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L’historique de la représentation graphique
de la ville de Rivière-Salée

Le blason

Sont évoqués quelques 
moments forts de 
l’histoire de la paroisse 
et de la commune.

• Les deux églises, plus anciens lieux de 
culte de Grand-Bourg et de Petit-Bourg ;

• Le cours d’eau est celui qui a donné son 
nom à la commune de Rivière-Salée ;

• Le pont est le pont Bac qui réunit les 
deux agglomérations depuis la fi n du 
19ème siècle ;

• Les têtes de bœufs sont en fait des 
têtes de vaches. D’après la légende, 
les premiers colons qui arrivèrent 
dans la région prirent pour des vaches 
les lamantins qui s’ébattaient dans la 
mangrove, d’où le nom de Cul de Sac à 
Vaches donné, au début de l’occupation 
de l’île, à cette partie de la Martinique 
qui s’étend sur Rivière-Salée et Trois-
Ilets. Cette région prit ensuite le nom 
de Commune des Trois-Bourgs puisqu’elle 
comprenait : Grand-Bourg, Petit-Bourg 
et Trois-Ilets. D’où ce choix de limiter à 
trois le nombre de têtes fi gurant sur le 
blason.

Le premier logo de la ville de 
Rivière-Salée

Chacun des éléments 
le composant a une 
signifi cation propre 
et est la traduction 

iconographique d’un trait caractéristique 
de la ville de Rivière-Salée :

Le quadrilatère de forme carrée 
symbolise la rigueur dans la gestion et 
dans les choix de développement de la 
ville.

La succession de petits carrés à 
l’intérieur du grand carré, disposés de 
telle façon que cela représente une 
fi gure dans la fi gure, exprime l’intérêt 
de l’administration de voir évoluer, de 
manière dynamique, la ville. On dirait 
presque un oiseau prenant son envol.

3 axes forts sont symbolisés de 
manière appuyée :

La rivière : c’est l’eau, la source de 1. 
vie et l’élément de liaison entre 
Petit-Bourg et La Grand-Bourg.
Petit-Bourg : c’est la terre grâce à 2. 
sa vocation rurale, c’est-à-dire le 
renouvellement.
Grand-Bourg : c’est la concentration 3. 
des forces vives de Rivière-Salée, 
liée à l’exode rural. C’est une source 
de dynamisme et d’évolution grâce 
à un enrichissement certain par la 
diversité.

3 couleurs leur donnent corps :

vert : nature, renouvellement et espoir. 
Symbole de la tradition rurale et agricole 
de Petit-Bourg.

rouge : dynamisme, vitalité. Symbole de 
l’expansion et de l’évolution de la ville.

L’Or : enrichissement, épanouissement.
Symbole de la prospérité de la ville.

Une évolution imposée des couleurs 
d’origine.

Avec le temps sans 
charte graphique 
pour les guider, les 
imprimeurs ont peu à 
peu fait évoluer le logo. 
Le rouge est devenu 
orange et le doré du 
beige.

Pour une communication visible 
et cohérente.

La volonté municipale est défi nir 
durablement le bon usage et la bonne 
application du logo dans tous les cas 
de fi gure d’utilisation de son identité 
visuelle. Aussi bien, sur les bâtiments, 
les documents, les véhicules et autre 
supports de communication de la 
collectivité. Le respect des règles 
élaborées dans toute communication 
permet d’assurer une plus forte 
cohérence globale de l’image auprès des 
différentes cibles et des différents publics 
tant en interne qu’en externe. Ainsi 
l’utilisation de notre logo par des entités 
extérieures ne sera possible qu’après 
l’accord du maire et dans le respect de 
notre charte graphique.
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Un logo c’est quoi ?

Le logotype, plus couramment appelé 
logo, est une représentation graphique 
qui sert à identifi er de manière 
unique et immédiate les sociétés, 
associations, institutions, produits, 
services, événements, ou toute autre 
sorte d’organisation. Il est le socle de 
l’identité visuelle.

Logotype vient du grec logos (discours) et 
typos (écriture).  Autrement dit, le logotype 
communique visuellement ce que l’on 
dit, notre discours. Il constitue l’écriture 
résumée de ce que nous voulons 
communiquer.

Une charte graphique c’est quoi ?

Un logotype doit toujours être 
accompagné d’une charte graphique.

La charte graphique est un document de 
travail qui contient l’ensemble des règles 
fondamentales d’utilisation du logo d’une 
organisation.

Ce document, à destination des 
professionnels de la communication 
(tant en externe qu’en interne) et de la 
chaîne graphique (imprimeurs, graphistes), 
permet d’utiliser un logotype dans de 
bonnes conditions afi n de conserver 
toute la cohérence de la communication 
visuelle (respect des couleurs, des 
proportions, de la mise en page…)

C’est grâce au bon usage de la charte 

graphique que la communication restera 
homogène, personnalisée, et donc 
identifi able et effi cace dans le temps.

Une identité visuelle c’est quoi ?

Un logo ne peut tout faire seul au cœur 
de la communication visuelle. Comme 
une belle maison a besoin d’un joli jardin 
pour valoriser une propriété dans son 
ensemble, un logo a besoin d’un univers 
graphique séduisant et cohérent pour 
valoriser la communication. On appelle 
cet univers l’identité visuelle. L’identité 
visuelle se décline sur les supports tels 
que le papier à en-tête, les enveloppes, 
les cartes de visite et de correspondance, 
les affi ches, les cartons d’invitations, le 
magazine municipal, le journal interne, 
rapports…

Notre nouveau logo

Il garde la même force symbolique 
que le précédent. Les couleurs ont été 
modifi ées pour donner une touche 
de modernité sans changer le sens et 
l’aspect général du logo.

Les couleurs du logo modernisé :

Le vert : c’est la représentation de 
la tradition rurale et agricole de Petit-
Bourg. Le vert est une couleur apaisante, 
rafraîchissante et même tonifi ante. Dans 
la culture occidentale, on l’associe à 
l’espoir et à la chance. Le vert représente 
la générosité, la compréhension et 

l’inspiration. Cette couleur repose l’œil, 
invite à l’équilibre et aux jugements 
tempérés. C’est la couleur de l’espérance, 
du succès et de la stabilité.

L’orange symbolise principalement le 
dynamisme et la modernité de la ville. 
C’est une couleur tonifi ante et piquante 
qui insuffl e partout où elle passe une 
dose de bonne humeur.

On l’associe souvent à la créativité et à 
la communication, car il est vrai qu’elle 
est porteuse d’optimisme et d’ouverture 
d’esprit. C’est la couleur de la bonne 
humeur et de dynamisme.

L’orange invite à la bonne humeur, au 
mouvement, à la détente et au plaisir. 
C’est une couleur qui stimule l’activité 
créatrice. C’est la couleur de la sécurité, 
de la joie et de la gloire.

blanc blanc : le blanc symbolise la faculté 
d’adaptation de la ville à son temps car 
le blanc est d’un point de vue optique 
la synthèse chromatique de toutes les 
couleurs. Ce qui explique sans doute 
le sens qu’on lui accorde en Occident : 
celui de l’unité, de l’équilibre parfait. Le 
blanc est lié au mariage, à la pureté, à la 
virginité et quelque part à la perfection 
et au divin. Le blanc se prête à merveille 
à tous les contextes : il se marie à la 
perfection avec toutes les couleurs, et il 
est diffi cile de s’en lasser. C’est la couleur C’est la couleur 
de la pureté, de l’élégance et de la joie.de la pureté, de l’élégance et de la joie.
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1.  logotype [p. 00]
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Logotype

logotype et son utilisation
typographie

1.
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Le logotype et son utilisation

Rivière-Salée
Martinique

vert d’O 
C 100 M 0 J100 N 0
Pantone DS 274-1C
RVB 13/133/60

orange sucré 
C 0 M 70 J100 N 0
Pantone DS 49-1C
RVB 207/105/30

Ancien logo
Refonte du logo de 
Rivière-Salée.
Ce qui a changé 
les contours noirs 
ont été supprimés, 
pour donner une 
idée d’ouverture. Les 
couleurs sont plus 
vives ce qui donne 
au logo un aspect 
plus moderne.

Noir quadri 
C 60 M 40 J 30 N 100

Police de 
caractère 
utilisée : 
Gill sans ou Gill sans 
MT (sur PC)

Symboliques 
des formes & 
couleurs : 
Carré : stabilité, 
solidité, sécurité
Orange : soleil, 
lumière, progrès, 
équilibre, 
communication, 
ouverture d’esprit...

Vert : monde 
végétal, jeunesse, 
bourgeonnement...

Police de 
caractère : 
Gill sans est une 
police linéale ou à 
Bâton

symbolique = force 
et précision.

Gill sans est une 
police équilibrée, 
lisible, moderne.
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Le logotype peut être imprimé sur fond de couleur uni 
dans ce cas il apparaît en réserve blanche ou noir.
Ceci est valable pour les tee shirt, objets publicitaires,...
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Rivière-Salée
Martinique

Rivière-Salée
Martinique

Rivière-Salée
Martinique

Ce qui est autorisé...
Le logotype et son utilisation

Logo quadri normal                Logo quadri texte en blanc      Logo quadri texte noir

Logo en réserve noir ou blanc sur photos, fonds unis...
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.Utiliser le logo sans le texte Rivière-Salée 
Martinique

. Modifi er les couleurs

Le logotype et son utilisation

Ce qu’il ne faut pas faire...

Ne pas modifi er 
son aspect
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La typographie

GillSans ou Gill sans MT sur PC

Gill Sans Normal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Italique
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gras
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gras italique
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Rivière-Salée
Martinique

Le Gill Sans est une police de 
caractères créée en 1927 par le 

graphiste et sculpteur britannique 
Eric Gill. 

Le Gill Sans est basé sur le 
caractère dessiné en 1916 

par Edward Johnston pour la 
signalisation du métro londonien. 

Le caractère de Gill est plus 
classique dans ses proportions 

et son ‘g’ minuscule avec sa 
boucle accentue encore ce côté 
linéale romaine. Le Gill Sans est 

considéré comme une linale 
humanistique. 

C’est un caractère d’une grande 
simplicité, plein de fraîcheur et de 

sensibilité.
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La papeterie 

Le papier en-tête et suite de lettre

La carte de visite et de correspondance

Les enveloppes

La télécopie (Fax)

Power point, dossier de presse A4 couverture

2.
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papier en-tête                                                 

et suite de lettre

La papeterie
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détails
taille du logo
hauteur 3,7 cm
largeur 2,8 cm

Gill Sans regular 9pt
gris C 0 M 0 J 15 N 60

Gill Sans regular 9pt
noir 100%

Gill Sans regular 9/10pt
noir 100%

Prénom Nom obligatoire
Gill Sans bold 10pt

Expéditeur
Gill Sans bold 11pt
Couleur du service (voir p.15)

Gill Sans regular 9pt
noir 100%

La papeterie

N/réf. : service/année/concepteur/rédacteur/N°

position du bloc expéditeur
à 5,2 cm du bord gauche 
de la feuille

Bas de page
Position du bloc horaires
à 23 cm du haut de la feuille A4
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détails
La papeterie

Texte courant 
Gill Sans
regular 12pt
justifi é
noir 100%

Position du texte 
courant à 5,7cm du 
bord gauche de la 
feuille. Largeur du 
bloc 13cm

Position du bloc adresse
à 10,7 cm du bord gauche 
de la feuille

« Le maire »
Obligatoire sur tous 

les courriers
Texte
Gill Sans 
11pt 
(bold/regular) 
noir 100%
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suite de lettre
La papeterie

Signature
André Lesueur

féré à droite
Gill sans regular 
12pt noir 100%

Laisser 2,2cm 
entre la signature 

et la fonction

Fonction
Maire et conseiller...

corps 8pt

numéro de la page placé 
à 16,4cm
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identifi cation des services

La papeterie

N/réf. : service/année/
concepteur/rédacteur/N°

Chaque service est identifi é par un code couleur. 
La page courrier ne doit pas être modifi ée.
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code couleur
1 Service fi nancier

2 Bureau des affaires scolaires

3 Direction générale des services

4 Police Municipale

5 Cabinet du Maire

6 Service urbanisme

7 Service culture et sports

8 Ressources humaines

9 Médiathèque

10 Service réglementation et archives

11 Service technique

12 CCAS
Centre communal d’action sociale

13 Service économique - fi scalité...

14 Bureau electoral/cimetière

15 État-civil

16 Service communication

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Papeterie - Identifi cation des services

Prénom Nom
corps 11pt bold
Fonction corps 9pt regular

Le service 
+ coordonnées

ajouter email 
si besoin 
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Papeterie - identifi cation des services - références couleurs RVB/CMJN
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Modèle

document administratif
Un modéle de document administratif. 
Ce qui est modifi able : la partie identifi cation des services, la zone de droite est libre.

identifi cation 
du service 

+ coordonnées

Titre du 
document 
Gill sans regular
corps 48pt maxi
C0/M0/J15/N60

Zone libre (exemple 
tableau bon de com-
mande...)

Zone 
non modifi able

Zone 
non modifi able
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carte de visite

Rivière-Salée
Martinique

André Lesueur
maire 

Conseiller régional
Vise président de la CAESM
Chevalier de la Légion d’Honneur

60 rue Shœlcher
97215 Rivière-Salée

Port : 06 96 33 16 61
Standard : 05 96 68 01 90

Nathalie Coyan
Directrice de cabinet et
de la communication

60 rue Shœlcher
97215 Rivière-Salée

Port : 06 96 24 11 73

Standard : 05 96 68 01 90
Fax cabinet : 05 96 68 11 46
Fax secrétariat : 05 96 68 21 71

cabinetrs@orange.fr

Rivière-Salée
Martinique

Format carte de visite
L 5,5 x H 8,5 cm

Logo
L 1,6 x H 2 cm

Gill Sans bold 9pt
noir 100%

Gill Sans regular 8pt

Gill Sans italic 7pt
vert canne 59/5/94/26

adresse email
Gill Sans italic 7pt
orangé 0/80/100/0

La papeterie



21

Rivière-Salée
Martinique

André Lesueur
Le maire 

Conseiller régional
Vise président de la CAESM

Chevalier de la Légion d’Honneur

60 rue Shœlcher
97215 Rivière-Salée

Port : 06 96 33 16 61
Standard : 05 96 68 01 90

correspondance 1.
Gill Sans bold 11pt
noir 100%

Logo
L 2,8 x H 3,7 cm

Gill Sans italic 8pt
vert canne 59/5/94/26

Gill Sans regular 10pt
gris 0/0/10/50

Gill Sans regular 10pt
noir 100%

Carte de correspondance 220 x 110mm

La papeterie



22

Carte de correspondance 150 x 110mm

correspondance 2.

André Lesueur
maire 

Conseiller régional
Vise président de la CAESM

Chevalier de la Légion d’Honneur

60 rue Shœlcher
97215 Rivière-Salée

Port : 06 96 33 16 61
Standard : 05 96 68 01 90

Rivière-Salée
Martinique

Logo
L 2,8 x H 3,7 cm

Gill Sans italic 7pt
vert canne 59/5/94/26

Gill Sans 
regular 8pt
noir 100%

Gill Sans 
bold 9pt
noir 100%

Gill Sans regular 8pt
gris 0/0/10/50

La papeterie
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À
Monsieur le Maire de la commune de Basse Pointe
Monsieur Disons Quelquepart

Mairie de Basse-Pointe
Avenue des Caraïbes
97200 Basse-Pointe

Rivière-Salée
Martinique

enveloppe 1.
Bande grise
hauteur de la bande 2,57 cm,
longueur de la bande 13 cm,
placée à 1,1cm du bord haut de l’enveloppe.

Adresse
corps du texte 11 pt
Gill sans regular et bold

bloc texte placé à 10,7 cm 
du bord gauche de l’enveloppe.

logo
hauteur 3,7 cm
Largeur 2,8 cm
placé à 1,2 cm du 
bord de l’enveloppe

enveloppe 220 x 110mm

La papeterie
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enveloppe 2.
enveloppe à fenêtre 220 x 110mm

Rivière-Salée
Martinique

Adresse
corps du texte 11 pt
Gill sans regular et bold

bloc texte placé à 10,7 cm 
du bord gauche de l’enveloppe.

logo
hauteur 3,7 cm
Largeur 2,8 cm
placé à 1,2 cm du 
bord de l’enveloppe

À
Monsieur le Maire de la commune de Basse Pointe
Monsieur Disons Quelquepart

Mairie de Basse-Pointe
Avenue des Caraïbes
97200 Basse-Pointe

La papeterie
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Rivière-Salée
Martinique

enveloppe 3.
enveloppe blanche à fenêtre 229 x 324mm

logo taille
L : 2,8 cm
H : 3,7 cm

La papeterie
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enveloppe 4.
enveloppe Kraft 229 x 324mm

impression en niveau de gris

La papeterie
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télécopie
format 210 x 297 mm

logo taille
L : 2,8 cm
H : 3,7 cm

texte
Gill sans regular
télécopie
48 pt gris

Texte
Gill sans bold
9 pt noir 100%

Texte
Gill sans regular
commentaires
11 pt noir 100%

La papeterie
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couverture A4
présentation

Dossier de presse
Couverture de 

dossier, etc.

Couverture 
de dossier 
administratif 
A4 - Titre

Sous titre

Service 
communication

Date 00/00/2012

Rivière-Salée
Martinique

Titre
Gill sans regular
26 pt (variable)
couleur (au choix 
voir palette colorée 
ci-dessus)

Sous titre
Gill sans regular
21 pt
gris 0/0/15/60

le service
Gill sans regular
18 pt
couleur du service

date 
Gill sans regular
18 pt
gris 0/0/15/60

palette de 
couleurs
Titre

JAMAIS DE FONDS DE COULEURS.
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Charte graphique
conception Hexode 

power point
présentation

Couverture

page intérieure

Charte graphique
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3. Le style graphique
Le journal interne

Le magazine municipal

Véhicule de la Mairie

Site internet
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Le style graphique

le journal interne format 210 x 297mm

Format ouvert 420 x 297mm - 4 pages

palette de couleurs
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détails
Titre du journal
sucrée/salée
Hœfl er Text 
corps de la police 64 pt
orange sucré 
0/60/100/0

Bande blanche du haut
hauteur 3,9 cm x L 21cm

oct. - nov. - déc. 
Gill sans regular
corps 16pt
gris 0/0/10/40

journal interne...
Gill sans regular
corps 10pt
gris 0/0/10/40

Bloc photo
L 13,5 x 16,8 cm
bord arrondis en haut à gauche

Bloc carré de couleur
L 4,3 x 4,3 cm
orange 0/60/100/0

Texte 01
numéro du magazine
jaune 0/10/100/0

Utilisez la palette de couleur de 
la charte pour le fonds

Bloc photo
L 3,9 x 3,9 cm
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Le style graphique

le magazine de la ville 
12 pages format 200 x 270mm

p. 6 actualité
Grand village 
des communes...

p.15 dossier
La Mangrove richesse
insoupçonnée

p.18 santé
conseil du jour

p.22 culture
Fête patronnale

mag
Rivière-Salée

à la une
Aménagement d’un 
parcours santé dans 
la mangrove.

le journal de la ville de Rivière-Salée - juillet 2011 - n°14

mag
Rivière-Salée

le journal de la ville de Rivière-Salée - juillet 2011 - n°14

Polices utilisées : Traffi c, Gill sans

carré
4,5x4,5cm

photo variable
couleur variable

à la une 
Gill sans bold 
corps 35pt
magenta 100%

Gill sans regular
corps 33pt
noir 100%

p.
Gill sans bold /regular
corps 20pt
couleur variable

mag 
Traffi c 03 
corps 137pt
magenta 100%

Rivière-Salée
Traffi c 03 
corps 43pt
blanc

élément non 
modifi able



34

Le style graphique

Titre 
Traffi c03
34pt
couleur variable

Chapeau 
gill sans
13pt
couleur 
variable

Texte 
courant 
Gill sans
10pt

le magazine de la ville 
12 pages format 200 x 270mm - suite
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Le style graphique

programme culturel 
format 150 x 150mm - 8/12 pages

Logotype du 
programme
ne pas modifi er
la couleur.
noir quadri 
60/40/30/100

palette de couleurs

Couverture - couleur de fond variable
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détails
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Le style graphique

L’affiche 

Zone image

le Service
est identifié
par la couleur

Police utilisée
TITRE
Century gothic 
bold

Logo de la ville
et les coordonnées
du service.
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Tee shirt uni 
en couleur logo 
imprimé en noir

Tee shirt blanc 
logo imprimé en 
quadri
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Le style graphique

véhicule
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COMMUNE DE RIVIÈRE-SALÉE

Construction d’un bâtiment destiné aux
espaces d’activités pour personnes âgées et 
retraitées

MAITRE D’OUVRAGE : 
COMMUNE DE RIVIÈRE-SALÉE

Rivière-Salée
Martinique

60 rue Shœlcher
97215 Rivière-Salée
Tél. : 05 96 68 01 90
Fax : 05 96 68 21 71

Le style graphique

panneau 
de chantier

éc
he

lle
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Le style graphique

Site internet
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Le style graphique



concepti on de la 
charte graphique réalisée par le
Studio graphique Hexode, janvier 2012

pour tous renseignements
nous contacter
par mail contact@hexode.net
Tél. : 05 96 71 73 30
Port : 06 96 80 89 80
Port : 06 96 26 71 44


