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4/4 DESSINE ZOT L’AVENIR
La création de jardins partagés

UN ESPACE PUBLIC DE LOISIRS IMAGINÉ ET RÉALISÉ 
AVEC LES HABITANTS DE SANS-SOUCI !

BIENTÔT 

Poursuivons notre action
pour le développement durable

de notre quartier !

Ce projet est le fruit
d’une concertation

avec vous !

3/4 ZOOM SUR L’EMPLOI
Succès pour le 1er Forum pour l’emploi

Sans Souci
y bouge avec l’emploi
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4/4 ACTIONS SCOLAIRES
Bilan 2018 et perspective 2019

LES TALENTS DE SANS SOUCI À L’HONNEUR Retour en images du Samedi 21 juillet 2018

La concertation citoyenne au cœur de l’aménagement
Le projet de création d’un nouvel espace public partagé

LIVRET DÉTACHABLE À L’INTÉRIEUR
Numéro
Spécial



« LES JARDINS D’AMÉDÉE »
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ !
Le 31 Août, la SEMADER a lancé les travaux pour la création de jardins partagés à Sans Souci. Piloté par 
l’association CIVIS et avec le soutien de GAB Formation, un collectif de futurs jardiniers a été créé pour 
animer ce bel outil de promotion de la nature et du lien social.  

L a restitution publique de l’atelier de concertation 
autour de l’aménagement de l’espace de loisirs 
et de détente à Sans Souci a été mené par la 

SEMADER le 31 juillet dernier. 

L’objectif : définir ensemble les orientations de 
l’aménagement de ce nouvel espace partagé en 
face des logements Bibasse, Pistache, Sapotille, et 
construire ensemble le nouveau visage du quartier.

Cette nouvelle aire de loisirs sera constituée de : 
•  un espace public de loisirs et de détente avec des 

aires de jeux pour enfants, adolescents et adultes
• un réaménagement du bassin de rétention des eaux  
 pluviales (BR4) avec la création d’espaces de  
   pique-nique (kiosque)
• un local pour les personnes âgées, véritable lieu de  
   vie et de partage intergénérationnel aux abords des  
    espaces pour jardiner

« Poursuivons notre dialogue pour améliorer notre cadre de vie ! »

MON EMPLOI MA CRÉATION
D’ENTREPRISE

MA QUALITÉ
DE VIE

MA FORMATION

ZOOM

Le 5 juillet 2018, la Ville de Saint-Paul, la SEMADER et le Pôle Emploi, ainsi que plus de 
9 partenaires recruteurs du public comme du privé, dont la CCIR, la Chambre 
des Métiers, le RSMA, le Centre de Formation Agricole ou la Mission Locale, 
étaient présents pour informer les participants sur les offres d’emploi, les 
opportunités de formation ou de création d’entreprise qu’ils proposent. 
Avec plus de 70 participants, cet événement fût un succès, aux retombées 
aux retombées très concrètes. Selon les premiers chiffres fournis par Pôle 
Emploi, cette journée a donné lieu à 2 embauches, 6 créations d’entreprise et 
7 contrats en formation. Cet événement devrait se reconduire d’ici la fin de 
l’année 2019.

Succès pour le 1er forum de l’emploi : 
14 personnes en insertion professionnelle

Sans Souci
y bouge avec l’emploi

LA ROUTE DE SANS SOUCI FAIT PEAU NEUVE
Les travaux d’élargissement de la route de Sans Souci ont 
commencé et se termineront en Novembre-Décembre.

UN NOUVEAU RÉSERVOIR
D’EAU POTABLE
Un nouveau réservoir à eau potable sera créé dans le secteur 
centre, sur le site juste avant le chemin terrain bleu et l’accès à la 
canalisation des Orangers.

ZOOM

Pour plus de sécurité
pour les piétons
et plus de confort
pour les usagers !

Jardins partagés

École

Chemin Sans Souci
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LA SEMADER AMÉNAGE ET 
VALORISE VOTRE QUARTIER.

PROJET

LA CONCERTATION 
CITOYENNE
Au cœur de l’aménagement du nouvel espace 
public partagé

Un nouveau dispositif pour le Grand Raid 
Les associations de Sans Souci sont mobilisées pour participer au filtrage des 
véhicules sur le quartier pendant l’étape du Grand Raid de vendredi 19 à samedi 
20 octobre. Des panneaux de communication seront installés pour procéder à la 
fermeture de la route et des macarons d’accès seront distribués aux riverains.

ÉDITO 
Le développement social au 
service d’un aménagement 
durable à Sans Souci

La Ville de Saint-Paul et 
la SEMADER continuent 
d’œuvrer de concert pour le 
développement pérenne du 
quartier en construisant à 
la fois le volet humain et le 
volet urbain du programme 
d’aménagement. 

Il y a d’un côté les travaux 
d’aménagement qui se 
poursuivent pour continuer 
d’améliorer le cadre de vie 
des habitants de Sans-Souci. 
La route de Sans Souci est 
en train d’être élargie afin 
d’accorder plus de sécurité 
aux marmailles, un espace 
public de loisirs, des travaux 
paysagers pour le bassin de 
rétention d’eau et un local 
dédié aux personnes âgées 
ainsi que des jardins partagés 
sont en cours de création. 
Ces travaux visent à faire de 
Sans Souci un lieu de vie plus 
confortable et plus sécurisé 
pour tous.

De manière concomitante, 
les nombreuses actions de 
Dynamique Sociale d’Insertion, 
menées en partenariat étroit 
avec les associations du 
quartier et les habitants de 
Sans Souci, bâtissent le mieux 
vivre ensemble en favorisant 
le lien social : actions de 
concertation, restitution des 
actions scolaires 2017-2018 
de l’école Jasmin Robert, 
organisation du Forum pour 
l’Emploi, fête de Quartier 
annuelle « Sans Souci a du 
talent »… La satisfaction de 
toute l’équipe réside dans le 
succès du forum de l’emploi 
qui a permis à 14 personnes 
de trouver une voie d’insertion 
professionnelle! Tous nos 
encouragements pour la 
réussite de leur projet de vie. 
C’est aussi cela le sens que 
nous voulons donner à l’action 
d’aménager. 

Bonne lecture !



BIENVENUE À...
Elsie URBATRO
Bonjour zot tout’ ! Mwin sé Elsie URBATRO, mi repren la MOUS Sans Souci. Pou zot projé vien voir a mwin ! Mi va aid a zot pou 
fé zot band démarch et suiv zot projé. Sans Souci plu gayar demin c’est ek zot ! Pass voir a mwin, le mardi ek le vendredi dan 
local Mous, sinon appel a mwin. Nout tout’ alon march ensamb’ pou fé bouge Sans Souci domin !

Contacter Elsie URBATRO au 0692 78 47 75

Les nouveaux thèmes de la rentrée
2018-2019 sont : 
• Autour du jardin partagé 

1. Le bio compost
2. La réalisation d’une charte de bonne conduite qui servirait à la 
gestion du jardin partagé

• Autour du Case de Sans-Souci (pour les personnes âgées) 

• Autour du parcours de l’espace public (espace intergénérationnel), c’est  
   quoi un espace public ? 

• Autour de la préservation de l’environnement ‘‘gestion des déchets’’,  
   problématique rencontrée sur la ZAC. 
Seront concernées 3 classes de l’école Jasmin Robert, pour les actions 
scolaires 2018-2019 du CAUE.
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ÉQUIPE PROJET SEMADER
0262 45 74 74
SEMADER - 52 route des Sables 
CS 21008 - 97427 L'Étang Salé

Mme Nadine CASCADE
0693 00 32 62

LA MOUS
Mme Elsie URBATRO
0692 78 47 75
Maîtrise d’Oeuvre Urbaine Sociale

PERMANENCE
Mardi matin
et vendredi toute la journée : 
Mme Elsie URBATRO
0692 78 47 75 
Local MOUS situé à côté de l’école

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

ACTION « BOMBES À FLEURS »

Le 3 juillet 2018, le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) a organisé la 
restitution du travail annuel des 5 classes (du CP au CM2) de l’école Jasmin Robert autour des 
thèmes : jardins partagés, arbres remarquables, case intergénérationnelle, mise en valeur des 
paysages et sentiers vers Mafate. 
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DESSINE ZOT L’AVENIR
Bilan 2018 et Perspectives 2019 des actions scolaires

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

LES ENFANTS, RENDEZ-VOUS
LE 24 OCTOBRE EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI !

17/10/2018
       ALANOULA
       Journée récréative au parce de la Trinité et à Aquanor

24/10/2018
       Action « Bombes à fleurs » à la résidence Bibasse, Pistache, Sapotille

27/10/2018
       JOURNÉE SPORTIVE ET BIEN ÊTRE ALIMENTAIRE
       • Organisation avec l’amicale de Sans Souci (Karl et Nadia MAILLOT) 
       • Journée sport + alimentation + santé 
       • Accompagné par GAB Formation
       • Dégustation gratuite de fruits et légumes
       • Fruits et légumes Bio à petits prix

04/11/2018
       COURSE ODYSSÉA
       • 2 bus, départ de Sans Souci + pique-nique front de mer de Saint-Paul à midi

Pour tout renseignement :
Nadine CASCADE 0693 00 32 62


