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LE CONTEXTE
 La commune du Port et celle de La Possession présentent aujourd’hui une convergence d’identité liée

aux enjeux démographique et aux changements des populations accueillies. En effet, ces deux
communes, imbriquées l’une dans l’autre autour de la RN1 si elles ont eu un destin initial différent sont
maintenant rattrapées par la nécessité de repenser la ville. A l’origine, Le Port est centrée sur les
métiers liés aux activités portuaires. La ville grandit autour de la voie de chemin de fer, les petits
commerces fleurissent et l’habitat précaire se développe en filigrane. Un nombre important de familles
démunies migrent vers la ville où elles trouveront les services qui manquent cruellement dans les écarts
: écoles,dispensaires, services sociaux…Il est à noter que la structure de l’habitat de ces familles ne
change guère entre celui qu’elles avaient avant et celui qu’elles reconstruiront dans les bidonvilles,
maison en tôle et/ou bois, jardinet, poulailler, soue à cochons…C’est le temps de la ville rêvée. Il y a du
travail, même s’il est mal rétribué, même s’il est dur. L’alcool permet d’oublier. La ville grandit sur un
territoire contraint. Un triangle cerné par la mer, la nationale et la Rivière des Galets. Héberger deux
port, un port militaire et un port commercial, c’est s’imposer la création de zones protégées ou sous
douanes. La ville portuaire perd ainsi paradoxalement son accès à la mer. Elle lui tourne rapidement le
dos se développant sur l’artère du chemin de fer. Les entreprises sont nombreuses à s’installer au Port
où elle trouve énergie et main d’oeuvre. Commune riche grâce à la taxe, ville communiste qui trouve
son électorat auprès de ce prolétariat toujours plus nombreux, elle s’engage rapidement dans un
programme de résorption de l’habitat précaire par un programme de construction d’immeuble de type
HLM,LLS, LTS…, un ratio vraisemblablement le plus élevé de l’île. Le coeur de ville subsiste néanmoins,
coincé entre les deux ports et ces nouveaux quartiers. La ville soeur de La Possession est d’abord un
gros bourg d’environ 7000h dans les années soixante.

 Ville un peu étriquée comme bon nombre de bourgs métropolitains qui se développent le long de la
nationale, ville couloir, espace également contraint puisque bloqué dans son développement par la ville
du Port, par la montagne, la rivière des galets et l’entrée de la route du littoral. Elle s’échappe un peu
vers les hauts de la Ravine à Malheur ou de Dos d’Ane. Si Le Port accapare les entreprises et les
industries, certainement au prix d’une politique volontariste des équipes municipales, La Possession
accueille rapidement les populations qui s’enrichissent ou qui cherchent un lieu de résidence plus
agréable que celui qu’elles peuvent trouver sur la plaine aride du Port. Les populations favorisées
gagnent les premières hauteurs de la commune ; des quartiers résidentiels chics se multiplient d’autant
plus que le programme de défiscalisation booste le bâtiment. La ville accueille également une partie de
la population qui travaille sur le chef-lieu mais qui n’a plus les moyens d’y résider suite à l’envolée des
loyers ou du prix du m² constructible.



 La commune devient rapidement une ville dortoir. Les flux migratoires continuant, un programme de
construction soutenu permet d’accueillir ces nouveaux habitants. Aujourd’hui la ville accueille près de
75000h

 Ce district communal de presque 150000 personnes qui en fait le territoire le plus peuplé de La Réunion
trouve son équilibre et son identité parce que ces 2 villes que sont Le Port et La Possession sont
complémentaires.

 Aujourd’hui ces villes qui furent des villes « rêvées » sont des villes « subies » par les images qu’elles
véhiculent. Les municipalités sont confrontées à une obligation de rendre cette part de rêve à leurs
habitants, en les réinventant, en les redéfinissant, ….la ville réenchantée devient une nécessité.

 La ville de demain

 La problématique rencontrée par les équipes des deux villes est similaire. Comment redonner une âme
à ces ensembles de quartiers qui ont trop vite grandi, en ilots, en laissant de côté le centre-ville ? Pour
Le Port, le basculement des activités portuaires et militaires sur la darse Est, en limite de commune,
libère le champ à une opération de réappropriation du bord de mer. On bascule la ville vers la mer par la
création de mails « piéton », la création de marinas, une extension du port de plaisance. L’objectif
clairement affiché est d’attirer une nouvelle gamme de population, plus aisée, plus jeune, avec la
création de centres d’affaires et depôles d’excellence sans lien avec l’activité maritime. On trouve déjà
ainsi un panel de cliniques sans «égal » à la Réunion, une présence dans le secteur culturel très forte,…
Les quartiers plus populaires en arc de cercle sur l’extérieur mais à deux pas du centre-ville et du littoral
réapproprié donneront une unité à la nouvelle ville. Pour La Possession, même problématique, un
centre-ville excentré, des quartiers d’immeubles en grappe le long et de part et d’autre de l’ancienne
nationale, des quartiers plus résidentiels sur les contreforts, des « dents creuses », souvent importantes
qui parsèment la commune accentuant ce sentiment de ville sans âme, ville dortoir un peu éteinte.Les
traits d’union nécessaires à redonner de la cohérence vont être créés, à l’instar de la nouvelle ZAC de la
« maison de coeur de ville », ou de celle autour du centre « Ekwalys ». Des transports en site propre
permettront de rapprocher les éléments de la commune. Dans une ville en complète transformation,
doivent adhérer les populations. Les programmes vont s’étaler sur de nombreuses années. Il est
indispensable d’offrir aux jeunes de ces cités les outils nécessaires à la compréhension des enjeux afin
qu’ils soient des acteurs éclairés, responsables, critiques aussi de la construction de leur ville. L’école a
un rôle essentiel à jouer dans l’appréhension de ces outils par la population, en partenariat avec les
services municipaux, en s’appuyant en particulier sur les CLEA (selon l’axe architecture), mais également
le Rectorat, la DACOI, les collectivités…

 Le projet s’inscrit dans la construction du parcours d’éducation artistique et culturel de chaque élève. Il
se développe depuis l’école primaire autour de Texeira Da Motta, le collège de rattachement, d’un lycée,
le LPO Jean Hinglo et l’ENSAM du Port.



….Notre jardin de partenaires
Un grand merci à tous…

La DACOI

Le CAUE

Le  Conseil Déparmental

Le Rectorat et la DAAC

La Mairie de La Possession et 

le CLEA

L’Ecole du Jardin Planétaire

L’école supérieure 

d’architecture du Port (ENSAM)

L’école des Beaux Arts

L’association an Grèn Koulèr

Ecritures Sociales et son 

chantier ACI Portes du Pays 

Mafate

Le Lycée Jean Hinglo

L’école Jules Joron

Le collège Jean Albany

Le collège Raymond Vergès

Le Musée Léon Dierx

Le Conservatoire Botanique des 

Mascarins

L’Artothèque

Le jardin de l’Etat 

Le Muséum d’Histoire Naturelle

Le Parc National

Zamalak, créolocoz

Les habitants du quartier de Moulin 

Joli, la Rivière des Galets, ZAC Saint 

Laurent

L’entreprise Alon Fouyé

AQUAKARMA

Estelle Pietre, paysagiste

Des artistes : Teddy Iafare Gangama, 

Sasha Nine,TIC et TAC 

Des structures culturelles : kabardock, 

le théâtre sous les arbres, le théâtre 

Champ Fleuri, le théâtre du Grand Marché



 Le projet PO2 se décline autour des thématiques de 
l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine matériel et 
immatériel. Il regroupe de multiples actions. 

 Parmi ces nombreuses actions, l’une d’entre elles se 

nomme « un jardin dans ma cour et le 
kiosk» que nous avons le plaisir et l’honneur de vous 

présenter …



2013, le départ…

Dans notre cour 

Une pelouse 

délaissée

Une terre de 

remblais

Un soleil qui 

brûle

Un espace sans l’ombre 

d’une ombre

Nous rêvons d’un 

écoquartier idéal

Nous élevons une ville 

en poésie

Un C REX s’installe sur 

nos murs 

Et puis 

Et la ville devient fantastique

Et des ombres en nuances de gris jalonnent nos chemins 

We imagine a new urban way of life

Je crée, nous crayons … au sol



Les élèves de la Section Topographie du Lycée Jean Hinglo

viennent mesurer et prendre les relevés de la parcelle....

Alors que d'autres 

de la 

section

Cinéma du lycée

commencent la

Réalisation d'un 

film sur

notre projet

Par ce projet, nous développons la liaison collège/lycée et faisons découvrir

des métiers et des sections professionnelles à nos élèves de 3eme

...Échanger, mieux s'orienter...



Alors, on plante …

Je jardine dans la cour 

Je creuse, tu pioches, elle brouette, il 

pelle, nous rateau

Nous végétalisons un mur  

NOUS MENONS UNE OPERATION SAUVETAGE DE 37

LATANIERS ROUGES

Nous arborons de plantes endémiques

Et je cours dans le 

jardin 











Les élèves du BAC PRO architecture du lycée Hinglo travaillent les 
plans. Des élèves du collège découvrent cette formation 
professionnelle en intégrant certains cours au lycée.



Les élèves de la maçonnerie coulent la dalle… ceux de la section charpente 
montent la structure bois.. Les élèves de la section couverture terminent le 
chantier en installant une toiture traditionnelle en zinc…



15 juin 2016 : inauguration du 
« jardin dans ma cour et du kiosk »
Plus de 80 personnes sont présentes 
à nos côtés pour cette inauguration.





Esthétique

Ressourcement

Terrain d’observation

Cercles de paroles

Salon des 

Parents

Insertion par l’animation 

éducative

C’est un nid de verdure … coulée verte et fleurie

naissant d’une montagne en scorie et rejoignant une

mer de graviers entourant un kiosque, lieu d’ombrage

et de repos, de discussions entre camarades en

interclasse.

Il s’ouvre dans d’autres temps à l’accueil de cours

en extérieur, de lectures, d’estrade pour des

artistes.

Il se prolonge plus en aval jusque dans la ravine

que nous sommes en train d’aménager par des ouvriers

d’un chantier d’insertion et nos élèves. Ils y

développeront une activité mellifère qu’ils

présenteront aux classes volontaires.

U N   J  A R D I N   D A N S   M A   C O U R
L E   K I O S K



Des jardiniers novices en situation de handicap

aux élèves des classes générales en passant par

d’autres jeunes en risque d’exclusion, le projet

intéresse l’ensemble des classes de

l’établissement en plus de quelques

invités/associés d’autres collèges (Classe relais,

SEGPA du Collège Albany).

C’est un lieu de revitalisation des liens avec le

cadre de vie, les adultes, le travail : il faut

montrer ce dont on est capable, apprendre,

maîtriser, assurer et assumer devant les autres,

enrôler, partager un effort puis un résultat.

Ce projet est le fruit d'une volonté collective et

partagée. Il valorise les élèves, vise à créer une

meilleure estime de soi pour les élèves impliqués,

favorise l'interdisciplinarité, réduit les

incivilités et le décrochage scolaire. Il

décloisonne les enseignements, participe à

construire du sens individuellement et

collectivement, il favorise les apprentissages

(savoir, savoir être, savoir faire).

Chaque jour, des élèves viennent entretenir

volontairement leur jardin…



Notre jardin, c’est un espace de repos 

où s’enracinent les cultures d’ici et d’ailleurs

Spectacle Fonnkèr & Poetry

nos camarades
nos familles

à nos voisins

nos différences
M’chongoro, bata 

bata

Dans le collège

Dans la case de parents 

d’élèves

à l’association du quartier
C’est aussi un jardin … public 
ouvert à …



Qui se passe souvent AILLEURS

C’est encore une  histoire  

D’ESPACE

Ailleurs, c’est d’ailleurs un autre 

TEMPS
Châteaux forts… de 

sable 

Sensibilisation à l'architecture et à 

l'urbanisme 

Journée européenne du 

patrimoine 

Saint Denis, Ville de Patrimoine et 

de Culture 

Festival Ponso à l’Eperon, 

Saint Paul

« Mi plant mon memoir » au Lazaret, Walking

on the british path, Balade poétique Chemin 

des Anglais

Richesse architecturale d’une ville

Accompagnement 

éducatif

Temps 

scolaire

École des 

vacances







lParticipation au concours Collège Fleuri 2014 organisé par le

Conseil Général

lParticipation au PREMIER PRIX JEUNES dans le cadre du Prix d'Architecture 2014 :

les élèves de l'école Jules Joron, du collège Texeira da Motta et du lycée Jean

Hinglo sélectionneront un projet. Ils remettent un trophée le samedi 06 juin 

lors de la remise des prix du PAR2014.

lParticipation au « colloque « jardins, paysages et sociétés dans l'Océan Indien

qui s’est déroulé du 29/09/14 au 01/10/14 organisé par la DAC OI, l'institut national

du patrimoine, le rectorat de l'Académie de la Réunion et l'ENSAM

lLe projet PO² est retenu en 2014 comme action innovante.

Les élèves présentent à Mr le Recteur le projet P0²le samedi 12 avril 2014

dans le cadre du trentième anniversaire de l'Académie de la Réunion

C O N C O U R S ….  P A R T I C I P A T I O N

…  P R O J E T  PO2 ….



Et pour aller un peu plus loin… Voici quelques  actions qui alimentent notre 
projet PO2





De la Rome antique à La Réunion d'aujourd'hui

Nous développons un PAG archéologie qui sensibilisera 1200 
élèves à l’archéologie de l’Océan Indien dont 800 enfants des écoles primaires

De la Possession et du Port

Nous participons aux journées nationales de l’archéologie, nous créons un 

Chantier de fouilles pédagogiques.

C’est une culture qui enserre …

Qui nous mène …

UN EXEMPLE : L’ARCHEOLOGIE



Nous menons des actions via des entrées disciplinaires
L’architecture est au programme de technologie en 5ème : des 
interventions de professionnels (CAUE, architectes du programme du coeur
de ville de la Possession, etc ..)
L’ensemble des élèves de 3eme participera à la création d’un mur végétal
dans le collège. (intervention d'une paysagiste et de professionnels sur 
cette thématique) 
En histoire des arts, la thématique est en lien avec notre projet PO2 (les 
arts urbains, l’architecture…)
Environnement durable et protection de l'environnement (svt)
Arts plastiques : 
Réalisation de maquettes sur la ville éco-citoyenne



Des actions sur le temps scolaire

et hors temps scolaire...



Nous favorisons le développement du numérique avec notre 
projet PO2
Atelier informatique : création et gestion d’un blog pour faire 
écho à toutes les actions mises en place, réalisation de 
reportages, etc... Et d’une page facebook
A terme, mettre en ligne une banque de données en histoire 
des arts, informer les élèves et les familles des événements 
culturels, etc..
Adresse du blog :
http://po2.ac-reunion.fr/

http://po2.ac-reunion.fr/
http://po2.ac-reunion.fr/
http://po2.ac-reunion.fr/


Des actions ouvertes aux primaires et au public
Exemples : Exposition «cent ans de protection des monuments historiques », Exposition archéologie de l’Océan Indien, 
Exposition sur l’éclipse… Installation d'une œuvre monumentale : C-rex, caméléon géant de 26 mètres est accroché sur 
la façade de l'établissement..

Organisation d'événements : spectacles, flash mob…rencontres avec des 
artistes, conventions avec des structures culturelles (kabardock..)

Spectacle de danses 
urbaines Création d’une pièce 

de théâtre par an
Flash mob



Notre projet PO2 c'est un peu notre caisse à outils qui 
permet de décloisonner les disciplines, d’entrer dans la et 

toutes les cultures, de bousculer les habitus et d'ouvrir 
des possibles à des enfants en devenir.

Nous remercions vivement nos partenaires pour leur 
confiance, leur accompagnement financier

et leur soutien.

Nous vous  remercions également de votre attention.

Les élèves et les personnels du Collège Texeira da Motta




