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Chère Portoise, cher Portois,

La Ville continue son évolution et les grands chantiers se poursuivent. 
Ces travaux permettent d’améliorer votre qualité de vie tout en 
répondant aux grands enjeux environnementaux de notre territoire. 
L’inauguration le 9 juillet dernier du Parc Boisé réhabilité s’inscrit dans 
cette démarche de profond renouvellement et de modernisation de 
notre commune.

Notre ambition est de faire de la Ville du Port, une commune 
exemplaire sur les sujets de l’écologie urbaine et du bien-vivre 
en ville. Dans ce nouveau numéro de votre Le Port Koméla, vous 
découvrirez les dernières actualités des travaux et aménagements 
qui témoignent de cette volonté.

La modernisation de notre ville se fait aussi par celle de nos services 
publics, avec notamment une restructuration de l’accueil du public 
du service citoyenneté. Nous souhaitons offrir plus de modernité et 
plus de confort, à tous nos usagers.

Portoises, Portois, nous sommes fiers d’agir à vos côtés pour 
valoriser les atouts de notre ville, c’est avec vous et pour vous que 
nous souhaitons construire la Ville du Port de demain !

Proximité, Citoyenneté, SolidaritéOlivier HOARAU,  
Maire du Port
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1re remise de diplômes aux vacanciers  
« Savoir nager en Accueils Collectifs de Mineurs »

Journée internationale de l'Autisme

Le retour des thés dansants  
mensuels des seniors

David Leblé, du club Le Port Canne de Combat, 
remporte les Internationaux de France

Créée le 22 avril 1895,  
la Commune du Port fête ses 127 ans

Un olivier, vieux de 100 ans, embellit le nouveau 
rond-point Lambrakis avenue Raymond Mondon 

Mars

Avril
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L’ USPG Hockey Réunion, décroche le titre de 
championne de La Réunion de hockey sur gazon

Fête Nationale : traditionnelle  
cérémonie de dépôt de gerbes 

Fin de la tournée de ‘Romans 
ti baba’ avec un atelier d’éveil 
musical géant au Kabardock

Afterwork Sunset Le Port - Les Terrasses de Mahy

Cérémonie de présentation au drapeau marquant l’intégration des volontaires du RSMA

Le Port, terre de tournages pour la série télévisée OPJ – Saison 4

Mai

Avril

Juillet

Juin
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L'actualité de notre ville !
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Avril - Mai 

ÉCOCONSTRUCTION SOLIDAIRE : 
PROJET D’INSTALLATION D’UNE 
FILIÈRE BTP AU PORT

La démarche vise la structuration d’un réseau 
réunionnais et le développement d’une activité 
de production et de vente de matériaux 
biosourcés et géosourcés (matériaux issus 
de la biomasse et de ressources d’origine 
minérale) avec le réseau national ECHOBAT. 
Un Atelier Chantier d’insertion de production 
de matériaux BTP biosourcés (isolants 
écologiques) devrait voir le jour au Port. 

NOS JEUNES S’ENGAGENT POUR NOS AÎNÉS 

Quatre jeunes Portois âgés entre 16 et 25 ans ont signé un contrat de service 
civique auprès du CCAS dans le but de renforcer l’accompagnement 
social et lutter contre l’isolement des personnes âgées. Rattachés à la 
Maison des Seniors, ils animent des temps de convivialité et assistent les 
seniors dans la prise en main des outils numériques. C’EST VOTÉ ! 

Renouvellement du Contrat Local 
de Santé avec un plan d’action 
en lien avec la « Cité Éducative ».

Adoption du plan départemental 
« 1 Million d’arbres pour La 
Réunion » et création d’une serre 
dédiée à « 1 million d’arbres 
pour La Réunion » et « 1 arbre, 
1 enfant ». 100 000 arbres 
devraient être plantés d’ici 2025 
au Port. 
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Juin

APIDAYS 2022 : LES PORTOIS 
DÉCOUVRENT LES RUCHERS DE LA VILLE 

Cette année, le public a pu de nouveau accéder librement 
à la pépinière municipale et découvrir le rucher dans le 
cadre de l’événement national APIdays. Ce dernier vise à 
promouvoir la protection des abeilles et la préservation de 
la biodiversité, et a accueilli plus de 300 visiteurs dont des 
scolaires. Pour rappel, la Ville du Port est signataire de la 
charte Abeille Sentinelle de l’Environnement et de l’Union 
Nationale des Apiculteurs Français.

OPÉRATIONS VID FON D’KOUR 

Dans le cadre de la lutte contre la dengue, des opérations 
vid fon d’kour ont été menées dans près d’une vingtaine 
de quartiers. Elles ont permis aux agents du service 
environnement, de l’ARS et du TCO de sensibiliser les 
habitants sur la nécessité de se protéger et d’éliminer au 
quotidien les gites larvaires. Résultats : 50 interventions 
chez des personnes vulnérables, 105 m3 d'encombrants, 121 
unités D3E, des déchets verts, pots de peinture, batteries 
et pneus évacués. 

DES LIENS RÉAFFIRMÉS  
ENTRE LE PORT ET L’INDE

À l’occasion de la 8ème Journée internationale du yoga, 
Olivier Hoarau, Maire du Port, recevait Jitendra Nath 
Majhi, Consul Général de l’Inde à La Réunion. Depuis 2017, 
la Commune permet à plus de 2 000 seniors et autant 
d’élèves de pratiquer le yoga. Cette visite a également 
permis de réaffirmer les liens très forts qui unissent le 
Port et l’Inde, au vu d’une histoire commune. Des liens 
réaffirmés par le Maire, Olivier Hoarau, qui souhaite 
développer un partenariat pour approfondir les aspects 
mémoriels, culturels et artistiques. 

Adoption à l’unanimité de la 
cantine gratuite pour les familles 
portoises. Mise en place d’une 
tarification forfaitaire, plus 
équitable et plus attractive. Les 
familles s’acquittent des frais 
d’inscription de 5€ /an.

Mise en application à la rentrée 
d'Août 2022.

C’EST VOTÉ ! 
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Août

RENTRÉE SCOLAIRE :  
PRIORITÉ À L’ÉDUCATION  
ET À L’ACCOMPAGNEMENT

4 811 élèves ont fait leur rentrée dans 28 écoles 
de la Ville. La traditionnelle visite s’est effectuée 
à l’école Françoise Dolto en présence de la 
Rectrice. L’éducation et l’accompagnement 
des plus jeunes étant des priorités fortes pour 
la Ville, le maire Olivier Hoarau, a annoncé la 
mise en œuvre du programme « zéro illettré 
à la sortie du CP » et le renforcement de 
l’inclusion des enfants en situation de handicap 
par l’adaptation de mobiliers et l’accès des 
écoles. Objectif : garantir l’égalité des chances 
à chaque enfant.

Plus de 1200 agendas, aux couleurs du Parc 
Boisé, ont été remis aux élèves de CM1 et 
CM2 lors de la traditionnelle distribution des 
agendas scolaires, édités par la Ville. 

Juillet 

2 500 VISITEURS AU 2ÈME VILLAGE DE L’EMPLOI 

La 2ème édition du Village de l’Emploi, organisée dans le cadre du Contrat 
de Ville en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Intercommunale 
Ouest, a rassemblé une centaine de partenaires, 500 offres d’emploi 
et 2 500 visiteurs. 

Fortement concernée par les thématiques de l'insertion professionnelle 
et de la formation, la Ville s'est engagée dans l'expérimentation 
nationale « Territoires zéro chômeurs de longue durée » et travaille 
actuellement sur la création d’un Hub de l’Économie Sociale et 
Solidaire, un projet innovant visant à créer un pôle ressources et 
d’appui pour toutes les initiatives ESS sur le territoire. 

VISITE DU MINISTRE GÉRALD DARMANIN

Accueilli au Port par le maire Olivier Hoarau, le ministre de 
l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a effectué 
deux annonces fortes. La première, l’attribution 
de 8 millions d’euros consacrés à la construction 
d'un nouveau commissariat au Port. Ce dernier sera 
érigé sur le site de l’ancienne gendarmerie, terrain 
de l’État, en plein périmètre Action Cœur de Ville. La 
deuxième,  une enveloppe de 7 millions d’euros dédiée 
à La Réunion pour l’électrification des quais. Olivier 
Hoarau, président du Conseil de Surveillance du Grand 
Port a évoqué le rapport intelligent à construire entre 
la Ville et l’activité portuaire.

Création d’un poste au 
Service Citoyenneté 
pour renforcer la 
capacité en personnel, 
l’accueil physique et 
l’enregistrement des 
dossiers de demandes 
de pièces d’identité et 
de passeports. 

C’EST VOTÉ ! 

Création d’un terrain synthétique de 
football à 5 au Complexe sportif Georges 
Lambrakis. Il pourra aussi accueillir des 
compétitions de futsal.

C’EST VOTÉ ! 
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DOSSIER :  FOCUS SUR LES GRANDS TRAVAUX  
La Ville poursuit sa modernisation ! 

Amélioration et aménagement 
du cadre de vie, optimisation 

environnementale, renforcement 
des liens vers la mer, Le Port se 

tourne vers une écologie urbaine.

DOSSIER
Travaux
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Travaux

Les différents projets d’aménagement de la Ville visent à renforcer la qualité de vie des 
habitants, à fluidifier les déplacements et à renforcer la sécurité dans les quartiers. Les 
enjeux environnementaux sont également au cœur des projets, avec le développement 
des mobilités douces et l’optimisation du confort thermique des structures municipales.  

Toujours au plus proche des habitants, la Ville a engagé de nombreuses concertations 
et réunions publiques, afin de construire ensemble vos quartiers de demain. 

Une ville plus verte, plus agréable 
De nombreux secteurs de la ville (parcs, jardins ou rues) font actuellement l’objet de projets 
d’aménagement et ou de réhabilitation paysagère. L’objectif premier est d’améliorer le 
cadre de vie de tous les Portoises et Portois, mais aussi d’améliorer l’accessibilité tant 
pour les personnes à mobilité réduite que pour les cyclistes ou les piétons.

Zoom sur le Parc Boisé

Inauguré le samedi 9 juillet, le Parc Boisé offre un 
nouveau visage : plus moderne, plus vert, plus accessible 
et plus sécurisé. « Ce parc illustre notre nouvelle grande 
orientation qui est celle d’une ville résolument tournée 
vers l’Ecologie Urbaine » a expliqué Olivier Hoarau, maire 
de la Ville du Port.

LES CHIFFRES CLÉS 

Une deuxième tranche de travaux est programmée 
afin de restructurer le bassin en un parcours d’eau peu 
profond « pieds dans l’eau ».

17 hectares

5 000 arbres seront plantés 
d’ici 2026, soit autant d’enfants 

scolarisés dans la Ville du Port !

LES SECTEURS 
CONCERNÉS  

 Le Jardin de la cité RN4 

 Le Jardin Carambole 

 Le Jardin Bakoko 

 Mais aussi : les Berges de la Rivière des Galets, le Jardin 
Prospère Mérimée, la Place Mirabeau, l’Épuisement,  

l’avenue du 20 décembre et le Parc Boisé. 

10 agents de médiation 
sur le site pour sécuriser 

et créer du lien
Coût total de 

l’opération : 3,5 
millions € (financé 

à 60% par l’État)
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Une Ville plus accessible, plus sécurisée
Toujours dans l’optique d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, la Ville a engagé des travaux de réhabilitation et 
d’aménagement des voiries. Optimisation de la circulation et de la sécurité des usagers, valorisation des espaces verts 
et amélioration de l’accessibilité sont au cœur de ces projets d’aménagement.

FOCUS SUR : RUE GÉNÉRAL DE GAULLE

 Trottoirs confortables des 2 côtés de la voie

 Création de stationnements des 2 côtés de la voie

 Maintien du sens unique

 Création d’une piste cyclable d’un seul côté de la voie

 Création d’aménagements paysagers

 Remplacement de l’éclairage public

TRONÇON 1

 Trottoirs confortables des 2 côtés de la voie

 Création de stationnements d’un seul côté de la voie

 Maintien du double sens

 Création d’une piste cyclable d’un seul côté de la voie

 Création d’aménagements paysagers

 Remplacement de l’éclairage public

TRONÇON 2

 Trottoirs confortables des 2 côtés de la voie

 Amélioration des stationnements 

 Maintien du double sens

 Création d’une piste cyclable d’un seul côté de la voie

 Création d’aménagements paysagers

 Remplacement de l’éclairage public

 Création d’un mini-giratoire

TRONÇON 3
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VOIE À DOUBLE SENSVOIE À SENS UNIQUE 

Coût total de l’opération :

2 101 610,90 € HT

Travaux en cours

Livraison : AOÛT 2023 
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  Optimisation des zones piétonnes
  Fluidification de la circulation
  Optimisation des trottoirs et des stationnements
  Amélioration de l’aménagement paysager 
  Création de zones de promenades
  Réhabilitation du réseau d’eau et création du réseau 
de collecte d’eaux usées et pluviales

  Réhabilitation de l’avenue 
et des trottoirs

  Sécurisation des 
cheminements piétons

  Optimisation de 
l’accessibilité aux 
personnes à mobilité 
réduite et des pistes 
cyclables 

  Fluidification de la 
circulation 

  Amélioration de 
l’aménagement paysager 
et création d’espaces 
ombragés

Ce projet d’aménagement des rues 
Jean Bertho et de la Poste s’inscrit 
dans la démarche de restructuration 
économique et urbaine du quartier 
qui a vocation à devenir une nouvelle 
destination culturelle incontournable.

DOSSIER
Travaux

Travaux en cours
Livraison : 

Décembre 2022

Travaux en cours
Livraison : 

Décembre 2022

Secteur collège Oasis

Rue de la Poste et rue Jean Bertho 

Coût total de l’opération :  
1 046 187,00 € HT

  Création de trottoirs plus confortables 
  Aménagements paysagers optimisés
  Aménagement d’un nouveau parking 
  Installation de nouveaux mobiliers urbains 
  Enfouissement du réseau électrique et télécom
  Mise en place de nouvelles installations 
d’éclairage public

Travaux  
livrés

L’avenue du 20 Décembre 1848 
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Un parc d’éclairage connecté 
et intelligent pour nos 
équipements sportifs
L’enjeu est de réduire significativement la 

consommation électrique globale du parc 
d’éclairage sportif, d’améliorer la gestion 

de l’éclairage des sites en y installant des 
matériels connectés et de surcroît d’améliorer 

l’empreinte environnementale des équipements. 

Les sites concernés par ces travaux de modernisation : 
le Stade Lambrakis , le Complexe Oasis, le Complexe Sportif 
Municipal (Cotur), le Stade Nelson Mandela, le Complexe 
Ary Payet, Boulodromes, squares et plateaux sportifs.

Le Complexe Sportif Municipal 
poursuit sa transformation
D’importants travaux de rénovation du
complexe sportif municipal (CMS) ont 

été lancés en janvier 2022. Ces travaux 
de rénovation s’inscrivent dans le cadre 

de la transition écologique souhaitée par la 
ville. Après presque 1 an de travaux, en décembre 

prochain, le CMS proposera un confort thermique optimal, 
plus durable et plus économique mais surtout un confort 
usager plus agréable !

Une Ville et des équipements sportifs  
plus modernes, plus économiques

" Au Port, la transition écologique, énergétique et climatique se 
poursuit activement. La qualité des aménagements réalisés et à 
venir transforme cette plaine de galets, en un véritable joyau de 
verdure, au sein d'une cité urbaine et moderne "

BERNARD ROBERT 

4ème Adjoint  

Délégué à l’Aménagement et 

à la préservation du territoire

Travaux en cours
Livraison : 

Décembre 2022

Début des travaux : 
Novembre 2022  

Livraison : 
Septembre 2023

Coût total de l’opération :  
 1 254 016,92 € HT

Coût total de l’opération :  
2 320 409,37 € HT
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Sharif Nefra, jongleur de mots à 17 ans !

Célia Berby Maillot

Élève en terminale au lycée Jean Hinglo, Célia Berby Maillot se distingue en 
2019 en remportant le concours départemental d’éloquence. Celle qui voulait 
tout simplement « passer un message » a désormais l’envie d’aller plus loin. Elle 
postule au Summer Camp d’Eloquentia HEC et fait partie des 72 élèves retenus. 

Sharif Nerfa 

Fiertés de la Ville, Célia Berby Maillot et 
Sharif Nefra ont été reçus par le maire Olivier 
Hoarau lors d’une cérémonie en juillet dernier. 

Cette année, nouvelle expérience à Paris. 
Elle fait partie d’abord des 76 jeunes venus 
de toute la France puis des huit finalistes. 
Elles sont six filles. Pour convaincre, Célia 
s’attaquera pendant sept minutes à cette 
question « Sommes-nous nos propres 
prédateurs ?» et décroche la 3ème place 
de l’édition 2022. 

Du Port à Paris ! Toujours avec la même aisance oratoire, cette facilité de 
convaincre avec les mots, Sharif Nefra, élève en terminale au lycée Jean 
Hinglo a fait honneur à la Ville et à La Réunion en remportant brillamment 
la finale nationale du concours Eloquentia HEC 2022 au mois de juillet. 
Sur le podium, une autre Portoise : Célia Berby Maillot, 3ème du concours. 

Passionné de cinéma, à 17 ans 
Sharif Nefra a ébloui Paris par 
son éloquence. Coaché par 
l’association JAD, il remporte en 
mars dernier, le concours Océan 
Indien qui lui ouvre les portes 
d’Eloquentia. « L’association 
est d'une extrême 
bienveillance. Elle m'a donné 
toutes les clés et de l’amour. 
C'est une véritable aventure 
humaine » avance Sharif Nefra, 
reconnaissant. Et finalement 
bien plus que les victoires, il 
retient les rencontres, cette 
bienveillance et la joie qui 
entourent ces concours. Et 
puis, il y a la fierté. Celle de 
représenter les couleurs de son  
île : « J'ai pu prouver que 
même dans un concours à 
Paris, La Réunion avait sa 

place. La Réunion lé là ! ».  
Fierté aussi d’être honoré par 
la Ville du Port et d’appartenir 
au lycée Jean Hinglo. 

Sharif Nefra dit avoir beaucoup 
appris sur lui-même et sur les 
autres grâce à ces concours. Il 
retiendra aussi ce public, qui se 
déplace, très nombreux pour 
prendre le temps d’écouter 
attentivement des jeunes sur 
des sujets « que l'on accuse 
ou que l'on défend, c'est 
merveilleux ». Un conseil à ceux 
qui ont peur de s'exprimer en 
public ou en classe : « Osez ! 
N'ayez pas peur de dire 
"oui". Ce concours n'est pas 
forcément fait pour celui qui 
parle le mieux, mais pour celui 
qui a le plus de choses à dire ».
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Un peu plus d’un siècle de vie… Les centenaires sont des piliers de la famille, 
font figure d’exemple, assurent la transmission des savoirs, des valeurs et 
des souvenirs. La Ville du Port compte un peu plus de 6 500 personnes âgées  
de 60 ans et plus au 31 juillet 2022. On dénombre cette année, 9 centenaires. 
Portrait de quatre gramouns Portois qui ont franchi le cap des 100 ans. 

" Les personnes âgées sont des exemples de vie, 
gardiennes de nos mémoires. Réelles sources 
d'inspiration, elles nous inculquent de grandes valeurs 
telles que le respect, le courage et la détermination. "

KARINE MOUNIEN 

5ème Adjointe, déléguée 

à la Solidarité portoise

Nout zarlor : 4 centenaires 

Centenaires

Bertha 
Casimir fête 
son 101ème 
anniversaire 

Née au Port, 
mariée à un 
docker, Bertha 
Casimir née 
Passouca a eu 
deux enfants. 
Elle a multiplié 
les activités : 
a g r i c u l t r i c e , 
éleveuse, femme de ménage. Elle a aussi 
travaillé au cimetière. Elle est décrite 
par ses proches comme une femme 
"courageuse et travailleuse". Le cap des  
100 ans passés, Bertha Casimir confie 
« être contente d’avoir attrapé un tel 
âge ». La famille est composée de 11 petits-
enfants et de 2 arrière-petits-enfants. 

Ernestine 
Ichoubi 
Imouga fête 
ses 102 ans

Née à Saint-Paul,  
Ernestine Ichoubi 
Imouga a vécu 
une grande partie 
de sa vie au 
Port. Vendeuse 
ambulante de 
bonbons piments, 

samoussas et de confiseries, elle a travaillé 
aux côtés de son mari, vendeur de pistaches 
grillées devant l’Église Jeanne d’Arc. Globe-
trotteuse dans l’âme, Ernestine Ichoubi Imouga a 
parcouru l’Afrique, la Chine, la Thaïlande, l’Europe 
et les pays de l’Océan Indien. 

8 août 1920

Lucie Anita Attache a 102 ans 

Lucie Anita Attache est née le 8 
août 1920 à La Possession. Elle s’est 
installée à la Rivière des Galets il 
y a plus de 60 ans. Bazardière, 
elle vendait des fruits et légumes, 
certains issus de la plantation 
familiale. Elle a aussi été coupeuse 
de canne et femme de ménage. Ses secrets de longévité résident 
d’ailleurs dans une alimentation saine : « mi mange pa n’importe quoi, 
mi mange ce que nou plante et zanimo nou la nourri » disait-elle très 
souvent à ses proches. Mère d’une fille, Lucie Anita Attache a 7 petits-
enfants, 27 arrière-petits-enfants et 7 arrière-arrière-petits-enfants.

102 bougies pour Roger Woaye-Koi 

De la Chine (Canton) à La Réunion ! Roger 
Woaye-Koi débarque au Port en 1935. Dans 
sa ville d’adoption, il ouvre un commerce 
d’alimentation générale, rue Labourdonnais, 
derrière le Grand Marché. « M. Piti » va tenir 
sa ‘boutik chinois’ pendant 30 ans. Il côtoie 
un certain Léon de Lépervanche qui ramènera 
de ses voyages de l’île Maurice des pantalons 
pour Roger Woaye-Koi, raconte son fils 
Philippe. Père de 5 enfants, Roger Woaye-Koi 
a 10 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. 
Roger Woaye-Koi a deux frères et deux soeurs 
en Chine et à Hong-Kong.

15 juillet 1920

17 mai 1920

20 juillet 1921

* Nous avons malheureusement appris le décès de  
M. Woyae-Koi lors du bouclage de ce magazine. 
Toutes nos condoléances à ses proches.
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M. Marimoutou 

Georges Marimoutou, propriétaire d’une  
maison créole à la Rivière des Galets 

Bientôt 50 ans et ‘Ti Case la’ a toujours fière allure. Façades et peinture impeccables. Elle est 
l’une des rares cases créoles de ce style dans le quartier de la Rivière des Galets et dans la 
Ville du Port. Son propriétaire, Georges Marimoutou, lui accorde depuis toujours, beaucoup 
de temps et assez de moyens pour la conserver, pour préserver son ‘patrimoine’ et une 
certaine authenticité réunionnaise. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
Georges Marimoutou nous parle de sa maison, sa fierté. 

RACONTEZ-NOUS L’HISTOIRE DE ‘TI CASE LA’ ?

C’est une maison en bois sous tôle, construite dans le 
pur style des maisons créoles qu’on peut admirer sur 
l’île. Avec 3 chambres, un séjour, une grande cuisine, le 
garage et un grand jardin, ‘Ti Case la’ date de 1975. J’y ai 
toujours consacré beaucoup de temps : les charpentiers, 
ouvriers venaient en semaine et le week-end je mettais 
en pratique tout ce que j’apprenais d’eux. J’aime me dire 
que ma maison, je l’ai construite de mes mains. Je voulais 
absolument les portes et fenêtres à bascule. Et puis les 
lambrequins sont venus embellir la maison. Le carrelage 
a remplacé l’encaustique rouge de la véranda. Et, elle a 
vu passer bien des cyclones. La charpente a tenu, la tôle 
n’a pas été changée, idem pour la toiture. Je continue 
d’ailleurs à l’entretenir malgré mes 75 ans. Seule case 
créole par ici, elle a aussi la particularité d’être la première 
construction dans ce quartier de la Rivière des Galets. En 
1974-75 tout était encore en friche. 

D’OÙ VIENT CETTE PASSION POUR LES CASES 
CRÉOLES ?

J’ai toujours aimé ces cases anciennes. Ce que je préfère 
par-dessus tout c’est le bois. Je suis né à quelques rues d’ici 
dans une maison en paille. Et si petit j’ai vu des maisons 

en bois sous tôle, c’est sans aucun doute mes balades 
à l’Entre-Deux ou à la Rivière Saint-Louis qui m’ont fait 
rêver. Mon souhait c’était d’avoir une case créole et je suis 
fier de l’avoir faite un peu de mes mains. Fier aussi d’avoir 
une maison qu’on ne trouve pas partout. D’ailleurs, cette 
maison elle est construite à l’ancienne, vous ne trouverez 
pas de vis et de boulons mais des mortaises. Dans ma 
204, les dimanches, on partait à Dos d’Âne pour aller 
chercher des chevilles en bois de pêche et avec l'huile de 
vidange, je travaillais chaque pièce. 

C’EST UNE PARTIE DU PATRIMOINE QUI TEND À 
DISPARAÎTRE… 

Je trouve qu’aujourd’hui il y a un peu trop de béton. Il 
remplace le traditionnel qui se perd. À travers ma maison, 
c’est un peu l’histoire des cases créoles que je souhaite 
préserver. Il y a une certaine authenticité réunionnaise 
dans ces maisons et il faut que l’on puisse raconter tout 
ça aux jeunes. C’est pourquoi les Journées du Patrimoine 
ont toute leur importance. Les lambrequins par exemple, 
on en trouve de moins en moins. Même dans les magasins 
spécialisés, un jeune vendeur m’a demandé ‘c’est quoi 
un lambrequin ? Ah les petites dentelles’. Ces anciennes 
traditions se perdent et c’est bien dommage. 
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Petite case avec un cachet créole
C’est une mise en scène de la maison modeste à laquelle on 
a ajouté une façade décorée à la manière des maisons de 
notables, mais avec des motifs géométriques simples, comme 
le losange ou l’étoile. Cette façade écran est plaquée sur la 
maison, comme un décor de théâtre et permet de l’agrandir 
avec une varangue, ou une autre pièce. Derrière cet habillage, 
on retrouve le charme de la maison en bois sous tôle avec de 
multiples fenêtres qui permettent une ventilation naturelle. On 
retrouve là le processus de créolisation de l’habitat, le modèle 
importé retrouve une âme créole avec ses propres codes et 
spécificités locales.

La Ville du Port, laboratoire 
d’architecture du logement 
De petites cases au détour des ruelles, jusqu’aux 
immeubles immaculés de son avenue triomphale, 
l’architecture demeure l’empreinte vivante de 
l’orientation politique de ses dirigeants, des 
combats militants, de ses cheminots et de ses 
dockers, de la souffrance et de l’espoir de ses 
habitants, et du courant de pensée des grands 
architectes qui y sont venus édifier leurs bâtiments.

La maison de M. Marimoutou échappe aux grands 
ensembles. Elle s’inscrit dans la période de  
la nostalgie de l’architecture créole. En effet, à partir 
de la fin des années 1970, on assiste à La Réunion 
et au Port à un nouveau tournant architectural. Des 
logements semi-collectifs voient le jour, témoins de 
la recherche d’un équilibre entre tradition d’antan 
et incarnation de la modernité comme à travers la 
politique de standardisation (case Bourbon Bois, 
caseTomi, case Satec) et la recherche d’un cachet 
créole comme la maison de M. Marimoutou.

Décryptage de Ti Case La avec Bruno Leperlier, historien et archiviste à la Ville du Port.
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Retour sur les Journées  
Européennes du Patrimoine 
Du 17 au 18 septembre 2022, la Ville du Port a proposé une programmation de 
haute volée pour les Journées Européennes du Patrimoine à l’ancienne usine EDF. 
Exposition, performances musicales, et deux circuits ont été proposés à la population 
portoise et à l’ensemble des Réunionnais. 

LE PORT 
KILTIR 

Au Port, des portes de Mafate à la Pointe des 

Galets, la Ville présente un patrimoine social, 

architectural, culturel et naturel remarquable. 

À mi–chemin entre tradition et modernité, 

le patrimoine portois s’inscrit parfaitement 

dans la thématique du patrimoine durable, 

proposée par ces Journées Européennes.

Olivier Hoarau, Maire du Port
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Au cours de ces Journées du Patrimoine, la collectivité a 
voulu mettre en lumière l’histoire de la ville du Port par 
un programme d’animations variées. À cette occasion, le 
maire du Port, Olivier Hoarau a émis le souhait de pouvoir 
conserver le hangar de l’ancienne usine EDF afin de le 
transformer en un lieu social et culturel qui portera la 
mémoire du quartier et de l’usine.

  SAMEDI 17 SEPTEMBRE : la Ville a proposé une 
programmation autour de l’usine EDF, avec notamment 
une exposition retraçant l’histoire de l’usine et son rôle 
dans l’électrification de l’île. À l’occasion de ces Journées 
Européennes du Patrimoine, l’ancienne usine EDF a 
également rencontré l’art, avec de nombreuses œuvres 
éphémères de street art réalisées par les artistes Jace, Réso, 
Gorg One, Pandakroo, Mo Armen et YZ, ainsi qu’une vidéo 
immersive créée par l’artiste Lionel Lauret. La seconde 
partie de la soirée, les participants ont pu se défouler avec 
un plateau musical électronique et instrumental mêlant 
tradition et modernité.

  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : les participants aux 
Journées Européennes du Patrimoine de la Ville du 
Port ont été conviés à profiter de deux circuits pour 
découvrir le patrimoine de la Ville Musée, à pied ou 
à vélo. L’exposition de l’usine EDF était également 
accessible sur cette journée. 

" Ce patrimoine nous le protégeons et nous le 
valorisons. Il renferme tant de souvenirs et 
d’émotions qu’il faut transmettre à nos enfants "

DANIELA BÈGUE

Conseillère Municipale 
Déléguée à la Cohésion citoyenne et  
à la valorisation du patrimoine historique
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SE MODERNISE

La Ville se modernise : lancement  
des travaux Oasis et Campus Élie

La ZAC Triangle de l’Oasis, un des quartiers phares de la Ville, a été pensée comme un véritable ‘Campus 
Urbain’ au service de l’humain. Le lancement des travaux d’aménagement a eu lieu le 20 juin. « L’ambition 
est de créer un nouveau quartier innovant, attractif et ouvert sur le monde » a expliqué le Maire du Port.

FOCUS SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX 

LISIÈRE DE LA RUE DU 20 DÉCEMBRE,  
entre le pôle d'échanges et le rond 
point de l’Oasis :

 Implantation et pose des bordures en cours

Afin d’améliorer la qualité de vie des Portois, la 
transformation du quartier a déjà démarré avec la 
médiathèque Benoîte Boulard totalement réhabilitée, la 
construction du Pôle d’échanges Odette et Roger Mofy 
et le campus Elie (formation professionnelle). Le chantier, 
est l’une des opérations prévues dans le cadre de l’Ecocité 
et s’étalera jusqu’en 2026. Le projet piloté par la SEDRE 
en tant qu’aménageur est financé par la Ville du Port et 
le Plan France Relance (État) pour la requalification des 
friches d’origine urbaine, industrielle et commerciale, à 
hauteur de 2,9 millions d’euros. 

ZONE CENTRALE :

 Nettoyage et décapage du terrain, tris 

des déchets terminés. Les travaux de 

terrassements sont en cours, la procédure 

de gestion de la pollution a démarré. 

LISIÈRE « RICO CARPAYE »  
entre la rue Lénine et  
le rond-point de l’Oasis :

 Les travaux de réseaux et les poses 

des bordures sont terminés. Il restera les 

aménagements paysagers à réaliser.

 Les traversées de chaussée seront réalisées.

RUE DU 8 MARS :

 Le passage de réseaux souterrains 

pour les Télécom est réalisé et le 

réseau télécom a été mis en service.

Le projet prévu sur une surface 
deplus de 5 hectares en centre-ville 
comprend un Pôle d’enseignement 
supérieur, un Pôle résidentiel avec 
plus de 160 logements pour étudiants 
et jeunes actifs, ainsi qu'un Pôle de 
services. Un projet engagé pour le 
développement durable autour d’un 
lieu de détente et d’échanges : le 
jardin de l'Oasis, qui comprendra un 
théâtre en plein air. 
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2598  
de passeports

À VOTRE 
SERVICE

Service Citoyenneté :  
l’accueil du public évolue 

" La Ville du Port est engagée dans l'amélioration de l'accueil et des services 
rendus aux usagers. Elle valorise et améliore le savoir-faire des agents qui 
accomplissent les missions au service des usagers. Une qualité de service 
qui réduit davantage le délai d'attente

ANNICK LE TOULLEC

1ère Adjointe 
Déléguée à la Culture et 
aux affaires générales

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENTS POUR 

TITRE IDENTITÉ ET VOYAGE

RETRAIT TITRE  
IDENTITÉ ET VOYAGE

DÉPÔT DOSSIER DEMANDE 
TITRE IDENTITÉ ET VOYAGE

Pour faciliter vos démarches, 
découvrez les services en ligne ! 

 Citoyenneté : pré-demande en 
ligne et achat de timbre fiscal

 État Civil : demande d'acte d'état 
civil, demande de livret de famille

 Élections et Formalités
Diverses : demande d’inscription, 
de radiation, de changement 
d'adresse électorale et demande 
de recensement militaire

Prise de rendez-vous tous  
les jours à la Mairie

Tous les jours  
sans rendez-vous

Sur rendez-vous :  
Mardi toute la journée 

Sans rendez-vous :  
Lundi, Mercredi, Jeudi toute  
la journée et Vendredi matin

De nouveaux équipements pour vos services : 
La borne de gestion de file d’attente pour 
vos services État Civil, Affaires Funéraires, 
Élections et Formalités Diverses ont été 
remplacées et modernisées. 

  Objectif : fluidifier et réduire votre 
temps d'attente

"

Au vu de la forte affluence des usagers pour les demandes de titre d'identité  
(au niveau national et ultramarin) et ce depuis la levée progressive des restrictions 
sanitaires, la mairie a opté pour de nombreuses évolutions dans l’optique d’un 
meilleur accueil. 

Janvier à juin 2022

4076  
demandes de CNI

2184  
de passeports

En 2021

2590   
demandes de CNI

Coûts :  
7 500 €

Et pour permettre un meilleur fonctionnement du 
service un nouvel agent sera prochainement recruté !
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Portoise, Portois,

Voilà maintenant 2 ans que la nouvelle équipe 
municipale poursuit sa mandature. Nous pouvons 
nous questionner sur les changements tant espérés 
par les Portois et Portoises.

L’augmentation du coût de la vie touche tout le 
monde : la population portoise et de manière plus 
large les Réunionnais et Réunionnaises. 

Au-delà des opérations de communication, force 
est de constater que l’ambition est réduite dans 
une logique de guichet et non dans une dynamique 
de stratégie globale avec des mesures adaptées à 
la réalité de notre territoire. Exemple de la cantine 
gratuite mais PAS POUR TOUS, alors que la classe 
moyenne subit aussi de plein fouet la précarité, elle 
est exclue à ce jour des dispositifs d’aides. 

L’accompagnement des familles dans la lutte contre 
la vie chère doit aussi intégrer la classe moyenne.

Firose GADOR – Patricia FIMAR 
Le Port Dobout

Portoises, Portois,

La santé de nos enfants, une priorité !

Selon les statistiques, 1 réunionnais sur 2 est en 
surpoids, 25% chez les jeunes enfants (5-6 ans), 
20% des jeunes filles de 14-15 ans sont en surcharge 
pondérale ou obèses. Les causes et les conséquences 
dues au surpoids sont avérées. Nous observons une 
sédentarité, le déséquilibre alimentaire, le manque 
d’activités physiques, un temps sur les écrans 
rallongé et le manque de sommeil. Les conséquences 
à long terme sont néfastes. Le surpoids est un fléau 
qui s’accroît. Préservons la santé de nos enfants 
en aidant les familles à adapter leurs habitudes de 
vie élémentaires par une alimentation équilibrée. 
Résistons aux plats cuisinés et aux fast-foods. Nous 
devons augmenter le temps de pratique physique 
régulière au sein d’une Ecole Municipale des sports. 
Il faut la gratuité de l’adhésion dans un club des 
enfants présentant des signes précoces d’obésité. 
Ces mesures sont indispensables pour que l’enfant 
grandisse en bonne santé.

Annie MOURGAYE

Nous voici à mi-mandat !

Après les deux premières années entravées par la crise sanitaire et plus récemment, le conflit russo-ukrainien, notre 
projet politique se déploie malgré tout. Au 31 décembre 2022, 50% de notre programme sera réalisé, 34% en cours 
de réalisation et il nous restera plus qu’à le boucler pour les 16% restant à concrétiser.

Nous avons également mis en œuvre des actions et des investissements supplémentaires (Le Parc Boisé, 
modernisation de l’éclairage public, requalification des entrées de ville, village de l’emploi, maison de la solidarité 
portoise…).

Pourquoi un tel résultat positif ?

Parce que nous avons réussi à redresser nos finances avec une grande capacité d’investissement (14 millions 
d’euros pour 2023), et la maîtrise de notre budget de fonctionnement. Nous avons divisé par deux notre dette 
communale. Nous avons considérablement amélioré nos cofinancements grâce à la confiance retrouvée auprès de 
nos partenaires institutionnels…

Portoise, portois, nous tenons le bon cap. Le Port a changé et changera encore avec tous les grands projets que 
nous allons mener ensemble.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Groupe Le Port Nout Avenir
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Gâteau citrouille RECETTE :

  Préchauffer le four à 180°C.

  Mélanger les jaunes 
d'œufs avec les sucres 
jusqu'à blanchiment. Ver-
ser le lait de coco. Ajou-
ter la poudre d'amandes, 
la noix de coco, la levure, 
la vanille et la citrouille. 
Bien mélanger puis in-
corporer les 2 farines. 

  Monter les blancs en 
neige et les incorporer 
doucement (en soule-
vant) à la préparation 
précédente.

  Verser la pâte dans un 
moule à manque de 24 
cm de diamètre, préala-
blement beurré et cuire 
environ 40 minutes selon 
votre four. Placer un cou-
teau dans le gâteau pour 
vérifier sa cuisson.

Laisser refroidir avant de 
démouler et bon appétit 
zot toute ! 

Ingrédients :

700 g de purée de citrouille 

200 g de sucre roux 

100 g de farine complète

100 g de farine blanche

85 g de poudre d'amande

60 g de noix de coco

4 oeufs

10 cl de lait de coco

1 sachet de sucre vanillé

1 sachet de levure chimique

1 gousse de vanille bourbon

REMPLIR LES CASES 
VIDES AVEC LES 
CHIFFRES DE 1 À 9,  
DE TELLE SORTE QU'ILS 
N'APPARAISSENT 
QU'UNE FOIS PAR 
LIGNE, PAR COLONNE 
ET PAR CARRÉ DE  
3X3 CASES.

SUDOKU
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Mise à disposition des salles communales 
Afin de vous accueillir dans de meilleures conditions au sein de ses salles 
communales, la Ville entreprend des travaux de réfection. De fait :

INFOS PRATIQUES

 LES SALLES DE LA ZUP ET PAULETTE 
ADOIS-LACPATIA seront fermées au 
public et indisponibles à la location 
jusqu’au 31 décembre 2022.

 LA SALLE FARFAR sera fermée 
à partir du 1er janvier 2023.

Le Maire, Olivier Hoarau, 
et le Conseil Municipal de la Ville de Le Port 

vous souhaitent de  


