
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
ET BEAUCOUP
D’AIR FRAIS
La ville de Fontaine-le-Comte 
vous dévoile sa nouvelle  
 identité visuelle

En quelques clics, le tour est joué !

PLUS MALIN PLUS SIMPLE PLUS RICHE

Site internet réalisé par l’Agence SBA.

Mairie de Fontaine-le-Comte
Esplanade des Citoyens
86240 Fontaine-Le-Comte

Tél: 05 49 62 67 05
contact@fontaine-le-comte.fr

www.fontaine-le-comte.fr

DÉCOUVERTE

Le nouveau site web
A l’occasion du lancement de cette nouvelle identité graphique nous avons aussi pensé  
à la modernisation du site internet de la commune pour proposer une cohérence et rendre 
l’information plus accessible. Des actualités à l’allure plus travaillée, une rubrique événements 
attractive et interactive, des indications précises et immersives sur la vie à Fontaine.  
Un bon moyen aussi de vous familiariser avec l’équipe municipale et les agents ou encore  
de vous documenter en consultant les dernières publications communales.



Édito

«Toute sa vie 
 l’on doit être  
un enfant.» 
Henri Matisse

Sylvie Aubert
Maire de Fontaine-le-Comte

DÉCRYPTAGE

Le nouveau logo
Notre nouveau logo est un drôle d’oiseau !  
Il est inspiré des hirondelles qui reviennent chaque 
printemps, nicher à Fontaine-le-Comte par centaine.  
Ce nouveau logo, c’est la poésie et la fraîcheur  
d’une hirondelle en vol, c’est une véritable promesse 
d’évasion, de vitalité et de sérénité retrouvée. 

LIBERTÉ
L’oiseau est le symbole  
de liberté. L’hirondelle est 
une promesse d’évasion,  
de vitalité et de sérénité. 
C’est l’oiseau annonciateur 
du printemps et de pré-
sages heureux.

NATURE
Le patrimoine naturel  fait 
de Fotaine-le-Comte un 
véritable écrin de verdure, 
idéal pour quiconque 
souhaite se ressourcer et 
se reconnecter à la nature 
sans renoncer au confort 
qu’offre la ville.

CULTURE
L’art et la culture sont 
amenés à être de plus 
en plus au cœur de notre 
commune. Une ambition qui 
se retranscrit au sein même 
de notre nouvelle identité 
à travers l’influence de 
l’œuvre d’Henri Matisse.

Aviez-vous remarqué
que notre logo était
aussi un «F»
majuscule ?

Identité visuelle réalisée par l’agence Graphéine.

Fontaine-le-Comte s’inscrit dans un patri-
moine historique et environnemental fort. 

Cet enracinement, facteur d’attractivité, 
participe au rayonnement de notre ville 
par-delà les frontières communales.

Pour accroître ce rayonnement, 
la communication et l’identité graphique  
de Fontaine-le-Comte se doivent d’être 
fortes et fédératrices.

C’est là tout l’objet de ce nouveau logo  
que nous vous proposons de découvrir, 
d’interpréter et de vous approprier.  
C’est un souffle nouveau qui marque  
le début d’un cycle teinté d’inventivité, 
de légèreté, de rêve et de retrouvailles.  
Et parce que comme le disait le célèbre 
artiste Henri Matisse, dont le bleu  
d’une de ses œuvres emblématiques  
orne ce nouveau symbole, « Toute sa vie  
l’on doit être un enfant ».

Alors dessinons, ensemble, le bien-vivre  
à Fontaine-le-Comte. 


