
FLEURISSONS LES PIEDS DE MURS 
DE NOTRE QUARTIER POUR 

LIMITER LE DESHERBAGE ET 
EMBELLIR NOTRE CADRE
DE VIE.

L’École de musique de Monnaie est subventionnée 
principalement par la Communauté de Communes et les locaux 
sont mis gracieusement à disposition par la municipalité de 
Monnaie. Notre structure est animée par huit professeurs 
salariés.
Nous vous proposons la pratique de huit instruments aussi 
différents que complémentaires : clarinette, flûte traversière, 
violon, piano, guitare, batterie/percussions, saxophone et 
trompette.
Cette année encore de nombreux élèves de tous âges ont pris 
place devant leur pupitre et les plus expérimentés d’entre eux 
jouent au sein de l’orchestre junior ou de l’ensemble 
instrumental.
Tout bon musicien est le bienvenu lors des répétitions de 
l’Ensemble instrumental : les mercredis de 19 h 15 à 20 h 30 
salle « Les Baudets » (Maison Baric). 

L’École de musique a mis en place cette année un atelier 
chorale ouvert à tous les enfants (les mercredis de 16 à 17 
heures). Les personnes intéressées peuvent encore se 
manifester sur notre site ou notre adresse mail…

L’Ensemble Musical vous attend à de nombreux évènements de 
la vie modénienne qui vous seront communiqués au fil de 
l’actualité…

Bien musicalement, le bureau de l’Ensemble Musical de 
Monnaie.

Contact: comusmonnaie@hotmail.fr
ecomusmonnaie.wix.com/ecolemusiquemonnaie

Les Toques en vadrouille se réunissent tous les quinze jours, 
autour de recettes de cuisine et de sorties culturelles. Les 
ateliers sont animés par Céline Brard, conseillère en Économie 
sociale et familiale du Centre Communal d’Action Sociale de 
Monnaie, et de deux travailleurs sociaux du Conseil 
départemental.

Les participants y de découvrent de nouvelles recettes, et 
réfléchissent pour s’alimenter de manière économique et 
équilibrée. 

Ces ateliers créent du lien social et permettent au groupe de 
découvrir des lieux culturels de la région, comme le château de 
Loches lors d’une sortie en 2018.
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Madame, Monsieur,
Chers Modéniens,

L’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux est consultable à la mairie, sur le site internet  www.ville-monnaie.fr
et sur le panneau d’affichage de la mairie.

 Le début de l'année 2019 a été marqué par la 
volonté de notre Président de la République d'organiser partout en 
France des réunions d'échanges en réponse au mouvement des Gilets 
Jaunes dans le cadre bien défini du Grand Débat National.

Il était tout à fait normal que notre commune propose ce temps 
d'échange et adresse tant le registre de Doléances et d'espoir qui était 
disponible en mairie que les relevés de conclusions de ces trois 
réunions.
Je tiens à saluer ici, la qualité d'écoute et le respect qui ont prévalu, 
rendant les débats riches et féconds. Je tiens à remercier toutes celles 
et tous ceux qui y ont pris part et ont démontré leur intérêt pour la 
"chose publique" au-delà de nos différences.
 
A la lecture de ce nouveau numéro du Modéna, vous aurez la surprise 
de découvrir de nouvelles manifestations telles que la fête annuelle des 
véhicules de collection ou la grande fête de l'environnement au plan 
d'eau de l'Arche, sans oublier celles récurrentes proposées par nos 
associations ou votre municipalité.
 
Vous trouverez également un nouveau logotype promouvant l'opération 
“voisins vigilants et solidaires” lancée en fin d'année dernière. La 
sécurité des biens et des personnes mais aussi le renforcement du lien 
social entre nous étant au cœur de nos préoccupations, je ne peux que 
vous inviter à visiter le site dédié et rejoindre les nombreux Modéniens 
adhérents à ce dispositif. 

Solidarité et lien social, voilà bien les deux maîtres mots de notre 
Centre Communal d'Action Social dont vous découvrirez dans ce 
numéro une partie de l'action. 
 
Enfin et comme les beaux jours reviennent, n'hésitez pas à venir nous 
rencontrer sur le marché du samedi matin, place Jean-Baptiste 
Moreau, pour recevoir les graines pour le fleurissement de vos 
pieds-de-murs. 

Cordialement

J’ai fait un rêve (I have a dream)…. Nous étions à Monnaie en 2026, tout 
n’était pas précis mais notre ville avait  bien évolué. Débarrassée de 
l’image d’une ville dortoir, elle était devenue un espace ou le vivre 
ensemble n’était pas un vain mot. Rien n’avait été facile, Il avait fallu 
impliquer et faire participer tous les citoyens (ainsi que les plus jeunes 
avec notamment l’aide du numérique) dans leurs projets, leurs besoins 
et être à l’écoute. Nous avions des transports en commun accessibles à 
tous vers le pole d’attraction qu’est la métropole Tourangelle. Car il n’y 
avait pas tout à Monnaie, même dans les rêves… l’ex RN10 existait 
toujours mais des aménagements et un vrai plan de circulation avait été 
créés pour le bien être de tous. D’autres modes de déplacements plus 
solidaires étaient nés. Forte de ses atouts Monnaie se développait 
harmonieusement, pour  lui permettre  de conserver une taille humaine 
avec, plus de logements sociaux, en particulier  pour le 3ème âge. Les 
nouvelles constructions étaient à l’image de la municipalité qui se devait 
d’être un élément moteur modèle dans ses réalisations,  encourageant  
et sensibilisant la population (et les artisans) aux comportements éco 
responsables... Des emplois et des entreprises se créaient favorisant 
l’ancrage local des jeunes. Une maison des jeunes était née lieu de 
rencontre et de partage, Ces jeunes pouvaient aller à(aux) l’école(s) ou 
au collège à pieds, en vélo ou en trottinette  grâce aux cheminements  
sécurisés et à une voirie enfin rénovée ! Nos Ainés bénéficiaient de 
services adaptés et accessibles allant du transport vers la maison de 
santé pluridisciplinaires ou le centre bourg, à l’aide aux formalités 
administratives numérisées, en passant par la préparation ou la 
livraison de repas, jusqu’au ramassage des déchets à la demande. Forte 
d’un tissu associatif reconnu, un vrai gymnase était venu tonifier le 
poumon vert du plan d’eau de l’arche et de la place de l’Europe,... 
Comme le disait Mère Térésa « La vie est un rêve, fais(ons) en une 
réalité » L’association « Monnaie Grandir Ensemble » a lancé une série 
de réunions d’échanges sur le thème de « Monnaie demain », venez en 
parler. Réunion tous les lundis des semaines paires (sauf le 29 avril), 
prochaines réunions les 15 avril et 13 mai, RDV  20H, salle Baric, 
derrière la Mairie.
Vos conseillers municipaux : Nathalie, Christine, Philippe et Jean-Marc

Dimanche 14  Thé dansant - Anim'Monnaie
  1, 2, 3, Ciné ! Professeur Balthazar
Jeudi 18  Loto - Club de l'Amitié
Samedi 20  La Conférence du Rêve - Compagnie du Sous-sol - Municipalité
Dimanche 28  Fête annuelle nationale des véhicules d'époque Anim'Monnaie. 
  Cérémonie à la mémoire des déportés
 

Mercredi 8  Commémoration de la victoire de 1945 
Samedi 11  Braderie - Secours populaire
  Gala - Layssaïa Majorettes
Dimanche 26   Brocante - Basket
  Spectacle enfant - Atelier Théâtre et municipalité
  Élection européenne

Dimanche 2 1, 2, 3 Ciné ! Le Quatuor à cornes
Du 6 au 23  Tournoi de Tennis - Tennis Club Modénien
Dimanche 9 Tournoi de l’amitié - Football 
  Rencontre navale régionale - Radio modèle club (RMCTEG) 
Lundi 10     Tournois U9 - Football
Samedi 15 et 
Dimanche 16 Gala - Premiers Pas Modéniens

Dimanche 16  Kermesse paroissiale
Vendredi 21  Fête de la musique - Art & com et municipalité
Samedi 22  Soirée spectacle - Atelier Théâtre
Samedi 29  Fête des écoles
Dimanche 30  Fête du Plan d'eau

Samedi 13  Dîner républicain, retraite aux flambeaux,
  feu d’artifice et soirée dansante - Sapeurs-pompiers
  et municipalité
Dimanche 14  Fête nationale

Mercredi 14   Ciné-panier

Samedi 7  Braderie - Secours populaire
Dimanche 8 Journée modénienne : Forum des associations
  et accueil des nouveaux Modéniens 
Samedi 14 et
dimanche 15 Journées européennes du Patrimoine

Dimanche 22 Jazz en Touraine
Vendredi 27 Théâtre d'improvisation - AAPEEM

Avril

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Olivier Viémont

Fêtes 
& manifestations

Expression de l’opposition municipale

Le printemps revient et il est temps pour nous de vous inviter, 
comme l’an passé, à refleurir vos pieds de murs.
Les graines de fleurs vivaces seront à votre disposition à 
l’accueil de la mairie et aussi au stand de la municipalité sur le 
marché du samedi matin place Jean-Baptiste Moreau.
Où semer ? sur un sol stabilisé, sur du sable ou au pied d’un 
mur ensoleillé.
Quelle surface ? environ 2 m2

Quand semer ? Début du printemps

QUELQUES GRAINES POUR ACCOMPAGNER LA VEGETATION 
AUX PIEDS DES MURS

17  espèces de fleurs
annuelles & vivaces

Hauteur 40 à 50 cm A semer pour 2 ans



Le restaurant scolaire de Monnaie sert chaque année 85 000 
repas aux enfants des écoles maternelle et élémentaire (plus de 
500 enfants chaque jour).

Pour mémoire, le marché a été renouvelé en 2018 avec un niveau 
d’exigence particulièrement élevé sur la prestation assurée par 
la société Convivio. Par exemple, nous exigeons du poisson une 
fois par semaine, un élément bio chaque semaine et un repas bio 
au moins une fois par mois. Nous refusons les produits 
reconstitués comme les quenelles ou les cordons bleus et enfin 
nous exigeons de la viande certifiée d’origine française.

Pour ceux d’entre vous qui ne le saurait pas encore, les repas 
sont préparés sur place par une équipe de cinq personnes 
dirigées par notre excellente cheffe de cuisine, Sophie. Je profite 
de cet article pour lui rendre hommage. Elle exerce un métier 
difficile et éprouvant physiquement. Elle a cuisiné pour des 
milliers d’élèves, dont certains aujourd’hui, ont leurs propres 
enfants à l’école de Monnaie.

Les repas imaginés par Sophie sont validés par une commission 
composée d’élus, de parents d’élèves et d’un diététicien. Ils sont 
préparés avec une majorité de produits frais et respectent 
l’équilibre alimentaire des enfants, même s’il est important de 
noter que le restaurant scolaire ne représente que 5 repas sur les 
14 de la semaine, et que l’on excepte le petit déjeuner qui est un 
repas à part entière.

Depuis 2 ans, nous avons mis en place avec la société CVDO, 
dirigée par un Modénien, une collecte quotidienne des déchets 
alimentaires du restaurant pour être acheminés dans une usine 
de méthanisation. Ce traitement a pour but de réduire le volume 
des déchets et permet de produire de l’énergie. Cette action 
permet également de sensibiliser les enfants au recyclage et à 
éviter le gaspillage alimentaire.

Sur une année, cela représente 7 tonnes de déchets. L’équivalent 
du volume produit par 290 habitants sur un an. Bien entendu, 
l’objectif n’est pas de produire des déchets, mais leur valorisation 
limite l’impact négatif sur la planète.

La qualité des repas servis aux enfants, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la valorisation des déchets sont trois 
éléments essentiels à nos yeux. Nous poursuivrons nos efforts 
pour améliorer encore la prestation du restaurant scolaire.

Le but de ce dispositif est double : améliorer la sécurité des 
personnes et des biens et renforcer le lien social entre voisins.

En décidant de devenir « Mairie vigilante et solidaire » la 
municipalité propose à ses habitants, par le biais d’une simple 
inscription en ligne, de faire partie du dispositif et de diminuer le 
risque d’intrusion et de cambriolage chez les particuliers. En 
effet le système d’alerte partagée permet d’informer tous les 
membres adhérants au dispositif et vivant dans le même quartier 
de tout évènement en rapport avec la sécurité : effractions, 
cambriolages, mais aussi  alertes météo,  etc… 

Par ailleurs faire partie de la communauté « voisins vigilants et 
solidaires » c’est aussi avoir la possibilité de se rapprocher des 
habitants de son quartier pour partager des services, échanger et 
s’entraider. En adhérant au dispositif chacun peut contribuer au 
renforcement du lien social en proposant des services 
(covoiturage, baby-sitting) ou  en  partageant des savoir-faire. 
Devenir voisin vigilant et solidaire, c’est aller vers l’autre et créer 
de véritables liens de voisinage. Apprendre à se connaître, 
communiquer, échanger…        

Pour rejoindre la démarche c’est simple et c’est gratuit : rendez 
vous sur le site www.voisinsvigilants.org et rentrez votre 
adresse postale et votre adresse mail.  Si vous rencontrez des 
difficultés n’hésitez pas à contacter la mairie qui vous 
accompagnera dans cette démarche, en particulier en vous 
indiquant les coordonnées du référent de votre quartier.

Sans préjuger des suites effectives que le Gouvernement voudra 
bien donner au Grand Débat National que la Présidence de la 
République a décidé de lancer dans le but de s’extirper de la 
nasse dans laquelle le mouvement des Gilets Jaunes l’a 
précipitée, la municipalité a voulu donner aux Modéniens qui le 
souhaitaient la possibilité d’exprimer leurs attentes, leurs 
revendications, leurs craintes et leurs espoirs. C’est ainsi qu’elle 
a organisé, dans la salle-même du Conseil Municipal à la Maison 
Baric, trois réunions ouvertes à tous au cours desquelles 
chacun, dans un cadre de liberté d’expression et de respect 
mutuel, a pu donner son opinion et écouter celle des autres sur 
les quatre thèmes retenus par les pouvoirs publics pour cet 
épisode inédit de démocratie vivante.

Ces trois rencontres, les mardis 19 et 26 février à 19 heures et le 
samedi 2 mars à 10 heures, ont rassemblé au total près de 200 
Modéniens venus échanger calmement avec toute la « civilité 
républicaine » requise pour ce genre de débat. Il faut avouer que 
la dimension de la commune, cellule démocratique de base 
unanimement respectée par les Français, constitue assurément 
la meilleure garantie pour des échanges à la fois sincères et 
mesurés, tranchant en cela avec la furie souvent observée dans 
les rassemblements de Gilets Jaunes…

Après une courte introduction présentée par le maire Olivier 
Viémont, les échanges, “orchestrés” par le premier adjoint 
Jacques Lemaire et consignés par des conseillers municipaux 
volontaires (qu’ils soient ici remerciés pour leur travail), ont pu 
se dérouler alternativement autour des quatre problématiques 
prévues : démocratie et citoyenneté, fiscalité et dépenses 
publiques, organisation de l’État et services publics, transition 
écologique. Chacun de ces thèmes a suscité de multiples 
interventions, parfois quelques confrontations, mais toujours 
dans un esprit de respect mutuel. Elles ont été consignées, 
synthétisées et adressées comme prévu le 15 mars à la 
Préfecture.

Comme tous les Français, nous observerons l’utilisation qui sera 
effectuée de ces millions de contributions et les suites politiques 
qui en découleront. Mais en tout état de cause, ces trois débats 
ont révélé, si besoin en était, la capacité et le goût de nombreux 
de nos concitoyens pour le débat républicain. Et cela, c’est aussi 
une richesse de notre commune.

Le Centre Communal
d’Action Sociale

DÉMOCRATIE VIVANTE :
LE GRAND DÉBAT À MONNAIE

Céline BRARD, conseillère en Économie Sociale et 
Familiale du Centre Communal d’Action Sociale, vous 
accueille tous les jours, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures, au bureau du service social place Charles de 
Gaulle. Elle vous écoute, vous informe, vous oriente et vous 
accompagne en fonction de vos besoins, de vos difficultés. 
Elle peut vous aider dans les questions qui concernent par 
exemple le maintien à domicile : portage de repas, 
téléassistance, aide administratives diverses. Elle aide 
également les personnes en difficultés, en lien avec 
l’assistante sociale du Conseil départemental. Elle 
développe et met en place des actions d’animation auprès 
des personnes âgées et des familles : le groupe RIS 
(Rompre l’Isolement des Séniors), les Toques en vadrouille, 
les ateliers « internet et nos aînés »… Elle est aidée pour le 
développement de ces différentes actions par les bénévoles 
du CCAS.
Le CCAS en 2018, quelques chiffres : la conseillère ESF a 
réalisé 611 interventions pour différents types d’aides (aides 
sociales, administratives, alimentaires, repas à domicile, 
téléassistance…). Des chèques de service (aide alimentaire) 
ont été distribués aux personnes en difficultés pour un 
montant de 2000 € et onze familles ont reçu des secours 
financiers pour différentes difficultés (factures d’électricité, 
d’eau, loyer…). Pour Noël, 151 personnes âgées ont 
participé au repas de fête et 90 ont reçu un colis. 

Il y a un an, dans le Modéna d’avril 2018, nous évoquions le fait 
que le gouvernement avait attribué un budget record pour sa 
politique culturelle de 2018. Pour 2019, le budget reste inchangé 
et nous nous félicitons que 10 milliards d’euros soient, une 
nouvelle fois, alloués aux affaires culturelles. Notons la hausse 
singulière des crédits de 2,2% pour le programme « Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture ». La démocratisation 
de la culture est un objectif prioritaire du ministère de la Culture 
qui s’inscrit désormais dans la mise en application des "droits 
culturels". 

Pour réaliser cet objectif ambitieux, les efforts seront valorisés 
autour des cinq axes suivants : la pratique artistique à l’école et 
hors de l’école ; le livre et la lecture , avec la poursuite du plan 
pour « ouvrir plus » et « ouvrir mieux » les bibliothèques ; 
l’éducation à l’image, aux médias et à l’information pour aider les 
jeunes à mieux décrypter le monde ; la formation des acteurs de 
l’éducation artistique et culturelle ; et, le renforcement des 
partenariats avec les collectivités territoriales et les acteurs de 
terrain. 

Monnaie partage cet objectif, et ce depuis très longtemps. En 
effet, les subventions de fonctionnement allouées aux 
associations en sont la preuve. Historiquement, la priorité est de 
soutenir les activités sportives et culturelles, scolaires et 
extra-scolaires, afin que la majorité des enfants Modéniens  
puissent y accéder. Les efforts du gouvernement allant dans ce 
sens, cela nous confortent dans nos choix, sur le plan local. 

Les associations Modéniennes participent activement aussi à la 
démocratisation de la culture. Les 2 et 3 mars, le club Géologie a 
organisé son 33ème salon expo – vente et échanges de minéraux, 
fossiles et bijoux et a présenté une exposition de Carbonates et 
d’Evaporites. Le 16 mars, grâce à Anim’Monnaie nous avons 
célébré la Saint-Patrick. Le 24 mars, c’était au tour de l’Orchestre 
Junior et de l’Ensemble Instrumental de Monnaie de nous 
accueillir pour une présentation de leur travail. Encore bravo 
pour leur performance, résultat d’un effort assidu, à la fois 
collectif et individuel. En deuxième partie, les huit talentueux 
musiciens de "Mister Tight" nous ont entraînés par leurs 
sonorités jazz, bossa et funk. 

Samedi 20 avril, 15 h 30 (salle R. Devos – Durée 50 minutes, 
entrée libre) : dans le cadre de l’action « Monnaie, résidence 
d’artistes », le Théâtre du sous-sol présente « La Conférence du 
rêve ». Nous rêvons tous. Mais quand ? Comment? Et surtout 
pourquoi ? C'est à ces grandes questions que vont tenter de 
répondre le Professeur Jacquard (Quentin MABIT), éminent 
conférencier, et Giorgio (Alexandre FINCK), son assistant un peu 
trop enthousiaste. Leur objectif : plonger le spectateur dans 
l'univers des songes grâce à l'illusion du mime, et ainsi révéler 
les mécanismes à l’œuvre quand nous dormons. La Conférence 
du Rêve est un spectacle burlesque, onirique et pédagogique. 
Goûter offert par la municipalité.

Vendredi 26 avril, à partir de 19 heures (Salle R. Devos) : « 
Soirée spéciale Cinéma et humour ». Deux comédies sinon rien ! 
Deux films (La Vie est un long fleuve tranquille et Tanguy, le 
retour) pour 8 € - Exposition, restauration, animations, quizz… 

Dimanche 28 avril, de 10 à 17 heures (Place de l’Europe) : « 
Journée nationale des véhicules d’Époque ». Cette fête 
annuelle, organisée par Anim’Monnaie, vous propose une 
exposition de véhicules anciens et diverses animations. 

Dimanche 26 mai, 16 heures (Parc Baric, 35 minutes, entrée 
libre - Offert par la municipalité, en collaboration avec l’Atelier 
Théatre) : « Petites fables » - Cie Bitonio - Anthony Mainguet 
(Tonio). Petites Fables est un spectacle de marionnettes à fils 
manipulées à vue, comprenant un solo et un duo. À la suite de ce 
spectacle familial, le singe automate vous servira à boire ! 

Vendredi 21 juin, à partir de 19 heures (Place de l’Europe) : « 
Fête de la Musique » avec Art&Com. 

Samedi 22 juin, 20 heures (Salle R. devos) : « L’atelier Théâtre 
se re-présente ». 

2018 était marqué par le week-end de célébration du Centenaire 
de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

L’évènement 2019 sera indéniablement la « Fête du plan d’eau et 
de l’environnement » le 30 juin.  

Pour cette deuxième édition de la fête du plan d’eau (ouverture de 
la baignade), nous ajoutons une dimension environnementale 
forte. Bien entendu, vous retrouverez nos partenaires (stands, 
associations) avec lesquels nous avons eu plaisir à s’associer. 

Nous vous préparons un programme de qualité. Sans vous le 
dévoiler complètement pour le moment (sinon il n’y aurait plus de 
surprise… et nous devons attiser votre curiosité), il y aura : un 
rallye Vel’eau, un cercle de conférences sur quatre thèmes 
définis (zéro déchet, zéro phyto, valorisation des déchets, 
transition écologique et numérique), un spectacle bucolique sur 
la biodiversité, un salon débat interactif, des cafés débats 
spontanés, des ateliers, des activités ludiques, des stands, des 
démos, un concert, une restauration bio à et/ou locale…

Une journée complète de 10 heures à 22 heures, durant laquelle 
nous nous retrouverons en toute simplicité, pour célébrer notre 
environnement. 

Question 1, réponse C. Et si l’on prend en compte les déchets municipaux et industriels, on atteint 13,8 
tonnes de déchets produits par an et par habitant. - Question 2, réponse C. 6°C en hiver et 22°C en été, 

soit les températures moyennes actuelles à Marseille.  - Question 3, réponse B. 103 pour être exact.
Question 4, réponse A. Mais aussi l'ensemble des interactions qui les relient entre elles et à leurs milieux, 

ce qui fait de la biodiversité une notion très complexe. - Question 5, réponse C. Et ça, c’est génial !

IL ETAIT UNE FOIS LA CULTURE…

Quelle quantité de déchet produisons-nous ?
(Ordures ménagère, hors déchets verts, par habitant – Source CNIID)

A. 154 kg              B. 254 Kg              C. 354 Kg

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

JOUEURS, C’EST L’HEURE

Sur le territoire de Touraine-Est Vallées, la température moyenne
est de 4,76°C en hiver et de 18,7°C en été (Source : CCTEV). 

En 2050, les températures moyennes seront : 
A. Moins élevées              B. Égales              C. Plus élevées

Combien d’espèces d’oiseaux différents ont été observés sur Monnaie ?
(Source : LPO)

A. Entre 0 et 100              B. Entre 101 et 200              C. Entre 201 et 300

La biodiversité, c’est :
 (source : France TV éducation)

A. L’ensemble des formes de vie terrestres
B. L’ensemble des formes de vie végétales
C. L’ensemble des formes de vie animales

Combien de fois peut-on recycler une bouteille en verre ?
(source : Eco-Emballages)

A. 10 fois              B. 100 fois              C. À l’infini
Réponses :

NOS RDV CULTURELS D’AVRIL A JUIN
Restaurant scolaire de Monnaie

LE BOUQUET FINAL

Notre commune a décidé de s’engager dans le dispositif

DU  M I IN  Q U ZI


