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COMMUNICATION MUNICIPALE N° 5/2017 

le 28 juin 2017 

Concerne : 
Charte graphique de la Commune et protection du nouveau logotype. 

Au Conseil communal de 
1814 La Tour-de-Peilz 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, 

Comme indiqué à la commission chargée d’étudier le postulat de M. Ludovic Gonin (UDC) « Protégeons 
notre logo communal », la Municipalité a, dans sa séance du 22 mai 2017, adopté une charte graphique. 
Celle-ci permet de réguler l’identité graphique d’une institution, partant, d’assurer une harmonie et une 
cohésion entre les différents supports de communication. Ce document contient : le logo (ligne, utilisation, 
couleurs), la typographie (police d’écriture, normes orthographiques, mise en page) et des modèles. 

L’ancien logotype (illustration + nom de la Commune) était très contraignant à cause de l’impossibilité de 
le réduire sans perte de lisibilité. C’est la raison pour laquelle l’emblème (illustration seule) était souvent 
utilisé avec comme conséquence de perdre le nom de la Commune. Il s’agissait donc de créer un logo 
sobre et dynamique en stylisant directement le nom de la ville. Il était aussi important qu’il soit lisible en 
petit format pour pouvoir être utilisé sur tous les objets de communication, notamment les smartphones. 

Le nouveau logo sera protégé au titre de marque commerciale liée à un bien ou à un service auprès de 
l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Les armoiries, quant à elles, sont automatiquement 
protégées par la Loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics et la 
Loi cantonale sur l’archivage (Vaud). Les documents officiels seront progressivement adaptés à la nouvelle 
ligne d’ici à mi-septembre.  

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
Le syndic : Le secrétaire : 

Alain Grangier Pierre-A. Dupertuis 

Adopté par la Municipalité le 12 juin 2017 
Annexe : Nouveau logo et déclinaisons 



NOUVEAU LOGO ET DÉCLINAISONS

Greffe municipal 

Maison de commune 

Grand-Rue 46 - CP 144 

1814 La Tour-de-Peilz 

021 977 01 11    021 977 01 15    greffe.municipal@la-tour-de-peilz.ch    www.la-tour-de-peilz.ch 

 
 

Monsieur  

 
Eddard Stark 

 
Rue du Château 2 

 
2850 Winterfell 

N/réf. : (auteur) 
La Tour-de-Peilz, le 15 juin 2017 
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Concerne 

Monsieur, 

Les vidéos vous permettent de faire passer votre message de façon convaincante. Quand vous cliquez 

sur Vidéo en ligne, vous pouvez coller le code incorporé de la vidéo que vous souhaitez ajouter. Vous 

pouvez également taper un mot-clé pour rechercher en ligne la vidéo qui convient le mieux à votre 

document. Pour donner un aspect professionnel à votre document, Word offre des conceptions d’en-

tête, de pied de page, de page de garde et de zone de texte qui se complètent mutuellement.  

Vous pouvez par exemple ajouter une page de garde, un en-tête et une barre latérale identiques. 

Cliquez sur Insérer et sélectionnez les éléments de votre choix dans les différentes galeries. Les thèmes 

et les styles vous permettent également de structurer votre document. Quand vous cliquez sur Création 

et sélectionnez un nouveau thème, les images, graphiques et SmartArt sont modifiés pour correspondre 

au nouveau thème choisi. Quand vous appliquez des styles, les titres changent pour refléter le nouveau 

thème. Gagnez du temps dans Word grâce aux nouveaux boutons qui s'affichent quand vous en avez 

besoin. 

Si vous souhaitez modifier la façon dont une image s’ajuste à votre document, cliquez sur celle-ci pour 

qu’un bouton d’options de disposition apparaisse en regard de celle-ci. Quand vous travaillez sur un 

tableau, cliquez à l’emplacement où vous souhaitez ajouter une ligne ou une colonne, puis cliquez sur 

le signe plus. La lecture est également simplifiée grâce au nouveau mode Lecture. Vous pouvez réduire 

certaines parties du document et vous concentrer sur le texte désiré. Si vous devez stopper la lecture 

avant d’atteindre la fin de votre document, Word garde en mémoire l’endroit où vous avez arrêté la 

lecture, même sur un autre appareil. 

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
Le syndic : Le secrétaire : 

 
Alain Grangier Pierre-A. Dupertuis 

Robert SpongeChef des marées
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Carte de visite




