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Kastellin hebdo 

NOUVEAU LOGO. 

Châteaulin se modernise,  
son identité visuelle aussi ! 
 

Pourquoi une nouvelle iden�té visuelle pour Châteaulin ?  

• L’ancien logo de la Ville avait 19 ans, il datait de 2003.  

• Alors que le territoire se modernise, le logo, lui, était resté 
dans le passé, avec un visuel très figura�f. 

• Le temps était donc venu de faire évoluer l’iden�té visuelle 
de Châteaulin pour qu’elle reflète davantage sa vitalité,  

    réaffirme son iden�té, son a0rac�vité et sa fonc�on de  
    centralité.  

• De plus, la refonte du site internet devant se faire dans les 
mois à venir, il semblait judicieux d’en profiter pour lancer  
la refonte du logo. 

 

Pour Châteaulin, ce0e nouvelle iden�té visuelle s’affichera  
sur les supports phares de la Ville et rayonnera auprès de  
l’ensemble des acteurs châteaulinois d’ici quelques jours.  

 

Le lien, la simplicité mais également la lisibilité a prévalu dans 
ce travail graphique qui a fait l’objet de divers échanges afin  
de traduire de manière la plus fidèle possible l’image et  
l’aspira�on de la ville. 
 

Sub�lement conçu pour être dis�nc�f, simple, impactant et très 
facilement iden�fiable. 

Une évidence en signature 
Nichée dans un écrin de verdure, Châteaulin a fait le choix 
d’une signature évocatrice : « Ville verte et vivante ». Vivante, 
pour l’énergie qu’elle dégage, son dynamisme économique, 
associa�f, ses mul�ples services.  
Ce0e courte phrase sonne agréablement à l’oreille avec une 
allitéra�on en V. Ces mots conjuguent les vibra�ons de la ville 
et la quiétude de la nature. Ce0e signature s’est imposée 
comme une évidence ! 

 

Remplacement  
Le remplacement de l'ancien logo se fera de façon progressive. 
Une période de cohabita�on de l'ancien et du nouveau logo 
sera donc nécessaire. 
 

 

Ancien logo 

Nouveau logo 



Les responsables des associa�ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar�sans, qui souhaitent u�liser le Kastellin hebdo pour faire connaître leurs ac�vités ou  

annoncer leurs manifesta�ons sont invités à transme!re un texte de présenta�on 10 jours au plus tard avant la paru�on à communica�on@chateaulin.fr  

Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica�on@chateaulin.fr  

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 3 février : exposition « J’habite en zone 
inondable, je peux agir ! » 

Organisée par l’Epaga, ce0e exposi�on a pour but de  
sensibiliser et proposer des solu�ons concrètes pour  
protéger son habita�on ou son commerce. Y sont  
notamment exposés plusieurs types de portes étanches  
ou batardeaux. Venez la découvrir aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque.  

 

Lundi 31 janvier : conférence UTL « Napoléon III,  
des controverses à l’héritage » 

Présenté par Gilbert Nicolas. À 14 h 30 à la salle du Juvénat. 
Renseignements sur www.utlchateaulin.fr   
 

Mercredi 2 et jeudi 3 février : don de sang. 

Inscrip�on sur dondesang.efs.sante.fr  
 

Jeudi 3 février : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. 
 

Mercredis 9 et 16 février : flash aquagym. 

À 17 h et 18 h aux Bassins de l’Aulne. 
 

Jeudi 10 février : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. 
 

Jeudi 10 février : réunion PLUI-H. 

À 18 h 30 à la salle communal à Plomodiern. 

Les films de la semaine. 
 

« 355 » : samedi 29 à 18 h (VF) et mardi 1er à 20 h 30 (VO). 

« Tendre et saignant » : sam. 29 à 21 h et dim. 30 à 14 h 30. 

« Rosy » : dimanche 30 à 18 h. 

« Adieu Monsieur Haffman » : dim. 30 à 20 h 30 et mardi 1er 
à 17 h 30. 

« Ouistreham » : lundi 31 à 18 h. 

« Coup de cœur surprise » : lundi 31 à 20 h 30. 

« Presque » : mardi 2 à 18 h. 

« Licorice pizza » : mercredi 2 à 20 h 30 (VO). 

« Twist à Bamako » : vendredi 4 à 17 h 30. 

« Félix et le trésor de Morgäa » : vendredi 4 à 20 h 30 
(soirée pyjama). 

NOUVEAU COMMERCE. 

TICKETS-LOISIRS. 

Vacances de février. 
 

Compte-tenu de la situa�on sanitaire, le service jeunesse  
et sport de la Communauté de communes de Pleyben-
Châteaulin-Porzay (CCPCP) vous informe que l’opéra�on 
« Tickets-loisirs » des vacances de février 2022 est annulée. 
Merci d’avance de votre compréhension.  

DON DE SANG. 

En 1 h, vous pouvez  
sauver 3 vies ! 
 

Une collecte de sang aura lieu le  
mercredi 2 février de 8 h 30 à 13 h  
et le jeudi 3 février de 13 h à 19 h à la 
salle des fêtes. 
Pour y par�ciper, il est nécessaire de 
s’inscrire sur le site : 
« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ». 


