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Affaissements de chaussée, 
mauvaises odeurs... Tout 
cela appartiendra bientôt au
passé.
Les travaux de rénovation du 
réseau d’eaux usées, menés 
par le TCO, permettront aussi

de poser les bases de votre futur 
centre-ville.
Au cours des 14 prochains mois, 
nous dessinerons avec vous le 
futur visage de notre « village 
bord de mer ». C’est une chance
unique de projeter Saint-Leu dans 

La municipalité organise la journée du 
handicap le jeudi 1 décembre. Elle se tiendra 
dans le Parc du 20 décembre, de 9h à 17h.  

Au programme : des parcours d’accessibilités 
sur le front de mer ; des ateliers d’informations 
autour du handicap, du logement, de l’emploi 
et des droits ; des découvertes de sports 
adaptés. 

L’évènement accueillera cette année les 
écoles primaires de Saint-Leu pour la 
découverte de différentes activités. Plusieurs 
temps forts à découvrir avec la participation 
des joëlettes ou encore des pompiers. 

Vien bat’ un karé ! Évènement ouvert à tous !  
Pour plus de renseignements, contacter 
le SAPPAPH au 0262 34 65 77. 

HANDI’CAP OU PAS 
CAP ? RENDEZ-VOUS LE 
1ER DÉCEMBRE

INFOS TRAVAUX

58 avenue Général Lambert
97436 Saint-Leu
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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

l’avenir, tout en préservant ce 
qui fait son charme, son cachet 
et son identité. Le Saint-Leu 
de demain, toujours plus beau, 
écologique et dynamique, nous 
allons le construire... 
Ensemble et maintenant.

Le chantier de modernisation du réseau d’eaux usées en centre-ville de Saint-
Leu est désormais lancé par le TCO. Le chantier devrait s’achever en février 
2024. 

Pour 2022, les travaux se situeront aux 
alentours de Kélonia et du Four à Chaux. 
Pour la sécurité des équipes, la vitesse 
est limitée sur le secteur. 

Des médiateurs sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions au  
0692 46 39 33.



JEUDI 10 NOVEMBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE (suite)

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

TOUS LES JOURS DE 10H À 18H : ateliers manuels des associations et des 
artisans, exposition des élèves, ventes de produits de saison, de plantes & de 

fleurs, distillation de géranium, forains & manèges.  

Défilé des associations et orchestre 
en cuivre de la Mairie Annexe du Plate 
jusqu’à la Place M. Laope
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Danse des associations

Solid’r en Frer
Fred Flavigny, Georges-Marie 
Soucramanien, Max Lauret

Départ de randonnée, Place M. Laope

Mariage lontan départ du cortège à 
l’école, défilé puis bal la poussière
Tournoi de domino à la salle des fêtes

Danse des associations
Done la main pou deboute

DJ M’Rick, Jahboy, Mc Trompette, Chicko One, 
Lydia, Ti Fred, Skyman, Thomazo, Badsam

Ragga old school : Benjam, TSJ, String color
Kaf Malbar

Prestations des associations
Aïssya

Départ course de l’artichaut, Place M. Laope

Marché du terroir : fruits & légumes lontan, huiles 
essentielles, plantes aromatiques & médicinales...

Conférence de M. Raymond Lucas sur 
l’aromathérapie et la biodiversité

Départ de la sortie vers le bassin Missouk avec 
l’association Komité Élie

O Fil des Hauts avec l’Office du Tourisme Ouest
- Balade botanique & déjeuner avec Clovis à Tan 
Rouge (info/résa : www.ouest-lareunion.com)
- Les z’artisanales de l’Ouest

Remise des médailles de la course

Loto quine à la maison de quartier du Plate

Radio crochet (inscription avant le 07/11 au 0692 35 36 65)

Harmonie & Ana’el19h15 
Natty Dread20h 

Sista Flo, Hervé Himbert, Mylénie, Olivier 
Brique


