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L’EUROPE 
investit dans les territoires 

SAINT-LEU 
en chantier

En sa qualité de Région Ultrapériphérique (RUP), 
La Réunion bénéficie de dispositifs d’aides en 
provenance de l’Union européenne, notamment du 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
dont l’autorité de gestion est la Région. 

La pandémie de COVID-19 a occasionné le 
ralentissement de l’activité économique dans 

l’ensemble de l’Union et causé des dommages 
considérables, notamment une hausse du chômage 
et une contraction de l’économie. Le 28 mai 2020, la 
Commission a proposé le train de mesures REACT-EU 
pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. 
Cela s’est traduit par une dotation supplémentaire 
pour accroître la flexibilité des dépenses dans le 
domaine de la politique de cohésion. 

Plusieurs chantiers sont menés à Saint-Leu dans le but 
de maintenir un cadre de vie agréable, encourager 
un développement harmonieux du territoire, procéder 
à la modernisation des équipements publics. En 
somme, la municipalité a fait de l’éducation, de 
l’environnement et du social des axes prioritaires de 
mandature. Soucieuse de procéder à une gestion 
saine des finances publiques, l’équipe municipale a 

aussi à cœur de mobiliser l’ensemble des partenaires 
institutionnels dans une union des énergies, au service 
de Saint-Leu et de ses habitants.

C’est dans ce cadre que s’inscrit notamment le 
programme pluriannuel de travaux au sein des 
cantines et restaurants scolaires. 



LES ÉCOLES 
à Saint-Leu

LA RESTAURATION 
scolaire

L’éducation est un service public national, dont 
l’organisation et le fonctionnement sont assurés par 
l’Etat, via l’Education nationale, à La Réunion, le 
Rectorat.

La Commune intervient sur les 20 écoles publiques et 
1 école privée du 1er degré, établies sur son territoire. 
Propriétaire des locaux, la collectivité s’occupe du 
bâti scolaire : construction, reconstruction, extension 
et les travaux de réparation. Elle gère les crédits 
d’équipement, de fonctionnement et d’entretien des 

écoles. Elle peut organiser des activités éducatives, 
sportives et culturelles complémentaires au sein des 
écoles.

L’épanouissement des enfants en milieu scolaire est une 
priorité pour la municipalité. Pour favoriser la réussite 
éducative à Saint-Leu, la Ville intervient à plusieurs 
niveaux, en lien avec l’Education nationale et les 
différents partenaires.

Dans les écoles maternelles et élémentaires, il peut 
être mis en place un service de restauration scolaire, 
assurée par la commune. À Saint-Leu, la quasi-totalité 
des écoles disposent d’une unité de production de 
repas ainsi qu’une salle de restauration.

Un travail global et sur le long terme est mené par la 
collectivité en matière de restauration scolaire, il s’agit 
du plan de réhabilitation des cantines et restaurants 
scolaires. L’objectif est de remettre aux normes les 
équipements qui datent de plus de 30 ans et assurer un 
meilleur confort pour les élèves et le personnel.
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OPÉRATION DE RESTRUCTURATION,
Extension et mise au norme des cantines
Deux chantiers sont actuellement en cours sur les 
cantines de la maternelle du Centre-ville et celle du 
Plate. 

Ces deux opérations ont été financées à l’aide du 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à 
la pandémie COVID-19 (REACT-UE). L’Europe s’engage 
à La Réunion et à Saint-Leu ! 

Ces deux chantiers sont actuellement en cours, avec 
la particularité de se dérouler en site occupé, ce qui a 
nécessité des aménagements en faveur du maintien 
du confort pour les enfants et du personnel dans les 
écoles.  La fin des travaux est programmée pour le 
second semestre 2023.   

Ecole maternelle du Centre-Ville

Financement Montant (en € HT) %

UE-FEDER volet REACT-UE 581 729,48 71,19

Commune de Saint-Leu 235 385,91 28,81

Total 817 115,39 100

Ecole maternelle du Plate

Financement Montant (en € HT) %

UE-FEDER volet REACT-UE 692 593 72,11

Commune de Saint-Leu 267 843,43 27,89

Total 960 436,43 100
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