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    oucieux de respecter scrupuleusement les dispositions du Code électoral et les règles 

d’usage relatives à la communication institutionnelle pendant la période préélectorale, je ne 

développerai pas les sujets d’actualité qui vont indubitablement déterminer notre vie quotidienne 

dans les mois à venir afi n d’éviter que mes propos ne puissent être considérés comme une 

campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de la Commune.

Cependant, s’agissant du dernier bulletin d’informations municipales, je voudrais remercier les 

membres de la Commission Communication qui ont eu à cœur, pendant ces 6 ans années, de 

vous tenir informés sur la vie de notre Commune.

Une année se termine et déjà une autre se profi le à l’horizon. Une nouvelle année pour créer 

des souvenirs précieux, découvrir de nouvelles choses, enrichir sa vie de ces instants partagés, 

ensemble, tout simplement.

En ce début d’année 2020, le Conseil Municipal et moi-même formons des vœux de santé, 

de solidarité, de travail et de petits bonheurs au quotidien, à chacune et chacun d’entre vous.

A tous nos actifs, à nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, je souhaite la réussite de 

leurs projets avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette nouvelle année. 

Je les remercie pour leur investissement sur notre territoire qui favorise le dynamisme et le 

développement de notre Commune.

Quand les grands équilibres sont menacés à l’instar des événements que nous avons 

vécus tout au long de l’année et qui se poursuivent, il s’agit pour chacun de nous, à 

la place qui est la sienne, de lutter contre la détresse, la morosité et les amalgames : 

plus que jamais, nous nous devons d’échanger et discuter pour se projeter, ensemble, 

collectivement, dans l’avenir. La proximité, l’écoute, la solidarité et le partage sont 

nécessaires à la vie de tous les jours.

Aussi, je souhaite à toutes nos associations, mais aussi à tous leurs bénévoles qui réalisent 

un travail exemplaire au quotidien tout au long de l’année, pleine réussite dans toutes leurs 

activités et dans leurs projets. Elles sont des partenaires essentiels pour la Municipalité. C’est 

grâce à elles que se tisse ce lien social, de proximité et intergénérationnel entre 

tous nos habitants. Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour votre 

implication au quotidien qui place l’humain au cœur de notre Commune.

Enfi n, je remercie toutes les personnes qui participent de près ou de 

loin à la vie de la Commune et à l’avancée de nos projets. Car c’est 

ensemble que nous unissons nos compétences, que nous nous 

enrichissons de nos diff érences, que nous partageons nos 

savoirs et que nous créons des liens.

Tout n’est sans doute pas parfait dans notre Commune mais 

le palmarès des « Villes et villages où il fait bon vivre »

publié dans le JDD (Journal Du Dimanche) du 19 janvier 

qui, sur la base 182 critères objectifs, classe Peltre en 

tête des 30 000 villages français dans la strate 500-2 000 

habitants, me laisse à penser que notre Commune à 

taille humaine est une force pour y vivre heureux.

Bonne et heureuse année 2020.

 
              

Walter Kurtzmann  

Votre maire

contacts

Tél. 03 87 74 22 27

Fax  03 87 75 68 71

E-mail : secretariat@mairie-peltre.fr

Site internet : http://www.mairie-peltre.fr
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Saint Nicolas

Samedi 7 décembre, Saint Nico-
las n’a pas manqué le rendez-vous 
que nous lui avions donné à Peltre. 
Comme à son habitude, il est arri-
vé accompagné de son âne et son 
inséparable compagnon, le Père 
Fouettard. Parti du Lotissement 
des Coteaux, le cortège a suivi un 
parcours qui l’a mené vers la Clo-
serie du Potier. Halte de quelques 
instants pour tous : Saint Nicolas 
était ravi d’être au plus près des 
enfants qui tentaient d’échap-
per au Père Fouettard. Celui-ci 
en a profité pour visiter le salon 

de coiffure et la nouvelle cave 
à vins pour récupérer quelques 
mauvaises personnes… en vain !  
Fin du parcours à la salle des 
fêtes. L’après-midi s’est achevé 
autour de jus de fruits, vin chaud 
et autres douceurs. 
Entre deux parties 
de jeux, les enfants 
ont immortalisé 
le moment pour 
une photo dans les 
bras de Saint Nico-
las qui s’en est allé 
vers d’autres cieux. 

Nous le remercions tous de sa 
visite et lui souhaitons bon vent 
jusqu’à l’année prochaine. Quant à 
nous, tâchons d’être sages ! 
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Visite du Père-Noël 
dans les écoles

LE TEMPS DE NOËL

Souvenirs du mardi 17 décembre
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Les CM2 de Madame JASKOWIAK

Les CE1 de Madame BEAUDOIN

Les Lutins de Madame VENOT-THERY

Les Lutins de Madame MERCET

Les CP de Monsieur WEYL

Les CM1 de Madame LEPINE

Les CE2 de Madame CUOCCO



Le 9 janvier, réunis dans 
la salle du conseil de la 
Mairie, les agents muni-
cipaux ont été accueillis 

par Monsieur le Maire et des membres du Conseil Munici-
pal .
Autour d’un verre, M.Kurtzmann leur a présenté ses vœux 
pour une bonne année 2020, pleine d’ambitions et de pro-
jets réussis. Il a souhaité qu’elle apporte à chacun la santé, 
le bonheur et l’épanouissement personnel et professionnel.

Il les a tous  remerciés pour leur motivation et la qualité du 
travail accompli tout au long de l’année écoulée. Il a redit 
sa fierté d’avoir à Peltre un service d’état civil qui enregistre 
plus de 3300 naissances par an, un service de délivrance des 
cartes d’identité qui en produit parfois plus de 40 par jour, 
un service des espaces verts qui réalise un magnifique fleu-
rissement qui fait l’admiration de tous, etc…
Chacun s’est ensuite retrouvé au Bistro de Vincent pour 
un chaleureux repas pris en commun, qui a clôturé cette 
agréable soirée.

S'il y a une période 
pleine de magie pour 
les tout petits, c’est bien 

le moment de Noël. Dès le début du mois de décembre, 
nous commençons à faire de petits bricolages sur ce thème  
puis nous organisons les moments forts : la sortie nocturne 
au Sentier des Lanternes de 
Metz et le repas de Noël tous 
ensemble.  Bien emmitouflés, 
quelques petits accompagnés 
de leur assistante maternelle 
ont pris le chemin de la ville 
illuminée et ont retrouvé des 
copains venus faire la sortie 
avec leur maman. Le parcours 
se pare de mille feux et retrace 
des moments traditionnels ; le 
Saint Nicolas, les bonhommes 
en pain d’épices, les rennes du 
père Noël. Tout est réuni pour 
faire briller les yeux des petits.

Au mois de décembre, le père Noël est venu faire une pe-
tite visite à nos petits réunis pour un repas en commun. La 
surprise a été complète quand ils l’ont vu arriver avec une 
petite surprise pour chacun...même si une petite de 3 ans 
avait confié la veille à sa nounou «moi j’ai déjà vu le père 
Noël à l’école».
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Voeux du maire aux 
agents municipaux

Les P'tites Toupies 
et la magie de Noël



Jean-Michel GUERNE, 1er adjoint, 
a ouvert la traditionnelle cérémonie 
des vœux en rappelant le travail 
effectué par la Commune au cours 
de l'année 2019 : réfection des 
parkings de la gare, déploiement de 
la fibre FTTH dans les quartiers, 
politique d'économie d'énergie dans 
le Petit Canton et la rue Daubrée 
avec le remplacement de l'éclairage 
traditionnel par des leds moins 
énergivores, ouverture de la rue 
des Rouaux, approbation du PLU, 
pose d'un nouvel escalier à l'école 
primaire... Des réalisations qui prises 
toujours dans l'intérêt général , 
demandent beaucoup de travail et 
font l'objet d'échanges au sein du 
Conseil ou des Commissions.
Il a présenté à Monsieur le Maire et à 
son épouse, en son nom propre ainsi 

qu'au nom du Conseil Municipal, 
ses vœux pour 2020.
Ensuite c'est sur le mode de 
l'humour que Monsieur Walter 
KURTZMANN, a présenté ses 
vœux aux nombreuses personnes 
présentes, acteurs du vivre ensemble 
dans notre commune ainsi qu'aux 
nouveaux arrivants.
En effet dans son préambule la 
trilogie santé, prospérité, bonheur  
a été déclinée sur le mode de la 
rhétorique « juridico malicieuse »,  
faisant référence au respect du 
contexte pré électoral de ce début 
d'année 2020 ! Façon aussi de 
cibler le sacro saint « Principe de 
précaution », avec en miroir un clin 
d’œil aux difficultés de l'exercice de 
mandat d'élu local...
Plus sérieusement il 
a terminé son propos 
par un message de ci-
visme rappelant l'im-
portance de l'engage-
ment des élus membres 

de l'équipe sortante au cours de ces 
six années, qui resteront celles du  
nouveau contexte créé par le mariage 
avec Metz Métropole : « Entre le pas-
sé où sont nos souvenirs et le futur 
où sont nos espoirs il  y a le présent 
où sont nos devoirs. »
Après avoir remercié Monsieur 
Gilbert Kesse qui après une ving-
taine d'années quitte ses fonctions 
de Président de la section du Sou-
venir Français de Peltre, Monsieur 
le Maire a invité les gagnants des 
concours des maisons fleuries ou  
illuminées à recevoir leurs prix des 
mains des membres de la Commis-
sion des Fêtes. La soirée s'est ensuite  
poursuivie  par un moment convivial 
d'échanges de vœux et de rencontres 
chaleureuses.    
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NOUVELLE ANNÉE

10 janvier en salle des
 fêtes, voeux, humour

 et récomprenses

Avec M. Gilbert KESSE

Des Peltrois récompensés
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Elles sont de plus en plus nombreuses 
dans notre village. 
14 maisons avaient été sélectionnées. 

5 ont été retenues :

1er prix : 
Monsieur et Madame 
NONNENMACHER, 
1 allée du Cloître.

2e prix :  
Monsieur et Madame 
CHRISTMANN, 
58, rue du Petit Canton.  

3e prix : 
Monsieur et Madame 
GRIETTE-WUCHER, 
40, rue de Rouaux.

4e prix : 
Monsieur et Madame 
HUMBERT, 
2 impasse des Eglantiers.

5e prix : 
Monsieur et Madame 
REIMERINGER, 
19 rue de Mouleux.

Merci et bravo à tous

Le temps des fêtes, celui 
des maisons illuminées

Les maisons fl euries

1er PRIX

2e PRIX

3e PRIX

4e PRIX

5e PRIX

M. DHAMANT
19 rue des Longions

M. et Mme LEBRUN
46 rue du Petit Canton

M. et Mme DAL BORGO
17 rue du Grand Pré

Bravo à :
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VIE CULTURELLE

Créé en 2017, le club littéraire de 
Peltre continue sur sa lancée. Au 
rythme d’une séance par mois, la 
vingtaine d’habitués se retrouve 
pour une soirée intéressante sur 
un thème choisi, sur un livre 
commun ou pour discuter de lec-
tures libres.

Lors de la  séance de novembre 
2019, nous avons reçu Madame 
Villemin-Sichermann, auteure 
de livres policiers se déroulant au 
XVIIIème et dont l’action nous 
permet de parcourir les rues de 
Metz et alentours aux côtés de son 
enquêteur : un jeune vétérinaire. 
La soirée animée par Jean Marie 
Vannesson journaliste à RPL et 
à laquelle nous avions convié Mr 
Kurtzmann, Mme Gillard, Mr 
Devavry et quelques membres in-
vités, a rencontré un franc succès. 
Une séance de dédicaces et un 
moment de convivialité ont clô-
turé cette soirée

De nombreux projets pour 2020 
ont vu le jour comme la création 
d’un prix littéraire du 1er roman 
paru en 2019/2020 et décerné en 
septembre par le club littéraire de 
Peltre, la rencontre avec un ou 
plusieurs auteurs, la tenue d’une 
chronique littéraire mensuelle à 
RPL… Nous saisissons les op-
portunités qui nous sont offertes 
mais restons surtout attachés à 
notre petit club, à ses membres et 
à nos moments d’échanges parfois 
vifs mais toujours constructifs.

Quand le petit club 
littéraire de Peltre 

devient grand !
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Les pel'tiots En juillet, …

…c’était un séjour ados qui a été 
organisé dans les Vosges à Celles 
sur Plaine au Lac de Pierre-Percée 
pour 6 jours et 5 nuits, encadré 
par Jean-François, Th omas, Va-
lentin et Nabila. Cette année ce 
projet s’est déroulé en partenariat 
avec la structure ados d’Augny. Au 
total 22 jeunes ont pu y participer 
autour d’activités sportives et de 
nature. Chaque année, l’heber-
gement choisi par l’équipe est le 
camping afi n d’associer les jeunes 
à toutes les tâches de la vie quo-
tidienne. Ce projet permet éga-
lement aux jeunes de participer 
toute l’année à des actions d’auto-
fi nancement afi n de faire baisser 
le prix du séjour. Le bénéfi ce de 
ces actions s’est ajouté également 
à la subvention qui a été versée 
par la commune de Peltre.

… c’était un accueil de loisirs qui 
s’est déroulé du 8 au 26 juillet. 
Cette session a permis à 56 en-
fants de participer à des activités 
autour du thème « Quand je se-
rai grand je serai… ». Autour de 
l’équipe composée de Christelle, 
Eric, Nathalie, Krista, Pierre, Syl-
vie et Maxime, les enfants ont éga-
lement pu réaliser trois grandes 
sorties, à la Cueillette de Peltre, à 
la Fabrique espace créatif à Metz 
et au cinéma. Vous pouvez noter 
que le prochain accueil de loisirs 
se déroulera sur la première se-
maine des vacances d’hiver du 17 
au 21 février 2020.

En septembre, octobre, 
novembre, décembre …
…c’était la rentrée à l’accueil pé-
riscolaire. Depuis septembre la 
structure accueille en moyenne 15 
enfants le matin, 85 enfants sur le 
temps de la pause méridienne et 
60 enfants à l’accueil du soir. Les 
eff ectifs de maternelle, plus nom-
breux que l’année passée, ont obli-
gé la structure à embaucher une 
animatrice supplémentaire afi n 
de renforcer l’ équipe au niveau 
du taux d’encadrement qu’impose 
la réglementation. L’ équipe du 
périscolaire se compose de la fa-
çon suivante : Jean-François le di-
recteur, Christelle la directrice ad-
jointe, Nathalie, Valentin, Pierre, 
Matilde, Carole, Cindy, Evelyne, 
les animateurs et animatrices, 
Yvette comme personnel de ser-
vice restauration. Cette équipe est 
complétée par Francine, ATSEM 
et par du personnel de service, 
Nathalie, Sabine et Véronique.

… c’était la reprise du club ados 
avec toutes ses activités. En 
moyenne 20 jeunes fréquentent 
régulièrement les animations pro-
posées par l’équipe composée de, 
Valentin et Jean-François.

… c’était une nouveauté, le 1er 
atelier itinérant de soutien à la pa-
rentalité qui s’est déroulé le mardi 
10 décembre de 18h à 20h sur le 
thème, 
« Comment aider mon enfant à 
s’épanouir ? »

… c’était la fête de Noël pour 
clôturer l’année comme il se doit. 

Jean-François DESINDE



JEUNESSE

9



10

Peltre Infos
IN

FO
S 

M
U

N
IC

IP
A

LE
S

Marche populaire
au Lycée Notre-Dame

de Peltre

Les deuxièmes années de BTS Tou-
risme de Notre Dame de Peltre or-
ganisent, dans le parc de l’école, une 
marche populaire afi n de fi nancer 
une joëlette à off rir à la FROTSI de 
Lorraine (Fédération Régionale des 
Offi  ces de Tourisme). Les joëlettes 
permettent à des personnes handi-
capées de faire des activités sportives 
ou de loisirs.

Cet évènement aura lieu le 28 mars 
2020 de 9h à 17h.

Pour participer il suffi  t de débour-
ser 1€ pour chaque kilomètre couru 
ou marché ! Une buvette et un stand 
photo seront disponibles toute la 
journée. Pour ajouter de la bonne 
humeur à cet évènement, de nom-
breuses associations seront présentes 
pour vous encourager et participer 
avec vous à cette journée.
On vous attend nombreux !

Un pas pour nous, 
un pas pour eux, 

tourisme pour tous !

Tarif : 1€/kilomètre 
Événement prévu le 28 mars 2020 

de 9h à 17h - 2, rue de Metz à Peltre

LEBER Sylvie : 
sylvie.leber@orange.fr 

COULOMB Christine : 
christinecoulomb@hotmail.com

La méthodologie s’appuie sur 182 critères officiels (151 critères concernent directement les 
communes, 31 critères sont départementaux et concernent la catégorie Sécurité) fournis par 
l’INSEE ou des organismes étatiques équivalents (comme le ministère de l’Intérieur, par 
exemple).
Huit catégories de données prise en compte au 1er janvier 2019 ont été étudiées pour établir 
le palmarès.

Dans un article du JDD (Journal Du Dimanche) du 19 janvier, Peltre se classe en tête des 
communes et villages où il fait bon vivre parmi les 30 000 villages français dans la strate 500-
2 000 habitants (détail sur : www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com).

Ce palmarès est le résultat de deux ans de travail sur 34 841 communes de France 
métropolitaines.

Ces communes et villages où il fait bon vivre

Pour avoir une vision réelle des catégories qui importent le plus dans l’esprit des français, un 
sondage OpinionWay* a été réalisé́ pour nous auprès d’un échantillon représentatif de la 
population française.  
Ainsi, aucun critère déclaratif n’intervient dans la constitution du palmarès, mais uniquement 
des valeurs validées par des organismes spécialisés, objectifs et neutres. 
 
Les résultats sont univoques, et permettent de réaliser une pondération selon les scores 
suivants : 

Catégorie Pondération 
Qualité de vie 82% 

Sécurité 70% 
Transports 53% 

Commerces et services 48% 
Santé 43% 

Éducation 34% 
Sports et loisirs 28% 

Solidarité 28% 
 
* Sondage Opinion Way réalisé les 20 et 21 novembre 2019 selon la méthode des quotas auprès d’un échantillon de 1008 
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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Décès 
Constat de décès 
En son domicile – Époux(se) 
Hors domicile – Célibataire 
Hors domicile – Époux(se) 
Hors domicile –Inconnu(e) 
Hors domicile –Veuf(ve) 
Total 
Enfant sans vie 
Mère non désignée 
Mère seule désignée 
Parents mariés 
Autre 
Total 
Transcription d’acte de décès 
Célibataire 
Divorcé (e) 
Époux(se) 
Veuf(ve) 
Total 
TOTAL DÉCÈS 

Mariage 
En mairie 
TOTAL MARIAGE 

Pacte Civil de Solidarité 
(PACS) 

PACS actif 
TOTAL 

Naissance 
Acte de naissance 
Abandonné – Sans père ni mère 
Parents célibataires – Mère seule 
Parents célibataires – Père et mère 
Parents mariés 
Autre 
Total 
Changement de nom (art. 311-23 du Code 
Civil) 
Nombre d’acte 
Changement de prénom 
Mineurs de moins de 13 ans 
Mineurs de plus de 13 ans 
Total 
Jugement d’adoption plénière 
Parents mariés 
TOTAL NAISSANCE 

Reconnaissance après 
naissance 

Père seul 
Reconnaissance avant 

naissance 
Reconnaissance conjointe 
Reconnaissance père seul 
Total 
TOTAL RECONNAISSANCE 

Etat civil

Les chiff res de l'Etat civil 
pour l'année 2019

3414 est le nombre d’actes enregistrés dans le 
registre «naissances» au 1er décembre 2019

NAISSANCES
- Alice, Marie, Lucienne LETELLIER née le 18 novembre 2019, à Peltre
- Jade MARROUFI, né le 18 novembre 2019, à Peltre

MARIAGES
- NEANT

DÉCÈS
- Louis CHEVALIER, le 23 novembre 2019, à Metz
- Odette PADOU, le 13 décembre 2019, à Metz
- Louis CHEVALIER, le 23 novembre 2019, à Metz

1
2
2
7
2

14

26
3

28
1

58

3
2
1
6

12
84

5
5

3
3

2
128
1784
1499

1
3414
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2
1
3

11
11

25

9
8
17
42
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Paramètres utilisés : 01-Qualify_quadri_2017-02-21


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation / DeviceN
DeviceRGB


Couverture (%)
    
Page 1  12  31  28  13 
Page 2  26  32  33  23 
Page 3  22  28  33  15 
Page 4  21  29  26  16 
Page 5  21  27  28  21 
Page 6  32  35  35  31 
Page 7  26  26  30  21 
Page 8  18  19  17  16 
Page 9  34  37  40  25 
Page 10   4   8   8   6 
Page 11   9   8   6   9 
Page 12  16  11  12   5 
Document  20  24  25  17 


Polices : 31
AphroditeSlimPro Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Arial-Black TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldItalicMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT (4x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (4x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (3x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri (4x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
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Calibri-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ConduitITCExtraLight Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
EdwardianScriptITC TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MinionPro-It Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ND_UrbanII TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SpaceAge TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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Synthèse document
Nom du fichier : 001_071_PELTRE_INFOS_N44.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\PRIM\001_071_MAIRIE PELTRE_Peltre INFO_N
 44\System\Pagefiles\Current\
Titre : 001_071_PELTRE_INFOS_N44
Créé avec : Adobe InDesign 15.0 (Windows)
Application : Adobe PDF Library 15.0
Auteur : -
Créé le : 21.01.2020 15:40:29
Modifié le  : 21.01.2020 15:37:14
Taille de fichier : 58.6 MByte / 60001.5 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : ISO Coated v2 (ECI)
PDF/X Version : PDF/X-1a:2003
Version PDF : 1.3
Nombre de pages : 12
Zone de support : 653.62 x 900.24 pt
Zone de rognage : 595.28 x 841.89 pt


Résumé Erreur Avertissement Réparé Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - 22 - -
Polices - 32 - -
Images - 58 - -
Contenu - 29 - -


Couleurs
Couverture d’encrage maximale 359% supérieure à la limite 340% #3 (1)
Couverture d’encrage maximale 361% supérieure à la limite 340% #1 (1)
Couverture d’encrage maximale 367% supérieure à la limite 340% #4 (1)
Couverture d’encrage maximale 394% supérieure à la limite 340% #1 (8)
Noir CMYK  -  85.0 74.0 63.0 94.0 #1 (10)
Noir CMYK  -  90.6 78.5 61.7 96.9 #1 (12)
Noir CMYK  -  92.4 80.2 58.9 94.2 #11 (11)


Polices
ConduitITCExtraLight : taille de police 2.2 pt inférieure à 4.0 pt #1 (12)
La police MinionPro-Bold (11.0 pt) utilise 3 séparations #3 (11)
La police noire ArialMT (5.1 pt) est en défonce #1 (10)
La police noire ArialMT (8.1 pt) est en défonce #11 (10)
La police noire Calibri (6.6 pt) est en défonce #2 (10)
La police noire Calibri (8.1 pt) est en défonce #2 (10)
La police noire Arial-BoldMT (8.1 pt) est en défonce #4 (10)
La police noire Calibri-Bold (11.1 pt) est en défonce #2 (11)
La police noire ConduitITCExtraLight (2.2 pt) est en défonce #1 (12)
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ArialMT : caractère défini de manière erronée #5 (1,10)
Images


Résolution des images couleur 98 dpi inférieure à 150 dpi #1 (10)
Résolution des images couleur 102 dpi inférieure à 150 dpi #2 (3)
Résolution des images couleur 130 dpi inférieure à 150 dpi #1 (9)
Résolution des images couleur 136 dpi inférieure à 150 dpi #1 (10)
Présence d’images en compression JPEG avec perte de qualité #53 (1,3,6,8,10-12)


Contenu
Epaisseur de trait 0.050 pt inférieure à la limite du trait fin 0.216 pt #1 (12)
Coupe insuffisante #6 (2,4,6,8,10-11)
Elément dans la tolérance de coupe #22 (1-11)


Informations diverses
Paramètres utilisés : 01-Prepare_quadri_2017-02-21


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / DeviceN


Couverture (%)
    
Page 1  12  31  28  13 
Page 2  25  32  31  24 
Page 3  22  28  33  15 
Page 4  19  29  25  16 
Page 5  17  27  27  21 
Page 6  32  35  35  31 
Page 7  25  26  28  24 
Page 8  18  19  17  16 
Page 9  33  35  37  27 
Page 10   4   8   8   6 
Page 11   9   8   6   9 
Page 12  16  11  12   5 
Document  19  24  24  17 


Polices : 27
AphroditeSlimPro Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Arial-Black TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldItalicMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT (2x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (6x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Calibri (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri-Bold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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Calibri-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ConduitITCExtraLight Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
EdwardianScriptITC TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MinionPro-It Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ND_UrbanII TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SpaceAge TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé





