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1 //

sarl Gropixel [ édition de contenu numérique ]
· étude, création et design du logo
· conception et déclinaison de l’identité
visuelle

// 2

sarl Jadis Éditions [ maison d’édition ]
· étude, création et design du logo
· conception et déclinaison de l’identité
visuelle complète

3 //

PIXMill [ agence de création visuelle ]
· étude, création et design du logo

// 4

Mighty Fox [ équipe sportive de paintball ]
· étude, création et design du logo

5 //

Sélénium [ association ludique ]
· étude, création et design du logo
· conception et déclinaison de l’identité
visuelle

// 6

Sélénium
· création de logos pour une animation
de sport fantastique (Blood Bowl)

7 //

res

Livres

-Ile

Belle -Ile

n

res
// 8

en

Livres

Jadis Éditions [ maison d’édition ]
· étude, création et design du logo pour un
salon littéraire

Montluçon Poker Club
· étude, création et design du logo pour
l’association
· étude, création de la mascotte du club

9 //

Assist’Expo [ salon professionnel ]
· conception et déclinaison de l’identité
visuelle

// 10

Assist’Expo [ salon professionnel ]
· conception et création des supports
commerciaux

11 //

Assistante Plus [ presse spécialisée ]
· conception et création des supports
commerciaux

Développez vos ventes en communiquant
sur les assistantes !

Deslecteurs fortement
impliqués dans
lʼachat de bienset
de services pour leur
entreprise
3 100 €

Tarifs 2005

6 700 € hhtt

12 900 € hhtt

1 page
formatutile.... L 210
pleinpapier....L 230

4 200 € hhtt

1 double page

271mm
H 300mm

formatutile....L 440
pleinpapier....L 460

H

4 200 € hhtt

1/2page
1/2
page hauteur

271mm
H 300mm
H

formatutile.... L 102

H

hhtt

1/2 page largeur

271mm

formatutile.....L 210

H

132mm

1/3 page
formatutile...... L 65

H

241mm

(source enquête lecteurs Assistante Plus, mai 2005)

Calendrier des parutions
1 page .................................................................. 6 700 € h t
1 doublepage ...................................................... 12 900 € h t
1/2 page................................................................4 200 € h t
1/3 page................................................................ 3 100 € h t

Numéros
Datesdeparution
Remisedeséléments
n°21................................ 17 janv. 2005 ................ 21 déc. 2004
n°22................................ 21 mars2005 ................. 25 fév.2005
HS nº5 FichesPratiques............18avril2005 ...................24 mars2005
21%
n°23................................ 23 mai 2005 ....................3 mai2005
n°24................................ 11 juil. 2005 ................... 23 juin2005
n°25+supp.Produits..............19 sept. 2005 .................. 31 août 2005
6% 2005
HS nº6 GuideFormation...........17oct.2005 ....................23 sept.
5%2005
n°26+Calendrier..................21 nov. 2005 ....................27 oct.
+supp.Voyagesdʼaffaires/Séminaires
6%

4ème de couverture ...................................................10 200 € h t
2ème de couverture ..................................................... 9 500 € h t
3ème de couverture ..................................................... 8 100 € h t
doublepage dʼouverture...........................................13 000 € h t
1er recto ..................................................................8 200 € h t
2ème recto ................................................................ 7 700 € h t
3ème recto ................................................................ 7 500 € h t
4ème recto ................................................................7 200 € h t
5ème recto ................................................................6 900 € h t

3 parutions : -7%
6 parutions : -15%

15%

Des opérations sur mesure pour
plus dʼimpact !
Mini-Guide
Promouvoir vos produits à travers un
guide malin de 30 pages sur un thème
défini.

4 parutions : -10%

35% ........moins de 20 salariés
13% .........de 20 à 49
19% .........de 50 à 199
15% .........de 200 à 499
18% .........plus de 500

35%

Asilage

15%
Insertion de leaflets dans le magazine
pour des opérations spéciales.

Remise professionnelle ............................................... -15%
Nouvel annonceur ........................................................-5%
Cumul des mandats

de 16000 à 44 999€ ..........................................-1,5%
de 45 000 à 91999€ ............................................ -2%
de 92 000 à 149999€ .........................................-2,5%
> 150000€ .......................................................... -3%

Encarts brochés
ou collés dans le
magazine, impossible
de vous manquer !

pourgagneren
à votretravail !

translucidesverts

6%
12%

Tarifs 2006

avec vous.
Donnez-nousquelques photos et nous
nous chargeons du reste...

à Yves Revenu,

ciblevisez-vous?
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Pour en savoir plus:
www.tarifold.com
Vouspouvezaussi envoyer
vosquestionsà

:tsa@tarifold.fr
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40%

Cavalier
maximumdepuis
2 350 € hhttPour une visibilité
2 350
€ hhtt
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H
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Tarifsdes opérationsspéciales
nous contacter
Forfait 10 lignes
Forfait
lignes (uneligne=42caractères)...115
115 € hhtt
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39% ........Assistante de Direction
20% ........Assistante
12% .........Secrétaire
2% ............Hôtesse d’accueil
6% ............Télé-secrétaire
10% .........Assistante médicale
11% ..........Autre

599 € hhtt

1/4 page hauteur*

1/8 page largeur
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formatutile .................L95 H 125mm

Couplage

Ligne supplémentaire
Ligne
supplémentaire (parligne)............22 € hhtt
Insertion du logo
Insertion
logo (40x20mm) .......................45
45 € hhtt

Omar Ghorafi
01 41 27 22 61
61
email:o.ghorafi
o.ghorafi@prometis.fr
@prometis.fr

Najoua Fathi
01 41 27 22 62
email:n
n.fathi@prometis.fr
.fathi@prometis.fr

* Supplément de 30% pour insertion en milieu de page des annonces classées

Répartition par sexe
98% ........femme
2% ............homme

98%

995 € hhtt

+

Vos contacts

// 12

39%

26% ........moins de 25 ans
40% ........entre 25 et 34 ans
28% ........entre 35 et 49 ans
6% ............entre 50 et 65 ans

26%

Publi-rédactionnel

bien-être

jusquʼau
bureau de
1/2 page largeurle point de vente
1/2page
1/2
page hauteur

Calendrier inséré dans le numéro26 dʼAssistante Plus

Fonctions de nos lecteurs

11%
10%

Répartition par âge

publi-rédactionnel
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(seulement deux annonceurs partenaires de
lʼaffiche)

(1 annonceur par mois)

7%

20%

28%
Encadrés QUADRINos
: tarifs
et formats
journalistes
rédigent les textes
4 questions

Calendrier 2006
tarif : 5 000 € ht

7%
7%

25% ........Direction Générale
7% ............Direction Financière
6% ............Formation
9% ............Commercial
4% ............Marketing / Communication
7% ............Technique
13% .........Comptabilité / Gestion
2% ............Logistique
1% .............Informatique
2% ............Juridique
24%.........Autre

Encartage et échantillonage

S

Affiche
« Fête des Secrétaires »
tarif : 4 500 € ht

25%

13%

13%

19%

au moins 2 annonceurs distincts sur lʼannée en cours.
sur CA annuel net-netHT.

Services dans l’entreprise
24%

Taille de l’entreprise

18%

Majorations
Emplacementspréférentiels ................................................+10%
Recto/successivité...............................................................+5%

Tarifs Hors-Série
nous contacter

11% ..........Administration / Enseignement
11% ..........Bâtiment
15% .........Industrie
4% ............Communication
7% ............Service et conseil aux entreprises
7% ............Médical
2% ............Nouvelles technologies Télécom/Internet
6% ............Commerce
1% .............Tourisme
5% ............Juridique / Comptable / Gestion
6% ............Étudiant
4% ............Transport / Logistique
21% .........Autre

11%

7% 7%

1 page recto dans rubriqueFiches Pratiques ................7 200€ ht
1 page verso dans rubriqueFiches Pratiques................6 900€ ht
1/2 page dans « Forumdes assistantes» .....................4 900€ ht
Dégressifs
2 parutions : -5%
5 parutions : -12%

Secteurs d’activité

11%

nous consulter

Prometis [ éditeur spécialisé ]
· conception et création des supports
publicitaires

Nouveautés 2005
Les astuces des professionnels pour gagner du temps

:=F=>A;A=R
<=
%
<= J=EAK=

Bien sʼexprimer à lʼécrit et à lʼoral

·Des conseils pour mieux vous préparer à vous exprimer à lʼoral, vous
« déstresser » et gagner en aisance.
·Des conseils pour rédiger avec plus dʼefficacité et dʼaisance.
·Des conseils clairs, assortis dʼexemples, afin dʼaméliorer votre style pour chaque situation
professionnelle (compte rendu, animation de réunion, lettre, mail, travail dʼéquipe, rapport…)
·Du vocabulaire, des rappels de grammaire indispensables et des astuces pour vous corriger et
progresser.

NOUVEAU

Modèles de lettres indispensables pour
lʼentreprise

-

2ème édition

100 modèles de lettres clairement expliqués et commentés ·
Des conseils juridiques et commerciaux pour leur rédaction ·
Des conseils de mise en forme ·
Des renvois à des lettres complémentaires sur le CD-Rom·

Le Rôle et la gestion du comité dʼentreprise

NOUVEAU

nte Plus
érogratuitd’Assista
Découvrez 1 num
!
u
rea
bu
pratique pour le
le magazine 100%

·Des fiches pour comprendre le rôle du CE.
·Des indications sur comment gérer un CE.
·Des explications sur ce quʼun CE peut apporter aux salariés et à lʼentreprise.
·De faire un diagnostic simple de la santé de lʼentreprise.
·De prévoir et gérer les difficultés de lʼentreprise.
·Des adresses utiles.
·Des conseils, des écueils à éviter…

Toujours disponible…

Optimisez vos
recherches sur
internet

Modèles de lettres
professionnelles
en anglais

Présentez avec
succès vos
documents

Réalisez à coup sûr
tous vos documents et
présentations

✁

Bon de commande

à retourner, accompagné de votre règlement à : ASSISTANTE PLUS/VPC - 14/16, rue Clément Bayard - 92300 Levallois-Perret
Vous pouvez également commander par internet : www.assistanteplus.com
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vente (C.I.V.), traduit sous forme
TVAauxendroitsspécirionsderece
départ),
codifiée les conditions
Nousvousp
fiés (opération neutre
- D (incoterms de vente à l’arrivée),
d’exécution des contrats
guées.
maisobligatoire).
- DAF (incoterms de partage
commerciaux, définies entre
•FacturehorsUE: les
des risques).
l’importateur et l’exportateur au
2005
opérationsdeTVAsont
CE CAS EST
Plus d’infos : www.eur-export.
© ASSISTANTEPLUS
moment des transactions
l’article
passéesavec lʼenrePRÉVU par civil.
com (Français > De l’autocommerciales. Il répond ainsi à
gistrementdu do1144 du Code
formation… > Rechercher puis
trois questions : « qui fait quoi »,
9:53:07
cument douanier.
25/08/05
saisir « Incoterm »).
« qui paie quoi » et « qui est

À conserver

: dans chaque

numéro, les

fiches pratiques

à détacher.

•
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• ASSISTAN

TEPLUS -

OCTOBRE/

NOVEMBR

E 2005

Comment VÉRIFIER L’INCOTERM?

ww w.assis tantep

O Mme

O Mlle

Prix unitaire €TTC

Le rôle et la gestion du comité dʼentreprise

19,90 € 18,91 €

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bien sʼexprimer à lʼécrit et à lʼoral

19,90 € 18,91 €

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modèles de lettres indispensables pour lʼentreprise

19,90 € 18,91 €

Entreprise

Optimisez vos recherches sur internet

19,90 € 18,91 €

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modèles de lettres professionnelles en anglais

19,90 € 18,91 €

...........................................................

Présentez avec succès vos documents

19,90 € 18,91 €

Réalisez à coup sûr tous vos documents et présentation

19,90€ 18,91€

vez :
rouro
retmé
is, nu
aque
chmo
nsue
Ch
Daaq

le métier des
› Un éclairage sur
assistantes
es et modèles
› Des fiches pratiqu r être plus
de documents pou
efficace !
de travail et
› Des méthodesboo
r votre façon
conseils pour votste
re carrière !
de travailler et
l complet
› Un dossier spécia

OM

Intitulé de lʼouvrage

Nbre ex.

Sous-total €TTC

Participation au frais de port

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je règle par O chèque à lʼordredʼAssistante Plus
Ocartebancairen°a z z c x a z z c x a z z c x a z z c
Nom et prénom du titulaire de la carte ..................................................................................................
Dateetsignature: a c / a c

. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .

Code Postal a z z z c

5€

TOTAL TTC

Expirefin: a c / a c
3 derniers chiffres au dos de la carte a z c
O Je souhaite recevoir une facture acquittée

(si commande entreprise)

SOSAPHS06

Vo tr e mé tier

/20 a c

En application de lʼarticle 27 de la loi du6 janvier 1978,les informationsci-dessus sont
indispensables au traitement de votre commande et sontexclusivementcommuniquées aux
destinataires la traitant.Elles peuvent donner lieu à lʼexercicedu droitdʼaccès et rectification.
Vous pouvez vous opposer à ce que vos nom et adresse soient cédés ultérieurement.

Livraison sous 3 semaines à réception de votre règlement.

lus.com

© ASSISTANTE PLUS 2005

XV
FP Comptabilité c.indd I
XIII-XIV-F

ÉRO
Pour recevoir UN NUM

ment de ma part
GRATUIT sans engage

en

Oui, je profite de cetteentoffre
le numéro
téléchargeant directem
:
d’Assistante Plus sur

.com/gratuit
www.assistanteplus

ion papier du
Pour recevoir une vers
Plus, je contacte
magazine Assistante
abonnement
directement le service
au 01 41 27 22 58
:43
21/02/06 10:55
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Assistante Plus [ presse spécialisée ]
· conception et design d’un classeur
· conception et création des supports
publicitaires

Prix

OFFR

E SPÉ

AUJO

CIAL

+ frais d’envoi : 4€

E rés

ervée

Com
mande
z dès

URD

ʼHUI

aux a
bon

frais

de po
rt

OFFE

ites
ordi le ménag
e dans
> Ré nateur
votre
ussis
Exce sez vos im
pressio
> Ré l
ns so
alisez
us
vos fic
Acce
hiers
> Sa ss
clients
uv
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> Ex egardez vo
pl
s e-m
> Le oitez des
ails
docu
s docu
men
m
> Ré
alisez ents de fin ts en PDF
un qu
> Au
de co
estio
ntrat
tom
nnair
écrit atisez la
e dʼenq
> Fa ures couransaisie de
uête
cture
tes so vos
s : no
> Tr
us Ciel
uvell
ad
> Je uisez votre e législat
io
une di
n
CV
plôm
> Ch
ée, ét
ange
offez
r de jo
...
vo
b en
intern tre CV
e

4 Format adapté aux
fiches pratiques
d’Assistante Plus !
4 4 anneaux métal pou
une meilleure tenue r
des fiches !

Comm
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vous
aujour
offro
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s
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E
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rs-Sé
l
u
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s14/16,r rvée au
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ueClém
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ise) ......
............
entBaya
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............
............
rd-923 onné(e)s
............
s 20
......
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e

......

04 dʼA
ssi

00Leva
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✁

............
............
............
............
erret
............
stante
............
............
............
............
. Pré
Plus,
............
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............
............
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............
............
............
.......
6€ seu
............
............
............
............
Je sou
............
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............
............
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............
............
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............
recevo
.........
............
Ci-join
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............
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............
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............
8€.
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............
règlem
............
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............
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.........
uittée
......
e
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............
............
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lʼordre
............
............
............
Carte
de ASS
............
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............
............
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ISTANTE
..........
............
one ......
............
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PLUS)
Nom
............
............
............
et pré
............
............
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............
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du titu
............
............
............
.
.
laire
.
......
............
......
.
.....
............
.
de la
............
............
.....
............
carte
............
.....
............
nº de
............
............
.....
carte
............
............
.
......
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.....
............
....
............
date dʼex
.....
............
............
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............
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............
.....
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.....
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indique
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............
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RTS

!

!

Des di
pour zaines de
bure être plus fiches pr
au ...
effic
ace auatiques
> Fa

4 Classeur extra
résistant !

Très design et tend
permet d'archiver ance, le classeur “Spécial Fiche
Pratiques” vous
toutes les fiches
d'Assistante Plus
toujours sous la
main.
pour les avoir

né(e)s

DRAC Île-de-France
· conception et création d’une plaquette
de formation interne
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Sélénium [ association ludique ]
· conception et création d’une bâche

www.selenium-jeux.fr

// 16

Sélénium & Chimère
· conception et création d’affiches

association

Tournoi

samedi

2018

24 novembre
de 14h00 à 19h00

Tables de 3 joueurs 4 rondes de 30 mn + table finale
Nombreux lots, dont des boîtes de “7 Wonders : Armada”
+ tables de découverte du jeu (réservées aux débutants) et de l’extension “Armada”

I.P.N.S.

Salle S t Jean - 2 route de Villebret
à Montluçon
P.a.F 6 euros

→ réservations conseillées

Accès dès 16 ans (ou 12 ans accompagné d’un adulte)

Snack &
boissons
sur plac e

Plus d’informations et réservations >>> contact@selenium-jeux.fr // 07.67.86.69.42.

www.selenium-jeux.fr
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Chaque samedi, c'est :

Chaque samedi, c'est :

Chaque samedi, c'est :

Découvrir de nouveaux jeux

Découvrir de nouveaux jeux

Découvrir de nouveaux jeux

et partager vos titres préférés

et partager vos titres préférés

et partager vos titres préférés

Participer à nos animations

Participer à nos animations

Participer à nos animations

Repartir avec la patate !

Repartir avec la patate !

Repartir avec la patate !

pour rencontrer des joueurs passionnés

pour rencontrer des joueurs passionnés

pour rencontrer des joueurs passionnés

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

www.selenium-jeux.fr

www.selenium-jeux.fr

www.selenium-jeux.fr

Chaque samedi, c'est :

Chaque samedi, c'est :

Chaque samedi, c'est :

Découvrir de nouveaux jeux

Découvrir de nouveaux jeux

Découvrir de nouveaux jeux

et partager vos titres préférés

Participer à nos animations

pour rencontrer des joueurs passionnés

et partager vos titres préférés

Participer à nos animations

pour rencontrer des joueurs passionnés

Sélénium [ association ludique ]
· conception et création des cartes de visite

et partager vos titres préférés

Participer à nos animations

www.seleni

pour rencontrer des joueurs passionnés
www.seleni

Repartir avec la patate !

Repartir avec la patate !

Repartir avec la patate !
www.seleni

um-jeux.fr

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

www.selenium-jeux.fr

www.selenium-jeux.fr

www.selenium-jeux.fr

Chaque samedi, c'est :

Chaque samedi, c'est :

Chaque samedi, c'est :

Découvrir de nouveaux jeux

Découvrir de nouveaux jeux

Découvrir de nouveaux jeux

et partager vos titres préférés

et partager vos titres préférés

www.seleni

Participer à nos animations

Participer à nos animations

Repartir avec la patate !

Repartir avec la patate !

Repartir avec la patate !

pour rencontrer des joueurs passionnés

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

IMPORTANT : les mineurs de moins de 16 ans
doivent impérativement être accompagnés (voir notre règlement intérieur).

www.selenium-jeux.fr

um-jeux.fr

www.seleni

www.selenium-jeux.fr

www.seleni

www.seleni
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um-jeux.fr

um-jeux.fr

pour rencontrer des joueurs passionnés

Nos réunions ont lieu :
La salle est
Salle municipale St Jean ouverte de 14h00
2 route de Villebret
jusqu'à 23h00
03100 Montluçon
(entrée à l'arrière du bâtiment)

www.selenium-jeux.fr

www.seleni

www.seleni

et partager vos titres préférés

Participer à nos animations

pour rencontrer des joueurs passionnés

um-jeux.fr

um-jeux.fr

um-jeux.fr

um-jeux.fr

um-jeux.fr

Hitofilms [ production audiovisuelle ]
· conception et création des cartes de visite

Pauline de Chassey

1

13rueVéron75018 Paris
www.hitofilms.com

Pauline de Chassey

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 71918652

5

13rueVéron75018 Paris
www.hitofilms.com

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 71918652

Paris
13rueVéron75018
www.hitofilms.com

Pauline de Chassey

Pauline de Chassey
Pauline de Chassey

Pauline de Chassey

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 719186 52

13rue Véron75018Paris

52
• +33(0)6 719186

13rue Véron75018Paris

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com

6

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 71918652

52
• +33(0)6 719186

• www.hitofilms.com

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com

+33(0)6 719186 52

Pauline de Chassey

Pauline de Chassey

Pauline de Chassey
Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 719186 52

Pauline de Chassey
Paris
13rueVéron75018
www.hitofilms.com

+33(0)6 71918652

13rueVéron75018 Paris
www.hitofilms.com

Pauline de Chassey

3

Paris
13rueVéron75018
www.hitofilms.com

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com

• www.hitofilms.com

Pauline de Chassey
Paris
13rueVéron75018
www.hitofilms.com

2

13rueVéron75018 Paris
www.hitofilms.com

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 719186 52

13rue Véron75018Paris

52
• +33(0)6 719186

13rueVéron75018 Paris
www.hitofilms.com

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 71918652

7

13rueVéron75018 Paris
www.hitofilms.com

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 71918652

• www.hitofilms.com

Réalisatrice de films

Pauline de Chassey
pauline@hitofilms.com

13rue Véron75018Paris

52
• +33(0)6 719186

Pauline de Chassey

Pauline de Chassey

• www.hitofilms.com

Réalisatrice de films

pauline@hitofilms.com

4

13rueVéron75018 Paris
www.hitofilms.com

Pauline de Chassey

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 71918652

8

13rueVéron75018 Paris
www.hitofilms.com

Réalisatrice de films
pauline@hitofilms.com
+33(0)6 71918652
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Sauzo n – salle Sarah Bernhardt

Belle -Ile
en

Livres
première éditio

Les journées du livre
Rencontres • Dédicaces
Animations • Expositions

samedi 21 juillet 2018
&
samedi 11 août 2018 Entrée LIBRE
www.belle–ile–en–livres.fr
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de 10h00
à 18h00

Jadis Éditions [ maison d’édition ]
· étude, création et design de l’affiche pour un
salon littéraire

BLUE
LAGOON

3€
le verre

Dimanche 24 septembre
BIÈRE
pression
le verre

PUNCH

SODA

3€

1€

le verre

le verre

0,5 €

1,5 litres

FunGames03 & MightyFox
organisent pour vous

le ch’ti café

250
€

PIZZA à part
ager

Tournoi Semi 3

Au choix :
- Coca-Cola
- thé glacé
- jus de fruits

EAU
minérale

la bouteille

1€

CRÊPE au
Sucre

8,5 € 1,5 €
Fin des com
mandes
- 1er service
20h15
>> livraison

- 2nd service

21h00

21h15
22h00

contractue

lles

>> livraison

MI GHTY FOX
TOURNAMENT

Photos non

Mighty Fox [ équipe sportive de paintball ]
· conception et création de l’affiche d’un tournoi
· création des affiches techniques (plans,
buvettes, ...)
· prises de vues de photographiques durant le
tournoi

A71

Race to 2
Arbitrage
5 mn de jeu
Mighty Fox
Aire de jeu type U16
60€ billes imposées
250 FPS
80€ billes libres
6€
u
en
M
te
Buvet
: : : Accès Spectateur libre : : :

Stade de Quinssaines
route du Stade
Quinssaines

N145
E62
MONTLUÇON

N145

E62
N145

P

N145

E62

QUINSSAINES

290608

GUÉRET

BARRATAUTOMOBILES

Ville de
Prémilhat

Laurent
Jouandane
SARL

Radio-guidage : Gilles au 06.82.23.36.24
Bruno au 06.81.32.15.40

3Men

Celliere SAS
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Jadis Éditions [ maison d’édition ]
· conception et études graphiques pour la
couverture d’une nouvelle collection
Collection Mémoires

Sophie Houssière

Enquête sur une histoire
vécue à Saint-Aaron et
Lamballe 1700-1708

Sophie Houssière
Sophie Houssière

Enquête sur une histoire
vécue à Saint-Aaron et
Enquête sur une histoire Lamballe 1700-1708
vécue à Saint-Aaron et
Lamballe 1700-1708

Assassinat à la Maison Noble de La Closture

Assassinat à la Maison Noble de La Closture

Assassinat à la Maison Noble de La Closture

Collection Mémoires

Collection Mémoires

Jadis Éditions

Jadis Éditions
Jadis Éditions
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Jadis Éditions [ maison d’édition ]
· création des couvertures de la nouvelle
collection

782914 109055
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Chimère [ commerce spécialisé ]
· conception et création des publicités
imprimées (diffusion presse locale)

NOUVELLE ADRESSE, NOUVELLE BOUTIQUE DE JEUX
Les Colons de Catane
Nouvelle édition
35 euros

Événement le 2mai
Journée des jeux et de
lʼimaginaireà la MJC
de Montluçon

Foreign
languages
games
available

Essayez tous nosjeux,
chezvous ! Location à
partir de 5euros...

LES JEUX DE LʼANNÉE...

Demandez votre carte de fidélité en caisse

3rue de la Porte St Pierre -Montluçon •04.70.05.94.62•www.lachimere.fr

Votre spécialistedesJeux pourtoute la Famille ou entre amis

LE JEU DE LʼANNÉE disponible en boutique !
Dixit
30euros

Jungle Speed
Essayez tous nosjeux !
Éd. LapinsCrétinss
Location à partir de 2euros
24euros
tée
e
quantité trèslimitée

...sont disponibles en boutique !
3rue de la Porte St Pierre •Montluçon
04.70.05.94.62•www.lachimere.fr

à partir de 8 ans

NOUVEAU
Dixit 2
20euros

Essayez-les en
boutique !

Essayez tous nos jeux !
Location à partir de 2euros

Foreign
languages
games
available

Demandezvotre carte de
fidélité à votre passageen caisse

3rue de la Porte St Pierre -Montluçon •04.70.05.94.62
04.70.05.94.62•www.lachimere.fr
www.lachimere.fr

Votre spécialistedesJeux pourtoute la Famille ou entre amis

LES JEUX DE LʼANNÉE disponiblesen boutique !
Dixit
30euros

Jungle Speed

Votre spécialiste desJeux pour toute
la Lapins Crétins
Édition
24euros
Famille ou entre amis
à partir de 8 ans
quantité trèslimitée

Essayez tous nos jeux !
Location à partir de 2euros
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Dixit 2
20euros

Votre spécialiste desJeux pour
toute la Famille ou entre amis

Foreign languages
gamesavailable

3rue de la Porte St Pierre
Montluçon
04.70.05.94.62
www.lachimere.fr
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Chimère [ commerce spécialisé ]
· Création et design du plan de situation de la
boutique

Château

25 //

Chimère [ commerce spécialisé ]
· conception et création d’un plateau de jeu
pour Formula D (simulation de course
automobile)

1

3
2
5
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7
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Chimère [ commerce spécialisé ]
· création du plan d’aménagement pour une
manifestation

Jeux à deux

Tournoi 7Wonders

EspaceJeux en Famille
Parties Libres

Bar

Ludothèque

Arbitrage

boutique
Chimère

Toilettes

Accueil

Entrée
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Montluçon Poker Club
· conception des tenus des joueurs
l
Montuçon
Charlotte

Po
ker Club

l
Montuçon
Charlotte
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ker Club
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bord côté col imprimable ou UNI NOIR

A

Mighty Fox [ équipe sportive de paintball ]
· étude pour le maillot (jersey) de l’équipe

Manche longue droite

Manche longue gauche
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MESH imprimable

Bord côté poignets imprimable ou UNI NOIR

bord côté col imprimable ou UNI NOIR

FACE
DOS

A
Manche longue droite
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Manche longue gauche

Prometis [ éditeur spécialisé ]
· étude de la refonte ergonomique du site
www.Super-Secretaire.com
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Prometis [ éditeur spécialisé ]
· étude de la refonte graphique de la zone
“Emploi” du site www.Super-Secretaire.com

Offres d'emploi

Les Options

Recruteurs

E M P L O I

ESPACE RECRUTEURS

accéder à l'espace candidat(e)s
Publier une
offre d'emploi

Candidat(e)s

Consulter
les CV

Historique
de vos offres

Super-Secretaire.com en quelques chiffres
537 offres d'emploi
24336 CV disponibles
147425 membres

Pourquoi publier une offre sur Super-Secretaire.com ?
- vous êtes sur le site référence pour les secrétaires et
assistantes
- 200 000 assistantes pourront consulter votre offre
- vous êtes satisfait ou remboursé si vous recevez moins 5
candidatures
- votre annonce est reprise sur optioncarriere.com
- vous choisissez l'offre qui vous convient.

Tarifs

Recourir à l'intérim
avec Manpower

> Recruter une assistante

juridique avec
> Inscrire un client
> Inscrire un collaborateur
> Conditions générales

de vente
Nous contacter...
tél. 0 800 100 570
fax. 01 41 27 22 51
email à un conseiller

Choisissez votre offre...
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Ministère de la Culture et de la
Communication
· étude de la refonte ergonomique du site
web institutionnel

Recherche avancée

Actualités

Ministère

Régions

Politiques
ministérielles

Disciplines et
secteurs

Etablissements du
ministère

Etudes et
documentation

En pratique

Accueil

A la Une
A la Une

Communiqués

Actualités en images

Lundi 21 mai 2012 Festival de Cannes : Sandrine Bonnaire et Aurélie Filipetti ©YCK

Participez aux debats !

Lire le dernier numero
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Agenda de la
Ministre

Espace Presse

Discours

Culture
Communication

Chimère [ commerce spécialisé ]
· étude de la refonte graphique et
ergonomique du site marchand

notre Sélection de Noël
ENFANTS FAMILLE
Les jeux du moment

pour une École
pour jouer à Deux
nos Coups dʼCœur
pour une Famille
faire un Cadeau
la ludo du Chef
pour vos Soirées
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Sélénium
Jadis Édition
Chimère
· création et design de bannière pour les
réseaux sociaux ou leurs sites web

// 34

Chimère [ commerce spécialisé ]
· conception et prise de vue d’un visuel pour la
page d’erreur du site web

Sélénium
Chimère
· conception et diffusion de communiqués de
presse
Chimère organise une Grande Journée Jeux
Commentry, le 7 mars 2013 Chimère, boutique des jeux et loisirs de l’imaginaire,
organise un évènement intitulé “Grande Journée Jeux” le samedi 16 mars à l’Agora
(Commentry - 03).
Les habitants du bassin montluçonnais pourront se retrouver autour de plus de 300 jeux
de société mis à leur disposition.
Au sein de l’Agora de Commentry, cette Journée Jeux proposera de nombreuses
animations originales autour de jeux célèbres ou de nouveautés à découvrir sur place.
Des espaces de jeu dédiés vous accueilleront autour de nombreuses thématiques :
stratégie, jeux à deux, jeux pour la famille, espace débutant, ... Mais aussi des jeux à
ambiance : explorateurs, pirates, médieval-fantastique, science fiction et d’autres.
Parmi les animations annoncées à ce jour :
- un grand tournoi de 7 Wonders,
- une partie de Dobble multi-table,
- Les Aventuriers du Rail sur une carte "France",
- un ensemble de jeux de réflexion à deux,
- un Grand Prix de Formula D,
- et bien d'autres surprises...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
09/11/2018 - pour diffusion libre et immédiate

Tournoi : 7 Wonders

Sélénium organise son second tournoi du jeu de société “7 Wonders”,
L’équipe d’animateurs de Chimère accueillera le public dès 9h00 jusqu’au bout de la nuit. ouvert aux débutants comme aux joueurs expérimentés.
L’entrée pour la journée complète est de 5 euros par personne (10 euros pour une
famille).
Un point restauration chaude ou froide sera ouvert tout au long de la journée.
La boutique Chimère est un site web qui propose tout type de jeux (jeux pour les enfants,
jeux en famille, jeux entre amis, jeux etc...) et organise de nombreuses animations.
Depuis son ouverture en juin 2008, Chimère est un acteur ludique privilégié de notre
région.
Chimère, le spécialiste des jeux dans l’Allier.
Contact>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Xavier Cabanne
sarl Gropixel (siège social)
71 rue de Pourcheroux
03100 COMMENTRY
06.86.63.56.54
http://www.lachimere.fr

Le 24 novembre 2018, nous proposerons un tournoi de “7 Wonders” ouvert à tous.
Dès 14h00, nous accueillerons les joueurs désireux de prouver leurs talent et savoir-faire
stratégique en prenant la tête d’une prestigieuse civilisation. À eux de la faire prospérer
jusqu’à la victoire.
Dans 7 Wonders, chacun des joueurs devient le protecteur d’une ville mythique (Babylone,
Éphèse, Rhodes…), et va disposer de trois Âges pour la faire prospérer et même bâtir la
légendaire Merveille du monde qui y est associée.
Au début d’un Âge, chaque joueur reçoit une main de 7 cartes dans laquelle il va choisir,
en même temps que les autres, celle qu’il va jouer. Les cartes appartiennent à 6 grandes
familles qui vont permettre aux joueurs de développer leurs ressources, de combattre, de
commercer, et de favoriser les sciences ou les arts.
À l’issue du 3e et dernier Âge, le joueur totalisant le plus de points de victoire remporte la
partie.
Comme tous nos tournois, cette animation prône un esprit de compétition pour le
dépassement de soi, mais surtout la bonne humeur et la convivialité du moment partagé.
L’accès à ce tournoi est de 6€ par joueur (2€ pour les membres à jour de leur cotisation).
La réservation est plus que conseillée, les places sont limitées.
Le tournoi se tiendra sur le lieu habituel de nos réunions hebdomadaires : salle SaintJean, 2 route de Villebret à Montluçon.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10/10/2018 - pour diffusion libre et immédiate

Journée Portes Ouvertes Jeux de Rôle
Plus ancienne association ludique de Montluçon et de l’Allier, Sélénium organise sa
seconde Journée Portes Ouvertes Jeux de Rôle destinée aux néophytes comme aux joueurs
expérimentés.
Le 20 octobre 2018, nous ouvrirons nos portes à toute personne curieuse de découvrir les
jeux de rôles, à partir de 16 ans (ou 12 ans si accompagné d’un adulte), mais également
aux connaisseurs qui souhaitent participer aux activités de l’association Sélénium.
De 14h00 à 19h00, nos membres animeront des parties courtes (moins de 2 heures de jeu)
afin de découvrir différents thèmes proposés : médiéval-fantastique, horreur,
contemporain investigation et science-fiction. Les participants pourront ainsi faire deux
parties complètes au cours de l’après-midi.
À partir de 19h00, jusqu’à 23h00, des parties libres seront organisées.
L’accès à cette journée est gratuit. La réservation est vivement conseillée, les places sont
limitées.

Plus d’informations sur www.selenium-jeux.fr.
À propos de Sélénium :
Association de pratique ludique montluçonnaise depuis 1996, Sélénium organise chaque
samedi des journées jeux pour ses membres et diverses animations tout au long de l’année
(tournois, journées thématiques, animations découvertes). Jeux de société, jeux de rôle,
jeux de cartes ou de figurines sont au programme chaque semaine.
À propos de 7 Wonders :
Mis sur le marché en 2010 par l’éditeur belge Repos Prod, “7 Wonders” est la création d’un
auteur français : Antoine Bauza. Plébiscité par la critique comme par les milliers de
joueurs qui l’ont acheté pour y jouer en famille ou entre amis, “7 Wonders” est devenu en
peu de temps l’un des jeux de société les plus joués au monde, il a également remporté
plus de 30 prix parmi les plus prestigieux (Kennerspiel des Jahres, As d’Or, International
Gamers Awards, Deutsche Spielpreis, …).

Contact Presse : Xavier Cabanne – 07 67 86 69 42 – contact@selenium-jeux.fr

Un invité exceptionnel nous honorera de sa présence : Pierre Rosenthal.
Il proposera des parties de l’une de ses créations : SimulacreS. (un classique des années
90, qu’il est en train de remettre au goût du jour)
La manifestation se tiendra sur le lieu habituel de nos réunions hebdomadaires : salle St
Jean, 2 route de Villebret à Montluçon.
Plus d’informations sur www.selenium-jeux.fr
À propos de Sélénium :
Association de pratique ludique montluçonnaise depuis 1996, Sélénium organise chaque
samedi des journées jeux pour ses membres et diverses animations tout au long de l’année
(tournois, journées thématiques, animations découvertes). Jeux de société, jeux de rôle,
jeux de cartes ou de figurines sont au programme chaque semaine.
À propos de Pierre Rosenthal :
Actuellement responsable du suivi éditorial chez Blizzard Entertainement Europe, Pierre
Rosenthal est l’auteur de jeux (SimulacreS, Athanor), de livre-jeux et a été le traducteur
de Magic: the Gathering. Mais il est surtout connu pour avoir été rédacteur en chef adjoint
de Casus Belli, la plus célèbre revue dédiée aux Jeux de Rôle, et rédacteur en chef de tous
ses numéros hors série.
À propos des Jeux de Rôle “sur table” :
Activité ludique créée en 1974, avec l’édition de Donjons & Dragons, le jeu de rôle permet
à chaque joueur de vivre une aventure par l’intermédiaire d’un personnage de son
imagination. Les parties sont menées par l’un des joueurs qui arbitrera les interactions
avec l’univers qu’il a décrit aux autres participants (en fonction d’un scénario qu’il a
préalablement écrit, suivants des schémas narratifs littéraires ou cinématographiques).

Contact Presse : Xavier Cabanne – 07 67 86 69 42 – contact@selenium-jeux.fr
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Montluçon
Sélénium [ association ludique ]
· retombées presse (animation d’une revue de
presse en ligne)

Vivresa ville

ASSOCIATION■LaMeutedʼArtoupanslancesessoiréesde jeux entreamis «Café tour »etfourmille de projets

Et maintenant,allez… faites vosjeux!
Toutnouvellementcréée,la
Meute dʼArtoupansorganise
tous les quinze jours une
soirée de jeux où lʼon retrouve un délicieux parfum
dʼenfancedéjà trèsprisé.

juste assezdeplace pour
fairetourner tout le mon
de et une ambiance vrai
ment excellente ».
Mais la Meute dʼArtou
pans ne compte pas sur
les seuls jeux pour attirer
une nouvelle galaxie
dʼamis.Onannonce ainsi,
comme le confie Maud,
«unbrunch littéraireàla
Librairie des Écoles sur le
thème des mangas ».
Et aussi, note Sonia «le
premier “speeddating “or
ganiséàM ontluçon, pour
aider nos amis célibataires
de 25 à35ans ». Quiespè
rent toujours trouver
lʼâme sœur sur Meetic,
mais qui auront plaisir à
délaisser la virtualité du
net pour la réalité dʼun tê
teàtête de cinq minutes.
Le rendezvous est fixé
au vendredi 12 février,à
21 heures,SaintValentin
oblige… ■

GéraldChoquet

I

ci la fête est un devoir.
Et lʼon retrouvealors,le
temps dʼune soirée,le
doux chemin des écoliers.
Mais en version cours de
récréation, bien sûr,et
avec un chahut pas possi
ble àlʼarrivée.
On entend par exemple
des trentenaires crier
«meuh !»ensejetant sur
des cartes àjouer étran
ges.
Le jeu sʼappelle «Pit »
(variation sur les sept fa
milles avec des vaches) et
Xavier Cabanne,le«gui
d e » d e l asoirée,vient
dʼen énoncer les règles.
Avec en lʼoccurrence,un
engouement immédiat de
la partdelatablée.

Attirés par le
boucheàoreille
ou par Internet
Caroline,Marjolaine,Re
naud et dʼautres amis sont
venus, attirés «par le
boucheàoreille »oupar
ce quʼils avaient vu lʼan
nonce sur Internet.
Rien de virtuel, pourtant
ici, puisque le but du jeu
et de tisser de nouveaux
liens et de cultiver des
amitiés bien réelles.

AMBIANCE. Il ya vait toutjusteassezde placeà«La Caravelle»p ourla premièresoirée jeuxoù, souslʼœil de Maudet Xavier, de la
Meute dʼArtoupans,les néophytes, Céline,Marjolaine, Anne-Marie,Caroline…, ontdécouvert les joies du jeu «Pit »oudes Loupsgarous.Éclatsderiregarantisetneurones gentimenttitillés,façon retour au chemindesécoliers.
Lʼassociation qui sʼest
donné ce mot dʼordre
sʼappelle la Meute dʼAr
toupans et on en doit la
paternité àMaud Bigou
ret, sa présidente,compa
gne de Xavier Cabanne.
Les passionnés de jeux
sous toutes formes la con
naissent bien pour avoir
fréquenté son magasin,
« Chimères », dans le
VieuxMontluçon.
On ycroise toutes sortes
de passionnés de Star
Wars,delʼunivers Marvel

et, justement, de ces jeux
en forme de cassetête ou
de tremplins pour les
éclats de rire qui étaient
convoqués, pour cette
première soirée «Café
tour ».
La réunion sʼest déroulée
à«LaCaravelle »oùlepa
tron des lieux, JeanFran
çois,adonné son accord
«pour offrir un espace à
ces nouvelles réunions en
treamis ».
Et le verdict est sans ap
pel :comme le résume Xa
vier,«çaaété une folie,ça

jouait dans tous les sens.
Du coup cʼest sûr,onre
commencera».
De son côté, «venue
simplement là pour voir »,
Céline alias Dragonne
résume un sentiment par
tagé par beaucoup.«Les
gens se plaignent quʼil nʼy
arien pour sortir àMont
luçon, alors,pour une fois
quʼil yaquelque chose,il
fallait sauter sur lʼocca
sion. Et jʼai trouvé très
sympa lʼambiance de cette
soirée de jeux ».

Surtout quand, chauffée
avec «Pit », la première
tablée a découvert les
«LoupsGarous »qui ont
longtemps occupé ses
convives«duvillage »en
leur titillant gentiment les
neurones au passage.

«Brunchlittéraire»
et «speed dating »
«Une premièresoirée or
ganisée début janvier avait
déjà attiré pas mal de
monde,mais on avait été
freiné par la neige,précise
Xavier.Là, il yavait tout

è Rendez-vous.Leprochain
« brunchlittéraire»(sur les mangas)
aura lieusamedi13février, à
14heures,àla«L ibrairie des
Écoles », et la prochainesoirée de
jeuxest prévue vendredi 19février, à
21 heures,toujoursà«L a Caravelle ».
Renseignementssurle siteInternet
http://artoupans.orgouà lʼadresse
http://www.facebook.com/pages/Montlucon-France/La-meute-dArtoupans

■ QUÈSACO?
«Artoupans veut dire
“gens bizarres” en bourbonnais, explique Xavier
Cabanne,membre fondateur de lʼassociation.«O n
atrouvé que ça sonnait
bienetque ça nousressemblait».

LESCHANTIERS■Pour les travaux du futur Musée des musiques vivantes

COMMUNAUTÉDʼAGGLO

Lacirculation interditerue Notre-Dame

Économieet urbanisme
sontàlʼordre dujour

Aujourdʼhui, lundi, entre
8heures et 10 heures, un
engindechantierdʼune largeur de 3,20 meffectuera
le trajetentre le pont Supérieu et le haut du boulevarddeCourtais.
Il sera installé sur le
chantier du futur Musée
des musiques vivantes,
rue NotreDame. Pour
cela, il emprunteralʼave
nue de la République,le
pont SaintPierre et le
boulevarddeCourtais.
Rappelons que la circula
tion est justement interdi
te rueNotreDame,entre
le boulevarddeCourtais
et la ruedelaCroixVerte.
Un double sens de circula
tion aété instauré ruede
la Charité et rued e l a
CroixVerte avec, dans les
deux sens,une sortie in
terditerueNotreDame.
Dans le bas de la rue
FrédéricMistral, les tra
vaux dʼeau entrelecarre
four avec lʼavenue Pierre

Pour permettrelaréali
sation des travaux EDF,la
circulation des véhicules
est réglementée,àlʼinter
section de la ruedes Mer
les et de la ruedelʼAb
baye.
Enfin, il en va de même,
pour des travaux de voirie,
rueduVillage de Nerdre,
entrelechemin des Réaux
et le chemin de la Maison
nette.Etpour des travaux
dʼurbanisme,place de la
Comédie,devant la sous
préfecture.
TRAVAUX.La circulation est interditerue Notre-Dame,entre
le boulevard de Courtaiset la rue de la Croix-Verte.
Villon et la rueJeanMa
thé, vont se poursuivre
pendant dix semaines.
Avec, en parallèle,des
travaux place de la Frater
nité, àproximité de lʼen
trée du parking du centre
Leclerc, dont lʼaccès est
maintenu, par la ruedes
Marais.

Jusquʼaux congés scolai
res, lʼaccès àlʼécole Frédé
ricMistral peut se faire
par la rueJeanMermoz.
Le chantier de la rue
PaulLangevin devrait du
rersix semaines.Par con
trecelui de la ruePierre
Sémard est terminé, avec
un peu dʼavance.

Dans lʼagglo
EntreSaintVictor et Dé
sertines,les travaux dʼeau
vont se poursuivreencore
dix semaines,route de
Cosne,entrelaRN2144 et
la rueJospehBesson.
APrémilhat, dans le sec
teur de la route de lʼHer
mitage et de la ruedes Di
nards, les travaux
dʼassainissement de
vraient se terminer dʼici
un mois. ■

Lesdossiers économiques et
dʼurbanisme vont dominer
les débats lors du conseil
de la communautédelʼagglomérationmontluçonnaise prévu,aujourdʼhui, à
18 heures,àlacité administrative.
Il y sera notamment
question du bilan de lʼétu
de de faisabilité du projet
dʼextension de la ZACde
Châteaugay et de toutes
les étapes qui en décou
lent. Cette zone est no
tamment destinée àac
cueillir le projet dʼins
tallation de Leclerc.
Lʼagglo devrait également
acquérir le bâtiment Fruc
ticomi, situé route de Pa
ris, àSaintVictor,afin de
revendrelerezdechaus
sée (6.000m²) àlʼentrepri
se Viatémis.Quant aux lo
caux situés à lʼétage
(1.305 m²), ils devraient
êtrevendus àSystem R, à
OhéProméthée et àlaso
ciété Omecad
Puis,les conseillers se

ront appelésàsepronon
cer sur la cession dʼun ter
rain, sur le site des
Économats du centre, afin
que la sociétéEVFpuise y
édifier un immeuble col
lectif de douzelogements
qui seront vendus àMont
luçon Habitat. Sur le
même site, la société
ADIM envisage de réaliser
dix logements locatifs et
quatreenaccession.
Le principe dʼaménage
ment dʼun lotissement,
sur les délaissés de Ré
seaux ferrés de France,au
norddupont de Blanzat,
seraaussi examiné.
Enfin, les tarifs de la
billetterie du Conservatoi
re seront soumis au vote,
avant les dossiers concer
nant le «Coup de pouce
vacances»etlaneuvième
édition du Passeportjeu
nes communautaire.
Et la réunion se termine
ra par lʼexamen des ques
tions dʼeau et dʼassainisse
ment. ■

Montlu
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