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   P2     LES JARDINS PARTAGÉS 
DE CŒUR DE VILLE



LES HABITANTS AU CŒUR DE L’ÉCOQUARTIER CŒUR DE 
VILLE

Dès l’origine, nous avons souhaité impliquer les 
citoyens dans la construction de l’ Ecoquartier. Actions 
citoyennes et de proximité à l’image des Kozman 
Ekokartié, lancement des jardins partagés, ateliers de 
sensibilisation… Entre rencontres, échanges et partage, 
poursuivons ensemble la co-construction d’une ville 
durable où il fait bon vivre.

L’Ecoquartier prend vie avec ses habitants et 
l’ensemble des Possessionnais !

L’équipe de Cœur de Ville.

Bien vivre ensemble !

En août dernier s’est tenue dans une ambiance festive 
l’inauguration des premiers jardins partagés de Coeur de 
Ville à la Possession. Ce projet est le fruit d’une démarche 
participative, souhaitée par les habitants et mis en oeuvre 
dans le cadre des actions portées par l’équipe de la 
SEMADER.

 RETOUR SUR : 

LES 19 PARCELLES ONT TOUTES 
ÉTÉ ATTRIBUÉES ! 
À l’occasion de cet événement un latanier 
rouge a été planté symboliquement en 
présence de l’ensemble des résidents.

Dans une démarche co-constructive, 
ateliers et réunions sont mis en place 
régulièrement à travers une action de res-
ponsabilisation des acteurs du jardin, en 
partenariat avec l’association An Gren 
Kouler qui anime ces ateliers. 

Pour plus d’informations :  
Murielle Rivière / Herland Thiburce  
– 0262 71 49 41



LE KOZMAN EKOKARTIÉ  
DU 10 SEPTEMBRE
Les résidents de Cœur de Ville se sont 
retrouvés au LCR de la résidence des 
Treilles pour le 5ème Kozman Ekokartié. 
Ce rendez-vous organisé par la SEMADER 
a été l’occasion pour les habitants de 
continuer à travailler à l’élaboration col-
lective de la « Charte de l’Ecoquartier » 
avec les équipes de l’aménagement et de 
la DSI (Dynamique Sociale d’Inclusion).

 RETOUR SUR : 

QU’EST-CE QU’UNE CHARTE DE L’ÉCOQUARTIER ?
C’est un document dans lequel des signataires s’engagent à appliquer un certain nombre de règles, de 
moyens et de démarches pour solutionner de manière durable des problèmes d’usages dans le quartier et 
pour favoriser le mieux vivre ensemble.

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets qui a eu lieu 
du 16 au 24 novembre 2019, une opération de ramassage des déchets a été 
organisée sur l’écoquartier de Coeur de Ville. Cette action citoyenne ponctuelle 
a été réalisée par la SEMADER en partenariat avec l’association Transition 974.

Ce sont ainsi plus de 50 kg de déchets qui ont été ramassés par les habitants 
du quartier et l’association.

SEMAINE EUROPEENNE DE  
LA REDUCTION DES DECHETS : 
COEUR DE VILLE PARTICIPE !

Pour des jardins partagés réussis, l’association An Gren Kouler propose 
aux jardiniers de Cœur de Ville des ateliers de jardinage tous les mer-
credi après-midi sur des thématiques différentes (semis, compostage, 
agriculture biologique…). Mercredi 13 novembre, les habitants se sont 
réunis pour réaliser chacun un terrarium végétal (bocal fermé composé 
d’une ou plusieurs petites plantes). A la fois objet de décoration et éco-
système miniature, c’est une jolie alternative pour apporter un brin de 
verdure chez soi !



INFOS TRAVAUX

PORTRAIT

  HERLAND THIBURCE 
Médiateur environnemental

Depuis septembre les habitants de 
Cœur de Ville ont pu croiser Herland, le 
médiateur environnemental de Cœur de 
Ville. C’est une nouvelle mission qui est 
mise en place au coeur de l’écoquartier 
pour continuer à faire de votre lieu de 
vie, un espace où le bien vivre ensemble 
est une réalité. Référent des jardins 
partagés, ses principales missions 
seront d’intervenir auprès des habitants 
sur le respect de l’environnement, sur 
l’adoption de pratiques écoresponsables 
mais également sur le respect des 
espaces partagés.

« Mon rôle est d’être présent sur le 
quartier pour favoriser le bien vivre 
ensemble des habitants, de veiller 
au bon déroulement des activités et 
d’alerter sur les dysfonctionnements 
rencontrés sur le site. »
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CONTACT

L’ÉCOQUARTIER CŒUR 
DE VILLE POURSUIT SON 
AMÉNAGEMENT
Finalisation de la tranche 1, lancement de la 
tranche 2 !

Fin de la construction de la première tranche 
située entre l’avenue Leconte de Lisle, la rue 
Marcelle Vinka et le chemin Boeuf mort. 
Cette zone accueille aujourd’hui plus de 400 
familles.

Lancement de la programmation de la 
tranche 2 située entre la rue Marcelle Vinka 
et le chemin des Lataniers.

La deuxième phase des travaux de voiries se poursuit jusqu’en 2022, elle prévoit :

Création d’une boucle en  sens unique rues Leconte de Lisle, Sarda Garriga et  
Raymond Vergès à titre expérimental, pour fluidifier la circulation et la desserte 
des transports en commun.

LANCEMENT  
DES VENTES
Résidence Badamiers :  
18 parcelles prêtes à bâtir situées rue 
Rosa Parks

Résidence Osmose :  
38 appartements du T3 au T5

 Neovarim 
Contact :
www.neovarim-oi.com  
0262 81 88 88

  LIVRAISON  
DE LA RÉSIDENCE OSMOSE  

2E TRIMESTRE 2020
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JOYEUSES FETES
DE FIN D’ANNEE !

D’ICI 2024 !

7000 m2  

de bureaux

La Kanopée 
futur cœur commerçant  
du quartier

Aménagement  
de la grande esplanade publique

800  
nouveaux logements

4 000 m2  

de surfaces commerciales

2500 m2  

de moyenne surface alimentaire

Kaz’Aïeuls  
les résidences seniors  
à vocation sociale

De nouveaux jardins  
partagés

Equipement  
de santé

2eme école  
de Coeur de Ville


