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Quartier Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Le Comité de quartier se réunit trimestriellement (janvier, mars, juin,

[1]

octobre), à 20h à l'Espace Rosa Parks.
Les réunions des comités de quartier avec les élus municipaux référents sont
actuellement suspendues
(en savoir plus) [2]
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