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LES  ENFANTS

PENSENT L’AVENIR

DE COEUR DE VILLE



En 2020, nous avons, grâce à la mobilisation de tous 
(habitants, associations, Ville, Semader, équipes scolaires,...) 
préservé notre vie de quartier malgré le contexte sanitaire. 

Nous avons organisé de beaux évènements de proximité  : 
réunion publique, actions avec les scolaires, échanges 
de proximité entre les habitants et la dynamique sociale 
d’insertion ou le médiateur environnemental. 

Cœur de Ville a également continué sa transformation avec 
la livraison de nouvelles résidences, les travaux des nouvelles 
rues, le réaménagement de la place centrale, la valorisation 
des arbres remarquables ou encore les activités scolaires 
dans les écoles.

2021 sera une année charnière pour Cœur de Ville : de 
nouvelles voies seront livrées, la place centrale sera ouverte 
au public,... Et bien sûr, nous n’oublions pas la qualité de vie 
qui est notre priorité à tous. Cela se traduit par le lancement 
de la première charte de l’éco-citoyen de Cœur de ville qui a 
été co-construite avec les habitants.

Cette année nous continuerons de nous retrouver pour 
partager ensemble et nous projeter dans l’avenir de notre 
quartier. 

L’équipe Cœur de Ville.

VIVRE   
MON ECOQUARTIER

 CHARTE ÉCO-CITOYEN : BIEN VIVRE MON ÉCOQUARTIER !

  

Découvrez la charte de l’éco-citoyen : ce document 
co-construit avec les habitants et les partenaires recense 
les engagements citoyens que vous pouvez mettre en 
application dans votre vie quotidienne pour contribuer au 
développement durable et au bien vivre ensemble à Cœur 
de Ville.

Consultez et adhérez à la charte  
en flashant le QR CODE ci-contre :



Depuis 2013, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE), la Ville et la SEMADER conduisent avec le corps enseignant des 
actions de sensibilisation auprès des plus jeunes. 

 ZOOMS SUR LES ACTIONS SCOLAIRES

LES SUJETS TRAITÉS AVEC LES ÉLÈVES

EN 2021
 Réalisation des projets lauréats : 

«Banc branché», «Kiosque Yin et Yang» 
et «Nichoir à Oiseaux» issus du concours 
des enfants pour la création de mobilier 
urbain. Ils seront installés sur la place 
centrale dès la fin des travaux.

  Ateliers dessin et maquette 
sur le traitement du 
« canyon » de la promenade 
des banians et le parcours 
des scolaires sur le chemin 
de l’école.

6  ANS

41 
CLASSES

1 500 
PERSONNES   

CONCERNEES

Végétation et l’agriculture en ville Les déplacements

L’écoquartier L’architecture et le quartier bioclimatique

Les arbres remarquables Le chantierLe patrimoine

La ville connectée Le vivre ensemble

SENSIBILISATION, VISITES DE SITES ET 
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

RESTITUTION PAR LES ÉLÈVES 
EN PRÉSENCE DE LA VILLE, DES 
PARTENAIRES, DES PARENTS D’ÉLÈVES 
ET DU CORPS ENSEIGNANT
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Tél : 0262 71 49 41
Mail : cdvlapossession@semader.fr

 CDVLaPossession
84 rue leconte delisle 97419 La Possession
www.coeurdeville-lapossession.re/

CONTACT

Plus moderne,  plus facile et 
plus d’informations.

Rendez-vous sur :

VIE  LOCALE

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Les travaux se poursuivent le long de la rue Leconte de 
Lisle avec l’aménagement de la future place centrale.

Prochainement vous pourrez 
profiter d’un espace aménagé 
et arboré. La préservation 
des arbres remarquables et 
la lutte contre les espèces 
invasives restent une 
priorité et les équipes sur le 
terrain prennent toutes les 
précautions nécessaires.

Bientôt votre nouvelle école de quartier !

Les travaux ont commencé par la préparation du terrain. 
En 2021, les travaux continuent.

 DE NOUVELLES FAMILLES S’INSTALLENT

 NOUVEAU SITE INTERNET CŒUR DE VILLE

INFOS TRAVAUX
Les équipes prennent toutes les mesures nécessaires 
pour atténuer la gêne occasionnée par les travaux et 
limiter les nuisances.

Trouvez toutes les dernières infos  
concernant les travaux sur :

www.coeurdeville-lapossession.re

 @CDVLaPossession

Vous avez une question ? Ecrivez-nous :

cdvlapossession@semader.fr

grandsprojets@lapossession.re 

Vous souhaitez recevoir régulièrement des infos sur 
l’avancée des travaux ? 

Envoyez-nous votre mail ou votre numéro de GSM sur 
cdvlapossession@semader.fr

 RETOUR EN IMAGES SUR :

www.coeurdeville-lapossession.re

En décembre, les familles ont commencé leur emménage-

ment dans leur nouvelle résidence « Banians ». Au total ce 

sont 46 ménages qui se sont installés à Cœur de Ville.

Votre nouveau commerce Que Volay Péï vient d’ouvrir à 
Cœur de Ville.

Que Volay Péï vous propose des produits entiers ou 
transformés de volaille péï : poulets, pintades, canards, tous 
nourris au grain et élevés à La Réunion.

Retrouvez-le juste à côté de Mon Petit Comptoir au 3 ter 
Chemin du Boeuf Mort, 97419, Cœur de Ville.

Future place centrale

Nouvelle école


