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LE LOGO
Le logo de la Ville de Neufchâteau traduit 
graphiquement les différents aspects de son 
identité. Il peut être utilisé sous différentes 
formes, tout d’abord en fonction des supports et 
de leur destination, mais aussi en fonction des 
contraintes techniques d’impression.

1  le titre honorifique /  statut 

2 nom de la Ville 3 la vallée : le lac

4 le haut de la Ville : centre-ville
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› VERSION QUADRICHROMIE 
› COULEUR OFFICIELLE

En règle générale, nous préconisons d’utiliser la 
version classique dans toutes les publications 
usuelles, telles que les cartes de visite et papiers 
à lettres, le bulletin communal, les folders 
d’information, etc.

Quand les contraintes liées aux supports 
d’applications et de communication le justifient, 
il faut privilégier la version circulaire du logo. 

Cette variante ne doit être utilisée que quand 
l’harmonie, l’équilibre et l’intégration du logo sur 
son support le nécessitent.

› VERSION CLASSIQUE  › VERSION CIRCULAIRE

Fichiers fournis :
• NEUFCHATEAU_LOGO_QUADRI.pdf, .png, .svg

Fichiers fournis :
• NEUFCHATEAU_LOGO_CERCLE_QUADRI.pdf, .png, .svg

LE LOGO
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› VERSION QUADRICHROMIE 
› VARIANTE SIMPLIFIÉE

Dans certains cas spécifiques, le logo peut 
être utilisé dans sa variante simplifiée, sans 
l’indication «Ville de».

Cette variante est utilisée dans les cas de figures 
où la dimension «administrative» ne doit pas être 
mise en avant, comme dans des applications à 
vocation plus touristique ou promotionnelle.

LE LOGO

Fichiers fournis :
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_QUADRI.pdf, .png, .svg

Fichiers fournis :
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_CERCLE_QUADRI.pdf, .png, .svg

› VERSION CLASSIQUE  › VERSION CIRCULAIRE
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› NOIR ET BLANC › VERSION MONOCHROME 
› COULEURS OFFICIELLES

Lorsque le logo est contraint par des aspects 
techniques d’impression ou de découpe, il est 
préférable d’utiliser la version monochrome.

Sur fond noir, on utilisera la variante négative 
blanche, comme sur un fond de couleur.

LE LOGO

Fichiers fournis :
• NEUFCHATEAU_LOGO_NOIR.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_NOIR.pdf, .png, .svg

Fichiers fournis :
• NEUFCHATEAU_LOGO_CERCLE_NOIR.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_CERCLE_NOIR.pdf, .png, .svg
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› VERSION QUADRICHROMIE 
› VARIANTE NÉGATIVE

Lorsqu’il est appliqué sur un fond de couleur ou 
sur une photographie, le logo est utilisé dans sa 
variante négative, composée d’un blanc opaque.

On veillera à utiliser des photographies ou un 
cadrage permettant la superposition du logo sur 
un fond suffisamment sombre.

› SUR FOND COLORÉ › SUR PHOTO

LE LOGO

Fichiers fournis :
• NEUFCHATEAU_LOGO_BLANC.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_BLANC.pdf, .png, .svg
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Cette version du logo peut être utilisée afin 
de dynamiser les vidéos promotionnelles et 
la communication digitale : site web, réseaux 
sociaux, etc.)

› VERSION ANIMÉE

Fichiers fournis :

• avatar_360x360.gif

• avatar_360x360.mp4

• mail-signature_200x100.gif

• socialmedia-1-1_1080x1080.mp4
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Afin de ne pas nuire à la bonne lisibilité du 
logo, une hauteur minimale de 14 mm est 
recommandée. Dans ce cas, il sera également 
utilisé dans sa version simplifiée sans la mention 
«Ville de», afin de garantir sa lisibilité.

La zone de protection définit l’espace nécessaire 
autour du logo afin de le laisser respirer et lui 
donner la visibilité nécessaire à son identification. 
Cette zone définit le périmètre dans lequel 
aucun autre élément (logos, texte, forme) n’est 
autorisé.

Elle définit aussi le cartouche rectangulaire dans 
lequel placer le logo de Neufchâteau quand il 
doit être utilisé sur des photos ou fonds colorés. 
L’utilisation ou non du cartouche dépend de la 
lisibilité du logo en couleur ou en négatif sur le 
fond de la composition.

Le cartouche sera toujours blanc quand le logo 
de Neufchâteau doit être utilisé en positif sur 
fonds de couleurs. 

14 mm

› TAILLE MINIMALE › ZONE DE PROTECTION

X

X

X

LE LOGO
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LES COULEURS
Dans certains cas particuliers, le logo de la Ville 
de Neufchâteau et ses variantes peuvent être 
utilisé dans les autres couleurs de la charte 
graphique, présentées ci-contres.

Ces couleurs pourront notamment être utilisées 
dans le cadre d’une communication liée à un 
axe particulier du positionnement identitaire 
(voir page 15) ou pour s’accorder avec la couleur 
d’une photo dans le cadre d’une affi  che ou de la 
couverture du bulletin communal par exemple 
(voir pages 31 à 34).

Le logo ne pourra par contre jamais apparaître 
dans une autre couleur que celles de la charte 
graphique.

Ces couleurs peuvent également être utilisées 
dans leurs diff érentes teintes présentées ci-
contre, au niveau des éléments décoratifs (voir 
page 17) ou sous forme d’aplats.

BRUN CANNELLE

CMJN 47-58-62-27

RVB 126-94-80

HEXA #7D5E4F

ORANGE CAROTTE

CMJN 4-72-89-0

RVB 229-98-41

HEXA #E56128

BLEU LAZULI

CMJN 85-57-0-0

RVB 46-103-176

HEXA #2E66AF

VERT MOUSSE

CMJN 57-20-63-1

RVB 127-165-117

HEXA #7EA575

VERT VIRIDE

CMJN 79-22-53-2

RVB 39-146-133

HEXA #269184

Fichiers fournis :
• NEUFCHATEAU_LOGO_MOUSSE.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_MOUSSE.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_LAZULI.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_LAZULI.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_CANNELLE.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_CANNELLE.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_CAROTTE.pdf, .png, .svg
• NEUFCHATEAU_LOGO_SIMPLE_CAROTTE.pdf, .png, .svg

+  variantes circulaires
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En dehors des cas prévus, le logo ne peut 
subir aucune modifi cation, notamment dans 
sa forme, ses proportions, ses couleurs et 
son lettrage.

On veillera également toujours a garantir un 
contraste suffi  sant avec le fond sur lequel le 
logo est appliqué.

› CHANGEMENT DE COULEUR › CHANGEMENT DE TYPOGRAPHIE

› INCLINAISON ET DÉFORMATION › EFFETS (OMBRE, RELIEF,...)

› PIXELLISATION › MANQUE DE CONTRASTE

Ville de

LES INTERDITS
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OPEN SANS BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
@&»’(!)-$%€:;,...

BLANCH CAPS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
@&»»(!)-$%€:;,...

OPEN SANS REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
@&»’(!)-$%€:;,...

Blanch Caps est la nouvelle police de caractère 
officielle de la Ville de Neufchâteau, utilisée 
pour le logo et les titres dans l’ensemble des 
publications.

Elle est disponible dans 3 variantes :

Blanch Caps
Blanch Caps Inline
Blanch Caps Light
 
Open Sans est par défaut la nouvelle police de 
caractère officielle de la Ville de Neufchâteau 
pour les sous-titres et les textes.

Elle est disponible dans 5 variantes d’épaisseurs 
et 5 variantes italiques correspondantes.

Fichiers fournis :
• Blanch_Caps.otf
• Blanch_Caps_Inline.otf
• Blanch_Caps_Light.otf
• OpenSans-Light.ttf
• OpenSans-Regular.ttf
• OpenSans-SemiBold.ttf
• OpenSans-Bold.ttf
• OpenSans-ExtraBold.ttf
• OpenSans-LightItalic.ttf
• OpenSans-RegularItalic.ttf
• OpenSans-SemiBoldItalic.ttf
• OpenSans-BoldItalic.ttf
• OpenSans-ExtraBoldItalic.ttf

LA TYPOGRAPHIE
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UNE IDENTITÉ
DÉCLINÉE
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Le schéma de positionnement identitaire de 
la Ville de Neufchâteau prévoit de positionner 
la communication en accord avec 4 axes 
complémentaires symbolisés par 4 actions : 
respirer, bouger, découvrir et goûter.

Une couleur spécifique a été attribuée à chacune 
de ces actions (voir couleurs page 11).

On veillera donc à utiliser la couleur adéquate au 
sein des publications pour mettre en évidence 
les ressources ou activités liées à l’un ou l’autre 
de ces axes, que ce soit au niveau des titres, des 
aplats de couleurs, des éléments décoratifs, ou 
des pictogrammes (voir page 16).

PATRIMOINE SCULPTURES

TYROLIENNE

AVENTURE
ACTION

SENSATIONS

KAYAK

LAC

TRIATHLON

VTT

BEACH VOLLEY

SPORT

SPECTACLE DE RUE

GÎTE RURAL

VISITE GUIDÉE

GUINGUETTE

HISTOIRE

RUELLES

PARC 

FORÊT

SE RESSOURCER

L’ARDENNE

PÊCHE

RIVIÈRE

S’ÉMERVEILLER

PAYSAGES

GRAND AIR

MOZARELLA

VERGERS

CHARCUTERIE

BIÈRE

DÉGUSTATIONS

MIEL

LÉGUMES BIO

AUTHENTIQUE

BAISERS

PAIN

DÉTENTE
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L’utilisation de pictogrammes est préconisée 
pour symboliser et illustrer les activités, les 
points d’intérêt ou les thématiques au sein 
des supports de communication de la Ville de 
Neufchâteau.

Les pictogrammes sont obligatoirement 
composés d’un fond gris clair ou coloré, au sein 
duquel est intégrée une icône de type filaire, 
colorée ou blanche. La couleur utilisée est celle 
de l’axe du positionnement lié à l’activité, le type 
de point d’intérêt, ou la thématique représentée.

Lors de la conception de supports de 
communication spécifiques (plan, prospectus 
touristique, site internet, pages internes du 
bulletin communal...) nécessitant l’utilisation 
de pictogrammes, il conviendra de les créer en 
respectant ces principes. 

LES PICTOGRAMMES
RESPIRER

GOUTER

BOUGER

DÉCOUVRIR

Fichiers fournis :
• PICTO_POSITIF.pdf, .svg
• PICTO_NEGATIF.pdf, .svg
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En complément aux différentes variantes du 
logo, aux couleurs, et aux pictogrammes, la 
charte graphique prévoit également les éléments 
décoratifs présentés ci-contre, pouvant être 
utilisés pour animer visuellement les divers 
supports de communication. 

Ils sont utilisés au sein des supports faisant 
partie intégrante de cette charte. 

La vague est notamment utilisée, seule ou 
répétée, comme sous forme de filigrane appliqué 
en blanc avec une transparence de 30% sur les 
photos pour souligner le mouvement.

Les ondes sont également utilisés sous la 
forme de filigranes sur des photos ou aplats de 
couleurs, ou pour symboliser une résonnance 
du logo principal de la ville au sein des logos des 
services ou des villages (voir pages 18 et 19).

Les concepteurs des futurs supports de 
communication sont libres d’utiliser ces éléments 
décoratifs dans leurs créations, en veillant à une 
continuité et une cohérence graphique avec les 
supports officiels.

LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Fichiers fournis :
• VAGUE_COULEUR.pdf, .svg

• ONDES_COULEUR.pdf, .svg

› LES ONDES

› LA VAGUE
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Les déclinaisons ci-contre seront utilisées 
pour mettre en évidence un service communal 
particulier au niveau du papier à lettres (voir 
page 22) ou dans le cadre d’autres supports de 
communication spécifiques à un service.

Par défaut, la couleur à privilégier pour les 
déclinaisons du logo est le vert viride, mais les 
autres couleurs de la gamme (voir page 11)
peuvent aussi être utilisées dans le cadre d’une 
communication liée à un axe particulier du 
positionnement identitaire ou pour s’accorder 
avec la couleur d’une photo dans le cadre d’une 
affiche. Elles ne pourront par contre jamais 
apparaître dans une autre couleur que celles de 
la charte graphique.

D’autres déclinaisons pourront être crées en 
respectant le même principe.

LES SERVICES COMMUNAUX

Fichiers fournis :
• LOGO_SERVICE.pdf, .svg, .png
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LES VILLAGES
Les déclinaisons ci-contre seront utilisées pour 
mettre en évidence un village précis du territoire 
dans le cadre de supports de communication 
spécifiques à un village.

Fichiers fournis :
• LOGO_VILLAGE.pdf, .svg, .png



NEUFCHÂTEAU / CHARTE GRAPHIQUE     20

LES SUPPORTS DE
COMMUNICATION
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

OBJET : INVITATION À LA JOURNÉE DES ENFANTS

M. Charles Dupont

Chemin des Rochettes 5

6840 Hamipré

Neufchâteau, le 20/02/2021

Monsieur Dupont,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations et vous prions d’agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées.

Simon Defat
Echevin de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire

Ville de Neufchâteau
Administration Communale

Grand Place 1
6840 Neufchâteau

www.neufchateau.be
commune@neufchateau.be

061.27.50.90
061.27.50.99

DATE

TEXTE

FILIGRANE

LOGO DE LA VILLE

OBJET

COORDONNÉES
VILLE

SIGNATURE
EXPÉDITEUR

TEXTE

Fichiers d’impression fournis :

• NEUFCHATEAU_LETTRE_A4_PRINT.pdf

• NEUFCHATEAU_LETTRE_A4.docx

LETTRE A4
ADRESSE
DESTINATAIRE

Ce modèle de lettre est utilisé pour les 
courriers généraux n’étant pas liés à un 
service particulier.
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

OBJET : BORNAGE DE TERRAINS LE LONG D’UN CHEMIN VICINAL

NOS RÉFÉRENCES : URB/2021-234

VOTRE CORRESPONDANT.E : M. Pascal Mayne

LIGNE DIRECTE : 061.27.50.94

COURRIEL : urbanisme@neufchateau.be

M. Charles Dupont

Chemin des Rochettes 5

6840 Hamipré

Neufchâteau, le 20/02/2021

Monsieur Dupont,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations et vous prions d’agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées.

Simon Defat
Echevin de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire

Ville de Neufchâteau
Administration Communale

Grand Place 1
6840 Neufchâteau

www.neufchateau.be
commune@neufchateau.be

061.27.50.90
061.27.50.99

DATE

ADRESSE
DESTINATAIRE

FILIGRANE

LOGO DE LA VILLE

OBJET

RÉFÉRENCES

COORDONNÉES
EXPÉDITEUR

LOGO
SERVICE

COORDONNÉES
VILLE

SIGNATURE
EXPÉDITEUR

LETTRE A4

TEXTE

Fichiers d’impression fournis :

• NEUFCHATEAU_LETTRE_A4_PRINT.pdf

• NEUFCHATEAU_LETTRE_A4_SERVICE.docx

Ce modèle de lettre est utilisé pour 
les courriers envoyés par un service 
communal particulier.
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

OBJET : NOUVELLE CHARTE DES DEVANTURES

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

M. Charles Dupont

Chemin des Rochettes 5

6840 Hamipré

Neufchâteau, le 20/02/2021

Monsieur Dupont,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations et vous prions d’agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées.

Gilles Defoy
Coordinateur ADL

Ville de Neufchâteau
Agence de développement local

Grand Place 3
6840 Neufchâteau

www.neufchateau.be
commune@neufchateau.be

0489.20.25.29
0489.20.25.80

DATE

ADRESSE
DESTINATAIRE

FILIGRANE

LOGO DE LA VILLE

OBJET

LOGO
PARTENAIRE

COORDONNÉES
PARTENAIRE

SIGNATURE
EXPÉDITEUR

LETTRE A4

TEXTE

Fichiers d’impression fournis :

• NEUFCHATEAU_LETTRE_A4_PRINT.pdf

• NEUFCHATEAU_LETTRE_A4_PARTENAIRE.docx

Ce modèle de lettre est utilisé pour les 
courriers envoyés par un partenaire 
communal possédant son propre logo.
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Fichiers d’impression fournis :

• NEUFCHATEAU_ENVELOPPE_PRINT.pdf

• NEUFCHATEAU_ENVELOPPE.indd

Ville de Neufchâteau
Administration Communale
Grand Place 1
6840 Neufchâteau

LOGO DE LA VILLE

ADRESSE DE 
L’ADMINISTRATION 

COMMUNALE

FILIGRANE

ENVELOPPE

OBJET : NOUVELLE CHARTE DES DEVANTURES

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

M. Charles Dupont

Chemin des Rochettes 5

6840 Hamipré

Neufchâteau, le 20/02/2021

Monsieur Dupont,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations et vous prions d’agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées.

Gilles Defoy
Coordinateur ADL

Ville de Neufchâteau
Agence de développement local

Grand Place 3
6840 Neufchâteau

www.neufchateau.be
commune@neufchateau.be

0489.20.25.29
0489.20.25.80
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Fichiers d’impression fournis :

• NEUFCHATEAU_VISITE.pdf

• NEUFCHATEAU_VISITE.indd

• MODÈLE CANVA

michèle mons delle roche
Bourgmestre

061.27.51.42
0470.70.13.98
bourgmestre@neufchateau.be

Grand Place 1 - 6840 Neufchâteau
www.neufchateau.be

FOND
VERT VIRIDE

LOGO DE LA VILLE
VARIANTE NÉGATIVE 

FILIGRANE

ADRESSE DE 
L’ADMINISTRATION 

COORDONNÉES
DE CONTACT

NOM 
FONCTION

CARTE DE VISITE
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Fichiers d’impression fournis :

• NEUFCHATEAU_REMERCIEMENT_A6.pdf

• NEUFCHATEAU_REMERCIEMENT_A6.indd

Pascal Mayne
Chef de service

Urbanisme

De la part de

Avec les compliments du service

061.27.50.90
061.27.50.99
pascal.mayne@neufchateau.be

Grand Place 1 - 6840 Neufchâteau
www.neufchateau.be

HEURES D’OUVERTURE
lundi de 14h00 à 19h00
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00

LOGO DE LA VILLE
NOM
FONCTION

ATTRIBUTIONS
SERVICE

COORDONNÉES
DE CONTACT

FILIGRANE

ADRESSE DE 
L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE

INFOS
PRATIQUES

CARTE DE REMERCIEMENT
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Fichiers fournis :

• NEUFCHATEAU_MAIL.docx

• NEUFCHATEAU_MAIL.msg

Re : VOTRE DEMANDE DE DOSSIER

Monsieur Dupont,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Bien à vous,

Prénom Nom
FONCTION
Attributions

Tel : 000.00.00.00 - Fax : 000.00.00.00
Courriel : nom@neufchateau.be

Pascal Mayne
CHEF DE SERVICE
Urbanisme - Environnement

Tel : 061.27.50.94 - Fax : 061.27.50.99
Courriel : urbanisme@neufchateau.be 

Christophe Vangoethem
PRESIDENT DU CPAS
Logements sociaux - Plan de cohésion sociale - Communication

Tel : 061.27.50.84 – GSM : 0471.67.13.48
Courriel : christophe.vangoethem@neufchateau.be

LOGO DE LA VILLE

NOM
FONCTION

ATTRIBUTIONS
SERVICE

COORDONNÉES
DE CONTACT

SIGNATURE MAIL
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Fichiers fournis :

• NEUFCHATEAU_WEB.XD

Des aides gratuites pour 
obtenir des plants de haies 
indigènes

12/05/2020

NEUFCHÂTEAU

Inauguration du nouveau 
parcours santé 

05/05/2020

VALLÉE DU LAC

128 nouvelles balades à 
découvrir en Grande forêt 
d'Anlier

12/05/2020

NEUFCHÂTEAU

Le musée du téléphone est 
à nouveau ouvert !

12/05/2020

PETITVOIR

L'Enfant Racine

12/05/2020

THÉÂTRE

Visites guidées des ateliers 
de producteurs locaux

05/05/2020

PORTES OUVERTES

Exploration du monde : 
Cuba, révolution d’un rêve

12/05/2020

CINÉMA

"Silence" de Didier Comès, 
suivi d'une conférence sur 
la sorcellerie

12/05/2020

CINÉ#CONCERT

Carnaval des enfants

12/05/2020

NEUFCHÂTEAU

Journée commune sportive

05/05/2020

GRANDVOIR

Place aux enfants :  
visite des fermes

12/05/2020

MONTPLAINCHAMPS

Inauguration du verger de 
Tronquoy

12/05/2020

TRON�O$

JE SUIS JE TROUVE CHERCHERMA COMMUNE LOISIRS ECONOMIE

AFFICHAGE 
OFFICIEL

BULLETIN 
COMMUNAL

URGENCES 
POLICE

OFFICE DU 
TOURISME

PARC À 
CONTENEURS

ANNUAIRE 
PROFESSIONEL

PLAN ÉNERGIE 
DURABLE

ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENTS

ALBUMS

À VOIR, À FAIRE

RESPIRER

BOUGER

DÉCOUVRIR

GO!TER

À LA UNE

UN PEU D'HISTOIRE

CCATM / APPEL À CANDIDATURES

25.01.2021

Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de 
la commission consultative communale d’aménagement du 
territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à 
D.I.10 du Code du Développement Territorial. 

EN SAVOIR PLUS

TOUTES LES ACTUALITÉS

OFFICE DU TOURISME

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

TOUS LES ALBUMS

LA CARTE D'ARENBERG

NEUFCHÂTEAU EN 1609

La carte dite d’Arenberg est un document iconographique 
d’une valeur inestimable. Cette toile de 3.70m sur 2.10m 
est fixée sur un cadre en bois. Elle représente en 
perspective l’intégralité de la Terre de Neufchâteau, du 
ban de Mellier et de la seigneurie de Bertrix de 1609. 

EN SAVOIR PLUS

MA COMMUNE 

Vie politique 
Services Communaux 
Enseignement 
Lieux d'accueil 
Social 
Mobilité 
Sécurité et prévention 
Citoyenneté 

Grand Place 1 
6840 Neufchâteau 

Tél : 061.27.50.90 
Fax : 061.27.50.99 

commune@neufchateau.be

ÉCONOMIE ET LOISIRS 

Vie culturelle 
Sport 
Festivités 
Découvrir Messancy 
Commerces 

JE SUIS 

Aîné 
Commerçant 
Demandeur d'emploi 
En situation de handicap 
Jeune 
Journaliste 
Nouvel arrivant 
Organisateur d'événements 
Parent 
Touriste 

JE TROUVE 

Démarches administratives 
Taxes et redevevances 
Enquêtes publiques 
Publications 
Règlements communaux 
Annuaire 
Actualités 
Evenements 

SITE WEB
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Fichiers fournis :

• NEUFCHATEAU_FB_AVATAR_COULEUR.png

• MODÈLE CANVA : PHOTO DE COUVERTURE

PAGE FACEBOOK
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Fichiers fournis :

• MODÈLE CANVA

PUBLICATIONS INSTAGRAM

Neufchâteau

RESPIREZ

LE CALME DE L'ARDENNE

APPRENEZ

DES VIEILLES PIERRES

GOÛTEZ

LES DÉLICES DU TERROIR

BOUGEZ

AU RYTHME DE L'EAU
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Fichiers d’impression fournis :

• NEUFCHATEAU_BULLETIN_A4.pdf

• NEUFCHATEAU_BULLETIN_A4.indd

Agence immobilière sociale

Performances sportives

Arrêté de la Bourgmestre

oyez
citoyens
novembre 2020

bulletin communal de neufchâteau

LOGO
DE LA VILLE

PHOTO

FILIGRANE

FILIGRANE

TITRE
DATE

PICTOGRAMMES
THÉMATIQUES

ARTICLES

BULLETIN COMMUNAL
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BULLETIN COMMUNAL

présentation des conseillers

historique Iannuzzi - Laroche

oyez
citoyens
janvier 2021

bulletin communal de neufchâteau

thème 1

thème 2

thème 3

oyez
citoyens
mois 2021

bulletin communal de neufchâteau

La couleur dominante du bulletin communal, 
utilisée pour les titres, le logo et l’aplat de couleur, 
est choisie en accord avec la couleur dominante 
de la photo, parmi les couleurs offi  cielles de la 
charte graphique (voir page 11).

Les pictogrammes sont choisis ou créés en lien 
avec la thématique adjacente (voir page 16).
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CHESTIVAL

DE LA VALLÉE�DU LAC

20.07.2020

infos et réservations :
www.neufchateau.be

Fichiers d’impression fournis :

• MODÈLES CANVA

LOGO
DE LA VILLE

PHOTO

APLAT
COULEUR

FILIGRANE

TITRE

DATE

INFOS
PRATIQUES



AFFICHES
LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

NEUFCHÂTEAU / CHARTE GRAPHIQUE     34

MÉDIÉVAL

4ÈME FESTIVAL

14 ET 15 AOÛT 2021

infos et réservations :
www.neufchateau.be

LES MARCHÉS

DU TERROIR

CHAQUE MARDI

DE 8H À 13H

infos et réservations :
www.neufchateau.be

On privilégie le choix d’une seule photo illustrant 
l’événement à promouvoir, toujours inscrite 
dans un carré, aligné avec le bord supérieur ou 
inférieur de la composition. La zone restante est 
un aplat coloré ou gris clair.

La couleur dominante de l’affi  che, utilisée au 
choix pour les titres, le logo et l’aplat de couleur, 
est choisie en accord avec la couleur dominante 
de la photo, parmi les couleurs offi  cielles de la 
charte graphique (voir page 11).

Les fi ligranes sont placés librement pour 
accompagner le mouvement de la photo ou 
créer une dynamique graphique. 

Les titres principaux sont placés au choix sur 
un fond gris clair ou un aplat de couleur. Selon 
le fond sur lequel ils sont placés, ils seront soit 
colorés, soit blancs.

Les titres secondaires, les textes informatifs 
et le logo de la ville (voire du village concerné) 
sont placés en blanc sur la photo, en privilégiant 
toujours un contraste suffi  sant pour permettre 
une lisibilité optimale.
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Les applications ci-contre sont données à titre 
d’exemple.
Elles pourront servir de source d’inspiration 
pour les graphistes ou imprimeurs chargés de 
les concevoir.

De manière générale, le logo dans sa version 
simplifi ée sans la mention «Ville de» sera utilisé 
pour les applications promotionnelles, où la 
dimension administrative ne doit pas être mise 
en évidence.

ARTICLES PROMOTIONNELS 
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Les applications ci-contre sont données à titre 
d’exemple.
Elles pourront servir de source d’inspiration 
pour les graphistes ou imprimeurs chargés de 
les concevoir.

Sur les véhicules blancs ou gris clair, le logo sera 
utilisé dans sa version couleur (vert viride).

Sur les véhicules de couleur, la version blanche 
du logo sera utilisée.

La technique de découpe de vinyle coloré dans 
la masse à la forme du logo sera favorisée.

La technique d’impression du logo sur un vinyle 
blanc sera évitée.

VEHICULES


