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J’imagine ma ville de demain

Le cœur de Ville de La Possession s’ouvre à l’Europe

Ils viennent d’Hollande, d’Espagne, du Danemark, de Slovénie, du Portugal et de Turquie. Une 
délégation d’enseignants et d’élèves est actuellement à La Réunion à l’invitation du Lycée 
de La Possession (section professionnelle – niveau Bac Pro) dans le cadre du programme 
pédagogique d’échanges cOmENIuS. 

Cette action vise à mettre en place des coopérations entre les établissements scolaires de 
l’Union Européenne. Cette année le thème étudié est le développement durable. C’est donc 
tout naturellement que les enseignants et élèves du Lycée de La Possession ont souhaité faire 
découvrir à leurs hôtes le projet d’Ecoquartier Cœur de ville, en cours de réalisation sur La 
Possession.   

En présence du représentant de Mme le Maire de La Possession, le conseiller municipal Thierry 
BEAUVAL, et de l’Adjoint à la culture Jérôme BOURDELAS, l’équipe projet de la SEMADER a 
présenté les contours de ce projet qui va introduire de nouvelles façons d’habiter la Ville. 
Déplacements, gestion des déchets, construction de logements et de commerces, énergies 
renouvelables,…, autant de sujets qui ont particulièrement retenu l’attention de l’auditoire qui 
découvrait ainsi le processus de développement d’une ville dans le contexte tropical insulaire 
de La Réunion. 

Pour Guylène Galmar, le Professeur d’anglais au lycée en charge de cette action, La Possession 
correspond à un très bon cas d’école pour le travail à mener sur ce thème. Au regard de la volonté 
de développer la commune de manière durable à travers notamment le Cœur de Ville, l’objectif 
est de partager avec les collègues des autres pays d’Europe de quelle manière le développement 
durable est mis en oeuvre ici à La Réunion et en particulier à La Possession.   

Cette visite s’inscrit aussi dans le cadre de la mise en place d’une action scolaire autour du projet 
Cœur de Ville menée par la Municipalité et la Semader avec les établissements scolaires. Il s’agit 
de faire participer les plus jeunes, la future génération d’usagers de l’Ecoquartier, à la 
démarche collective voulue pour réaliser ce grand projet du territoire de La Possession.  


