer en résistance mais penser à la vie post-COVID.
Les incertitudes qui prévalent aujourd’hui ne doivent pas être un frein 
pour se réinventer un nouvel avenir fait d’innovations, d’Humanisme 
et de socialisation retrouvée pour toute la population portoise. Nous 
devons donc nous attacher à renforcer ce qui est essentiel, révélé par 
le confinement: partage, entraide, santé, éducation, culture...

Tous les aspects positifs de cette crise doivent être pris en compte 
notamment les initiatives individuelles qui pourraient profiter à tous.
L’innovation vient souvent d’en bas ! Nous poursuivons notre combat 
et défendrons toujours vos intérêts.Prenez soin de vous.

Bertrand FRUTEAU
Annie MOURGAYE

Portoises, Portois,

La situation du logement sur notre commune est préoccupante. 
Début mars, lors du Conseil municipal, notre réflexion a porté sur 
les LTS communaux. Avec le projet de réhabilitation, le programme 
de vente va-t-il continuer ? Des familles sont dans l’attente avec 
parfois des dossiers déposés chez le notaire depuis des années.

La pression immobilière grandit. Les prix atteignent des sommets. 
Très peu de Portois peuvent espérer acheter. Reste la voie que nous 
invoquons : permettre au plus grand nombre de devenir propriétaire 
de son logement social.

Du côté des opérations RHI en cours, l’inquiétude est la même. Pour 
exemple, la Rivière des Galets où 191 familles restent en attente, en 
transit ou en situation d’insalubrité. 

Sachant qu’il n’y a pas de nouveaux programmes d’aménagement 
en cours et que donc l’offre de logements est encore moindre, nous 
restons en veille sur ces sujets. Où en sont les cases à terre promises 
lors de la campagne ?

Firose GADOR-Patrice CASIMIR

Portoises, Portois,

Je profite de cette tribune pour vous réaffirmer ma détermination 
dans mon combat mené pour notre ville. Les mauvaises pratiques et 
le manque de maitrise de l’équipe municipale ont été épinglés point 
par point dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes du 
20/01/2021. La presse a relayé l'information de la mise en examen du 
maire pour blanchiment d'argent et corruption. On laisse le soin à la 
justice de faire toute la lumière sur cette affaire. 

J’ai interpelé le Maire sur l'accession à la propriété: 40 ans après, des 
familles ne sont toujours pas propriétaires et plus de 487 LTS sont en 
piteux état.

Après mon projet de marché forain à la Rivière des Galets, c’est celui 
de l’installation de la vidéoprotection qui a été repris. Mes projets 
avaient donc du bon sens afin de garantir la sécurité des biens et des 
personnes ! Face au taux de délinquance et au manque de logements, 
voilà pourquoi les Portois quittent notre cité maritime.

Valérie AUBER

Plus que jamais, nous devons maintenir le cap !

Chacun d’entre nous est à pied d’œuvre pour tenir sa feuille de route. 
Celle que nous nous sommes fixée, avec vous et pour vous.

Chacun d’entre nous continue inlassablement ce travail partenarial et 
collectif avec les services de la Ville, les forces vives de la cité et les 
autres acteurs institutionnels pour répondre à vos attentes et vous 
apporter des solutions.

Nous déployons notre programme tel que nous vous l’avons promis : 
Logement, éducation, culture, petite enfance, action sociale, pôle 
handicap… Du premier âge jusqu’au dernier voyage, nous sommes 
présents à vos côtés.

Nous veillons également à vous proposer une ville verte, propre, 
sécurisée. Nous développons l’emploi, l’insertion de nos jeunes et 
nous vous assurons un épanouissement par la culture et l’accès aux 
différentes expressions artistiques. 

Quelles que soient les circonstances, nous continuerons à vous 
protéger comme nous continuerons à faire du Port une ville où il fait 
bon vivre. 

Soyons solidaires et confiants pour notre avenir, l’avenir des Portois.

Groupe Le Port Nout Avenir

 LOGEMENTS, LA VÉRITÉ : 
-  Près de 270 logements programmés sur le mandat en 

maison individuelle.
- 5 nouveaux programmes d'aménagement en cours.
-  2 opérations de Résorbtion de l'Habitat Insalubre (RHI) 

en cours.
- 1 opération ANRU en cours (Nouvo Lorizon). 

RECTIFICATIF
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RECETTE :

  Râper la chair de coco

  Mettre le four à chauffer à 
180 degrés 

  Faire fondre les 15g de 
beurre dans une casserole à 
feu doux 

  Dans un saladier, casser les 
3 œufs et verser le sucre, 
fouetter le tout jusqu’à que 
le mélange blanchisse

  Ajouter les 15g de beurre 
fondu

  Incorporer la noix de coco 
râpée tout en continuant 
de mélanger. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez 
ajouter une gousse 
de vanille ou du zeste 
d’agrume

  À l’aide d’une fourchette, 
prendre une portion du 
mélange et l’étaler sur une 
plaque allant au four (avec 
du papier cuisson) pour 
former des cercles fins

  Enfourner les tuiles pendant 
10 à 15 minutes. Surveiller 
la cuisson, les tuiles doivent 
dorer

  Une fois cuites, décoller les 
tuiles de la plaque et les 
laisser refroidir.

Régalez-vous !

Tuiles Coco

La navigation
VOILIER

SKIPPER

BOUT

BARRE

NOEUD

CAP

NAVIGATEUR

AMARRER

ANCRE

VENT

VOILE

PORT

QUAI

MATELOT

NAVIRE

PROUE

U E A L Q D B V V C K Q J L O W
R B R N U Ç A M O K A A C C M H
K A H E C R R K I I F M G G O Y
K S O U N R R L L T L X W W Y V
P N Y P J E E S E Y L I J R K C
C Z Z L P J O T V M K A E K E P
F L Y P E H M P Q A M A R R E R
I R I K O I X T O R G T U U W X
O K Q R Ç W V S S R U E O A D R
S A Ç U M A T E L O T R M V K U
A N V M A I R I B A P H W E O G
K D Z R N I T L G T M M R N H I
E C V Ç V P R I Ç Z I I S T K P
M Y A A X L V O U Z U Y H T Y F

U G N P M A L B Z X U G B Z W U

L K Z G N S W N G B Ç S D X T V

Mots mêlés

Temps de préparation :  
25 minutes

Temps de cuisson :  
15 minutes

Ingrédients :
150g de coco râpé

3 œufs
15g de beurre fondu

125g de sucre

Jeu marmailles
AIDE LA TORTUE À RETROUVER SON AMIE LA MÉDUSE !
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COVID-19 & DENGUE Soyons doublement vigilants

recrudescence de l’épidémie,  
adoptons les bons gestes !

GESTE N°3

le virus circule activement,  
respectons les gestes barrières et les règles sanitaires !

DENGUE COVID-19

L’utilisation des produits répulsifs  
est l’une des mesures les plus sûres 
pour lutter contre la propagation  
de la dengue.

Je me protège
GESTE N°1

des piqûres de moustiques

Les moustiques se multiplient en pondant 
leurs oeufs dans les récipients et objets 
contenant de l’eau. Pour lutter contre 
la prolifération des moustiques, il faut 
supprimer ces gîtes larvaires, ou les vider 
chaque semaine.

J’élimine
GESTE N°2

l’eau stagnante

GESTE N°3

GESTE N°4

Je respecte une 
distance physique 

de 2 mètres

Je respecte les 
consignes de l’État 

(couvre feu,...)

Les symptômes qui doivent conduire  
à consulter son médecin sont : 
  une forte fièvre 
  des maux de tête 
  des douleurs musculaires et/ou articulaires 
  une sensation de grande fatigue.

en cas de symptômes
Je consulte un médecin 

GESTE N°2

Je me lave très 
régulièrement  

les mains
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Je porte le masque  
dès que c'est  
obligatoire

GESTE N°1

Vous avez une question sur le coronavirus ? 
0 800 130 000

gouvernement.fr/info-coronavirus

Informez-vous 
0 800 110 000
ocean-indien.ars-sante.fr


