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4 JARDIN PARTAGÉ
le plaisir du jardinage

ENSEMBLE POURSUIVONS LA TRANSFORMATION DE SANS SOUCI !
AMÉNAGEMENT, VIE DE QUARTIER, ESPACE PUBLIC, QUALITÉ DE VIE,….

3 TRAVAUX ET ÉTUDES 
Bien Vivre à Sans Souci

PHOTO BASSE DEF

  AIRE DE LOISIRS  
les travaux ont commencé
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2 VIE ASSOCIATIVE 
une richesse à vivre   

CHEMIN DE SANS SOUCI
les travaux provisoires sont terminés



En mars dernier vous avez été nombreux à participer  
à la réunion bilan des actions de concertation  
conduites en 2018. Suite à ces ateliers, nous avons 
échangé ensemble sur les projets d’aménagements 
et la qualité de vie à Sans Souci. Notre objectif 
comme toujours, répondre au mieux à vos attentes 
pour continuer à améliorer le bien Vivre Ensemble à 
Sans Souci.

Pour la Semader et la Ville de Saint-Paul, construire 
avec vous l’avenir de votre quartier est important. 
C’est pourquoi, nous lançons un nouveau cycle de 
concertation. Plus d’infos prochainement.

La SEMADER et la Ville de Saint-Paul soutiennent 
les associations qui jouent un rôle important. Chaque 
jour ou presque, les associations sont mobilisées pour 
faire vivre Sans Souci en organisant des évènements 
ou en proposant des activités aux grands et petits. 
Merci à elles pour leurs implications et aux bénévoles 
qui les font vivre chaque jour !

Vos associations mobilisées pour faire bouger Sans Souci ! 

9 ASSOCIATIONS À SANS-SOUCI, N’HÉSITEZ PAS CONTACTEZ LES !

• l’Amicale Sans Souci (animations de quartier, 
sorties pédagogiques) 
M.Karl Maillot et Mme Nadia Maillot 0692 67 70 94
karl.maillot@mediaserv.net

• A la Nou la (sorties pédagogiques enfants, 
évènementiel à l’échelle du quartier) 
Mme Jocelyne Duchemann 0692 74 44 99
jocelyneduchemann@gmail.com

• Liberté pour le logement (droits et intérêts 
des locataires : accueil, écoute et orientation) 
M.Alonso 0692 87 62 29

• La rue 974
run.rue974@gmail.com

• Karaté DO (association sportive, karaté)
Cédric Crescence 0262 45 91 96 
ced.crescence@gmail.com

• Le Club des Orangers (sorties 3ème jeunesse)
Mme Paulette Duchemann 0692 45 25 43

• Avenir Sans Souci (valorisation des plantes péi, 
dégustation de tisanes, logement)  
M.Jérémy Louise 0692 29 59 84
Mme Jeanine Hoarau 0262 67 76 36
asso.avenirsanssouci@gmail.com

• Plaisir de vivre à Sans Souci (social, éducatif, 
économique, sportif et culturel, insertion 
professionnel)
Mme Alexandra Imiza au 0692 61 86 88
imiza.alex@hotmail.com

• CIVIS (couture, arts plastiques, embellissement 
paysagers du quartier, jardins partagés, valorisation 
des espaces verts -dispositif emplois P.E.C-)
Mme Virginie Thomas 0692 11 15 38 
association.civis@gmail.com
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LA SEMADER AMÉNAGE ET 
VALORISE VOTRE QUARTIER.

PROJET

ATELIER DE CONCERTATION : 
DONNEZ VOTRE AVIS !

ÉDITO 
Sans Souci – les habitants au 
cœur du projet

La Semader et la Ville de 
Saint Paul poursuivent leur 
engagement à vos côtés 
pour construire avec vous 
le Sans Souci de demain. Ce 
projet ambitieux n’a qu’un 
seul but : améliorer la 
qualité de vie de tous les 
habitants. Cela se traduit 
par plusieurs actions : 
aménagements urbains, 
construction d’équipements 
et d’espaces publics, sou-
tien à l’animation de  
quartier ,..

Profitez des nombreuses et 
belles animations proposées 
par les associations de Sans 
Souci et soutenues par la 
Semader : sortie découverte, 
Fête de Sans Souci,…

Les travaux se poursuivent 
avec la réalisation des 
réservoirs, la finalisation 
des aménagements sur la 
route de Sans Souci et le 
démarrage imminent des 
travaux de la Maison des 
Séniors.

Ce projet depuis le début, 
nous le construisons avec  
vous ! En 2019, cela continue 
avec de nouveaux ateliers de 
concertation. Vous pourrez 
obtenir toutes les info-
rmations utiles et donnez 
votre avis. 

L’équipe de la SEMADER

Lutte contre la dengue : 
tous mobilisés ! 
La Ville de Saint-Paul et le TCO sont récemment 
intervenus pour nettoyer les ravines et enlever 
les vielles voitures abandonnées. Une équipe de 
10 personnes était présente sur le quartier pour 
éradiquer les foyers de moustiques responsables de 
la propagation de la dengue. 
Chaque geste compte, pensez au nettoyage de votre 
fond de cours !

Les gestes utiles :
1. Je me protège des piqûres de moustique
2. J’élimine l’eau stagnante
3.  Je consulte un médecin en cas de symptômes



Depuis fin avril les travaux ont débuté sur le haut du chemin des Orangers. Ils 
permettront de sécuriser l’approvisionnement en eau potable et de garantir 
une meilleure qualité. Fin des travaux prévus mi 2020.

ATTENTION, À LA CIRCULATION DES CAMIONS SUR CE SECTEUR.

Une réunion d’information avec les riverains directement concernés s’est 
tenue le jeudi 27 juin au Dojo.

Les travaux vont débuter prochainement. Ce nouvel équipement qui 
ouvrira d’ici la fin de l’année au public est très attendu par les séniors 
et notamment le Club des Orangers.

Sans Souci poursuit sa transformation pour améliorer la qualité de vie 
de tous les habitants. Sur les îlots Croix Glorieuse et Champ de Cresson 
les études de faisabilité sont en cours. En juillet et août prochain, les 

équipes de la SEMADER et les bureaux d’études viendront à votre 
rencontre pour vous présenter les nouveaux projets dans le cadre de 
nouveaux ateliers de concertation. 

Maison des séniors : 
bientôt un nouveau lieu 
de vie 

Lancement de nouvelles études sur les secteurs de Champ 
de Cresson et Croix glorieuse

Nouveaux réservoirs et renforcement du 
réseau d’eau potable : ça avance !    

LES TRAVAUX
AVANCENT !
CRÉATION DE NOUVEAUX  

RÉSERVOIRS ET RENFORCEMENT 
DU RÉSEAU EN EAU POTABLE

Jusqu’à mi 2020.
Circulation de camions pendant le chantier. 

Soyez prudent!

La SEMADER améliore votre confort et votre cadre de vie 

PARTIE HAUTE DU CHEMIN DES ORANGERS
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CHEMIN DE SANS SOUCI
• Les travaux provisoires de l’élargis-
sement du chemin Sans Souci sont  
terminés. Dès aujourd’hui circulez en 
toute sérénité et sécurité !

AIRE DE LOISIRS
• Les travaux ont commencé début 
mai ! D’ici la fin de l’année, vous pourrez 
enfin profiter de ce nouvel espace de 
loisirs au cœur du quartier. À proximité 
de ce site, le bassin de rétention sera 
réaménagé pour limiter les risques 
d’inondation.

EN BREF :

Date de démarrage : 15 mai 2019
Durée des travaux : 5 mois
Entreprises retenues : BUFFI- SAPEF pour le lot « jeux » et EVE pour 
le lot « Aménagement Paysager »

LES HABITANTS SERONT INFORMÉS DE L’AVANCÉE DE CE PROJET LORS 
D’UN ATELIER EN JUILLET
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SANS SOUCI CONTINUE À SE TRANSFORMER 
POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES !

de qualité de vie

d’équipements publics

de sécurité

de vivre ensemble



CONTACTS UTILES
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

Le premier snack de Sans Souci !
Jardin partagé : 
découvrir les plaisirs du jardinage 

À la découverte 
du Domaine des 
Tourelles

En plein cœur de Sans Souci, Erika, 
41 ans est la gérante du nouveau 
point chaud « Les Délices de Sans 
Souci ». Ouvert du lundi au vendredi 
de 6h à 19h et le dimanche de 
6h à 12h, Erika vous propose 
viennoiseries, pains et sandwichs. 

5 rue Maxime Lauret
Résidence les Orangers
Tel. 0692 54 13 79

Depuis le 19 janvier le jardin partagé est officiellement ouvert au public. Il 
reste encore des places pour participer à l’atelier jardinage avec l’association 
l’école du jardin planétaire qui a lieu le 1er samedi de chaque mois. 

N’hésitez pas, inscrivez-vous !
0692 25 25 76
contact@ecoledujardinplanetaire.re

Le 13 mars dernier plus d’une 
centaine d’habitants ont profité 
d’une sortie organisée par les 
associations A LA NOU LA et 
l’Amicale de Sans Souci. Outre 
la visite du domaine à la Plaine 
des Palmistes, les familles ont 
profité d’ateliers BonkeÏ, floral, 
mosaïque, bijoux et serviettage. 
Une belle découverte et un 
réel plaisir partagé par tous les 
participants. 

ATELIERS SCOLAIRES, ÇA CONTINUE ! 
En 2019, 3 nouvelles classes sont mobilisées pour travailler sur le 
développement de leur quartier. 
Au cœur des réflexions : jardins partagés, déchets et environnement, 
case intergénérationnelle…. De beaux sujets pour nos marmailles ! 
En juin, les élèves présenteront leurs travaux à l’école Jasmin Robert.

www.sans-souci.re
Besoin d’une info pratique sur 
un événement, la vie de votre 
quartier ? Une question sur les 
projets en cours ? Allez faire un 
tour sur le Site Internet dédié à 
votre quartier. Vous trouverez 
toutes les réponses !
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Claude Pignolet
est le nouveau Directeur de projet 
du quartier Sans Souci.

BIENVENUE !

À vos agendas ! 

10/08/2019
Bloquez votre samedi pour l’incontournable Fête de Sans Souci !

Venez nombreux, on vous attend !
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BIEN VIVRE À SANS SOUCI 


