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É D I T O  D U  M A I R E

La levée progressive des 
restrictions sanitaires à 
la suite de la sortie de 
l’épidémie qui se profile 
enfin est une véritable 
bouffée d’oxygène.

Plusieurs projets importants 
entrent en phase 
opérationnelle, le projet de 
mandature se concrétise 
chaque jour un peu plus. 

Lancement du Contrat d’Engagement Jeune 
(CEJ)

C’est en présence de la Sous-Préfète de Saint-Paul 
qu’a été présenté le Contrat d’Engagement Jeune 
(CEJ). Une approche globale, pluridisciplinaire 
et innovante pour aider les jeunes âgés de 18 
à 25 ans à définir un projet professionnel, à le 
mener à bien afin de s’insérer durablement dans 
le monde de l’emploi. Les personnes intéressées 
sont invitées à se rapprocher du Pôle Emploi de 
Saint-Leu ou de la MIO  ! À vous de jouer ! 

Signature d’une convention entre la Mairie et 
le Pôle Emploi 

Les objectifs affichés sont les suivants : 
davantage de proximité avec les demandeurs 
d’emplois, gestion des contrats aidés pour une 
insertion réussie dans le monde professionnel, 
définition des besoins en compétences fonction 
des projets sur la commune pour une adaptation 
des formations et le recrutement à terme de 
Saint-Leusiens. 

CAP SUR L’EMPLOI !
LES FEMMES À L’HONNEUR À 
L’OCCASION DU 8 MARS ! 

58 avenue Général Lambert
97436 Saint-Leu

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

Bruno Domen,
Maire de Saint-Leu

Les associations en partenariat avec la Ville ont souhaité mettre en 
avant les femmes qui sont engagées dans le milieu associatif. Elles 
sont de plus de 150 à avoir reçu un diplôme de reconnaissance de leur 
engagement remarquable, à l’occasion d’une cérémonie à la salle du 
Foirail. Encore bravo à elles ! 

Mars aura été riche en rencontres, 
en échanges, en collaboration avec 
les partenaires de la Ville, au service 
des projets pour vous, avec vous, 
pour Saint-Leu.

Le premier équipement de street 
workout a été livré à Saint-Leu, dans 
le quartier de Portail. Depuis deux 
ans, les jeunes du quartier travaillent 
sur le projet avec l’accompagnement 
du service Politique de la Ville.

Le vendredi 18 février, le Maire de 
Saint-Leu est venu à leur rencontre : 
“Je souhaite que tous prennent soin 
de cette structure. Nous travaillons 
à la création d’aires de jeux pour 
enfants en complément des 
équipements de street workout ”.

NOUVEAU :  UN ÉQUIPEMENT DE STREET 
WORKOUT AU FOIRAIL 



ZOOM SUR LE SPORT L’AGENDA AVRIL 2022
La 24ème édition de la course de l’ADH s’est tenue 
le 6 mars dernier. Une reprise qui fait du bien. Pour 
l’occasion, plus de 80 coureurs ont pris le départ des 
10 Km. Félicitations aux participants et au trio de 
tête : 1. Ludovic Jasmin 2. Greg Barteau 3. Géraldo 
Trulès

Le gymnase de Stella a accueilli une compétition 
d’escrime en vue de la préparation des championnats 
de La Réunion. Plusieurs clubs de l’île ont pu se 
retrouver et petits et grands s’adonner à leur passion. 
Le Masque de Fer, club de Saint-Leu compte une 
quarantaine de licenciés dont une nouvelle section 
adulte. En garde ! 

Ritchie Tréport devient vice-champion de La 
Réunion de Karaté à 14 ans. Originaire de Grand 
Fond, Ritchie, diabétique depuis l’âge de 8 ans, 
semble avoir trouvé sa voie pour s’épanouir et fait 
la fierté de sa famille, de son club et de Saint-Leu. 
Bravo !

EXPOSITION «L’HISTOIRE DE VAVA 
LA TORTUE ET LENA LA BALEINE»

TRAGEDIE MUSICALE «ANTIGONE»

FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE

COLLECTES DE SANG

SPECTACLE «ROYAL BOURDON»

CONCERT «BIRDS ON A WIRE»

THÉATRE «3 FEMMES ET LA PLUIE»

SPECTACLE «POÉSIE MOUVEMENT ET 
CALLIGRAPHIE»

CHASSE AUX OEUFS

SPECTACLE DE CONTES

EXPOSITION

EXPOSITION «MES-TISSAGE»

LECTURE «TI LYÈV LA MALIS»

01-27 
avril

02 
avril

16-30
avril

18, 20
avril

20
avril

21
avril

29
avril

27
avril

17
avril

27
avril

05-23
avril

05 avril 
au 

06 mai

13
avril

Exposition pour tout public à la Médiathèque Roger Poudroux.

De 20h à 22h, dans l’auditorium du Musée Stella Matutina, à 
partir de 15 ans, de 9 à 19€ : www.lesechoir.com/antigone

A la Médiathèque Roger Poudroux. Le festival du Film Scientifique 
met en lumière les meilleurs films scientifiques. A partir de 8 ans.

Gamm’vert Portail le 18 avril et Parc du 20 Décembre le 20.

A 10h à la médiathèque Baguett’, de 3 à 10 ans.

A Mascarin Jardin Botanique, de 20h à 21h30, pour tout public, 
de 9 à 19€. www.lesechoir.com/birds-on-a-wire-2

Au Séchoir Piton Saint-Leu de 20h à 21h15, dès 14 ans, de 8 à 
16€. www.lesechoir.com/3-femmes-et-la-pluie

A 14h à la médiathèque Roger Poudroux, à partir de 6 ans.

A 9h30 au Parc du 20 décembre, jusqu’à 10 ans. Inscription sur 
place.

A 15h à la médiathèque Baguett’, à partir de 3 ans.

Exposition des planches d’illustration des albums de Florence 
Miranville et Katty Lauret-Lucilly, à la bibliothèque Sudel Fuma.

De 9h à 17h, au Jardin Botanique Mascarin.

Lecture en avant première de l’album de Anny Grondin. A la 
médiathèque Baguett’ à 10h. A partir de 3 ans.
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RÉHABILITATION DES 
PLAGES DE PONTES : 
SAINT-LEU FAIT ÉCOLE 

À l’occasion d’un séminaire organisé par le Centre 
d’Etudes et de Découverte des Tortues Marines, 
le travail de l’association « Piton Saint-Leu, lèv’ la 
tête » qui intervient sur la végétalisation de plusieurs 
plages à Saint-Leu et à Saint-Paul a été reconnu 
et salué de tous. Ce travail mené en partenariat 
avec différents acteurs dont la Ville, est fondamental 
puisque les tortues marines viennent pondre sur les 
plages où elles sont nées. 


