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Références
Présentation
Tami Notsani (née en 1972) et Laurent Mareschal (né
en 1975) designers graphiques et artistes plasticiens
sont respectivement diplomés de l’académie des
Beaux-Arts de Bezalel, Jérusalem et de l’école des
Beaux-Arts de Paris. Ils sont aussi tous deux diplômés
du Studio National des Arts Contemporains Le Fresnoy,
Tourcoing.
Ils s’installent à Paris en 2000 et partagent leur temps
entre leurs activités de designers graphiques, d’artistes
plasticiens et d’acteurs locaux dans la vie associative.
Dans le domaine du design graphique ils conçoivent
l’identité visuelle et les outils de communication pour
des clients privés (Puma, Fauchon, Thierry Mugler,
Eurosport, Korloff, Lipton, Simrane) et des institutions
publiques (Mairie du 19e, ambassade d’Israël). En tant
que photographe Tami Notsani travaille au service
d’institutions publiques (Mairie de Montreuil, Institut des
Cultures de l’Islam, Mairie du 19e) et de clients privés
(Hervé Léger, Beitman-Litwin, TouricoHolidays, etc.)
En tant que graphiste 3D et 2D, Laurent Mareschal
offre ses services à plusieurs agences. Il a notamment
participé à des réalisations graphiques pour des
architectes, designers et la télévision (Philippe Starck,
Marc Newson, Reichen et Robert, France Télévision,
etc.)
Tami Notsani et Laurent Mareschal apportent leurs
compétences dans divers domaines graphiques et
mettent leur créativité au service de leurs clients, du
brief au produit final.

Mairie du 19e
Création du logo et de la maquette du magazine
“Le Dix-Neuf”. Création des logos des différents
conseils de quartier. Réalisation et photographies
du magazine “Le Dix-Neuf”.
Création des invitations et des brochures d’un
festival, cartes de voeux, compte rendu, 2011aujourd’hui

1

France Télévisions
Création d’infographies fixes et vidéos pour les
journaux télévisés et les émissions spéciales
des chaînes France 2, France 3, France Info,
2014- aujourd’hui

2

EVOLVE / GMI				
Création de l’identité visuelle, d’outils de
communication, photographies, site internet, et
divers manuels pour une gamme de scooters
électriques, 2010-2012

3

Puma						
Création de l’identité visuelle, d’outils de
communication et du design pour une gamme
de scooters électriques, ainsi que leur usine
d’assemblage, 2008-2009

4

AdLib Architecture			
Création du site internet et de la charte graphique,
2012

5

Fauchon					
Création du catalogue des produits Fauchon,
photos, 2006

6

Simrane
				
Création du site internet, carte de visite, cartons
d’invitation et photos, 2010 - 2019

7

Eurosport					
Création du “pack press” pour les jeux
18
olympiques d’Athènes, 2004

Korloff
Création d’une charte graphique, support
visuel (affiches, PLV, presse), photographies et
packaging, 2014-2016

8

Identité visuelle (divers)			
Création de chartes graphiques, logos, etc.
2003 - ce jour

Anton et Zea
Photographies de la collection hiver 20142015

9

La Table d’Orphée			
Création d’outils de communication et
photos, 2013

10

Karacol
Photographies de design intérieur 2015 aujourd’hui

11

Interlude
Création de l’identité visuelle et d’outils
de communication, site internet,
photographies, 2011- aujourd’hui

12

Julie Navarro, artiste
Dépliant, e-mailing, affiche,
invitations, 2013 - aujourd’hui

13
catalogue,

Impossible Translations			
Création et mise en page d’un catalogue
d’exposition, 2011

14

Poette					 15
Création des cartes de voeux, 2005-2009
Crystal Concept			
Création du catalogue des produits
cosmétiques, 2006-2007

16

Hervé Léger				
Création d’une plaquette, 2004
17
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Le logo
Le logo est l’élém
ent clé de l’iden
tité de la Mairie
19e et son plus im
du
portant atout de
communication.
donne une ide
Il
ntité graphique
et visuelle forte
quelque soit le su
pport.
Le logo contient
trois éléments :
• Une forme ron
de avec une exten
sion ronde sur le
coté gauche en
bas
• m19°
• mairie dix-neuf
SVP ne change
z jamais la co
nfiguration ni les
proportions de
ces éléments.

mairie dix-neuf

Logo n° 1 (cas gé
néral)
Ce logo est utilis
é pour la commun
ication, internet et
la signalétique
Logo n° 2
Utilisé quand il
est appliqué su
r une image ou
aplat coloré comm
un
e par exemple
la couverture du
magazine « Le Di
x-Neuf »
Logo n° 3
Utilisé pour le fax
, la gazette ou au
tre support où on
n’utilise qu’une se
ule couleur.
Logo n°4 (versi
on 1 couleur Pa
ntone ou blanc
défonce) pour la
en
sérigraphie, marqu
age 1 couleur.

1

2

3

4

en DÉTAIL
chiffre 19 comme
l’arrondissement

typo de sytle pochoir :
passé industriel
présent street art

position
du 19e au
nord-est
de paris

“m” comme mairie

le logo grandit
dans le sens
de la lecture

le ème =
le rond intérieur
sorti du chiffre 9
(individu & partie
du quartier)
en toutes lettres
pour une lecture
immédiate

une bulle de
parole/ pensée

Formes rondes douces, avenantes, en mouvement.
Inspiré par l’architecture de l’arrondissement : géode,
rotonde Ledoux, siège du PC, belvédère du parc
des Buttes Chaumont, etc.

PANTONE 584C
Pourquoi vert ? Parce qu’il n’y a pas d’arrondissement
plus vert à Paris avec tous les parcs qui s’y trouvent.

le dix
-neuf

le dix
-neuf

le dix
-neuf
P12

la cité
universelle
dans le 19e
P14

p4

la médiathèque
et la maison parisienne des
réfugiés prennent forme

Trop de
trottinettes

P19

p15

10 000 Pass Culture !

Dossier : devenir
un trieur
d’élite

P25

Souriez,
c’est la
rentrée !

Mots fléchés
du 19e

Mots fléchés
du 19e

P19

P18

P5 et p17

P25

C’est l’heure des
travaux finis !

Dossier :
voilà l’été !

P12

Budget Participatif
saison 6
P15

Déchets alimentaires :
on collecte !

le magazine d‘informations municipales N° 51/ mars - mai 2019

le magazine d‘informations municipales N° 52 / juin- août 2019

le magazine d‘informations municipales N° 53/ septembre - novembre 2019

www.mairie19.paris.fr /

www.mairie19.paris.fr

www.mairie19.paris.fr /

mairie19 /

@Paris19e

mairie19

@Paris19e

@mairie19

mairie19 /

@Paris19e /

@mairie19

© Baumschlager Eberle Architekten, Inédit Architechture

Le

Dix-NEUF
Le

Budget participatif
Votre 19e en photos
Logement social

Les
rendez-vous
de l’été !

Dix-NEUF

Le

Tous ensemble,
nous sommes la République !
Budget participatif

Dix-NEUF

Le

Dix-NEUF

P14 NOUVEAU PLAN BUS

P10 Budget participatif : les résultats

P16 A vos marques - prêts - Rentrée

P12 votation citoyenne pistes cyclables

La Philharmonie

NOUVEAu
Gymnase
Macdonald

P19 budjet participatif - a vous de voter !

P18 CONSEILS DE QUARTIER : Participez !

P26 Le 19 : toute une histoire…

P19 Dossier : solidaires !

le magazine d‘informations municipales Nº45 / Septembre-novembre 2017

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°46 /DéCEMBRE 2017 – FEVRIER 2018

e

le magazine d‘informations municipales / nº35 / MARS - MAI 2014

le dix
-neuf

le dix
-neuf

le dix
-neuf

P19

Dossier :
Il est temps de
rentrée !
P12

er!

Le 19e prend soin
de son parc social
P10
Budget participatif
P4 / Résultats du vote / pistes cyclables de Flandre

P10 les seniors surfent sur le net

P11 / Dossier : les jeunes s’engagent dans le 19e

P13 Dossier : Votre été dans le 19e

P16 / les conseils de quartier se renouvellent

P21 Semaine sans écran. Donner des conseils ?

P18 / La Forêt Linéaire gagne du terrain

P26 on vise le 19e - concours photo

nouveau !
Mots fléchés
du 19e
P11

le magazine d‘informations municipales N° 49 / septembre - décembre 2018

le magazine d‘informations municipales / nº36 / Juin - août 2015

le magazine d‘informations municipales N° 47/ mars-mai 2018

le magazine d‘informations municipales N° 48 / juin - août 2018

www.mairie19.paris.fr /

www.mairie19.paris.fr /

© Laurent Dassencourt

mairie19 /

@Paris19e

mairie19 /

@Paris19e

www.mairie19.paris.fr /

mairie19 /

@Paris19e

l’animationelle !
se renouv

conseils
de
quartier

LES
COLLEGES
«HABITANTS»
DES CONSEILS DE
QUARTIER ONT ETE
TIRES AU SORT.
SUITE ET FIN DE
LA LISTE.

Groupe
d’Animation
Flandre Aubervilliers :
Jeanne BATAILLE, Farida
BELBEY, Stéphane BOuVARD,
Meriem ELASHRI, Michel LEBLANC,
André MAWO NYETAM, Luce NAMER,
Philippe RAFFARD, Annick ROYER,
Bernadette RuSSIAux, JeanJacques SAMARY.

LESME, Philippe MANTE, Isabelle
MARIETTE, Fréderic NAHON,
Michelle VERON, Christophe
VOISIN.

PIERSON, Jacques TERuIN,
Michel ZAKI, René DEZERT,
Constantin TORRES
CAuDELI.

Jean-Claude GALLOu, Etienne
RAPACIOLI, Claude OZANNE, JeanChristophe MERCIER, Eric ADJEMIAN,
Alain LASKAWIEC, Huguette LAFFAILLE,
Emmanuelle LEHMEDEN, Catherine
HESTIN, Jacqueline RIPE, Elisabeth
MALTAVERNE. Michelle VERON,
Christophe VOISIN.

Nº35 / MARS - MAI 2015

Leïla BARTHELEMY, Hue Trinh
NGuYEN, Nassera GORMI, Fantou
DIAWARA, Fanta KEITA , Laurent
LEMESLE, Louis BOuLANGES
FOuRNIER, Dougoutigui
SYLLA, Bassem DAGHARI,
Rafael HuESO, Dominique
FLAMENT.

BENLOuLOu, Stéphane
CARINI, Laura DEBIÉE, Djehanne
GANI, Marion HAVAS, Guy

Johra FERRAH, Colette
BENSIMON, Audrey RECHAL,
Claudy LO, Valérie ATOuBA,
Karima MEGuENNI, Jean-Hugues

Groupe
d’Animation
Bassin de la Villette :

Groupe
d’Animation
Rosa Parks
Macdonald :

Groupe
d’Animation
Secrétan : Alain

Groupe
d’Animation
Bas-Belleville :

Démocratie en
action

Groupe
d’Animation
Danube : Cathy BOuTET

– KREMER, Evelyne ROSSI,
Chris LORMER, Stephen O’REILLY,
Amanda JOHNSON BuASSEL,
Mireille LEuBEL, Livia GuILLAuME,
Mahamadou SIDIBE, Claude
AMSELLE, Alban GRANITI,
Benjamin MYONDO
ASSALE.

Le Conseil des Anciens
Le Conseil des Anciens du 19e a renouvelé et constitué
ses commissions de travail : intergénérationnel personnes
âgées, mémoire collective, cadre de vie-espace publictransport-environnement, budget. Cette instance consultative
participe activement à la vie de l’arrondissement. Elle est force de
proposition, de réflexion dans tous les domaines du quotidien.
Liste des membres du Conseil :
Monique ALLIGIER, Renée BART, Germaine BOICHOT, Elise BOuQuET, Claude
CAILLE, Jean-Claude CASASNOVAS, Thérèse CHAMBIN, Françoise CINTRAT-HERTEL,
Gérard COCHIN, Annie COLOMBIES, Denise CROIZILLE, Béatrice DRESSEN, Nicole
DuVAL, Meriem ELASHRI, Danielle ELPEGE, Serge FIORINA, Mona GEHLER, Suzy
GROSSMANN, Frédéric GuENET, Maryvonne GuENVEuR, Roger HAMON, Gérard
JuTEAu, Mariette LANDON, Lisbeth LASCHE, Michel LEBLANC, Serge LEGAY, Gérard
LELARGE, Michelle LEROux, Guy LESME, André LIPEM-TOGNEY, Régine LIPZYC,
Isabelle MARIETTE, André MAWO-NYETAM, Ahmed MERZOuKI, Maryse MEuNIERFABRE, Evelyne MOuLIN, Bernard NADEAu, Françoise NADEAu, André NICAuD,
Michel PETIT, Philippe PETIT, Philippe RAFFARD, Mireille ROSSI, Evelyne ROSSI,
Bernadette RuSSIAux, Denise SALACHAS, Christiane SENECHAL, Monique
TERNOT, Michelle VERON, Bernadette VIOLA, Alain WACHE, Berthie WEIL,
Ana ZAJC, Fanny ZARSKI, Léna ZERBIB.
Renseignements :
01 44 52 29 18 - violette.baranda@paris.fr

Prochaines réunions publiques des
Conseils de quartier :
- Mardi 17 mars : CQ Plateau
- Jeudi 9 avril : CQ Bassin de la Villette
Lieux et horaires sur www/mairie19.paris.fr
Bureau des Conseils de quartier :
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85
conseilsdequartier19@paris.fr
Facebook : conseils de quartier du 19e
Twitter : @monquartier19

17

dossier

cEci
Quelques idées
pour moins de
déchets

Less is
more*
* moins c’est
mieux

En soixante-dix ans, le volume de la
poubelle des parisiens a doublé, passant
de 250 kg à presque 500 kg. Si des progrès
ont été faits ces 10 dernières années
grâce aux programmes de réduction des
déchets mis en place par la Ville, le meilleur
déchet reste celui qu’on ne produit pas !
Ces « montagnes de déchets » épuisent
nos ressources naturelles et abiment notre
environnement, puisque la majeure partie de
ce qui est collecté part aujourd’hui encore en
incinérateur et qu’une petite partie seulement va
en centre de tri et vers les filières de recyclage.
Pourtant, des gestes simples peuvent nous
aider à réduire nos déchets.
• Vérifier le contenu de son frigo et de son
placard avant d’aller faire les courses pour
ne pas racheter ce qu’on a déjà et pour
limiter le gaspillage alimentaire
• Privilégier des produits alimentaires qui ne
sont pas emballés ou moins emballés
•
•

•

•

•

Renoncer à l’eau minérale et lui préférer celle du
robinet, excellente à Paris
Faire réparer ou rénover ses objets, ses
vêtements ou chaussures plutôt que de racheter
systématiquement du neuf. On peut aussi donner
ou revendre les objets dont on ne veut plus, dans
une logique de réemploi et d’économie circulaire
Au bureau : si besoin, faire des impressions
recto-verso et utiliser une tasse lavable plutôt
qu’un gobelet jetable
Apposer sur sa boîte-aux-lettres un autocollant
Stop-Pub pour éviter de recevoir une partie des
40 kg de prospectus distribués par an et par
ménage
Toutes ces « petites » astuces et actions, mises
bout à bout, contribuent à la réduction des
déchets, objectif de la stratégie municipale
« Zéro Déchet » adoptée par le Conseil de
Paris en juin 2014. Et ça fonctionne ! Ainsi,
les 30 familles parisiennes qui participent
au défi « Famille Zéro déchet » ont réduit en
moyenne de 25 % leur production de déchets
et au passage réalisé des économies non
négligeables !

Nº51 / mars - mai 2019

Le 19e se lance dans la collecte
des déchets alimentaires
N os

poubelles à couvercle vert, celles des déchets
non triés, contiennent presque un tiers de déchets
fermentescibles, pour l’essentiel des déchets alimentaires
(épluchures, restes de repas, etc). Or, à l’heure actuelle,
ces déchets sont incinérés, alors qu’on sait aujourd’hui
les transformer en compost pour les agriculteurs et en
biogaz pour rouler propre. C’est donc pour pouvoir les
valoriser qu’il faut prendre l’habitude de les collecter à
part. C’est ce que nous allons faire dans le 19e, parmi
les tout premiers à Paris, à partir de cet automne 2019.

n’est pas

valoriser

Mais nous nous préparons dès maintenant ! Après un
inventaire fait immeuble par immeuble, de nouveaux
bacs à couvercles marron seront livrés pour cette
collecte prévue deux fois par semaine. Consultez
régulièrement le site Internet et la page Facebook de
la Mairie du 19e pour en suivre le calendrier détaillé et
les modalités de mise en place.

un déchet !
Devenez trieur d’élite !
En janvier, à l’initiative de Sophie Minday, adjointe au Maire
en charge de la propreté et de la valorisation des déchets,
la Mairie du 19e lançait un appel aux habitant.e.s du 19e
pour recruter des « Volontaires du tri ». Au terme
d’une formation, ces habitants deviennent au sein
de leur immeuble, auprès de leurs voisins, les
personnes « ressources » pour la réduction des
déchets à la source, la diffusion des consignes de
tri et bientôt, pour l’accompagnement de la nouvelle
collecte des déchets alimentaires. Déjà plus de
70 volontaires se sont engagés. Si vous aussi
vous souhaitez vous porter volontaire, veuillez nous
adresser vos coordonnées (nom / prénom / adresse) à
l’adresse suivante : ecocitoyennete19@paris.fr

plus
de 70 voisins

volontaires
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PRÉCÈDE
DE 1920
À 1945

AUTRE VILLA
(DE L’_ _ )

VILLA
ENTRE
ALLÉE ET
EIDERS

CELLE DU
PARC EST
CONNUE

PAULO
______

VILLA SUR
43 M (D’ _ _ )

PETIT

COURS
ALPIN

TOUR
______
BORIS À
LA PAGE

DU PASSAGE
À L’AVENUE

VAUT LE
DÉTOUR

SUSCITE
UNE
RÉACTION

RATURAI
______

QUAI
(DE LA _ _ )

AIDE AU
FREINAGE

PRÉNOM

ELLE
TIENT LA
ROUTE

PHONÉTIQUE
______

dans les rues du 19e par Gérard Sportiche

AFFLUENT
DU DANUBE

HÉROS
DE VIRGILE

APPELLE
AU SECOURS

BIEN
ACCOMPLI

s

GASPI,
C’EST FINI !

s

CITÉ

MATÉRIAU
À LA
FENÊTRE

CHAUMONT
______
PETIT NOM
D’ÉVORA

MOT POUR
LE DOCTEUR

RUE (DE –)
EUROPE EN
RÉDUCTION

DANS LA
RUE DES
LILAS

SOUHAITS

i

FLEUR(S)
PARFUMÉE(S)
SE TIENT AU
JARDIN

EST
FACILE À
FRANCHIR

BRUT
DANS LE
BON SENS

o

d

suivez les
flèches...

UN PEU
FOLLE
MENTION
LAITIÈRE

GA
LA CHA S SE AU

SIGLE
D’ÉTAT-CIVIL
LETTRES DE
PERMIS

AUTRE CITÉ
RÉPANDUE

Nº54 / Décembre 2019 – mars 2020
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graphisme : tami notsani & laurent mareschal - crédits photos : © Eric Bony, Tami Notsani, SNCF / AREP

MAIRIE DU 19E 5/7 PLACE ARMAND CARREL,75935 PARIS CEDEX 19 TÉL. : 01 44 52 29 19
WWW.MAIRIE19.PARIS.FR
FACEBOOK : FACEBOOK.COM/MAIRIE19 TWITTER : @PARIS19E

2016, une nouvelle année pour faire avancer le 19e,
ensemble !

François Dagnaud
Maire du 19e arrondissement
et l’équipe municipale
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2016

2

3

Création de

dépl

et images
ient, banniers

- GMI - Green

ational

Motors Intern

4

PUMA - GMI | ASSEMBLY FACTORY PLAN

WINDOWS

GOING
EMISSION
FREE

FIRE
BOX

OUTSIDE VIEW

GOING
EMISSION
FREE

Pantone 485 C
C: 57 M:0 Y:86 K: 0
White

1:10 scale
these stickers will be on the little exit door
and on both fireboxes

Pantone Cool Gray 3 C

INDOORS

1:10 scale / This pattern should be in front of the main door and exactly
the same width. 400 x 430 cm

59x74.6 cm
sticker

x2

x74.6 cm
cker

64x98.2 cm
sticker

1:10 scale
hight : 320 large : 346 cm x2 stickers (on the doors)

1:10 scale
This texte is used twice and will be: 174.3 x 92 cm

OUTDOORS

5

36

7

8

9
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Traiteur - Chef à domicile

5, rue de Bazeilles 75005 Paris
01 43 36 48 10
contact@latabledorphee.fr
Gwraphisme & photographie : Tami Notsani

Coquilles
Saint-Jacques
asperge

La Table d’Orphée, située en bas
de la rue Mouffetard, c’est avant tout
une équipe jeune et dynamique qui
s’adapte à votre demande.
En cuisine le chef cultive
son amour des produits de
qualité en les sélectionnant
avec minutie.
De cette matière brute il explore
les saveurs et révèle les parfums. Il
travaille en simplicité et ponctue sa
cuisine d’épices, d’herbes et d’aromates
comme autant d’invitations au voyage.
Harmonie de saveurs, de couleurs
et de textures : quels que soient les
événements que vous comptez célébrer,
notre équipe saura vous conseiller et
vous proposer une étude personnalisée
de vos envies. A votre écoute, nous
organisons votre réception de A à Z.

Qui sommes-nous ?

La Table d’Orphée - 01 43 36 48 10

3

11

[ interlude]

réinventer votre salle d’attente

12

13

Sensations*

J’évoque dans cette brève synthè
se les outils culturels
améliorés ou inventés au regard des
enjeux locaux (partie
1), puis leurs effets concrets sur
le territoire à travers
des
exemp
s
les
or
précis
illustrés par des images ou vidéos
r le deh
sur le dedans et su
(partie 2) (cf PDF interactif - cliquez
sur les mots soulignés
- ou sélections d’images flash code
bilan culture 2008-2013
ci-après)

- la commission culture
Un outil de soutien financier aux initiati
ves des acteurs
culturels, mis en place par mon
prédécesseur, Joël
Houzet, que j’ai augmenté de 50%
en 5 ans. Le budget
reste encore trop faible dans l’absol
u (45 000 euros)
pour soutenir le dynamisme culturel
de l’arrondissement.
2013
er
janvi
rro,
par Julie Nava
La Commission élargie aux Servic
es de la Ville, en
particulier à la Direction des Affaire
révu.
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Un nouve
beau
auest
voir
conce
à
les habitants, je suis heur
ant
sein
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Impossible Translations
אפשריים-תרגומים בלתי
Laurent Mareschal
לוראן מארשל

Beiti, detail of the installation, Ashdod Art Museum, 2011

2011 , מוזיאון אשדוד לאמנות, פרט מתוך המיצב,ביתי
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Carpet
Performance. Carpet with patterns
from Palestinian embroidery made from
hummus and various spices - zaatar,
sumac, cumin; guests, variable length of
performance and dimensions.
It looks like a real carpet, but this one
is edible! Combining Palestinian flavors
and craftsmanship, a layer of hummus
is sprinkled with spices to create the
patterns embroidered on traditional
Palestinian dresses. Equipped with pita
bread, the guests dig into the carpet
while the artist explains the intricacies
of this disappearing art form.

<

”Leftovers” of the carpet
”שאריות” השטיח

שטיח
 שטיח עשוי חומוס עם דגמים מהרקמה.מיצג
, זעתר:הפלסטינית שנוצרו מתבלינים שונים
 משך המיצג ומימדי. כמון; מוזמנים,סומק
.העבודה משתנים

!שטיח מרהיב זה הוא למעשה שטיח אכיל
הוא מאגד בתוכו את הטעמים והניחוחות
 על מצע של.של מלאכת היד הפלסטינית
חומוס מפוזרים התבלינים בצורת מוטיבים
 חמושים, המוזמנים.מהרקמה הפלסטינית
 הניגוב. מנגבים חומוס מהשטיח,בפיתות
שלהם מלווה בשיחה עם האמן על מסורת
יד עדינה- מלאכת,רקמת הצלבים הבדואית
.העומדת על סף כליון
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Moyens techniques
Stations de travail
ordinateur PC & écran Samsung 24” et 22”
ordinateur PC & écran Samsung 24”
PC portable ASUS core i7 17”
Périphériques
photocopieur multifonctions laser couleur A3
+ imprimante laser couleur XEROX Phaser 6600DN
appareil photo reflex numérique Canon 5D mark II
Logiciels
Adobe Creative Suite CC
Réseau
connection internet fibre UHD
réseau ethernet + wifi

Tami Notsani & Laurent Mareschal designers graphiques
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maison des artistes : N066010 / M669320 | siret : 44191320900024 / 48756448600024

