
Charte graphique



Sommaire

Le Logo

Explication du logo
La typographie du logo
Le logo en noir et blanc
Les couleurs
Le logo sur fond couleur et photos
La zone de protection du logo



Explication Logo

La commune de Saint Etienne le Molard est bordée au sud par la rivière le 
Lignon, célèbre dans la littérature française car elle tient un rôle prépondé-
rant dans le roman de l'Astrée écrit au XVIIème siècle.
Le Lignon est le lieu de rendez-vous pour les habitants du village entre 
autres pour la fête de la friture qui est organisée chaque année au niveau du 
pont de fonte. 

La partie arrondie qui forme le cartouche du logo peut symboliser  les arches 
du pont de fonte et " le molard", petite butte au coeur de la plaine du Forez 
qui donne le nom à notre village. 

On retrouve au milieu du cartouche une évocation du château de la Bâtie 
d'Urfé représenté par sa tour et un if des jardins ; la couleur verte est égale-
ment le symbole du milieu rural.

La Bâtie d'Urfé est un monument majeur dans l'histoire de l'architecture et 
n'est pas souvent associée à  notre territoire communal.
Nous espérons que ce logo le permettra.
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La typographie du logo

Tall Films
ABCDEFGHIJKLLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Le logo en noir et blanc
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Les couleurs

C : 58

M :  0

J : 95

N :  0

R : 125

V : 186

B :  54

#7dba36

CMJN RVB Exa

C : 89

M : 72

J : 45

N : 45

R :  40

V :  53

B :  75

#28354b

CMJN RVB Exa

C : 78

 M : 25

J :   1

N :  0

R :   0

V : 151

B : 211

#0097d3

CMJN RVB Exa
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Le logo sur fonds couleurs et photos
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La zone de protection du logo

Le rectangle rouge signifie la zone de 
protection du logo, cet à dire qu’au-

qu’un(e) texte, image, élément graphique 
ne doit apparaître dans le cadre de la 

zone de protection du logo. 

Comment à ton défini cette zone ? 
Nous avons pris la lettre «n» de la taille 

du logo en question, et nous l’avons mise 
tout autour du logo (gauche, droite, haut, 

bas), et nous avons tracé un rectangle 
rouge tout autour, ce qui determine la 
zone de protection du logo, cette zone 

est proportionnelle a la taille du logo.
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