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Construction

Cinq bâtiments publics
distingués au Salon des maires
Le 31 mai, dans le cadre du Salon des maires
qui s'est tenu du 31 mai au 2 juin à Paris Porte
de Versailles, le Prix national de la construction
bois a récompensé, dans trois catégories,
des constructions destinées à accueillir du public.
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