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RESTITUTIONS SCOLAIRES :
ATELIERS STREET ART
BIENVENUE AUX NOUVEAUX
HABITANTS DE CŒUR DE VILLE
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JEU-CONCOURS :
CHARTE DE L’ÉCO-CITOYEN
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EN KOULER !

L’année 2021 a été marquée par des événements
majeurs pour l’écoquartier Cœur de Ville : animation
des jardins partagés, lancement de la charte de
l’éco-citoyen, visite de la Ministre chargée du
logement, restitutions des actions scolaires des écoles
de la Possession devant les élus, semaine européenne
du développement durable ou encore la réalisation de
la 1ère étude sur le confort thermique des logements…

et toujours de nombreux temps d’échanges avec les
habitants et usagers de Cœur de Ville.
Nous vous proposons de terminer l’année sur
des notes de couleurs, en revenant sur l’inauguration
de la promenade des banians égayée par des dessins
d’oiseaux réalisés par des écoliers de la Ville de
La Possession lors d’ateliers dédiés au Street Art !
L’équipe Cœur de Ville.

S
R LA RESTITUTION DE
RETOUR EN IMAGES SU
T!
DÉDIÉS AU STREET AR
ATELIERS SCOLAIRES

Le 26 octobre dernier, dans la continuité des actions scolaires de création de nichoirs pour oiseaux et de
plantations d’arbustes, plusieurs groupes d’écoliers de La Possession ont travaillé cette fois-ci sur l’attractivité
de l’espace public et à l’amélioration de la promenade des banians, et ce grâce à l’implication de l’artiste GorG’one,
du CAUE de La Réunion et de l’équipe de Dynamique Sociale et Inclusion de la SEMADER.
Les enfants et madame le Maire ont ainsi pu inaugurer la promenade des banians fraîchement embellie des
dessins d’oiseaux réalisés par les écoliers pour sensibiliser les habitants à vivre en harmonie avec la nature.

Revivez ces ateliers
street art en vidéo
en flashant le QR
code ci-contre.

LLE !

DENTS DE CŒUR DE VI

EAUX RÉSI
BIENVENUE AUX NOUV

Les travaux de la résidence Marla-Aurère arrivant à leur
fin, 80 nouvelles familles s’installent à Cœur de Ville !
À cette occasion, la SHLMR, en partenariat avec la Ville
de La Possession, le Territoire de la Côte Ouest (TCO),
Cycléa, l’ADIL, RUNEO, SMART CITY REUNION et la
SEMADER, ont réuni les nouveaux locataires afin de les
accompagner dans ce nouveau cadre de vie.
L’équipe Cœur de Ville était présente pour leur présenter
l’écoquartier dans tous ses aspects : les actions de
dynamique sociale, la charte de l’éco-citoyen, le bienvivre ensemble, les projets à venir (école, logements,
équipements publics…), la préservation du patrimoine
naturel et écologique de Cœur de Ville… Bienvenue
zot’ tout !

PORTRAIT
Depuis septembre 2019, Murielle est pleinement
engagée au sein de l’équipe de Dynamique Sociale et
Inclusion pour Cœur de Ville.
Son quotidien consiste à mener des actions de proximité
en immersion au sein de la vie de l’écoquartier :

MURIELLE RIVIÈRE

•

développer le lien entre tous les acteurs qui font
vivre ce nouveau quartier.

•

éclairer les habitants et usagers de Cœur de Ville
sur le concept d’un écoquartier, un lieu où la ville
s’intègre harmonieusement dans la nature.

•

mettre le citoyen au cœur des actions, pour
que chacun puisse être acteur et contribuer au
développement durable de son environnement et
au bien vivre ensemble.

Assistante Socio Urbaine à la SEMADER

« Mon rôle est d’être à l’écoute de l’évolution de l’écoquartier. J’ai la chance de ressentir l’atmosphère
du vivre ensemble sur le terrain. Je dois aussi prendre en compte les remontées et les nouvelles idées
des habitants lors de nos échanges. Ma mission est de créer du lien social et de développer une synergie
partenariale sur le long terme, pour que chaque habitant, chaque usager se sente pleinement acteur de
Cœur de Ville. »

DU 14/12 AU 31/12/2021

ADHEREZ A LA CHARTE DE L’ECO-CITOYEN en répondant à
notre quizz en ligne et tentez de gagner 1 mois d’abonnement à Mobi’Ouest,
le nouveau service de location de vélo à assistance électrique du TCO* !
REMISE DU PRIX LE 5 JANVIER 2022
Bonn’ chance a zot !
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1 MOIS D’ABONNEMENT
MOBI’OUEST

Rendez-vous sur la
page
Facebook
Cœur de Ville de
La Possession pour
participer au jeu concours ou flashez le QR code ci-contre.
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Participation réservée aux habitants de la Ville de La Possession.*Valeur du lot 25€/mois pour les personnes déjà abonnées Kar’Ouest, 35€/mois pour les non abonnées.

INFOS TRAVAUX
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CREATION DE NOUVELLES VOIES DESTINEES A FACILITER LES DEPLACEMENTS DANS LE QUARTIER
ET A DESSERVIR LES NOUVELLES RESIDENCES, COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES
Allée Ivrin Pausé : nouvelle voie partagée, à double
sens, qui desservira une partie des résidences à venir.
La nouvelle rue porte le nom du célèbre facteur de Mafate.
Ouverte depuis novembre 2021.

Contre-allée rue Leconte de Lisle : aménagement d’une
promenade arborée pour les piétons et les modes doux
le long de la rue Leconte de Lisle.
Livraison prévisionnelle courant 1er semestre 2022.

Rue Rosa Parks : réalisation de la fin du bouclage
à double sens permettant de relier le chemin des
Lataniers et le chemin Boeuf Mort. Plantations d’espèces
endémiques et réalisation de trottoirs sécurisés.
Ouverture début 2022.

Aménagement de la Place Centrale : aménagements
paysagers et création d’un espace public convivial.
Aire de jeux : extension de l’aire de jeux.
Démarrage des travaux courant 1er semestre 2022.

Chemin des Lataniers : réaménagement et sécurisation
de la voie. Plantations d’espèces endémiques et réalisation
de trottoirs sécurisés.
Ouverture début 2022.

Toute l’équipe Cœur de Ville vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver en 2022, pour continuer à échanger
et faire évoluer ensemble notre écoquartier Cœur de Ville !
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Les financeurs du projet

CONTACT
Tél : 0262 71 49 41
Mail : cdvlapossession@semader.fr
CDVLaPossession
84 rue leconte delisle 97419 La Possession
www.coeurdeville-lapossession.re/

