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Longtemps, nous avons 
été privés de la liberté de 
nous retrouver et de nous 
amuser, ensemble. Nous 
avons espéré un retour à la 
normale. Une crise chasse 
l’autre, avec des difficultés 

qui ne manquent pas mais nous 
avons ce plaisir à nouveau : celui 
de pouvoir être ensemble. Après 
le Salon des Séniors et la Fête de 
la Salette, nos gramounes sont 
à l’honneur en octobre avec le 
retour des activités dans le cadre 

La campagne d’inscription se déroule 
à partir de ce lundi 3 octobre jusqu’au 
vendredi 21 octobre 2022. 

Les centres aérés se tiendront du 2 au 13 
janvier dans les écoles suivantes : l’Etang, 
le Plate, la Chaloupe, Piton A et Pointe des 
Châteaux. 

Les activités « mercredi jeunesse » se 
dérouleront du 1er février au 5 juillet 2023 
dans les écoles suivantes :  Piton A, Pointe 
des Châteaux et le Plate. 

Pré-inscription en ligne et formulaire 
d’inscription téléchargeable sur le portail 
citoyen jusqu’au 14 octobre. 
Formulaire à déposer au service enfance 
jeunesse ou à envoyer à l’adresse 
électronique suivante : 
service-ej@mairie-saintleu.fr
Les inscriptions sont possibles par téléphone 
au 0692 256 208 / 0692 071 850, de 8h à 
16h. 

Les photocopies suivantes sont à fournir : 
carnet de vaccination, PAI, protocole panier 
repas, attestation A.E.E.H ou notification 
de la MDPH, jugement de séparation ou de 
divorce, livret de famille, justificatif d’adresse 
de moins de 3 mois, attestation CAF avec 
quotient familial de moins de 3 mois.  

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX CENTRES AÉRÉS  ET 
MERCREDI JEUNESSE  POUR LE 1ER SEMESTRE 2023

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

de la Semaine bleue. Avec nos 
associations saint-leusiennes, 
les quartiers aussi s’animent 
ce mois-ci. Bonne lecture et au 
plaisir de vous croiser sur toutes 
ces manifestations qui mettent 
Saint-Leu en lèr ! 

LES QUARTIERS EN FÊTE PENDANT LES 
VACANCES ! 

La fêt nout kiltir, à l’Etang 
Le samedi 8 octobre, l’association ACPE, en partenariat avec la Ville de Saint-
Leu, organise une journée récréative sur le plateau noir de l’Etang. Diverses 
animations au programme dont le concours du plus joli coq ! Pour finir la journée 
en beauté, une soirée musicale est prévue. 
Fête de Bois de Nèfles 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

Retrouvez la grille tarifaire sur le site internet 
de la Ville. Le paiement peut se faire en trois 
fois pour les centres aérés et en 4 fois pour 
«mercredi jeunesse». 

Les habitants ainsi que les associations de Bois 
de Nèfles ont le plaisir de vous inviter à la fête 
de Bois de Nèfles. Rendez-vous le dimanche 9 
octobre pour le tournoi de foot, ouvert à tous. Les 
équipes doivent être composées de 7 joueurs et 
3 remplaçants. 
Le samedi 15 octobre, la fête se poursuit à 
la Maison de quartier Tranchée couverte. 
Au programme : tournoi de pétanque ; 
démonstrations, dégustations et expositions ; radio-crochet ; DJ dans la Kour ; 
défilé d’associations. La journée s’achèvera par un plateau musical. 
Plus d’infos au 0262 34 07 03. 
Leu Air Festival
Kolim Team et la Ligue de vol libre de La Réunion, en partenariat avec la Ville, vous 
attendent dans le Parc du 20 décembre, le samedi 8 et dimanche 9 octobre. Au 
programme, divers ateliers : fabrication de cerfs-volants, de flûtes harmoniques, 
d’attrapes-rêves, slack line, spectacles… 



LA SÉLECTION D’OCTOBRE 2022

DON DU SANG26,31
oct

26/10, 8h-13h, Parc du 20 Déc. 31/10, 11h-17h, Gamm’Vert.

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

EXPOSITIONS1-31
oct

Du 7 au 29/10, Hôtel des Postes : «Eléments terre d’ici» par 
Carine Lallemend (C.A.T) et «De l’invisible au visible» par Louis 
Boyer.
Du 25/10 eu 30/11, bibliothèque Sudel Fuma : «Marronages».

SPECTACLES15,26
oct

15/10 à 16h, médiathèque Baguett’, «Tchekhov déboussolé», 
Cie Les boussolé.e.s.
26/10 à 16h, médiathèque Roger Poudroux, «Qui sait ce que 
voit l’autruche dans le sable» Cie La Pata Négra.

ÉLECTION MISS MAMIE MISTER PAPI5
oct 13h, salle des fêtes du Foirail.

ATELIERS MUSÉE DU SEL (POUR ENFANTS)12-22
oct

12, 15 et 19/10, 9h30-11h et 14h-15h30 : atelier musique.
14, 15, 21 et 22/10, 9h30-11h et 14h-15h30 : atelier culinaire.
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Dans le cadre de la Semaine Bleue et après deux 
ans d’arrêt en raison de la crise sanitaire, la Ville de 
Saint-Leu a le plaisir de convier les séniors à ces 
mythiques déjeuners dansants, au plus près de chez 
vous. 

En fonction de votre quartier, ne manquez pas ce 
rendez-vous incontournable ! 

Pour les habitants du Centre-ville de Saint-Leu, 
de la Pointe des Châteaux, des Colimaçons, de 
Bras Mouton, de l’Etang et de la Pointe au Sel les 
bas : RDV le mardi 11 octobre au parc du 20 
Décembre. 

Pour les habitants de la Chaloupe, du Plate, 
des Camélias et de Notre Dame des Champs : 
RDV le jeudi 13 octobre à l’Ecole primaire des 
Camélias.

Pour les habitants de Piton, Bois de Nèfles, 
Portail, Grand Fond, Plateau, Quatre Robinets, 
Bois Blanc, Stella et Maduran : RDV le mardi 18 
octobre, à la Salle des fêtes du Foirail.

À partir de 10h, des animations vous attendent avec 
les clubs de 3ème âge. Après le déjeuner, place au 
traditionnel bal. 

Pour chaque rendez-vous, la municipalité met en 
place des bus gratuitement. 
Inscriptions obligatoires pour le bus et le déjeuner 
auprès du SAPPAPH, au 0262 34 65 77.

Plus d’infos sur le site internet de la ville : 
www.saintleu.re

DU 11 AU 18 OCTOBRE :  LE 
RETOUR DE LA SEMAINE 
BLEUE  ET DES DÉJEUNERS 
DANSANTS !

FÊTE DE LA SALETTE 2022 :  GRAND 
MERCI POUR CE GRAND SUCCÈS !

Au nom du Conseil municipal, Bruno DOMEN, Maire de Saint-Leu, 
remercie chaleureusement les agents de la Ville pour l’organisation 
et la bonne tenue de cette manifestation incontournable. 
Merci à tous les partenaires, aux forains, aux artistes et surtout 
au public saint-leusien, venu en nombre. Ensemble, nous avons 
vibré !


