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Le Mot du Maire

60 ans de mariage Le repas des Anciens

Ce 77ème édito sera le dernier de sa série et dès le mois de janvier, 
nous allons changer le format de "l’Info Château" qui deviendra 
quadrimestriel. En effet, la municipalité souhaite communiquer 
davantage sur les projets, les réalisations de la Ville, le commerce 
local, les services publics, les administrations, la vie associative 
ainsi que la mise en place des différentes manifestations locales. 
C’est pourquoi, nous vous présenterons à chaque édito "un dossier 
spécial" qui vous permettra de mieux connaitre la vie municipale.

Ce changement de format, souhaité par le Conseil municipal, s’inscrira 
dans une démarche plus constructive de notre communication 
institutionnelle. Ainsi, nous aborderons durant l’année, les dépenses 
engagées par notre collectivité en termes d’investissement et de 
fonctionnement, les décès, naissances et mariages. Vous trouverez 
également une rétrospective sur les derniers évènements écoulés et 
l’évolution des différents travaux engagés. D’autre part, vous serez 
destinataire d’une "plaquette évènementielle" chaque mois qui 
vous renseignera sur les dates et lieux de toutes les manifestations, 
évènements de la commune et la programmation des films du 
cinéma.

Tradition oblige, nous inaugurerons le 17 décembre, le Marché de 
Noël de CHÂTEAU-SALINS.

Un Marché de Noël qui aura lieu sur la Place de la Saline pendant 
deux jours (les 17 et 18 décembre). Pour cette année, c’est la 
Mairie qui est chargée de l’organisation et les services municipaux 

ont déjà prévu l’installation de 32 chalets où vous trouverez pains 
d’épice, bières artisanales, vin et jus de pommes chauds, friandises 
et décorations de Noël. Nos restaurateurs locaux, présents sur le 
marché vous proposeront crêpes, gaufres, râpés de pommes de 
terre, tartiflette, bretzels, hot dog, churros, et bien d’autres saveurs 
de Noël que vous pourriez imaginer. 

Coté spectacle et dès samedi, les enfants vous proposeront un défilé 
aux lampions. Les enfants des écoles entonneront des chants de 
Noël, suivis d’un concert de la Musique Municipale. En soirée, la Ville 
vous proposera un "Laser Show" et un feu d’artifices clôturera cette 
première journée.

Dimanche, la Ville de Château-Salins vous convie, place de la 
Saline, à un concert gratuit des Petits Chanteurs de France, venus 
spécialement de Paris pour l’occasion. Un évènement exceptionnel, 
alors que ce chœur est en tournée dans l’Est de la France. 

Pour terminer ce dernier "mot du Maire" de l’année, je voudrais vous 
souhaiter de très belles fêtes de Noël en famille. Que ces moments 
de joie et de bonheur puissent vous apporter la paix et la sérénité.

Joyeux Noël à toutes et à tous !

Gaétan BENIMEDDOURENE

Maire de Château-Salins 
Conseiller Départemental de la Moselle



Une démarche de sobriété, l’économie d’énergie

Retour sur ... la Fête du Patrimoine

Mot aux riverains écrit par Mr le Maire :

"La crise énergétique qui est redoutée pour cet hiver exige que chacun utilise l’électricité de manière rationnelle. Les collectivités locales doivent 
contribuer à ce que l’hiver se déroule bien pour tous. Une limitation d’énergie de la part de la Commune de Château-Salins devient impérative.

Cette crise énergétique qui nous touche en ces temps de conflits, nous amène à réfléchir sur une consommation sobre et aux enjeux 
environnementaux. Nous devons changer nos habitudes et assimiler que l’énergie va se raréfier dans les années à venir.

C’est ainsi que la Municipalité a décidé de l’extinction de l’éclairage public. Cette démarche permettra d’économiser 30% des dépenses 
énergétiques et y portera une démarche écologique en favorisant la biodiversité, en réduisant la pollution lumineuse.

A cet effet, l’extinction de l’éclairage public se fera toutes les nuits de 23h00 à 5h00 du matin, sur tous les axes de Château-Salins, sauf sur 
Coutures pendant la durée des travaux. En période de festivités, les illuminations de Noël se couperont aux mêmes heures.

Ensemble participons à cet acte économique et écologique"

  L’aspect environnemental :

L’extinction de l’éclairage nocturne peut se justifier dans une 
démarche écologique. Les éclairages publics peuvent avoir un vrai 
impact sur la biodiversité et perturber l’écosystème, ils influencent 
le cycle naturel de la faune et de la flore. Cette pollution lumineuse 
est une des principales causes de la disparition d’insectes, 
elle menace la pollinisation et perturbe aussi notre horloge 
biologique. Malheureusement, chaque année nous subissons une 
augmentation de +6%

  Des économies budgétaires :

L’éclairage est le deuxième poste d’investissement dans les 
communes, en éteignant 5 à 7h par nuit, les communes peuvent 
réaliser jusqu’à 50% d’économie. A Château-Salins, nous souhaitons 
atteindre l’objectif de réduire de 30% les dépenses énergétiques. 

  Comment faire des économies chez soi ?

Le gouvernement a mis en place le 6 octobre dernier, un plan 
de sobriété énergétique avec pour objectif de réduire de 10% la 
consommation d’énergie.

Ce dispositif, qui concerne l’Etat, les entreprises, les collectivités 
et les citoyens, est destiné à lutter contre le gaspillage et à mieux 
gérer la consommation d’énergie.

Tout commence par quelques gestes aux quotidiens :

 ✓ Régler son chauffage à 19° maximum, baisser le chauffage d’un 
degré permet de faire 7% d’économies en un an.

 ✓ Régler son chauffe-eau à 55°

 ✓ Eteindre ses appareils en marche ou en veille quand ils ne sont 
pas utilisés, permet de faire 10% d’économies d’électricité.  
Ex : télévision, box internet.

 ✓ Utiliser ses appareils électriques en dehors des heures de 
pointe (8h-13h/18h-20h)

La carte postale : fil rouge des journées du patrimoine à Château-Salins. 

Le souvenir par la carte postale et des articles de presse du 
Républicain Lorrain, c’est ce qu’a proposé André FISCH à l’occasion 
des journées du patrimoine du 17 et 18 septembre à la salle 
polyvalente de la Ville. Qu’elles soient en noir et blanc, en couleur 
ou timbrée, la carte postale est devenue un objet de collection 

et c’est à juste titre qu’André FISCH en parle en cartophile avisé, 
comme le témoignage photographique du passé et de l’histoire de 
la Ville de Château-Salins. Sa collection s’est organisée, structurée 
et enrichie au fil des années et l’ensemble des cartes postales 
ont été classé en fonction des époques et des évènements que 
la commune a pu connaître, comme les coupures de presses du 
Républicain Lorrain qu’il a pu rassembler sur plusieurs dizaines 
d’années et qu’il a présenté au cours de cette journée. 

Le point d’orgue de cette journée a été marqué par une balade 
d’une heure et demie et c’est "au fil de l’eau et du rail" que Roger 
RICHARD avait organisé cette sortie en présentant la Ville à travers 
son histoire et son patrimoine et qui a connu un véritable succès 
auprès des castelsalinois venus nombreux pour cette découverte 
des lieux.

N’oublions pas nos peintres locaux (Wayne SLEETH, Isabelle 
HENRY, Laurent BAUDOIN et Jean-Pierre HAZOTTE qui ont imaginé 
et "capturé" au pinceau le devenir d’un ensemble d’immeubles 
destiné à la démolition.



JEUNESSE

Mercredi Cinéma

Animations "Petit déjeuner", "A la découverte du Chocolat"  
et Spectacles "Murmures d’Etoiles" 

Depuis septembre, des projections enfants, familles sont proposées 
à la Salle Saint Jean, un mercredi par mois à 14h.

Mercredi 28 septembre, les enfants des mercredis récréatifs ont 
rencontré la mascotte Minion à l’occasion de la projection du film, 
"les Minions 2". Les prochains rendez-vous sont : le 16 novembre 
avec "Grosse Colère", une série de 5 courts métrages sur le thème 
des émotions, à partir de 3 ans. Et le 7 décembre avec "les Elfkins, 
opération pâtisserie".

2 possibilités : inscrire son enfant aux mercredis récréatifs, il se rendra 
au cinéma accompagné des animateurs ou se rendre directement 
au cinéma avec son enfant et acheter ses places au guichet

 ✽ Mardi 20 octobre, les enfants du périscolaire du matin ont 
pu profiter d’une animation "P’tit Déj" proposée par Camille 
MOREL, apprentie diététicienne auprès de notre traiteur, Elior. 
A travers un petit jeu, ils ont pu découvrir les composantes 
d’un petit déjeuner équilibré. Contre toute attente, entre les 
divers pains, fruits, laitages et tartinages disponibles, ce sont 
les fruits découpés qui ont rencontré le plus de succès !

 ✽ Dans le cadre du projet du groupe des maternelles autour 

des métiers "de la terre à l’assiette", les enfants ont eu la 
visite de Monsieur Bazzara, chocolatier à Delme, qui leur 
a fait découvrir les secrets du chocolat ! Après une petite 
explication très imagée, les enfants ont pris grand plaisir à 

déguster !! Avant de croquer un vrai morceau de chocolat, ils 
ont pu goûter la fève de cacao broyée, et le beurre de cacao, 
composantes principales pour la fabrication du chocolat, avec 
le sucre, bien sûre ! A l’issue de cette découverte, Monsieur 
et Madame Bazzara ont offert à chaque petit gourmand un 
petit sachet de fritures en chocolat. Un grand merci à eux 
pour cet éveil qui a ravi les papilles de tous les enfants.

 ✽ Mardi 4 octobre, la Bibliothèque Municipale a accueilli 
un spectacle jeune public dans les locaux du périscolaire. 
30 enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir ont ainsi 
profité de cette représentation. Une première découverte 
du spectacle vivant pour certains petits qui ont ouvert grand 
leurs yeux et leurs oreilles, pour écouter ces belles histoires 
autour du thème de la nuit.



Lors des deux semaines des vacances de la Toussaint, et dans 
le cadre du Projet Jeunes Estivants initié par la DRAC, le service 
Enfance Jeunesse a eu la chance de recevoir en résidence deux 
jeunes artistes plasticiennes : Manon KARSENTI qui vient de la 
région parisienne et Camille CARVHALO de Bruxelles. Elles sont 
venues proposer leur projet "Graver dans la ville".

A cette occasion, elles ont animé tout au long des vacances des 
ateliers artistiques à destination des adolescents mais aussi des 
enfants du centre de loisirs. 

Le But ? réaliser avec eux une grande fresque que vous pouvez 
découvrir sur les murs longeant le périscolaire "la Courte Échelle".

 La fresque est inspirée des dessins des enfants et des adolescents 
mais aussi de leurs histoires et anecdotes personnelles pour réaliser 
une œuvre collective qui restera "gravée" dans la ville.

Parentalité "rendez-vous des parents",  
2ème édition de la Balade Poussettes et Projection de "l’École de la vie"
 ✽ Le samedi 8 octobre, plus d’une centaine de personnes, parents, 

grands-parents et enfants ont participé au RDV des parents, 
organisé au périscolaire en partenariat avec les professionnels 
du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement aux 
Parents.

Etaient présents la psychologue et la psychomotricienne 
du SESSAD, la MECS et la MJC-Centre Social de Dieuze, 
la Communauté de Communes du Saulnois avec des 
représentantes des multi-accueils et du Relais Petite Enfance, 
les puéricultrices de la PMI, la Fédération des Foyers Ruraux 
par le biais de son animatrice jeunesse ainsi que 4 animatrices 
du Service Périscolaire de la Commune.

A cette occasion, entre autres ateliers, les animatrices du 
périscolaire ont proposé 3 ateliers : Créer un atelier Montessori 
avec les produits du placard, Peindre avec ses mains, et 
initiation à la Relaxation. En parallèle, l’association des parents 
d’élèves organisait sa première bourse puériculture. Une belle 
journée pour tous et toutes !

 ✽ Vendredi 23 septembre a eu lieu la seconde édition de la Balade 
poussettes. En partenariat avec la Communauté de Communes 
du Saulnois et le RPE, la MJC Centre Social de Dieuze et la 
PMI. A cette occasion, parents, enfants et professionnels ont 
bénéficié d’une découverte du partage, de quelques lectures 
et d’une promenade dans la ville jusqu’à un beau verger où les 
enfants ont pu cueillir des pommes et observer les chevaux.

 ✽ Mardi 11 octobre à la Salle Saint-Jean, la projection du 
documentaire de Julien PERON, l’école de la vie, a attiré une 
vingtaine de personnes intéressées par la les pédagogies dites 
alternatives. Éducation positive, pédagogie bienveillante, école 
du dehors… Le film a permis à chacun de se questionner, puis 
d’échanger autour d’un petit apéritif à l’issue de la projection.

Centre aéré

Projet Jeunes Estivants : des artistes à la rencontre des jeunes

"Une horrible exposition", durant les vacances de la Toussaint, 22 
enfants de 3 à 11 ans ont profité d’un accueil de loisirs sur le thème 
"Créativ’Halloween". 

A cette occasion, entre une chasse aux bonbons et un petit défilé 
costumé devant les personnes âgées de la maison de retraite, ils ont 
réalisé différentes créations pour une exposition "horrible" inspirée 
d’Halloween et du folklore Mexicain à destination de leurs parents. 
Une semaine pleine de bonne humeur et de créativité !



Évènements de fin d’année 

Le 2 décembre 2022 : on participe !

 ✽ Cérémonie Sainte Cécile – Sainte Barbe à Château-Salins le dimanche 
27 novembre avec les Pompiers de Château-Salins et Vic-sur-seille ainsi 
que la Musique municipale  - Messe de 10H30 à 11h30 - Remise de 
médaille à 11h30 - Pot offert par la Commune à la salle Polyvalente

 ✽ La Bibliothèque Municipale de Château-Salins vous proposera dès 
décembre des ateliers gourmands, bricolages, spectacles, contes, 
escape game, etc …

 ✽ La Saint-Nicolas aura lieu cette année au cinéma de la commune, à 
la Salle Saint-Jean, au programme la diffusion d’un film d’animation, " 
Noël, avec les frères Koalas" à 14h et visite de Saint-Nicolas !

 ✽ Colis du CCAS le samedi 17 Décembre, distribution à la Salle Polyvalente.

 ✽ Lors d’un week-end, Château-Salins ouvre son Marché de Noël, 
le samedi 17 décembre de 15h à 22h et le Dimanche de 11h à 18h. 
Venez profiter de l’ambiance de Noël, avec nos 30 chalets animés par 
des producteurs et artisans passionnés. Au programme : tombola, 
spectacles, chorales, danse avec bâtons de feu, buvette et restauration !

Dans le cadre de Petites Villes de Demain, la commune de Château-Salins souhaite, plus que jamais, solliciter les habitants et autres habitués de 
la ville dans la conception de ses projets. Consciente que la vie d’une ville, c’est avant tout ses habitants : la Mairie de Château-Salins en appelle 
à votre expertise d’usage des lieux pour calibrer, au mieux, ses grandes actions. 

C’est pourquoi, dans la continuité du questionnaire "Mon Saulnois de Demain", la Mairie propose un premier Atelier Participatif à la date du 2 
décembre 2022 à 18h30 au Gîte des Salines ! 

Au programme, trois projets d’envergure pour le Château-Salins de demain ! La Salle Saint-Jean (Cinéma) Vous êtes un cinéphile en herbe ? Ou 
peut-être simplement une personne investie dans le patrimoine de sa ville ? Voici certainement votre projet ! Le Cinéma de Château-Salins a 
besoin de vous pour repenser sa programmation, sa communication, son évènementiel et enfin, revenir sous le feu des projecteurs !

L’Îlot des Salines Vous pourriez dessiner un centre-ville ? C’est le défi qu’on vous propose ! En rejoignant cet atelier vous serez briefé sur les projets 
de requalification de l’espace public à venir en centre-ville et à partir de ces éléments, vous pourrez nous faire part de votre vision par un dessin 
sur carte. 

La mobilité douce : est-il agréable de se balader à pied dans Château-Salins ? Et à vélo ? Que vous soyez un addict de la marche, du vélo, de la 
trottinette…ou au contraire, un fervent défenseur de la voiture : nous voulons savoir comment vous voyez le futur de la mobilité douce en centre-
ville. 

Trois projets = trois groupes de travail ! 

Chacun des projets accueillera un groupe de travail de 5 à 10 personnes, accompagné d’un technicien et d’un élu de la Mairie de Château-Salins 
qui feront office d’animateurs. Malheureusement, nous ne pourrons garantir l’acceptation de toutes les demandes de participation afin de garder 
des tailles de groupe propices à l’exercice. 

Comment participer ? Merci d’utiliser ce lien pour vous inscrire aux ateliers : https://forms.gle/banM4hW1jndFiooLA 

Si après inscription sur le lien ci-dessus, vous n’avez pas reçu de mail validant votre participation avant la date du 2 décembre : merci de considérer 
que nous n’avons pas pu accepter votre demande. 



    
À RETENIR... 
PERMANENCES EN MAIRIE

� La CARSAT n’assure plus aucune permanence en  
     Mairie. Vous pouvez toujours les contacter au 3960

 (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail)

� CALM (Centre d’Amélioration du Logement en Moselle)

Sur rendez-vous par téléphone au 03 87 75 32 28

PERMANENCES À LA MAISON DE L’ÉTAT
Point d’accès au droit

Des professionnels du droit ainsi que des 
associations sont à votre écoute. C’est un service 
gratuit, anonyme et confidentiel, comprenant les 
avocats, le conciliateur de justice, le délégué du 
procureur, le service de probation et d’insertion, 
le service d’éducation en milieu ouvert, le Centre 
Départemental d’Information de la Femme et de 
la Famille, la Consommation, Logement et Cadre 
de Vie, l’Association Marelle (information sur la 
médiation familiale) et l’Union Départementale 
des Associations Familiales.
Pour connaître le planning des permanences  
des différents intervenants et plus de 
renseignements :
www.chateau-salins.fr 
ou par téléphone au 03 87 05 10 22

RAPPEL NUMÉROS D’URGENCE
Personnes sourdes : 114
Samu social/ Secours aux sans-abris : 115
Enfance maltraitée : 119
SOS médecin : 3624
Violences conjugales : 3919

Bulletin édité par la Mairie de Château-Salins :
Rue de Nancy - BP n°51 - 57170 Château-Salins - Tél. : 03 87 05 10 52 
mairie@chateau-salins.fr
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Ligne Graphique - conception - impression : 
Prim Service - 57070 Metz - Tél. : 03 87 65 04 40 
Imprimé à 1 250 exemplaires - Dépôt légal : 1er trimestre 2016

A SAVOIR ... ... 

RAPPEL : POUBELLES

En cas de jour férié, nous vous rappelons que la collecte est 
reportée au lendemain et les suivantes sont décalées d’une 
journée jusqu’au samedi.

Petit rappel : les sacs jaunes sont à sortir les mardis soir après 
18h, en semaine impaire et les ordures ménagères, le lundi soir après 18h.

URBANISME

Les Cerfa d’urbanisme ont été changés 
récemment. Pour vos futures demandes 
d’urbanisme, nous vous conseillons de 
vous rendre sur le site du service public 
ou de la mairie, pour vous munir des bons 
formulaires.

À L’AFFICHE DU SAULNOIS 7ème ART
Programme Novembre & Décembre

LE DÉFI DE NOËL
23 novembre à 14h00 
20 décembre à 20h30

BLACK PANTHER
9-10-13 décembre à 20h30

BELLE ET SÉBASTIEN
26 et 29 novembre à 20h30 

27 novembre à 14h30

DRAGON BALL SUPER
15 -17 décembre à 20h30

SIMONE
18-19-22 novembre 20h30

LE VISITEUR DU FUTUR
2-3-6 décembre à 20h30

Nouveau site internet

Le site internet de la Mairie à fait peau neuve. Vous pourrez 
retrouver toutes les informations de la Commune, les dernières 
actualités, évènements et la prise de rendez-vous en ligne pour vos 
cartes d’identités et passeports.
L’objectif de ce nouveau site est d’apporter un support plus clair et 
plus complet aux administrés. La commune dispose de l’application 
City All, elle y renseigne tous les commerçants, associations, 
évènement et informations de la commune. Installez-la gratuitement 
dès maintenant !
Rendez-vous maintenant sur www.chateau-salins.fr

INFO !
FLASH
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ArialMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri-BoldItalic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri-Italic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITCbyBT-Regular TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsStd Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
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Synthèse document
Nom du fichier : Chateau Salins N77.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\01-PRIM_new\2211_070_MAIRIE DE CHATEAU S
 ALINS_bulletin N77\System\Pagefiles\Current\
Titre : Chateau Salins N77
Créé avec : Adobe InDesign 17.4 (Windows)
Application : Adobe PDF Library 16.0.7
Auteur : -
Créé le : 18.11.2022 09:29:29
Modifié le  : 18.11.2022 09:29:44
Taille de fichier : 39.0 MByte / 39909.4 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : -
PDF/X Version : -
Version PDF : 1.4
Nombre de pages : 6
Zone de support : 23.06 x 31.76 cm
Zone de rognage : 21.00 x 29.70 cm


Résumé Erreur Avertissement Réparé Info
Document - - - -
PDF/X - - 1 -
Pages - - 6 -
Couleurs - 173 - -
Polices - - 1 241
Images - - 5 -
Contenu - 221 - -


PDF/X
Le document n’a pas de titre


Pages
Les zones de page ne sont pas conformes PDF/X (1-6)


Couleurs
Espace colorimétrique : RVB périphérique #17 (1-6)
Noir CMYK  -  91.3 78.8 62.0 97.5 #156 (1-6)


Polices
La police Calibri (5.8 pt) utilise 4 séparations #1 (1)
La police Calibri (8.0 pt) utilise 4 séparations #3 (1)
La police Calibri (9.0 pt) utilise 4 séparations #9 (6)
La police ArialMT (10.0 pt) utilise 4 séparations #1 (6)
La police Calibri (10.0 pt) utilise 4 séparations #26 (1)
La police Calibri (10.5 pt) utilise 4 séparations #125 (2-6)
La police Calibri-Bold (9.0 pt) utilise 4 séparations #8 (6)
La police Arial-BoldMT (10.0 pt) utilise 4 séparations #1 (6)
La police Calibri-Bold (10.0 pt) utilise 4 séparations #6 (1,6)
La police Calibri-Bold (10.5 pt) utilise 4 séparations #30 (1-2,5-6)
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La police Calibri-Italic (10.5 pt) utilise 4 séparations #9 (2)
La police ZapfDingbatsStd (10.5 pt) utilise 4 séparations #15 (2-5)
La police Calibri-BoldItalic (10.5 pt) utilise 4 séparations #2 (6)
La police ZapfDingbatsITCbyBT-Regular (6.0 pt) utilise 4 séparations #3 (2)
La police ZapfDingbatsITCbyBT-Regular (9.0 pt) utilise 4 séparations #2 (6)
Calibri-Bold et Calibri-Bold possèdent le même identifiant unique


Images
Image indexée - Espace colorimétrique : CMYK périphérique #3 (1,5-6)
Image indexée - Espace colorimétrique : Espace multicanal #2 (2,6)


Contenu
Présence de transparence #40 (1-6)
Coupe insuffisante #6 (2,5-6)
Présence d’un mélange de couleurs « Multiply » #28 (1-6)
Elément dans la tolérance de coupe #137 (1-6)
Le contenu de page est de 4.41 Mo (5)
Le contenu de page est de 4.51 Mo (6)
Le contenu de page est de 8.50 Mo (4)
Le contenu de page est de 8.70 Mo (2)
Le contenu de page est de 12.78 Mo (3)
Le nombre d’objets de la page est de 5660 (6)
Le nombre d’objets de la page est de 5792 (4)
Le nombre d’objets de la page est de 5842 (5)
Le nombre d’objets de la page est de 6206 (2)
Le nombre d’objets de la page est de 7874 (3)


Informations diverses
Paramètres utilisés : 01-Qualify_quadri_2017-02-21


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation / DeviceN
DeviceRGB


Couverture (%)
    
Page 1  32  18  22  15 
Page 2  20  12  13  12 
Page 3  28  22  25  13 
Page 4  29  17  19  13 
Page 5  19  19  22  12 
Page 6  26  13  14  10 
Document  26  17  19  12 
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Polices : 13
Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold (4x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri-BoldItalic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri-Italic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITCbyBT-Regular TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsStd Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé





