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2021 va bientôt tirer sa révérence et à l’aube de la nouvelle année, la Ville de Saint-Leu a le plaisir 

de dévoiler les nouveautés qui attendent les usagers. 

Il s’agit en premier lieu d’une refonte de l’identité visuelle de la Ville : un nouveau logo avec 

l’emblématique et mythique tortue de Saint-Leu et un nouvel univers graphique pour l’ensemble des 

supports de communication de la collectivité. 

« Leu Réseau de Lecture Publique » qui regroupe les activités des quatre structures communales et 

culturelles de la Ville fait également peau neuve et devient « Laleu Kiltir ». 

Enfin, c’est une administration qui se modernise et avec elle, les services aux usagers. Des télé-

services se mettent en place, pour faciliter le quotidien des Saint-Leusiens. 

Saint-Leu 2022 :

la Ville en mieux !
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2021 a marqué un nouveau départ dans la gestion de Saint-Leu. Avec l’équipe municipale, nous 

avons eu à prendre des décisions difficiles, parfois impopulaires mais nécessaires. 

Dans le même temps, l’ensemble des élus et des services de la collectivité se mobilisent chaque jour 

pour mener à bien le projet de mandature sur la base duquel la population nous a fait confiance. 

Nous avons fait vœux, de simplicité, de pragmatisme, d’efficacité, d’authenticité, de modernité et de 

détermination. 

Ce que nous présentons aujourd’hui en est l’illustration sans pour autant résumer toutes les 

perspectives attendues pour Saint-Leu  en 2022 ! 

« La Ville en mieux », c’est en tout cas notre aspiration quotidienne !

Bruno Domen, 
Maire de Saint-Leu

Le mot du Maire
‘‘
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I - Une nouvelle identité visuelle : 

authentique, moderne, institutionnelle 



La tortue marine demeure un marqueur du territoire saint-leusien. 

Faisant partie intégrante de l’histoire, du paysage et du patrimoine saint-leusien, la tortue marine, 

cristallise aussi bien les enjeux de préservation de l’environnement que de valorisation de nos 

richesses. 

Elle s’est imposée comme l’animal emblématique de Saint-Leu et portent les valeurs de sagesse, de 

détermination et de persévérance. 

Le territoire communal a par ailleurs la chance d’accueillir et de façon historique, l’unique centre 

d’observation et d’études des tortues marines, Kélonia, anciennement appelée la Ferme Corail. 

Le lien qui unit les Saint-Leusiens à la tortue marine, il est particulier : parce qu’elles y sont visibles, 

qu’il est possible de les étudier, parce que la plupart des enfants ont été sensibilisés sur toutes ces 

espèces, que certains d’entre eux travaillent même à assurer leur survie par la restauration des 

plages de pontes, parce qu’elles attirent des milliers de visiteurs venus des quatre coins de l’île et du 

monde entier. 
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La tortue est un emblème cher au coeur des Saint-Leusiens.

Avec ce nouveau logo, la tortue marine redessinée dans une approche conceptuelle renvoie au 

territoire saint-leusien : 

- les lignes courbées rappellent l’océan, ses vagues, le spot mythique de la gauche

- la partie haute se veut représentative des hauts 

- la partie basse pour illustrer le littoral

- le tout forme un ensemble cohérent, en symbiose mais aussi ouvert pour symboliser la dynamique 

de développement.

La signature « Ville de Saint-Leu » demeure simple et sobre. Elle a vocation à renforcer l’image 

institutionnelle de la commune, premier échelon administratif au contact des citoyens. 
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L’application du nouveau logo s’accompagne d’un nouvel univers graphique cohérent. 

L’ensemble des supports de la Ville vont progressivement adopter la nouvelle charte graphique : 

réseaux sociaux, supports de communication, signalétiques, … 

Profitant de cette mise en conformité d’ordre esthétique mais aussi politique et aussi pour répondre 

au mieux au besoin des usagers, une refonte du site internet de la Ville est en cours. D’ores et déjà, 

la communauté du web peut découvrir une nouvelle interface avec de nouvelles rubriques. 

L’accent a été mis à la fois sur l’information aux usagers des services municipaux, la valorisation du 

territoire et de ses acteurs. Les internautes pourront y trouver à terme, plus d’informations sur ces 

sujets. Parmi les nouveautés à venir, un agenda des manifestations sur le territoire saint-leusien, une 

foire aux questions, des idées sorties, etc. 

Cette refonte qui a aussi été technique a été réalisée en pensant au développement futur de 

nouveaux modes de communication : l’application mobile est déjà la prochaine étape ! 

Un univers graphique cohérent et 

des outils adaptés
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«Leu Réseau de Lecture Publique» comprend l’ensemble des 

activités diffusées aux des quatre structures communales que sont 

la bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu, la médiathèque 

Baguett’ du Centre-ville, la médiathèque Roger Poudroux de la 

Chaloupe et l'Hôtel des Postes. 

Toutes les semaines et tout au long de l’année, de nombreuses 

activités variées, autour de la lecture mais aussi de la culture 

sont proposées : spectacles, ateliers manuels, expositions, 

conférences… 

C’est pour refléter une image plus juste de ce que propose ce 

réseau qu’il a été nommé « Laleu Kiltir ». Laleu en référence à 

l’ancienne appellation du territoire de Saint-Leu, du nom de son 

premier résident et Kiltir, en créole pour l’attachement à la créolité. 

Afin de s’harmoniser avec la nouvelle charte graphique de la 

collectivité et maintenir une fois encore la cohérence, le logo a été 

revu ainsi que les couleurs associées, propres à chaque structure. 

Le logo représente un arbre, symbole de la vie, de l’évolution, de la 

connaissance. Il fait également écho aux racines. Les branches qui 

représentent chaque entité du réseau fait aussi référence au travail 

en réseau entre ces différentes structures. 

Laleu Kiltir, le réseau de lecture 

publique repensé
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II - Des services en ligne accessibles 7j/7 

et 24h/24



Un espace citoyen pour des démarches courantes

La municipalité a à coeur d’être présente aux côtés des administrés, de demeurer un véritable 

partenaire dans les démarches quotidiennes. Elle est également attachée à déployer les outils en 

faveur d’une administration moderne, numérique, pratique, facile et efficace. 

Dans un premier temps, la mise en place de ce portail citoyen permettra aux familles d’effectuer les 

démarches liées à :

• la scolarité de leurs enfants (inscription scolaire, paiement de la cantine, etc.)

• aux autres activités (mercredi jeunesse, centres de loisirs, …)

Progressivement, cet outil sera amené à se développer pour offrir davantage de services à la 

population, avec la possibilité par exemple, de faire des démarches liées à l’État-civil, effectuer 

d’autres démarches et règlements pour l’usage des services municipaux. 

Les administrés recevront dans les prochains jours un lien d’activation de leur espace personnel en 

ligne.

Le portail est accessible depuis le site internet de la Ville, onglet « Mes démarches ». 
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Un guichet numérique pour les démarches d’urbanisme

Permis de construire, d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme.… A partir du 15 

décembre 2021, les Saint-Leusiens pourront déposer leurs demandes d’autorisations d’urbanisme 

sous forme dématérialisée depuis un espace personnel grâce à un compte France connect. Ce 

guichet numérique  permettra de suivre l’avancée de leurs dossiers en temps réel ; du dépôt jusqu’à 

l’instruction des dossiers provenant de professionnels et de particuliers.

Grâce à cette plateforme de dépôt, les usagers n’auront donc plus besoin de se déplacer en mairie. 

Les relations avec le service urbanisme de la mairie de Saint-Leu sont ainsi simplifiées. Il suffit de 

se rendre sur l’onglet « Mes démarches » sur le site de la Ville ou de cliquer directement sur le lien 

suivant : https://gnau30.operis.fr/saintleu/gnau

Les demandes d’urbanisme au format papier restent possibles en se présentant au service 

urbanisme aux horaires habituels et sur rendez-vous.

11




