L a nouvelle identité graphique
Plus intrigant, plus original, tourné vers l’avenir !
Découvrez le nouveau logo !

Nouveau logo, nouvelle charte graphique… À partir de mai 2022, la communication
visuelle de la Ville de Thorigné-Fouillard fait peau neuve !

Un graff aux couleurs de la ville
Pour les 40 ans de la commune, l’artiste graffeur Setro proposera aux
jeunes une découverte du graff !

Le contexte

Et bientôt
un nouveau site
Internet !

La commune célèbre cette année les 40 ans du
rattachement de Thorigné-sur-Vilaine à Fouillard.
En 40 ans, la croissance démographique est passée de 2500 habitants à plus de 8700 aujourd’hui.
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Une nécessité
de changement
L’équipe municipale s’est donc engagée dans une
nouvelle identité pour rendre plus contemporaine
l’identité de la commune.
Uniformiser la communication des services communaux pour une meilleure visibilité aux yeux des
citoyen-nes.

La couleur
La couleur terracotta tient son origine de
la terre et de la nature qui traduit l’authenticité de la commune.

Les jeunes qui souhaiteraient participer à ce travail à la Toussaint peuvent
déjà laisser leurs coordonnées à l’Espace Jeunes auprès de Eric Lepage :
espacejeunes@ville-thorigne-fouillard.fr

Source d’information à destination des Thoréfoléens, le nouveau
site internet aﬃchera une nouvelle vitrine à notre collectivité.
Conçu comme un véritable outil
à destination de tous et permettra un accès plus simpliﬁé aux
démarches du quotidien!
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La couleur bleue évoque la démocratie,
l’institution, la couleur de la Vilaine.
Extrait d’un graﬀ de Setro.

La forme

L’identité graphique

Grâce à son point, la lettre i, commune aux deux
noms Thorigné et Fouillard, évoque l’union des
deux communes.

Le logo est celui de Thorigné-Fouillard et de
ses habitants !

Une approche volontairement minimaliste et graphique par un logo typographique.

Pour utiliser le logo, il est nécessaire de prendre
connaissance de la charte graphique précisant ses
règles d’utilisation.

Le corps principal du logo est constitué uniquement en capitales dans une typographie créée
pour l’occasion, avec des lettres qui s’imbriquent
les unes dans les autres.

Pour l’intégrer sur vos supports, merci de prendre
contact avec le service communication :
communication@thorignefouillard.fr

Les formes carrées des lettres rappellent le cadre
de la collectivité avec une ambition d’harmoniser
cette identité avec des couleurs joyeuses.

Pendant les vacances de la Toussaint, à l’espace Jeunes, l’artiste et les jeunes
Thoréfoléens réaliseront une grande fresque autour de la nouvelle identité
de la Ville. L’occasion d’explorer les arts de la peinture sous un autre angle !

Collecte de souvenirs
Thorigné-Fouillard n’a pas toujours été une seule et même ville !
Vous qui avez fait partie du hameau de Fouillard ou de la ville de
Thorigné-sur-Vilaine, avant l’union de 1982, racontez-nous !
Vos souvenirs sont précieux, ce patrimoine immatériel permet à toutes
et tous une meilleure compréhension de nos lieux de vie. Ainsi, valoriser
l’espace urbain grâce à ses habitants et leurs histoires participe à faire
découvrir des quartiers, des repères.
La Mairie collecte les souvenirs de nos aînés afin de rendre vivant notre
passé collectif et de tisser du lien entre les générations. Ces mémoires
seront restituées par une compagnie de théâtre en septembre prochain
place du Bocage.
Vous pouvez écrire vos souvenirs et les envoyer par courrier au service communication de la mairie, ou par mail :
communication@thorignefouillard.fr.
Date limite d’envoi : 15 juillet 2022.

