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Cette lettre d’information vous est offerte par la Ville de Saint-Leu - Mars 2023

Les engins de chantier feront 
partie du paysage du centre-
ville pour quelques mois 
encore. Mais outre le grand 
chantier de rénovation du 

réseau d’eaux usées, nous avons 
aussi lancé la rénovation des 
cantines des écoles du centre-
ville et du Plate, mais aussi de 
notre stade Christol Marivan. 

Le chantier de modernisation du réseau 
collectif des eaux usées est désormais en 
Centre-ville. Deux ateliers sont en cours sur 
ce premier semestre 2023 : l’un au niveau du 
Four à Chaux en direction du Nord, l’autre 
au niveau de la perception en direction du 
sud. En lieu et place du chantier, au fur et 
à mesure de son avancée, la circulation est 
déviée. Pendant toute la durée du chantier, 
la circulation en centre-ville est interdite aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

Les arrêts de bus ont été transférés sur la 
rue Haute. Pour toutes questions relatives au 
chantier contactez les médiateurs au 0692 
46 39 33.

Plus d’infos sur www.tco.re

MODERNISATION DU 
RÉSEAU DES EAUX USÉES 
EN CENTRE-VILLE  : 
CIRCULATION MODIFIÉE

TRAVAUX D’ADDUCTION EN EAU POTABLE À 
PITON : CIRCULATION ALTERNÉE SUR LE CD11

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

L’avenir de Saint-Leu se construit 
aujourd’hui, pour nous et pour 
nos enfants !

Des travaux d’extension et de 
renforcement du réseau d’eau 
potable à Piton St Leu ont débuté fin 
février et nécessitent une circulation 
alternée entre la gendarmerie et le 
Super U de Piton Saint-Leu de 8h à 
16h durant au minimum un mois. Ces 
travaux sont indispensables pour 
répondre aux besoins essentiels 
des habitants de ce quartier en plein 
essor.

L’emprise des travaux se fait sur la 
chaussée côté mer. Pour éviter des 
perturbations sur le réseau routier, 
l’itinéraire conseillé est d’emprunter 
dans le sens Nord/Sud la rue Pierre 
Deguigné puis le chemin de la 
Cheminée en direction du CD11, 
pendant toute la durée du chantier.

Le TCO, maître d’ouvrage, 
poursuivra dans un second temps 
le renforcement du réseau d’eau 
potable au cœur de Piton. Pour cette 
seconde partie, des travaux de nuit 
seront alors réalisés permettant aux 
usagers de circuler en journée. La fin 
de ce chantier est prévue au 31 août 
2023.
D’ici là, des informations seront 
régulièrement fournies aux 
riverains afin d’anticiper d’éventuels 
désagréments. La chaussée sera 
sécurisée après chaque intervention 
de jour comme de nuit.

Attention, les conducteurs de 
deux roues devront redoubler de 
vigilance, le revêtement provisoire 
de la chaussée n’assurant pas des 
conditions de circulation optimales.



LA SÉLECTION DE MARS 2023

DON DU SANG06 
mars

De 9h à 14h, sur le parking de Gamm’Vert.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ08
mars

De 9h à 12h, à la Maison France Services de La Chaloupe, 
ateliers avec le CCAS.

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

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES

2-31
mars

2 mars au 2 avril, expositions de 3 artistes féminines 
réunionnaises «Art et Elles», médiathèque Roger Poudroux.
8 mars de 13h à 16h, fête du Holi «Célébrons les femme en 
couleur !» avec l’association Kalyugam, Place du Foirail.
11 mars de 9h30 à 16h, projection de film, conteuse et exposition 
avec Amnesty International à la médiathèque Baguett’.
19 mars de 9h à 16h, promotion des échecs féminins avec la 
vice-championne de France, Natacha Benmesbach, Place du 
Forail.

ALON ZENFAN - LE SÉCHOIR8-14
mars

Ateliers gratuits pour enfant pendant les vacances scolaires. 
Plus d’infos sur lesechoir.com.

R
éd

ac
tio

n 
et

 m
is

e 
en

 p
ag

e 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n,
 D

ire
ct

eu
r d

e 
pu

bl
ic

at
io

n 
: B

ru
no

 D
om

en
, I

m
pr

im
eu

r :
 A

h 
S

in
g,

 ru
e 

d’
A

nj
ou

 9
74

90
 S

ai
nt

e 
C

lo
til

de

Les inscriptions démarrent à partir du mercredi 01/03 
jusqu’au vendredi 28/04/2023 (fin des pré inscriptions 
le 31/03). Les centres aérés seront ouverts du 17/07 
au 04/08/2023 dans les écoles suivantes : l’Etang, 
Piton A et Pointe des Châteaux. En raison de travaux 
au Plate et à la Chaloupe, le centre aéré se tiendra 
exceptionnellement à l’école des Camélias. Des bus 
seront mis à disposition sur le secteur.
Les activités « mercredi jeunesse » se dérouleront 
du 23/08 au 13/12/2023 dans les écoles suivantes : 
Piton A et Pointe des Châteaux. 

Pré-inscription en ligne et formulaire d’inscription 
téléchargeable sur le portail citoyen jusqu’au 28 avril. 
Formulaire à déposer au service enfance jeunesse 
ou à envoyer à l’adresse électronique suivante : 
service-ej@mairie-saintleu.fr. 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. 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».
  
Le Service Enfance Jeunesse tiendra des 
permanences pour les inscriptions et/ou validation 
des dossiers sur plusieurs sites : 

• Salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
Saint-Leu les  3, 5, 10, 12 et 31 mai 2023 de 8h 
à 15h30
• Maison France Services de la Chaloupe le 
jeudi 11 mai 2023 de 8h à 15h30
• Maison France Services du Plate le mardi 9 
mai 2023 de 8h à 15h30

ALSH ET MERCREDI 
JEUNESSE  :  OUVERTURE 
DES INSCRIPTIONS POUR 
LE 2ND SEMESTRE 2023

ÉDUCATION-SPORT :  MISE AUX 
NORMES DES ÉQUIPEMENTS

La ville de Saint-Leu met un point d’honneur à réhabiliter les 
équipements au service du sport et de l’éducation.
C’est au tour des cantines des écoles du Plate et du centre-ville 
ainsi que du stade Christol Marivan de faire peau neuve. Points 
essentiels du chantier cantines:  réhabilitation du bâti, mise aux 
normes des équipements, accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, amélioration du confort thermique et phonique. Ces 
opérations bénéficient d’un cofinancement de l’Union Européenne 
(FEDER / REACT-UE). La livraison est prévue pour le second 
semestre 2023. 
Quant au stade du centre-ville, la rénovation des vestiaires, de la 
tribune et la pose de filets anti-pigeons sont nécessaires pour la 
reprise du championnat de football. 


