
LEU FLASH INFO
Cette lettre d’information vous est offerte par la Ville de Saint-Leu - Décembre 2022

En cette fin d’année, Saint-
Leu est devenue une véritable 
capitale festive, culturelle et 
sportive. Dans les Hauts, à mi-
pente et sur notre littoral, c’est 

le cœur de notre ville que nous 
faisons battre chaque semaine.  
Et c’est son avenir que nous 
allons dessiner ensemble, 
grâce au lancement 

de notre étude sur la 
modernisation du centre-ville. 
Saint-Leu vibre aujourd’hui et 
brillera demain…

Le mois de novembre a été marqué par le 
retour de deux manifestations : le Dipavali 
et la Fête du Terroir. 

Les deux manifestations ont rassemblé un 
large public, autour des associations, des 
artistes, des forains. 
Merci à toutes et à tous pour votre 
participation ! 
Merci aux agents communaux pour leur 
engagement en faveur de la réussite de ces 
évènements ! 

DIPAVALI ET FÊTE DU 
TERROIR :  AMBIANCE ET 
COULEURS À PITON ET 
AU PLATE ! 

58 avenue Général Lambert
97436 Saint-Leu

secretariat@mairie-saintleu.fr saintleu.re0262 34 80 03

É D I T O  D E  B R U N O  D O M E N ,  M A I R E  D E  S A I N T- L E U

FÈT KAF :  VIEN BAT UN KARÉ, LE 19 
DÉSANM, PARVI LA MAIRIE

Dans le cadre des festivités liées à la commémoration de l’abolition de 
l’esclavage, la Ville de Saint-Leu vous invite à une manifestation le lundi 19 
décembre, sur le parvis de la Mairie. 
Dès 16h, avec l’association Zandemic, retrouvez des ateliers de découverte 
d’instruments de musique, d’initiation au maloya ainsi que des prestations de 
moringue. 

Programmation artistique : 
18h : Lg Maloya 
18h45 : Done à nou la main pou dobout’ 
19h45 : Zandemic 
21h : Gramoun Sello et Lorans Kabar 



LA SÉLECTION DE DÉCEMBRE

DONS DU SANG3
déc

Auditorium du Musée Stella Matutina.

Retrouvez tous les événements sur le site internet de la Ville.

FILMS DE NOËL3-24
déc

Tous les mercredis et samedis après-midi, à 14h, à la 
médiathèque Roger Poudroux.
Vendredi 23 décembre à 15h, à la médiathèque Baguett’.

ATELIERS DE NOËL POUR ENFANTS
3, 7, 8, 
14, 15

déc

Médiathèque Roger Poudroux
Mercredi 7 décembre, à 9h et à 13h30, atelier de décoration du 
sapin et lettre au Père Noël.
Mercredi 14 décembre à 9h, atelier création d’objet.

Médiathèque Baguett’
Samedi 3 décembre à 10h, atelier création d’une trousse de 
toilette.
Jeudi 8 décembre à 16h30, atelier personnalisation de boules 
de Noël.
Jeudi 15 décembre à 14h, atelier création de bougie.
Jeudi 15 décembre à 16h30, atelier confection d’une bûche de 
Noël.

SPECTACLES14,17
déc

«Noël Maloya», samedi 17 décembre, à la bibliothèque Sudel 
Fuma à 10h.
«Parkoman Pèr Noèl la ni Pèr Noèl ?» mercredi 14 décembre, 
à la médiathèque Baguett’ à 16h.
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L’ACCOI, la Compagnie tendance et la Ville de Saint-Leu ont le plaisir de vous inviter au marché de Noël. Il se tiendra sur deux 
jours, le 17 et 18 décembre, dans le Parc du 20 décembre. 

Place à la féérie de Noël ! Retrouvez sur place, 
plusieurs espaces, avec : 
- Un marché artisanal
- Un village miniature de Noël 
- Des ateliers de fabrication de décoration de Noël
- Des ateliers contes pour enfants 
- Des prestations artistiques 

MARCHÉ DE NOËL :  17 ET 18 DÉCEMBRE DANS LE PARC DU 20 
DÉCEMBRE 

NOËL SOLIDAIRE

CONCOURS DÉCO DE NOËL : 
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 9 
DÉCEMBRE !

Comme chaque année, plusieurs associations de Saint-Leu se 
mobilisent afin de permettre aux familles modestes, personnes 
isolées, de profiter elles aussi de cet esprit de Noël. 
Une collecte de jeux, cadeaux, dons, est organisée. 
Plus de renseignements au 0262 34 07 03. 

Pour que l’esprit de Noël envahisse Saint-Leu, deux 
concours sont organisés : un concernant les plus 
beaux balcons de Noël et l’autre, les plus belles 
vitrines pour les commerçants. 

Infos et inscriptions jusqu’au 9 décembre : 
0692 67 04 83 / compagnie.tendance@gmail.com

Les visites auront lieu la semaine du 12 et l’annonce 
des gagnants le 18 décembre. 


