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Aide financière pour les MAM
En matière de petite enfance, la 
mairie soutient les porteurs de 
projets de Maisons d’Assistants 
Maternels. 
Ainsi deux structures associatives, 
« Les Ti Pinpins » et « Les P’tits 
Lutins », se sont vues octroyer une 
subvention de 2000 euros 
chacune pour l’aménagement des 
locaux et l’achat de matériel. 
Un coup de pouce municipal 
pour un secteur d’activité 
indispensable.

Logements sociaux

Aide à l’investissement des 
Maisons d’Assistants Maternels, 

soutien accru en faveur du 
logement social, renforcement des 
réseaux d’eau potable et  des eaux 

usées ; telles sont les affaires les plus 
marquantes validées par le Conseil 

municipal du 28 février dernier. 

A cette occasion, il a été également 
validé la modification des horaires 
d’ouverture au public des services 
municipaux. Ainsi, les administrés 

pourront être accueillis en journée 
continue dans les différentes 

mairies.

En bonus, un focus sur les 
dernières manifestations, à 

savoir : les fêtes de Piton, de 
La Chaloupe et du jour de 

l’An chinois. 

Bonne lecture 
à tous,

#SaintLeu

La Mairie de Saint-Leu

Le pecheur

En prévision de la réalisation de l’opération RHI Portail, la 
commune a prolongé la durée de la concession octroyée 
à la SEDRE afin de mener à terme le traitement des 
derniers dossiers complexes de cession. Le Conseil 
municipal a également accordé à la SHLMR sa garantie 
d’emprunt pour l’opération de cinq logements en Prêt 
Social de Location Accession « BERYL » qui permettra aux 
futurs locataires d’accéder, à terme, à la propriété. 
Saint-Leu est exemplaire en matière de logement social 
depuis 10 ans avec 774 logements livrés ;  la preuve avec 
ce tableau complet de livraison de logements sociaux.



Retrouvez-nous sur www.saintleu.re#SaintLeu

Opérateur/
bailleur

Nom de l'opération Type de 
produits (LLS 

LLTS LES…)

Nombre de 
logements

Localisation (adresse, 
secteur, quartier...)

Année de mise 
en gestion

total 
logements 
par année

SODEGIS FABRIQUE D'ALLUMETTES 3 LLS 30 Piton Saint-Leu     2009 30

SODEGIS FABRIQUE D'ALLUMETTES 2  LLTS 14 Piton Saint-Leu    2010 14

SHLMR CATLA 20 Etang Saint-Leu 2011 20

SEMADER EUCALYPTUS LLS 23       2012

SEMADER CAMÉLIAS LLS 26           Camélias       2012

SODEGIS RÉSERVOIRS DE STELLA  LLTS 34 Stella 2012

SIDR PERLE DE CORAIL LLS 20 Centre Ville 2013

SIDR VAVANGUES LLTS 59 Centre Ville 2013

SODEGIS PETIT CANAL  4 LLS / 16 LLTS 20 Colimaçons 2014

SODEGIS LE LAVOIR  LLTS 14 La Fontaine 2014

SHLMR LA BONNE BRISE LLTS 88 Piton Saint-Leu 2014

SIDR LES CITRONNIERS LLTS 43 Bois de Nè�es Piton 2015

SODEGIS PAILLE EN QUEUE LLTS 10 La Chaloupe 2015

SODEGIS LAURENCY LLTS 22 La Chaloupe 2015

SHLMR LES JARDINS DU PORTAIL LLTS 42 Portail 2015

SIDR TI CANOT LLTS 24 2016

SIDR MADURAN LLTS 20 Chemin Maduran 2016

SIDR TAMARIN LLS 44 Centre ville 2016

SODEGIS LE CAP LLTS 24 Cap Camélias 2016

SODEGIS LES TAMARINIERS LLS/LLTS 81 Quatre Robinets 2016

SHLMR TOPAZE LLS 44 Grand Fond Saint-Leu 2016

SHLMR LES GRENATS LLTS 33 Grand Fond Saint-Leu 2016

SHLMR MADINA LLS 25 Le Plate 2017 25

SIDR DELORÉAN LLS 14 Bois de Nè�es 2018 14

774TOTAL

LIVRAISON DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SUR LES 10 DERNIERES ANNEES

83

122

117

270

79

          Camélias 

La Chaloupe



Modernisation des services publics 
Journée continue

Afin d’améliorer l’accueil des usagers et offrir une plage plus importante d’ouverture des services municipaux au public, 
les élus ont à l’unanimité validé l’ouverture en journée continue des services administratifs. Désormais, ces services 
fonctionneront et assureront la réception du public tout au long de la journée dans les différentes mairies afin de 
faciliter vos démarches. 

   Eclairage public
Le marché de prestations d’entretien, de réparations, 
du réseau d’éclairage public communal a été 
attribué. 
Ce nouveau marché permettra de mieux répondre 
aux différentes sollicitations de la population.

   Renforcement du 
réseau d’eau potable 
La Commune poursuit le renforcement et 
l’extension du réseau d’adduction en eau 
potable  sur le secteur de Portail. Les élus 
ont validé la pose de nouvelles 
canalisations d’eau potable sur les 
chemins Mazeau et Réservoir, ainsi que 
sur une servitude Saphir / Conseil 
Départemental. Coût de l’opération : 
1 338 315 euros. 
La distribution d’eau potable  sur ces 
secteurs s’en trouvera nettement 
améliorée. Le Maire a procédé  
symboliquement ce jeudi 6 mars au 
lancement des travaux devant les 
habitants du quartier invités à la 
présentation du chantier à la maison  de 
quartier. 

La Commune va procéder à l’extension du réseau 
d’assainissement des eaux usées sur les quartiers de 
Stella et de Grand Fond. Il s’agit de créer un réseau 
sur les chemins Léocadie, Mazeau, Pierre Paul 
Certat, Moutien, Quatre robinets, du Rail et Salem, 
ainsi que sur la rue de l’Amitié.  
Coût de l’opération : 1 985 115 €. A l’issue de ces 
travaux, ces secteurs  seront reliés au tout à l’égout .

Extension du réseau d’assainissement 



Fête de Piton les 9 et 10 février 2019 sur le stade de Piton

Le mauvais temps le premier soir n’aura pas réussi à gâcher la fête. 
Et quelle fête !
Les artistes annulés, le vendredi soir, ont accepté de revenir chanter 
samedi et dimanche. C’est ainsi que Sega’el s’est produite le samedi 
soir après Ousanousava. La famille et les dalons de Bernard Joron 
ont su également séduire le public Saint-Leusien qui a envahi le 
stade de Piton pour le dernier concert, dimanche soir.  Après Natty 
Dread, Sky To Be a fait le plein. Remerciements du Maire à tous ceux 
qui ont contribué  à la réussite de cette nouvelle édition.

Nouvel An Chinois 
Danse du Dragon et du Lion, démonstrations d’arts martiaux 
avec en point d’orgue le concours du plus gros mangeur de riz 
cantonnais, ces festivités du Nouvel An Chinois ont, cette année 
encore, rassemblé des centaines de visiteurs tout au long de la 
journée du dimanche 17 février 2019. 

Tambour traditionnel, troupe acrobatique, karaté & Wu Shu et les 
nombreux stands de calligraphie et de médecine traditionnelle 
ont ravi le public.

La  Chaloupe en fête  du 22 au 24 février sur le stade Christian Rivière de La Chaloupe

Un mois de février riche en animations...
Deux fêtes foraines et des concerts gratuits, sans oublier le jour de l’An chinois ; vous avez été nombreux à 
apprécier les artistes invités durant ces trois week-end de festivités. A commencer par la Fête de Piton avec en 
guest star SKY TO BE.

PLL, Junior, Baster et Médérice auront 
marqué cette édition de la Chaloupe 
en Fête en faisant le show trois soirées 
sur le stade Christian Rivière. Un  
plateau artistique de choix apprécié 
par la population. 
Protocolairement, Miss Mamie 
Réunion, Miss Saint-Leu et ses 
dauphines ont une nouvelle fois été 
aux côtés du Maire et des élus pour 
ouvrir solennellement les festivités.

Le mercredi 13 février, c’était jour 
d’inauguration à Portail ! 
Le stade de Portail nouvellement réhabilité 
accueillait ses premiers tirs au but et ses 
premiers drops aussi… 
Le Maire, Bruno DOMEN, accompagné de ses 
élus, du représentant de la Région Réunion, M. 
Jacques BLARD, de Daniel BLONDY, Président du 
Comité de Rugby de La Réunion ainsi que des 
enfants, parents et responsables des clubs de 
football et de rugby de Saint-Leu, ont inauguré 
ensemble le nouvel équipement sportif.

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF DE PORTAIL

Sous le signe du Cochon de Terre 


