
Postulât « Rétablir un logo qui respecte les armoiries de la Commune de St-Sulpice »

Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, Mesdames et
Messieurs les membres du Conseil communal,

La Municipalité de St-Sulpice a procédé à des modifications radicales du logo de la Commune
subrepticement introduites dans le courant de l'hiver 2020 sur l'ensemble des documents,
communications et site Internet, sans même juger utile d'en informer le Conseil.

Ces modifications ne sont pas anodines puisqu'elles consistent, outre à s'éloigner fortement des
armoiries communales, à avoir supprimé purement et simplement la croix de notre emblématique église
romane, symbole même de notre Commune.

La Municipalité, questionnée à ce sujet lors de la séance du Conseil du 16 décembre 2020, admet par la
voix de Mme la Municipale Theumann avoir décidé de moderniser le logo de la Commune et s'en justifie
afin de le rendre plus lisible et de permettre des économies sur l'impression des documents. Et M. le
Municipal Brandt de souligner que ce n'est qu'une simple adaptation graphique, sans atteinte aux
armoiries de la Commune.

Visuels pour référence :

Armoiries selon référence à
l'arrêté du Conseil d'Etat du

canton de Vaud sur les
armoiries communales du

21 décembre 2016

Signe
de la Commune

tel que déposé à l'IPI
sous chiffre 101884,
état au 11 juin 2020

Ancien logo
de la Commune utilisé

jusqu'à l'hiver 2020

Nouveau logo
de la Commune utilisé

depuis l'hiver 2020

On ne peut qualifier de simple adaptation graphique une modification aussi majeure dont la lisibilité
apparente est la dénaturation de la symbolique des armoiries de la Commune et dont la seule économie
résultante semble être celle de notre culture et nos valeurs qui prévalent depuis près d'un millénaire.

Par ce postulât, ta Municipalité est invitée à étudier l'opportunité de prendre la mesure suivante dans les
meilleurs délais :

• Rétablir l'usage d'un logo de la Commune respectant les codes, la forme et ta symbolique de ses
armbiries pour l'ensemble de ses documents sous forme papief^t dp^esrdçcumerUset rii^sji^s^sous
forme électronique.
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St-Sulpice, le 09.02.2021
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