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Olivier HOARAU,  
Maire de Le Port

ÉDITO
   

Proximité, Citoyenneté, Solidarité

Chère Portoise, cher Portois, 

Dans ce nouveau numéro de votre Le Port Koméla, vous trouverez un dossier spécial avec les différents 
services supports de notre CCAS. Ils témoignent de l'ambition de notre politique sociale.

Le Port est le berceau de la solidarité

En effet, de nombreuses avancées ont été initiées ici par le courage et l’engagement de nos aînés 
qui ont combattu durement. Cette tradition de solidarité se perpétue et nécessite d’être préservée, 
dans la famille, entre voisins, et dans les quartiers. Dans cette tradition, la ville a à nouveau son rôle 
à jouer à travers un service public de qualité qui répond aux besoins des familles. 

Afin de faciliter l’accès à ces services et d’agir dans la réactivité, nous avons décidé de mutualiser 
au sein de la Maison de la Solidarité Portoise, le CCAS, le pôle handicap, l’épicerie sociale et 
le service insertion. Cet espace a été inauguré en novembre dernier et vient compléter notre 
politique sociale au service des Portois. 

Vous découvrirez les actions conduites en matière de prévention et de santé, qui nous animent 
au bénéfice du plus petit au plus âgé. Le nouveau Contrat Local de Santé est un exemple 
concret, par nos actions, de réduire les inégalités. Tout cela contribue au bien-être et à la qualité 
de vie pour tous. 

Le Pôle Administratif et de Citoyenneté que nous avons mis en oeuvre à la Rivière des Galets, 
vient compléter les services et les actions de proximité pour favoriser l’accès aux droits de tous 
les citoyens. 

Ce 1er numéro de l’année 2022 vous apporte des informations pratiques qui vous permettront 
de mieux vous orienter dans vos démarches. Je voudrais saluer l’engagement sur le terrain des 
équipes de la ville et de l’ensemble des partenaires qui se mobilisent chaque jour. 

Bonne lecture à tous !
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Retour en images

Célébration de la fête de la lumière 

Commémoration de l'Armistice  
du 11 novembre 1918

Juventus Academy de Le Port :  
remise de tenues et de récompenses 

Hommage et recueillement  
dans les cimetières 

Novembre

Le Challenge des Portoises An’Créativité  
récompense trois entrepreneures Illumination de la ville pour les fêtes 

Décembre

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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Célébration de la Fèt Kaf en 
musique à la Rivière des Galets

Filles et garçons champions de La Réunion, 
doublé inédit pour le judo portois

Collégiens et lycéens participent à la 
Journée olympique et paralympique 

Escale du père Noël à la piscine municipale Le Noël solidaire de l’Épicerie Sociale 

Lecture et activités manuelles pour  
la 6e édition des Nuits de la lecture

Janvier

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE

Vakans dann Port : le plein  
d’activités pour les marmailles 
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L'actualité de notre ville !

KOMEL’ACTU

Novembre

CITÉ ÉDUCATIVE :  
DEUXIÈME REVUE DE PROJET 
L’ensemble des acteurs de la Cité éducative s’est réuni pour 
établir le bilan et fixer les objectifs. Le projet BIMer, diplôme 
national en lien avec des métiers de la mer a été introduit. 
L’escrime et le handball viennent étoffer l’action ‘parcours 
sportifs’ et des actions d’éducation nutritionnelle sont 
menées dans des écoles maternelles. Parmi les priorités : 
la lutte contre le décrochage scolaire, l’accompagnement 
de l’éducation au numérique et l’accompagnement des 
enfants en situation de handicap.

C’EST VOTÉ ! 

Petit déjeuner 

6 écoles de Le Port rejoignent le 
dispositif « Petits déjeuners » de 
l’Académie de La Réunion afin de 
réduire les inégalités alimentaires au 
sein des écoles. 

Action Cœur de ville 

37 actions supplémentaires ont été 
définies portant ainsi le montant global 
des actions à hauteur de 38 millions 
d’euros pour 6 ans.

Sylvie Charrière, députée de Seine-Saint-
Denis et présidente du Comité national 
d’orientation et d’évaluation des Cités 
éducatives, était en mission à Le Port. 
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ATELIER DE SENSIBILISATION SUR L’EAU 
Des familles accompagnées par le CCAS font le plein de 
conseils et d’astuces lors d’un atelier eau. Objectif : mieux 
comprendre les factures et intégrer le budget eau au 
budget familial. Pour Béatrice, mère de famille : « l’atelier 
est très utile. Je ne regardais que le montant de ma facture. 
Là, j’ai appris à comprendre les détails. Au quotidien, je 
fais très attention et je pense qu’on devrait ré-adopter la 
méthode d’antan : « in mok de l’eau pour les dents et le 
visage, navé moin gaspillage ». 

Décembre

BUREAUX ET ORDINATEURS  
POUR DIX FAMILLES PORTOISES 
Tchéz Grondin, 13 ans, est ravi : « C’est super, ça va m’aider 
à m’améliorer. Jusqu’ici, je faisais mes devoirs à l’aide d’un 
téléphone. Là, j’ai le bureau et l’ordinateur ». 

Le ‘P’tit Bureau’ est un espace de travail fonctionnel et 
ergonomique composé d’un mobilier durable et responsable, 
d’un équipement informatique et d’un terrarium végétal. Il 
a été imaginé par le Collectif d’associations AKAAPE afin 
d’offrir de meilleures conditions de travail aux enfants et 
favoriser leur réussite scolaire. Dix bureaux financés par la 
Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie (Ville-SIDR-État) ont 
été distribués aux familles identifiées par le Programme de 
Réussite Éducative. 

Vote du budget

19 millions d’euros seront investis sans augmentation 
d’impôts, dans des travaux de proximité (voirie, 
réhabilitation des équipements culturels, sportifs, 
animation des quartiers, réhabilitation des écoles et 
un programme ambitieux de logements entre autres). 

« Le budget 2022 va financer la cantine gratuite à  
Le Port » a fait ressortir le maire Olivier Hoarau. 

C’EST VOTÉ ! 
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Janvier 

LE MODÈLE PORTOIS DE GESTION ET D'ARCHIVAGE 
ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS INSPIRE
La ville de Le Port fait figure de pionnière en matière de gestion électronique 
des documents (GED) en intégrant une approche de conservation des 
données. Depuis 2014, elle affiche une volonté de faire de la data une 
valeur ajoutée pour le territoire et les citoyens. 

Le projet de centralisation des documents vise à moderniser et à sécuriser 
les services en dématérialisant des documents et représente un gain de 
temps. L'Université de La Réunion qui se lance dans le même projet s'est 
montrée particulièrement intéressée par le système développé à Le Port. 

OLIVIER KRUMBHOLZ, UN PARRAIN 
D’EXCELLENCE POUR LE LYCÉE JEAN HINGLO 
Sa médaille d’or des JO de Tokyo en main, la première de l’histoire 
du hand tricolore féminin, Olivier Krumbholz livre sa vision de 
l’excellence. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine 
est le parrain de l’internat d’excellence du lycée Jean Hinglo, 
labellisé Génération 2024. Cet internat héberge les sportifs du 
pôle espoir féminin de handball et de la section sportive de 
football. L’inauguration s’est déroulée en présence du maire de 
Le Port, Olivier Hoarau qui a salué la double labellisation du 
lycée, une belle reconnaissance pour le travail accompli et une 
grande chance pour les lycéens. 

POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET LES PORTES DE L’OCÉAN
Projet majeur pour la ville, le projet Les Portes de l’Océan vise à ouvrir la Cité 
maritime sur son port et sur l’océan. Avec le premier Waterfront de La Réunion, 
il s’agit de redynamiser le centre-ville en offrant de nouveaux espaces d’activités, 
de commerces, de loisirs et de logements autour de la darse de plaisance. La 
première tranche du projet sera composée de bureaux, de commerces et d’un 
hôtel trois étoiles de 88 chambres. Une crèche, un restaurant gastronomique avec 
vue panoramique et un parking viendront compléter ce nouveau cœur de ville. 
Les promoteurs du projet, le groupe Opale-Alsei misent sur un début des travaux 
dans un an et ont lancé la commercialisation des espaces.

Triangle de l’Oasis 

Conclusion d’un bail à construction de 35 ans 
avec la Fondation des Apprentis Auteuil pour 
un nouvel établissement d’enseignement et de  
formations professionnelles. 

Soutien au peuple malgache

Déblocage d’une aide de 5 000 euros en faveur 
du peuple malgache, touché par deux cyclones.

Guerre en Ukraine

Les élus demandent la mise en place d’une mis-
sion pour évaluer les impacts économiques pour 
La Réunion. Ils réclament des mesures pour ga-
rantir l’approvisionnement (matières premières, 
denrées alimentaires) et pour garantir la maitrise 
de la formation des prix.

C’EST VOTÉ ! 

Février 

KOMEL’ACTU

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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DOSSIER :  Le CCAS pour la cohésion sociale 
et la solidarité des Portois

La ville de Le Port œuvre 
quotidiennement pour la cohésion 
sociale et la solidarité. À ce titre,  

le Centre Communal d’Action Sociale-
CCAS de Le Port est en charge des 

solidarités et des aides sociales.  
Le CCAS accompagne les Portois 
dans la lutte contre les situations  

de précarité et de grande  
difficulté sociale. Décryptage  

des principales actions sociales.

DOSSIER
Le CCAS
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Inaugurée le 12 décembre 2016, la Maison des 
Seniors, située dans le quartier de la ZUP de Le 
Port, est un service public de proximité, dédié aux 
personnes âgées et en situation de handicap. Cet 
espace est ouvert aux familles et aux partenaires qui 
se questionnent sur le vieillissement.

Créée le 24 novembre 2011, l’Épicerie Sociale et 
Solidaire est un dispositif de lutte contre la précarité 
alimentaire. Elle a pour vocation l’accompagnement 
des personnes et des familles vers une insertion et une 
autonomie durable. Au travers du levier alimentaire 
et de l’accompagnement budgétaire, l’épicerie 
s’adapte aux situations des familles en difficulté et 
apporte une réponse sociale complémentaire aux 
prestations existantes.

MAISON DES SENIORS ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Objectifs
  Anticiper et répondre aux besoins de nos aînés : 
accessibilité, accès aux services publics, accès aux 
droits, à la culture, à la prévention et au bien-être

  Valoriser des liens intergénérationnels : devoir 
de mémoire, le socle de la famille, les bases de 
l’éducation

  Promouvoir le bien vieillir : prévention / éducation /  
liaison intergénérationnelle

  Accompagner nos aînés dans leur parcours 
résidentiel

Objectifs
  Favoriser l’accès à une alimentation sûre, diversifiée, 
de bonne qualité et en quantité suffisante aux 
personnes en situation de vulnérabilité économique 
ou sociale

  Respecter le principe de dignité des personnes 
en participant, notamment, à la reconnaissance et 
au développement des capacités des personnes à 
agir pour elles-mêmes et dans leur environnement

  Promouvoir l’émancipation, le renforcement du lien 
social et la santé par l’alimentation en favorisant 
les principes de solidarité et de dignité

Les prestations sociales liées
  Un guichet d’accueil, d’écoute, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement des Seniors 
dans leurs démarches administratives

  Un dispositif de promotion du bien vieillir : ateliers 
thématiques, animations intergénérationnelles, 
mobilisation de services de proximité et de solidarité

  Une cellule d’aide au maintien à domicile et de 
lutte contre l’isolement

  Un accompagnement d’actions en faveur de 
l’amélioration de l’habitat 

  Une cellule animation en lien avec différents 
acteurs du territoire

  Un portage de repas à domicile pour les plus 
fragilisés

Prestations sociales liées
  Une aide alimentaire

  Un soutien à la gestion budgétaire

  Des actions thématiques collectives : jardins 
partagés, ateliers culinaires, …

La Ville de Le Port se construit autour de valeurs sociales fortes : celles de la cohésion sociale et 
de la solidarité. La Maison de la Solidarité Portoise (72 rue de Saint-Paul) a été inaugurée le 23 
novembre 2021. Cet établissement regroupe plusieurs services du CCAS de Le Port : la direction 
de la cohésion sociale, le pôle handicap, l’épicerie sociale et le service insertion.

Le CCAS de Le Port accompagne les publics suivants :

   Les personnes âgées (Maison des Seniors)

    Les familles confrontées à des difficultés 
budgétaires (Épicerie sociale et solidaire)

    Les personnes en situation de handicap 
(Pôle handicap)

    Les agents recrutés en emplois d’insertion 
(Service insertion)

   Le public domicilié

    Tous les administrés dans le cadre de 
l'accès au droit
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Nouveau service au sein du CCAS, le pôle 
handicap, implanté à la Maison de la Solidarité 
Portoise, est à la fois un lieu mais également une 
volonté de fédérer des acteurs autour :

  D’un lieu d’accueil, d’information et d’orientation 
pour les personnes en situation de handicap et 
leurs familles afin de les accompagner dans leur 
projet de vie,

  D’une solidarité de l’ensemble des acteurs du 
territoire autour de la personne en situation de 
handicap,

  D’une volonté de créer un territoire plus inclusif.

Le service insertion a été créé 
en juin 2017. Sa mission est la 
coordination et l’accompagnement 
socioprofessionnel des agents en 
contrats aidés de la collectivité. 
Depuis 2018, les contrats aidés ont 
été transformés en Parcours Emploi 
Compétences (PEC). Ce dernier 
repose sur l'accompagnement des 
bénéficiaires avec pour principal  
objectif l’inclusion durable dans 
l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail.

PÔLE HANDICAP

SERVICE INSERTION

Prestations sociales liées
  Un accompagnement social pour lever le frein  
d’accès à un emploi durable

  La définition d’un projet professionnel

  La réalisation d’entretiens individuels 

  La mise en relation avec les services et 
partenaires pour permettre l’accès aux 
dispositifs d’accompagnement sociaux 
(Aides Sociales Facultatives, écrivain public, 
Micro Crédit, habitat, assistante sociale, …)

  La mise en place d’informations collectives sur 
les dispositifs d’insertion

  L’orientation vers la bourse aux permis pour 
lever les freins liés à la mobilité

  La mise en place des rencontres agents / 
employeurs avec le soutien du Pôle Emploi

  La mise en relation avec le service des Centres 
de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) pour la 
formation BAFA en centres de loisirs pendant 
les vacances scolaires.

La Maison de la Solidarité Portoise - Pôle Handicap

Tél : 0262 55 14 04
Mail : maisondelasolidarite@ville-port.re

Prestations sociales liées
  Une plateforme d’accueil, 
d’information et d’orientation

  Un espace d’activité et de répit

  Une coordination territoriale
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La ville de Le Port, s’engage quotidiennement pour la santé de ses citoyens en créant 
des environnements (physiques, sociaux et économiques) propices au bien-être, et à la 
qualité de vie des Portois. La ville de Le Port structure une politique de prévention et 
de promotion de la santé à la fois ambitieuse et diversifiée. Le diagnostic local de santé, 
animé et piloté par le CCAS, a mis en évidence de nouveaux défis qui seront intégrés 
dans un futur Contrat Local de Santé (CLS) sur le territoire portois. 

CLS, KOSA SA ?

Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil mis à la disposition des collectivités. Il s’agit pour les 
communes de proposer aux habitants une approche globale de la santé, portant sur la prévention, 
la promotion, l’accès aux soins et l’accompagnement médico-social.

Il s'agit de réduire les Inégalités Sociales et Territoriales de Santé (ISTS). Les actions, en ce 
sens, portées par le CLS concernent tout le monde. Elles se traduisent par des interventions de 
prévention et de promotion de la santé, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie de l’individu. 
Elles se déclinent en différents axes stratégiques.

Contrat Local de Santé (CLS)

" Nous accompagnons les Portois dans leur vie 
quotidienne. Notre volonté est de créer toutes les 
conditions pour que les Portois les plus fragilisés 
et les plus vulnérables puissent vivre et s’épanouir 
dans notre ville ; tant en termes d’éducation, 
de logement, d’environnement, de loisirs et de 
culture qu’en termes d’insertion professionnelle 
et de maintien dans l’emploi. Notre souhait est 
de rapprocher les services de la population, de 
renforcer la transversalité́ entre les services afin de 
répondre de manière plus cohérente, plus réactive 
et mieux adaptée aux besoins des Portois. "

FRANCK JACQUES ANTOINE 
Vice-président du CCAS
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AXE 1

  Favoriser les repères et les comportements 
nutritionnels adaptés

  Faciliter l’accès à la pratique d’activité 
physique 

  Développer des interventions propices au 
progrès nutritionnel

  22 actions prévues

AXE 3

  Développer les compétences psycho-
sociales des publics

  Favoriser l’inclusion sociale et prévenir les 
souffrances psychiques

  Participer à l’approche transversale de 
prévention en santé mentale

  21 actions prévues

AXE 4

  Développer un urbanisme respectueux de la 
santé  

  Soutenir une Lutte Anti-Vectorielle intégrée 
et participative

  Informer, former et sensibiliser sur la santé 
environnementale

  19 actions prévues

AXE 2

  Favoriser le repérage et la réduction des 
risques liés aux consommateurs 

  Faciliter l’accès à la prévention et à 
l’accompagnement inclusif pour les publics 
prioritaires

  Consolider le partenariat avec les dispositifs 
et structures de soin et de prévention

  20 actions prévues

AXE 5

  Soutenir l’inclusion des enfants en situation 
de handicap 

  Mettre en place des interventions précoces 
auprès des enfants repérés avec des troubles 
du langage et des apprentissages 

  Favoriser la promotion de la santé et la 
prévention

  9 actions prévues

Le CLS sera cofinancé par l'Agence 
Régionale de la Santé à hauteur de 

100 000€ par an pendant 3 ans.
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Jardiner… une manière de faire vivre ma maison 

Concours Jardins et Balcons Fleuris 

PORT 'RAIT

Acte 5 du concours Jardins et Balcons Fleuris ! Organisée dans le cadre du Plan de l’Environnement  
et de la Propreté de la Ville de Le Port, l’édition 2021 a attiré 11 participants. Ce concours 
valorise les efforts réalisés par les habitants pour embellir la commune tout en participant à 
la sauvegarde de la biodiversité. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée à la pépinière 
municipale. 

1er prix dans la catégorie ‘Jardins fleuris’

Le premier prix dans la catégorie "Jardins fleuris " revient à Jean Valsin. Il récompense 
un jardin luxuriant fait de plantes adaptées au climat chaud et sec de Le Port avec une 
belle collection d’euphorbes. En effet, les épines du Christ - arbuste épineux - font la 
fierté du vainqueur.

Jean Valsin

Cette collection d’épines du Christ 
est une particularité de votre jardin,  
comment a-t-elle démarré ?

Les épines du Christ, ça remonte à mon enfance. 
J’avais 7-8 ans, j’habitais à Saint-Pierre, il y avait 
des (petites) épines du Christ dans notre cour. Ça 
me plaisait. Adulte, j’ai commencé à en acheter au 
marché forain et à l’époque ce n’était pas très cher. 
Des rouges, des blanches, des jaunes ou encore des 
roses… il y en a de toutes les couleurs désormais. Il y 
a des petites mais aussi les grandes. Et puis ma belle-
sœur me ramène ce qu’elle trouve sur les marchés et 
les brocantes. Pour agrandir ma collection, dès qu’il 
y a un arbuste un peu trop grand, je coupe les tiges 
et les replante. Je récupère aussi les graines et ça me 
fait de nouvelles plantes. 

Que retrouve-t-on dans votre jardin ? 

Des épines du Christ, y a en partout et j’en suis 
fier. Je possède des plantes à fleurs notamment 
des gerberas que j’aime beaucoup. Il y a aussi des 
lianes, des orchidées, des songes. J’ai beaucoup de 
plantes, je ne connais pas tous les noms. Celle dont 
j’attends les floraisons à chaque fois, c’est bien 
"l’œuf de Pâques", c’est comme une orchidée-
liane qui s’accroche partout. Elle donne des fleurs 
rouges. C’est trop beau. 

Comment est née cette passion pour le jardinage ? 

Je n’ai pas toujours été passionné. J’aimais les 
plantes sans pour autant m’en occuper. C’est mon 
épouse Marlène qui était une vraie passionnée. Elle 
a commencé ce jardin et elle s’en occupait tout le 
temps. Moi, j’étais marin, ma vie, c’était la navigation. 
À son décès, le jardin était à l’abandon et des amis 
m’ont incité à le reprendre en main. Ils m’ont aidé 
à l’aménager et j’ai commencé à planter. Depuis, je 
peux dire que je me passionne pour les plantes. J’y 
suis tous les jours, j’arrose, j’arrache les mauvaises 
herbes et surtout je n’utilise aucun produit. 

C’est votre 2ème participation au concours Jardins 
et balcons fleuris, qu'est-ce qui a motivé votre  
participation ?

On m’a inscrit à ce concours, les deux fois. Jardiner 
c’est pour moi une manière de faire vivre ma 
maison. Ce 1er prix récompense mon courage, 
ma volonté d’entretenir un jardin à Le Port, région 
réputée sèche, chaude pas vraiment le climat idéal 
pour les plantes. Si mon jardin peut donner aux 
autres l’envie d’embellir leurs cours, je suis content. 
Mon certificat Jardins fleuris trône à côté de celui 
qu’on a reçu en 1986 (4ème place) lors d’un concours  
départemental.

Retrouvez la vidéo
en flashant le QR CODE
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C’est une fierté de voir qu’il n’y a plus d’ordures

" Ce concours encourage les pratiques respectueuses de 
l’environnement, qui concourent à la sauvegarde de la biodiversité. 
À Le Port, nos conditions climatiques nous obligent à innover et à 
être créatifs pour préserver notre ressource en eau. C’est tout le 
sens de notre engagement, de permettre à chaque habitant de vivre 
et s’épanouir dans un environnement propre, préservé et sécurisant. "

ARMAND MOUNIATA 
2ème adjoint au Maire 
Délégué à l'Environnement

PORT 'RAIT

 C AT É G O R I E  J A R D I N S  F L E U R I S  :
1er - J e a n  V a l s i n  
2e - J e a n - P i e r r e  T é c h e r 
3e - M m e  O l i v i e r o

  L O T S  D E  C O N S O L AT I O N  :
Mme Bassonv i l l e ,  Mme  L in ,  Mme  Barb in

  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 - A l a i n  A m a d i 
2e - J o c e l y n e  T h o m a s

Le palmarès 2021 

LE DÉPÔT SAUVAGE TRANSFORMÉ EN JARDIN
Dans le quartier Say, Alain Amadi 
a transformé un dépôt sauvage 
en un joli coin de verdure. Pour 
parler de son jardin, rendez-
vous devant le pié prune, devenu 
rare à La Réunion selon Alain 
Amadi. À côté de l’arbre taillé 
« pour ressembler à un bonsaï », 
on trouve des pié jamblon, des 

arbustes, des cactus, des fleurs aussi. Ici, les essences 
ont été choisies pour leur faible consommation en 
eau. Éco-responsable, Alain Amadi, récupère chaque 
jour l’eau de riz ou celle utilisée pour faire bouillir les 
légumes pour l’arrosage. 

Bien plus que 1er prix de la catégorie jardins 
participatifs, Alain Amadi se félicite d’avoir participé 
à ce concours pour que son jardin serve d’exemple : 

« C’est une fierté de voir qu’il n’y a plus d’ordures ». Sur 
ce carré de terre, les ordures s’amoncelaient. C’est ainsi 
qu’il décide de transformer ce lieu : « je m’en suis occupé 
pour que les autres respectent les lieux. Ça n’a pas été 
simple, il faut du courage, faire face aux incivilités. Au 
début, on me volait chaque soir des plantes ».

Aujourd’hui, Alain Amadi avoue que c’est un 
plaisir de regarder ce coin de verdure et lance 
une invitation aux Portois à cultiver le plus petit 
bout de terre. Pas question pour lui d’oublier 
l’origine désertique de Le Port. « Maintenant on 
a le Parc Boisé, Le Port est vert partout. Je le 
dis tout le temps, la mairie fait beaucoup pour 
l’environnement mais il ne faut pas compter 
uniquement sur les autorités. Nous sommes tous 
concernés par notre environnement. »

Alain Amadi
Retrouvez la vidéo

en flashant le QR CODE
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Nouveau pont de la Rivière des Galets
Des travaux d’aménagement sont prévus, de mars à octobre 2022, entre les giratoires 
Sacré Cœur et Chemin des Anglais.

 
 

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

AMÉNAGEMENTS EN FAVEUR DE MODES ACTIFS

AMÉNAGEMENTS À VENIR

Accès au giratoire 
amélioréShunts VL

Circulation possible 
à 2 voies

Barreau  
2x2 voies

Trottoirs & voies 
vélos sécurisés

Traversée sécurisée  
sur plateau

Barrières  
piétonnes

Traversée sécurisée  
sur plateau
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AMÉNAGEMENTS EN FAVEUR DES TRANSPORTS EN COMMUN

Arrêts transport 
scolaire

Shunt  
et voie bus

RATIONALISATION DU PARKING

  Amélioration des conditions du marché forain : stands 
sur le parking et sur les abords avec surface accrue, stands 
de fruits et légumes localisables en bordure de RN

  Aménagement d'une zone nivelée pour les besoins du marché

   Création d'un parking de 46 places à proximité du 
marché en bordure de RN 

   Création d'un parking devant les commerces

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

  Plantation de + de 1300 plats et conservation 
de certains arbres (benjoins, manguier)

  Création d'un arrosage automatique

   Installation d'un éclairage public

  Création de trottoirs en béton balayé

  Installation de bordures neuves

   Installation d'un nouveau mobilier urbain

INFOS TRAVAUX

  Travaux de jour sous balisage et ponctuellement de nuit

  Déplacements provisoires des arrêts de bus

  Maintien du marché forain le dimanche

  Mise à disposition d’un parking provisoire de 2 800 m2

  Insertion sociale : 735 heures

  Mise à disposition des terrains et entretien par la Ville 
de Le Port

MONTANT DE L'OPÉRATION

   2 040 956 euros 
dont 1 238 560€ financés par la Région 
et 802 396€ financés par l’État

CONCERTATION

  Le projet a été mené en collaboration 
avec la Région et le TCO

  Des échanges avec les riverains ont 
été menés

  L'information a été diffusée via une 
application sur smartphone

"
"

BIBI FATIMA ANLI 
9ème adjointe déléguée à la  
Politique d’insertion professionnelle

Ces travaux d’aménagement constituent un enjeu majeur, 
en termes d’amélioration du cadre de vie et de sécurité́ 
des riverains et des usagers de la Rivière des Galets.

Arrêts bus
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Flora Percrule, docker de père en fille

La première image qui vient à l’esprit quand on pense 
aux dockers, c’est celle de forts à bras chargeant et 
déchargeant les bateaux à dos d’hommes. Toujours 
aussi essentiel pour l’approvisionnement de l’île, 
le métier a beaucoup évolué techniquement et en 
termes de ressources humaines. Il admet en effet 
depuis quelques années de plus en plus de femmes 
dans ses rangs. Parmi elles, Flora Percrule.

Rencontre avec Flora PERCRULE 

QUELS MÉTIERS AVEZ-VOUS EXERCÉS  
AVANT DE DEVENIR DOCKER ?

J’ai commencé très jeune, tout de suite après l’obtention 
de mon BEP Métiers du secrétariat. Je voulais travailler 
pour subvenir aux besoins de mon enfant… jusqu’au 
jour où j’aurais une réelle opportunité. J’ai d’abord 
été assistante de direction à la maternelle Gervais 
Barret pendant deux ans, puis Atsem  dans une autre 
école maternelle. Quand mon contrat s’est terminé, 
j’ai remplacé une auxiliaire de vie. Puis j’ai jonglé 
entre plusieurs fonctions d’aide à domicile et d’aide-
ménagère. C’était difficile, mais ça m’a aidé à mûrir. 

Ça m’a donné une autre vision de la vie. Quand on 
est en bonne santé et qu’on travaille dans une famille 
qui a deux enfants handicapés, on relativise bien des 
choses. Je n’avais pas le métier de mes rêves, mais je 
m’en sortais, grâce à mon travail et au soutien de mes 
parents.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE SUR LES QUAIS ?
J’ai enchaîné les contrats jusqu’à 29 ans. En 2016 
quand la Compagnie CMA-CGM a mis en place son 
hub de transbordement à La Réunion, mon père – 
ancien docker de la SAMR – m’a dit qu’ils recrutaient. 
Ils proposaient notamment des postes de dockers 
polyvalents. Nous étions une trentaine de candidats. 
J’étais très motivée, très déterminée. À l’époque j’avais 
déjà mes trois enfants et je voulais vraiment ce travail. 
Mon objectif était clair. J’ai fait une formation sur 
les quais. J’ai obtenu mon Certificat de qualification 
de professionnel (CQP) attestant que j’étais apte au 
métier. J’ai été embauchée avec d’autres femmes - 
nous n’étions pas les premières. Aujourd’hui le métier 
de docker est plus féminisé, je pense que c’est une 
volonté de notre entreprise et que ça correspond aussi 
à l’évolution de la société. 
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VOUS AVEZ REPRIS LE FLAMBEAU FAMILIAL ? 
Et je ne suis pas la seule, mon frère est portiqueur et une de 
mes nièces est docker. Notre père a travaillé sur les quais 
pendant une quarantaine d’années. Il a commencé comme 
journalier. La veille on annonçait : "Demain on a besoin de 
200 ou 300 dockers". Il se présentait le lendemain. Plus 
tard, il a été embauché par la SAMR . Il me disait que c’était 
difficile. Ils déchargeaient tout à la force des bras. Mais 
que c’était tout de même une belle époque car ils étaient 
solidaires. Quand j’étais petite, il m’emmenait parfois sur 
les quais de l’ancien port. Je regrette de ne pouvoir en faire 
autant aujourd’hui avec mon fils de 8 ans qui rêve de visiter 
le Port-Est. 

QU’EST-CE QUI EST LE PLUS DIFFICILE  
DANS VOTRE MÉTIER ?
C’est de concilier travail et vie privée. Nous recevons notre 
planning le soir pour le lendemain. Quand un bateau est là, 
il faut le décharger et le charger. Nous pouvons travailler 
de nuit, le dimanche, les jours fériés.

Au début avec le développement du hub et l’augmentation 
du trafic, le plus difficile c’était la gestion des enfants. 
Heureusement que le papa aidait. Si c’était à refaire, je le 
referais. Je suis bien sur le quai. C’est un héritage de mon 
papa. Je n’y pensais pas vraiment quand j’étais enfant, 
mais si je suis là c’est aussi grâce à lui et je suis sûre qu’il 
serait fier de moi.
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" Le Pôle Administratif et de Citoyenneté a pour vocation 
de regrouper, sur un même lieu, un ensemble de 
services de proximité à la population. Par ce choix 
d’implantation, nous affirmons aux habitants de la 
Rivière des Galets qu’ils font pleinement partie du 
territoire portois.

"

WILFRID CERVEAUX 
6ème adjoint délégué à la Promotion  
de la vie associative et des quartiers

À VOTRE 
SERVICE

Le Pôle Administratif et de Citoyenneté (PAC)
Depuis plusieurs années, la Ville de Le Port a signé un Contrat Local de Sécurité de Prévention de la 
Délinquance. Par cet acte, elle s’est engagée dans la lutte contre l’enfermement et le repli sur soi. Un 
réseau judiciaire de proximité a ainsi été mis en place, à travers l’action Antenne de Justice « Maison du Citoyen ». 
Les objectifs : favoriser l’accès aux droits de tous les citoyens et diversifier l’accompagnement du citoyen.

LES OBJECTIFS DU PAC

   Élargir l’offre de service de proximité à la Rivière des Galets, quartier 
prioritaire de la politique de la Ville

   Redéployer et mieux équilibrer la cartographie d’accès au droit, au 
profit des territoires prioritaires

   Pérenniser et amplifier l’offre de service aux justiciables du secteur 
de la Rivière des Galets

   Assurer la proximité des services de la justice, notamment par 
l’écoute des justiciables, l’information de leurs droits et le règlement 
à l'amiable des petits conflits dans le cadre d’une conciliation ou 
d’une médiation, ou encore d’un rappel à la loi.

   Proposer aux jeunes de 16 à 25 ans, un accueil et un suivi personnalisé 
dans leur parcours d’insertion (la Mission Intercommunale Ouest)

INFOS CLÉS

   Adresse : 6 rue Karl Marx, Rivière 
des Galets, dans le bâtiment de 
250 m², anciennement occupé  
par la PMI

   En 2021, 3 399 personnes reçues 
pour 2 932 dossiers traités 

   Droit de la famille, 864 personnes 
accueillies pour 886 dossiers traités 
de janvier 2021 à septembre 2021.

PERMANENCE GRATUITE D'AVOCAT
Depuis le 1er février dernier, les permanences d'avocats ont 
lieu le jeudi après-midi, de 14h00 à 16h00, une fois tous les 
15 jours. Les prochaines dates :

Les autres permanences :

  Permanence d'accès au droit tous les jeudis sur rendez-vous,
  Permanence de conciliation tous les 4èmes lundis de 
chaque mois

  Permanence d'écrivain public
  Permanence des travailleurs sociaux du Département et 
du CCAS tous les vendredis matins

  Permanence d’élus

16 juin | 9 juillet

Cette structure vient renforcer l’offre de service de 
proximité à la Rivière des Galets, en complément des 
services proposés par la Mairie annexe. Deux conventions 
l’une sur le Point d’Accès au Droit et l’autre sur la Maison 
du Citoyen ont été signées. L’ouverture de cette structure 
(proposée en 2019) marque l’aboutissement d’un projet 
mené avec les riverains pour répondre à leurs attentes 
et à leurs besoins de proximité dans l’accomplissement 
des démarches administratives. 

Dans le bâtiment, le public trouvera : 
  un point d’Accès au Droit : accueil permanent et 
gratuit permettant d'apporter une information aux 
citoyens sur leurs droits et devoirs 

   une permanence de travailleurs sociaux du Département  
et du CCAS pour un accompagnement social au plus 
près de la population 
  un guichet de la Mission Intercommunale Ouest pour 
un accueil et un suivi personnalisé des 16-25 ans dans 
leur parcours d’insertion 

  une permanence des élus pour renforcer le lien de 
proximité avec les élus. 

Le PAC proposera ainsi deux consultations gratuites par 
mois avec le concours de l’Ordre des Avocats. 
La ville du Port dispose aussi d’une Antenne de Justice 
– Maison du Citoyen, labellisé ‘’Point d’Accès au Droit’ 
depuis 2016. 
Cette antenne accueille, conseille et oriente environ 
4 000 citoyens par an. 
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MERCI À TOUS LES AGENTS  
DE LA VILLE DE LE PORT  
POUR LEUR INTERVENTION  
EN PÉRIODE CYCLONIQUE !

RETOUR 
CYLONE
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Portois(es),

Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, 
joie et bonheur. Cette année démarre avec un épisode 
cyclonique BATSIRAI, qui vient nous rappeler 
l’importance de la préservation de nos ressources 
et l’enjeu climatique qui appelle à la responsabilité 
collective. Il faut souligner que la ville n’a pas connu 
de gros dégâts et surtout n’a pas eu à faire face 
à des coupures d’Énergies, notamment l’eau. Ceci 
grâce aux investissements faits précédemment et 
permettant aux Portois de bénéficier d’une EAU de 
qualité, toute l’année et au prix le moins élevé. 

Notre ville est confrontée à des défis sur cette 
question. Avec le transfert de la compétence Eau/
Assainissement à l’intercommunalité, il est à craindre 
que les familles paient au prix fort, les mauvaises 
décisions du Maire   , qui impacteront leur avenir et 
leur budget. 

Nous souhaitons que les choix faits le soient 
dans l’intérêt général. Nous serons vigilants pour 
défendre au mieux vos intérêts. 

Firose GADOR – Patricia FIMAR

Portoises, Portois,

La Réunion a été meurtrie par des épisodes cycloniques et de pluies torrentielles. 

Nos pensées vont à ceux qui ont tout perdu ou presque : Agriculteurs aux récoltes dévastées par le vent et l’eau ;  
particuliers aux foyers ravagés par des coulées de boue… Nous leur témoignons toute notre compassion et leur 
apportons tout notre soutien.

Ici, à Le Port, nous n’avons heureusement que peu de dégâts à constater. Même nout pié d’zépinar l’a résisté, grâce 
au savoir-faire des agents de la Direction de l’Environnement et des Services Techniques. Nous tenons à saluer leur 
mobilisation pendant ces événements météorologiques.

Pié’d’zépinar ek Portois même combat !

Malgré toutes ces difficultés, nous continuons à déployer notre programme. Nous restons vigilants sur les 
préoccupations des familles portoises. Nos efforts pour favoriser l'emploi, la rénovation des logements, la vie 
éducative vont s’amplifier. Nos investissements vont bon train, nos projets voient le jour et nous gérons la commune 
en bon père de famille :
   Pas d’augmentation d’impôts ;
   Amélioration continue des services à la population ;
   Requalification et embellissement du cadre de vie…

Bref, nous respectons nos engagements vis-à-vis de vous et nous préparons l’avenir pour nos enfants.

Vive Le Port !

Groupe Le Port Nout Avenir

Le sport en libre accès, un levier pour lutter contre 
la COVID 19.

La crise sanitaire à souligné l’importance de 
l’activité physique. La sédentarité accentue les 
risques de contaminations liés à la COVID. De 
manière générale, plus on est éloigné de la pratique 
sportive,plus les risques sur la santé physique et 
mentale se multiplient. Il est important d’en tenir 
compte et de repenser les espaces publics en 
ce sens. L’installation d’équipements simplifiés, 
évolutifs et adaptés au plus large public, en accès 
libre à proximité des lieux de vies, est une première 
étape fondamentale pour inciter la population à 
reprendre ou poursuivre une activité physique 
régulière.

La seconde étape peut être la mise en place 
d’une application gratuite avec des programmes 
conçus pour guider les usagers vers une pratique 
intelligente et porteuse de résultats. Offrir les 
équipements c’est bien mais en permettre son 
usage, c’est là que réside l’utilité d’une politique 
publique efficace.

Annie MOURGAYE

 L'eau à Le Port : LA VÉRITÉ
la loi NOTRe a transféré la compétence de l'eau et de 
l'assainissement au TCO dès le 1er janvier 2022. Les 
décisions prises sont celles du TCO dans le cadre du 
renouvellement de la DSP et non celle du maire.

RECTIFICATIF
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RECETTE :

  Faites cuire le cambar, 
épluché et détaillé en gros 
morceaux, à la vapeur ou à 
l’eau. Réduisez-le en purée  
avec la crème fraîche (à 
la fourchette pour garder 
des tous petits morceaux 
ou au robot pour une pu-
rée fine).

  Préchauffez votre four à 
180°C.

  Dans un saladier, à l’aide 
d’un batteur, mélangez le 
sucre et les jaunes d’œufs 
puis ajoutez le beurre fon-
du, la noix de coco, la fa-
rine, la vanille et le rhum. 
Vous devez obtenir un 

mélange homogène avant 
d’incorporer, en dernier 
lieu, la purée de cambar.

  Montez vos blancs d’œufs 
en neige ferme avec une 
pincée de sel puis incor-
porez-les délicatement à 
la préparation.

  Versez la pâte dans un 
moule beurré et farinez-le, 
puis enfournez pour 40 à 
50 minutes en surveillant 
la coloration. Laissez re-
froidir avant de démouler 
et de le servir.

Bon appétit zot toute ! 

Fondant cambar et coco

Fruits & légumes  
lontan

Mots mêlés

Ingrédients :

300g de cambar mauve (igname violette)

20cl de crème fraiche liquide (1 briquette)

2 œufs (blancs et jaunes séparés)

180g de sucre de canne roux

160g de farine (de préférence T45)

70g de noix de coco râpée + 1 cas 

125g de beurre fondu

Pulpe d’un gousse de vanille (ou 1 pincée 
en poudre ou 1 cac de vanille liquide)

1 bouchon de rhum (facultatif)

Jeu marmailles
AIDE TI GEKO À RETROUVER SON CHEMIN  
POUR POUVOIR SORTIR. 

P Ç Z Z W P A Ç S Z J C J I

F B R E D E N Q D R L R A M

D Q Z A I B I B A S S E C N

O M A R G O Z E W A A R Q D

P C A R A M B O L E O S U J

R M J X Y H L O B G B Ç E P

Ç S S T A D R U N B I Ç N I

O J Q F Y H J A M A L A C P

D X L H S U T Q N X I K S A

N U T O J D A W M Q M Ç O N

A X N T A M A R I N B T N G

C C A L E B A S S E I L G A

I A L V T M C A M B A R E Y

D J J A M B L O N C Y K E E

JAMALAC

JAMBLON

CARAMBOLE

PIPANGAYE

JUJUBE

SONGE

BILIMBI

CAMBAR

MARGOZE

BIBASSE

BREDE

CALEBASSE

JACQUE

TAMARIN

TANGOR
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