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DanielGillonnier
répond à vos 
uestions !Q

De  plus en plus de citoyens se plaignent des 
incivilités et des nuisances de véhicules 
motorisés, que pouvez-vous faire pour remédier 
à ces problèmes ?

Ce n’est pas une surprise, et j’entends régulièrement, 
comme mes adjoints, ces griefs sur des vitesses 
excessives, des abus de stationnement ou des nuisances 
sonores. Hélas, tous ne sont pas égaux sur ce point, 
certains endroits de notre cité étant davantage le lieu 
de ces excès qui perturbent la vie de nos concitoyens 
qui aspirent légitimement à davantage de sécurité et 
de tranquillité.

Quant aux leviers qui doivent nous permettre de lutter 
contre tous ces types d’incivilités (auxquelles j’ajoute 
un autre type que sont les dépôts sauvages, y compris 
au pied des containers d’apport volontaire, ce qui 
semble s’intensifier) ils sont de plusieurs ordres et 
impliquent de nombreux acteurs :
• L’anticipation, par la mise en place de signalisation 
claire et visible pour la vitesse par exemple, complétée 
de dispositifs physiques contraignants (chicanes, 

ralentisseurs, chaussée centrale banalisée, etc.), tout 
en prenant garde à ce que le remède n’apporte pas 
d’inconvénients supplémentaires, à l’exemple des 
bruits générés par des ralentisseurs en zone urbaine.
• La prévention (y compris le rappel de la loi, comme 
un affichage plus dissuasif dans le cadre des dépôts 
sauvages).
• La présence sur le terrain, ce qui implique 
l’identification des « lieux sensibles » et l’engagement 
solidaire des services de police et de gendarmerie. 
Ceci incluant également le respect des « rotations » 
de stationnement en zone bleue, prix de la gratuité du 
stationnement.
• La sanction et la verbalisation des auteurs identifiés.

Tout ceci n’est pas exhaustif, et toutes les idées sont 
audibles.

L’attractivité d’une ville passe par toutes ces règles, 
souvent bafouées par un minimum d’individus qui 
pénalisent un maximum de citoyens.

Si chacun comprend bien qu’on ne peut mettre un 
gendarme ou un policier à chaque carrefour jour et 
nuit, les actions de concertation avec ces services nous 
permettent de mettre en place des actions ciblées, en 
tenant compte des autres missions qui leur incombent.
Je terminerai sur le mot qui résume mon propos : 
CIVISME !

Dans la « Charte de la sécurité Routière », le CIVISME, 
c’est respecter l’autre, c’est savoir maitriser ses 
pulsions, c’est reconnaître à son voisin un droit égal 
au sien pour utiliser l’espace public. L’INCIVISME, c’est 
tout le contraire ! C’est devenu un véritable fléau pour 
notre société, un manque de respect total pour autrui 
et pour la Collectivité.  Non seulement il détruit le 
« vivre ensemble » en détériorant le rapport à l’autre, 
mais il nuit fortement à notre cadre de vie, visuel et 
sonore, et impacte fortement le contribuable.

Daniel Gillonnier répond à vos interrogations dans votre magazine ! Envoyez vos questions à
communication@mairiecosnesurloire.fr
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AGENDA

JUILLET & AOÛT
DU LUNDI 4 AU
VENDREDI 29 JUILLET
Garçon, la Note
Concerts gratuits du lundi 
au vendredi dans les bars et 
cafés de la ville | 21h
> Détails en page 10

MARDI 12 JUILLET
Visite guidée "Dans la peau 
d'un conservateur"
15h | Musée de la Loire
Visite guidée inédite des 
réserves du musée, par 
l’équipe du musée
Adultes : 3,50 € | Gratuit pour 
les - de 18 ans | Réservation 
obligatoire au 03.86.26.71.02
> Détails en page 11

MERCREDI 13 JUILLET
Fête Nationale à Cours
20h - Salle des fêtes de Cours
> Détails en page 10

JEUDI 14 JUILLET
Festivités du 14 juillet
Centre-ville
> Détails en page 10

DIMANCHE 17 JUILLET
Visite guidée "De l'eau dans 
son vin"
10h | Musée de la Loire
Suivie d’une dégustation 
de Coteaux du Giennois, en 
partenariat avec l’Office de 
Tourisme 
Gratuit | Réservation au 
03.86.26.71.02
> Détails en page 11

LUNDI 18 JUILLET
Brocante (Mots pour Maux 
d'enfants)
Toute la journée - Centre-ville

JEUDI 21 JUILLET
Activité jeunes du CCAS
Florent Daron, magicien et 
artiste de bulles de savon
14h30 | CCAS

Atelier vélos
15h - 20 rue Waldeck Rousseau
Inscription au 03.86.28.55.44

La Loire, du Musée à la plage
17h | Visite de la ville et du 
musée suivie d'une descente 
de la Loire en rabaska
Adulte 23.50 € | Enfant 20 €
À partir de 6 ans
Réservation au 03.86.26.71.02
> Détails en page 11

SAMEDI 23 JUILLET
Ciné-vignes (payant)
22h | Bords de Loire

JEUDI 28 JUILLET
Activité jeunes du CCAS
Jeux de société géants
14h30 | CCAS
Renseignements au 
03.86.28.55.44

SAMEDI 30 JUILLET
Brocante (André Billet)
Toute la journée
Place de la Pêcherie

Sortie au parc d'attraction 
Le Pal
Renseignements auprès du 
CCAS au 03.86.28.55.44

MARDI 2 AOÛT
Collecte de sang
De 15 à 19h
Salle des fêtes de Cours

JEUDI 4 AOÛT
Atelier vélos
15h - 20 rue Waldeck 
Rousseau
Inscription au 03.86.28.55.44

Après-midi Part'Âges (CCAS)
Journée à la piscine de 
Belleville-sur-Loire
Renseignements au 
03.86.28.55.44

SAMEDI 6 AOÛT
Concours de tarot
(Tarot Club Nord Nivernais)
14h | Salle des fêtes de Cours

Nuit des Étoiles
Avec le club d'astronomie 
MJC Imphy
21h | Parking du Vieux 
Château

DIMANCHE 7 AOÛT
Visite guidée "De l'eau dans 
son vin"
10h | Musée de la Loire
Suivie d’une dégustation 
de Coteaux du Giennois, en 
partenariat avec l’Office de 
Tourisme et dans le cadre de 
La Culture s’invite au marché
Gratuit | Réservation 
obligatoire auprès du 
musée au 03.86.26.71.02
> Détails en page 11

JEUDI 11 AOÛT
Après-midi Part'Âges (CCAS)
Journée au zoo de Beauval
Renseignements au 
03.86.28.55.44

VENDREDI 12
ET SAMEDI 13 AOÛT
Salon de l'écologie
(Comité d'Animation)
Parking d'Artis'en Loire et 
Place de la Pêcherie

SAMEDI 13 AOÛT
Ciné plein air
22h | Parking du Vieux 
Château

LUNDI 15 AOÛT
Brocante (André Billet)
Toute la journée
Place de la Pêcherie

JEUDI 18 AOÛT
Atelier vélos
15h - 20 rue Waldeck Rousseau
Inscription au 03.86.28.55.44

La Loire, du Musée à la plage
17h | Visite de la ville et du 
musée suivie d'une descente 
de la Loire en rabaska
Adulte 23.50 € | Enfant 20 €
À partir de 6 ans
Réservation au 03.86.26.71.02
> Détails en page 11

SAMEDI 20 AOÛT
Concert du trio Jig Jam
21h | Parking du Vieux 
Château

MARDI 23 AOÛT
Visite guidée "Dans la peau 
d'un conservateur"
15h | Musée de la Loire
Visite guidée inédite des 
réserves du musée, par 
l’équipe du musée
Adultes : 3,50 € | Gratuit pour 
les - de 18 ans | Réservation 
au 03.86.26.71.02
> Détails en page 11

SAMEDI 27 AOÛT
Spectacle Strampalati
Compagnie Circ'Hulon
21h | Parking du Vieux 
Château
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attractivité

ACTION CŒUR DE VILLE
FOCUS SUR LES CANDIDATURES DE LA VILLE

RÉPONSE À L’APPEL À 
MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
DU MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE

La Ville de Cosne a candidaté, conjointement avec Nevers 
Agglomération, à un appel à manifestation d’intérêt du 
Muséum National d'Histoire Naturelle. Cet établissement 
parisien, riche de 67 millions de spécimens végétaux, 
animaux et minéraux, de plus de 2 millions d’ouvrages, de 
documents et d’archives accumulés depuis plus de quatre 
siècles, souhaite déplacer une partie de ses collections.

Ladite candidature a été élaborée avec la Communauté de 
Communes Cœur de Loire et l’Adeb. La proposition de la 
Ville s'est portée sur le site industriel Vallourec. Ce projet 
ambitieux constitue une véritable opportunité de partenariat 
entre la Ville et le Museum et plus largement d’attractivité 
pour le territoire :

• Au cœur des enjeux de préservation de la biodiversité et du 
vivant, ce site aura vocation à s’ouvrir au public et constituer 
un pôle d’excellence et de conservation de rang international. 
• Ce projet permettra de faire sortir de la vacance une friche 
industrielle située à la porte du centre-ville. 
• Ce projet devrait accueillir au minimum 35 personnes avec 
une capacité d’accueil d’une centaine de personnes selon 
les activités retenues pour le site.

CANDIDATURE « RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLE » 

À QUOI SERT "RÉINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE" ?
Ce dispositif, uniquement réservé aux 234 communes 
labellisées Action Cœur de Ville, permet, dans le cadre 
d'une consultation nationale, de proposer un site pour le 
lancement d’un appel à projet.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE DISPOSITIF ?
Le programme vise à stimuler et accompagner la réalisation 
de projets ayant trait à l’habitat et/ou au développement 
économique et/ou commerce, directement opérationnels. 
Ainsi, le but est d’aider des petites/moyennes collectivités 
à mettre en œuvre un projet sur un site ayant un potentiel 
qui n’est pas exploité à son maximum.

QUELS SONT LES SITES RETENUS À COSNE ?
Accompagnée par l’Agence Nationale pour la Cohésion 
des Territoires (ANCT) et le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA), la Ville a testé l’éligibilité de plusieurs 

sites dont elle assure la maitrise foncière afin de mesurer 
leurs qualités et leurs potentialités. Cosne a été retenue aux 
côtés de 26 villes françaises sur les 239 consultées. Cosne et 
Lons-le-Saulnier sont les deux seules villes de Bourgogne-
Franche-Comté sélectionnées. Les 2 sites retenus sont : 

• le Palais Episcopal : la Ville a la volonté de réanimer ce site, 
source d’attachement des habitants, afin de lutter contre la 
vacance d’un bien important dans l’histoire de la ville.
Usage envisagé : culturel et touristique. Néanmois, toutes 
propositions seront source d’analyse dans le cas où l’activité 
participe à la redynamisation du Cœur de Ville.

• l’ilot Edme Lavarenne : Situé à une entrée de ville, il s’agit de 
redonner du dynamisme en centre-ville en positionnant un 
ilot, qui historiquement était une école et qui n’est ainsi peu 
ou pas adapté pour son usage actuel. De plus il nécessite un 
entretien de plus en plus coûteux pour la ville. 
Usage envisagé : mixte habitat et service. 

COMMENT LE DISPOSITIF VA-T-IL SE DÉROULER ?
À la suite d’une publicité faite au niveau national, la Ville 
lancera une procédure d’appel à projets avec pour objet la 
sélection d’un opérateur ou d’un groupement d’opérateurs 
pour la réalisation d’un projet répondant aux objectifs 
et attentes générales exprimées par la Municipalité, les 
habitants (consultations citoyennes à venir) et les parties 
prenantes.

Cette opportunité permet à la Ville de disposer de  
2 possibilités :

• La première consiste à tester les réactions des candidats 
potentiels et tenir compte des remarques dans l’élaboration de 
son projet, sur un site avant qu’il ne soit officiellement lancé. 

• La seconde option vise à susciter l’émergence de projets 
d’initiative privée sur un bien de propriété communale avec 
pour objet de sélectionner l’opérateur qui sera autorisé à 
conduire son projet. Cela pourra être conclu par  la vente, la 
location ou l’attribution de droits réels.

Réponse des sites présélectionnés : durant l’été 2022 
Choix du site : fin 2022/début 2023

Rollon Mouchel-Blaisot (à gauche), directeur du programme "Action Cœur de Ville", 
a confirmé le 11 mai dernier que la Ville de Cosne était lauréate de l’appel à projet 
« Réinventons nos Cœurs de Ville » pour les deux sites cités.
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attractivité

LA LIGNE BLEUE
UN PARCOURS TOURISTIQUE À DÉCOUVRIR
Cet été, découvrez de façon ludique le patrimoine de 
Cosne-Cours-sur-Loire grâce au parcours touristique 
de l'Office du Tourisme intitulé "Ligne Bleue". Axé sur les 
richesses historiques, architecturales et paysagères de 
la commune, ce circuit vous fera (re)découvrir les biens 
inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques 
et plus largement le centre ancien de Cosne, classé Site 
Patrimonial Remarquable.

Accessible aux piétons, poussettes et personnes à 
mobilité réduite, la Ligne Bleue comprend 20 points d'arrêt 
et s'étend sur 2 kilomètres pour un temps de réalisation 
estimé à 1h15 (le parcours prévoit des alternatives pour 
éviter les escaliers).

Retrouvez le parcours de la "Ligne 
Bleue" à l'Office de Tourisme ou en 
version dématérialisée sur : 
ot-cosnesurloire.com

Dans le cadre de leurs études, les élèves de Bac 
Pro Service de Proximité et Vie Locale au lycée 
Simone Dounon ont travaillé sur le patrimoine 
local afin de réaliser "un chef-d'œuvre" évalué 
lors des épreuves du baccalauréat. Ils ont ainsi 
procédé à la fabrication de nichoirs dédiés aux 
oiseaux de la Loire.

Afin de mettre en valeur le travail réalisé par 
les élèves, la Ville a décidé d'exposer de façon 
éphémère leurs créations sur la Ligne Bleue 
durant la période estivale. Ce travail a vu le jour 
grâce à l’investissement de Cathy Manarin et 
Marie-Line Gauthier, professeures, de Géraldine 
Lavillaugouet, plasticienne venue pour l’occasion, 
d’Isabelle Servant, archiviste de la Ville et de 
Nicolas Brocq, médiateur du patrimoine au 
Musée de la Loire. 

La Ville a reçu le 11 mai dernier le coquelicot d'or, décerné par Centre-ville 
en Mouvement.

Centre-Ville en Mouvement est un réseau qui regroupe 647 collectivités 
au niveau national. Leur point commun ? Un véritable engagement en 
faveur de leur cœur de ville. Ce réseau repose sur l’échange de bonnes 
pratiques et la valorisation d’expériences menées dans l’ensemble des 
domaines faisant l’alchimie du centre-ville. Cette association travaille 
depuis 15 ans de manière transversale sur l’ensemble des sujets liés au 
centre-ville.

Centre-ville en Mouvement, association nationale d’élus et de 
parlementaires, décerne le prix du Coquelicot d’Or aux collectivités 
membres. La Ville de Cosne se voit ainsi récompensée pour ses actions 
proactives en faveur de son centre-ville.

À vos agendas ! La 14ème édition de 
la Journée nationale du commerce 
de proximité, de l’artisanat et du 
centre-ville se déroulera samedi 8 
octobre prochain ! Elle portera sur 
le thème « consommons local ».

Cette journée festive met à 
l ’honneur  les  commerçants 
de la ville avec une animation 
commune :  une chasse  au 
trésor au sein des commerces 
participants (application Baludik) 
pour remporter des lots.  Vous 
retrouverez également plusieurs 
animations indiv iduel les en 
boutique sans oublier des activités 
au centre-ville pour petits et 
grands !

Vous êtes commerçant ou artisan 
et vous souhaitez participer à cette 
journée ? Contactez 
Virginie Robin de la 
plateforme Achetez 
en Cœur de Loire 
au 06.14.28.09.91.

JOURNÉE 
NATIONALE DU 
COMMERCE DE 
PROXIMITÉ

REMISE DU COQUELICOT D’OR
Pierre Creuzet, Directeur de Centre-ville en mouvement, a remis le coquelicot d'or à 
Daniel Gillonnier le 11 mai dernier
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ACTU

PRÉSERVATION DES 
HIRONDELLES DE 
FENÊTRE
L’hirondelle de fenêtre est un oiseau 
migrateur, dont l’habitat naturel se trouve 
dans les parois rocheuses des falaises. 
Désormais adaptée au milieu urbain, elle vit 
sur les façades des bâtiments ou sous les 
ponts. Les nids sont maçonnés avec des 
boulettes de boue mélangées à de la salive, 
puis garnis de fibres végétales et de plumes. 

L’hirondelle de fenêtre est une espèce en 
déclin en Europe de l’ouest depuis le milieu 
du 20ème siècle. Cette raréfaction peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs :
• Destruction des nids par les propriétaires 
de bâtiments.
• Diminution des populations d’insectes, en 
raison de l’utilisation de pesticides.
• Réchauffement cl imatique rendant 
l’alimentation des oiseaux difficile.

L'hirondelle de fenêtre fait partie des espèces 
protégées sur l’ensemble du territoire 
français depuis 2009. La destruction ou 
l’enlèvement des nids ou des œufs est un 
délit passible d’une forte amende, voire 
d’une peine de prison.

Pour observer des hirondelles de fenêtre, 
levez les yeux à promixité du Musée de la 
Loire ou encore du Palais de Loire !

VOS PIEDS DE MUR !
FLEURISSEZ

Depuis plusieurs années, suite à une loi interdisant l'usage des produits 
phytosanitaires, la Ville utilise des méthodes alternatives pour limiter 
les herbes indésirables. L'une d'entre elles demande la participation 
des citoyens : la floraison des pieds de mur.

Cette méthode, en plus d’embellir notre cadre de vie, permet de limiter 
la pousse des herbes sauvages et facilite ainsi l’entretien du pied des 
façades dont chaque riverain est responsable.

Pour participer à cette campagne de fleurissement des pieds de murs, 
inscrivez-vous l’accueil de la Mairie de Cosne ou de Cours avant 
vendredi 16 octobre 2022 du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Le sachet de graines sera distribué dans votre boîte aux lettres et sera 
accompagné d’une notice explicative et d’un sticker « Je fleuris ma 
Ville » à coller sur votre boîte aux lettres. Pour une meilleure floraison, 
semez les graines en automne.

TRANQUILLITÉ VACANCES
L'OPÉRATION REPREND DU SERVICE !
Vous partez bientôt en vacances ? Afin de prévenir les éventuels 
cambriolages, le dispositif gratuit Opération Tranquillité Vacances 
(OTV) des services de police et de gendarmerie vous propose de veiller 
sur votre logement pendant votre absence et de vous prévenir en cas 
d’anomalie. Vous pouvez en bénéficier du 1er juillet au 1er septembre !

Comment faire ?

Pour s’inscrire, il suffit de vous rendre à la Police Municipale (locaux 
au sein de la Mairie de Cosne) et de remplir le formulaire qui vous sera 
transmis.

Renseignements auprès de la 
Police Municipale :
au 03.86.26.50.17
ou de la Gendarmerie Nationale
au 03.86.26.00.07
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TRAVAUX

VILLECHAUD :
LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PROGRESSENT

Dans la continuité des travaux déjà réalisés les années précédentes, la phase n°2 des travaux de Villechaud a 
débuté en début d'année et s'achèvera à la rentrée prochaine. L’opération consiste à assainir le secteur sud de ce 
quartier en réalisant la pose d’un réseau d’assainissement collectif sur une longueur d’environ 2,5 km.

Une réunion s'est tenue mardi 7 juin en présence d'une trentaine de riverains de l'impasse des Charmes et de la 
Place des Millots afin de leur exposer les différentes possibilités de raccordement de leurs propriétés au réseau 
public d'assainissement.

OBJECTIF O% 
PESTICIDE 
DANS LES 
CIMETIÈRES
L’article 68 de la loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance 
Verte interdisait, à compter du 
1er janvier 2017, l’utilisation des 
produits phytosanitaires par 
l’Etat, les collectivités locales et 
les établissements publics sur 
les voiries, dans les espaces 
verts, forêts et chemins de 
promenade ouverts aux publics. 

Annoncée le 21 janvier 2021 
par le Ministère de la Transition 
Ecologique, une extension de 
celle-ci a été programmée, à 
partir du 1er juillet 2022, pour 
d’autres espaces comme les 
cimetières. 
 
La  V i l le  de  Cosne-Cours-
s u r - L o i r e  a r r ê t e  d o n c 
progressivement l’usage des 
pesticides dans les cimetières 
en favorisant la biodiversité : 

•  ut i l isat ion de  méthodes 
alternatives de désherbage 
(binette, désherbeur mécanique 
ou thermique),
•  e n g a z o n n e m e n t  e t / o u 
plantation des lieux actuellement 
gravillonnés ou sablés,
• développement d'une flore 
locale dans les allées.

Dans le cadre de la transition énergétique, le SIEEEN (Syndicat Intercommunal 
d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre), met en œuvre une 
stratégie lumière axée sur le déploiement d’un réseau d’éclairage public intelligent.

La Ville de Cosne a bénéficié, depuis cette année, d’un déploiement de 998 lumières 
LED connectées réparties sur 27 armoires de commande d'éclairage public. 
Cette approche permet à la commune d’optimiser les investissements, de gérer 
de façon efficiente et durable l’éclairage public en réduisant d’au moins 50 % la 
facture énergétique, de valoriser et sécuriser le patrimoine, de renforcer l’identité 
nocturne de la ville. Les lumières connectées offrent de multiples avantages : durée 
de vie plus longue (jusqu’à 80 000 heures), possibilités de couplages avec des 
systèmes d’éclairage intelligents tels que des détecteurs de présence. Grâce à cette 
technologie, la Ville pourra connaître en temps réel l’état des luminaires, intervenir 
sur la programmation, l’abaissement de puissance, la détection de pannes…

L’opération est financée à 50% par le SIEEEN, complétée par un apport de 20% de la 
commune et d’une subvention de 30% de la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL plan de relance).

Afin de compléter cette démarche écologique, la commune a décidé de procéder 
à l'extinction de l'éclairage public une heure plus tôt, soit à partir de 22h. Cette 
mesure est appliquée depuis le mois de mars 2022. Elle répond à la nécessité de 
lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre. Par 
ailleurs, cette décision permet également de réaliser des économies d'énergie.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
LA VILLE DE COSNE PASSE AU LED
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Bien plus qu'un simple festival, Garçon, la 
Note est avant tout une invitation à découvrir 
de nouveaux lieux, à rencontrer des artistes, à 
créer du lien social et à passer une agréable 
soirée d'été ! Rendez-vous du lundi 4 juillet 
au vendredi 29 juillet sur les terrasses 
cosnoises pour découvrir les concerts de 
cette nouvelle édition !

Du lundi au vendredi | De 21h à 23h

Récupérez votre programme à la Mairie de 
Cosne, de Cours ou au CCAS ou encore sur 
mairiecosnesurloire.fr !

CULTURE

PROGRAMMATION ESTIVALE
Concerts, spectacles, guinguettes, bals, ciné plein air, nuit des étoiles... Autant d'événements à noter tout au long de l'été... 

et surtout à ne pas manquer ! Après deux années sans plusieurs de ces précieux rendez-vous estivaux, les adeptes de 
découvertes culturelles, musicales, de soirées dansantes ou encore d'astronomie trouveront forcément leur bonheur ! Tous 

les événements sont gratuits, l'entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Cet été, la Guinguette prendra à nouveau 
ses quartiers au Square Sévigné ! Cette 
nouvelle saison promet à tous les amateurs 
de musette de beaux moments de partage 
et de convivialité. Rendez-vous chaque 
dimanche, en juillet et août, de 15h à 20h, 
pour guincher au son des accordéons !

Square Sévigné | De 15h à 20h
Parking des Marronniers à proximité

Dimanche 3 juillet
Orchestre Guillaume Genty
Dimanche 10 juillet
Orchestre Anne-Charlotte
Dimanche 17 juillet
Orchestre Thierry Moreau
Dimanche 24 juillet
Orchestre Jean-François Carcagno
Dimanche 31 juillet
Orchestre Duo Musette
Dimanche 7 août
Orchestre J.L. Music
Dimanche 14 août
Orchestre Florence Pariot
Dimanche 21 août
Orchestre Non-Stop Danse
Dimanche 28 août
Orchestre Thibault Colas

Retrouvez également le programme des 
Guinguettes Sévigné sur mairiecosnesurloire.fr

 

SALLE DES FÊTES DE COURS
20H | Spectacle de magie et 
collation
22H | Retraite aux flambeaux

 

SALLE DES FÊTES PATRICK 
JOVET À VILLECHAUD
DE 15H À 19H | Guinguette avec 
l'orchestre Thibault Colas

PLACE DE LA MAIRIE
DE 14H À 18H | Jeux sur table et 
sculpteur de ballon
21H | Distribution de lampions
22H |Retraite aux flambeaux

BORDS DE LOIRE
23H | Feu d'artifice

PLACE DE LA MAIRIE
23H30 | Bal populaire

GARÇON, LA NOTE !

GUINGUETTE 
SÉVIGNÉ

SAMEDI 6 AOÛT
21H | VIEUX CHÂTEAU
Nuit des Étoiles

SAMEDI 13 AOÛT
22H | VIEUX CHÂTEAU
Ciné plein air

SAMEDI 20 AOÛT
21H | VIEUX CHÂTEAU
Concert du Trio Jig Jam

SAMEDI 27 AOÛT
21H | VIEUX CHÂTEAU
Spectacle Strampalati

RENDEZ-VOUS

MERCREDI 13 JUILLET

FÊTE 
NATIONALE

EN AOÛT !JEUDI 14 JUILLET
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AU MUSÉE

Horaires d'ouverture :
Tous les jours sauf les mardis de 10h à 12h et de 14h à 18h ;

les samedis, dimanches et jours fériés : de 14h à 18h
PLUS D’INFOS : MUSEEDELALOIRE.FR

        SUIVEZ LE MUSÉE SUR INSTAGRAM : @MUSEEDELALOIRE

LES MANIFESTATIONS DE L'ÉTÉ

Reflets de faïence se met à la 
portée des grands et des petits !
Le musée a mis en place 
p l u s i e u r s  a c t i v i t é s  q u i 
permettent une découverte 
ludique de l’exposition :

Manipulation

Jeu de piste numérique 

Coloriage

Jeu des erreurs

Puzzle

Vidéo

Tablette tactile

EXPOSITION
REFLETS DE 
FAÏENCE

LA LOIRE DU MUSÉE À LA PLAGE
Les jeudis 21 juillet et 18 août à 17h | Musée de la Loire
Adulte 23,50 €, enfant 20 € | à partir de 6 ans | Réservation obligatoire

Le Musée de la Loire vous propose une plongée dans l’histoire de la marine de Loire, 
à la découverte des vestiges laissés dans la ville par les activités liées au fleuve. Au 
musée vous vous familiariserez ensuite avec la vie des mariniers. Retrouvez enfin 
le Service Education à l’Environnement Cœur de Loire qui, au départ de Saint-Satur, 
vous conduira sur le fleuve en grand canoë Rabaska jusqu’à une plage pour vous 
parler de la faune et de la flore ligériennes avant le pique-nique au coucher du soleil. 

DE L’EAU DANS SON VIN !
Les dimanches 17 juillet et 7 août | Musée de la Loire
En partenariat avec l’Office de Tourisme et dans le cadre de La Culture s’invite au 
marché | Gratuit | Réservation obligatoire

Cette visite exclusive offrira l’occasion aux 
visiteurs de découvrir quelques-uns de ces 
trésors extraits pour l’occasion des réserves  : 
statuette de saint Vincent, outils de la vigne ou 
de tonneliers. Autant d’œuvres et d’objets liés 
aux métiers de la vigne et du vin. Elle sera suivie 
d’une animation pour tester vos sens et d’une 
dégustation de vins du Coteaux du Giennois 
proposées par l’Office du tourisme et les 
vignerons des Coteaux du Giennois installés non 
loin de là sur le marché dominical.

DANS LA PEAU D’UN CONSERVATEUR
Les mardis 12 juillet et 23 août | 15h | Musée de la Loire
Adultes 3,50 € | Gratuit pour les - de 18 ans | Réservation obligatoire

Qui n’a jamais rêvé de visiter les coulisses d’un musée, ses réserves ?
Vous connaissez peut-être déjà la face visible du musée de la Loire : des peintures, 
des sculptures, des gravures, des céramiques, des outils, des maquettes… Ne vous-
êtes-vous pas déjà demandé ce qui se passait derrière le décor ? Le Musée de la 

Loire vous offre une opportunité exceptionnelle 
de plonger quelques instants dans cet univers 
caché du grand public ! Venez découvrir ses 
réserves et ses missions scientifiques et 
techniques qui incombent à tout détenteur 
de collections patrimoniales publiques dans 
un musée de France ! Vous vous placerez en 
quelque sorte, le temps d’une visite inédite, 
dans la peau d’un conservateur !Constat d’état d’une peinture de chevalet

Paysage de Loire animé (détail)
Enseigne d’auberge, vers 1800, huile sur zinc, 
Musée de la Loire, COATPS 1025
© Collection musée de la Loire
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ATELIERS VÉLOS
Depuis mai 2021, le CCAS met en place des ateliers mensuels 
ayant pour but d’aider les Cosnois, adeptes du vélo, à 
entretenir leurs équipements. Ces ateliers se déroulent en 
deux étapes :
• un premier temps qui permet de réaliser un diagnostic gratuit 
des pièces à acheter, 
• un second rendez-vous lors duquel sont effectuées les 
réparations pour un forfait de 5 €.

Ces ateliers, récemment déménagés dans les locaux de 
l'ancienne Cité Technique rue Waldeck Rousseau, ont été mis 
en place par le CCAS en partenariat avec l’association du Pôle 
Unique Saint-Laurent dans le cadre de l’Appel à projets du 
Contrat de Ville 2020. Le PUSL s’est retiré comme convenu du 
projet pour laisser place à trois bénévoles qui œuvrent à son 
bon déroulement : Serge Hartung, Michel Dagory et Marie-
Hélène Megnien.

En parallèle de ces ateliers de diagnostic et d’aide à la réparation, la Municipalité va mettre en place des animations portant 
sur la promotion de la pratique du vélo, des ateliers pour apprendre aux usagers à entretenir et réparer leurs équipements 
ainsi que des sorties en extérieur.

solidarité

POINT CONSEIL BUDGET
Dans un contexte économique particulièrement difficile, nous vous 
rappelons que l’Union Départementale des Associations Familiales de la 
Nièvre (UDAF 58) vous propose un service de Conseil Budgétaire gratuit, 
confidentiel et personnalisé.

Via des entretiens en présentiel ou à distance, un conseiller vous écoute, 
répond à vos questions et identifie les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre. 

Les missions du Point Conseil Budget sont : 

• l'accompagnement budgétaire (diagnostic budgétaire, aide à l'ouverture 
des droits, accompagnement à la gestion des factures impayées, conseils),

• l'aide à l’obtention d’un Microcrédit (possibilité de prêts à destination 
de toute personne exclue du système bancaire classique et/ou ayant des 
difficultés financières, prêts compris entre 300 et 3000€ remboursables sur 
36 mois maximum),

• la prévention du surendettement (recherche de solutions amiables, aide à 
la constitution et au suivi du dossier de surendettement).

CET ÉTÉ, ADOPTEZ LES 
BONS GESTES !

Quand le soleil brille et que les 
températures grimpent, adoptez ces 
gestes simples : 

• Restez au frais
• Buvez de l’eau, évitez l’alcool
• Mouillez-vous le corps
• Mangez en quantité suffisante
• Donnez et prenez des nouvelles de 
vos proches
• Fermez les volets et fenêtres le jour, 
aérez la nuit
• Préférez des activités sans efforts

Le Centre Communal d'Action Sociale 
dispose d'un registre nominatif des 
personnes vulnérables. Ce registre 
est ouvert aux personnes de plus de 
65 ans, pesonnes handicapées et/
ou isolées. Si vous souhaitez vous y 
inscrire ou effectuer un signalement, 
contactez le 03.86.28.55.44.Renseignements et prise de rendez-vous auprès de l’UDAF de la 

Nièvre au 03.86.93.01.93 ou par mail : pcb@udaf58.org

Le CCAS appelle à la générosité des habitant(e)s afin de récupérer gratuitement des vélos usagés. Ces derniers seront 
restaurés par des bénévoles et mis à disposition ou vendus à des Cosnois(es) qui en ont besoin. Si vous disposez d’un 

ou de plusieurs vélos usagés chez vous que vous n’utilisez plus, contactez le CCAS au 03.86.28.55.44.
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LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT POUR LES HABITANTS
Le Contrat de Ville de Cosne-Cours-sur-Loire 2015-2020 a été signé en septembre 2015 et prolongé jusqu'en 2022, en 
faveur des habitants du quartier Saint-Laurent, quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Ce contrat formalise dans un 
cadre partenarial l’intervention des politiques publiques ayant pour objectif de remédier à l’écart économique existant entre 
les habitants du quartier Saint-Laurent et la moyenne des habitants de la Commune. Il tend également à restaurer l’égalité 
républicaine et améliorer les conditions de vie des habitants du quartier.

Chaque année, un Appel à projets est lancé par les services de l'Etat et la Municipalité afin de financer des projets qui font écho 
aux orientations prioritaires qui s’articulent autour de 4 piliers :
• Cohésion sociale,
• Cadre de vie et renouvellement urbain,
• Développement économique, accès à la formation et insertion professionnelle,
• Valeurs de la République et citoyenneté.

L'édition 2022 a été particulièrement 
f r u c t u e u s e  :  d e  n o m b r e u s e s 
associations ont répondu à cet Appel 
à projets et 19 projets ont été retenus. 
L'enveloppe allouée par l'Etat s'élève 
ainsi à 29 000 € et celle de la Ville à 
16 150 €. Cette année, le Contrat de 
Ville a également été abondé par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté 
à hauteur de 10 000 €, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de 
6 500 € et les bailleurs sociaux Nièvre 
Habitat pour 15 000 € et Habellis pour 
3 000 €.

Par conséquent, les habitants du quartier Saint-Laurent, les élèves qui y sont 
scolarisés mais également l'ensemble des personnes fréquentant les différentes 
associations œuvrant au sein de ce quartier vont bénéficier jusqu'à la fin de l'année 
d'une offre d'animations, de manifestations et de dispositifs des plus complète 
et diversifiée.

Pour que la période estivale soit pour les habitants des quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville, un temps de divertissement, de découverte et de renforcement 
du lien social, une enveloppe supplémentaire a également été mobilisée afin de 
soutenir des projets dans le cadre de l’opération « Quartiers d’été 2022 ».

UN QUARTIER EN PLEINE 
TRANSFORMATION
Les démolitions et réhabilitations réalisées 
dans le cadre de la rénovation urbaine ont des 
conséquences sur les habitants et peuvent être 
sources d'interrogations et de réminiscences 
teintées de nostalgie . Aussi, D'Jazz en 
partenariat avec le Centre Social s'est saisi de 
l'opportunité du Contrat de Ville afin de mettre 
en œuvre un documentaire musical basé sur 
le recueil de témoignages d'habitants dont la 
restitution a eu lieu lors de la fête du Centre 
Social le 1er juillet.

solidarité

19 projets retenus

Une enveloppe constituée de :

29 000 € Etat

16 150 € Ville

15 000 € Nièvre Habitat

10 000 € Région

  6 500 € DRAC

  3 000 € Habellis

EN CHIFFRES

LE QUARTIER SAINT-LAURENT EN ÉBULLITION

Le Forum Sportif, mis en place par Christian Happi, 
était organisé, en partie, grâce au Contrat de Ville

Plusieurs activités animeront le 
quartier Saint-Laurent cet été :

• le Centre Social et Culturel 
Suzanne Coulomb proposera en 
juillet et en août des animations 
"hors les murs" dans l'espace 
public ; animations totalement 
gratuites et ouvertes à tous sans 
aucune condition. La structure va 
également créer un Escape Game 
éphémère avec l'aide des jeunes 
afin de financer un séjour ;

• l'association Vacances Sportives 
Happy permettra aux jeunes âgés 
de 9 à 17 ans de pratiquer plusieurs 
disciplines sportives dont le futsal, 
le basket, la gymnastique..., du 25 
juillet au 12 août ;

• l'association 1001 Coups de Pouce 
fera profiter à une quinzaine de 
jeunes du quartier de la formation 
secourisme premiers secours, elle 
proposera de nombreuses activités 
en dehors du quartier dont un 
séjour à la mer et mettra en œuvre 
un jardin biologique ;

L'ensemble des projets 
est consultable sur 

mairiecosnesurloire.fr
rubrique Contrat de Ville
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SPORT

Samedi 21 mai dernier, l’UCS Boxe a 
parfaitement organisé son Gala dans un 
COSEC plein à craquer devant un public 
conquis par les 13 combats de boxeurs 
venant de la région parisienne, de Moulins, 
de Chartres, de Tours… sans oublier les 
locaux !

Côté cosnois, le bilan est bon avec la 
victoire de Damien Descombes et Théo 
Pisseau et malgré sa domination, une 
défaite de justesse de Medhi Menasri.

À noter la présence de Mustapha Khati, 
Délégué de réunion représentant la 
Fédération Française de Boxe.

GALA DE BOXE

Saison historique pour l’équipe fanion du président Christophe 
Marville : champion de Bourgogne Franche-Comté en Régional 
1 (Poule A) !

Meilleure attaque (53 buts marqués en 22 rencontres), meilleure 
défense (12 encaissés), l’équipe entrainée par Vincent Bouchard 
et préparée par Alban Devouard aura réalisé une saison 
exceptionnelle lui permettant d’accéder au niveau National pour 
la première fois de son existence : le championnat de National 3, 
ancienne « CFA2 ». Cosne sera l'unique représentant de la Nièvre, 
l’Yonne n’en ayant aucun.

Cosne retrouvera ainsi les 2 autres accédants des 2 autres poules : 
l’UF Macon du Président Alain Griezmann (père d’Antoine) et l’AS 
Quétigny. Le reste du groupe de N3 comporte d’autres belles « 
cylindrées », comme les réserves des clubs professionnels de 
Sochaux-Montbéliard et du Dijon FCO, ou l’équipe 1 de Gueugnon 
qui a connu les lustres de la D1 et la D2…

UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL !

Symbole de cette accession en National 3, l’importance des jeunes 
issus du club (beaucoup ont juste 20 ans) ! Une politique reprise 
de président en président, et une nouvelle fois non démentie avec 
une kyrielle d’autres titres pour cette saison 2021/2022 :

• L’équipe senior 3 (1er de D2) accède au plus haut niveau 
départemental (D1).
• Les U13 terminaient 1er au niveau départemental à Decize, et se 
qualifiaient pour la Finale Régionale à Beaune.
• Les U11 remportaient le Challenge départemental à Garchizy.
• Les U15 gagnaient la Coupe départementale à Fourchambault.

Forte de ses 340 licenciés, l’UCS Football n’a jamais porté aussi 
haute l’image de la ville ! Félicitations et merci !

L'UCS FOOT EN NATIONAL 3
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PARTICIPATION CITOYENNE

Le Rallye Citoyen, culturel et sportif, organisé par la Ville de Cosne en 
partenariat avec l’association CAPSAAA-PARIS s’est déroulé mardi 10 
mai.

268 enfants répartis dans 43 équipes ont participé à cette première 
édition à travers un parcours d’orientation composé de 25 points de 
passage pour découvrir plusieurs acteurs institutionnels, associatifs et 
économiques. L’objectif de ce Rallye était de parcourir un maximum de 
points de passage afin de répondre aux questions posées sur leur carnet 
de route.

Félicitations aux gagnants de cette étape cosnoise :

• 1ère place : équipe "Les 6 gouttes d’eau", classe de 6ème du collège René 
Cassin,

• 2ème place : équipe "Les rainbows", classe de 6ème du Collège Claude 
Tillier,

• 3ème place : équipe "Les fixettes", classe de 6ème de l'ESC Cosne Notre 
Dame-Simone Dounon.

Un grand merci aux écoles, aux élèves et aux accompagnateurs pour 
leur participation et leur bonne humeur, au Département de la Nièvre, 
à la Communauté de Communes Cœur de Loire, au Crédit Mutuel, à la 
MMA, au Grand Carrousel, à l’Eden Cinéma, au Comité Départemental 
Handisport Nièvre  et sa marraine Nathalie Laurent et les parrains Jean-
Pierre Nembrot et Raphaël Bon pour leur engagement aux côtés de la 
Ville et à tous les partenaires et points de passage ainsi qu’aux services 
communaux pour la bonne organisation du Rallye.

Les 3 équipes se sont rendues à Paris pour la finale nationale jeudi 
23 juin avec la participation de 20 autres villes. Elles ont découvert la 
capitale à travers des points de passage d’exception (Ministères, ONG, 
Institutions, entreprises…).

RALLYE CITOYEN : 
SUCCÈS POUR LA 

PREMIÈRE ÉDITION !

Les jeunes conseillères et conseillers, 
répartis dans 3 Commissions (Citoyenneté 
– Solidarité ; Environnement – Cadre 
de vie ; Sport – Loisirs – Culture) ont 
retenu plusieurs projets, issus de leurs 
professions de foi. Des élus adultes 
référents les ont accompagnés pour la 
définition des projets :

• Commission Citoyenneté – Solidarité :
Création d’un support numérique pour 
communiquer sur les actions du CMJ et 
organisation d’une brocante.

• Commission Environnement – Cadre de 
Vie :
Compétition inter-écoles écologique 
et sportive (en collaboration avec la 
commission Sport – Loisirs – Culture).

• Commission Sport – Loisirs – Culture :
Création d’une exposition pour les 
journées du patrimoine.

Les 3 commissions disposent également 
d'un projet commun : la rénovation du skate 
park. Il s’agit d’un projet pluriannuel qui 
pourrait être initié pendant ce mandat des 
jeunes élus.

VISITE DU SENAT
Parrainé par la sénatrice Nadia Sollogoub, 
le Conseil Municipal des Jeunes visitera le 
Sénat situé dans le palais du Luxembourg 
à Paris. Cette sortie d’une journée, prévue 
le 28 septembre ,  sera l’occasion de 
visiter d’autres lieux emblématiques de la 
capitale.

CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES



Cosnectés
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L’été sera riche en activités sur le territoire de Cœur de Loire : nature, culture, sport et patrimoine… il y en aura pour tous les 
goûts !

• Culture et animations dans les jardins des médiathèques : cet été, le réseau des médiathèques de Cœur de Loire décline 
la thématique du jardin pour vous permettre de vous cultiver au grand air : expositions, ateliers, jeux de piste, spectacles, 
concerts… jusqu’au 27 août.

• Sport et amusement dans nos piscines : à Cosne, l’équipe propose un parcours en mousse et des cours d’aquagym !
Contact : 03 86 26 60 73

• Patrimoine gastronomique, historique et visites guidées : notre Office de Tourisme vous entraîne tout l’été à la découverte 
de votre territoire : autour du vin avec les balades commentées « It’s Wine Time » mais aussi les Ciné-vignes et concerts « les 
notes du vin ».

• Patrimoine bâti et chasubles : découvrez les trésors cachés de vos communes ! Le service patrimoine de Cœur de Loire 
propose 4 expositions dans les églises autour de chasubles oubliées, à Pouilly, Donzy, Saint-Malo et St Père. De nombreuses 

visites guidées sont prévues.

Profitez pleinement de votre été en Cœur de Loire !
Retrouvez toutes les animations et les infos pratiques sur coeurdeloire.fr ou sur notre page facebook 
CCoeurdeloire 

Communauté de Communes Cœur de Loire
4 place Georges Clemenceau – BP 70 - 58203 Cosne-Cours-sur-Loire
03.86.28.92.92

Des animations et découvertes tout l’été en Cœur de Loire

oom sur la Com-Com

6637
@ville.cosne

1283
@villedecosne

abonnés abonnés

MERCI AUX
PARTICIPANTS  !

Le musée de la 
Loire est aussi sur 

Instagram ! Suivez-le 
dès maintenant :
@museedelaloire 

Continuez de participer 
avec le #cosnemaville
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RETOUR SUR...

Après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire, la Loire 
en Fête a fait son grand retour les 5 et 6 juin dernier !

Au programme de ces deux jours, de nombreuses animations pour 
le plus grand plaisir des petits et grands : chants des gabarriers, 
jeux géants, animations musicales, guinguette, (re)découverte des 
collections du Musée de la Loire, expositions, conférences, ateliers, 
balades sur la Loire et le Nohain...

Un grand merci aux nombreux partenaires et associations pour leur 
participation et aux services municipaux pour leur mobilisation.

70 personnes se sont retrouvées 
le 6 mai dernier à la salle des 
Fêtes de Cosne pour guincher au 
son de l'orchestre Thibault Colas, 
profiter d'un goûter et partager le 
verre de l'amitié ! 

PRINTEMPS
DES RETRAITÉS

Les deux courses solidaires la Bottine et la Moustache ont fait leur 
retour vendredi 10 juin, en nocturne, avec toujours le même objectif : 
récolter de l'argent au profit de la lutte contre le cancer.

815 personnes ont répondu à l'appel de cette belle cause et ont déferlé 
dans les rues de Cosne vêtues de rose ou de bleu, et avec le sourire ! 
Avec les éditions de Nevers et Decize qui se sont déroulées le samedi 
11 et dimanche 12 juin, l'association a pu reverser environ 23 000 € à la 
Ligue contre le cancer de la Nièvre !

Félicitations aux nombreux participants et merci à "La French Run", 
aux bénévoles, aux signaleurs, aux services municipaux et à la Police 
Municipale pour leur mobilisation qui a contribué au bon déroulement 
de la manifestation. Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition !

LA BOTTINE ET LA MOUSTACHE :
6ÈME ÉDITION !

Les Gabarriers de Cosne et de Gien ont lancé 
la Loire en Fête avec des chants de mariniersLOIRE EN FÊTE

TOURNOI DE PÂQUES
Après 2 années d’interruption pour cause de 
pandémie, le Tournoi de Pâques s’est déroulé les 16 et 
17 avril au Parc des Sports R. Giraux. L’UCS Football 
a organisé cette 42ème édition sur 2 jours avec plus de 
800 enfants, 80 équipes et plus de 80 bénévoles.

Ces moments de fête, de convivialité et forcément de 
football ont eu lieu sous un soleil radieux.

DÉCOUVREZ LES LAURÉATS PAR CATÉGORIES :
• U6-U7 : AMILLY
• U8-U9 : AFGP 58
• U10-U11 : US COSNE SUR LOIRE
• U12-U13 : NEVERS BANLAY
• U14-15 : US COSNE SUR LOIRE
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Juillet :
Les 2 et 3 : Docteur Monasson – Cosne
Les 9 et 10 : Dr Massias Jurien de la Gravière - Cosne
Les 16 et 17  : Docteur Bibiri – Donzy
Les 23 et 24  : Docteur Garin Beauvais – Pougny
Les 30 et 31: Docteur Romary – Cosne

Août : 
Les 6 et 7 : Docteur Garin Beauvais – Pougny
Les 13 et 14 : Docteur Bibiri – Donzy
Les 20 et 21 : Docteur Romary – Cosne
Les 27 et 28 : Docteur Monasson – Cosne

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

 Permanences Médecins   Amélioration de votre habitat

Pour connaitre les coordonnées du médecin 
de garde, composez le 15.

I N F O S  P R A T I Q U E S

UN SERVICE PUBLIC GRATUIT QUI VOUS
ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET HABITAT

La Communauté de Communes Cœur de Loire en 
partenariat avec le réseau départemental Nièvre Rénov’ 
vous propose un ensemble de services, d’informations 
et surtout un accompagnement personnalisé pas à pas, 
en proximité :
• une écoute attentive de votre demande
• un appui pour certaines démarches administratives
• un diagnostic sommaire du logement et des 
préconisations de travaux adaptés à vos besoins
• une analyse du financement de votre projet.

Renseignements et prise de rendez-vous :
Service Habitat Cœur de Loire
Gaëlle PUECH
au 03 71 55 00 39
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Horaires de l’accueil de la Mairie
Du lundi au vendredi 
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30

Permanence du Maire et ses élus
Sur rendez-vous
Téléphone : 03 86 26 50 00

Le prochain Conseil 
Municipal se déroulera 
le 22 septembre à 
19h au Palais de Loire 
et sera retransmis 
en direct sur la page 
Facebook de la Ville.

EXPRESSION POLITIQUE

Mesdames, Messieurs les élus de la majorité municipale, quel 
est votre projet pour Cosne ?
Depuis 2 années que vous êtes aux affaires, rien n’avance. 
Est-ce un manque de cohésion ?
Où sont les bénéfices de cette participation citoyenne que 
vous prônez tant ?
Seule exception : la mise en place du conseil municipal des 
jeunes. Nous espérons que ces jeunes élus sont mieux 
considérés que leurs aînés du conseil municipal, à qui vous 
ne donnez aucune information. La démocratie passe par la 
réunion des commissions et par l’échange y compris avec 
l’opposition.
Vous préférez attendre que les Cosnois vous fassent part de 
leur mécontentement pour réagir. Dernière preuve en date : le 

cimetière Plantenoix envahi d’herbes folles. Nos concitoyens 
ont ainsi pu apprendre qu’il n’y avait plus de gardien. 
Combien d’agents manquent d’ailleurs à l’appel dans nos 
services ? Nous nous inquiétons des nombreux départs et 
arrêts maladie de ce personnel dont nous avons pu apprécier 
les compétences et le dévouement pendant les années 
passées à œuvrer à leur côté pour le bien-être de notre Ville.
Sans esprit d’équipe, Cosne est en danger !

Michel Veneau, Pascale Quillier, Sylvie Reboulleau, Thierry 
Demay et Lucie Leclerc

Cosne-Cours-sur-Loire : ville à l’abandon !
« Il faut vous habituer à voir des herbes partout » : c’est la 
réponse du Maire à notre demande d’un entretien de nos rues, 
pour faire de notre ville une ville agréable à vivre.
Certaines Municipalités ont anticipé et ont un plan 
d’entretien qui permet de garder une ville propre, car cela 
fait des années que nous savons qu’il faut abandonner les 
produits phytosanitaires.
Chez nous, par volonté ou par amateurisme, tout est laissé à 
l’abandon. Nos cimetières à Cosne, Villechaud et Cours, depuis 
le départ non remplacé du gardien à Plantenoix, commencent 
aussi à être délaissés par M. le Maire et son équipe. C’est 
inacceptable ! Que dire des rues, trottoirs et routes défoncées 

qui ne semblent pas non plus émouvoir l’équipe municipale ? 
Nous demandons, à nouveau, un renforcement des moyens 
humains et techniques pour nos services et nos agents peu 
nombreux, à qui il est demandé l’impossible au quotidien !
Gérer une ville ne s’improvise pas, surtout en s’isolant dans 
ses propres certitudes. Notre ville et nos habitants vont 
malheureusement subir un mandat pour rien !

Pour Cosne @utrement
Hicham BOUJLILAT 
Martine BOREL
Isabelle DENIS
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Au début du mandat les principales priorités étaient la santé, 
l’attractivité de notre centre-ville et le lien avec les habitants.
Pour la santé, le rendu de l’étude de faisabilité de la maison 
de santé aura lieu le 24 juin. La mise en place du jury pour le 
choix de l’architecte en charge de la construction du nouvel 
hôpital est fixée au 6 juillet. 
Pour l’attractivité, des commerces se sont ouverts et 
la fréquentation de notre marché ne fait que croître. La 
programmation culturelle de la ville reprend son envol. 
Le CCAS poursuit le lien social avec entre autres les « Activités 
Jeunes » et depuis peu des « Après-midi Part’âges » qui 
permettent incontestablement de nouer des liens.
Vous constatez que les dossiers avancent et que notre équipe 
travaille à différents niveaux pour l’avenir de notre territoire.

Chaque jour amène son lot de nouvelles demandes ou 
d’exigences de diverses importances, nombreuses et variées, 
puisque nous n’avons pas tous les mêmes priorités. La nôtre 
est l’intérêt général.
La facilité à dénoncer ce qui reste à faire ne perturbe en rien 
notre volonté d’avancer pour rendre notre ville encore plus 
attractive.
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

Groupe De VOUS à NOUS
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Fête nationale
Ciné plein air
Guinguettes Sévigné
Activités du CCAS

Garçon la Note
Concerts

ANIMATIONs du Musée
Nuit des étoiles

* Sauf visiteS PAR LE musée

ANIMATIONS GRATUITES*


