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Regardez la vidéo 

 LA KANOPEE EN FÊTE : LE RECORD DU MONDE 

DU PLUS GRAND ROUGAIL SAUCISSES BATTU !

La Kanopée, projet phare du Cœur de Ville avec son hyper centre attractif, accueillait le 15 octobre dernier 
un événement inédit. C’est sur l’invitation du promoteur Opale-Alsei et aux côtés des partenaires et des élus 
que 1 500 habitants d’un même quartier se sont réunis autour du plus grand rougail saucisses du monde pour 
établir un record homologué ! 330 kg de saucisses, 110 kg de tomates et 120 kg d’oignons ont notamment été 
nécessaires pour la réalisation du plus gros rougail saucisses du monde.

 BIENVENUE À L’ÉCOLE SIMONE VEIL !

L’année 2022 a marqué la première rentrée des 
classes pour l’école Simone Veil ! Située au cœur 
de l’écoquartier, cette construction bioclimatique 
s’étend sur près de 1 600 m2 et accueille aujourd’hui 
134 élèves répartis sur 5 classes, avec une salle 
polyvalente, une salle informatique, un espace de 
restauration ainsi qu'un plateau sportif.

Découvrez l’école Simone Veil à travers les témoignages 
de Maxime Fromentin, Élu de la Ville de La Possession, 
Arno Puech, Directeur de l’école Simone Veil et 
Margaux Durand, Architecte au cabinet d’architecture 
et bureau d’étude Altitude 80 Architecture, qui a travaillé 
sur le projet de construction l’école avec Julien GEMEHL.



Regardez la vidéo 

 RESTITUTIONS SCOLAIRES : LES « ARCHITECTES 

EN HERBE » PRÉSENTENT LEURS RÉALISATIONS

 JEU DE PISTE SUR LES OISEAUX 

ENDÉMIQUES DE LA RÉUNION

 SALON EMPLOI BTP 

Le 5 juillet dernier, les « Architectes en herbe » des écoles Arthur Alméry 
et Paul Langevin de La Possession ont présenté leurs réalisations (livrets, 
affiches, vidéos) portant sur la Maison Payet et la nouvelle école Simone 
Veil de Cœur de Ville. Durant cette matinée les enfants ont eu le plaisir 
d’assister à un concert, de partager un goûter préparé par l’association An 
Gren Kouler, et de recevoir des plantes offertes par la SAPEF.

Cette action, portée par la Ville de La Possession, la SEMADER et animée 
par le CAUE de La Réunion, associe les élèves au projet d’aménagement 
de leur écoquartier et les sensibilise au développement durable.

Le temps d'une balade connectée dans l’écoquartier, 
les enfants et grands enfants ont eu l’occasion de 
développer leurs connaissances sur les oiseaux 
endémiques et espèces menacées à La Réunion. Un 
événement ludique et pédagogique organisé par 
l’association « Compagnon de Je » en partenariat 
avec l’Association Smartcity Réunion et la SEMADER.

Retour en images sur cet événement du 24 septembre 
dernier en plein Cœur de Ville ! 

À l’occasion de la semaine du BTP, une rencontre 
entre une trentaine de demandeurs d’emploi et des 
entreprises de travaux œuvrant au développement de 
Cœur de Ville a été organisée à la Maison de Projet le 
13 octobre dernier. L’opportunité de présenter l’opération 
d’aménagement de Cœur de Ville avec une visite de 
chantier et d’échanger sur les métiers du bâtiment avec 
les dirigeants des entreprises SOLTECH et SAPEF.

Regardez la vidéo 

Découvrez 
toutes les photos
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CONFORT THERMIQUE

DES LOGEMENTS

ETUDE SUR LE 

Êtes-vous satisfait du confort thermique de votre 
logement ? Quels moyens avez-vous pour vous 
protéger du soleil ?  

Entre 2020 et 2022, une étude sur le confort thermique a été réalisée dans les logements de Cœur de Ville en 
partenariat avec la Ville de La Possession, la SEMADER et l’ADEME. À cette occasion ce sont 87 logements qui 
ont été instrumentés avec de petits capteurs, 9 résidences qui ont été étudiées et 1 station météo qui a été 
installée dans l’écoquartier.

Découvrez les résultats de l’étude par résidence ainsi qu’une vidéo avec le témoignage d’une habitante qui y participait !

En partenariat avec la Ville de La Possession, ZWAV, 
acteur de la mobilité douce, a déployé une flotte de 
70 trottinettes électriques en libre-service sur La 
Possession au mois d’octobre dernier.

Accessible via l’application mobile ZWAV, cette 
solution de mobilité partagée vient compléter l’offre 
de transport public afin de réduire les émissions de CO2 
et améliorer ainsi la qualité de vie des Possessionnais.

Après un 1er mois d’activité, ZWAV à La Possession 
c’est 70 trottinettes, 1 144 inscriptions et 1 287 trajets 
effectués !

CA ROULE POUR LES TROTTINETTES 

ELECTRIQUES A COEUR DE VILLE !

Découvrez les 
résultats de l'étude

La SEMADER, la Ville de La Possession et tous les partenaires se 

joignent à l’équipe Cœur de Ville pour vous souhaiter d’excellentes 

fêtes. C’est avec plaisir que nous vous retrouverons en 2023, pour 

continuer à échanger lors d’événements de proximité afin de faire 

évoluer ensemble notre écoquartier Cœur de Ville !

Les financeurs du projet


