
LEU FLASH INFO
Cette lettre d’information vous est offerte par la Ville de Saint-Leu - Janvier 2023

En cette nouvelle année, je 
vous réitère mes meilleurs 
vœux de Santé, Bonheur et 
de Prospérité. 
Janvier est aussi l’occasion 
de fêter le Nouvel An Chinois 
avec   l’Association Culturelle 

Laleu Chinoise.  
Le 21 février 2023, les nouveaux 
résidents Saint-Leusiens, installés 
depuis mars 2020, seront mis à 
l’honneur à l’Hôtel de ville. 
Parmi les préoccupations, les 
différentes phases d’avancée des  

     
Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, 
le Conseil municipal et l’Association 
Culturelle Laleu Chinoise vous invitent à 
fêter le nouvel An Chinois, sous le signe 
cette année du Lapin d’Eau, rendez-vous le 
dimanche 29 janvier 2023 de 8h à 18h sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville et dans le Parc 
du 20 Décembre.

De la distribution de soupe, aux danses des 
Lions et du Dragon, aux démonstrations 
d’arts martiaux et concours culinaires ; il y 
en aura pour tous les goûts et styles. 
De nombreux stands de médecine chinoise, 
calligraphie, bonsaïs... vous attendent. 

En amont, les équipes des médiathèques de 
La Chaloupe et de Baguett’ proposent des 
ateliers  et expositions remarquables.

L’année du Lapin d’Eau symbolise le 
bonheur dans la culture chinoise.

NOUVEL AN CHINOIS - 
ANNÉE DU LAPIN

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

travaux de modernisation du 
réseau d’eaux usées explicitées 
au recto de ce document vous 
permettent d’anticiper vos 
déplacements. 
Saint-Leu avance avec vous et 
pour les générations futures…

Dim. 29 

janvier
2023 

NOUVEL AN CHINOIS

Parc du 20 décembre
Parvis de la Mairie

Bonne année 
du Lapin

PROGR AMME

Matin Après-midi

Distribution gratuite de 
soupe chinoise ACLC

8h

Danse en ligne ACLC9h

Ateliers de calligraphie, peinture chinoise et Mahjong
Nombreux stands : médecine traditionnelle, bonsaï...

 

Danse des Lions PING SHENG11h

Pétards (Parvis Mairie)10h30

Danse du Dragon 
(Parvis Mairie)  PING SHENG

10h30

Discours10h50

Musique traditionnelle, 
démo nunchaku 
& démo cuisine
INSTITUT CONFUCIUS / ACLC

11h30

Concours du plus gros 
mangeur de riz cantonais
ACLC (Inscription gratuite sur place)

13h30

Danse en ligne 
ACLC

14h40

Danses traditionnelles
AROC

14h50

Karaté Karaté Club de Saint-Leu 16h30

Ultimate 974 Hip-Hop15h30

Danses & Musiques 
Chinoises HUANG SHAN

15h45

Taï Chi ACLC16h15

Arts martiaux BNT97416h30

Danse des Lions 
& tambours PING SHENG

17h10

Line danse DAN & CO15h20

AMCR
 

Association Culturelle Laleu Chinoise



LA SÉLECTION DE FÉVRIER 2023

DON DU SANG
23,24

25
fév

Médiathèque Roger Poudroux : 23 février de 8h à 12h30 
Centre commercial du Portail : 24 fév 12h -17h & 25 fév 9h -15h

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

EXPOSITION
jusqu’au
15 fév

Jusqu’au 15 février 2023, à la médiathèque Baguett’ 
«Sous le signe du lapin » : peintures à l’encre de Chine.

ATELIERS28 
janv

- 4 fev

Samedis 28 janvier et 4 février  - Médiathèque Roger Poudroux 
9h à 12h : Atelier de calligraphie chinoise
13h30 à 16h : Atelier de pliage et découpage de papiers.
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX 
RÉSIDENTS 

Vous habitez à Saint-Leu depuis mars 2020. 
Une réception en votre honneur est organisée le 
21 février 2023 à 18h30 dans la Salle du Conseil 
Municipal, à l’Hôtel de Ville.
Vous pourrez rencontrer Bruno Domen, le Maire 
et l’ensemble des élus ainsi que les directeurs de 
services de la collectivité.
Cette réception n’a pas pu être organisée depuis 
deux ans, crise sanitaire oblige. Ce sera l’occasion 
de poser toutes les questions qui vous tiennent à 
cœur.
Pour s’inscrire, remplissez le formulaire d’inscription 
en ligne à l’adresse suivante : 
www.saintleu.re/nouveaux-residents
ou sur place en version papier à l’Hôtel de Ville, à 
la Mairie de Piton Saint-Leu et dans les Maisons 
France services du Plate et de La Chaloupe.

Pratique, ce QRCODE vous permet d’accéder 
directement au formulaire.

Après avoir débuté aux entrées de ville, le chantier 
de modernisation du réseau d’eaux usées se déplace 
désormais sur le centre-ville. Afin de poursuivre ces 
travaux nécessaires pour préparer le Saint-Leu de 
Demain, des déviations aux droits du chantier seront 
mises en place.

Des travaux sont prévus par la société Hydrotech 
jusqu’à la fin de la première semaine de février :
- dans la zone du four à chaux pour la pose d’un 
système de refoulement. À cet effet, la rue du lagon 
sera alors être de nouveau fermée ;
- sur le parking Kélonia avec la création d’une piste 
d’accès ;
- aux abords du cimetière où une double circulation 
est envisagée. Cette solution sera maintenue durant 
quatre mois.

L’entreprise GTOI réalisera dès la mi-janvier des 
travaux de terrassement au niveau du four à chaux 
et sur le parking de la perception avec une fermeture 
éventuelle de la ruelle Saint-Michel.
De plus, mi-février, la pose de réseaux entre la rue 
Gaspard et le Four à Chaux entrainera une déviation 
par la rue haute.

Tenez votre téléphone de sorte que le code QR 
apparaisse dans le viseur de l’appareil photo. 
Votre appareil reconnaît le code QR et affiche une 
notification. 
Touchez la notification pour ouvrir le formulaire.

EXPOSITION03 - 25 
fév

Du 03 au 25 février 2023 à l’Hôtel des Postes : exposition du 
groupement des photographes professionnels de la région. 

BROCANTE
12 
fév.

Sur le front de mer, de 5h à 13h.

MODERNISATION DU RÉSEAU
D’EAUX USÉES 

Les médiateurs du chantier à votre écoute

Augustine Picard et Kévin Alma 
0692 46 39 33 / www.tco.re


