LeuGuide
Année 2019 - Guide Pratique de la Commune de Saint-Leu

ÉDITO

Chères Saint-Leusiennes,
Chers Saint-Leusiens,
Vous êtes un nouveau résident ou vous habitez Saint-Leu depuis
longtemps, ce guide vous intéresse.
En 16 pages, retrouvez l’essentiel des missions et contacts utiles. Le
site internet de la Ville est aussi à votre disposition. Cette nouvelle
édition du « Leu Guide » est au plus proche de vos préoccupations
pratiques sur le fonctionnement de la mairie et des services
municipaux.
Bonne lecture.
Bruno Domen
Maire de Saint-Leu
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ÉTAT CIVIL
Les agents de la mairie vous accompagnent dans toutes vos
démarches administratives. Le maire et ses adjoints sont officiers
de l’état civil et agissent au nom de l’État.

L’État civil délivre les documents officiels et accomplit les formalités
relatives aux :
Demande de carte nationale d’identité, passeport, attestation
d’accueil, recensement militaire, attestation d’hérédité, attestation
et certificat de résidence et d’hébergement, certificat de vie et
de célibat, rectification d’État Civil, livret de famille, mariage et
pacs, déclarations de naissance, reconnaissance, changement de
prénom et de nom, décès ainsi que l’autorisation d’inhumation et
l’autorisation de fermeture du cercueil.
Le week-end, un agent d’astreinte est joignable au standard
0262 34 80 03. Un colis mortuaire est mis à disposition des familles par
l’élu(e) de permanence.
La Mairie met à disposition des tentes et bancs pour les veillées
mortuaires : 0262 34 38 23. Pour réserver en dehors des heures de
service, contactez le 0693 93 20 05.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour les personnes ayant changé de domicile, y compris à l’intérieur
de la commune, au cours de l’année et pour celles atteignant
l’âge de 18 ans avant le 28 février de l’année suivante. Pour plus
d’informations, appelez le : 0262 34 66 89.

FAIRE VALOIR VOS DROITS
Un Point d’Accès au Droit est également à disposition de la population
en centre ville, 3 rue du commandant Legros avec des permanences
gratuites de l’Arajufa, du conciliateur et d’avocats : 0262 34 70 85.
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LES ÉLUS
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Bruno DOMEN
Maire de Saint-Leu

Yves FUTOL
1er Adjoint

Michèle HOARAU
2ème Adjointe

6ème Adjoint

Pierre GUINET
4ème Adjoint

Brigitte DALLY
5ème Adjointe

Marie LACAILLE
7ème Adjointe

Jean-Marc GENCE
8ème Adjoint

Gisèle BELIN
9ème Adjointe

Jacqueline SILOTIA
10ème Adjointe

Elie Jean Noel LEAR
11ème Adjoint

Annie-Claude LALLEMAND
Conseillère

Armande PERMALNAICK
Conseillère

Marie Sabrina MARAPA
Conseillère

Philippe LUCAS
Conseiller

Sylvie COMORASSAMY
Conseillère

Jean Bertrand MAILLOT
Conseiller

Marie Annick HAMILCARO
Conseillère

Raymond .C CRESCENCE
Conseiller

Dominique ABAR
Conseiller

Les élus de la majorité vous reçoivent tout au long de la semaine à l’Hôtel de Ville, dans les
mairies annexes et maisons de quartiers.

LES ÉLUS

Jean HIBON
Conseiller

M-Claude ANAMALÉ
Conseillère

Nadine PLANESSE
Conseillère

Josian ZETTOR
Conseiller

Elisa PALAS
Conseillère

Jean Roland FELICITE
Conseiller

Sylvie FERARD
Conseillère

Wei-Ming LEE-AH-NAYE
Conseiller

Aida PAYET
Conseillère

Wilfried BAPTISTO
Conseiller

Françoise GARA
Conseillère

Christophe MULQUIN
Conseiller

Brigitte DOMPY
Conseillère

Serge MARIVAN
Conseiller

Khaled MOUSSADJEE
Conseiller

Emile PAJANIAYE
Conseiller d’opposition

Angela NAMINZO
Conseillère d’opposition

Joël PONTALBA
Conseiller d’opposition

Daniel HOARAU
Conseiller d’opposition

9:26

Retrouvez le planning de réception et les délégations des élus sur www.saintleu.re
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HABITAT
Vous recherchez un logement social ou vous souhaitez construire?
Les services Habitat et Urbanisme sont à votre service, regroupés
dans le même bâtiment situé derrière l’Hôtel des postes.

Le Service Habitat vous accompagne dans vos démarches de
recherche de logement social et d’amélioration de l’habitat. Les
agents sont à votre écoute au 0262 34 66 64.
Le Service Urbanisme instruit l’ensemble des actes : permis de
construire de maison individuelle , collectif, permis d’aménagement
et de démolition mais aussi les déclarations préalables et de travaux,
contactez le 0262 34 66 76.

En mairie centrale, le service « Impôts et adressage » fournit les
attestations et certificats de numérotage, contactez le 0262 34 66 91.
Le Service Réglementation délivre les autorisations d’occupation
du domaine public, contactez le service par l’intermédiaire du
standard : 0262 34 80 03.
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SOLIDARITÉ
Vous avez besoin d’aide : le CCAS vous accueille et vous soutient.
La solidarité se manifeste également par les activités du service
SAPPAPH.

Deux assistantes sociales sont à l’écoute des administrés en centreville et à la mairie annexe de Piton. Joindre le CCAS : 0262 34 28 35
Le Service d’Accompagnement de Proximité pour les Personnes
Âgées et les Personnes Handicapées intervient chez les personnes
âgées et handicapées en matière d’aide à domicile, de petits
travaux, d’élagage, de portage de repas...
Le service organise des animations tout au long de l’année. Découvrez
sur le site web de la ville la liste des associations dédiées personnes
âgées et handicapées ou contactez le SAPPAPH au : 0262 34 65 77

Un partenariat est mis en place avec l’association «K’di le Cœur » qui
gère une épicerie sociale rue de l’Étang. Cette structure accompagne
les personnes en situation financière difficile.
Association «K’di le Cœur» : 0262 54 85 08.
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ENFANCE - JEUNESSE
Le Service Enfance Jeunesse accueille et oriente les familles en
recherche de mode d’accueil collectif ou individuel.

La Municipalité met à disposition des bâtiments communaux hébergeant
trois micros-crèches « Les Petits Capucins » à la Chaloupe, l’Etang et
Colimaçons.
L’association Babyland gère la crèche de Piton « Les Galabets » et celle
située dans la résidence Ariane du centre-ville de Saint-Leu, à savoir « Les
Petits Dauphins ».
L’opérateur privé Crèche and Go assure le fonctionnement de quatre
micros-crèches dénommées «Les Pêcheurs 1 & 2» et «Portail 1 & 2» qui
sont localisées respectivement au sein du lotissement Lelièvre et à Portail.
La structure associative Ritournelle s’occupe de la gestion de la microcrèche «Lilikadok» qui se trouve à la Pointe des Châteaux.
La micro-crèche «Leu Lagon» a été implantée par l’association «Roche
Couleur» à proximité du centre-ville de Saint-Leu.

La Commune compte également 61 assistantes maternelles agréées
à domicile réparties sur le territoire ainsi que 6 Maisons d’Assistantes
Maternelles (MAM) :
- « Ti Doudou » et « Les Ti Pinpins » à Stella ;
- « Les Petits Margouillats » à Portail ;
- « Ti Caz Bonheur » à Grand Fond ;
- « Ilet O’ Zartistes » et «Les P’tits Lutins» à Piton Saint-Leu.

Situé désormais au 3, rue de l’Étang, le Service Enfance Jeunesse est
chargé de l’organisation des activités « mercredi jeunesse » pendant
la période scolaire et des centres de loisirs sans hébergement lors des
grandes vacances scolaires de janvier et de juillet/août pour les enfants
âgés de 3 à 12 ans.
Pour tout renseignement, contactez le Service Enfance Jeunesse :
02 62 71 11 36 ou connectez-vous sur www.saintleu.re
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ÉDUCATION
Saint-Leu investit en faveur de la réussite éducative. Le service Vie
Educative veille au bien-être quotidien de nos enfants.
Le Service de la Vie éducative gère les locaux et le fonctionnement
des écoles pendant le temps scolaire en lien avec l’Inspection de
l’Education Nationale. Les inscriptions scolaires se font selon votre
situation géographique au Service de la Vie Educative (3 ruelle
désert Dennemont en centre ville - derrière le Crédit Agricole), dans
les mairies annexes de Piton, La Chaloupe et du Plate.

La cantine pour le 1er degré est au tarif symbolique de 1€ par mois.
Les élèves ont droit à un repas complet et équilibré. Afin d’assurer un
rôle de conseil et de contrôle en termes de diététique et d’équilibre
alimentaire, la Commune de Saint-Leu a recruté une diététicienne.
A compter de la rentrée scolaire 2019-2020, les paiements
correspondant aux services de restauration scolaire seront effectués
auprès de la Régie des cantines avant le 30 Septembre 2019. Après
cette date, les règlements se feront directement auprès du centre de
Trésor Public.
La régie des cantines est ouverte les lundis, mardis et mercredis de
8h00 à 12h00.
Contactez le Service Vie Educative au 0262 54 98 02. Retrouvez les
coordonnées des écoles maternelles, primaires et élémentaires, des
trois collèges (La Chaloupe, Pointe des Châteaux et Marcel Goulette),
du lycée de Stella et du centre de formation d’apprentis agricoles de
Piton sur www.saintleu.re.
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ENVIRONNEMENT
« J’aime Saint-Leu, Je la respecte. »
Les agents de l’environnement veillent à la préservation de notre
cadre de vie.
Les agents de l’environnement nettoient et embellissent le domaine
public communal et les plages en complément des moyens déployés
par le TCO. Ils sont basés à la Pointe-au-Sel Les Hauts où le service est
également chargé de la gestion des concessions et des salles funéraires
de Stella et de La Chaloupe ainsi que de l’entretien des cimetières.
Le service assure également la mise à disposition de matériels (tables et
bancs).
Protéger notre cadre de vie et faire respecter la salubrité publique sont
des missions essentielles du service environnement.
Contactez le service Environnement au 0262 34 38 23 .

Le TCO est compétent en matière de collecte & traitement des
déchets et met un numéro vert à votre disposition :
0800 605 605
C’est aussi par ce numéro que vous pouvez joindre :
la déchèterie Thénor, 7 chemin Georges Thénor
la déchèterie de la Pointe des Châteaux CD12
la déchèterie de La Chaloupe 4 chemin Raymond Rivière

Horaires d’ouverture des déchèteries : du Lundi au samedi de 8h30 à
17h30 et le dimanche de 8h00 à 12h30.
Le TCO possède également un service de fourrière que vous pouvez
contacter pour signaler la présence de chiens errants ou pour venir
récupérer votre animal de compagnie mort.
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CULTURE - ANIMATION
Saint-Leu a su démocratiser l’accès à la Culture en créant un
Réseau de Lecture Publique. La Commune met également à
disposition des salles de réception.

Le réseau de lecture publique composé des bibliothèques,
médiathèques et de l’Hôtel des postes propose chaque mois un
programme d’exposition et d’animations.
À la médiathèque de La Chaloupe et à la bibliothèque de Piton,
le service propose des animations gratuites éclectiques : contes,
expositions, échanges mais aussi des rencontres musicales. Il existe
un point de lecture publique à la plateforme du Plate. La future
médiathèque du centre-ville complètera prochainement l’offre
gratuite du Réseau de Lecture Publique.
Les salles de réception du Foirail (600 places), de La Chaloupe (400
places), du Plate (400 places) peuvent être louées du vendredi au
samedi de 8h00 à 3h00 du matin et le dimanche de 8h00 à 22h00.
Il est possible de réserver la maison de quartier de Stella (50 places)
ouverte le samedi jusqu’à 00h30 et le dimanche jusqu’à 22h00.
Les services mettent à disposition des tentes pour tous types
d’événements selon les disponibilités.
Contactez le service Culturel et Animation au 0262 34 66 54
Hôtel des postes de Saint-Leu : 0262 34 80 03
Médiathèque Roger Poudroux de La Chaloupe : 0262 26 26 74
Bibliothèque Sudel Fuma de Piton : 0262 34 09 05
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SPORTS
Le sport c’est la santé et à Saint-Leu on ne manque pas de sites
pour pratiquer une activité sportive à l’air libre ou en salle. La
commune dispose d’une piscine municipale depuis 2016.

La piscine municipale de Saint-Leu est située à Stella. Les MNS
proposent l’apprentissage de la natation gratuitement pour les
résidents bénéficiaires des minima sociaux. L’inscription se fait à
l’accueil de la piscine. Seuls les maillots et slips de bain sont autorisés.
Plusieurs clubs proposent des cours de natation, leurs coordonnées
sont à découvrir sur www.saintleu.re ainsi que la tarification et le
planning des horaires.
Contactez la piscine municipale au 0262 96 59 04
Côté plage, deux postes MNS sont chargés de la surveillance et de
la qualité des eaux de baignade sur les sites de Citerne 46 et de la
plage du centre-ville.
De nombreux sites sportifs permettent la pratique de multiples
disciplines sur l’ensemble du territoire. Il existe par exemple 9 terrains
synthétiques et 4 boulodromes. Faites votre choix sur www.saintleu.re.
Contactez le service des Sports situé à la Pointe-au-Sel Les Hauts au :
0262 34 64 65
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ÉCONOMIE
Dans les hauts comme dans les bas, profitez de nombreux
commerces de proximité et restaurants. Vous souhaitez faire
du shopping ou trouver un prestataire de service à Saint-Leu ?
La ville vous accueille dans sa zone d’activité commerciale à Portail
avec de nombreuses enseignes.

Les nombreux commerçants du centre-ville
également pour faire de bonnes affaires.

Association des Commerçants
et Artisans de Saint-Leu
0692 27 87 07
Email : casl97436@hotmail.com
Président : Irchad Omarjee

vous

attendent

Ker-Saint-Leu AIDSL
0692 42 45 45
Email : aidsl@orange.fr
Président : SHOEEB Lala

Si vous recherchez un artisan à Saint-Leu, pensez à vous rendre dans
la zone d’activités de la Pointe des Châteaux.

BROCANTE ET MARCHÉS DE SAINT-LEU
Le marché forain de Saint-Leu se tient tous les samedis de 6h à 13h00
sur le front de mer.
Une Brocante municipale – vide grenier est organisée trimestriellement
en mars, mai, août et novembre. Inscriptions au 0262 34 66 78
Le marché artisanal est situé au 112 rue du Général Lambert. Venez
découvrir les 7 boutiques artisanales du mardi au samedi de 9h30 à
18h30 et le dimanche de 9h à 13h00.
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DÉVELOPPEMENT DE QUARTIER
Pour compléter les services proposés en mairie, la Ville propose
des plateformes de services pour toujours plus de proximité.

Espace numérique de Saint-Leu : 0262 35 17 31

À la plateforme de Piton, Place du Foirail, découvrez les espaces :
-Information et orientation vers l’emploi et la création d’activité.
-Actions du «contrat de ville» sur le quartier prioritaire de Portail Boisde-Nèfles dans les domaines de l’éducation, culture, prévention,
citoyenneté, insertion.
-Accompagnement à la vie associative.
À La Chaloupe, au Plate et à l’Étang, vous bénéficierez de services
d’information, d’orientation et d’un espace numérique en libre accès.

Le pôle multi-services de l’Etang accueille les administrés pour leurs démarches
depuis 2018

Le réseau des espaces numériques se compose de 6 autres sites : les
maisons de quartier de Cap Camélias, Colimaçons, La Fontaine, Le
Plate et Notre Dame des Champs et l’espace numérique situé en face
de l’Hôtel de ville qui est la structure de référence.
Le réseau des maisons de quartier permet aux petits et grands de
pratiquer de nombreuses activités à retrouver sur www.saintleu.re .
L’opérateur Orange déploie actuellement la fibre sur la ville avec pour
objectif une couverture totale à l’horizon 2020 dans le cadre de la
convention passée avec la Commune de Saint- Leu.
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VIE DE QUARTIER
Tout près de chez vous, les maisons de quartiers et cases
favorisent le lien social. De nombreuses associations y
MDQ de Bras Mouton : 0262 34 00 58
MDQ de Bois Blanc : 0262 34 84 49
MDQ du Portail : 0262 25 94 33
LCR Les Caravelles : 0692 81 59 22
Case du Piton : 0262 34 35 10
(Tranchée couverte) 0262 55 18 34
MDQ du centre-ville : 0262 24 61 95
(La
Croix)
0262
34
31
64
personnes
âgées
et
MDQ Tomy Dany : 0262 25 17 62
Bâtiment
A
du
Foirail
:
0262
34
15
08
handicapées
MDQ Notre Dame des Champs :
MDQ de la cité Lelièvre : 0262 26 45 16
MDQ de Colimaçons : 0262 71 39 23 0262 26 90 54
MDQ de la Fontaine : 0262 34 66 20
MDQ de Grand-Fond : 0262 34 12 85
MDQ des Camélias : 0262 70 46 63
MDQ de l’Etang : 0692 07 14 53
MDQ de Maduran : 0262 26 45 22

Les résidents saint-leusiens peuvent réserver pour leurs événements
privés les maisons de quartiers de l’Etang, Centre Ville, La Fontaine,
Camélias en week-end de 8h00 à 22h00 : prendre contact avec la
cellule Vie de quartier au 0262 34 07 03.

SANTÉ

Pour assurer les urgences médicales, un cabinet de garde
est à votre disposition 7j/7 du lundi au vendredi de 18H à
00H et le samedi de 08H à minuit :
2B Boulevard Bonnier à Saint-Leu au 0262 22 32 23

TRANSPORT
Kar’Ouest est le réseau de transport public du TCO. Il s’attache à
désenclaver les hauts et les quartiers à mi-pente. Une agence vous
accueillera au centre ville – 0262 34 71 71 .
Le réseau Car Jaune propose un point de vente et d’information
Place de la Mairie en centre ville : 0262 94 89 40.

POLICE MUNICIPALE
La Police Municipale effectue des missions de prévention,
de surveillance, de sécurité et de salubrité publiques. Elle
s’occupe des objets trouvés, des déclarations de chiens
dangereux, des stationnements interdits...
Du lundi au vendredi de 07 h à 16 h au 0262 34 66 74
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MAIRIE

Nous sommes à votre écoute du lundi au jeudi de 8h00 à 12h15 et de
13h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. Les
agents d’accueil aux différents standards sauront vous orienter.

NUMÉROS UTILES
En cas d’urgence, de sinistre, d’inondation, contactez la Mairie au :
0262 34 80 03 - 24h/24 et 7j/7
Pour prendre rendez-vous avec le Maire ou les élus, contactez le Secrétariat du
Maire au : 0262 34 66 58 ou 0262 34 28 34.
Hôtel de ville : 0262 34 80 03
Services techniques Pointe des Châteaux : 0262 34 75 30
Mairie annexe de Piton : 0262 34 31 01
Mairie annexe de La Chaloupe : 0262 54 99 30
Mairie annexe du Plate : 0262 54 00 05
Les Directions :
Direction Générale des Services : 0262 34 66 60
Direction Administration Générale : 0262 34 66 60
Éducation et Cadre de vie : 0262 34 80 03
Moyens de gestion : 0262 34 80 03
Direction des Services Techniques : 0262 34 66 68
Direction du CCAS : 0262 34 28 35
Direction Aménagement Développement : 02 62 34 66 62
Service Urbanisme : 0262 34 66 76
Service de la Commande Publique : 0262 34 66 98
Service Communication : 0262 34 66 82
Service des Sports : 0262 34 64 65
Service Animation : 0262 34 66 98
Service de Proximité : 0262 33 13 12
Service de Développement de Quartier : 0262 34 0 7 03

