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CONSTRUIRE UN LIEN ÉTROIT ENTRE VOUS ET NOUS
Pour la SHLMR, la proximité avec les habitants est essentielle. 
C’est pour cette raison que nous avons implanté nos 9 agences et antennes 
au cœur de nos quartiers, près de chez vous. C’est pour cette raison que 
nous sommes résolument engagés dans le recrutement de gardiens et 
employés d’immeubles, vos premiers interlocuteurs en cas de problème. 

C’est pour cette raison encore que nous venons de créer, dans le cadre des 
contrats de ville, 15 emplois de médiateurs sociaux pour compléter ce 
dispositif. Ils sont là pour vous : pour vous accompagner dans l’entrée dans 
votre logement, pour vous aider dans vos démarches auprès de nos 
équipes et pour renforcer le lien entre la SHLMR et ses clients. 
En améliorant chaque jour notre écoute et notre réactivité, nous 
cherchons à être au plus près de vos attentes et à conforter la qualité de 
service que nous vous devons. Pour vous comme pour nous, le logement 
social doit être synonyme de progrès ! 

Olivier BAJARD
Directeur Général
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Les news

OUVERTURE D’UNE ANTENNE 
À SAINT BENOIT

Encore une fois, la proximité se traduit dans 
les faits. La SHLMR vient d’ouvrir une 
antenne à Saint-Benoît dans la résidence 
Europe, BAT C 117 rue Raymond Barre. 

Nous vous accueillons du lundi au jeudi de 

DÉMÉNAGEMENT DRC

La Direction de la Relation Client se situe 
maintenant au 9, rue des Poivriers,
ZAC de la Trinité à Saint-Denis. 

Ce déménagement vous permet d’avoir tous 
les interlocuteurs situés au même endroit 
pour une qualité de service en constante 
progression.

En novembre et décembre 
Master Marmite 4, c’est sur

5 dates à retenir
DIFFUSION DE L’ÉTAPE 1 / 17 NOVEMBRE
ÉTAPE 3 / 01 DECEMBRE

ÉTAPE 2 / 24 NOVEMBRE
ÉTAPE 4 / 08 DECEMBRE LA GRANDE FINALE / 15 DECEMBRE

OUVERTURE D’UNE ANTENNE 
À SAINT BENOIT

Encore une fois, la proximité se traduit dans 
les faits. La SHLMR vient d’ouvrir une 
antenne à Saint-Benoît dans la résidence 
Europe, BAT C 117 rue Raymond Barre. 

Nous vous accueillons du lundi au jeudi de 
8h à 16h45 et le vendredi de 8h à 12h.

DÉPISTAGE DU DIABÈTE

La SHLMR est engagée depuis de nom-
breuses années sur les sujets de santé public 
et la sensibilisation des locataires. En 2016 
nous poursuivons cette démarche en signant 
un partenariat avec l’association ADN et 
le Mutualité de La Réunion, pour lutter 
contre le diabète, en intégrant le 
programme « La Cité du Diabète ». 
4 opérations de sensibilisation et dépistage 
se sont déjà déroulées dans vos quartiers.
 
Prochaine étape le 10 décembre au Port.  
Faites-vous dépister !

NUIT DE L’ASTRONOMIE

Vous étiez nombreux à observer les étoiles 
avec nous le 23 août dernier en compagnie 
de toute l’équipe de Sciences Réunion. Une 
belle soirée avec une conférence, des ateliers 
pour les enfants, un graff et plusieurs téles-
copes qui ont permis l’observation de Mars 
et Saturne. 
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Les news

BAZAR EN PIED D’IMMEUBLE

Des légumes BIO à 1€ le kilo, c’est possible 
et nous l’avons fait !

L’opération Bazar en pied d’immeuble a 
rencontré un franc succès au Port et se sont 
des dizaines de kilos de carottes, salades, 
pomme de terre, tangors, citrons … qui ont 
pu être vendues à un tarif défiant toute 
concurrence. Si vous voulez en profiter 
rendez-vous sur la résidence Héliotropes au 
Port le 10 décembre prochain.

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Depuis 2 ans la SHLMR réalise une enquête 
de satisfaction pour laquelle vous êtes 
régulièrement sollicités. Nous tenons à vous 
remercier pour le temps que vous accordez 
aux enquêteurs et nos pouvons vous assurer 
que vos réponses sont précieuses dans notre 
démarche d’amélioration de notre qualité 
de service. Propreté, accueil, traitement de la 
réclamation, … satisfaction générale, tous 
les résultats vous serons communiqués 
dans le prochain numéro Kartié.

GRILLE DE VÉTUSTÉ

Après plusieurs mois de travail et 
d’échanges, les associations de représentants 
des locataires et la SHLMR, viennent de 
signer un accord pour la mise en place d’une 
grille de vétusté.

La vétusté est définie comme l’état d’usure 
ou de détérioration résultant du temps ou 
de l’usage normal. La loi dispose que la 
vétusté n’est jamais à la charge du locataire 

ce qui veut dire qu’un équipement naturelle-
ment dégradé du fait de la vétusté sera alors 
pris en charge par le bailleur.

Cette grille permettra donc de détecter dans 
le logement l’usure et la dégradation des 
matériaux lors des états des lieux pour mieux 
répartir les frais de rénovation.
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Avec Air Austral,
Lé Gadiamb !

 Un billet d'avion 
Aller-Retour pour PARIS 

offert aux finalistes 
de Master Marmite !

2 billets d’avion offerts 

au grand gagnant, 

sur la destination de son choix 

dans la zone Océan Indien 

2 bill
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TRAIL URBAIN

C’était une première et c’était chez nous ! 
Pour rajouter une difficulté et de l’origina-
lité au Trail urbain de Saint-Denis, la course 
est passée cette année par notre résidence 
Chantilly dans le quartier du Ruisseau.

Il ne s’agissait pas de faire un ravitaillement 
dans la cours, mais bien de gravir les 11 
étages de l’immeuble en utilisant une cage 
d’escalier pour monter et l’autre pour 
descendre. L’ambiance surchauffée et 
l’escalier en colimaçon ont donné le tournis 
aux trailleurs, qui ont pu profiter quelques 
mètres plus loin d’une collation tout aussi 
ambiancée, organisé par l’association des 
jeunes du Ruisseau. L’originalité, la bonne 
humeur et l’ambiance ont apporté un vrai 
plus à cette course et ont permis aux habi-
tants de remporter le titre honorifique de 
meilleur ravitaillement de la course.e !
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C’était un engagement et un challenge à 
relever mais c’est chose faite, le premier 
restaurant gastronomique éphémère en 
pied d’immeuble de l’île à été réalisé. 

Une expérience unique pour les locataires 
de la résidence Les Jambrosades à la Ravine 
de Cabris. Cuisine, service, sommelier, … 
toute les prestations étaient à la hauteur 
des plus grands restaurants de La Réunion, 
grâce à l’équipe de la Case Pitey et à nos 
4 finalistes. Une occasion unique de 
partager un carry avec le célèbre chef 
Yves Camdeborde qui après avoir été jury 
de Master Chef, l’émission de TF1, nous a 
fait l’honneur de présider le jury de Master 
Marmite.

LE MAGAZINE 
QUE LES GOURMANDS

DÉVORENT 

2016

Du côté de la finale : Quelle ambiance ! Plus 
de 300 personnes sont venues encourager 
Géraldine, Dolores, Daniel et Jean-charles 
qui ont fait chauffer les marmites et leur 
imagination pendant 2h30 pour préparer 
un carry revisité et un dessert. Au terme 
d’une dégustation très discutée et appré-
ciée, Yves Camdeborde a dévoilé le nom du 
chef Master Marmite 2016 : Dolorès 
SINAPAN.

Un grand bravo à Dolorès pour sa vision du 
rougail saucisse et son gâteau patate 
revisité qui lui ont permis de faire la 
différence. Master Marmite 2016 s’est 
achevé. Rendez-vous en 2017 pour une 
cinquième saison.

M E T S  P L A I S I R S  E S T  P A R T E N A I R E  D E  M A S T E R  M A R M I T E

Renseignements et abonnements au 02 62 46 43 81/metsplaisirs@armediacommunication.com
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Coaching Collectif pour les 4 finalistes
1 nuit en demi pension pour le grand gagnant

Partenaire du concours Master Marmite, le LUX* offre : 

LUX* Saint Gilles est un écrin spectaculaire et exclusif, pour profiter au mieux des eaux cristallines de l'océan. 
Cet établissement cinq étoiles de l'île offreun accès direct au plus grand et plus beau lagon de l'île. Le LUX* offre un éventail 

de découvertes culinaires, vitrine de la gastronomie et de l'histoire des produits et des habitants de l'île. 

MÉDIATION

Le 7 Octobre la SHLMR a pris l’initiative de 
réunir les acteurs de la médiation au sein des 
quartiers afin de créer du lien entre les 
parties prenantes. Préfecture, commune, 
associations, tous ont répondu présents à 
cette manifestation. Cette rencontre a eu 
pour objectif de présenter la SHLMR aux 
nouveaux venus mais également de décrire 
les missions de chacun pour poursuivre 
l’amélioration de la qualité de vie au sein de 
nos groupes. 

Ces équipes sont à votre service, n’hésitez 
pas à les solliciter ! 

Actions



 

       
          
             

              
          

         

              
           

             
           

            
          

               
            

       

 
 

Plateau Caillou 
0262 55 55 58

Calebassiers
0262 28 21 65

St Pierre 
0262 25 15 28

Ruisseau 
0262 94 23 23

St Louis 
0262 91 90 10

St André 
0262 58 16 66

Le Port 
0262 42 12 53

Le Tampon 
0262 57 55 95

Ste Marie
0262 53 91 49

Saint Denis
31, rue Léon Dierx
Ruisseau Bât. A 
97400 Saint-Denis
Tél. : 0262 40  10 10
Fax : 0262 21 81 58  www.shlmr.fr

A vendre

Je suis intéressé par l’achat du bien suivant : (cochez la case concernée)

VOTRE ADRESSE ACTUELLE :
 

N° LOGEMENT :   Type de logement :   Téléphone :

N° cpt affaire (figurant sur votre avis de loyer) :

Adresse : 

Code Postal : Ville :

Adresse électronique :

 

SITUATION FAMILIALE : Marié  Cél.   Ccb.   Sép.   Div.   Veuf(ve)

TITULAIRE DU BAIL : NOM :   

Profession : Date d’entrée à la SHLMR : 

Autres personnes dans le logement : Dont à charge : 

VOS CRÉDITS EN COURS (Consommation et personnel)

Objet du prêt Montant du prêt Montant mensualité Fin du prêt

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT

Plan de financement de la banque pour un bien à acquérir (a ce titre la SHLMR peut vous accompagner pour le montage 
financier), Copie du livret de famille, Pièce d’identité, Avis d’imposition

  

    

@

PRÉNOM : Date de naissance : / /

    / /

 

CONJOINT : NOM :   

Profession : Nombre d’enfants à charge :  Age des enfants :

    PRÉNOM : Date de naissance : / /

    / /

    / /

      / /, €

  , €

  , €  , €

  , €

  , €

Cette fiche de renseignements doit être dûement complétée. Elle peut être soit déposée à l’agence dont vous dépendez, 
soit etre transmise par couriel à l’adresse suivante : commercial@shlmr.fr ou soit expédiée par télécopie au 0262 47 75 72. 
Nous vous contacterons pour vous informer de la suite qui sera réservée à votre demande. 

 

LE PORT 
MALOYA
Maison individuelle  
de type T4 (72 m²) 
sur une parcelle 
de 144 m²
70 000 €*

LE PORT 
MALOYA
Maison individuelle  
de type T3 (61 m²) 
sur une parcelle 
de 120m²
59 000 €*

LE PORT
JULES FERRY
Maison individuelle  
de type T2 (58 m²) 
sur une parcelle 
de 135 m²
79 000 €*

SAINT LOUIS
PIRATES
rue des écoles
Maison individuelle  
de type T4 (69 m²) 
sur une parcelle de 165 m².
76 000 €*

*h
o

rs
 f

ra
is

 n
o

ta
ri

és

LOGEMENTS  À LA VENTE 

ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITÉS

ANCIEN ANCIEN
ANCIEN ANCIEN

 


