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L’année scolaire s’achève 
avec, je l’espère pour nos 
jeunes, de bons résultats, 
de grandes réussites et de 
belles perspectives. 

A la Mairie, nous restons 
mobilisés pendant ces 
vacances, avec nos 
partenaires, pour vous faire 
vivre de bons moments. 

À l’occasion du dernier Conseil municipal, les 
élus ont adopté le compte administratif de la 
collectivité pour 2021. La santé financière de 
la commune s’améliore bien qu’encore fragile. 
Parmi les indicateurs, l’épargne nette, déficitaire 
en 2020 pour plus de 2 millions d’euros, est 
redevenue positive en 2021 à hauteur de 387 000 
euros. Les éléments conjoncturels nécessitent 
une surveillance accrue, c’est le cas de l’envolée 
des prix avec des surcoûts pouvant atteindre 
jusqu’à 60 % pour les marchés de travaux, les 
denrées ou encore les fournitures. 

A la suite de plusieurs avis défavorables sur le 
projet de PLU adopté en 2019 et pour faire face 
aux nouveaux enjeux de territoire, la procédure 
de révision de PLU a été relancée. L’équipe 
municipale espère voir le projet aboutir d’ici trois 
ans. 

CONSEIL MUNICIPAL :  RELANCE DU PLU ET ADOPTION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 

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

Des registres de concertation sont déjà à votre disposition en Mairie 
centrale, à la Direction de l’Aménagement ainsi que dans les Mairies 
annexes de la Chaloupe, du Plate et de Piton. Les observations 
peuvent être transmises par voie postale au 58, Rue Général Lambert, 
Saint-Leu, avec indication sur l’enveloppe de la mention « Commune 
de Saint-Leu – Concertation révision du PLU ». Une adresse mail est 
également à disposition : revision.plu@mairie-saint-leu.fr 

Plusieurs manifestations sont 
programmées pour ce mois de 
juillet, vous en trouverez un aperçu 
dans cette lettre mensuelle. Malgré 
les difficultés, nous avançons, avec 
vous, pour Saint-Leu.  

POUR UN 14 JUILLET POPULAIRE ! 

Les festivités sont de retour cette année, 
sur le Front de mer de Saint-Leu et 
vous êtes tous invités ! Après le dépôt 
de gerbes au Monument aux Morts 
à 16h, les militaires défileront, suivis 
des associations saint-leusiennes qui 
mènent une action citoyenne si précieuse 
au quotidien dans nos quartiers. La 
journée s’achèvera avec le traditionnel 
feu d’artifice sur le port de Saint-Leu, à 
19h30 suivi du bal populaire sur le parvis 
de la Mairie.
Participez-vous aussi à ce moment 
d’union nationale : vien à zot ! 



LA SÉLECTION DE JUILLET 2022

FESTIVAL 
«EMBARQUEMENT IMMÉDIAT»

CONCERT JEUNE PUBLIC

TEUF DES LAURÉATS

TARGET CUP

LEU TRAIL DE LA CHALOUPE

CINÉ PLEIN AIR

4-24
juillet

19
juillet

28 
juillet

10
juillet

10
juillet

15
juillet

Exposition des oeuvres à l’hôtel des postes ; 
Du 12 au 16 juillet : le festival dans les maisons de quartier de 
Saint-Leu ;
Du 22 au 24 juillet : le festival au Parc du 20 Décembre.

«Gro babouk anler» à 10h à Stella Matutina.

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

Compétition de précision d’atterrissage en parapente.

9e édition de la course organisée par l’Athlétic Club Chaloupe 
(parcours en boucle de 26 km).

«Les pirates, bons à rien, mauvais en tout» à 18h30 à Stella 
Matutina.
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SAINT-LEU AU COEUR DU 53e 
TOUR AUTO – RALLYE DE LA 
RÉUNION 

Rendez-vous majeur des sports mécaniques à 
La Réunion, le Tour auto se tiendra du vendredi 
29 au dimanche 31 Juillet 2022. Nouveauté cette 
année, l’ASA Réunion a opté pour un unique parc 
d’assistance à la Ravine Saint-Leu. Le parc fermé 
de fin d’étapes sera localisé sur le parking du Musée 
Stella et l’espace de regroupement au Stade Christol 
Marivan, en centre-ville. 
Côté course, en plus de la spéciale Lon Mon Poy qui 
a fait son retour depuis 2019, dans une volonté de 
renouer avec les mythiques spéciales, les amateurs 
pourront assister à une autre spéciale sur le Cap / 
Quatre-Sous. La circulation sera réglementée entre le 
carrefour RD13 / Chemin Quatre-sous et le carrefour 
RD12 / RN1 ainsi qu’entre le carrefour Rue Jules Verne 
/ Chemin Lelièvre et le carrefour chemin Lancastel / 
RD25. 

La course automobile, le Run 400 organisé par 
l’association Jap974 et la Team Rupteur, sera de 
retour à Saint-Leu, ce dimanche 10 juillet, à la Pointe 
au Sel. L’évènement est gratuit et ouvert au public. 
La première édition en décembre de l’année dernière 
a été un véritable succès, rassemblant des milliers 
de passionnés. 
A cette occasion, pour le bon déroulement de la 
course et des questions de sécurité, la RN1A (route 
des plages) sera fermée à la circulation, entre le 
rond-point RN1A/RD11 et le Cap Malizé. Un accès 
sera ouvert aux riverains. 

LE RUN 400 EST DE RETOUR 7 JOURS 7 KARTYÉ DE RETOUR PRÈS 
DE CHEZ VOUS !

Pour la deuxième année consécutive, le Séchoir vous donne 
rendez-vous du 6 au 17 juillet, près de chez vous, dans les quartiers 
pour des spectacles haut en couleurs !  
La tournée commencera le 6 juillet à 18h à Bois de Nèfles, le 9 à 
l’Ecole Piton A, le 11 au Plate, le 13 à l’Etang et le 17 à la Chaloupe. 
Petits et grands, ne manquez pas l’évènement, une bonne idée 
sortie, dans la joie, la bonne humeur, la convivialité et en famille! 


