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Le premier trimestre 2022 a été rythmé par l’avancée de la 
construction de l’école Simone Veil au cœur de l’écoquartier. 
Le chantier étant sur sa dernière ligne droite, il doit permettre 
d’accueillir les enfants à la prochaine rentrée scolaire.

Poursuivons ensemble la construction d’une ville durable où il fait 
bon vivre dès le plus jeune âge !

L’équipe Cœur de Ville.

Le temps d’une visite technique, nous vous faisons découvrir aux 
côtés des équipes de la Ville de La Possession et de la SEMADER la 
future école de Cœur de Ville !

Sur une surface de près de 1 600 m2, l’école regroupe 8 salles de 
classe, une salle polyvalente, une salle informatique, un espace de 
restauration ainsi qu'un plateau sportif !

Une construction bioclimatique 

  L’ensemble des salles de classe 
est ventilé naturellement, grâce 
à 35 % de porosité dans chaque 
classe et des brasseurs d’air pour 
ainsi se passer de l’utilisation de la 
climatisation.

  De nombreux puits d’infiltration 
permettent de récupérer les eaux 
pluviales pour faire pousser les 
végétaux et apporter de l’ombre 
et de la fraîcheur dans la cour.

  La salle polyvalente est entièrement 
réalisée en structure bois et 
intègre une toiture végétalisée.

  Enfin, des jardins potagers 
pédagogiques sont accessibles 
pour les usagers de l’école tout 
comme pour les habitants de 
l’écoquartier.

Dernière ligne droite avant 
l’ouverture pour la prochaine 

rentrée scolaire !

 VISITE AU CŒUR DU CHANTIER DE L’ÉCOLE SIMONE VEIL



Nous avons voulu que la façade 
principale de l’école dialogue  
avec le quartier et reprenne  
le mimétisme des banians.

Découvrez l’interview vidéo de Margaux Durand, 
Architecte en charge du projet de l’école, qui nous 
présente son état d’avancement, la manière dont 
elle a été conçue ainsi que le volet bioclimatique 
dans la construction d’un tel bâtiment au sein 
d’un écoquartier.

Découvrez le portrait vidéo d’Herland  
en flashant le QR code ci-contre

Au contact quotidien avec les habitants de Cœur de Ville, le rôle 
de médiateur environnemental est central pour assurer le bien 
vivre ensemble de Cœur de Ville. Référent des jardins partagés, 
la mission d’Herland consiste à montrer 
l’exemple en sensibilisant les habitants sur la 
valorisation des déchets, en les accompagnant 
dans l’adoption des gestes écocitoyens, ou 
encore en veillant sur les espaces plantés. HERLAND THIBURCE

Médiateur environnemental de la  
ZAC Cœur de Ville à la SEMADER

 PORTRAIT

 L’ŒIL DE L’ARCHITECTE

Une belle occasion d’échanger avec la délégation 
de l'Union Sociale pour l'Habitat, l'EPFR avec son 
Directeur général Jean-Louis Grandvaux ainsi que 
madame la Maire de La Possession Vanessa Miranville 
sur l’aménagement de l’écoquartier, de valoriser les 
savoir-faire en matière de conception bioclimatique, 
d’innovation et de dynamique sociale.

 PRÉSENTATION DE L’ÉCOQUARTIER À EMMANUELLE 

COSSE, PRÉSIDENTE DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

Le mardi 29 mars dernier, l’ancienne Ministre du 
logement et de l'habitat durable Emmanuelle Cosse, 
aujourd’hui Présidente de l'Union Sociale pour 
l'Habitat (USH) a effectué une visite de l’écoquartier 
Coeur de Ville de La Possession, accompagnée de 
Marianne Louis, Directrice générale et de Mahieddine 
Hedli, directeur des Outre-mer.

Cœur de Ville lé a nou, nout  
tout ensemb alon respek ali.

Regardez la vidéo 



Les financeurs du projet
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INFOS TRAVAUX

Extension de l’aire de jeux

Les travaux sur l’extension de l’aire 
de jeux, démarrent dès ce mois-ci  
pour une durée de 4 mois. 
La livraison prévisionnelle est 
prévue courant août 2022.

Rue Rosa Parks

Les travaux sont en grande 
partie terminés. La finalisation de 
l’éclairage public et la mise sous 
tension par EDF permettront 
d’ouvrir la voie au public très 
prochainement.

Place centrale

La première phase d’aménage-
ment de l’espace public s’est 
achevée fin mars. La végétali-
sation de la place centrale peut 
démarrer !

CHARTE DE

L’ECOCITOYEN 

Félicitations à la grande gagnante 
possessionnaise du jeu concours 
organisé autour de la charte de 
l’écocitoyen. Elle s’est vue remettre 
son abonnement à Mobi’Ouest, le 
nouveau service de vélo électrique 
en location longue durée du TCO !

Vous aussi adhérez à  
la charte de l’écocitoyen !

AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS CONVIVIAUX ET FINALISATION DE NOUVELLES  

VOIES DESTINEES A FACILITER LES DEPLACEMENTS DANS LE QUARTIER 

Rue Rosa Parks

Aire de jeux

Promenade des Banians
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