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Avec ce sixième numéro de votre journal, nous bouclons la 

première année complète de parution. Nous espérons vivement 

que ce nouveau support de communication vous plaît et nous 

sommes à votre écoute pour le faire évoluer.

Idées de sujets, nouvelles rubriques, mode de diffusion, … la boîte 

mail kartie@shlmr.fr est à votre disposition pour recueillir toutes 

vos propositions concernant votre journal du locataire.

Bonne lecture.

EDITO

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

La SHLMR vend de nombreux appartements, 
terrains et maisons individuelles. Retrouvez 
toutes nos annonce sur notre site Internet 
dans la rubrique A Vendre/A Louer.

VUD
Joli T3 contemporain de 78m² avec 
150m² de jardin, composé d'une cuisine 
américaine, un séjour possédant 
un beau volume, une varangue ainsi 
que 2 chambres, A VOIR RAPIDEMENT ! 

Résidence Poivre
Proche du Centre de Saint Benoit, petite 
villa dans copropriété, très lumineuse et 
refaite à neuf,  avec 3 chambres, 73m² au 
total habitable possédant également un 
joli  jardin d'environ 70m², 

75 000€ (frais d'agence inclus)

HOFO
A 5min de la Saline les Hauts, dans 
lotissement calme, Ravine Daniel Jolie villa 
individuelle de 84m² sur parcelle de 460m² 
environ, composée d'un séjour, cuisine, 
SDB et WC indépendant, 3 chambres, villa 
neuve avec belle vue mer

 

également disponible, villa T3 de 70m² sur 
parcelle de 410m².

155 000€ (frais d'agence inclus)

175 000€ (frais d'agence inclus)

149 150€ (frais d'agence inclus)
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Master Marmite 2015 s’est clôturé de la 
meilleure des manières avec une aventure 
hors du commun pour Sonia, locataire du 
groupe d’habitations Fronton à La Posses-
sion et gagnante du concours. Dans le 
cadre de sont lot offert par Air Austral, 
Sonia à passé deux semaines inoubliables à 
Montpellier et à Paris.

Rungis, chefs étoilés, Salon Top Résa, 
Chocolaterie, Palace Parisien, un séjour 
d’exception qui s’est terminé dans les 
cuisines de Ze Kitchen Galerie, au côté de 
William Ledeuil (1* Michelin), où Sonia à pu 
passer une demie journée et participer avec 
toute la brigade au service du midi. Un 
moment magique et rare dans un tel 
établissement, dont Sonia a profité pour 
faire découvrir à toute l’équipe notre 
rougail saucisse traditionnel.

Rendez-vous en 2016 pour un Master 
Marmite spécial cari.

9

HHHôHôtôtH tHH tôtôtteleeel dedededeee de eeeeee lalalaaaaalalalalaalaa MonMMMoMMMMoMonMonMonMonMoMoMonnnMonMonnnooMoMoMoMonooMo nainainanainnananaananainaiiinainnaannn eeeee

Laurent POURCEL
Le Jardin des sens 
Montpellier

 Jacques GENIN
Chocolatier - Paris

Yves CAMDEBORDE
Le relais Saint-Germain - Paris

Franck LOYER
L'épicure
Paris

Stand Air Austral 
au salon Top Résa

 Babette de ROZIÈRE

Guy SAVOY
Restaurant Guy Savoy          

Paris

Wiliam LEDEUIL 
Ze Kitchen Galerie 
Paris
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People

Vous la connaissez tous comme Miss 
Réunion, mais saviez-vous qu’elle est 
comme vous locataire à la SHLMR ? Azuima 
Issa est née en 1996 à Sainte-Clotilde et 
dès 2002 elle va s’installer avec sa mère son 
grand frère et sa grande sœur dans 
le groupe d’habitations Les Plaines à Bras 
Fusil. C’est en 2011 qu’elle vient dans le 
secteur de l’agence du Ruisseau à St-Denis 
et poursuit ses études au Lycée Lecomte de
l’Isle où elle obtiendra un bac ES.

« Après le bac, je me suis orientée vers un 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
(DCG) mais je me suis rendue compte assez 
rapidement que cette filière ne me conve-
nait pas. Ayant interrompu mon année 
scolaire, j’avais le temps de me présenter au 
casting de Miss Réunion du coup j’ai franchi 
le pas pour tenter l’aventure. »

Bien qu’elle ait obtenu la couronne de Miss 
Réunion, Azuima poursuit aujourd’hui ses 
études en BTS Assurance et entre son plan-
ning de Miss et ses études, il ne lui reste 
plus beaucoup de temps libre. Miss 
Réunion, c’est une dizaine d’activités par 
semaine. Il y a les sorties officielles, mais il y 
aussi les shooting photo et toutes les 
séances de préparation pour chacune des 
sorties. « Je suis très heureuse de ce qu’il 
m’arrive et je profite de chaque seconde. 
C’est certes très chargé, mais j’ai beaucoup 
de chance de faire tout ça et j’en ai 
conscience. »

Azuima vient de passer 2 semaines en 
métropole entre Montpellier et Paris pour 
représenter La Réunion lors de divers 
événements et elle a su accorder du temps 
à la SHLMR pour participer au congrès 
national des HLM et à quelques sorties 
Master Marmite, à la rencontre de grands 
chefs cuisiniers à Paris.

« Ces derniers mois, j'ai réalisé que la 
SHLMR va au delà de la relation administra-
tive avec nous les locataires. Il y a de 
l'accompagnement social, de l'animation 
de quartier, une relation de proximité. Je 
m'en suis rendue compte en tant que parti-
cipante à des activités et en tant que Miss 
Réunion lors de rencontres avec les associa-
tions mais aussi lors de mes rencontres avec 
les équipes. On ne s'imagine pas toute 
l'implication que cela demande et quand 
on commence l'aventure, on ne pense pas 
qu'il y aura autant de suivi et d'activités 
proposées par la SHLMR. »

Azuima a besoin de vous pour l’élection 
Miss France sur TF1. Le 19 décembre 
prochain, pensez à voter pour elle par SMS.

Azuima ISSA Miss Réunion
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Du mouvement dans vos agences

C’est fait, l’agence de Saint Louis
vient d’intégrer ses nouveaux bureaux dans 
le futur groupe d’habitations Aquarelle. 
Située au 17 avenue du Docteur Raymond 
Verges, juste en face de la gendarmerie, 
cette nouvelle agence nous permettra de 
vous accueillir dans de meilleures condi-
tions et d’assurer une qualité de service à la 
hauteur de nos engagements.

Du côté de Saint-Denis, les choses se 
précisent pour l’agence des Calebassiers.
Les travaux sont bien avancés et l’agence 
devrait retrouver son emplacement 
historique au cœur du chaudron, en début 
d’année prochaine au plus tard. La SHLMR 
poursuit sa modernisation à la fois au 
niveau des locaux et au niveau des outils 
informatiques.

Facebook SHLMR événements

Rejoignez-nous sur la page Facebook 
SHLMR Événements pour connaître les 
programmes d’activités de nos partenaires 
et pour découvrir toutes les animations 
organisées aux quatre coins de l’île. 
Musiques, sports, découvertes, … les nom-
breuses associations de quartiers 
que nous accompagnons vous 
proposent un grand nombre 
d’activités pour les grands 
et les petits.
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mieux vivre

Kartié Kartié

Il vous reste quelques jours pour participer 
à la troisième édition de Mi danse mon 
kartier. Cette année, nous vous proposons 
un concours de photos de danse dans 
les groupes d’habitation SHLMR. 
Les gagnants pourrons refaire leur photo 
avec un photographe professionnel 
et seront exposés lors du festival de danse 
contemporaine Danse Péï.

Espace client Internet 

On vous en parle régulièrement. 
Facilitez-vous la vie 

et gagnez du temps en réalisant 
une partie de vos démarches 

grâce à votre compte 
client en ligne.

www.shlmr.fr
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