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1. Introduction

La communication des administrations publiques a longtemps souffert du caractère officiel de ses
relations avec le citoyen. Il s’est installé, au fil du temps, une communication unilatérale néfaste à
la collaboration citoyenne. Cependant, les temps et les pratiques changent. Les mentalités et les
convenances évoluent. Persuadé que l’on pouvait renverser l’idée reçue qu’une administration
développe une communication froide et rigide, le Collège communal de Messancy a souhaité initier
une réflexion autour de notre image et de l’interaction avec nos administrés.
Une étude de positionnement identitaire et un diagnostic participatif au sein de l’administration et
avec nos concitoyens ont été établis fin 2019. De ce travail en amont émane le développement d’une
nouvelle communication, d’une nouvelle charte graphique et d’un nouvel esprit. Les technologies
de l’information associées à notre nouvelle communication aideront, sans conteste, notre
administration à se rapprocher des citoyens et à établir avec eux une relation collaborative
fructueuse. C’est évidemment là, notre vœu le plus cher pour le bénéfice de chacun.
Dès l’initiative de ce projet, Christian Biren, Président du CPAS s’est impliqué dans le dossier pour
associer le CPAS à cette réflexion et doter son institution de son propre logo, similaire à celui de la
commune. Ce projet commun témoigne d’une véritable collaboration entre la commune et le CPAS
et s’inscrit parfaitement dans le cadre des synergies à développer entre les deux institutions.

Jean-Raymond Lichtfus,
Échevin de la communication

2

2. Bref historique
Ce projet, après quelques mois de réflexions et de planification a commencé fin 2018 où, dès le
début, 4 axes de travail ont été définis :
-

Une nouvelle charte graphique et un nouveau logo
Une mise à jour du site web
Une application
Une présence sur les réseaux sociaux

Le premier a nécessité une procédure de marché public : établissement du cahier des charges,
recherche des entreprises compétentes à contacter, analyse fine des propositions reçues,
attribution, etc. Le marché a été soumis mi-2019 et a été attribué le 12 septembre 2019. Le projet
s’est mis en route à partir d’octobre 2019 avec une première rencontre avec les sociétés choisies :
Synthèse et Quidam.
Le deuxième axe, qui concerne le site web a réellement commencé en septembre 2019 avec une
formation chez IMIO pour la version 4 du site web. Il était logique et nécessaire de repartir sur de
nouvelles bases, de repenser entièrement la structure et le contenu du site.
L’application est quant à elle un nouveau service proposé par la société Let’s Go City. En effet, ils
proposent à présent une application native disponible sur les différentes plateformes de
téléchargement.
Enfin, la présence de l’administration sur Facebook a été précipitée par la crise du Coronavirus. En
effet, il manquait un moyen rapide et direct de communication vers le citoyen.
Tous ces axes de travail étant liés, tout le travail s’est fait en parallèle.
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3. Diagnostic identitaire
Afin de savoir comment communiquer, il était nécessaire de déterminer l’ADN de Messancy.
Messancy, c’est qui ? Comment est-ce que les Messancéens se définissent-ils ? Comment la
commune est-elle vue de l’extérieur ? Quels sont les éléments clés sur lesquels communiquer ? Pour
trouver les réponses à ces différentes questions, la commune a fait appel à deux sociétés : Synthèse
et Quidam ont piloté le projet avec le service communication.
Il était nécessaire de dresser un portrait de la commune afin de constituer la base stratégique sur
laquelle fonder tout le travail graphique. Un processus a donc été mis en place et la synthèse des
résultats 1 a été présentée au Collège communal fin décembre 2019.

3.1. Planning
Septembre 2019 Attribution du marché public
Octobre 2019 Analyse de la documentation, rencontre entre les partenaires,
visites de la commune
Novembre 2019 Enquête (questionnaires, workshop)
Décembre 2019 Compilation et présentation des résultats

3.2. Canaux de consultation des Messancéens
4 canaux ont été privilégiés. Chacun visant un publiccible bien spécifique.
Une enquête en ligne a été diffusée auprès de la
population. Une version papier était disponible à
l’administration communale. Les citoyens de la
commune étaient invités à y participer via un toutesboîtes et deux parutions dans la presse.
Les deux enquêteurs étaient présents deux jours sur le
territoire pour interviewer les citoyens.
Un questionnaire plus complet (15 questions) a été
soumis à l’ensemble du personnel communal ainsi qu’aux élus (CPAS et commune)
Un workshop s’est tenu fin novembre. Cette réunion a permis aux citoyens présents de donner plus
de détails sur leur perception de la commune, sur ce qui rend Messancy unique ! Les invités ont été
choisis en fonction de leur sexe, leur localité, leur âge, leur profession. L’objectif était d’avoir un
panel le plus représentatif possible de la population messancéenne.

Le diagnostic identitaire complet est disponible sur notre site Internet :
www.messancy.be/ma-commune/services-communaux/communication/nouvelle-identite-graphique
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3.3. Chiffres clés
L’enquête a été complétée par plus de 200 personnes.
Les interviews ont permis de rencontrer 43 personnes dont
24 étaient de Messancy et 19 d’autres communes.
Le questionnaire a eu 27 réponses sur 64 personnes
contactées.
Le workshop a quant à lui rassemblé 11 personnes (sur 30
invitées).

3.4. Synthèse des résultats
Ces questionnaires, ces échanges, ces visites de terrain, ces analyses ont permis de synthétiser l’ADN
de Messancy. En voici les 10 constats primordiaux :
-

-

-

-

Perception majoritairement positive du territoire communal, de la vie messancéenne et des
autorités (stabilité, actions, efficacité).
L’élément le plus connu (en dehors du pôle commercial) et le plus apprécié (de loin) : le
triptyque Parc-Liaison-Lac (et in extenso : le complexe sportif). Aucun autre élément
patrimonial (matériel, immatériel) n’est symboliquement prépondérant.
La convivialité, les liens entre habitants, les activités de villages, les lieux et les
manifestations sont unanimement appréciés. Un souhait de développer et d’intensiﬁer en
ce sens est également fort marqué.
L’esprit de village à travers ses qualités (ex : liens, tranquillité) est revendiqué. Même si ses
travers (ex : hermétisme) peuvent être regrettés.
Le désir presque unanime de développer la mobilité douce (entre villages) apparait
constamment. Des projets communaux futurs vont dans ce sens.
L’ADN de Messancy est inﬂuencé par la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, les
liaisons et les ruptures (N81, etc.), les contrastes socio-économiques, etc. Un sentiment
d’être coincé entre la Gaume, Arlon et le GDL a été identiﬁé à maintes reprises.
Les 3 centres commerciaux font de Messancy une destination shopping incontournable. Ce
pôle participe à l’identité mais est en contraste avec le restant du territoire.
Un besoin de plus de modernité, d’audace, de faire « bouger les lignes », de « s’ouvrir » se fait
ressentir régulièrement.
Un souhait de préserver la richesse naturelle et paysagère, tout en pouvant en profiter (ex :
balades)
La simplicité dans les relations (et même l’humilité) est très présente.
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Des spécificités à accentuer et à reconnecter entre elles…
Messancy est un territoire rural frontalier composé de villages de différentes grandeurs, parsemés
dans une nature appréciée et revendiquée, coupé par la N81 et logeant en son sein un pôle
commercial qui fait de Messancy une destination shopping reconnue.
Dans cette commune, la convivialité et les liaisons douces (espaces verts, tranquillité, mobilité
douce) sont et seront des facteurs essentiels pour le bien-être des habitants et pour attirer des
visiteurs. Le climat positif sur l’action communale laisse entrevoir un appel d’air : se tourner vers
plus de modernité, s’ouvrir à la jeunesse et la culture.
De la stratégie à la communication, la transition est évidente. La traduction graphique fait sens
en plaçant « les liaisons » au cœur de l’identité visuelle du territoire messancéen.
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4. Un logo ancré dans le territoire
Le nouveau logo de la commune fait écho aux caractéristiques du territoire messancéen et aux avis
relevés dans la population. L’architecture graphique du logo est une histoire de « liaisons » et de
« frontières » et présente 2 lettres centrales fusionnées et reliées aux autres lettres.
Également inspiré des ondulations des sentiers du parc Mathelin, de la Messancy et de la campagne
vallonnée (Cuesta e.a.), cet élément identitaire central exprime avant tout le concept du « lien », de
« flux », de « connexions ».
•

Une liaison en son cœur
L’élément le plus connu de la commune (en dehors des 3 centres commerciaux) et, de loin, le
plus apprécié est la zone allant du Parc Mathelin vers la liaison douce jusqu’au Lac et au
complexe sportif. Cette séquence représente le cœur de vie de l’entité.

•

Des liens à préserver
La convivialité villageoise, les liens transgénérationnels, les activités de villages, les lieux de
vies sont unanimement appréciés.

•

Relier par la mobilité douce
Cette liaison fait écho au désir de poursuivre les projets communaux de mobilité douce au
centre mais aussi dans les villages.

En arrière-plan, la représentation évoque aussi les concepts de frontières, voire de « ruptures »
•
•
•
•

La situation frontalière du Grand-Duché de Luxembourg
Des voies partageant le territoire (Nationale 81, chemin de fer, la Messancy)
Le contraste entre d’une part les zones commerciales et la campagne environnante
Un sentiment d’être coincé entre la Gaume et le Grand-Duché de Luxembourg

De manière anecdotique, le parallèle entre ce logo à 3 lignes et le blason à 7 lignes peut être
également noté. Cela peut rejoindre l’envie de décloisonnement et de faire bouger les « lignes »
portée par les Autorités.
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Les couleurs comme écrin de verdure
Les couleurs de Messancy vous plongent en pleine nature. À travers un vert forêt, dynamisé par un
vert émeraude, l’identité se dote de couleurs puissantes. Ceci est en lien direct avec le diagnostic
qui a pointé la richesse naturelle et paysagère, le potentiel de balades comme atouts essentiels.

Cette version comporte la mention « commune de » et sera utilisée pour toutes les communications
administratives.

Le logo du CPAS est composé du logo de Messancy précédé de la mention « CPAS DE ». Pour
distinguer cette structure du logo de la commune, la couleur secondaire « vert émeraude » a été
utilisée.

Enfin, un logo « territorial » sera quant à lui utilisé pour faire référence au territoire de la commune.
Ce logo pourra aussi être utilisé pour toute communication à vocation touristique ou encore pour
valoriser l’attractivité du territoire.
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5. Motif
Ce motif permet à tout un chacun de reconnaître, d’un coup d’œil Messancy, le territoire, la
commune. Il est ouvert car c’est aussi cet esprit que la commune veut insuffler.
Derrière ce motif se déclinent le dynamisme du territoire, les liaisons entre le public et
l’administration, les liaisons au sein de Messancy, …

6. Charte graphique
La Charte graphique 2 contient les règles d’utilisation de l’identité graphique et communicationnelle
de l’administration communale et du CPAS.
Son objectif est double : mettre en place une nouvelle dynamique d’image de territoire mais aussi
conserver, à travers le temps, une cohérence graphique et une efficacité visuelle dans la
communication.
Cette charte graphique s’adresse aux différents intervenants de la chaîne de communication et de
production (services internes, graphistes, imprimeurs, partenaires et autres institutions).
En illustrant des métarègles souples dans divers contextes, la charte graphique laisse ainsi une
certaine liberté aux utilisateurs pour produire les applications graphiques et exercer leur créativité,
en restant dans les limites d’un cadre garant de l’image de marque de la Commune de Messancy.
Les différents éléments graphiques (logos, motif, slogan) ne pourront être utilisés sans l’accord
explicite de la commune.

7. Un slogan à l’honneur des villages
Le slogan « À la mode des villages » a été une évidence. La commune de Messancy est profondément
rurale. Au centre, l’entité Messancy reste considérée par la population comme un « gros village »
entouré de 10 villages (Bébange, Buvange, Differt, Guelff, Habergy, Hondelange, Longeau, Sélange,
Turpange, Wolkrange). Le souhait de conserver la ruralité et l’esprit de village est unanime. D’aucuns
auront vu l’allusion avec les trois centres commerciaux où le concept de « mode » est mis en valeur.

2

Disponible sur demande auprès du service communication
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8. Sites web

www.messancy.be
Dans une optique de modernisation des supports de communication, il était nécessaire de donner
un coup de jeune au site web.
Fourni par l’intercommunale IMIO, le site web a été entièrement relifté, repensé et habillé des
nouvelles couleurs et des nouveaux éléments graphiques de Messancy. La navigation sera plus claire
et plus fluide pour l’utilisateur.
Par exemple, ce dernier pourra effectuer une recherche directement dans « ma commune »,
« loisirs » ou « économie ». Ces trois thèmes rassemblent l’ensemble des informations importantes
pour le citoyen.
Ensuite, ce dernier peut effectuer une recherche par catégorie. Pour cela il doit se rendre dans les
menus « je suis », « je trouve ».
Par exemple, un parent peut cliquer sur « je suis – parent » et aura accès à tout ce qui peut les
intéresser en tant que parents : l’accueil extra-scolaire, la crèche, les écoles, etc.
Bien entendu, le site est accessible via tous supports : ordinateur, tablette, smartphone. Les
utilisateurs du site sont 85% à naviguer à partir d’un smartphone ou d’une tablette.
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www.cpas-messancy.be
La commune et le CPAS sont amenés à travailler de plus en plus ensemble. C’est pourquoi le service
communication a, conjointement avec l’équipe du CPAS, réfléchi à une meilleure visibilité web du
CPAS.
La flexibilité du nouveau site internet permet au CPAS d’avoir une URL propre mais aussi d’avoir un
accès direct au site du CPAS via le site de la commune en suivant : « ma commune – social- CPAS ».
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9. Messancy en poche
Toujours dans l’optique d’être au plus proche des citoyens, ces derniers sont
invités à télécharger l’application « Messancy en poche », gratuite et simple
d’utilisation. Cette dernière est disponible dès à présent sur les stores
Androïd et dans quelques jours sur iOS.
Cette appli se veut moderne, ergonomique mais surtout remplie
d’informations pratiques et utiles aussi bien qu’aux Messancée(ne), qu’aux
visiteurs d’un jour.
L’application est entièrement dédiée aux informations de Messancy. Auparavant, Let’s Go City
travaillait au niveau smart région avec l’application « Wallonie en poche » mais ils ont décidé de
proposer une offre plus adaptée à la vie locale.
Après son installation, l’utilisateur verra la liste de l’ensemble des services accessibles depuis votre
smartphone :
−
−
−
−
−

Les renseignements utiles sur les services communaux ;
Les manifestations de la commune ;
Le calendrier de collecte des déchets ;
Les horaires des transports en commun ;
Et bien d’autres choses encore !

Désormais restez informé de l’actualité de la commune en temps réel en activant les notifications
d’alerte. De cette manière l’utilisateur recevra directement les informations concernant les travaux,
la qualité du réseau d’eau ou encore les projets d’aménagements du territoire.
Grâce à l’agenda, l’utilisateur peut suivre les évènements et l’actualité de la vie associative de
Messancy. Cet outil est un véritable lien numérique entre l’Administration communale et les
citoyens !
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10. Facebook
Avec une crise comme celle vécue actuellement, tout va très vite, tout change sans cesse. La
présence de l’administration sur les réseaux sociaux a donc été activée plus tôt que prévu.
Il y a toujours un délai entre les annonces faites à la presse et la réception des arrêtés ministériels
reprenant l’ensemble des informations détaillées qui permettent de donner aux citoyens une
information complète et adaptée à la réalité de Messancy. Tenant compte de cela, l’administration
a dû s’adapter et opter pour un moyen de communication qui permet une communication rapide.
C’est pourquoi le 26 mars 2020 la page Facebook « Commune de Messancy » a vu le jour.

www.facebook.com/communedemessancy
À la rédaction de ces lignes, la page comptabilise 979 « j’aime » ainsi que 1080 « abonnés » !
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11. Concours photo
Une remise à neuf des supports de communication supposait nécessairement de passer par des
photos de bonne qualité prises sur le territoire communal.
En décembre 2019, l’idée a été lancée d’organiser un concours photo. Les objectifs de ce concours
étaient multiples :
-

Obtenir une banque d’images
o Disposer de photos de qualité des différentes entités de la commune
o Pouvoir utiliser ces photos dans nos différents outils de communication : site web,
application Wallonie en poche, brochures, etc.
o Proposer 3 catégories : nature, petit patrimoine, activités
o Prévoir une période suffisamment longue afin de mettre toutes les chances de notre
côté d’avoir de belles photos (en fonction de la météo)

-

Avoir des photos pour le projet « recensement du petit patrimoine »
o Ajouter une catégorie « petit patrimoine » avec une liste des éléments qui entrent
dans cette catégorie (cfr. Règlement)
o Obliger de joindre la géolocalisation des photos (coordonnées GPS)

-

Promouvoir les photographes (tant les professionnels que les amateurs)
o Ouvrir la participation à tout un chacun (ouvrir le concours aux photographes tant
professionnels qu’amateurs, habitant la commune ou non)
o Offrir un prix à chaque gagnant de chaque catégorie

-

Ancrer le concours sur le territoire communal
o Constituer un jury : 2 personnes de la commission consultative de la culture et 3
conseillers communaux
o Acheter des produits locaux pour les gagnants

Au total, 8 participants ont envoyé 55 photos. Elles seront toutes exposées dans le hall de l’hôtel de
ville tout le mois d’octobre 2020.
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Les trois photos gagnantes sont :
-

Pour la catégorie Nature, photo de Corinne Leverrier

-

Pour la catégorie Patrimoine, photo de Chantal Daoust

-

Pour la catégorie Activités, Jacqueline Rogier
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