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ÉDITO
2018, en route vers
Sans Souci « Domin »
L’année dernière fut riche d’une
multitude d’actions portées
par les associations, la Ville de
Saint-Paul et l’équipe DSI de la
SEMADER (Dynamique Sociale
et d’Insertion). Ce dynamisme
propre aux habitants de Sans
Souci renforce le visage d’un
quartier solidaire, humain et
en mouvement. Un quartier
qui se tourne vers l’avenir, fier
de ses racines, de ses cultures
et de son patrimoine.
L’avenir
de
Sans
Souci
« Domin »se voit consolidé par
l’ensemble des contributions
et participations de tous les
habitants, au projet porté par
la ville et la SEMADER. Cette
démarche de co-construction
se réalise dans le partage et
l’échange et nous remercions
l’ensemble des habitants pour
leur engagement.

2017

FAIT EN 2017 !

le bilan des actions
TRAVAUX :

un cadre de vie valorisé et apaisé, pour plus de confort

ncertation
Information et co
oies principales
v
s
e
d
t
n
e
m
e
s
is
pour l’élarg
uvre urbaine
OUS (Maîtrise d’œ

s
PAYET de la M
illes des chemin
m
fa
En 2017, Evelyne
s
de
e
tr
on
rmer
lée à la renc
échanger et info
et sociale) est al
r,
te
en
és
pr
ur
po
Souci
s travaux
Lambert et Sans
de la route. Ce
t
en
m
se
is
rg
la
la
d’é
s riverains, avec
de
sur les travaux
é
rit
cu
sé
la
ir
de garant
bilité.
vont permettre
ioration de la visi
él
m
l’a
et
rs
eu
ntiss
création de rale

Ce cycle de concertation
va connaître une nouvelle
étape en 2018, permettant la
réalisation d’un équipement
public structurant au sein
du quartier. Pour cela, nous
lancerons une invitation aux
habitants afin de réfléchir
ensemble sur l’aménagement
de cet espace, et d’acter son
développement futur.
Les travaux de manière
générale vont aussi s’intensifier
en 2018, pour apporter les
améliorations et le confort tant
attendu par tous les habitants
de Sans Souci. En premier lieu,
ce seront les routes principales
qui seront sécurisées avec
l’élargissement des chemins
Lambert et Sans Souci.
2018 s’annonce donc riche et
dense, une année résolument
tournée vers l’avenir pour Sans
Souci. Une année d’action,
une année d’avancées pour
construire ensemble Sans
Souci « Domin ».

Rétablissement de la route suite aux inondations
Suite aux fortes pluies des derniers épisodes cycloniques, les routes
ont été endommagées et impraticables, des habitations ont été
privées d’accès du fait des nombreuses inondations. La SEMADER a
réalisé les travaux de remise en état de la route.

LA SEMADER AMÉNAGE ET
VALORISE VOTRE QUARTIER.
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HABITAT - JUILLET AOÛT 2017

La SEMADER accompagne
le projet de vie des familles
Au sein de la résidence « Les Orangers 2 », la
SEMADER a accompagné 15 familles dans
l’attente d’une solution de relogement. Une
assistance a été apportée à 3 personnes
âgées pour faciliter leur déménagement
et leurs démarches administratives
(ouverture eau + EDF, etc.).
L’ensemble immobilier de la SEDRE « LES
ORANGERS 1 et 2», compte 100 logements,
46 familles issues des logements de la
SEMADER ont pu y être relogées.

Favoriser des conditions de vie de qualité
et éradiquer l’insalubrité irrémédiable
Engagée dans la résorption de l’habitat insalubre, en
septembre 2017, la SEMADER a effectué les premiers
coups de pelle de démolitions. 6 logements insalubres
ont été détruits, des diagnostics et du désamiantage
ont également été réalisés.
Par ailleurs, le Conseil Départemental a lancé des travaux
de sécurisation dans plusieurs logements de personnes
âgées, afin d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que
leur habitat.

Bibasse, Pistache, Sapotille
des logements neufs pour Sans Souci
Décembre 2017 marque la livraison des 60
logements de l’ensemble Bibasse, Pistache,
Sapotille. Attente forte des familles pour
des logements neufs de haute qualité, la
SEMADER a mis en place un dispositif
d’accueil lors de leur entrée pour faciliter leurs
démarches administratives (CAF, EDF, EAU…).
Ce sont 56 familles qui ont été relogées,
dont 45 familles de Sans Souci et
11 familles de la Ville de Saint-Paul
principalement issues des secteurs
environnants de La Plaine et du Bois
de Nèfles.
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ANIMATIONS :

Sans Souci dynamique, haut lieu de solidarité
Transmettre aux jeunes pour construire demain

Les élèves de 4 classes ont participé à l’action scolaire « Sans Souci d’hier à
demain, dessine zot l’avenir ». Ces actions sont conduites en partenariat avec le
CAUE autour de l’évolution du quartier et du patrimoine historique de Sans Souci.
Durant l’année 2016/2017, 4 classes de l’École Jasmin Robert ont réalisé des
ateliers sur les thématiques suivantes :
•A
 lon met nout kaz en lèr, CM1/CM2 de Mme Lécrivain
• Lien intergénérationnel, CM2 de Mme Delouche
• Les beaux arbres du quartier, CP-CE1 de Mme Péroux
• Paysagistes en herbe, CP de Mme Bouchereau
• J eunes pousses de pépiniéristes, CE2 de Mme Aure

Plusieurs sorties périscolaires ont été organisées :
• 14 février 2017 : visite du quartier de Beauséjour à Sainte-Marie
• 20 février 2017 : visite du Barachois et du Jardin de l’État de Saint-Denis
• 21 février 2017 : visite de La Maison Folio à Salazie
•2
 1 février 2017 : visite des opérations Bibasse, Pistache et Sapotille à Sans Souci
• 16 et 17 février 2017 : visite du jardin de Mme Hubert, à la découverte d’un
jardin créole, des plantes ornementales ainsi que des plantes médicinales
et leurs utilisations, à Sans Souci.

Les associations font battre
le cœur de Sans Souci
Moteur du dynamisme de Sans Souci, les associations travaillent
ensemble pour « met’ en ler le Kartié». Elles portent des
événements majeurs dans l’agenda annuel de Sans Souci. Chaque
événement offre des moments de partage, d’apprentissage, et de
divertissement à l’ensemble des habitants.
En soutien et en appui, la SEMADER accompagne les associations
dans la réalisation de projets à travers la Dynamique Sociale et
d’Insertion (DSI). Les réunions s’organisent au local MOUS, les
jeudis à partir de 16h30.

En outre, un travail particulier est engagé pour valoriser
le patrimoine de Sans Souci, afin de préserver le lien
intergénérationnel et en définitive mieux vivre ensemble.
La valorisation de la mémoire de quartier est aussi une priorité
dans les actions citoyennes réalisées.

Retour en images
sur les actions réalisées par les associations en 2017
Trions, Réparons, Recyclons !
Sans Souci i don la main

1er avril 2017- Association A LA NOU LA
Journée de sensibilisation à Plateau Noir autour
des déchets et du recyclage (Trions, Réparons,
recyclons Sans Souci Don La Main) avec les
habitants du quartier.

Sortie AQUANOR

10 mai 2017- Association A LA NOU LA
Une sortie ludique a été organisée à
AQUANOR à Saint-Denis, les enfants
accompagnés des adultes présents ont pu
profiter de lieux et des joies de la baignade.

Visite du musée
Stella Matutina

15 mars 2017- Association A LA NOU LA
L’occasion pour les participants de
découvrir l’histoire de la canne à sucre
à La Réunion.

« Sans Souci Lontan Sans Souci Domin, célébrons la nature »

1er juillet 2017- Amicale Sans Souci
Maintenant appelée la « Fête Kartié Sans Souci », depuis 3 ans l’événement « Sans Souci Lontan,
Sans Souci Domin » met en avant le patrimoine de Sans Souci. En 2017, ce fut une édition sur le
patrimoine naturel. Une grande randonnée a été suivie par près de 100 participants !
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UN NOUVEL ÉLAN ÉCONOMIQUE POUR SANS SOUCI
Fortement touché par le chômage, Sans Souci engage des actions pour favoriser l’insertion et profiter des aménagements en cours pour susciter de
l’activité. Toutes ces possibilités sont ouvertes pour l’activité des habitants. Une attention particulière est portée pour soutenir la jeunesse.

Reporter La Kour

En janvier et février 2017, un appel à
candidatures a été lancé pour créer le 1er média
citoyen de Sans Souci, une web TV. Destiné aux
jeunes entre 18 et 25 ans, le média est en état
de projet. Les jeunes candidats sont toujours
attendus sur ce projet !

Rencontre avec l’E2CR
Le 25 janvier 2017, l’École de
la 2ème Chance a présenté ses
activités aux jeunes de Sans Souci.
Des possibilités d’intégration
sont toujours ouvertes pour les
jeunes du quartier qui souhaitent
trouver leur voie professionnelle.
L’École se trouve à Savannah.

INF’HAUT ACTIVITÉ

Le 29 juin 2017, une rencontre fut organisée entre le pôle emploi, l’AD2R (association de
développement rural de La Réunion) et les habitants ayant un projet économique pour leur
quartier. Le but de cette rencontre était principalement d’informer les habitants sur les dispositifs
à la création d’activité dans les hauts.

Visite du volcan

25 octobre 2017- Association A LA NOU LA
Organisation d’une visite à la cité du volcan à La Plaine des
Cafres, les membres de l’association ont pu déambuler
dans les 6 000 m2 dédiés à la géologie de La Réunion.

Coupe combats

12 novembre 2017
Association Sans Souci Karaté-Do
Sortie au gymnase de Sainte-Rose
à l’occasion de la journée de compétition « coupe combat » avec les
58 membres de l’association.

ODYSSEA 2017

5 novembre 2017
Amicale Sans Souci
50 personnes se sont mobilisées
pour courir aux couleurs de la SEMA
TEAM. 343 € ont été reversés à
l’association Run Odysséa pour
lutter contre le cancer du sein.

Sport Sans Souci

28 octobre 2017 - Amicale Sans Souci
Journée sportive autour du sport et du dépassement
de soi organisée à l’occasion de l’inauguration du
« case de Sans Souci ».

Visite des résidences SEMADER

8 novembre 2017- Avenir Sans Souci
Visite de logements témoins des
résidences Bibasse, Pistache, Sapotille.
26 habitants ont pu découvrir l’intérieur
des nouveaux logements du quartier.

PAGE 5

P

ET
J
O
R

2018

2018 !

en route vers l’avenir !

Travaux et concertation, 2018 une nouvelle année dans l’action

Aménagements et travaux, les principales réalisations prévues en 2018 :
•T
 ravaux de sécurisation des chemins Lambert et Sans Souci
• Démarrage d’Études de Croix Glorieuse et Champ de Cresson
•C
 réation d’un nouveau réservoir d’eau potable

• Sécurisation des virages au niveau des résidences de la SEDRE
• Ouverture d’un espace intergénérationnel et de loisirs
• Réalisation de jardins partagés

Co-construire, les thématiques des ateliers 2018 de concertation :
Atelier sur les jardins partagés :
comment ça marche ?

Atelier sur l’environnement :
préserver le patrimoine naturel

Atelier de cuisine :
transmettre le lien
intergénérationnel

Atelier sur l’aménagement :
créer un espace de loisirs
et de détente à Sans Souci

Sans Souci se modernise et informe les habitants
En 2018, Sans Souci se dote de nouveaux outils pour mieux vous informer
et valoriser son identité et son patrimoine. Un site web sera lancé, afin de
créer une communauté en ligne des habitants de Sans Souci et d’accéder
à tout moment aux informations liées au quartier.
Un livret de l’habitant permettra à tout nouvel habitant de se familiariser
avec les lieux et mieux connaître l’art de vivre à Sans Souci.
Et bien sûr, retrouver les dernières informations sur Sans Souci chaque
trimestre avec le « Zinfo nout Kartié».
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FAIRE VIVRE L’ÂME DE SANS SOUCI,

les actions et événements 2018
Les actions :

• Actions scolaires 2018, 5 classes et 5 thématiques avec le CAUE
à l’école Jasmin Robert :
- Le lien intergénérationnel « Un case à Sans Souci »
- Les arbres remarquables de Sans Souci les Bas
- Paysage sur le sentier de Mafate
- Paysage sur le sentier de la Rivière des Galets
- Les jardins partagés : « pour qui et pourquoi un tel aménagement ? »
• Projet artistique sur les postes de transformation et de la citerne
rouge par les enfants
• Réalisation des jardins partagés et de la pépinière
• Sorties découvertes et divertissement avec les associations
durant les vacances scolaires

Les événements :
• « Alon fé Koz marmite » N°2 - Octobre 2018
• La fête kartié Sans Souci : « Sans Souci lontan, Sans Souci domin » Juillet
2018
• Sport Sans Souci N°2 - Novembre 2018
• Édition 2018 Odysséa - Novembre 2018
• Inscription d’une équipe d’adolescents au raid aventure - Octobre 2018
• Production d’un film sur l’évolution de l’aménagement du quartier

ZOOM

Valorisation artistique d’une
installation électrique Mars 2018
Encadré par un street-artiste, les jeunes de
Sans Souci ont réalisé une fresque aux couleurs
du quartier, sur un poste de transformation
électrique situé chemin Sans Souci.

SANS SOUCI LONTAN, SANS SOUCI DOMIN,

« Sans Souci a du talent ! »

Appel à projet Fête kartier Sans Souci 2018

Fin juillet 2018, marque la nouvelle édition 2018 de la Fête Kartié Sans
Souci. Cette année, la thématique est « Sans Souci a du talent ! », une
journée d’ateliers conviviaux et de partage des savoir-faire. Organisée par
l’association A LA NOU LA, un appel à projets est lancé pour toutes et tous
qui souhaitent partager leurs connaissances et leurs passions.

Contacter Jocelyne DUCHEMANN au 0692 74 44 99
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Planning du Case
Véritable outil pour développer l’esprit d’initiative, l’engagement social, culturel et sportif,
le case de Sans Souci vous ouvre ses portes aux horaires suivants :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

8h00
9h00
10h00

8h30-11h30

École de Sans Souci

8h30-11h30

École de Sans Souci

8h30-11h30

École de Sans Souci

8h30-11h30

École de Sans Souci

8h30-11h30

École de Sans Souci

11h00
12h00

9h00-16h00
CIVIS

13h00
14h00

13h00-14h45

École de Sans Souci

13h00-14h45

13h00-14h45

École de Sans Souci

École de Sans Souci

15h00

14h00-17h00

Atelier de danse
LAFAMI

16h00
17h00
17h00-18h30

Atelier de danse
LAFAMI

18h00
19h00

17h30-21h00

Sans Souci Karaté DO

18h30-20h00

Avenir de Sans Souci

17h30-21h00

17h30-21h00

Sans Souci Karaté DO

Sans Souci Karaté DO

18h30-20h00

Avenir de Sans Souci

20h00
21h00

Un réseau associatif dynamique
Les associations à Sans Souci
8 associations sont présentes sur le territoire, véritables moteurs du lien
social, les associations de Sans Souci participent au dynamisme local, à la
valorisation et au rayonnement du quartier.
Amicale Sans Souci
Karl MAILLOT - 0692 67 70 94
À LA NOU LA
Jocelyne DUCHEMANN - 0692 74 44 99
CIVIS
Virginie THOMAS - 0692 11 15 38

Le tissu associatif est dynamique, il porte de nombreuses actions d’animation
et de vie du quartier au profit des habitants. La Ville et la SEMADER
accompagnent cette dynamique en soutenant les programmes d’actions. Une
réunion est organisée chaque jeudi pour faire avancer les projets ensemble.

Karaté DO
Cédric CRESCENCE - 0692 13 23 33
ASSOCIATION
AVENIR
SANS SOUCI

Avenir Sans Souci
Jérémy LOUISE - 0692 29 59 84

ASSOCIATION
CLUB DE 3ÈME JEUNESSE
DES ORANGERS DE SANS SOUCI

ASSOCIATION
LIBERTÉ
DE LOGEMENT

Liberté de Logement
José ALONSO - 0262 44 23 13

C3JOSS
Paulette DUCHEMANN - 0692 08 23 12

CONTACTS UTILES

Publication périodique de la ZAC Sans Souci

ÉQUIPE PROJET SEMADER
0262 45 74 74
SEMADER - 52 route des Sables
CS 21008 - 97427 L'Étang Salé

LA MOUS
Melle Evelyne PAYET
0692 78 47 75
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine Sociale

PERMANENCE
Jeudi matin :
Mme Nadine CASCADE
0693 00 32 62

PERMANENCE
Mardi et vendredi matin :
Local MOUS situé à côté de l’école
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Plaisir de vivre à Sans Souci
Alexandra IMIZA - 0692 61 86 88

INSPECTEUR
FONCIER SEMADER
0262 25 13 47
0693 00 32 55
Mme Maryse Bourane-Lauret
maryse.bourane@semader.fr
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