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Bien habiter au Port : 
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Christian Alamélou, une vie au service des autres
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Didier Ibao… Sous les arbres
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Olivier HOARAU, Maire du Port

   

Chère Portoise, cher Portois, 

Notre ville poursuit ses actions pour améliorer la 
qualité de vie des Portois et renforcer l’attractivité 
résidentielle de notre commune, notamment en 
centre-ville. Il s’agit aujourd’hui de transformer 
l’image du cœur de ville.  

Bien se loger au Port 

Depuis plusieurs années, la démographie ralentit, 
suite au départ des jeunes, amenés à s’installer 
ailleurs pour diverses raisons. Aujourd’hui la 
politique du logement de la ville vise à inverser 
cette tendance et à proposer une nouvelle offre 
plus diversifiée et plus qualitative. Chaque Portois 
doit pouvoir vivre dignement et s’épanouir sans 
devoir quitter son territoire. Le « bien habiter »  
fait partie de nos priorités pour favoriser 
l’installation pérenne des familles. C’est la raison 
pour laquelle, plusieurs opérations sont en 
cours, avec plus de logements intermédiaires,  
plus de logements en accession à la propriété,  
et de la réhabilitation des logements sociaux.  

Nous souhaitons également proposer une nouvelle 
offre adaptée aux besoins des publics spécifiques, 
comme les étudiants et jeunes actifs, ou les 
personnes âgées, particulièrement en centre-ville, 
où les enjeux de diversification, de mixité sociale, 
et de redynamisation sont prioritaires. La résidence 
senior « La Palmeraie » est un parfait exemple  
de cette volonté de construire un cadre de vie  
au service du bien-être de nos habitants et de nos 
aînés. Cette opération vous est présentée en détail 
dans ce numéro.

Rester au plus proche des Portois

Pour ce dernier trimestre de l’année 2021,  
nous gardons notre ligne directrice « bien vivre-
ensemble », consistant à maintenir nos valeurs 
de proximité, de cohésion sociale et de solidarité. 
Nous restons actifs dans notre politique sociale 
pour soutenir les personnes les plus fragiles  
et les plus démunies. Plusieurs services de la 
ville accompagnent quotidiennement les familles 
dans leurs démarches sociales, en fonction  
de leurs besoins : l’accès aux logements sociaux, 
l’accès aux droits, l’insertion professionnelle, 
l’inclusion sociale… Ces accompagnements 
sont nécessaires pour répondre aux enjeux  
de revitalisation de notre commune, et du centre-
ville. 

Ensemble, construisons et réalisons l’avenir  
du Port !

Le logement, priorité de la Ville pour bien vivre au Port !

ÉDITO



KOMÉLA 04#12    Novembre 2021

Retour en images
Entrainement des gymnastes réunionnais 
du Pôle France au Port 

Une nouvelle aire de loisirs 
à la piscine Jean-Lou Javoy 

« Mok en Tôle », tissu et peau de 
cabri transformés en doum-doum 

Vacances bien remplies grâce au 
Programme de Réussite Éducative 

Août
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Visite du Port-Ville-musée  
pour les Journées Européennes du patrimoine 

Atelier d’information sur le rôle  
du Conseil Citoyen  

Septembre

Yvonne Joséphine, 95 ans, expose ses oeuvres  
à l’occasion de la Semaine Bleue

Plan Aisance Aquatique : 1ère remise 
de diplômes à 180 petits nageurs

Le pilote Portois, Raphael Payet 
termine 3ème du championnat  
de France de Supermotard

Octobre
Retrouvez la vidéo

en flashant le QR CODE
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C’est une tradition de la rentrée 
établie depuis 5 ans maintenant. 
Près de 1300 élèves de CM1 et CM2 
ont reçu un exemplaire de l’agenda 
scolaire édité par la ville du Port. La 
distribution a eu lieu dans toutes 
les écoles, en présence du Maire du 
Port, Olivier Hoarau et des élus du 
conseil municipal. Véritable outil 
pédagogique, cet agenda s’inscrit 

dans une démarche de découverte 
du patrimoine et de la culture. Cette 
année, l’agenda scolaire met en 
lumière le parcours photographique 
« Somin nout zistwar dan regar la vi ».  
Une exposition au cœur de la ville du 
Port qui se traduit en 66 photos de 16 
artistes de La Réunion et de la zone.

1,5 MILLION D’EUROS INVESTIS DANS  
LES ÉCOLES DU PORT POUR LA RENTRÉE 

Des cours d’écoles entièrement rénovées !  
Les marmailles des écoles maternelles Eugène Dayot 
de la Rivière des Galets, Raoul Fruteau et Gervais Barret 
ont été accueillis dans un tout nouveau cadre après les 
vacances. Embellissement des écoles, renouvellement de 
mobiliers, travaux de peinture, de plomberie et réfection 
des enrobés avec des sols adaptés, la ville a investi  
1,5 million d’euros dans ces travaux. 4 830 Portois  
ont fait leur rentrée le lundi 16 août dans les 29 écoles 
du Port. La visite officielle de rentrée s’est déroulée à 
l’école Raoul Fruteau. 

OPÉRATION DE SAUVEGARDE INÉDITE  
DE NOS ARBRES 

Une seconde vie pour des flamboyants et des palmiers. Ces arbres se trouvant dans 
le périmètre de différents projets d’aménagement (Parc Boisé, Pôle d’échanges 
Aimé Césaire) devaient être abattus. Grâce à une action de sauvegarde menée par 
le service Environnement de la ville, ces arbres considérés comme remarquables 
ont été déracinés et replantés au Parc Boisé ou dans des cours d’école. Sauver 
ces arbres remarquables de la destruction s’est révélée une opération délicate et 
compliquée. Elle a nécessité des engins de levage et une attention particulière lors 
du déracinement et de la replantation.

DISTRIBUTION DES AGENDAS SCOLAIRES AUX ÉLÈVES

KOMEL’ACTU

Août

Création d’un point chaud à la 
Médiathèque Benoite Boulard 

Les élus votent la création d’une nouvelle 
redevance dans le cadre de l’installation 
d’un point chaud à la médiathèque 
Benoîte Boulard. 

Mercredis Loisirs 

Le dispositif est reconduit afin de fédérer 
les acteurs éducatifs et associatifs autour 
d’actions liées à la culture, aux sports et 
aux loisirs en faveur des enfants. 

C’EST VOTÉ ! 

L'actualité de votre ville !
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VISITES MINISTÉRIELLES 
Clément Beaune, Secrétaire d’État chargé des Affaires 
européennes a été accueilli au Port, le samedi 11 septembre. 
L’occasion pour lui de visiter le Charles VI, un bateau de pêche 
ayant bénéficié d’une subvention européenne et d’assister 
à une présentation du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) en présence des associations engagées dans les Ateliers 
Chantiers d’Insertion (ACI). Passage également par Le Port, 

dans la première Cité éducative de La Réunion pour Nathalie Elimas, secrétaire d’État en charge de l’Éducation prioritaire.  
En juillet dernier, c’est Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement qui a fait une halte au Port pour évoquer L’Écocité 
impliquant plusieurs réalisations emblématiques telles que le ZAC Mail de l’Océan, le renouvellement urbain Ariste Bolon/SIDR 
Haute et l’aménagement de la Zone Arrière Portuaire. Olivier Hoarau a profité de ces visites pour lancer un appel à l’intervention  
de l’État afin de compenser le manque à gagner face à la baisse du Fonds Social Européen (FSE), pour davantage de soutien 
dans le recrutement des AESH. Il a aussi alerté le gouvernement sur la question des financements des logements sociaux.

VISITE DU CDC HABITAT  
Une délégation menée par Anne Sophie Grave, 
présidente du directoire de CDC Habitat, a été accueillie 
au Port. Acteur majeur de la politique du logement et 
du renouvellement urbain sur l’ensemble du territoire 
français, CDC Habitat a pour mission principale la gestion 
du patrimoine immobilier public. Les échanges ont porté 
sur les enjeux du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) ou encore la volonté de 
la ville d’accélérer la transformation de certains quartiers  
et la création de nouveaux logements. La délégation a visité 
deux opérations dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine Ariste Bolon/SIDR Haute  
(Nouvo Lorizon), financé par l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(l’ANRU).

KOMEL’ACTU

DES ÉCOLES CONNECTÉES 
Les élèves de CM2 explorent et décodent 
l’actualité grâce à l’espace numérique de 
travail. La mise en réseau permet à une 
autre partie des élèves de travailler au 
centre de ressources sur une activité en lien 
avec la séance menée par l’enseignante. 
L’outil numérique offre aussi la possibilité 
aux élèves de revoir à la maison, avec les 
parents, les activités menées en classe.  
« L’école ne peut être synonyme 
d’exclusion, qu’il s’agisse du numérique, 
du handicap ou de l’illettrisme » a fait ressortir Olivier Hoarau lors de la signature 
numérique d’une convention en présence de la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau,  
de la Sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre, des élus du conseil municipal 
et des parents. Cette convention permet le déploiement d’un espace numérique 
de travail au service des élèves portois. Deux autres accords Ville-Éducation  
Nationale-Préfecture ont été signés dans le cadre de la Cité éducative. L’opération  
« Une tablette, un enfant » concerne 317 élèves. 

C’EST VOTÉ ! 

À la demande du Maire Olivier Hoarau, le 
Département a validé, à l’unanimité, les subventions 
aux projets portés par la ville et son CCAS.

3,1 millions d’euros en investissement pour :
- Moderniser le CCAS
-  Renforcer la sécurité de nos enfants aux abords 

des collèges
- Poursuivre l’embellissement de la ville

 Et 650 000 euros pour :
-  Ouvrir la Maison de la Solidarité Portoise avec un 

pôle Handicap
-  Garantir la continuité pédagogique numérique 

dans les écoles
-  Proposer plus d’animations dans nos résidences 

personnes âgées
-  Doter les jeunes d’un soutien pour leur Réussite 

(sportive, éducative, associative…)

C’EST VOTÉ ! 

Septembre

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

Mission MOUS 

Mise en place et prolongation de missions 
de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS) dans le cadre des RHI Kartié 
Rivière des Galets et Say Piscine. 

Création de postes 

Création de plusieurs postes à la 
médiathèque. Recrutement de maitres-
nageurs sauveteurs et d’agents de 
maintenance et d’exploitation à la piscine 
municipale. 
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La ville du Port fait partie du réseau, « Abeille, 
sentinelle de l’environnement » depuis 2013 et  

a renouvelé cette année son engagement avec l’Union Nationale  
de l’Apiculture Française (UNAF). La charte a été signée en présence  
du secrétaire général de l’UNAF, Henri Clément.

Soucieuse de sensibiliser les enfants à la préservation de notre environnement 
et aux métiers d’apiculteurs, la ville organise, tout au long de l’année,  
des actions avec les écoles pour faire participer les jeunes Portois à la vie  
de nos ruchers communaux. C’est ainsi que les marmailles des écoles 
Benjamin Hoarau (CP-CE1) et Françoise Dolto ont embelli des nouvelles 
caisses de ruchers.

KOMEL’ACTU

REPRISE DES OPÉRATIONS « VID FON D’KOUR » 

Afin de lutter contre la prolifération des moustiques, la ville du Port et ses partenaires 
reprennent les opérations « vid fon d’kour » dans les quartiers afin d’aider les 
habitants à se débarrasser des déchets encombrants et d’éliminer les gîtes larvaires.

Ces opérations mobilisent les agents de la ville, de l’ARS et du TCO dans les quartiers 
de la SIDR Basse, Saint-Ange Doxile, Ariste Bolon, SIDR Haute, Manès, Épuisement, 
Vieille Ville, Satec, Rivière des Galets, Zac Rivières des Galets, Cité RN4, Petite 
Pointe, Ravine à Marquet, Maloya, ZUP, Sedre et Magellan.

En dehors du cadre exceptionnel de ces opérations, il est impératif de continuer  
à respecter le calendrier et les consignes de collectes, tout au long de l’année. 

LE PORT, TERRE DES ABEILLES 
SENTINELLES ! Octobre

ZAC Triangle de l’Oasis

Le Conseil municipal valide le dossier de réalisation 
de la ZAC Triangle de l’Oasis. Le projet comprend  
des activités tertiaires et de commerces, la construction 
des équipements d’enseignement et de formation, de 
services, de l’hébergement à destination des étudiants  
et des jeunes actifs. 

Cession d’une parcelle à la SCOP La COR

Feu vert pour le projet de cession d’un terrain bâti 
communal, situé en zone urbaine à vocation économique 
pour 2 millions d’euros à la SCOP La COR (Société 
Coopérative et Participative, La Coopérative Ouvrière 
Réunionnaise).

La COR bénéficie d’un bail de construction depuis 2001  
et souhaite aujourd’hui développer ses activités de 
transport et de logistique portuaire. 

Projet d’implantation d’une station-service 

Le conseil municipal approuve le principe de la cession  
d’une parcelle communale pour l’implantation 
d’une station-service de nouvelle génération le long  
de la route du Cœur Saignant (route nationale 7). L’activité 
devrait générer une trentaine d’emplois. 

C’EST VOTÉ ! 

Redonner aux quartiers de Rico Carpaye et de Port 15  
un nouveau visage, c’est l’objectif du grand projet  
de rénovation et de restructuration des quartiers, présenté aux 
locataires lors de 2 réunions publiques.

Ces opérations sont le résultat d’une volonté forte de la ville 
du Port de créer un ensemble garantissant la qualité de vie des 
futurs occupants.

Au Port, la question du logement est au cœur de la politique 
d’aménagement de la ville depuis 2014.

LES NOUVEAUX QUARTIERS RICO CARPAYE 
ET PORT 15 PRÉSENTÉS AUX HABITANTS
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DOSSIER : Bien habiter au Port 

DOSSIER
Bien habiter au Port 

L’OFFRE DE LOGEMENT SE RENOUVELLE !

PC 974407 20 A0123
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LE PORT

L’habitat tient une place centrale dans la 
politique portée par notre municipalité. 

Nous voulons dynamiser la ville à travers 
des aménagements et des constructions 
durables, notamment sur le secteur du 

centre-ville.
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DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT 
Aujourd’hui, la ville du Port comptabilise 60% de 

logements locatifs sociaux. La stratégie municipale vise à 
privilégier une diversification des offres de logements. Tout 
en maintenant son effort de lutte contre l’habitat insalubre 
et l’amélioration des logements existants, la ville a pour 
objectif de rééquilibrer l’offre de logements au Port et de 
privilégier la construction de logements intermédiaires, 
libres, en accession à la propriété ou en location.

DOSSIER
Bien habiter au Port 

La politique du logement menée par la ville vise à améliorer 
l’attractivité résidentielle. Il s’agit d’enrichir et de consolider 
le parcours résidentiel pour répondre à la demande des 
nouveaux ménages. 

            Ariste Bolon SIDR Haute 
 Environ 180 nouveaux logements  

à moyen terme

Centre-ville
 Environ 180 logements à livrer à court terme  

sur la ZAC du Mail et l’îlot Boulboul

350 logements sur la nouvelle opération Portes  
de l’Océan et la frange de Say Piscine

CHIFFRES CLÉS 

" Au Port, la question du logement est au cœur de la 
politique d’aménagement de la ville depuis 2014 : 
rénovation des logements, constructions nouvelles, 
remplacement des grands ensembles, aménagement 
d’espaces de détente, nos quartiers bougent, la ville 
se modernise. "

BERNARD ROBERT 
4ème adjoint
Aménagement et Préservation  
du Territoire

Nouvelle opération d’aménagement 
Mascareignes 
 700 logements à moyen et long terme
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ADAPTER L’OFFRE DE LOGEMENT

Personnes âgées, étudiants, jeunes actifs, l’ambition de  
la ville est de permettre à chaque public d’accéder à un 
logement adapté à sa spécificité. 

DÉVELOPPER LE LOGEMENT LOCATIF 
INDIVIDUEL SOCIAL  

La ville mène des programmes de logement locatif individuel 
social, en lien notamment avec la SIDR sur la RHI Say Piscine. 
L’enjeu : répondre au besoin de relogement des familles en 
situation d’insalubrité. Ces programmes devraient s’amplifier 
et s’étendre sur la RHI Kartié Rivière des Galets :

 Déploiement du projet « Kaz à tèr » 

 Relogement des habitants ne répondant pas aux critères de 
l’accession sociale

DOSSIER
Bien habiter au Port 

LOGER LES PERSONNES ÂGÉES
Deux résidences pour personnes âgées seront livrées fin 2021, en 
centre-ville et dans le quartier Petite Pointe, avec 130 logements (T2 
et studio) offrant des services adaptés aux gramouns. Un autre projet 
est en cours de réflexion sur le quartier Say Piscine.

LOGER LES JEUNES : ÉTUDIANTS ET JEUNES 
ACTIFS
L’arrivée de nouveaux établissements d’enseignement supérieur 
en cœur de ville nécessite la création de logements étudiants. 180 
logements sont prévus dans le campus de l’Oasis et 80 logements à 
destination des jeunes actifs seront livrés en 2022. 

PC 974407 20 A0123
Date d'export : 28/12/2020
LE PORT
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RÉHABILITER LES LOGEMENTS SOCIAUX

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DES 
BAILLEURS 

La ville du Port abrite un des parcs de logements sociaux 
les plus anciens de l’île, avec une moyenne de 40 ans.  
Le renouvellement et l’amélioration de ces logements sont 
une priorité que la ville veut partager avec les bailleurs 
sociaux. C’est pourquoi la Ville a initié, en partenariat avec  
 

la SIDR, la SHLMR ou encore avec la SEMADER, différents 
programmes de réhabilitation de leurs logements sociaux. 
Dans le cadre de Nouvo Lorizon, 778 logements ont d’ores 
et déjà été réhabilités : Auguste Rodin, la Marine, Cannelle. 
Les interventions devraient se poursuivre en 2022 sur les 
groupes d’habitations :

 SHLMR : les Etoiles (160 logements) et Roses des Vents  
 (224 logements)

 SEMADER : Evariste de Parny (87 logements)

Avant Après

Avant

CHANTIER SOLIDAIRE

" Nous souhaitons réduire les inégalités 
sociales et favoriser la cohésion sociale 
en proposant aux Portois de chaque 
quartier un logement adapté à leurs 
besoins et à leurs moyens."

JASMINE BÉTON 
3ème adjointe
Politique du Logement et de l’Habitat

Travaux de réhabilitation des logements

 Réfection des peintures de l’ensemble des pièces

 Remplacement de l’ensemble des revêtement des sols

 Remise aux normes des circuits électriques 
 

 Réaménagement des salles de bains et cuisines

 Requalification des parties communes et espaces verts

 Clauses d’insertion prévues pour les locataires demandeurs  
 d’emploi ou les personnes inscrites dans un parcours d’insertion

Dans le cadre de la semaine  « Les Bricos 
du cœur », une vingtaine de personnes 
se sont mobilisées sur un chantier sur le 
quartier Ariste Bolon.

Après 4 jours de chantier solidaire, la 
maison d’une de nos gramouns a été 
transformée. Cuisine, salle de bain, salon 
et chambres ont été réhabilités, rendant 
la case plus saine, sécurisée et davantage 
adaptée à ses habitants. La famille, des 
bénévoles, l’équipe du Bricobus TCO 
ainsi que les équipes de Leroy Merlin ont 
travaillé d’arrache-pied pour relever ce 
défi... avec succès !

PARTICIPATION FINANCIÈRE  
VILLE DU PORT : 1 000 €

PARTICIPATION DE LEROY MERLIN :  
dons des équipements salle de bain, cuisine, 
chambre et participation des collaborateurs  
au chantier solidaire.

Après
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ACCOMPAGNER LES PORTOIS DANS LEUR 
DÉMANDE D’UN LOGEMENT SOCIAL 
Le service Habitat et Cadre de vie et l’élue déléguée 
accompagnent quotidiennement les familles dans 
leurs démarches de demande de logement social.  

Cet accompagnement consiste à :

 Réceptionner les demandes sociales des familles ou 
mettre à jour leur demande de logement, via le Service 
National d’Enregistrement

 Faire le lien avec les bailleurs sociaux pour positionner 
les familles sur les logements disponibles en Commission 
d’Attribution Logement (CAL)

 Participer à la CAL des différents bailleurs pour l’examen 
des dossiers de demande.

MONTANT DES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN  
ET DE MISE AUX NORMES :  
DEPUIS 2020 : 

208 000€  DE TRAVAUX
D’ICI LA FIN D’ANNÉE : 

110 000 EUROS 
DE TRAVAUX PROGRAMMÉS
Au cours des prochaines d’années,  
cet effort financier sera poursuivi et amplifié.

CHIFFRES CLÉS EN 2020

   286 familles reçues par l’élue

   743 familles ont été reçues par le service Habitat  
et Cadre de vie

   142 participations de la ville aux commissions 
d’attribution de logement, tous bailleurs confondus 

  508 logements attribués dont 108 réservataires ville

  1444 dossiers examinés au total

EN 2021, LE SERVICE A DÉJÀ REÇU PRÈS DE 650 
FAMILLES À CE JOUR.

PARC DE LOGEMENTS  
LOCATIFS SOCIAUX COMMUNAUX

Dans les années 1980, la ville a construit des logements  
individuels en location et en accession à la propriété. À ce 
jour, 400 logements sont toujours propriété de la ville. Elle se 
doit de réaliser des travaux d’entretien et de mise aux normes 
de ces logements. La ville va investir 3 millions d’euros pour  
la réhabilitation de ces logements. Depuis 2020, d’importants 
travaux ont été réalisés. Une vingtaine de familles ont déjà 
bénéficié des interventions de mise aux normes sanitaires et 
électriques, réfection de toitures/étanchéité, etc. En parallèle, 
dans le cadre d’un partenariat avec les Compagnons bâtisseurs, 
des chantiers en auto amélioration, ont été mis en œuvre. 
Dans le cadre de la prochaine programmation de la politique  
de la ville, ce dispositif devrait être reconduit.

D’ICI FIN 2021, 156 LOGEMENTS  
LOCATIFS SOCIAUX COMMUNAUX SERONT LIVRÉS.

  CALEOL    
COMMISSION D’ATTRIBUTION DE 
LOGEMENTS ET D’EXAMEN DE 
L’OCCUPATION DES LOGEMENTS
Le bailleur reçoit des dossiers de candidature 
pour l’attribution de ses logements grâce au 
site national d’enregistrement des demandes. 
Les dossiers sont ensuite examinés par la 
CALEOL, instance décisionnaire  d’attribution 
de logements, composée essentiellement d’élus 
locaux, de représentants d’État, d’organismes 
publics et du bailleur. Les décisions sont prises 
à la majorité des membres, selon le règlement 
d’attribution de chaque bailleur.
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Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Christian Alamélou : « J’étais à la 
recherche d’un « petit contrat » en 1986 et 
j’ai profité d’une défection. J’ai démarré 
en tant que fossoyeur. Les premières 
journées étaient consacrées à la fouille 
de nouvelles tombes. Il fallait avoir le 
cœur bien accroché face aux ossements 
et lors des premiers enterrements. Ce 
n’était pas facile, j’ai tenu et aujourd’hui 
encore, je dis tout métier nourrit son 
maître. Je suis gardien du cimetière 
depuis 1996. »

Quelles sont vos missions ? 
Christian Alamélou : « Je travaille avec une équipe de fossoyeurs et agents 
d’entretien. Je m’occupe de l’enregistrement des décès et de la transmission 
des papiers à la mairie, je veille sur la propreté des lieux. Je suis en lien avec 
les pompes funèbres, pour les obsèques ou pour les demandes de travaux tels 
que la pose de pierre tombale. Enfin, il y a l’accompagnement des familles lors 
d’un décès ou pour retrouver une tombe. Je me repère grâce à des noms, par 
rapport au « rectangle » et aux tombes de mes proches aussi. Je connais pas 
mal d’emplacement de tête et le registre n’est jamais loin. »

Ce métier multi casquettes est perçu comme étant difficile… 
Christian Alamélou : « Le métier n’est pas difficile mais il ne faut pas avoir peur. Il faut être solide, avoir du courage et en avoir 
dans la tête pour tout supporter, notamment la détresse des familles. Le cimetière c’est mon lieu de travail quand je pars le 
soir, je laisse tout ici. Le plus pénible, c’est lorsqu’il y a un ami ou un proche qui décède. Là, je ne suis pas gardien de cimetière. 
J’accorde aussi beaucoup d’importance à l’accompagnement des familles des défunts qui ont souvent besoin de parler, de se 
confier. »

Si je vous dis La Toussaint ?  
Christian Alamélou : « C’est la période la plus chargée. Pour nous, La Toussaint démarre en octobre pour mettre le cimetière  
« nickel » :  peinture, petits et gros travaux, enlèvement des galets, des croix abandonnées. On sait que les Réunionnais sont 
très attachés à leurs défunts et ils sont ravis de trouver un beau cimetière, propre, des tombes entretenues. Les morts, il ne 
faut pas les oublier. Je suis fier lorsqu’on nous dit que le cimetière lé joli.  C’est vrai, ici c’est fleuri toute l’année même en été. 
Le 1er novembre, il faut être partout pour répondre aux questions, orienter les visiteurs : des fois les jambes y portent pu. Mi 
compte pa les kilomètres que mi fé, mi veu simplement aid à zot, avec le soutien de toute l’ékip. »

14

Christian Alamélou, 
une vie au service des autres

PORT 'RAIT

35 ans que Christian Alamélou veille sur la propreté des lieux, garde un œil 
sur les obsèques et accompagne les proches des défunts. Gardien du cimetière 
Marin, le Portois de 64 ans ne changerait pour rien au monde son travail. Sa force 
tient à son mental d’acier. Pour lui, la mort est un tabou « à enterrer ». Rencontre
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L’entretien du cimetière passe aussi par les « arroseurs de 
cimetière » ? 
Christian Alamélou : « Dans ce cimetière repose des 
personnalités comme Léon de Lépervanche. Sa tombe est 
justement entretenue par une dame reconnaissante. Et puis, 
il y a des familles qui habitent loin ou qui sont en métropole. 
Elles confient l’entretien des tombes à ces arroseurs. »

Vous partagez les croyances des Réunionnais sur la mort, 

les cimetières ?  
Christian Alamélou : « Certaines croyances perdurent 
comme lancer de l’eau au-dessus de ses épaules pour 
repousser le mort, ne pas aller au cimetière si on est un 
enfant ou une femme enceinte. Elles se transmettent de 
génération en génération mais, moi je n’y crois pas.  Mais, 
ce qui m’agace le plus ce sont les actes irresponsables 
comme le vol de croix sur des tombes. C’est pareil pour 
ceux qui se consacrent à certains rites qui franchissent les 
murs du cimetière dans la nuit pour déposer des « choses ». 
Ça ne sert à rien. Moin la pas peur tou sa la, mi tire. C’est 
mon devoir tire tout sa. Il faut laisser les morts reposer en 
paix. Il faut les respecter. »

Les moments les plus durs dans votre carrière ? 
Christian Alamélou : « Je dirai à mes débuts lorsqu’il y a 
eu cinq enterrements en une seule journée. Je me souviens 
aussi des exhumations. On fermait le cimetière au public 
pour pouvoir déplacer un corps à la demande de la famille.  »

Est-ce qu’il y a des cimetières qui vous ont marqué ?  
Christian Alamélou : « Je dirai que la proximité des lieux 
de sépulture avec les habitations à Madagascar m’étonne 
toujours.  »

La mort est souvent un sujet tabou, vous en parlez en 
famille ?   
Christian Alamélou : « Vous savez, à chaque enterrement 
je regarde le cercueil dans la fosse et je me dis regard ou 
sa nou sa fini un jour. Pourquoi ne devrait-on pas parler 
de la mort ? C’est le tabou qu’il faut enterrer. J’ai déjà dit 
à mes enfants que je ne veux pas être incinéré, de mettre 
quelques fleurs dans mon cercueil et d’observer un carême 
de courte durée.  »

PORT 'RAIT

INFOS CIMETIÈRES

La ville dispose de 5 cimetières :  
2 en activités (Marin et Paysager) et 3 ne le sont plus  
(Piémontais, Grippe Espagnole et La Peste).

Le cimetière Marin compte approximativement 2500 tombes (saturé).

Le cimetière Paysager  :

compte actuellement  2375 tombes en pleine terre 
la dernière parcelle à réaliser est à l'étude (capacité de 221 emplacements) 
une parcelle est essentiellement dédiée aux inhumations des musulmans, 
le columbarium dispose de 132 casiers pour le dépôt des urnes cinéraires, 
45 caveaux de 4 places et autant de 6 places ont été réalisés (tous les 4 places sont déjà attribuées).

La salle de veillée située à la Zup dispose de 2 chambres d'exposition des défunts.

Une borne interactive a été installée au cimetière Marin.  
Elle permet de faciliter la recherche des tombes par 
géolocalisation, via un logiciel intégrant une cartographie 
informatisée du cimetière.

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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La Palmeraie, une résidence 
pour nos gramouns

Dans moins de 15 ans, la population portoise des 
plus de 60 ans aura doublé. Il faut donc garantir 
à nos ainés des conditions de vie adaptées à 
leurs besoins et respectueuses de leur dignité. 
Le projet de résidence « La Palmeraie » s’inscrit 
pleinement dans la politique du logement 
portée par l’équipe municipale au service des 
personnes âgées. Il répond à un enjeu de santé 
publique, mais aussi un enjeu sociétal à travers 
le maintien à domicile.

Cette opération de logements locatifs est 
destinée à accueillir des personnes âgées. Elle 
est située dans la ZAC du Mail de l’Océan, à 
proximité des commerces, des établissements 
médicaux, du bureau de La Poste, des lieux de 
cultes, de la gare routière, de la médiathèque...

OBJECTIFS

   Préserver le lien familial  

   Garantir l’intimité

   Améliorer le cadre  
et les conditions de vie   

   Lutter contre l’exclusion, 
l’isolement et la précarité 

 Favoriser les échanges et moments 
de convivialité entre les résidents

UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 
 Accessibilité de tous les logements aux personnes à mobilité réduite

 Ascenseur reliant le parking en sous-sol à tous les étages

 Jardin arboré et participatif au cœur de la résidence

 Un espace santé

 Gardiennage

  Mise en place d’activités collectives : jardinage, salle multimédia,  
bien-être, prise de repas en commun dans la salle de restauration…

CHIFFRES CLÉS

   69 logements T2 adaptés à la 
personne âgée et au handicap

   1 loge Gardien 

  3 bâtiments joints entre eux par 
les coursives

  500 m2 de jardin arboré 

  Entre 290€ et 355€ hors charges  
 pour la location d’un T2 avec  
 varangue 

MONTANT DE L'OPÉRATION :  
8,9 MILLIONS D’EUROS
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TRAVAUX ZUP

PÉRIMÈTRE D’ACTIONS
Le linéaire de voirie traité dans le cadre  
de cette opération est de 2,1 km 
(comprenant 265m pour la rue Victor 
Hugo). L’aménagement du quartier  
de la ZUP concerne 7 rues :

   La rue Charles Baudelaire

  La rue Jean Jaurès

   La rue Salvador Allendé

   La rue Paul Eluard

   La rue Georges Sand

   La rue Victor Hugo

  La rue Alice Pévérelly

AMÉNAGEMENTS 
   Rafraîchissement du réseau 
d’arrosage et création d’un nouveau 
réseau

   Plantation de 10 000 m² de gazon  
et d’arbres pour compléter 
l’alignement existant

   Matérialisation des entrées des 
habitations par un revêtement 
stabilisé

   Création de places de stationnement

FOCUS SUR LA RUE VICTOR HUGO 
   Réaménagement de la voirie (voie de circulation, trottoirs, 
parkings, contre-allée) sur une surface de 5 035 m2

   Rénovation de 4 000m2 d’enrobés

   Remplacement de 1 500m  
de bordures

   Réalisation d’un giratoire à l’intersection  
des rues Salvador Allendé / Victor Hugo / Paul Eluard / Alice 
Pévérelly

   Renforcement des places  
de stationnements : 57 places au lieu de 44 (dont 1 place PMR)

   Modération de la vitesse en limitant la largeur de chaussée à 3m

   Création d’un contre sens cyclable

Des travaux d’aménagement paysager sont en cours 
dans le quartier de la ZUP, pour une durée de 4 mois. 
Les travaux consistent en la requalification des espaces 
verts des grands axes du quartier et la reprise des 
réseaux d’arrosages sur tout le linéaire.

Les objectifs : 

  Améliorer le cadre de vie

 Végétaliser les rues de la ZUP

   Lutter contre le stationnement et les dépôts sauvages 

L’INTERVIEW 
« Té temps ! Au moin i pense à nou un peu. Il n’y a jamais eu de gros 
travaux ici. On profite d’une certaine tranquillité sociale et les jeunes 

voient l’avancement du quartier. On nous a parlé de parkings, c’est une 
très bonne chose, on est satisfait. Les clients aussi sont ravis de 
pouvoir bénéficier des aménagements même si nous sommes 
tous pressés de voir la fin. »

GUY FOCK-ING • GÉRANT D’UNE SUPÉRETTE 

MONTANT DE L’OPÉRATION :  
1,2 MILLIONS D’EUROS

 DONT 260 000€  
POUR LA RUE  
VICTOR HUGO
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Didier Ibao... Sous les arbres

Depuis 2017, Didier Ibao codirige le Théâtre sous les arbres 
(TSA) avec Valérie Cros et Karen Dardelin. Ensemble, ils 
vont bien au-delà des pié d’bwa qui ont donné leur nom au 
lieu, pour porter le théâtre dans les quartiers.

QUAND AVEZ-VOUS DÉBUTÉ DANS LE THÉÂTRE ? 
J’ai fait partie de la première promotion de la Classe d’Art 
Dramatique du Conservatoire de La Réunion. Dès ma sortie 
en 1999, j’ai enchaîné les rôles avec le Centre Dramatique 
de l’Océan Indien et différentes compagnies locales, 
notamment Nektar. J’ai cofondé la Compagnie Sakidi en 
2005 avec Lolita Tergémina et Karen Dardelin et joué dans 
plusieurs pièces. Quatre ans plus tard, j’ai créé la Konpani 
Ibao, dans laquelle m’ont rejoint Valérie Cros et Karen 
Dardelin.

LA TRANSMISSION SEMBLE ESSENTIELLE POUR 
VOUS…
C’est très important en effet. Très tôt, je suis intervenu au 
Conservatoire et dans les lycées. J’ai même été amené à 
passer en 2010, un diplôme d’état d’enseignement pour 
développer ce type d’interventions. Aujourd’hui, Valérie Cros 
et moi avons en charge le premier cycle du conservatoire. 
Nous avons développé un important volet pédagogique et 
intervenons l’un et l’autre dans les écoles primaires, mais 
aussi dans les collèges et les lycées proposant des options 
théâtre.

QUEL EST LE LIEN ENTRE VOS ATELIERS SCOLAIRES 
ET LE TSA ?
Tous les ateliers que nous faisons dans les écoles donnent 
lieu à une restitution au Théâtre sous les arbres, en première 
partie de l’un de nos spectacles. Nous invitons bien sûr les 
parents. C’est une bonne opportunité pour les faire venir sur 
place. En octobre par exemple, nous animons un atelier avec 
des classes de CM2 de l’école Françoise Dolto et des élèves 
de 6e du collège Titan autour du projet 12 Trimaz Kapor (Les 
12 travaux d’Hercule adaptés par Sully Andoche et Véronique 
Insa). Lors des représentations qui ont lieu au TSA le dernier 
samedi des mois d’octobre et novembre, les élèves vont 
intervenir en lever de rideau.

COMMENT INTERVENEZ-VOUS DANS LES 
QUARTIERS ?
Nous travaillons avec plusieurs associations portoises, Far 
Far, Village Titan, Pass’Port, Ankrage, l’APQL… Nous pouvons 
rester un an dans un quartier. Nous prenons le temps. Tout 
commence généralement par un kozman marmit. On se 
retrouve pour cuisiner et faire connaissance. On kas la blag, 
on lit des textes de littérature créole… L’idée c’est d’échanger 
et d’offrir aux gens une autre façon de voir les artistes, de 
leur montrer qu’ils sont accessibles. Nous revenons ensuite 
pour faire des lectures qui peuvent prendre la forme d’un 
swaré zistwar, un gouté konté ou un padport (on frappe à 
la porte des habitants et on leur lit un texte). Ce n’est qu’à 
la suite de toutes ces rencontres que nous proposons un 
spectacle dans le quartier.

PAROLE À
Didier Ibao
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QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE SPECTACLE ?
Une fois que nous avons joué le spectacle dans le quartier, 
nous proposons à l’association de mettre en place un 
atelier régulier. L’objectif c’est qu’à l’issue de cet atelier, 
les participants viennent au Théâtre sous les arbres 
pour assister à un spectacle. La restitution de leur travail 
peut prendre diverses formes. Plusieurs d’entre eux par 
exemple intervenaient depuis le public pour scander des  
« revendications » pendant les représentations de Maskarad, 
notre grande farce politique. D’autres présentent leur travail 
en lever de rideau. Le plus important c’est de partager un 
moment ensemble au théâtre et de donner envie à chacun 
d’y revenir.

Didier Ibao

UNE COMPAGNIE ENGAGÉE
La Konpani Ibao défend avant tout l’idée 
d’amener le théâtre partout et pour tous. 
Son credo ? La proximité avec le public. 
Concevant avant tout le théâtre comme 
un espace de partage, elle travaille autour 
de la langue et l’imaginaire collectif réu-
nionnais.

   De 2010 à 2016, elle a vangué sur les 
routes de l’île, de Salazie à Sainte-Rose, 
en passant par Cilaos ou le Guillaume, 
en multipliant les actions et les créa-
tions dans les kartyé. C’est lors de ses 
résidences au cœur du territoire qu’elle 
a développé son projet de théâtre 
masqué : des masques communau-
taires qui permettent à chacun de se 
reconnaître, se divertir et s’impliquer.   

   Depuis son arrivée au Théâtre sous les 
arbres début 2017, elle poursuit son 
engagement pour un théâtre populaire 
en allant dans les quartiers, pour créer 
un lien propice à la venue du plus grand 
nombre dans ce lieu que la ville du Port 
lui a confié.

À PARTIR DE 2022, le théâtre sera ouvert de 
mars à fin octobre. Des activités seront proposées 
pendant les vacances, notamment en juillet-août 
dans le cadre de Vakans dann’ Port.
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La ville est engagée pour le bien-vivre et l’épanouissement de 
l’ensemble des Portois, à travers une politique sociale active. 
Cet engagement repose sur des valeurs de vivre-ensemble et 
de solidarité. L’enjeu est d’offrir aux habitants un cadre de vie 
qui encourage le maillage social et où chacun puisse trouver 
sa place. Il s’agit d’enrayer toutes formes d’exclusions, de 
discriminations et d’inégalités sociales en accompagnant les 
personnes les plus fragiles. La Maison de la Solidarité Portoise 
agit quotidiennement dans cette direction.

La Maison de la Solidarité Portoise regroupe 3 services de la 
Direction de la Cohésion Sociale et de la Solidarité : le Pôle 
handicap, le Service Insertion et l’Épicerie Sociale. Il rassemble 
ainsi l’accueil en continu des usagers, des entretiens individualisés, 
des formations, des ateliers de sensibilisation, des activités 
et des événements thématiques en un seul lieu. Un espace 

ressource est, également, mis à disposition pour renforcer l’accès  
à l’information des Portois.

 Développer l’autonomie et le pouvoir d’agir des usagers grâce 
à un processus d’accompagnement adapté

 Mettre en place un outil de développement et 
d’accompagnement adapté aux usagers et aux différents 
partenaires

 Fédérer les acteurs du territoire autour de projets thématiques 
au service du bien-vivre au Port 

 Mener des actions, des évènements thématiques en lien avec 
la Cohésion Sociale et la Solidarité

À VOTRE 
SERVICE

La Maison de la Solidarité Portoise 

LES OBJECTIFS  
DE LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ 
PORTOISE

 Développer l’autonomie et le pouvoir d’agir  
des usagers grâce à un processus 
d’accompagnement adapté

 Mettre en place un outil de 
développement  
et d’accompagnement adapté 
aux usagers  
et aux différents partenaires

 Fédérer les acteurs du 
territoire autour de projets 
thématiques au service  
du bien-vivre au Port

 Mener des actions, des 
évènements thématiques  
en lien avec la Cohésion 
Sociale et la Solidarité

INFOS PRATIQUES 

Adresse : 

72 rue Saint Paul – 97420 Le Port

Horaires d’ouverture : 

 du lundi au jeudi de 8H00 à 12H15 et de 13H00 à 16H30

 le vendredi de 8H00 à 12H00

   Tél : 0262 55 14 04

EN RAISON DE LA SITUATION 
SANITAIRE ACTUELLE, L’ACCUEIL  
DU PUBLIC SE FAIT UNIQUEMENT  
SUR RENDEZ-VOUS. " L’accompagnement social est une de nos préoccupations 

majeures. La maison de la Solidarité Portoise s’inscrit 
dans cette démarche de proximité, d’écoute et de soutien. "

FRANCK JACQUES ANTOINE 
Vice-Président du CCAS



KOMÉLA 21#12    Novembre 2021

La Direction des Services à la Population assure diverses missions 
au travers de ses différents services opérationnels :

 le service État Civil et Funéraire

 le service Citoyenneté

 le service Accueil

 le service Courrier

Parmi ces services, une antenne de l’état civil est basée à la 
mairie annexe de la Rivière des Galets qui assure principalement 
le traitement des demandes dématérialisées d’actes d’état civil, 
les déclarations des évènements (naissance, mariage, décès et 
reconnaissance), délivrance des actes des livrets de famille et la 
célébration des mariages.

À VOTRE 
SERVICE

Mairie Annexe de la Rivière des Galets

CHIFFRES CLÉS

 Effectif de 6 agents  
(2 du CCAS, 2 de l’État Civil,  
1 hôte d’accueil et 1 agent  
de sécurité).

 4 099 demandes d’acte 
traitées

2020/2021 
DE NOUVELLES  
PERSPECTIVES

 Arrivée d’un officier de l’état civil

  Soucieuse d’offrir un service de qualité 
à sa population, la Collectivité s’est 
engagée depuis 2015 dans la démarche 
Qualiville. Après la réalisation d’enquêtes 
de satisfaction, de travaux d’amélioration, 
des procédures d’amélioration de 
fonctionnement interne et un audit 
de certification, la ville a obtenu  
le renouvellement du label Qualiville  
en 2020 (y compris pour l’annexe de la 
Rivière des Galets).

Les nouveaux locaux ont été inaugurés en 
2015 avec une amélioration des prestations
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Portoises, Portois,

Au bon marché

Le Grand Marché depuis sa rénovation peine à retrouver une 
nouvelle vie. Les Portois sont très attachés à ce bien commun. 
Pourtant il reste désespérément vide. Les commerçants ayant 
fait le pari de s’y installer ont préféré partir ailleurs faute de 
fréquentation. Face à l’offre du centre commercial Sacré Cœur, 
difficile de rivaliser. Il faut à ce marché une VOCATION. Quand 
on connaît les problèmes d’obésité et de diabète qui touchent la 
population réunionnaise et les enjeux environnementaux pourquoi 
ne pas en faire un lieu dédié au ”bien se nourrir”.

Ce marché ”healthy” pourrait proposer des stands de fruits et 
légumes issus de l’agriculture biologique, des stands de plantes 
médicinales, des traiteurs spécialisés en nourriture saine, des 
animations sur la prévention de la santé ou des cours de cuisine. 
Ce projet vise à redonner de l’attractivité au marché du Port et 
constitue un formidable outil de politique publique fondamental 
pour l’avenir des Portois.

Bertrand FRUTEAU
Annie MOURGAYE

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

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

EXPRESSIONS
POLITIQUES
EXPRESSIONS
POLITIQUES

Portoises, Portois, 

En Mars dernier, nous vous faisions part de notre regard sur la 
situation du logement au Port. Plusieurs opérations de logements 
ont vu le jour depuis 1971 pour mettre fin à l’habitat indigne :  
les bidonvilles. Ainsi, notre commune a été exemplaire en 
matière de logements. Mais, le constat est alarmant au sujet de 
groupes d’habitations. Nous sommes interpellés par vous sur 
l’état de vos lieux de vie, l’état de vos logements. Nos quartiers 
ne doivent pas redevenir des lieux où l’habitat indigne s’installe. 
Notre responsabilité est partagée, celle des bailleurs sociaux, 
des habitants, la ville et du TCO. Tous doivent être garants des 
conditions de vie des familles. Nous tenons à alerter sur ce sujet 
essentiel pour vous. Des décisions fortes doivent être prises et la 
ville doit être l’acteur majeur pour mener une véritable politique 
de l’habitat et du logement et maintenir une forme de pression sur 
les bailleurs sociaux.

Firose GADOR et Patricia FIMAR 
#LePortDobout  

Portoises, Portois,

Nous allons continuer à déployer le programme politique pour 
lequel vous nous avez élus en mars 2020 :

• Travaux de proximité,

• Réfection de voirie,

• Réhabilitation des équipements culturels et sportifs,  
et animation des quartiers,

• Politique sociale renforcée,

• Programme ambitieux de logements,

• Défense de l’emploi pour les Portois,

• Réhabilitation des écoles,

• Dispositifs en faveur des personnes âgées ou en situation de 
handicap…

Koman nou sar fé tousa ?

1. Nos moyens financiers sont conséquents : plus de 19 M€ 
dédiés à nos investissements pour la seule année 2022.  

Et la confiance retrouvée de nos partenaires fait augmenter 
les montants nos subventions ;

2. Nos collaborateurs sont qualifiés, efficaces et ont un grand 
sens du Service Public.

3. Tous les élus de la majorité sont déterminés et restent 
mobilisés.

S’agissant de notre santé financière, nous voulons faire savoir 
aux Portois qu’en 2014, à notre arrivée aux responsabilités, 

l’endettement était plus que catastrophique avec 1 248€ par 
habitant. Aujourd’hui, en 2021, il est de 794€ par habitant.

Il a diminué de 45% sur cette période !

Et grâce à cette gestion rigoureuse nos investissements  
ont progressé continuellement.

Portoises, Portois,

Notre Ville change, elle se modernise, elle est apaisée,  
elle est propre…

Oui, i fé bon vive dann Port !

Groupe “Le Port Nout Avenir”
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PRÉPARATION : 
  Préchauffer le four thermostat 6 (180°) 

  Éplucher la papaye et la couper en petits morceaux (le faire sous 
l’eau car la papaye est très collante).

  Faire cuire 30 minutes environ dans de l’eau bouillante salée. 

  Égoutter les morceaux de papaye. 

  Pour la béchamel hacher l’ail, persil et faire revenir dans le beurre. 
Ajouter la farine, puis le lait froid, et bien mélanger jusqu’à 
épaississement.

  Ajouter la papaye. Vous pouvez également ajouter une poignée de 
fromage râpé.

  Étaler dans un plat à four beurré.  Parsemer de fromage râpé.

  Enfourner pendant 15 minutes et laisser gratiner.

Bonne dégustation !

Bien habiter au Port ! 

LOGEMENT 

MAISON 

APPARTEMENT 

IMMEUBLE 

JARDIN 

QUARTIER 

PARKING 

PARC

COMMERCES

MARCHÉ

TRANSPORT

BUS 

PISCINE 

VOISINS 

ACTIVITÉS

L S E T I V I T C A Ç G B P

U W U D Z R A A N I D R A J

L O G E M E N T Z O Q N C Ç

I V R E I T R A U Q S U D Q

V V O I S I N S N Z Z I L L

Z V E L B U E M M I A U A S

Q H V O Q M Z T V S S I H M

P A R W Y P O R Ç S B U S D

I O H T N E M E T R A P P A

S U T B E Z W P A R K I N G

C O M M E R C E S C F J M J

I H T R A N S P O R T R D N

N L F B E E B E P A R C W S

E O O O E H C R A M T D N K

Mots mêlés

Ingrédients :
1 kg de papaye verte
1 gousse d’ail hachée
4 branches de persil plat

Fromage râpé
20 g de beurre
20 g de farine
20 cl de lait froid

Jeu marmailles
TROUVE TON CHEMIN !

Gratin de papaye verte
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AZENDAAZENDA

Azenda Décembre

19 décembre
Les Jeux Interquartiers de la Ville  
(50 ans de l’OMS) 
Lambrakis > 13h30-19h

20 décembre
Concert LINDIGO 
Rivière des Galets > 20h-23h30

Du 28 au 30 décembre
Meeting international de Natation 
Piscine Jean-Lou Javoy > 7h- 19h

12 décembre
Finale interquartiers. Foot  
(50 ans de l’OMS) 
Stade Lambrakis > 19h

15 décembre
Jeux de Noel (50 ans de l’OMS) 
Stade Lambrakis > 13h30-16h  
Activités multisports interquartiers

18 décembre
Karavan maloya 
RDG/RN4/ZAC > 16h-18h

Tournoi Futsal pour des jeunes des 
quartiers (50 ans de l’OMS)  
Concours de jonglerie >18h - 23h

03 décembre
Illuminations de la Ville  
(place des cheminots)  
Concert > 18h-22h

04 décembre
Noël sous les arbres 
Square Pierre Sémard > 10h - 19h
(OTI OUEST) 

Karavan maloya 
SIDR/ZUP/Ariste Bolon/Épuisement  
> 16h-18h

Concert Orchestre National de Barbès
Kabardock > À partir de 21h

10 décembre
Urban’S Port (50 ans de l’OMS) 
Place des cheminots > 18h-22h30 
Village de Noël / Activités sportives

11 décembre
Karavan maloya 
Say/Oasis/ZUP communal/SIDR > 16h-18h

Masque et pass sanitaire obligatoires. Sous réserve des conditions sanitaires.

Plus d’informations sur la page Facebook de la Ville du Port     
@LePortiledelaReunion et sur notre site internet


