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PROJET PARTICIPATIF
Identité graphique de Vauthiermont

La Municipalité de VAUTHIERMONT vous invite à choisir entre 2 nouvelles identités 
graphiques.

POURQUOI UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE ?
Pour communiquer efficacement (courriers, site WEB, dossiers, …) grâce à une nouvelle 
identité visuelle porteuse de modernisme et de dynamisme pour notre village. En un coup 
d’œil, VAUTHIERMONT sera connu et reconnu.

COMMENT PARTICIPER ?
En cochant votre choix ci-après et en nous retournant la page à la Mairie de Vauthiermont. 
Tous les habitants peuvent prendre part au choix en dupliquant le document ou sur simple 
demande en Mairie.

Date limite de retour des votes : 31 juillet 2020
Par email : mairie.vauthiermont orange.fr
Par courrier : 
Mairie de VAUTHIERMONT 
8 Rue du lavoir
90150 Vauthiermont 

CHOIX 1 : La subtilité

CHOIX 2 : La modernité

Remarques ou suggestions :



Choix 1 - La subtilité

Pour ce premier logo nous vous proposons de mettre en avant le clocher de l’église tout en subtilité. 
En effet, on y retrouve les versants du clocher qui forme le V de Vauthiermont. 
De plus les trois triangles les plus visibles représentent la Liberté, l’Égalité, et la Fraternité.  
Ces triangles pourront par la suite être déclinés en pattern afin d’habiller divers supports de communication.
Le jaune dynamise le logo et donne un souffle moderne et nouveau à votre commune de Vauthiermont.



Choix 2 - La modernité
Pour ce deuxième logo, nous vous proposons d’être plus explicite en redessinant le clocher de l’église de façon 
très simplifiée et géométrique. Comme cela nous retrouvons bien l’identité de Vauthiermont. 
Ici, c’est surtout la typographie qui est mise en avant grâce a ses jeux de couleurs et de coupures. 
Cela donne un aspect très moderne et exploitable à l’infini ! En effet, le jaune pourra, demain, devenir rose pour 
un évènement comme Octobre Rose, par exemple.


