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Sans Souci terre de sport et de loisirs 
Un dynamisme porté par les associations et les habitants

ACTION SCOLAIRE AVEC LE CAUE
Retour en image sur les créations

L’EAU À SANS SOUCI :
Un danger à maîtriser, une richesse à protéger

ZINfO NOUT pROjET
« Sans Souci Karaté-do », le dojo des champions

MERCI !
À la team de Sans Souci !

Odyssea 2017



ÉDITO 
Sans Souci avance vers son 
développement  

Une année qui s’achève avec des 
avancées concrètes au bénéfice 
du quartier et de ses habitants. 
D’abord sur le plan de l’habitat, 
les livraisons de logements sont 
en cours pour offrir de nouveaux 
lieux de vie modernes et sécu-
risés pour les familles. Les tra-
vaux d’aménagement suivent 
leur cours, la programmation 
des travaux est actualisée. Les 
réunions de concertation ont 
permis aux habitants qui le sou-
haitaient d’apporter leur point 
de vue et d’obtenir des réponses 
à leurs questionnements. Ce cy-
cle de concertation va se pour-
suivre dès le début de l’année 
2018 afin de produire les amé-
nagements dans le dialogue 
permanent.

Notre démarche est aussi de 
consolider le lien social dans 
le quartier par de nombreuses 
actions entreprises au titre de 
la dynamique sociale d’inser-
tion (DSI). animations, évè-
nements, action scolaire avec 
les enfants de l’école de Sans 
Souci, ... ces rendez vous sont 
importants car ils mettent en 
avant l’engagement du volet 
humain du projet. L’équipe est 
renforcée au sein de la SEMaDER 
pour continuer cette action au-
près des associations du quar-
tier et des habitants. 

En cette fin d’année nous vous 
souhaitons de belles fêtes en 
famille !
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pROjET

La SEMaDER aMénagE Et 
vaLoRISE votRE qUaRtIER.

SANS SOUCI TERRE 
DE SpORT ET DE LOISIRS
Les derniers événements et animations à Sans 
Souci démontrent tout son dynamisme autour 
des activités liées au sport et au loisir

« Sans Souci Karaté-Do », le dojo des champions 

Contact : Cédric CRESCENCE
email : ced.crescence@gmail.fr 

tel : 0693 13 23 33

Odysséa :
Le 5 novembre, plus de 50 personnes étaient présentes et 
grâce à la mobilisation des habitants de Sans Souci, l’équipe 
a obtenu le diplôme du Projet Solidaire. L’occasion pour 
nous de remercier les habitants pour leur participation à 

cette journée dédiée à la lutte contre le cancer du sein.

L’ensemble de ces actions est mené dans le cadre du 
projet de cohésion sociale animé par l’équipe du DSI. 

Cité du volcan : 
46 enfants accompagnés de 13 parents ont pu visiter 
la Cité du Volcan avec l’association « a la nou la », le 25 
octobre dernier. Une visite « enthousiasmante » d’après 
la présidente de l’association Jocelyne DUCHEMaNN.

Sport Sans Souci : 
Une journée réussie autour du sport et du dépassement 
de soi. Un grand merci à tout les participants et aux 

organisateurs  du samedi 28 octobre dernier.

Depuis 2009, l’association Sans Souci Karaté-Do initie et porte au plus haut 
niveau sportif les jeunes de Sans Souci. 

Dojo le plus titré de La Réunion, le club compte 5 podiums au Championnat de 
France, dont deux titres de Champion de France en benjamins (10-11 ans)  et 
pupilles (8-9 ans), ainsi que de nombreux titres de champion de La Réunion. 

Composés de 40 adhérents adeptes du Karaté Shotokan, les entrainements 
se déroulent dans le Case de Sans Souci sous la direction de Cédric 
Crescence, entraîneur régional 4ème Dan. Il a reçu lors de l’inauguration du 
dojo la  médaille d’honneur de la Fédération de Karaté de La Réunion, remise 
par son Président Monsieur alix Caro en présence du Maire de Saint Paul, 
Monsieur Joseph Sinimalé.

Sportif et solidaire !
Dernièrement, samedi 4 novembre, la participation 
d’une équipe de 50 habitants de Sans Souci à la Course 
Odysséa 2017 de La Réunion a fait la fierté de notre 
quartier. Cet engagement sportif en faveur de la re-
cherche contre le cancer du sein a réuni 20 000 per-
sonnes et collecté plus de 150 000 €.

Le sport, comme vecteur de lien social 
Le 28 octobre, vous avez été nombreux à participer à l’évé-
nement « Sport Sans Souci » porté  par l’association ami-
cale de Sans Souci et Sans Souci Karaté-Do, un moment de 
découverte des arts martiaux et de la zumba. Mais aussi 
un moment d’émotion avec le tournoi de foot à 7.

De même, l’inauguration du « Case de Sans-Souci »  a 
marqué solennellement l’engagement de la Ville de Saint-
Paul auprès des habitants en dotant le quartier d’un lieu 
propice au développement des activités et des loisirs.

Porte de Mafate, Sans Souci est également reconnu 
pour sa contribution au grand Raid. Du 19 au 22 octobre, 
l’événement sportif majeur de La Réunion a une nou-
velle fois pu compter sur les encouragements et le sou-
tien de tous les habitants.

Cet élan positif en faveur des sports et des loisirs est 
avant tout porté par un tissu associatif volontaire, qui 
a su rassembler tous les habitants autour de leur pas-
sion, leur curiosité et surtout leur engagement.

Retour en images
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La SEMaDER soutient et renforce la dynamique sociale et d’insertion avec 
une équipe qui s’agrandit pour Sans Souci.

Plus de moyens humains donc pour renforcer l’accompagnement des 
associations et des habitants de notre quartier dans l’organisation 
d’événements, de moments d’échange et de partage, pour renforcer la 
solidarité entre les habitants et ainsi développer le volet humain de Sans Souci.
 
Bienvenue à eux ! 

Rendre le quartier moins vulnérable aux risques climatiques 

Mieux sécuriser les familles et les habitations de Sans Souci 

L’EAU À SANS SOUCI :
un danger à maîtriser, une richesse à protéger 

C’EST fAIT !
Les familles de Sans Souci adoptent 
leur nouvelle résidence : les Orangers 2
En septembre, les 3 familles âgées Verbar, Hubert et grondin de Sans Souci 
ont été accompagnées par la MOUS (Evelyne Payet) pour être relogées 
dans une résidence toute neuve Les Orangers 2, réalisée par la SEDRE. 

ouverture de l’eau et de l’électricité, organisation et suivi du déménagement, 
les nouveaux occupants de la résidence ont pu profiter facilement et 
pleinement de leur nouveau chez soi. 

Livrée courant 2017, les Orangers 2 propose 49 appartements du T1 
au T4. Elle permet dès à présent de reloger des familles du quartier de 
manière temporaire ou définitive.

Bienvenue !

Cet incident renforce la nécessité pour la 
SEMaDER et la Ville de Saint-Paul de poursuivre 
les aménagements structurants du quartier 
pour limiter au mieux les dégâts liés à ces 
intempéries. C’est tout l’enjeu d’une partie des 
investissements en cours sur la ZaC Sans Souci. 

Tout d’abord, début 2018, le bassin de rétention 
(BR4) existant sera totalement réaménagé. Il 
va permettre de récolter l’eau pluviale mais 
également d’être un lieu de détente ombragé, 
grâce notamment à un chantier d’aménagement 
paysager du bassin.
Ensuite, ce n’est pas moins d’une vingtaine de 
bassins de rétention d’eau qui seront construits 
pour le quartier Sans-Souci.

Des mesures importantes qui permettront de 
limiter considérablement les risques d’inondation 
et de préserver, également, cette ressource si 
précieuse pour notre Île : l’eau douce.  Mais aussi 
de sécuriser et permettre la viabilisation des 
terrains pour les constructions futures, tout en 
sécurisant les habitations actuelles. 

Certaines familles de Sans Souci se sont retrouvées si-
nistrées dans leurs cases lors des fortes pluies de mars 
dernier. Pour certaines, les routes desservant leur ha-
bitation ont été totalement détruites. L’acheminement 
des courses alimentaires ou encore la mise en place des 
soins quotidiens chez certaines familles ont été rendus 
difficiles voir impossibles pendant plusieurs jours.
 

grâce à l’implication de la MOUS, de la SEMaDER, de 
la Ville de Saint-Paul et des partenaires sociaux et 
médicaux, un dispositif d’urgence a été mis en place 
pour mobiliser les solutions de secours et notamment 
mettre en place la distribution de colis alimentaires et 
vestimentaires avec le CCaS de Saint-Paul.

Une nouvelle dynamique sociale pour le quartier

Pour faire face à cela, 
la SEMaDER entreprend 
d’importants travaux
d’aménagements.

Murielle Rivière   -   Pascale Lion Ki   -  Nadine Cascade



ÉqUIpE pROjET SEMADER
0262 45 74 74
SEMaDER - 52 route des Sables 
CS 21008 - 97427 L'Étang Salé

pERMANENCE
Jeudi matin :  
Mme Nadine CaSCaDE
0693 00 32 62
Local MOUS situé à côté de l’école

LA MOUS
Melle Evelyne PaYET
0692 78 47 75
Maîtrise d’œuvre Urbaine Sociale
 

pERMANENCE
Mardi et vendredi matin :  
Local MOUS situé à côté de l’école
 

INSpECTEUR  
fONCIER SEMADER
0262 25 13 04
0693 00 32 55
Mme Maryse Bourane-Lauret
maryse.bourane@semader.fr

ContaCtS UtILES
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Les travaux de réaménagement 
et de modernisation sont lancés
Sans Souci se modernise pour améliorer le cadre de vie 
de tous les habitants. ainsi, les premières habitations, 
dont le haut niveau d’insalubrité ne permettait pas 
d’amélioration, sont en cours de démolitions. Celles 
qui seront reconstruites le seront suivant les nouvelles 
normes environnementales et bénéficiant d’énergies 
renouvelables, les familles vont bénéficier du confort 
d’un logement neuf et moderne.

Nouveau réservoir d’eau
De nouveaux réservoirs d’eau sont en cours de réalisation 
sur les hauts de Sans Souci et seront opérationnels fin 
2018. associés au renforcement du réseau, ils permettront 
de mieux sécuriser l’ensemble des riverains.

Enfin propriétaire !
Les premiers actes de vente ont été 
conclus, permettant aux familles 
d’accéder à la pleine propriété de leur 
terrain. Ces signatures font écho à une 
forte attente des habitants sans titre 
de propriété, qui sont confrontés à de 
lourdes difficultés pour transmettre 
leur patrimoine familial.

Chemin Lambert & Chemin Sans souci
Des travaux d’élargissement des Chemins 
Lambert et Sans Souci vont débuter début 
2018 pour 6 mois. Ce chantier est la première 
étape pour aménager la voirie de demain à 
Sans-Souci : plus de place pour circuler, des 
trottoirs plus larges…

MARMAILLES SANS SOUCI 
Dessine zot lavenir

CE2 /CM1 de Mme Lécrivain

alon met nout kaz en lèr

CP Mme BouchereauPaysagiste en herbe

CM2 de Mme Delouche
Lien intergénérationnel

CE2 Mme aure

Jeunes pousses de pépinièristes


