
 infos
nout kartié

Nout zournal JANVIER 2019 - N°10

AU REVOIR...
Bonjour zot tout’. Mi voudrait dire a zot que mi quitte la SEMADER après avoir travail ek zot pendant plus de 6 ans.
Moin la décide change un coup et aller travail un autre côté. Mi té content travail ek zot pendant toute band réunions nou la 
pu faire avec. Mi souhaite a zot de joyeuses fêtes et gayar vœux pou 2019 !
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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

Suite à la journée de mobilisation du 05 juillet 2018, les partenaires de 
l’insertion poursuivent l’accompagnement des candidats. Aujourd’hui, ce sont 
28 personnes qui ont bénéficié de formation ou d’aide à la création d’entreprise.

Créations d’entreprise

Formation/VAE

Recrutements en entreprise

Mobilité

Aurélie Tell

Sans Souci
y bouge avec l’emploi

3/4 MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le projet avance

 DEMAIN MON POTAGER À CÔTÉ DE CHEZ MOI !
JARDINS PARTAGÉS 

2/4 UN FUTUR SITE INTERNET
www.sans-souci.re

Sans Souci mobilisé pour Odysséa

Sans Souci a Bougé ! Résidence Bibasse, Pistache & Sapotille en Fête !

Dans un élan solidaire, les 3 et 4 novembre derniers, les 
Réunionnais étaient invités à se rassembler dans la forêt de 
l’Étang Salé pour la 11e édition d’Odysséa. 108 habitants de 
Sans Souci ont participé à cette course organisée pour lutter 
contre le cancer du sein. 864 euros de dons ont été récoltés par 
l’équipe de Sans Souci. Merci à tous pour votre participation !

Le 27 octobre dernier, toute la journée, familles, enfants, 
associations..., ont participé activement à cette journée 
conviviale, sportive et du bien-être. Soutenu par la Ville de Saint-
Paul et la SEMADER, les associations (l’Amicale de Sans-Souci, 
le club Karaté Do et l’Union des Producteurs Biologiques de la 
Réunion) ont fait de cette journée une vraie réussite ! 

Un beau moment de sport pour tous les jeunes participants, qui 
ont ainsi pu pratiquer ou découvrir différents ateliers comme le 
yoga, le foot à 7, la zumba, le hip-hop, le karaté ou l’art martial 
indo-malaisien : le pencak silat. 

Nouveauté cette année, le Bazar Bio et le stand de jus de fruits 
ont rencontré un franc succès

Le 24 octobre dernier fut une belle après-midi festive pour les résidents.
Petits et grands se sont rassemblés autour d’ateliers créatifs : réparation d’objets 
recyclés, création de bijoux, couture, réparation d’objets électroménagers, … 
chacun a passé un bon moment entouré de ses voisins. 
Et clou de la journée, le lancement des Bombes de Fleurs a réjoui les plus jeunes ! 

MAGIE DE NOËL POUR
LES ENFANTS DE SANS SOUCI

Le mercredi 12 décembre vous étiez 
nombreux au Case pour profiter d’un 
moment festif et magique autour de Noel. 
Dans une ambiance animée et chaleureuse 
les plus jeunes ont réalisé des cartes de 
vœux, des boules pour le sapin ou encore de 
petites sculptures gonflables.  Le goûter de 
Noel a clôturé cette belle journée pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

6 personnes

8 personnes

11 personnes

3 personnes
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4/4 NOËL DE SANS SOUCI
Un moment magique pour les enfants

La SEMADER
vous souhaite

UNE
BONNE
ANNÉE
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FORUM DE L’EMPLOI 
Des résultats concrets ! 

MON EMPLOI MA CRÉATION
D’ENTREPRISE

MA QUALITÉ
DE VIE

MA FORMATION



JARDINS PARTAGÉS,
C’EST PARTI !
La terre et la culture des fruits et légumes sont 
dans la tradition de la ville de Saint-Paul.  Portées 
par l’association CIVIS de Sans Souci, des parcelles 
seront mises à disposition aux habitants. Ils pourront 
les cultiver avec le soutien du G.A.B (Groupement 
d’Agriculteur Bio) qui apportera son savoir-faire dans 
le développement de la culture de produit biologique. 

LA PREMIÈRE ANIMATION A EU LIEU 
LE 19 JANVIER. CE FUT UN BEAU MOMENT DE 
PARTAGE À LA DÉCOUVERTE DES JARDINS.

Sans Souci dispose depuis peu de son propre site 
web. Désormais, vous pourrez retrouver toutes les 
informations sur le programme d’aménagement et 
les travaux, ainsi que les actualités de la ville et des 
associations. 

Ce site web est un espace d’échange, une vitrine 
révélant tous les potentiels et le charme du  nouveau 
visage de Sans Souci. Ce site est le vôtre, n’hésitez pas à 
le faire vivre en communiquant vos informations grâce à 
la page de contact. 

Après une première concertation autour de l’aire de loisirs, puis 
une autre sur le local intergénérationnel du secteur bas en 2018, 
de nouveaux thèmes seront proposés sur :

      • le volet économique avec les partenaires de l’insertion, 
      •  le projet de résidence pour personnes âgées pour évoquer 

les enjeux du logement et de la dynamique de quartier,
      •  un atelier relatif à l’espace commun pour l’élevage et des 

jardins partagés.

Poursuite des ateliers de concertation en 2019

Votre avis est important, participez à 
la transformation de votre quartier !

Cette maison intergénérationnelle 
accueillera des personnes âgées mais 
aussi des jeunes pour favoriser l’échange 
et le partage. Les travaux démarreront mi 
2019 pour une durée d’environ 5 mois.  
Sur un terrain de 1900 m2, les usagers 
bénéficieront de 90 m² d’espaces dédiés 
à des activités, notamment pour les 
séniors du Club des Orangers.

À partir du mois de mars, ciculation de camions 
pendant les travaux.

Soyez prudents !

Attention !

Création de nouveaux réservoirs
et renforcement du réseau d’eau potable 
Les travaux de création de nouveaux réservoirs et de renforcement 
du réseau en eau potable débuteront au cours du 1er trimestre 2019 
sur le haut du chemin des orangers, après la citerne rouge.

Cela permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau potable et 
de garantir une meilleure qualité

Les travaux d’élargissement du chemin de Sans 
Souci et du chemin Lambert sur les parties étroites 
permettront d’améliorer la visibilité  et la sécurité 
dans les virages. Ces aménagements préfigureront les 
futurs trottoirs et bandes plantées. Encore un peu de 
patience, les travaux devraient s’achever à la fin du 1er 
trimestre 2019. 

EN BREF...

Elargissement des chemins
Lambert et Sans Souci     

AIRE DE LOISIR :
Démarrage des travaux début 2019 pour une 
durée d’environ 4 mois. Prochainement un 
nouvel espace de vie pour le quartier !

INAUGURATION DU VIADUC DE LA PLAINE :
Le 14 décembre dernier, le pont enjambant la 
ravine La Plaine a été ouvert à la circulation. Une 
bonne nouvelle pour les habitants de Sans Souci 
qui pourront se rendre plus facilement à Saint-Paul
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LA SEMADER AMÉNAGE ET 
VALORISE VOTRE QUARTIER.

PROJET

UN SITE INTERNET POUR 
NOTRE QUARTIER ! 
www.sans-souci.re

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE, 
LE PROJET AVANCE 

ÉDITO 
Bien vivre à Sans Souci

Chaque jour Sans Souci se 
transforme et s’embellit avec 
pour objectif d’améliorer 
votre qualité de vie. En ce 
début d’année, de nombreux 
projets vont sortir de terre et 
contribueront à renforcer la 
belle dynamique de ce quartier.

Demain, les jardins partagés 
vous permettront de planter 
légumes et fruits pour votre 
famille. Produire locale et 
manger ce que l’on récolte, 
voilà un beau programme. 
Bientôt de nouveaux équipements 
publics, comme la maison inter- 
générationnelle ou l’aire de loisirs, 
vont permettre d’améliorer encore 
plus la convivialité et le bien être 
ensemble. 

Pour nous, il est important 
d’échanger et de discuter 
avec vous de tous ces projets. 
C’est pourquoi, en 2019, la 
concertation se poursuit. Nous 
vous invitons à participer 
activement à ces ateliers. 
C’est important de construire 
ensemble l’avenir de Sans 
Souci. 

Sans Souci, c’est aussi la vie, le 
dynamisme de ces habitants et 
de ses associations !
Odysséa, journée sportive, 
fête des résidences, goûter de 
Noël….. les évènements sont 
nombreux pour les petits et les 
plus grands. 

Toujours à vos côtés, la SEMADER 
s’engage pour améliorer votre 
quotidien et contribuer au bien 
vivre ensemble.

Toute l’équipe de la SEMADER 
vous souhaite une belle et 
heureuse année 2019 !


