
CHARTE  GRAPH I QUE  
de l’identité visuelle de la ville de Laventie 



Préambule 

> Introduction 
 
La ville de Laventie a souhaité créer un logo et une identité visuelle qui soient en adéquation avec les évolutions de notre commune 
et l'image que l'on souhaite en donner: celle d'une ville moderne, riche de son passé mais qui vit avec son temps. Une vision 
contemporaine et stylisée de l'identité de la commune. Le blason historique ne pouvait en effet plus à lui seul être le symbole du 
Laventie d’aujourd’hui. Un slogan accrocheur et représentatif de notre ambition pour Laventie a aussi été défini conjointement. 
A travers cette démarche, la Ville de Laventie a souhaité renforcer sa communication globale en lui apportant une cohésion       
supplémentaire. Pour ce faire, cette nouvelle signature graphique et le nouveau logotype proposé devront être déclinés                
rigoureusement à l’ensemble de la communication municipale.  
 
> Contexte: une image à affirmer 
 
Laventie, une identité forte 
 

Laventie, capitale du Pays de l’Alloeu, littéralement « Terre libre », s’appuie sur ses spécificités historiques, est forte de ses        
traditions. Le bourg-centre articulée autour de la Place du 8 mai possède un charme architectural particulier que viennent renforcer 
les bâtiments qui la cernent, en particulier la Mairie et l’Eglise St Vaast que l’on aperçoit de très loin. 
 
Laventie, une ville à la campagne 
 

Notre commune a su préserver son cadre de vie, son caractère rural. L’urbanisation a été concentrée en centre-ville, Laventie  
commune a conservé son cachet, elle est cernée de champs et de verdure. De n’importe quelle route par laquelle on y entre, c’est 
l’image qu’elle donne. A l’écart des grands axes, on ne passe pas par Laventie, on y vient !  
 
Laventie, la qualité de vie 
 

Laventie propose tous les services, tous les loisirs, tous les équipements d’une ville moderne, dynamique et en pleine évolution, 
forte de ses atouts géographiques et démographiques. Laventie est « ville fleurie ». Améliorer le cadre de vie des habitants est une 
ambition constamment recherchée par la municipalité. Le développement durable est au cœur des préoccupations communales. 
 
Laventie vit avec son temps 
 

C’est l’idée forte qui accompagne la création de cette nouvelle identité visuelle. Notre commune souhaite ne pas prendre de retard 
dans son développement. Ouverte sur le monde extérieur, Laventie est à l’écoute de ce qui se fait de mieux. Elle souhaite donner 
l’image d’une ville moderne, vivant avec son temps et s’appuyant sur sa jeunesse.  
L’ambition peut être aussi d’être précurseurs dans bien des domaines. Le développement de l’information et de la communication 
dans la commune (« Ville Internet » labellisée), le développement économique concilié à la préservation de la nature sont des     
enjeux majeurs pour Laventie. 
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Composition graphique 

> Introduction 
 

Sous une facture très moderne, la nouvelle image de marque de la ville de Laventie oscille entre la représentation de profondes 
valeurs solidement enracinées et l’ouverture au changement nécessaire à l’épanouissement de ses composantes. 
L’objectif parait atteint: la ville de Laventie se dote d'une identité visuelle claire, cohérente et nettement plus identifiable. Un 
symbole qui influera durablement sur l’image de notre ville. 
 
Le nouveau logo de la Ville de Laventie a été conçu autour de plusieurs notions: 
 
- Il se veut moderne, tourné vers l’avenir, tout en évoquant la solidité du passé de la commune à travers la présence affirmée 
du blason traditionnel. Il doit incarner la volonté municipale de construire son avenir sur des bases solides. Conserver la       
présence du blason était un principe de départ essentiel dans la démarche de création de ce nouveau logo. Le blason représente 
en effet l’histoire et le patrimoine de Laventie. Il est la continuité, la stabilité et le lien au fil du temps. 
- Il utilise les couleurs de la Ville qui se sont affirmées au fil des années : le bleu, le vert et le rouge (présents sur le blason    
historique). Leur utilisation constante doit favoriser le sentiment d’appartenance à Laventie. 
- Il veut donner l’image d’une ville de standing où il fait bon vivre, une ville à la campagne où la mixité est recherchée (sociale, 
entre générations, etc.). 
- Il a la volonté de donner espoir dans une vision d’avenir dont la communication doit être le reflet : de l’intuition, de l’ambition, 
de l’audace, de la personnalité… On la repère immédiatement ! 
- Il reprend les « standards » graphiques contemporains (effets reliefs, dégradés de couleur, lignes épurées, formes fluides et 
arrondies, polices de caractère modernes…) . Il a été pensé par ailleurs pour durer le plus longtemps possible, il doit « bien 
vieillir ». 
  
> Composition graphique 
 
Le Blason 
 
On le redit parce que c’est essentiel, le nouveau logo conserve une place de choix pour le blason « historique ». Pour rappel et 
pour les amateurs d’héraldique, les armes du blason de Laventie sont « d’argent au cerisier de sinople terrassé de même, fruité 
de gueules» (le sinople est la couleur verte, les gueules se représentent par un rouge). 
Le cerisier rappelle les grosses cerises à courte queue qui étaient un produit du pays de l’Alloeu érigé en comté par le roi Louis 
XIV en 1647. On nommait ces cerises les « Lalloeu » en Artois et les « Montmorency » à Paris. La famille de Montmorency    
possédait un fief considérable à Fauquissart, sur lequel elle aurait importé les fameux cerisiers. 
La couronne figurant sur le blason fait donc allusion à Louis XIV. Elle a été ajoutée bien plus tard au figuré initial (certainement 
après la guerre de 14/18 en hommage aux victimes), tout comme la branche de chêne figurant à droite du blason, et celle de 
cerisier (à gauche). 3 



Composition graphique 

La Fleur 
 

La création d’un logo doit s’accompagner obligatoirement de la création d’un élément graphique original, fort et symbolique. 
L’élément dominant dans ce logo est donc la « fleur » aux 4 pétales de couleurs et de tailles différentes. Chaque couleur      
possède une valeur symbolique, une valeur d’expression émotive particulière. Le choix des couleurs tient donc compte de ce fait 
et n’est pas anodin. 
. Le vert fait référence à la nature, l’idée que Laventie est ville à la campagne, entouré de verdure et de champs. 
Le vert signifie jeunesse, beauté, liberté… Le vert représente la fraîcheur, la santé (Laventie ville Santé) … 2 tons de verts sont 
représentés sur le logo. 
. Le bleu est symbole de la perfection. Il évoque l’espace, l’air, l’eau, la planète terre (la planète bleue…) C’est une couleur 
étroitement liée au rêve, à la sagesse et à la sérénité. 
. Le rouge fait référence aux cerises de Montmorency. C’est aussi historiquement la couleur utilisée par les clubs sportifs de  
Laventie. 
Le rouge est la plus fascinante des couleurs : courage, ardeur, passion… Cette couleur remue les sentiments, elle est           
chaleureuse, énergique, pénétrante et d'une certaine manière rassurante et enveloppante. Elle ne laisse pas indifférente et c'est 
là toute sa force. 
 
La silhouette 
 

La silhouette de la ville exprime de manière très forte l’importance que l’on accorde à l’idée de la ville à la campagne           
(des maisons entourées de verdure et d’arbres). Sont symbolisés de gauche à   droite le clocher de la mairie, celui de l’Eglise St 
Vaast et celui de l’Église St Pierre de Fauquissart, emblèmes visuels majestueux que l’on aperçoit de loin, d’où que l’on vienne. 
 
L’arc de cercle vert 
 

La couleur verte symbolise la nature, l’arc de cercle est une virgule très prononcée en référence à la place prépondérante faite à 
l’environnement dans notre commune : champs, pâtures, espaces arborés espaces verts et fleuris...  
De tout temps, le cercle est utilisé pour  représenter l’unité. La ligne directrice de ce graphisme monte énergiquement vers le 
côté haut droit, elle souligne par conséquent le dynamisme de l’orientation de la commune, l’ouverture à de nouveaux projets. 
 
La police de caractère 
 

Le choix de la police de caractère pour la dénomination « Laventie » s’est porté sur une typographie racée, originale, ambitieuse 
à l’image de la ville de Laventie. Deux polices de caractères assez opposées sont utilisées : 
. Duepuntozero (« ville de » et le slogan) 
. Jellyka–estrya’s handwriting (« Laventie ») 
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Composition graphique 

> Le Slogan 
 
 
 
 
 
Le slogan est une formule concise et frappante qui exprime une idée que l’on veut diffuser ou autour de laquelle on veut      
rassembler. 
Le slogan appelé aussi « signature » est destiné à souligner ce qui a été symbolisé à travers le graphisme du logo. En une seule 
phrase, c’est tout un état d’esprit que l’on souhaite exprimer. 
 
Le slogan choisi est volontairement accrocheur, il n’est en principe utilisé par aucune autre commune en France. Il a l’avantage 
d’exprimer 2 idées forte de manière brève: 
- « Naturellement » fait référence au cadre de vie, à la nécessité de préserver notre environnement, d’agir pour le                
développement durable. Il peut exprimer aussi l’idée que les choses doivent se faire dans notre commune de manière naturelle,  
coulée, consensuelle, spontanée, sans forcer les évènements. 
-  « Moderne » exprime la détermination de la commune à vivre avec son temps, d’entrer de plein pied dans le 21ème siècle, 
d’en être acteur, de ne pas subir les évènements mais au contraire se saisir à bras le corps des nouvelles problématiques qui 
feront ce siècle. Anticiper les évolutions technologiques, se les approprier, en tirer le meilleur, être à l’écoute de ce qui        
fonctionne, innover: voila ce qu’est être moderne. 
- Le point d’exclamation exprime l’enthousiasme, la volonté d’aller de l’avant, il renforce le caractère résolu de cette signature 
qui est l’équivalent d’un engagement pour l’avenir.  
 
Le slogan retenu comporte enfin un arobase (@) remplaçant le « a » de « naturellement ». Cet arobase est destiné à           
symboliser le fait que Laventie se veut à la pointe des nouvelles technologies de l’information et de la communication, « ville 
Internet » labellisée   depuis 2010. 
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Composition graphique 

> Références des couleurs 
 
. Version couleur quadrichromie (à privilégier, sur fond blanc notamment) 
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Composition graphique 

> Autres versions utilisables 
 
. Version noir et blanc  
 
Le logo peut être exceptionnellement utilisé en version noire : 
 
• Quand les contraintes techniques l’obligent : 
- Télécopie. 
- Photocopie noir et blanc. 
- Tampon. 
• Quand le procédé de reproduction ne permet pas un bon     
repérage des couleurs. 
• Quand la teinte du fond réduit sa lisibilité. 
 
 
 
 
 
. Version fond de couleur monochrome 
 
Le logo peut être utilisé dans une de ces versions dite 
« cartouche » lorsqu’il est nécessaire de le faire ressortir ou de 
l’isoler (sur un fond blanc ou de couleur claire, fond très sombre, 
ou simplement partie pris esthétique ).  
Lorsque le logo vient s’appliquer sur une image surchargée, 
l’une de ces versions doit être utilisée spécifiquement afin de 
garantir une lisibilité optimale. 
 
 3 fonds de couleur de forme ovale entourent le logo. Ces 3   
couleurs sont celles présentes sur la fleur du logo. 
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Composition graphique 

> Typographie (polices de caractères) 
 
 
. Dénomination « Laventie » 
 
La dénomination « Laventie » doit être obligatoirement composée dans le caractère      
typographique: JELLYKA–ESTRYA’S HANDWRITING 
 
 
 
 
 
 
 
. Dénomination « Ville de » et slogan « naturellement moderne ! » 
 
La dénomination « Ville de » et le slogan « naturellement moderne » doivent être        
obligatoirement composés dans le caractère typographique: DUEPUNTOZERO 
 
 
 
 
 
. Typographie à utiliser dans tous les documents de la Ville de Laventie 
 
Le caractère typographique à utiliser sur tous les supports de communication interne est: 
VERDANA 
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Notice d’utilisation 

> Taille minimum 
 
Afin de préserver la lisibilité du logo, celui-ci ne doit pas être utilisé à une taillle inférieure à celle-ci: 
 
- Longueur: 20 mm 
- Largeur: 10 mm  
 
 
  
> Zone de dégagement 
 
La zone de protection du logo est l’espace nécessaire autour du logo afin de garantir une lisibilité optimale. 
Cette zone est définie par la hauteur proportionnelle de la fleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est impératif de respecter la zone de protection même dans le cas où le logo est cité ou énuméré avec d'autres logos, par 
exemple sur des affiches ou des prospectus. 
 

 

> Restrictions d’utilisation 
 
Le logo ne doit être modifié d’aucune manière: ne pas le déformer, ne pas le changer de couleur, ne pas modifier la             
typographie. 
son utilisation doit suivre scrupuleusement les instructions de cette charte afin de garantir une homogénéité graphique. 
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Champs d’application 

Le nouveau logo est appliqué progressivement aux différents services et équipements municipaux. 
La charte graphique décline la nouvelle identité visuelle sur les différents supports de la commune. 
 
> Documents de papeterie à usage externe 
 
� Papier En-tête de la ville de Laventie 
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• Enveloppes de la ville (format 110 mm * 220 mm) 
• Cartes de visite (Maire, adjoints, chefs de services) 
• Fax 
• Arrêtés du Maire 
• Cartons d’invitation  
 

> Documents de papeterie à usage interne 
 
• Notes de service 
 

> Documents d’édition administratif à usage externe ou interne 
 
• Vidéoprojections (Powerpoint), dossiers de presse, pochettes cartonnées 
 
> Véhicules de la ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Supports de communication 
 
• Site Internet, signatures des courriels du Maire, des membres du Conseil municipal, des chefs de services. 
• Pupitre de discours en plexiglass. 
• Plaques plexiglass 400 mm * 300 mm sur chaque bâtiment communal.   
• Bulletin municipal, calendrier des fêtes, Laventie à la Une, Mdl infos, affiches A3, flyers A4 & A5. 
• Produits dérivés divers: gadgets, autocollants, fanions, drapeaux, banderoles cadeaux de mariage et noces d’or,        

casquettes, stylos, tee-shirts. 
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Autorisations d’utilisation 

> Autorisation 
 
Chaque service municipal doit obligatoirement utiliser exclusivement la charte graphique qui est portée à la connaissance de 
chacun. 
L’utilisation de cette charte impose également à nos partenaires de respecter les quelques règles simples qu’elle édicte.  
Que vous soyez une association de la commune, une collectivité territoriale, une administration ou encore une entreprise   
mandatée par la ville, désireuses de faire figurer le logo de la ville de Laventie sur un quelconque support, nous vous          
remercions de bien vouloir effectuer une demande préalable d’utilisation par courriel :  
 

communication@ville-laventie.fr 
 
 
Une fois cette autorisation délivrée, vous utiliserez prioritairement la version couleurs (quadrichromie) disponible en            
téléchargement au format .jpg sur le site www.ville-laventie.fr. 
 
> Quand utiliser le logo ? 
 
Vous êtes bénéficiaire d'une aide de la ville de Laventie pour organiser une manifestation, un évènement ponctuel, pour      
réaliser un investissement, pour contribuer au fonctionnement de votre structure, et vous devez imprimez une invitation, un 
programme, une affiche, une brochure, un panneau ... La Ville de Laventie vous demande en retour que tous ces documents 
reproduisent son logo. 
Attention : L'utilisation du logo est réservée aux usages non commerciaux. Il requiert la stricte application des règles de      
reproduction décrites dans cette charte graphique. 
 
> Contact 
 
Ville de Laventie - Service communication 
 
Maison des Loisirs - 26, rue du Général de Gaulle 62840 LAVENTIE 
Téléphone : 03.21.63.17.40 - Fax : 03.21.63.17.44 
Courriel: communication@ville-laventie.fr 
 
 

www.ville-laventie.fr 
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