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LE MOT

du responsable d’agence
Chers clients,
C’est avec grand plaisir que j’ai pris la
responsabilité de l’agence de Saint-Benoît
depuis septembre 2016 en remplacement
de Jacques Sinan.
Cette lettre d’information me donne
l’occasion de m’adresser à vous.
Notre agence couvre le territoire de
la CIREST et loge un peu plus de 3 600
familles réparties sur les communes de
Saint-André, Bras-Panon, Salazie, SaintBenoit et la Plaine des Palmistes.
Nos équipes de proximité mettent tout
en œuvre afin de vous satisfaire au
mieux, tant dans le domaine commercial,
technique ou encore social.
L’enquête de satisfaction réalisée fin
2016, révèle un taux de satisfaction de
80 % sur les relations clients avec la SIDR,
sur le secteur Est.
Nous
vous
remercions
tout
particulièrement de la confiance que vous
nous accordez. Les chargés de clientèle
qui sont vos référents directs, sont à
votre écoute et restent disponibles pour
vous accompagner tout au long de votre
parcours locatif.
Pour nous chaque client est unique, le
personnel de l’agence à tous les niveaux
se donne l’objectif quotidien de répondre
au mieux à vos besoins.
Merci à tous.
Sophia Payet

Responsable d’agence

De gauche à droite - L’équipe des chargés de clientèle : Nicole Rangama,
Gaël Soupaya Valliama, Aline Govindin Ramasamy, Elodie Ramassamy,
et leurs responsables : Kelly Boyer, gestionnaire de clientèle et Sophia
Payet, responsable d’agence
Nicole
RANGAMA
Gaël
SOUPAYA VALLIAMA

SAINT BENOIT

Tous secteurs

SAINT BENOIT
SAINT ANDRÉ

L’’Evêché
Ville / Amirantes
Cressonnière

SAINT ANDRÉ
Aline
GOVINDIN RAMASAMY BRAS PANON
SAINT ANDRÉ
Bruno
VALCARES
SAINT BENOIT
SAINT ANDRÉ
SAINTE ANNE
Elodie
PLAINE DES
RAMASSAMY
PALMISTES
SALAZIE
SAINT BENOIT

Centre-ville et Cressonnière
Ville
Zac Fayard - Cambuston
Cressonnière – Avocatiers
Labourdonnais
Ville

Bras fusil

ON RÉNOVE

A LOUER

Principaux
travaux prévus
dans vos
immeubles d’ici
la fin de l’année.
Les locataires concernés seront
plus amplement informés avant le
démarrage des travaux.
Ravalement des façades
et peintures des parties communes
SAINT-BENOÎT : Antiope – Fragrance
Labourdonnais 21/22/23/3
Etanchéité des toitures
SAINT-BENOÎT : Joseph Hubert 2
Amiral Bouvet 1&2 – Labourdonnais 3
Fragrance – Salanganes

Résidence Ponama à Saint-André - T2 au T5
Située chemin Lagourgue à Saint André et proche du centre-ville,
la résidence Ponama dispose de nombreux éléments de
confort : agencement moderne, cuisine américaine, balcon et
séchoir …
Du T2 au T5 à partir de 420€ charges comprises
(logements soumis à conditions de revenus)
Livraison prévisionnelle en septembre 2017
Contact : 0692 61 18 60

Menuiseries extérieures –
portes et portails
SAINT-BENOÎT : Labourdonnais 21/22
Joseph Hubert 2 – Amiral Bouvet 1&2
SAINT-ANDRÉ : Dr Lamarque 1/2/3
Fleur Jaune

FÊTE DES VOISINS DANS L’EST

Réfection colonnes électriques
et éclairage
BRAS-PANON : St Jean
SAINT-BENOIT : Amiral Bouvet 1&2
Antiope
SAINT-ANDRÉ : Salanganes - Cardamones
Amélioration des parties communes
SAINT-BENOIT : Amiral Bouvet 1&2 Takamaka
PLAINE-DES-PALMISTES : Sainte-Agathe
SAINT-ANDRÉ : Fleuriance – Salanganes

Agence Est
Résidence Phénix 93 rue Auguste De Villèle
97470 Saint-Benoît
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 - 13h30 à 16h00
et le vendredi de 7h30 à 12h00

Après des débuts timides il y
a douzaine d’années sur l’île,
la fête des voisins connaît
un succès grandissant dans
les quartiers. Pour cette
édition 2017, l’agence a
reçu 6 inscriptions venant
des associations ACSL
(Labourdonnais), ACLR (Les
Cascades), VIFES (Pitaya), NST
(Fragrance), AIGA (Antiope) et
Clin d’œil (Cressonnière).

FOCUS SUR L’ACSL
L’association A.C.S.L (Association Culturelle et Sociale de
Labourdonnais) a organisé pour la deuxième année consécutive la
Fête des Voisins sur le quartier de Labourdonnais à Saint-Benoît.
Cette fête a été réalisée en partenariat avec la SIDR et l’éducateur
de rue de l’A.P.P.E.I. Ni la pluie, ni le vent n’ont pu empêcher les
habitants, petits et grands de partager un moment festif et
convivial autour d’un bon repas. La soirée s’est terminée par
l’intervention de l’association Moringue Réyoné qui a permis aux
participants de découvrir ou redécouvrir la culture créole à travers
des chansons et une initiation au moringue.
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