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Possessionnaises,  Possessionnais, en Mars 2014  seront organisées les prochaines 

élections municipales.  Dans moins d’1an vous aurez l’occasion de vous exprimer 

pour choisir l’équipe qui gèrera notre ville. 

Cette élection est importante pour notre vie quotidienne, car c’est l’équipe  

municipale qui agit de manière concrète pour nos enfants, nos loisirs, nos  

déplacements et notre cadre de vie en général.  Il en va de notre qualité de vie. 

Notre groupe Possession Ecologie Solidaire sera présent à cette élection. Après  

concertation interne et au vu des résultats des dernières cantonales  nous avons  

accordé notre confiance à Vanessa Miranville pour être notre tête de liste.  

 

Avec notre groupe POSSESSION ECOLOGIE SOLIDAIRE, nous allons à la 

rencontre des Possessionnais pour les écouter et construire avec eux notre projet. 

Notre but?  

Rassembler les citoyens de la Possession pour mettre en place un projet  

écologique et solidaire pour notre ville, en prenant en compte les attentes des 

Possessionnais et en préparant au mieux l’avenir de tous, et en priorité nos 

marmailles et nos jeunes. 

Nos valeurs et nos idées ? 

Ecoute, respect, solidarité, partage, convivialité, honnêteté, engagement 

désintéressé, souci de l’intérêt général, écologie, développement durable, 

démocratie participative, transparence, action pour l’emploi, sauvegarde de 

l’environnement, changement …                            

 

   Qui  sommes nous  / Kisa nou lé?  

Nou lé tou simplement des citoyens Possessionnais, sans étiquette politique, ki 

souhaite engage a nou activement dan la vie politik de not ville. 

Nous avons fait le choix de soutenir la candidature de Vanessa, car elle incarne 

le dynamisme,  le renouveau et la rupture avec la majorité en place. Vanessa a 

grandi à la Possession dans le quartier de Camp Magloire. Elle a démarré dès  

l'âge de 18 ans son engagement dans le combat démocratique et écologique au 

sein d'associations et du parti Europe Ecologie- Les Verts en métropole et à La 

Réunion. Elle est professeur de Mathématiques au collège Raymond Vergès au 

centre-ville de la Possession depuis 7 ans. 

En 2011, sur le canton de La Possession, lorsque Vanessa a décidé de se  

présenter aux élections du Conseil Général, nous l’avons soutenue. Grâce à son 

courage, au travail de proximité et  ses valeurs qui sont en  rupture avec les  

méthodes anciennes qui règnent à la Possession.  48% des Possessionnais lui ont 

accordé leur confiance. C’est la 1ère fois en 40 ans qu’il y a eu un 2e tour à la 

Possession !  

De ce succès d'une équipe, naît Possession Ecologie Solidaire chargée de porter 

les valeurs de démocratie et de transparence, et de proposer un changement  et 

un renouveau pour la ville de la Possession.  



 

        

 

Fonctionnement du groupe  

« Gouverner c’est prévoir », c’est pour cela que nous nous réunissons régulièrement 

pour travailler sur les différents thèmes et compétences qui sont propres à la mairie.  

Nous avons ainsi 3 groupes de travail : Aménagement/ Environnement,  

Social et Economie/Finances.  

 

Nous faisons également du porte-à-porte tous les samedis, pour écouter les attentes 

et projets des Possessionnais. 

Nos décisions sont toutes prises collectivement, dans la transparence et le respect de 

chaque avis.  

 

NOUS REJOINDRE / POU KONTAK A NOU  

Nout numéro : 06 93 10 84 79  / 0692 61 71 24 

Mail : possessionecologiesolidaire@gmail.com 

Site internet : www.vanessamiranville.fr 

Facebook : Vanessa Miranville ou Possession Ecologie Solidaire 

Réunion d’échange citoyen : Tous les 1
er

 Mercredis de chaque mois de 

18h à 20h.  Contactez nous pour plus d’informations !                                  
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Ce que nous faisons aujourd’hui à votre écoute:  

- Nous avons rencontré plus de 5 000 Possessionnais … 

- Nous avons effectué 30 journées de porte-à-porte,  

25 réunions publiques et près de 150 réunions de travail ! 

- Notre comité de soutien compte plus de 800 membres !! 

 

Alors, n’hésitez pas et rejoignez-nous pour faire de la ville de la 

Possession une ville où il fait bon vivre! 

Vien aid’ a nou améliore la Possession pou nout marmail et pou 

nou’ tout !                   


