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DanielGillonnier
répond à vos 
uestions !Q

Que s’est-il passé durant ces 2 mois d’été à Cosne ?

Les mois de juillet et d’août ne sont pas uniquement 
consacrés aux vacances ou au farniente pour vos élus et 
pour les agents de la ville.

Le 6 juillet, le jury de concours a validé le choix du cabinet 
d’architecte qui conduira la construction du nouvel 
hôpital. La possibilité d’extension du bâtiment a été un 
critère déterminant pour le choix du projet.

À compter de septembre et pour une durée de 9 mois, 
débutera une phase d’étude qui permettra :
• d’affiner l’agencement interne, en associant les 
professionnels de santé,
• de projeter les aménagements extérieurs,
• de choisir les entreprises qui interviendront sur cette 
construction.

Je tiens à remercier dans cet édito le personnel hospitalier 
qui, dans cette période de flux tendu, a répondu présent 
et a permis d’assurer l’accueil des malades, notamment 
aux urgences.

Dans le cadre de la participation citoyenne, et de la 
deuxième tranche de la voie verte en bord de Loire, 

nous avons ouvert une consultation auprès des citoyens 
concernant le choix du sens de circulation. Retrouvez 
toutes les informations en page 15 de ce numéro. Vous 
pouvez nous donner votre avis jusqu'au 11 septembre. 
Une réunion publique sera ensuite organisée pour 
partager les propositions et vous présenter les résultats.

Bien sûr cet été fut très riche en manifestations ! Nous ne 
pouvons que nous en réjouir car après ces années de disette 
et de pass sanitaire, vous avez été nombreux à participer et 
à contribuer à la bonne réussite d’Un été à Cosne.

Nos marchés hebdomadaires ont connu une affluence 
record, ce qui nous encourage vivement à poursuivre 
notre programme La culture s’invite au marché. Je 
n’oublie pas le musée ,  avec sa programmation 
personnalisée et son exposition permanente qui ont 
séduit un bon nombre d’habitants et de touristes.

Toute cette programmation culturelle dans votre ville 
n’existerait pas sans le travail des services : culture, 
musée, communication, Police Municipale et 
technique, qui ont assuré, à des heures inhabituelles, 
l’information, l’installation, la surveillance et le 
démontage des structures. Qu’ils en soient tous félicités.

Enfin, il est probable qu’il va falloir s’y habituer, l’été a 
été chaud et sec et risque de l’être régulièrement. Le plan 
canicule déclenché à plusieurs reprises a démontré une 
fois de plus la réactivité de votre CCAS pour intervenir 
auprès des personnes isolées et/ou âgées. En août, la 
sécheresse nous a conduits à des restrictions d'eau sur 
notre territoire et nous rappelle l’impact du changement 
climatique et l’importance de l’eau et de sa gestion.

Voilà donc un résumé, en quelques lignes, de notre 
3ème été à la tête de votre ville. 

J’espère sincèrement que vous avez passé un bel été ici à 
Cosne-Cours-sur-Loire ou un peu plus loin.

Je souhaite une excellente rentrée aux grands et aux 
plus jeunes !

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

GARÇON, LA NOTE
Après deux années d’absence, le festival Garçon, la Note a fait son 
grand retour cet été sur les terrasses cosnoises ! Des artistes 
en tous genres sont venus ambiancer les bars et restaurants de 
Cosne du lundi au vendredi. Pas moins de 18 concerts ont été 
organisés pour animer votre mois de juillet !

LES ANIMATIONS

Nuit des Étoiles, ciné plein air, concert du Trio 
Jig Jam et spectacle Strampalati… de la variété 
et de la convivialité au programme du mois 
d’août ! Il y en avait pour tous les goûts avec ce 
panel d’animations qui a su rassembler petits et 
grands.

LA 
GUINGUETTE 
SÉVIGNÉ
Rendez-vous incontournable de 
l’été, la Guinguette Sévigné a, 
cette année encore, rassemblé 
de nombreux amoureux du 
musette. Au total, 9 orchestres 
vous ont fait danser au son des 
accordéons chaque dimanche 
de juillet et août.

Rendez-vous en 2023 pour une 
nouvelle saison !

Les festivités de la Fête Nationale ont commencé mercredi 13 
juillet à Cours avec le spectacle de magie, suivi de la retraite 
aux flambeaux. Elles se sont poursuivies le lendemain à 
Villechaud avec la Guinguette animée par l'orchestre Thibault 
Colas, et à Cosne avec des jeux pour enfants tout au long de 
l’après-midi. Au coucher du soleil, la traditionnelle retraite aux 
flambeaux s’est tenue dans le centre-ville avant le lancement du 
tant attendu feu d’artifice sur les bords de Loire ! La soirée s’est 
terminée avec le bal animé par DJ Mickey pour le plus grand 
plaisir des jeunes qui ont pu danser une grande partie de la nuit.

D’AOÛT

© Julien Rousseau (Instagram : julien1_2_3)

LES FESTIVITÉS DU 14 
JUILLET

Cet été, le Musée de la Loire vous invitait, le temps 
de deux visites guidées, à plonger dans un univers 
caché du grand public : ses réserves.
Face au succès de cette animation, le Musée 
de la Loire proposera prochainement d'autres 
séances. Restez connecté !

DANS LA PEAU
D'UN  CONSERVATEUR
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AGENDA

SEPTEMBRE & OCTOBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Football / Championnat R1
Cosne A - Sochaux 
Montbeliard B
18h30 - Stade Raphaël Giraux

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
La Culture s'invite au 
marché : Harmonie de Cosne 
(Orchestre de jazz)
Parvis de la Mairie à 10h
Rue du Commerce à 11h
Place G. Clemenceau à 12h

Brocante (Comité des fêtes 
de Villechaud)
Toute la journée
Salle des fêtes Patrick Jovet 
(Villechaud)

MARDI 6 SEPTEMBRE
Collecte de sang
De 15 à 19h
Salle des fêtes de Cours

DU MARDI 6 AU
JEUDI 8 SEPTEMBRE
École de théâtre : inscriptions 
année scolaire 2022/2023
Mardi 6 : de 15h à 18h 
Mercredi 7 : de 10h à 12h et 
de 15h à 18h
Jeudi 8 : de 15h à 18h
Locaux Place de la Résistance

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Atelier vélos
15h - 20 rue Waldeck 
Rousseau
Inscription au 03.86.28.55.44

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Fête des Associations
De 10h à 18h
Place de la Mairie
> Détails en page 10

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
La Culture s'invite au 
marché : Aux premiers 
temps de la machine à laver 
(Comédie musicale)
Parvis de la Mairie à 10h
Rue du Commerce à 11h
Place G. Clemenceau à 12h

Fantastic picnic
Renseignements auprès 
de l'Office de Tourisme au 
03.86.28.11.85

LUNDI 12 SEPTEMBRE
Dictée (Club de Dictée)
18h30 - Salle Edme 
Lavarenne

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Après-midi Part'Âges
Blind test animé par le 
Conservatoire du Jeu (CCAS)
14h30 - Salle de conférence 
du Palais de Loire
Renseignements au 
03.86.28.55.44

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Journées Européennes 
du Patrimoine | Visite des 
Archives municipales
De 15h à 17h | Gratuit
Inscription au 03.86.26.50.62

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Brocante (André Billet)
Toute la journée
Place de la Pêcherie

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes du 
Patrimoine | Démonstration 
de décoration sur faïence
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de la Loire | Gratuit
Détails en page 11

Loto (La Boule Coursoise)
Salle des fêtes de Cours

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
La Culture s'invite au 
marché : Démonstration de 
l'art du vitrail par Formes & 
Couleurs
10h - Square Gambon

Course UFOLEP
(UCS cyclisme)
12h - Port Aubry

Ronde Cosnoise
(UCS Athlétisme)
16h - Centre-ville

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Atelier vélos
15h - 20 rue Waldeck 
Rousseau
Inscription au 03.86.28.55.44

Conseil municipal
19h - Diffusé en direct sur la 
page Facebook @ville.cosne

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Spectacle de rentrée
(Le Grenier du Nohain)
18h - Place de la Résistance
Renseignements 
et réservations au 
03.86.26.74.93

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Foire de la Saint-Michel
Toute la journée
Centre-ville

Soirée humanitaire
(Leucémie Espérance 58)
20h30 - Salle des fêtes de 
Cosne

DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 9 OCTOBRE
Fête foraine de la
Saint-Michel
Place de la Pêcherie

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
La Culture s'invite au 
marché : Yestoday
(Duo vocal et musical)
De 10h à 12h - Haut du 
Boulevard de la République

Concours "agility"
(Club Cynophile Coursois)
Toute la journée
Salle des fêtes de Cours

Rugby : XV Cosnois Val de 
Loire - Loches
15h - Parc des Sports 
Raphaël Giraux

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Concours de Tarot
(Tarot Club Nord Nivernais) 
14h - Salle des fêtes de Cours

Football / Championnat R1
Cosne A - Quetigny
18h30 - Parc des Sports 
Raphaël Giraux
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AGENDA

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Soirée théâtre "Qui fait 
bouillir la marmite ?"
(Compagnie Les sans 
Contacts)
20h - Salle des fêtes de Cosne
Renseignements au 
06.45.03.18.71

DE A À Z (Humour)
La Maison et Ville de Cosne 
20h - Salle du Belvédère du 
Palais de Loire
> Détails en page 10

DIMANCHE 2 OCTOBRE
30ème édition du Cosne-
Sancerre en ski à roulettes
Départ à 9h au Parc des 
Sports Raphaël Giraux

MARDI 4 OCTOBRE
Collecte de sang
De 15 à 19h
Salle des fêtes de Cours

JEUDI 6 OCTOBRE
Conférence (Trait d'Union 58)
Salle des fêtes de Cosne
Plus d'informations sur 
mairiecosnesurloire.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE
Journée nationale du 
commerce de proximité
et du centre-ville
Toute la journée
Centre-ville et commerces
> Détails en page 17

Spectacle cabaret
(Amicale du Personnel)
20h30 - Salle des fêtes de 
Cosne

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 OCTOBRE
Rallye des Vignobles
(UCS Cyclotourisme)
Île de Cosne
> Détails en page 14

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Rugby : XV Cosnois Val de 
Loire - Arcay Rugby Club 
Pays de Bourges
15h -  Parc des Sports 
Raphaël Giraux

LUNDI 10 OCTOBRE
Dictée (Club de Dictée)
18h30 - Salle Edme 
Lavarenne

MERCREDI 12 OCTOBRE
Fête de la science
De 14h à 18h - Musée de la 
Loire | Gratuit
> Détails en page 11

JEUDI 13 OCTOBRE 
Atelier vélos
15h - 20 rue Waldeck 
Rousseau
Inscription au 03.86.28.55.44

DU VENDREDI 14 AU 
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Regards sur @illeurs
(Trait d'Union 58)
Salle des fêtes de Cosne
Renseignements sur 
mairiecosnesurloire.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE
Conférence Les peintres juifs 
de l'Ecole de Paris
(Musée de la Loire)
18h - Salle de conférence du 
Palais de Loire
Gratuit | Réservation au 
03.86.26.71.02
> Détails en page 11

JEUDI 20 ET
VENDREDI 21 OCTOBRE
Spectacle jeune public
Salle des fêtes de Cosne
Dans le cadre du 
Cinquantenaire du Grenier du 
Nohain | Renseignements au 
03.86.26.74.93

SAMEDI 22 OCTOBRE
Football / Championnat R1
Cosne A - Morteau/Montlebon
18h30 - Parc des Sports 
Raphaël Giraux

SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 OCTOBRE
Exposition mycologique
(Pharmacie Humanitaire 
Internationale)
De 9h à 19h - Salle des fêtes 
Patrick Jovet (Villechaud)

Foire gourmande
(Pour Vivre à Cours)
Toute la journée
Salle des fêtes de Cours

DU LUNDI 24 AU
VENDREDI 28 OCTOBRE
Bourse aux vêtements 
automne-hiver
(Association Familiale)
Gymnase George Sand

JEUDI 27 OCTOBRE
Atelier vélos
15h - 20 rue Waldeck Rousseau
Inscription au 03.86.28.55.44

Activité intergénérationnelle : 
animation "jeux vidéo" par le 
Conservatoire du Jeu
14h30 - Salle de conférence 
du Palais de Loire
Renseignements et 
inscription au 03.86.28.55.44

SAMEDI 29 OCTOBRE
Brocante (André Billet)
Toute la journée
Place de la Pêcherie

JEUDI 3 NOVEMBRE
Activité Jeunes : escape game
(CCAS)
Réservé aux jeunes âgés de 
11 à 17 ans | Renseignements 
et inscription auprès du CCAS
au  03.86.26.50.44

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Accueil des Nouveaux 
Arrivants
Petit-déjeuner à 9h |  Visite 
guidée du centre-ville à 10h30
Salle du Belvédère du Palais 
de Loire 
> Détails en page 17

SEPTEMBRE & OCTOBRE
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DES AIDES COMMUNALES EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Cosne-Cours-sur-Loire encourage les actions et acquisitions favorables au développement 
durable. Aussi, depuis plusieurs années, la commune propose un dispositif de soutien communal en 

faveur des Cosnois(es) :

UNE AIDE POUR L’ACQUISITION D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE, À HAUTEUR DE 25% DU PRIX 
D’ACHAT, DANS LA LIMITE DE 250€ ET SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES DU DEMANDEUR

UNE AIDE POUR L’ACQUISITION D’UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU, À HAUTEUR DE 50%, DANS LA LIMITE 
DE 50€

Ces aides sont réservées aux particuliers résidant à Cosne-Cours-sur-Loire, pour leur usage personnel. Elles sont 
attribuées selon certains critères d'éligibilité (avis d'imposition, facture datée de moins de 6 mois...) et ne peuvent être 
accordées qu’une seule fois par foyer fiscal. Le règlement de ces aides communales est consultable à la mairie de Cosne.

transition Écologique

DE FLEURISSEMENT 
CONCOURS  

Afin de soutenir les efforts de fleurissement et de valoriser les actions 
menées par les Cosnois(es) qui contribuent à l’enjolivement de notre 
cadre de vie, la Ville a lancé un concours de fleurissement au printemps 
dernier. Ce dernier s'inscrit dans la démarche "Villes et Villages fleuris".

Vendredi 8 juillet, les différents participants ont reçu la visite du jury 
composé d’élus, de jardiniers ainsi que de la directrice de l’Office de 
Tourisme. Ce dernier a ainsi découvert les réalisations des personnes 
et acteurs économiques en lice afin de pouvoir les noter.

Un grand merci aux participants pour leur investissement et leur 
participation à l’embellissement de nos rues ! La cérémonie de remise 
des prix se déroulera jeudi 29 septembre.

Pensez à entretenir vos jardins en vue d'une deuxième édition en 2023 !

Renseignements au 03.86.26.50.62
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TRAVAUX

Dans le cadre du Contrat de Ville, 
le Quartier Saint-Laurent bénéficie 
d’un vaste Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU) visant à réhabiliter 
et moderniser l’habitat existant : 
renouvellement et diversification du 
parc locatif social, amélioration de la 
qualité résidentielle, développement 
et dynamisation de la vie du quartier.

Le projet d’habitat est piloté par 
Nièvre Habitat  (réhabil itation, 
restructuration, déconstruction et 
reconstruction de logements) tandis 
que le projet global d’aménagement 
est mené par la Ville de Cosne-

Cours-sur-Loire (résidentialisation 
de l’environnement extérieur et 
aménagement des équipements 
publics).

Dans le cadre de la rénovation de 
72 logements de l’îlot situé avenue 
de la Paix, la commune a débuté au 
printemps la résidentialisation de 
l’espace extérieur afin d’améliorer le 
cadre de vie des habitants.

Les résidences sont désormais 
clôturées, les emplacements de 
stationnement et des chemins 
piétons ont été définis et du mobilier 

urbain (bancs et poubelles) a été 
installé. Un aménagement paysager 
a également été réalisé. Pour des 
raisons climatiques, les dernières 
plantations se feront à l’automne.

L e s  p r o c h a i n s  t r a v a u x  d e 
résidentialisation concerneront la 
résidence Gay Lussac en 2023.

QUARTIER SAINT-LAURENT
LES TRAVAUX DE RÉSIDENTIALISATION
SE TERMINENT

LES COÛTS
Travaux de voiries et réseaux divers

299 467,08 € HT
Plantations, mobilier urbain et 
serrurerie

155 721,28 € HT
LES SUBVENTIONS
Région Bourgogne-Franche-Comté

142 610,00 € HT
Dotation d'Équipement des 
Territoires Ruraux

159 315,38 € HT
RESTE À CHARGE 
Ville de Cosne-Cours-sur-Loire

153 262,44 € HT

EN CHIFFRES
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CULTURE

À vos agendas ! Cette année, la Fête des Associations 
se déroulera samedi 10 septembre de 10h à 18h sur 
la place de la Mairie ! Ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée permet de mettre en valeur le large panel 
associatif cosnois. Venez à la rencontre des bénévoles et 
découvrez les nombreuses activités proposées à Cosne-
Cours-sur-Loire ! 

Renseignements au service culturel
03.86.26.50.65
service-culturel@mairiecosnesurloire.fr

FÊTE DES ASSOCIATIONS

L’équipe Participation Citoyenne sera présente à la Fête des 
Associations afin de lancer la première Journée Citoyenne 
et Intergénérationnelle, organisée par la municipalité. Plus 
d’infos en page 15.

LA CULTURE S’INVITE 
AU MARCHÉ
NE MANQUEZ PAS LES DERNIERS 
RENDEZ-VOUS DE LA SAISON 2022 !
Après 4 mois riches en animations sur votre marché du 
mercredi et dimanche, la Ville de Cosne vous invite à 
découvrir les derniers rendez-vous de cette 2ème édition  : 
jazz, comédie musicale, pique-nique, ateliers artistiques, 
musique… cette saison vous réserve encore de belles 
surprises ! 

À noter : la piétonisation de la rue du Commerce prendra fin 
dimanche 26 septembre. LA MAISON FAIT SA

RENTRÉE À COSNE !
DE A À Z (Humour)
Samedi 1er octobre à 20h
Salle du Belvédère – Palais de Loire

Cet étonnant spectacle de Vincent Roca, comme son 
nom l’indique, est un chemin qui va... de A à Z. Mais le 
comédien s’affranchit de l’ordre alphabétique et prend 
la direction de l’école buissonnière. C’est au public de 
décider de l’ordre. De A cappella à alZheimer, à chaque 
lettre son histoire, courte ou étoffée, dite ou chantée.

Renseignements :
La Maison
maisonculture.fr
Billetterie sur place ou au 03.86.93.09.09
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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

Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Ces journées seront l’occasion pour tous de voir ou revoir l’exposition Reflets de 
faïence, d’autant qu’un nouveau saladier au pont exceptionnel est venu compléter 
la présentation… Durant ces deux jours de 14h à 18h, les techniques seront à 
l’honneur car le musée accueillera Sylvie Testou, faïencière (atelier « Comme 
au premier jour » installé à Pougues-les-Eaux), pour des démonstrations. Elle 
mettra ainsi dans la lumière toutes les étapes de fabrication de la faïence qui se 
déroulent d’ordinaire dans le secret de l’atelier et les visiteurs pourront toucher du 
doigt ce savoir-faire traditionnel séculaire.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Sylvie Testou, Atelier « Comme au premier jour », 
Photographie, © Sylvie Testou

Entrée libre de 14h à 18h
Le Musée de la Loire participe pour la première fois à la Fête 
de la science et met en avant la céramique en invitant deux 
acteurs locaux majeurs de la discipline. Sous la forme d’un 
après-midi portes ouvertes ou découvertes, l’Association 
Formes et couleurs de Cosne présentera son atelier « poterie 
et modelage » ; les élèves, accompagnés de leur professeur, 
répondront aux questions des visiteurs sensibles à cet art 
et désireux de les rejoindre. Stagiaires et encadrants de 
l’EMA-CNIFOP de Saint-Amand-en-Puisaye feront quant 
à eux découvrir au public le panel de formations qui y sont 
dispensées (CAP, stages, etc.). Un moment convivial en somme 
qui ancre un peu plus cet artisanat d’art dans la modernité, au 
côté de l’exposition du moment.

FÊTE DE LA SCIENCE
mercredi 12 octobre

 

Par Sophie Krebs, Conservatrice générale au Musée 
d’Art moderne de Paris
Salle de conférence 1er étage du Palais de Loire | 18h 
Entrée libre | Réservation obligatoire au 03.86.26.71.02
Venus de l’Est européen entre 1905 et 1939, nombre 
d’artistes juifs fuient l’antisémitisme, cherchant l’asile 
dans un pays où leur créativité pourrait s’exprimer. 
C’est à Paris, centre artistique international, qu’ils 
s’installent et c’est à Montparnasse qu’ils rencontrent 
l’avant-garde foisonnante de l’époque, créant des 
groupes de peintres, se réunissant dans les cafés 
du quartier et formant ce que l’on appelle l’Ecole de 
Paris. Elle intéressa de nombreux collectionneurs 
dont Emile Loiseau qui fit don au Musée de la Loire 
d’une collection exceptionnelle permettant au musée 
de conserver leur histoire.

CONFÉRENCE
LES PEINTRES 
JUIFS DE 
L’ECOLE DE 
PARIS 

Samuel GRANOVSKY, Nu accroupi, premier tiers 20e, pastel sur papier, 
COP 937.1.12 , © Collection musée de la Loire, Ville de Cosne

mercredi 19 octobre
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La traditionnelle Semaine Bleue, organisée par le CCAS, se déroulera du lundi 3 au 
vendredi 7 octobre. Au programme :

LUNDI 3 OCTOBRE
L’artiste VICK proposera aux résidents de la Maison de retraite une animation 
alliant chants, danse et humour

MARDI 4 OCTOBRE
Nell sera de retour avec son show cabaret « Au fil des ans… »

MERCREDI 5 OCTOBRE
Randonnée sur les sentiers de Cours

JEUDI 6 OCTOBRE
Séance de cinéma

VENDREDI 7 OCTOBRE
Thé dansant animé par l'orchestre Jean-François Carcagno

Les inscriptions se dérouleront du 5 au 23 septembre au CCAS (sauf les jeudis 
après-midi) de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et les mercredis 7, 14 et 21 septembre 
dans la salle du Conseil municipal de la mairie de Cosne, de 9h à 11h30.
Pensez à vous munir d’un justificatif d’identité et de domicile de moins de 3 mois.
Informations au 03.86.28.83.93

solidarité

Comme chaque année, le CCAS 
soutient les jeunes étudiants 
cosnois à travers une aide 
financière. Pour en bénéficier, 
quelques critères doivent être 
respectés :

• avoir moins de 26 ans au 31 
décembre 2022,
• habiter Cosne-Cours-sur-Loire 
depuis 2 ans minimum (à la date 
de dépôt du dossier),
•  êt re  é tud iant  (avo i r  un 
diplôme de niveau IV minimum) 
e t  poursu iv re  des  é tudes 
supérieures hors de Cosne ou,
• être en formation par alternance 
de niveau III minimum (contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation),
•  l e s  é t u d e s  s u p é r i e u re s 
sont aidées jusqu’au bac + 3 
maximum.

Retrait et retour des dossiers 
au CCAS jusqu’au vendredi 4 
novembre 2022 au CCAS (2 bis 
rue du Général Binot).

Informations au 03.86.28.55.44

SEMAINE BLEUE
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

NOËL DES AÎNÉS 
Cette année, les repas de Noël offerts par la Municipalité aux personnes 
âgées de 71 ans et plus sont prévus :
• samedi 3 décembre dans la salle des fêtes de Cours,
• dimanche 4 décembre dans la salle des fêtes Patrick Jovet à Villechaud,
• samedi 10 décembre au gymnase du collège René Cassin.
Les inscriptions se dérouleront :
• du 17 octobre au 16 novembre au CCAS (sauf les jeudis après-midi et 
les 1er et 11 novembre), de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
• les lundis 17, 24 et 31 octobre ainsi que les lundis 7 et 14 novembre à 
la salle des fêtes de Cours de 9h à 11h30,
• les 19, 21, 26 et 28 octobre ainsi que les 2, 4, 9 et 16 novembre dans la 
salle du Conseil municipal de la mairie de Cosne de 9h à 11h30.
Justificatif d’identité et de domicile de moins de 3 mois nécessaires. 
Informations au 03.86.28.83.93

AIDE AUX
ÉTUDIANTS
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INTERVIEW
Photo d'illustration

RENCONTRE AVEC ALAIN 
DHERBIER, PRÉSIDENT

DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DE L’HÔPITAL »

Créée il y a près de 40 ans sous la 
présidence de Patrice Gouget, les Amis 
de l’Hôpital, structure composée de 10 
bénévoles, œuvre pour soutenir, divertir et 
tenir compagnie aux résidents des EHPAD 
cosnois. Activités manuelles et artistiques, 
jeux, sorties culturelles, promenades… les 
membres regorgent d’idées pour égayer la 
vie des seniors, qui souffrent parfois de 
solitude. Afin de mettre en lumière cette 
association à dimension sociale, nous 
avons rencontré Alain Dherbier, engagé 
depuis toujours dans la vie associative 
et récemment élu président des Amis de 
l’Hôpital.

Cosne, ma Ville : Pouvez-vous nous 
expliquer comment cette association a 
vu le jour ?
Alain Dherbier : Avant la création des 
Amis de l’Hôpital, des personnes rendaient 
déjà visite aux résidents pour leur tenir 
compagnie, les informer de l’actualité... 
Mais aucune structure n’existait. C’est 
Patrice Gouget qui a pris l’initiative de 
créer l’association. Malheureusement, 
ces dernières années ont été frappées 
par la crise sanitaire. Cela a empêché 
tout échange physique avec la structure 
hospitalière, entraînant l’arrêt de l’activité 
de l’association et sa mise en sommeil. 
C’est finalement Jean-Claude Deslot, 
ancien président,  qui est venu me 
soumettre l’idée de relancer l’association.

CMV : Comment vous est venue l’envie de 
présider l’association ?
Alain Dherbier : J’ai connu Les Amis 
de l’Hôpital grâce à ma femme qui en 
a été membre durant plusieurs années 
et j’ai pu apprécier son fonctionnement 
lorsque j’étais Maire de Cosne. Lorsque 
Jean-Claude Deslot m’a demandé d’en 
reprendre les rênes, je n’ai donc pas été 
difficile à convaincre ! J’ai toujours eu un 
esprit de bénévolat et l’envie de me rendre 
utile. Je me sens redevable au regard de 
l’engagement des bénévoles qui m’ont 
permis de pratiquer certains sports, dont 
la gymnastique. C’est en quelque sorte une 
façon d’apporter ma reconnaissance pour 
ce dont j’ai bénéficié.

CMV : Quand l'association va-t-elle 
redémarrer ?
Alain Dherbier : Nous avons pris le 
temps cet été de mener une réflexion 
sur l 'organisation et les projets de 
l 'association ,  avant de la relancer 
officiellement à la rentrée de septembre. 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec Madame Renaudin, directrice de 
l’hôpital, qui valide nos projets en amont. 
C’est très motivant car il y a une vraie 
attente de sa part, mais également des 
résidents qui sont heureux de retrouver les 
membres de l’association. 

CMV : Pouvez-vous aborder quelques 
projets de l'association ?
Alain Dherbier : Bien sûr ! L’un des premiers 
consiste à acquérir une borne musicale 
nouvelle génération. Elle est destinée au 
divertissement des résidents, souvent très 
attachés à la musique. Sa particularité 
est qu’elle est simple d’utilisation. Elle 
permettra donc aux aînés de choisir et 
lancer eux-mêmes leurs chansons. Ce 
projet sera présenté dans le cadre du 
Budget Participatif Nivernais*, si nous 
obtenons un maximum de votes, son coût 
sera financé à hauteur de 80% ! Nous 
comptons donc sur la mobilisation des 
Cosnois(es) pour soutenir ce projet. 

Nous aimerions aussi mettre en place un 
prêt de revues. Les personnes à qui nous 
rendons visite sont en effet nombreuses 

à exprimer le souhait de s’informer de 
l’actualité, elles veulent savoir ce qui se 
passe dans leur ville, leur région, leur pays. 
C’est une habitude et un plaisir qui ne se 
perdent pas avec l’âge.

Nous souhaiterions également mettre en 
place plusieurs ateliers. Nous sommes 
donc à la recherche d’une couturière qui 
souhaite donner de son temps pour faire 
de la couture et/ou du tricot avec les 
résident(e)s. Nous aimerions aussi mettre 
en place des ateliers cuisine, comme cela 
se faisait il y a plusieurs années et qui était 
une activité très appréciée.

Afin de répondre à une grande demande 
de la part des résidents et du personnel 
soignant,  nous recherchons aussi 
des joueurs de belote. Les résident(e)s 
adorent y jouer. Donc si vous avez envie 
de partager ce loisir, n’hésitez pas à nous 
contacter !

CMV : De quelle façon est-il possible 
d’aider l’association ?
Alain Dherbier : Nous accueillons avec 
plaisir de nouveaux membres, même 
ponctuellement. Si vous aimez aider, 
échanger, partager… alors vous êtes le ou 
la bienvenu(e) parmi nous !

CONTACT
Association les Amis de l’Hôpital

de Cosne
96 rue Maréchal Leclerc

58200 Cosne-Cours-sur-Loire
06.07.90.69.34

amishopitalcosne@gmail.com

* Le budget participatif permet aux Nivernais(es), 
de proposer des projets mais aussi de choisir par 
l'intermédiaire de leurs votes, des projets d'intérêt 
général ou local pour le Département de la Nièvre, ses 
cantons, ses territoires. Le vote sera ouvert du 1er au 31 
octobre 2022 sur budgetparticipatifnivernais.fr.

À NOTER !
Retrouvez « Les Amis de 
l’Hôpital » à la Fête des 
Associations samedi 10 
septembre de 10h à 18h 
sur la place de la Mairie.
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SPORT

Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire, le nombre 
de licenciés de l’UCS Judo s’est stabilisé à 150. Durant cette saison, 
les benjamins ont porté les couleurs du club aux premières places des 
compétitions auxquelles ils ont participé :

• niveau départemental : 6 premières places, 2 deuxièmes places et 2 
troisièmes places
• niveau régional : 1 première place, 2 deuxièmes places, 3 troisièmes 
places et 2 cinquièmes places.

Le club est ainsi 2ème régional sur l’ensemble de cette journée.
Un minime a également participé aux championnats de France par 
équipe de département avec la Nièvre.

Le club propose des séances le mercredi après-midi et le vendredi pour 
8 catégories d’âges : éveil judo, pré-poussins, poussins, benjamins, 
minimes, cadets, juniors, seniors et taïso (gym d'entretien).
Les cours de judo sont encadrés par Félix Geraci, professeur diplômé 
d'état 4ème dan, et le cours de taïso par Patrick Charrette, professeur 
diplômé d'état 2ème dan.

CONTACT
Président : Gilles Bechereau
07.62.33.80.38
judo.ucs@wanadoo.fr

L’UCS Cyclotourisme vous donne rendez-vous les 8 et 9 
octobre à son 43ème Rallye des Vignobles !
Au programme : circuits Routes et Gravel à la découverte de 
la Grange Pyramidale de Vailly-sur-Sauldre le samedi et trois 
parcours Route, trois parcours VTT et deux circuits Marche 
le dimanche. Le départ sera donné sur l’île de Cosne, près du 
camping.

CONTACT
Président : Éric Ennon
06.63.99.50.16
ucscyclo.president@gmail.com

Le parc des Sports Raphaël Giraux a accueilli 
la première Fête du Sport samedi 18 juin. 
Organisée par l’UCS, elle a réuni 20 des 30 
clubs composant l’Union d’Associations 
UCS : athlétisme, badminton, basket, 
bowling, boxe, canoë-kayak, cyclotourisme, 
football, gymnastique, judo, kick-boxing, 
plongée, roller, rugby, tennis, tennis de table, 
tir, tir à l’arc, triathlon et twirling-bâton.

200 visiteurs ont ainsi pu rencontrer les 
bénévoles, découvrir les infrastructures 
du stade, s’essayer à certaines disciplines 
sportives ou encore assister à des 
démonstrations proposées par certains 
clubs. Une tombola a eu lieu à cette 
occasion et a permis à 3 personnes 
de gagner une année de licence et de 
cotisations dans le club de leur choix.

Merci à l’UCS pour la bonne organisation 
de cette  première édit ion et  aux 
commerçants cosnois  qui se sont 
associés à l’événement en décorant leurs 
vitrines aux couleurs de la Fête du Sport.
À l’année prochaine pour une deuxième 
édition !

43ÈME RALLYE DES VIGNOBLES

FÊTE DU SPORT
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE

ZOOM SUR L’UCS JUDO
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PARTICIPATION CITOYENNE

Les travaux de la deuxième tranche de la voie verte débuteront au premier semestre 2023. Pour mener à bien ce projet, un 
sens de circulation devra être défini par la Ville.

Après une étude menée par les services municipaux, 3 possibilités ont pu être identifiées pour déterminer le sens de 
circulation de la voie réservée aux véhicules motorisés. Dans le cadre de la participation citoyenne et afin de construire un 
projet qui prend en compte l’avis des usagers et des habitants, la Ville a lancé une consultation citoyenne au cours de l'été. 
Cette dernière prendra fin dimanche 11 septembre. La consultation sera suivie d’une réunion publique d’information.

Vous pouvez participer à cette consultation de 2 façons : 

• en quelques clics, sur la plateforme de consultation
citoyenne participer.mairiecosnesurloire.fr,

• via l’un des panneaux de consultation connectés et installés 
sur les bords de Loire entre le Parking des Marronniers et le 
Pont du PO ou via le panneau de consultation situé à l’accueil 
de la mairie.

SENS DE CIRCULATION DE LA VOIE VERTE
VOTRE AVIS COMPTE !

JOURNÉE CITOYENNE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE
LA MUNICIPALITÉ RÉCOLTE VOS IDÉES 
LORS DE LA FÊTE DES ASSOCIATIONS !
La Municipalité organisera la première Journée Citoyenne 
Intergénérationnelle samedi 13 mai 2023.

Le principe est simple : les habitants sont invités, le 
temps d’une journée, à se mobiliser autour de projets 
d’amélioration de leur cadre de vie. Le samedi 13 mai sera 
ainsi consacré à la réalisation de chantiers participatifs : 
réparation, amélioration, embellissement… dans des 
lieux symboliques, utiles à tous. Les chantiers seront 
proposés par la Municipalité et par les habitants. Tous les 
habitants volontaires, quels que soient leurs âges et leurs 
compétences, seront les bienvenus pour participer à cette 
journée !

Afin d’organiser au mieux cette journée, la Ville fait appel 
aux Cosnois(es) ! Vous avez une idée à partager ? Vous 
avez identifié un chantier ? Rendez-vous à la Fête des 
Associations samedi 10 septembre pour en faire part à 
l’équipe Participation Citoyenne ! Un stand sera ouvert de 
10h à 18h sur la place de la Mairie pour récolter vos avis.

DÉCOUVREZ LES 3 PROPOSITIONS :



Cosnectés
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Chaque année, les équipes de ramassage des ordures ménagères de Cœur de Loire collectent plus de 6 000 tonnes de déchets. 
Parmi ces 6 000 tonnes, 3 600 peuvent être recyclées, réutilisées et réemployées. Pour améliorer la pratique du tri, Cœur de 
Loire entretient et met à la disposition des habitants un réseau de 95 Points d’Apports Volontaires et 3 déchetteries.

MAIS QUE CONTIENT VOTRE POUBELLE ?
En 2020, un habitant de Cœur de Loire a produit en moyenne 236 kg d’ordures ménagères. Mais que contient réellement 
votre poubelle ? Fin 2021, pendant plusieurs jours, le service en charge de la collecte des déchets ménagers a collecté, pesé, 
échantillonné et trié près de 550 kg d’ordures ménagères. Ces échantillons ont permis de connaître la composition de votre 
poubelle : plus de 60 % des déchets pourraient être recyclés ou valorisés, soit 145 kg par habitant par an.

Trop de déchets recyclables se retrouvent encore dans les sacs d’ordures ménagères. Le tri et la valorisation des déchets 
ménagers sont l’affaire de TOUS. C’est pourquoi Cœur de Loire vous accompagne et vous informe régulièrement sur les bons 
gestes à adopter, sur Facebook et coeurdeloire.fr. Des actions sont aussi organisées pour sensibiliser tous les habitants au tri.

MAIS... POURQUOI TRIER ?
• Pour pouvoir recycler : sans tri préalable, pas de recyclage ; sans recyclage, les déchets sont incinérés.
• Pour économiser les ressources : nous ne pouvons pas utiliser les matières premières à l'infini.
• Pour soutenir l'emploi : trier ses déchets, c'est favoriser la création d'emplois de proximité.

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

Grâce au tri, réduisez près de 60 % des déchets présents 
dans votre poubelle !

oom sur la Com-Com

6797
@ville.cosne

1305
@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

Julien Rousseau
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attractivité

JOURNÉE NATIONALE DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ
ET DU CENTRE-VILLE

Après une première édition réussie, la Communauté de Communes Cœur de Loire, 
l’Agence de Développement Économique du Bassin de Cosne, la Ville de Cosne et les 
commerçants et artisans du territoire s’associent à nouveau pour vous proposer une 
deuxième Journée nationale du commerce de proximité et du centre-ville samedi 8 
octobre 2022.

Cette journée, dont le thème sera « consommons local », met à l’honneur le commerce 
de proximité et les commerçants de la ville tout en sensibilisant les habitants aux 
valeurs de l’économie locale. Riche en animations, cette nouvelle édition vous offrira 
la possibilité de rencontrer et d’échanger avec vos commerçants et de découvrir une 
multitude d’activités tout en vous amusant en famille ou entre amis !

CHASSE AUX PIERRES PRÉCIEUSES
Nécessite l’installation de l’application Baludik sur votre 
smartphone. 8 pierres précieuses seront cachées chez 
les 40 commerçants cosnois participants. Vous devrez 
chercher les différents gisements pour, peut-être, récolter 
les mystérieux joyaux. Un apprenti archéologue, mascotte 
du jeu, vous guidera tout au long de votre aventure.

Lorsque vous aurez trouvé les 8 pierres précieuses, vous 
devrez montrer votre stèle complète (sur l’application) à 
un des commerçants. Un coupon de participation vous 
sera alors remis et devra être déposé dans une urne pour 
tenter de gagner l’un des 10 chèques cadeaux d’une valeur 
de 50 €, une descente en canoë pour 3 personnes, des 
entrées à la piscine de Cosne, une journée nature à Pouilly-
sur-Loire, 2 entrées à O’Parc…

DÉAMBULATION DE KARL LE MAGICIEN DANS LE 
CENTRE-VILLE
Avis à tous les enfants : Karl le magicien sera à Cosne 
à l'occasion de la JNCP ! Retrouvez-le dans son chalet 

sur le parvis de la Mairie, devant les locaux de la Police 
Municipale à 10h, 15h et 17h ! Des déambulations sont 
également prévues tout au long de la journée !

ANIMATIONS À RETROUVER DANS LES BARS ET 
COMMERÇANTS PARTICIPANTS
Près de 30 commerces cosnois participeront à la Journée 
nationale du commerce de proximité et du centre-ville 
en vous proposant une multitude d'animations ! Profitez 
d'une pause en terrasse ou chez vos commerçants pour 
les découvrir : dégustations, jeux géants, découverte de 
jeux, fabrications artisanales et gourmandes, boîte à selfie, 
démonstrations… Adaptées aux petits comme aux grands, 
il y en aura pour tous les goûts !

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET
DES ANIMATIONS DE COSNE
ET LES COMMERÇANTS PARTICIPANTS
SUR MAIRIECOSNESURLOIRE.FR

PROGRAMME

Cette année, l’accueil des nouveaux arrivants se tiendra samedi 5 
novembre 2022. Il débutera à 9h par un petit-déjeuner offert par 
la Mairie, à la salle du Belvédère du Palais de Loire. La matinée se 
poursuivra à 10h30 par une visite guidée du centre-ville, menée par 
Isabelle Servant, archiviste de la Municipalité.

Vous avez emménagé à Cosne-Cours-sur-Loire au cours de l’année 
2022 et vous souhaitez participer à ce temps d’échanges ? Contactez la 
Mairie au 03.86.26.50.00 ou par mail à cosne@mairiecosnesurloire.fr au 
plus tard jeudi 27 octobre (justificatif de domicile obligatoire).

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
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Septembre :
Les 3 et 4 : Dr Massias Jurien de la Gravière - Cosne
Les 10 et 11 : Docteur Garin Beauvais – Pougny
Les 17 et 18  : Docteur Bibiri – Donzy
Les 24 et 25  : Docteur Romary – Cosne

Octobre : 
Les 1 et 2 : Docteur Monasson – Cosne
Les 8 et 9 : Dr Massias Jurien de la Gravière - Cosne
Les 15 et 16 : Docteur Garin Beauvais – Pougny
Les 22 et 23 : Docteur Bibiri – Donzy
Les 29 et 30 : Docteur Romary – Cosne

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

 Permanences Médecins

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
  S

U
IV

EZ-N
O

U
S !

 Centre de dialyse
Depuis la fin du mois de juin, la population du territoire de santé de Cosne 
bénéficie d’un nouvelle offre de soins pour les patients insuffisants rénaux. 
L’association AuraSanté, basée à Clermont Ferrand, a aménagé une unité 
de dialyse de proximité au sein des locaux du centre hospitalier. Après 6 
mois de travaux, le service de 250 m² a ouvert au rez-de-chaussée du 
bâtiment abritant l’ancien service de médecine.

Ce service de 8 postes répond à la demande du territoire et permet, 
pour le moment, l'accueil de 7 patients chroniques du secteur les lundis, 
mercredis et vendredis matin. Des malades dialysés originaires d’autres 
régions en séjour à Cosne-Cours-sur-Loire ont également pu bénéficier 
de places sur l’unité cet été.

Le suivi médical est assuré par les néphrologues du centre hospitalier de 
Nevers. Deux infirmières surveillent les séances de dialyse. Les services 
supports (administratif, techniques pharmaceutique et logistique) sont 
assurés par le siège de l’AuraSanté.

Toujours dans l’objectif de promouvoir une organisation de proximité,  
une consultation avancée de néphrologie viendra compléter le dispositif. 
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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

Un projet initié sous notre mandature voit enfin le jour : la Voie 
verte.
Pour attirer dans notre ville une partie des usagers de la Loire 
à Vélos, nous avions travaillé à l’obtention de subventions et 
programmé les travaux pour arriver au pied du pont du P.O.
La majorité municipale, se souvenant de sa promesse 
de participation citoyenne, vous consulte sur le sens de 
circulation à retenir, mais n’aurait-il pas été utile de vous 
demander votre avis sur les aménagements à prévoir ? Il 
paraît en effet urgent de s’assurer que, pour l’été 2023, les 
Cosnois et les touristes pourront bénéficier de jeux pour les 
enfants, de bancs, de circuits, le tout sur des Bords de Loire à 
nouveau entretenus pour être accessibles à tous.
Les Cosnois devraient aussi être interrogés sur le fait que 
les festivités estivales ont été écourtées avec un Garçon La 

Note cantonné au seul mois de juillet alors qu’à l’origine, avec 
l’approbation des bars, les concerts se déroulaient tout l’été.
Les personnes présentes à Cosne en août ont donc été les 
grands oubliés de notre majorité municipale, ainsi que les 
40% de Cosnois qui ne peuvent pas partir en vacances !

Michel VENEAU, Sylvie REBOULLEAU, Thierry DEMAY, Lucie 
LECLERC, Pascale QUILLIER

Hôpital à Cosne : attention à la gueule de bois !
Nous venons de prendre connaissance du projet du futur 
Hôpital de Cosne. Il est indispensable que tout vous soit 
présenté, mais c’est à la main du Maire.
D’abord, nous sommes persuadés que l’enveloppe prévue ne 
suffira pas car ne prend pas en compte l’explosion du coût 
des matériaux.
Ensuite, il est prévu des aménagements à la charge de la 
ville dont une route communale et des ronds points entre la 
rue Rabier et Binot. La ville n’a même pas budgété le coût 
en millions des travaux. Comment fera la municipalité alors 
qu’elle n’est même pas capable d’entretenir les rues de notre 
ville ?
Quant à l’hôpital en lui-même, pas de bloc chirurgical sur 

lequel le Maire ne veut pas se battre, alors que nous sommes 
persuadés que s’il rejoint notre position, l’Etat acceptera !
Le peu de place qui nous est imparti, ne nous laisse pas la 
possibilité de parler des problèmes liés à la future maison de 
santé. Nous y reviendrons à une autre occasion.
Dommage pour notre ville que le Maire et son équipe s’isolent 
dans leurs certitudes, malgré les mains tendues.

Pour Cosne @utrement
Hicham BOUJLILAT 
Martine BOREL
Isabelle DENIS
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Indépendamment du diagnostic sur nos écoles validant les 
travaux en 3 phases (urgences et sécurité - réhabilitation 
et réparation - amélioration énergétique), nous avons 
continué la poursuite des travaux liés aux prescriptions des 
Commissions de Sécurité avec un effort particulier sur les 
retards et oublis durables de prescriptions rappelées de 
visite en visite, depuis de très nombreuses années, et sans 
suite jusqu'à maintenant.
A Pierre et Marie Curie, mise aux normes électriques, 
changement de sol souple pour jeu extérieur.
A Franc Nohain, mise aux normes « accessibilité » : 
rampe d’accès, aménagement et sécurisation de la voirie, 
changement des rampes d’escaliers, création sanitaire, 
aménagement local d’entretien (ergonomie du poste de 
travail)…

Paul Doumer et le CMPP disposent désormais d’un sanitaire 
PMR en extérieur avec agrandissement des huisseries.
Afin de bénéficier correctement du plan de relance numérique, 
toutes les classes élémentaires sont équipées de tableaux 
blancs et d’écrans de projection.
D’autres travaux conséquents font l’objet de procédures 
réglementaires, pour lesquelles « l’ouverture des plis » 
débouchera prochainement sur des travaux d’envergure.

Groupe De Vous à Nous
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