
LEU FLASH INFO
Cette lettre d’ information vous est offerte par la Vi l le de Saint-Leu - Février 2022

É D I T O  D U  M A I R E

Il y a bien longtemps que La 
Réunion n’avait pas connu 
de cyclone. Batsiraï est venu 
bousculer ce mois de février. Cet 
épisode cyclonique a mobilisé 
nos services et nos élus qui sont 
intervenus sur le terrain ou dans 
les centres d’hébergement. 

Je tenais à remercier 
chaleureusement tous les 
partenaires en première 
ligne dans la gestion de cet 
événement climatique, ainsi 
que les Saint-Leusiens qui 
se sont montrés vigilants et 
patients. 

En ce début d’année, nous 
poursuivons notre projet 
d’administration numérique 
avec la mise en place du 
portail en ligne dédié à la petite 
enfance, en partenariat avec la 
CAF. 

Pendant plusieurs jours, nous avons 
vécu au rythme du cyclone Batsiraï. Dès 
le déclenchement de l’alerte orange, les 
services de la mairie ont été mobilisés 
dans le cadre du Plan Secours Spécialisé 
Cyclone. 

Nous avons accueilli des Saint-Leusiens 
dans les centres d’hébergement souvent 
par principe de précaution. Les dégâts 
constatés sur le territoire communal restent 
limités bien heureusement. Cet épisode 
cyclonique a néanmoins généré des 
désagréments tels que des coupures d’eau, 
d’électricité, ou des chutes de branchages 
sur les axes routiers. 

CYCLONE BATSIRAÏ : 
UNE MOBILISATION DE 
TOUS LES INSTANTS

LANCEMENT DU PORTAIL NUMÉRIQUE 
«PETITE ENFANCE»

58 avenue Général Lambert
97436 Saint-Leu

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

Bruno Domen,
Maire de Saint-Leu

Vous habitez Saint-Leu, votre enfant a moins de 3 ans et vous recherchez 
un mode de garde ? La Ville de Saint-Leu en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales met en place un portail numérique afin de faciliter le 
quotidien des familles. 

Les parents peuvent désormais préinscrire en ligne leur enfant dans l’un des 
services d’accueil de la petite enfance que compte le territoire Saint-Leusien. 
Elles y trouveront les crèches, les micro-crèches, les Maisons d’Assistantes 
Maternelles et les assistantes maternelles. 
Après avoir rempli le dossier administratif, une seule demande permet donc 
de solliciter plusieurs services d’accueil via une démarche rapide et facile 
d’accès. Les gestionnaires prendront contact avec la famille afin de finaliser 
sa demande d’accueil. 

En temps réel, les familles peuvent consulter l’état de la demande. 
Attention, une pré-inscription ne vaut pas validation d’une inscription.
Pour accéder au portail Petite Enfance, rendez-vous sur saintleu.re.



NOUVEL AN CHINOIS L’AGENDA MARS 2022

Un arbre à vœux pour exaucer vos souhaits à 
l’occasion de l’année du Tigre d’eau a été installé 
à l’entrée de la bibliothèque Sudel Fuma par 
l’association culturelle Laleu Chinoise. Dans la 
tradition chinoise mais aussi hindouiste, ce rituel 
permet individuellement de confier ses désirs et 
projets rédigés sur un papier cartonné accroché aux 
branches.

Dorisse Dagard, agente à la bibliothèque de Piton, 
explique : « chaque usager peut faire ainsi un vœu, il 
est agrafé et demeure secret ». L’arbre a été monté 
le 1er février par  Reine-May Law Lai, la secrétaire 
adjointe de l’Association Culturelle Laleu Chinoise, 
pour être enlevé 15 jours plus tard le 17 février, 
correspondant à la fête des lanternes. Une initiative 
qui a eu du succès à la bibliothèque Sudel Fuma  ou 
plusieurs familles se sont inscrites le 16 février à un 
jeu de piste sur les œufs de dragons et de création 
de lanternes.

L’ACLC propose régulièrement à ses adhérents de 
la danse en ligne à la maison de quartier de Saint-
Leu mais aussi des ateliers Mahjong ou encore de 
Tai-chi.

EXPOSITION «DES OISEAUX ET 
DES FÉES»

EXPOSITION «ETADAME ET 
FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS»

COURSE À PIED

PERMANENCE ADIL

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

COLLECTES DE SANG

ATELIER DESSIN

SPECTACLE «LA BOÎTE À RÊVES VOL.2»

ALON ZANFAN

P’TIT DEJ ARTISTIQUE DES FAMILLES

ALON Z’EN HAUTS

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

ZARLOR VISITE GUIDÉE

01-28 
mars

04-26 
mars

06
mars

8, 28
mars

06
mars

10, 22
mars

12
mars

19
mars

12-16
mars

12,15
mars

15,16
mars

16-22
mars

4,11,18,25

mars

Exposition de l’artiste «Symfonie mélanzé» à Mascarin - Jardin 
botanique de La Réunion.

Exposition à l’Hôtel des Postes de Saint-Leu.

Course «10km de l’ADH».

De 8h à 12h au service aménagement.

A Kélonia, gratuit, sur réservation : www.cinekour.com.

Médiathèque Roger Poudroux à La Chaloupe le 10/03, Musée 
Stella Matutina le 22/03.

De 10h à 12h, atelier de dessin pour adultes, 16€ par personne, 
au Musée Stella Matutina.

Par la compagnie «La ptite scène qui bouge». A la médiathèque 
Baguett’ à 15h.

Cirque, film d’animation, pièces de théâtre, concerts... Retrouvez 
les détails du programme sur www.lesechoir.com

A la bibliothèque  Sudel Fuma de Piton, dans le cadre de 
l’événement Alon Zanfan.

Venez écouter les histoires d’Hercule en créole à Bras Mouton 
et à L’Etang. Plus d’info sur www.lesechoir.com

A la médiathèque Roger Poudroux, La Chaloupe. Gratuit et 
ouvert à tous.

De 14h30 à 16h30, de 8 à 11€ avec l’office du tourisme.
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DES PLANTES 
AROMATIQUES POUR LA 
RÉSIDENCE TAMARINS

Le Maire, accompagné de Brigitte Dally, élue 
déléguée à la Politique de la Ville et de Claudio 
Hodgi, élu délégué à la prévention de la délinquance 
ont participé à l'installation d'un bac autonome qui 
accueillera des plantes aromatiques destinées aux 
habitants de la Résidence Tamarins à Piton Saint-
Leu. 
Cette opération réalisée en partenariat avec la 
SEDRE, dans le cadre du contrat de Ville est une 
première étape vers le jardin pédagogique qui sera 
installé prochainement.


