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Le logotype

>  En « réserve blanche »
uniquement sur fond cyan ou noir

> Les références couleur du logotype

> En « quadri »

Quadri Cyan 100 %
RVB 0/157/224
Pantone Process Cyan 
HTML # 009de0
Ral 230 60 40

exclusivement sur fond blanc

> En noir
utilisé seulement sur un document 
d’édition imprimé en noir et blanc.
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Service culturel

Uptatemquam, velia cus seque nonemptatet vo 
luptati ra deit est, sendi odis moluptaque por re 

comnis eribe aq 
u o s a n t . C o r e s 
tianto bea nobis 
dolecea tempo 
sita plani mus. 

Am voluptis ma ximil enienia corisimet la quia 
comnist, simini mi lis dolor molore, exceperro 
que cum quas vo lum as aperspic tenis re si om-
nimol upissi rerae ribea.

> La zone de protection > Les interdits
• Le logotype ne doit subir aucune rotation.
• Toute déformation est interdite.
•  Aucun changement de couleur n’est autorisé en dehors des versions fournies.
•  Le nom d’un service ne doit pas être placé sous le logotype.
•  L’appellation se compose dans une typographie originale non modifiable.
•  La zone de protection autour du logotype doit être respectée.

> La taille minimale
Pour préserver une bonne lisibilité du logotype,
la largeur minimale d’utilisation en édition est de 22 mm.

Les règles d’usage du logotype

VAL DE
MARNE

Par souci de lisibilité, aucun élément (filet, texte ou image)  
ne doit être placé trop près du logotype.  
Cette zone de protection est définie en fonction de  
la hauteur de 1         , comme schématisé ci-dessus.

22 mm
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>   La police « Myriad Pro »
Utilisée pour la mention « Département » dans le logotype, la Myriad existe en normal, italic,  
bold et bold italic dans sa version standard mais également dans de nombreuses autres graisses  
et chasses, ce qui lui confère une très grande souplesse d’utilisation.
Cette police sans empattements a un œil très rond qui lui assure une grande lisibilité,  
tant en signalétique qu’en édition. Elle est privilégiée pour du texte courant.

>   La police « Mac Val »
Cette police est utilisée pour les mots « Val »  
et « Marne » dans le logo du département.  
Elle existe en une graisse unique et seulement  
en lettres capitales.
Pour cette raison, elle est employée  
ponctuellement, essentiellement pour la titraille,  
le rubriquage, la pagination, etc. 

optimus infeliciter 
verecundus 

optimus infeliciter
verecundus

optimus infeliciter
verecundus

Myriad roman
Chirographi suffragarit pretosius agricolae, 
quamquam syrtes corrumperet oratori, etiam 
adfabilis catelli praemuniet suis, quamquam 
cathedras comiter conubium santet agricolae,
utcunque optimus pretosius ossifragi libere  
ctavius deciperet quadrupei. Adlaudabilis  
thedras corrumperet saetosus zothecas. 

Myriad italic
Aquae Sulis deciperet cathedras. Chirographi fortiter su
ffragarit Augustus. Perspicax apparatus bellis conubium 
santet matrimonii, utcunque aegre tremulus concubine 
vocificat chirographi, parsimonia quadrupei, utcunque 
saburre adquireret ossifragi, iam suis deciperet perspicax 
agricolae, ut chirographi lucide agnascor quadrupei, 
utcunque parsimonia rures neglegenter imputat trem 
ulus suis. Caesa.

Myriad bold
Agricolae comiter agnascor fragilis apparatus 
bellis, semper quinquennalis chirographi miscere 
suis. Umbraculi conubium santet parsimonia 
saburre, ut Caesar frugaliter suffragarit Aquae 
Sulis, quod bellus cathedras corrumperet umbra 
culi, utcunque Octavius senesceret adlaudabilis 
matrimoni.

Myriad bold italic
Ossifragi verecunde corrumperet Pompeii, iam appa 
ratus bellis conubiumsantet perspicax catelli, quod 
adfabilis oratori vocificat utilitas fiducias. Tremulus 
agricolae insectat Augustus. Perspicax rures iocari 
saburre, quamquam lascivius zothecas corrumperet.
Apparatus bellis deciperet umbraculi, quod matri 
monii plane spinosus amputat verecundus qua 
drupei. Oratori conubium santet matrimonii.

L’univers typographique

5

Identité visuelle du Département du Val-de-Marne



PANTONE QUADRI RVB HTML RAL

1 couleur identitaire principale

Pantone Process Cyan C100 M0 J0 N0 R0 V157 B224 #009de0 230 60 40

6 couleurs denses

Pantone 2607 C81 M100 J0 N12 R74 V38 B117 #4a2675 310 30 40

Pantone 1685 C0 M77 J74 N62 R105 V50 B35 #693223 8002

Pantone 201 C0 M100 J60 N36 R141 V17 B52 #8d1134 3031

Pantone 369 C66 M0 J90 N0 R126 V178 B79 #7eb24f 6018

Pantone 233 C15 M100 J0 N8 R167 V0 B117 #a70075 340 50 45

Pantone 716 C0 M60 J100 N0 R211 V120 B29 #d3781d 2011

6 couleurs pastel

Pantone 400 C0 M4 J8 N20 R215 V210 B203 #d7d2cb 080 80 05

Pantone 332 C30 M0 J20 N0 R201 V224 B214 #c9e0d6 160 80 15

Pantone 210 C0 M50 J0 N0 R222 V157 B193 #de9dc1 340 80 20

Pantone 7502 C0 M11 J42 N14 R221 V204 B153 #ddcc99 1014

Pantone 374 C24 M0 J56 N0 R213 V223 B114 #d5df90 110 80 60

Pantone 3935 C2 M0 J55 N0 R252 V243 B148 #fcf394 100 90 50

Cyan

2607 201

400

210

3935

374 332

7502

369

1685 716

233

L’univers coloriel

>    Une gamme de couleurs spécifique a été sélectionnée. 
Ces couleurs peuvent être utilisées sur tous les supports  
de communication en complément de la couleur identitaire,  
le bleu cyan du logotype.
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Le symbole « VM »

>   Le symbole formé par l’association du V et du M,  
présent dans le carré du logotype, peut être utilisé  
comme une forme associée de l’univers. 

Il peut être utilisé dans son intégralité,  
ou recadré en arrière-plan. 
Il peut également être appliqué en transparence  
sur des visuels.

C’est le symbole et non le pavé du logo qui est utilisé. 
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Le symbole « VM »

1

2
0
19

social
bilan

Au 31 décembre 2019

En édition 
s’utilise en harmonie  
avec la couleur de fond. 

PARC 
du Plateau

En signalétique

En marquage

>   Ses usages
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X/5

La largeur du logotype est déterminée  
en fonction du plus petit côté du format  
que l’on appelle « X » (voir schéma).
Elle doit mesurer 1/5e de ce format.

Sa distance par rapport aux bords bas et droit  
est égale à la zone de protection du logo  
c’est-à-dire à la largeur d’un  du logotype.

> Le logotype se place en bas à droite.

Pour des formats très étroits
on utilise une proportion de 1/4.

X

Le placement du logotype 
et sa proportion

Pour l’événementiel, 
type akilux (50 cm x 150 cm)  
ou banderole (3 m x 0,80 m),  
la règle diffère. 
Voir pages 11, 12 et 13.

X = plus petit côté

X/5

X/5

X

X/4
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Avec un rectangle  
au bord arrondi penché à 6°

Cette version sera privilégiée  
en cas de signature unique  

du Département.

Plus d’agitation, plus d’isolement, moins de concentration,  
des risques pour la santé.

TROP D’écrans, c’est :

pas tout le temps !
les écrans,
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Le placement du logotype
sur un fond perturbé

Plus d’agitation, plus d’isolement, moins de concentration,  
des risques pour la santé.

TROP D’écrans, c’est :

pas tout le temps !
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Inclinaison à 6°

>  Le logotype doit être utilisé en cyan sur fond blanc. 
La création d’une réserve blanche permet cette utilisation, quel que soit le fond.
Cette réserve blanche peut prendre plusieurs formes.
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Le placement du logotype
sur un fond perturbé (suite)

Avec un bandeau oblique à 6°
Même préconisations que pour le rectangle.

Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

Un accompagnement 
personnalisé

des adultes et enfants
autistes

Être aidant  
d’un proche  

en perte d’autonomie
Personne âgée ou adulte handicapé

Guide pratique

Éd
ité

 pa
r l

e C
on

se
il d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u V

al-
de

-M
ar

ne
 - 

Di
re

cti
on

 de
 la

 co
m

m
un

ica
tio

n/
stu

dio
 gr

ap
hiq

ue
 - 

Im
pr

im
er

ie 
Gr

en
ier

 - 
Av

ril
 20

21
.

#JeuxDuValDeMarne

La quinzaine

pour tous !SPORT

du

Avec un bandeau droit
Cette version sera privilégiée en cas de présence d’autres logos.

Inclinaison à 6°
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16 I GUIDE PRATIQUE ORDIVAL • PARENTS

Parents

Guide pratique
ORDIVAL

#EcoleNumerique

   L’école 
 change avec 
      le numérique

L’école change avec le numérique - Bloc typo validé - 30 avril 2015

Sur fond clair 

Sur fond foncé (type vidéo)

#EcoleNumerique

   L’école 
 change avec 
      le numérique

Exemples  
sur un fond blanc.

Le placement du logotype 
avec des logos partenaires

>  Le logo du Département est séparé des logos partenaires par un filet.
Les logos partenaires sont calés à partir de la gauche du filet,  
éloignés de la valeur d’un «  ».

Filet noir à 70 %
de la hauteur du logo
épaisseur de 0,5 pt

Vous êtes curieux de mieux comprendre  
le fonctionnement des cours d’eau ? Intéressés  
par les équipements qui limitent le risque d’inondation ?

Nous vous invitons à participer à une balade sur les berges  
d’Ablon-sur-Seine, commune impactée par la crue de mai-juin 2016.  
Des professionnels de l’assainissement vous accueilleront  
dans la station anticrue « La fontaine », ouverte exceptionnellement  
pour l’occasion.

Face à la crue

Samedi 18 mars 2017 à 9 h 15

Une balade pour comprendre la gestion d’une crue
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Exemples sur fond perturbé,  
avec peu de partenaires.
Le bandeau blanc incliné à 6°  
sera privilégié.  

Collégiens

Guide pratique
ORDIVAL

#EcoleNumerique

   L’école 
 change avec 
      le numérique

L’école change avec le numérique - Bloc typo validé - 30 avril 2015

Sur fond clair 

Sur fond foncé (type vidéo)

#EcoleNumerique

   L’école 
 change avec 
      le numérique

Collégiens

Guide pratique
ORDIVAL

#EcoleNumerique

   L’école 
 change avec 
      le numérique

L’école change avec le numérique - Bloc typo validé - 30 avril 2015

Sur fond clair 

Sur fond foncé (type vidéo)

#EcoleNumerique

   L’école 
 change avec 
      le numérique

Le placement du logotype 
avec des logos partenaires (suite)

Exemple sur fond perturbé,  
avec de nombreux partenaires. 
Utiliser un bandeau blanc droit.

Fête
de l’Arc-Boisé
Découvrez la forêt autrement

Domaine départemental des Marmousets - La Queue-en-Brie

Dimanche  
2 juillet 2017
de 10 h à 18 h

entrée libre
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Domaine départemental des Marmousets - La Queue-en-Brie
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Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

Un accompagnement 
personnalisé

des adultes et enfants
autistes

I N V I T A T I O N

Inauguration
du réaménagement de l’avenue de Valenton  
à Villeneuve-Saint-Georges

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration
du réaménagement de l’avenue de Valenton (RD229)

le mercredi 27 novembre à 11h
Carrefour du Maréchal Juin à Villeneuve-Saint-Georges

en présence de 
Sylvie Altman,  

Maire de Villeneuve-Saint-Georges
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Valérie Pécresse
Présidente  

d’Île-de-France Mobilités

Christian Favier
Président  

du Conseil départemental

Le placement du logotype avec des logos cosignataires
> Le logotype se place en bas à droite et les logos des cosignataires à gauche, sans filet de séparation.

Olivier Capitanio
Président du Département
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Un partenaire parmi d’autres
>  Dans le cas d’une manifestation où le Département 

est un financeur, le logotype doit apparaître parmi les autres 
logos sur les documents de la manifestation.

Quand le logo vit avec d’autres, la zone 
blanche doit être conservée quand il se 

trouve sur fond de couleur ou noir.

Le logo doit être utilisé exclusivement 
en cyan sur un fond blanc.  
La zone de protection du logo «      »
doit être respectée.

Réunion publique d’information 
sur les travaux du T1 à Montreuil

INVITATION

LUNDI 4 OCTOBRE
À 19H
au Centre sportif  
Arthur Ashe 
156 rue de la Nouvelle France

À l’issue d’une présentation de 
l’actualité des travaux et du 
planning par l’équipe projet T1,  
un temps d’échanges et de 
questions/réponses sera proposé.

En présence de 
Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis
Patrice Bessac, Maire de Montreuil, Président d’Est Ensemble
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Fête des moissons
Dimanche 29 août • 12 h > 19 h

Parc départemental des Lilas

Événement organisé en application des consignes sanitaires 
en vigueur au moment de la manifestation. 

Informations sur valdemarne.fr

Les banderoles

banderoles 500 x 80 cm

La solidarité c’est juste
un droit pour chacun
Val-de-Marne, 100 % solidaire

banderoles 300 x 80 cm
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29 & 30 juin
Parc des Hautes-bruyères • Villejuif
« Mélodies en sous-sol »

Un bandeau blanc incliné à 6°  
avec une zone de protection pour le logo.

Le titre peut déborder sur le bandeau blanc
tout en respectant la zone de protection du logo.

Le logo mesure 60 cm.

Le logo mesure 48 cm.

> Le logo, toujours situé à droite, a une taille plus importante.

Pour annoncer un événement,  
le message se limitera au nom de l’événement,  
sa date et son lieu sur ce type de support.
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PARC DES HAUTES-BRUYÈRES
VILLEJUIF
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29 & 30 juin
Mélodies en sous-sol

Les akilux (50 x 150 cm)

>  Le logo est centré  
et sa taille est plus importante.

Cas avec logos  
partenaires 

Le logo est toujours 
placé à droite sans 

être inférieur à 50% du 
bandeau blanc  

et les partenaires  
à gauche,

séparés par un filet.Un bandeau blanc 
avec une zone de protection  

pour le logo.

Le logo mesure 
25 cm de large. 

Pour annoncer  
un événement,  
le message se limitera  
au nom de l’événement, 
sa date et son lieu  
sur ce type de support.

#EcoleNumerique

   L’école 
 change avec 
      le numérique

L’école change avec le numérique - Bloc typo validé - 30 avril 2015

Sur fond clair 

Sur fond foncé (type vidéo)

#EcoleNumerique

   L’école 
 change avec 
      le numérique

Éd
ité

 pa
r l

e C
on

se
il d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u V

al-
de

-M
ar

ne
 - 

Di
re

cti
on

 de
 la

 co
m

m
un

ica
tio

n/
stu

dio
 gr

ap
hiq

ue
 - 

Ph
ot

o :
 Er

ic 
Le

gr
an

d -
 La

 Bo
nn

e I
m

pr
es

sio
n -

 Ao
ût

 20
18

.

chaque collégien
pour

Un ordinateur

17

Identité visuelle du Département du Val-de-Marne



La zone de protection  
du logo est doublée en bas 
(distant de 2 M du bas).

Les roll up et autres supports placés au sol

Collège Josette-et-Maurice-Audin

Des performances  
énergétiques à préserver

La construction du collège Josette-et-Maurice-Audin 
s’est inscrite dans une démarche environnementale. 
De nombreux dispositifs (visibles ou non) 
sont présents afin de permettre un confort optimal 
du bâtiment et de réduire significativement 
ses consommations. 

Le collège et le gymnase ont obtenu 
la double certification HQE®
Leur performance énergétique est même supérieure (de plus de 30 %)  
à celle imposée par la réglementation thermique. Ce résultat est atteint  
par des efforts de conception sur plusieurs critères.

• Une isolation renforcée des parois extérieures du bâtiment :  
murs en béton isolant associés à un doublage intérieur de forte épaisseur,  
toiture, planchers, fenêtres avec double vitrage.

• Des équipements techniques performants : chauffage par réseau  
de chaleur, ventilation double flux et éclairage LED.

• Des moyens de gestion innovants : compteurs d’énergie et d’eau, suivi  
des consommations et des défauts par un système de gestion centralisé...

Une labellisation « bâtiment 
biosourcé » pour l’ensemble du projet

Pour la première fois dans un collège val-de-marnais, le projet  
est labellisé « bâtiment biosourcé ». L’objectif est l’atteinte  

du niveau 1, soit d’incorporer un taux minimal de matériaux dits 
biosourcés, représentant 18 kg/m² de surface de plancher.  

Ici, la réponse a été apportée, en partie, par l’utilisation innovante 
du béton de chanvre porté par la charpente en bois du gymnase.

Un collège HQE,  
qu’est-ce que c’est ?

HQE®, l’abréviation pour « haute qualité 
environnementale », est une certification  
donnée aux bâtiments qui réduisent leur impact 
sur l’environnement. Elle atteste que le bâtiment 
respecte quatorze cibles environnementales : 
la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets 
d’activité ; l’entretien et la maintenance ;  
le confort hygrothermique, acoustique, visuel  
et olfactif ; les conditions sanitaires ; la qualité  
de l’air et de l’eau ; le choix des procédés  
et des produits de construction ; la relation  
du bâtiment avec son environnement ;  
les nuisances du chantier.

Qu’est-ce qu’un matériau 
« biosourcé » ?

Une matière biosourcée est une matière 
issue de la biomasse végétale 
ou animale pouvant être utilisée comme 
matière première dans les produits  

de construction. Il s’agit par exemple  
du bois et de ses dérivés, du chanvre,  

de la paille, de la plume ou de la laine  
de mouton.

L’étiquette énergétique  
du bâtiment est de classe A.

V O T R E  P A R T I C I P A T I O N  E S T  E S S E N T I E L L E  / / / / / / / / / / / / /

Pour maintenir votre confort et les performances énergétiques du collège, 
que vous soyez élève, enseignant, ou personnel administratif ou technique, 
votre rôle est primordial. Ces quelques explications vous permettront  
de profiter au mieux des différents espaces.

Pour votre confort thermique
•  En hiver, si vous avez une sensation de froid passagère, ne déréglez 

pas tout de suite le thermostat : augmenter la température  
de 1° accroît la consommation de chauffage de 7 %.

•  En hiver, il est nécessaire de garder les fenêtres et portes 
fermées pour conserver la chaleur dans les salles. Pour 
renouveler l’air, l’ouverture des fenêtres doit être 
strictement limitée à quelques minutes.

•  N’obturez pas les bouches de ventilation pour 
quelque raison que ce soit. Cela entraînerait 
un dérèglement de l’installation pour toute 
la zone et des sifflements désagréables 
pour les locaux adjacents.

•  En été, baissez les stores pour limiter les apports 
solaires, surtout le vendredi soir, pour que  
le bâtiment ne « chauffe » pas pendant le week-
end. Attention ! En revanche, lors des périodes 
d’intempéries, veillez à ce que l’ensemble des stores soit 
bien remonté, évitant ainsi toute dégradation.

Les économies d’eau
•  Choisissez le débit de votre chasse d’eau :  

tous les sanitaires sont équipés de chasses 
à double débit – 3 ou 6 litres – afin de réaliser 
des économies d’eau importantes.

•  Les lave-mains sont pourvus de robinets 
mitigeurs à commande temporisée (avec 
arrêt automatique) réduisant ainsi le risque 
de robinet mal fermé. Prévenez si vous 
constatez un robinet bloqué.

Trier les déchets  
et limiter leur production
 
•  Le collège réalise le tri des déchets, entre  

le tout-venant et les déchets d’emballages recyclables  
(cartons, papiers...) ainsi que les biodéchets.

•  L’ensemble des salles et des bureaux sont dotés  
de poubelles de tri. 

•  Participez au tri lors de la dépose de votre plateau  
à la restauration.

• Privilégiez les impressions en recto verso.
•  Récupérez les « erreurs d’impression »  

et autres feuilles pour en faire des brouillons.
• Favorisez l’utilisation de piles rechargeables. 

Les économies d’électricité
• En sortant d’une salle à la fin d’un cours, il est utile 

d’éteindre les lumières à partir des commandes murales, 
sans attendre la fin de la minuterie.

Pensez à éteindre les éclairages dans les dépôts et  
les locaux techniques à l’aide des interrupteurs. Veillez  
également à éteindre les éclairages des circulations,  
du hall de la salle de restauration grâce aux tableaux  
de commande situés dans la loge et dans la cuisine.

•  Dans les espaces administratifs, un bureau placé près 
de la fenêtre profite de la lumière naturelle et nécessite 
moins d’éclairage électrique. 

•  Éteignez votre ordinateur en fin de journée  
et réglez vos paramètres pour 
qu’il se mette en veille après 
plusieurs minutes d’inactivité. 

Une bonne qualité de l’air
• Pensez à aérer les salles durant leur nettoyage.

• Un matériel pédagogique écolabélisé (marqueurs,  
feutres, peintures, etc.), attesté par le logo  
NF environnement ou Ecolabel européen, réduit  

l’impact sur l’environnement.

Chanson et société   en Val-de-Marne
(xixe-xxie siècle)

Si la banlieue

Un lieu pour parler 
d’histoire et de patrimoine

P
lacée sous la responsabilité administrative et scientifique des Archives 
départementales, elle accueille plusieurs associations* qui ont accepté 
d’y avoir leur siège et d’y tenir des activités régulières, dans une 
dynamique de mise en réseau et d’émulation réciproque. 
Depuis dix ans, de nombreuses expositions ont vu le jour. Coécrites  

et coproduites par les associations résidentes et le Département, elles 
explorent des grands sujets – comme le travail, les pratiques culturelles, 
les transports et la mobilité – en partant toujours d’un point de vue local, 
susceptible d’éclairer, à son échelle, la « grande histoire » et l’actualité.  

Accessibles à tous, ces expositions sont accompagnées d’une programmation 
culturelle diversifiée faisant appel à des modes d’expression artistique aussi 
variés que le théâtre, la musique, la lecture, la balade urbaine ou le cinéma.  
 
Les scolaires sont également accueillis à l’occasion de visites éducatives 
organisées dans le cadre de la politique départementale en faveur des jeunes 
générations. 
 

*  Le Comité de liaison des sociétés d’histoire et d’archéologie du Val-de-Marne (Clio 94),  
l’Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne (IHS 94), Itinéraires et histoire ouvrière  

en Val-de-Marne (IHOVAM), la délégation du Val-de-Marne de l’association des amis  
de la Fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD 94).

Depuis son inauguration  
le 17 septembre 2009  

par le Conseil départemental du 
Val-de-Marne, la Maison  

de l’histoire et du patrimoine  
a pour vocation de susciter  

des rencontres et des échanges 
avec les publics les plus larges 

autour de la connaissance,  
de la valorisation de l’histoire  

et du patrimoine  
de notre territoire. 

D’Ivry-sur-Seine à Saint-Maur-des-Fossés,  
de Champigny-sur-Marne à Villeneuve- 
Saint-Georges, de Nogent-sur-Marne à Villejuif,  
l’histoire du Val-de-Marne se conjugue  
en chansons.  
Un art populaire pour une banlieue populaire…  
et dont bon nombre d’artistes ou de créations  
sont passés à la postérité. 

Une histoire faite de lieux emblématiques – guinguettes 
des bords de Marne, théâtres, Maisons de jeunes –  

et de figures marquantes. 

Une histoire sensible, surtout. Le voyage commence  
par l’apparition des premières goguettes, pour se poursuivre  

tout au long des xixe et xxe siècles avec leurs heures sombres,  
mais aussi leurs victoires et leurs fêtes.  
Mais, peut-être plus qu’ailleurs, le Val-de-Marne les aura 

traversés en chansons, laissant un patrimoine musical populaire 
extrêmement riche. 

Cette exposition donne à voir, à lire et à entendre les chansons  
val-de-marnaises comme autant de témoins des évolutions 

sociales et sociétales d’un territoire singulier : celui de la banlieue sud-est.

m’était  chantée…

Le cœur à la chanson
Du côté de Charenton
Le cœur en nostalgie
Près de Paris

Ballade en Val-de-Marne (extrait), Francis Lemarque.

Pour aller plus loin
Cette exposition s’inscrit dans le cadre des travaux de l’association  
IHOVAM et du Maitron, dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, 
mouvement social (Les éditions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine), où les chanteuses  
et chanteurs ont depuis toujours leur place.

Parmi les figures évoquées au fil de cette exposition, on pourra  
consulter sur le site maitron-en-ligne les biographies de :  
Louis Aragon, Charles d’Avray, Christiane Bélert, Pierre-Jean Béranger, 
Georges Brassens, Robert Brécy, Paul Brousse, Jean-Baptiste Clément, 
Gaston Couté, Paul Éluard, Maurice Fanon, Jean Ferrat, Frédy,  
Dominique Grange, Robert Guérard, Francis Lemarque, Allain Leprest, 
Colette Magny, Georges Maussang, Yves Montand, Montéhus,  
Mouloudji, Étienne Pédron, Gérard Pierron, Jacques Prévert,  
Francesca Solleville, Jules Vinçard, Antoine Vitez.

Exposition organisée par l’IHOVAM  
(Itinéraires et histoire ouvrière en Val-de-Marne)  
avec le soutien du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Commissariat d’exposition : 
Julien Lucchini, Annie Pennetier, Claude Pennetier.

Cette exposition a vu le jour grâce à l’aide de : 
David Aguilar, Christiane Bélert, Gérard Chambon, Daniel Collange,  
Marie-Andrée Corcuff, Bernard Carré, Philippe Darriulat,  
Marie-Claude Jondeau, Henri Kochman, Élise Lewartowski,  
Martine et Joël Rigaud, François et Françoise Strauss, Vincent Villette,  
Mona Vignes-Nonnottes. 

Prêts de documents et crédits photographiques : 
l’agence Bridgeman, l’association La Cigale, l’association Bonneuil  
en mémoires, l’association Maisons-Alfort Mille ans d’histoire,  
les archives départementales du Val-de-Marne, les archives municipales  
de Champigny-sur-Marne, les archives municipales d’Ivry-sur-Seine,  
la Bibliothèque nationale de France, Pierre Chêne, Daniel Collange,  
Christian Heintz, Daniel Lucchini, le service communication de la ville  
de Créteil, François et Françoise Strauss.

Réalisation : 
Direction de la communication du Conseil départemental 
du Val-de-Marne/studio graphique. Mars 2019.

Impression :
La bonne impression.
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LE DÉPARTEMENT 
ACCOMPAGNE 

LA VIE 
ÉTUDIANTE

Un bandeau blanc 
avec une zone 
de protection  
pour le logo.

Le logo est distant  
du bas de 2 M.

Le logo est centré 
et mesure 40 cm 
de large. 

>  Lorsque le support est placé au sol, le logo est surélevé. >  Cas particulier : 
les roll up « événementiel » (85 cm x 200 cm)

18

Identité visuelle du Département du Val-de-Marne



S’utilise en bleu sur un fond clair

S’utilise en réserve blanche sur un fond foncé

Les mentions 3994 et valdemarne.fr

> Les références couleur

Quadri Cyan 100 %
RVB 0/157/224
Pantone Process Cyan 
HTML # 009de0
Ral 230 60 40

> Le téléphone de la plate-forme téléphonique (3994) et le site internet (valdemarne.fr) sont chartés et indissociables.
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.

PARC
DES HAUTES-

BRUYÈRES
VILLEJUIF

30 juin 1er juillet

Faites vos jeux…
olympiques antiques !

Les mentions 3994 et valdemarne.fr

>  Sur une affiche ou un flyer, ces mentions sont placées en bas à gauche. 
Elles ne figurent pas sur les banderoles ni les akilux.

Bas du logo

Calées sur la hauteur du logo
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Les mentions 3994 et valdemarne.fr

>   Sur un document d’édition type brochure ou dépliant, 
ces mentions sont placées au dos du document
Elles apparaissent en bas et à gauche dans un bloc. 
La taille de ce bloc est invariable quel que soit  
le type de format (A3, A4, A5, 10 x 21 cm, etc.).
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Les guides pratiques
Un onglet « Guide pratique » 
incliné à 6° en bleu cyan placé sur le haut.

Police utilisée : Myriad Pro Regular - corps 15 pt

Une zone  
pour une photo,  
un aplat de couleur  
ou une composition  
graphique.

Le bloc
comprenant  
le téléphone 

et le site internet.

Un bandeau blanc
incliné à 6° avec une zone de 
protection pour le logo.

>   La couverture et le dos des guides pratiques 
comportent des éléments invariants.
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Les guides pratiques (suite)

Guide pratique

Confier votre enfant  
à une assistante maternelle 
agréée

Possibilité de mentionner 
des dates dans l’onglet. 

Police utilisée :  
Myriad Pro Bold - corps 15 pt

Possibilité d’utiliser  
un grand bandeau bleu  
avec le logo  
en réserve blanche.

Être aidant  
d’un proche  

en perte d’autonomie
Personne âgée ou adulte handicapé

Guide pratique

Exemples avec des pictos 
Utilisation d’une couleur forte  

pour le fond et d’un picto tramé  
(à 35 % de la couleur de fond)  

en premier plan.

Espaces
départementaux

des solidarités

Vingt lieux 
pour vous informer  

sur vos droits

Edition 2021
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Les documents de communication interne  
à destination des agents départementaux.

Guide Intranet 
et messagerie     

Personnel départemental

Les communiqués de presse.

 

 

CreTEIL, LE 31 mars 2022 

ABRI POUR UN MONDE 
EN mouvement 

En 2006, lors d’une animation estivale sur le Parc départemental Petit-Le-Roy à 
Chevilly-Larue, le Conseil général du Val-de-Marne demandait à Isabelle Cros, 
architecte-designer, la conception d’un abri servant à l’accueil et l’information du 
public. À cette occasion, seule sa « cabine de toile » fut réalisée, la Direction des 
Espaces Verts et du Paysage regrettant de n’avoir pu expérimenter les autres 
propositions faites par Isabelle Cros. 
C’est maintenant chose faite. En 2007, avec le concours d’une entreprise d’insertion 
« Escale-Le chêne vert » qui assure la mise en oeuvre de la suite du programme. 
Le Conseil général du Val-de-Marne a pu ainsi vérifier qu’au travers des objets les 
plus simples, il était possible de concilier innovation et insertion dans les projets 
d’espaces verts. 
 
L’abri retenu pour le Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire est conçu comme 
une nappe de bois tressé, où la répétition d’un module rectangulaire, la souplesse 
du matériau sont utilisées comme structure couvrante sur un support métallique. La 
légèreté de la couverture bois prend tout naturellement la forme d’un cylindre ancré 
sur un platelage bois. La lumière projette les vides laissés par l’entrecroisement des 
lames et dessine le travail de tressage emprunté au vocabulaire des jardins. 
Dimensions de ce modèle déposé : hauteur 240 cm, largeur face cylindre 280 cm, 
profondeur 175 cm, platelage 360x360 cm. Matériaux : bois Okoumé, acier 
galvanisé, peinture. Les dimensions, par multiplication d’un module de base, 
peuvent varier en fonction des besoins. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUé 

CONTACTS PRESSE 
— 
Patrick HERVY 

Attaché de presse  

Tél. : 01 43 99 70 23 

Tél. : 06 32 54 57 93 

patrick.hervy@valdemarne.fr 

— 
 

Création
d’un passage

piéton surélevé

Coût des travaux :
403 000 €

Du 20 au 27 juillet

Une charte complète sur la signalétique  
des chantiers et les documents d’information  
y afférant.

ESPACE  
NATUREL

de la 
Pierre-Fitte

La signalétique dans les parcs,  
les bâtiments.

Christian Favier  
Président du Conseil départemental

Le Bureau du Conseil départemental

vous invitent à

la séance d’installation  
du Conseil départemental

Jeudi 1Jeudi 1erer juillet 2021  juillet 2021 
à 10 heuresà 10 heures

Accueil mezzanine 
Hôtel du Département
21-29, avenue du Général-de-Gaulle
à Créteil

Cette invitation sera demandée à l’entrée.

INVITATION

Des invitations chartées.

EXP’EAU  
à l’espace naturel  
de la Pierre-Fitte  
à Villeneuve-le-Roi

du 17 mai au 6 juin 2021

i n v i tat i o n

Les lettres du président.

L A  L E T T R E  D U  P R É S I D E N T

Hôtel du Département l 94054 Créteil Cedex l Tél. :  3994 l Télécopie : 01 43 99 71 08

Toute l ’actualité du Val-de-Marne sur le site du Conseil départemental :  www.valdemarne.fr

Olivier Capitanio
Président du Département  

du Val-de-Marne

Madame, Monsieur,

Le Département du Val-de-Marne lance, chaque année, un appel aux artistes spécialisés 
dans la littérature à destination du jeune public pour créer un ouvrage original invitant 
les enfants à porter leur premier regard sur une œuvre littéraire. Ce livre est ensuite 
offert à tous les enfants qui naissent dans le Val-de-Marne et décliné à travers une 
exposition modulable mise à la disposition des bibliothèques médiathèques et 
des lieux d’accueil de la petite enfance.

Cette initiative, qui s’accompagne également de dotations en livres pour les lieux 
d’accueil de la petite enfance, témoigne de l’engagement du Département en 
faveur de la création artistique et de l’accès à la culture dès le plus jeune âge. Elle 
entend ainsi participer au développement de l’imaginaire des enfants et favoriser 
leur épanouissement.

Parce que les professionnels du livre et de la petite enfance que vous êtes sont au 
cœur de cette dynamique et des partenaires essentiels du Département dans son 
intervention en faveur de la lecture, j’ai le grand plaisir de vous offrir un exemplaire 
du livre La petite créature de Marjolaine Leray, lauréat de l’Aide à la création littéraire 
Jeunesse pour l’année 2021, susceptible d’accompagner vos pratiques de médiation 
autour de la lecture.

J’espère que vous aurez plaisir à découvrir, à faire connaître et à partager cet album, 
qui vient enrichir la collection d’albums de création soutenus chaque année par le 
Département, et me permets de vous rappeler que tous ces albums s’accompagnent 
d’une exposition modulable que vous pouvez réserver gratuitement en contactant 
Claire Maffeo au 01 49 56 27 10 ou par courriel à claire.maffeo@valdemarne.fr.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes cordiales salutations.

Olivier Capitanio

Pour en savoir plus

>   D’autres outils chartés existent.
En voici quelques-uns.  
Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de la direction de la communication  
(identite.visuelle@valdemarne.fr).
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