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BRÈVES
Une aide renforcée
pour les associations
de solidarité
Le Département soutient les associations
qui favorisent l’autonomie, l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
fragilisées : Secours populaire, Secours
catholique, ATD Quart Monde, Restaurants
du Cœur et Banque alimentaire de Rennes.
Le Département et les associations
ont signé une charte de coopération
afin de formaliser leur partenariat.
Pour 2021, le Département renforce son
soutien financier en attribuant un montant
global de 200 000 €, en augmentation de
45 % par rapport aux années passées.
Le Département souhaite travailler
avec ces associations afin de définir
des critères qui permettront de répartir
les crédits de cette enveloppe
de façon équitable.
Direction lutte contre les exclusions,
02 99 02 37 29.

Un soutien exceptionnel
à la Banque alimentaire
Une subvention d’investissement
exceptionnelle de 75 000 € est attribuée
à la Banque alimentaire de Rennes.
Le Département apporte également sa
caution pour garantir un prêt de 250 000 €.
Cette aide financière permettra de réaliser
des travaux d’extension de l’entrepôt de
l’association à Pacé. Ces travaux sont
estimés à 665 000 €. La Banque alimentaire
s’est organisée pour répondre à la demande
des Bretilliens confrontés à la crise du
Covid-19. Les bénévoles ont poursuivi leurs
efforts pour collecter, trier et distribuer plus
de 1 000 tonnes de denrées alimentaires
à la soixantaine de structures partenaires
-épiceries sociales, associations, CCAS
distribuant des paniers repas… Ces structures
aident quelque 20 000 personnes démunies.

L’actualité
Mobilités 2025

un virage dans nos modes de déplacements
Dans le cadre de Mobilités 2025, l’Assemblée
départementale a approuvé à l’unanimité
un programme des déplacements pour les 7
prochaines années lors de la session des 22
et 23 avril derniers. La pièce maîtresse de ce
programme co-construit avec l’ensemble
des territoires bretilliens, est la création d’un
réseau vélo express qui mobilisera le tiers des
crédits, soit 70 millions d’euros. À ce jour, aucun
autre Département n’investit autant pour ce
type de voies.
Engagée depuis 2017, la démarche prospective
Mobilités 2025 propose, en étroite concertation
avec les territoires, une approche nouvelle des
déplacements. Le Département souhaite agir
en faveur de mobilités plus raisonnables en
coûts, plus sobres en carbone et accessibles à
tous les Bretilliens. Des routes à vélo rapides et
sécurisées, connectées vers des gares routières
ou ferroviaires, seront notamment créées pour
les déplacements du quotidien.

d Pactes de mobilités locales

La réalisation de chaque nouvel aménagement
structurant par le Département sera précédée
de la signature d’un pacte des mobilités locales
avec la collectivité ou la communauté compétente. Ces pactes seront adaptés aux spécificités des territoires. Par exemple, dans le cadre
d’un projet de contournement d’une ville intégrant la création de pistes cyclables, la route
permettra de reporter un flux important de
transit hors de l’agglomération. En contrepartie,
le Département demandera aux collectivités
locales de s’engager à repenser le partage et
l’utilisation de l’espace public libéré du trafic
de transit.
Concrètement, la révision des plans de circulation, la création de zones apaisées, la réalisation d’aménagements sécurisés pour les
cycles et les piétons desservant les principaux
pôles générateurs de déplacements -services
publics, établissements scolaires, zones d’activités économiques, gares…- pourront constituer
des engagements prioritaires. D’autres engagements pourront aussi être demandés : la
réalisation d’un plan de mobilité à l’échelle de
l’EPCI, la sensibilisation de différents publics
-collégiens, personnes fragiles, en insertion,
personnes âgées…- au vélo ou à la marche-,
la création de plateformes de mobilités solidaires, l’évolution des politiques locales de

covoiturage et de transport en commun, la mise
en œuvre de services de mobilités -transports
à la demande, location de vélos à assistance
électrique…

d Réseau vélo départemental

D’ici 2027, le Département consacrera 215 millions d’euros à la construction d’infrastructures
de mobilités. Il va notamment construire l’armature d’un nouveau réseau vélo à haut niveau
de service : largeur utile de 3 m, revêtement
roulant adapté aux vélos à assistance électrique
et trottinettes, pistes prioritaires par rapport
au réseau routier secondaire… Un référentiel
technique détaillé sera proposé lors d’une prochaine session. D’ici 2028, l’objectif est de créer
250 km de pistes cyclables. Dans un premier
temps, il est proposé de réaliser en priorité
les tronçons de moins de 10 km entre les pôles
de mobilité constitués par les agglomérations,
les gares, ou les aires de connexions intermodales à forte desserte. Le Département assurera
la maîtrise d’ouvrage de ces infrastructures
hors agglomération. Les continuités en agglomération seront assurées pas les collectivités.
Sur les 70 millions d’euros consacrés au réseau
vélo, 22 millions d’euros sont encore disponibles
pour financer des opérations complémentaires,
notamment pour les territoires qui n’ont pas
débuté leur réflexion sur le développement de
la pratique cyclable. Par ailleurs, 10 millions
d’euros sont réservés pour les continuités des
itinéraires sur le territoire de Rennes Métropole.
Le contournement et le renforcement des
villes bretilliennes intégrant les opérations de
protection de l’environnement mobiliseront
65 millions d’euros. Quarante millions d’euros
seront consacrés aux grands itinéraires avec
l’amélioration des transversales, 25 millions
à l’amélioration des dessertes locales et
15 millions au renforcement de la sécurité.

Direction des grands travaux d’infrastructures,
02 99 02 36 41.
Carte interactive des opérations Mobilités 2025
sur ille-et-vilaine.fr
André Lefeuvre,
vice-président délégué à la mobilité
elus@ille-et-vilaine.fr
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BRÈVES
Handicap : un contrat
signé avec l’Adapei 35
L’Adapei 35 - Les papillons blancs
d’Ille-et-Vilaine a signé avec l’Agence
Régionale de Santé Bretagne, le Département
et, pour la première fois, l’Éducation nationale
un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (2020-2024). L’Adapei 35
accueille 2 650 personnes en situation de
handicap dans plus de 60 établissements
et services. L’objectif est d’accompagner
les personnes dans tous les aspects de
leur vie quotidienne : habitat, vie sociale,
scolarisation, emploi, accompagnement
vers l’âge adulte. Le Département apportera
une contribution à hauteur de 28 millions
d’euros par an, soit 140 millions sur 5 ans.
Direction de l’autonomie, 02 99 02 37 15.

Un accord départemental
de relance entre l’État
et le Département
Un accord départemental pour la relance
en Ille-et-Vilaine, déclinaison territoriale
du plan de relance national, a été signé
le 22 avril dernier par le préfet et le président
du Département. L’État et le Département
s’engagent à se coordonner pour faciliter
l’accès des collectivités locales et des acteurs
socio-économiques aux différents dispositifs
d’aides pour réaliser leurs projets. Ces projets
concernent la rénovation énergétique des
bâtiments publics et du logement social,
la mobilité décarbonée, la valorisation des
productions agricoles locales, le soutien à
l’insertion professionnelle, la transformation
numérique ou encore la prévention et la lutte
contre la pauvreté.

Oscars d’Ille-et-Vilaine :
cinq entreprises
récompensées
Les Oscars d’Ille-et-Vilaine sont l’occasion
de célébrer certaines des entreprises les plus
performantes du Département mais aussi celles
à suivre dans les prochaines années… Le prix
« Innovation sociale » a été remis par le
Département à Terra Libra (Betton). Le groupe
OkWind (Torcé) a reçu le prix « transition
écologique ». Delta Dore (Bonnemain) est
lauréate du prix « innovation technologique ».
Klaxoon (Rennes) a remporté le prix « Croissance
et développement à l’international ». Enfin, le
prix de l’académie des Oscars a été décerné par
le public à Manon Huet, créatrice de Kalamos
(Dinard). Covid oblige, la 35e cérémonie des Oscars
d’Ille-et-Vilaine a été réalisée et diffusée en direct
le 22 avril dernier sur le plateau de TV Rennes.
Vidéos des lauréats des Oscars
sur ille-et-vilaine.fr

Une plateforme web

pour l’emploi des bénéficiaires du RSA
La crise sanitaire contribue à accroître les
situations de pauvreté et d’exclusion pour
des milliers d’habitants. En décembre 2020,
l’Ille-et-Vilaine comptait 19 395 allocataires du
RSA, soit une augmentation de 11,5 % par
rapport à décembre 2019. L’accompagnement
de ces bénéficiaires reste une priorité du
Département. Il a décidé de mettre en place
une plateforme web pour l’emploi qui leur
serait dédiée. Job 35 est une plateforme
Internet, basée sur la géolocalisation, qui
croise les offres et les demandes d’emploi en
favorisant la mise en relation directe des allocataires RSA avec leur futur employeur. Des
expériences similaires dans d’autres
Départements ont montré de bons résultats
en matière d’insertion. L’objectif est aussi
de répondre aux besoins de recrutement de
certains secteurs d’activité sous tension :
services à la personne, BTP, agroalimentaire…
Le Département proposera un accompagnement spécifique des bénéficiaires du RSA
durant les premiers temps de la prise de poste.
Ce projet a été conduit par le Département
en collaboration avec ses partenaires institutionnels et des employeurs : Pôle Emploi,
DIRECCTE, missions locales, villes délégataires, UE 35, Fédérations d’employeurs dans
le secteur de l’aide à domicile.
Le coût de la plateforme est estimé à 310 000 €
pour la première année de fonctionnement et à
215 000 € pour la 2e année. Le Département
bénéficie de crédits d’État sur les politiques

d’accompagnement et d’orientation des bénéficiaires du RSA susceptibles de financer au
moins 50 % du coût de la plateforme. Le site
internet Job 35 sera mis en ligne au début de
l’année 2022.

d Cumul RSA-emplois saisonniers

Par ailleurs, le Département va permettre aux
allocataires du RSA de cumuler leur allocation
avec un salaire saisonnier, à hauteur de 400
heures sur une année. Seraient concernés les
emplois dans les secteurs du médico-social, de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et du tourisme
avec une ouverture à moyen terme à d’autres
secteurs d’activité.
Ce dispositif, qui a réuni autour du Département, la CAF, la MSA et Pôle Emploi, devrait être
effectif dès l’été 2021. Il permettra d’accompagner les allocataires dans leur parcours
d’insertion professionnelle et de soutenir
l’emploi dans des secteurs d’activité très
éprouvés par la crise sanitaire.

Direction lutte contre les exclusions,
02 99 02 37 29.
Catherine Debroise,
vice-présidente déléguée à l’insertion
elus@ille-et-vilaine.fr

Fonds d’aide aux jeunes
des nouveautés

Le Département a adapté le règlement de
son Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) qui apporte
un soutien particulier aux jeunes proches de
l’exclusion. Parmi les principales évolutions,
citons l’ouverture de droits aux mineurs de 16 à
18 ans mais aussi la prise en compte des jeunes
allocataires du RSA, des jeunes qui sortent
du dispositif de l’Aide sociale à l’enfance, des
jeunes incarcérés pour accompagner leur
réinsertion sociale, professionnelle et civique
à leur sortie de prison. Une prise en compte de
l’obligation alimentaire est désormais précisée
dans le nouveau règlement intérieur. Ces adaptations seront également adoptées par Rennes
Métropole qui gère le FAJ sur son territoire.
Le FAJ s’adresse aux 18-25 ans qui sollicitent
des secours et des aides temporaires pour la
réalisation de leurs projets d’insertion sociale

et professionnelle. Chaque année près de 2 000
jeunes Bretilliennes et Bretilliens bénéficient
de ce fonds. Ce dispositif fait l’objet d’un partenariat entre le Département et les missions
locales chargées d’accompagner les jeunes.
En 2021, le Département y consacrera pour
les territoires qui relèvent de sa responsabilité (hors Rennes Métropole) une enveloppe
de 327 000 € auxquels s’ajoutent 44 000 €
de la Région et 13 000 € des communes et
communautés de communes.

Direction lutte contre les exclusions,
02 99 02 37 29.
Catherine Debroise,
vice-présidente déléguée à l’insertion
elus@ille-et-vilaine.fr
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Contournement de Vitré :
bilan de la concertation
Un bilan de la concertation menée ces derniers
mois au sujet du projet de contournement
de Vitré a été présenté lors de la session du
23 avril. En 2017, sollicité par les élus de la Ville
de Vitré et Vitré Communauté, le Département
a engagé une réflexion sur le contournement de
la ville centre. Dans ce cadre, une procédure de
concertation du public a été menée en 3 phases.
La dernière s’est déroulée du 5 octobre au
11 novembre 2020. Sur la base des études
environnementales préalables et du bilan de
la concertation, le comité de pilotage qui s’est
réuni en décembre et mars a proposé des tracés
pour l’approfondissement des études de détail.
Cinq itinéraires cyclables desservant des zones
d’emplois, de services ou des établissements
scolaires ont également été proposés.
Documents de la concertation disponibles
sur ille-et-vilaine.fr/contour-vitre

Le Département recycle
les masques chirurgicaux
Le Département a décidé de collecter les masques
chirurgicaux afin de les recycler. Des bacs avaient
déjà été mis en place pour récupérer les masques
en tissu et les utiliser pour confectionner des
poufs d’ameublement. Une quarantaine de
contenants réalisés par un Esat ont été installés
au siège du Département, dans les agences
départementales, les centres départementaux
d’action sociale (Cdas), les centres d’exploitation
routiers… La plateforme logistique du
Département se charge de la collecte afin que
l’entreprise Recygo assure la valorisation des
masques via une unité industrielle à Angers.
Cette opération est réalisée par des salariés
en insertion. Au bout d’un mois, les masques
sont broyés et transformés en granulés de
plastique. Ces granulés sont utilisés par des
plasturgistes pour la production d’objets
en polypropylène : chaises, emballages…

Un Guide des établissements
pour personnes âgées
Un Guide des établissements d’accueil pour
personnes âgées est publié chaque année par
le Département. L’édition 2021 est parue. Ce
guide s’adresse aux personnes qui recherchent
une structure d’accueil : résidences autonomie
et petites unités de vie, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad), unités de soins de longue durée, accueils
de jour. Il est disponible sur le site ille-et-vilaine.fr
et en version papier dans les Clic, les agences
départementales, les centres départementaux
d’action sociale (Cdas) ou sur demande au pôle
solidarité du Département au 02 99 02 37 15.

Un fonds de soutien aux projets
locaux pour la transition et la vie sociale
Le Département met en place un dispositif
exceptionnel de soutien aux projets locaux en
2021 et 2022 dans le cadre du Fonds d’urgence
35. Peuvent en bénéficier les communes de
moins de 10 000 habitants, les centres communaux d’action sociale, les intercommunalités,
les syndicats de communes, les associations
qui agissent dans le champ des compétences
départementales, ainsi que les structures bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale. Sont éligibles, à raison d’un dossier
par an et par maître d’ouvrage, les travaux de
rénovation énergétique, de réhabilitation et de
réaménagement de bâtiments existants, les
projets d’aménagement en faveur de la mobilité, l’alimentation responsable, l’acquisition de
sites non bâtis à des fins de préservation, jardins
partagés, sentiers de randonnée, dépollution…

Une enveloppe de 4 millions d’euros de crédits
d’investissement est prévue. Comme pour le
Fonds d’appui aux partenaires et associations
(Fapa 35), une commission d’élus se réunira,
formulera un avis sur la demande et proposera
un montant de subvention à la Commission
permanente. Les dossiers peuvent être déposés
auprès des agences départementales. Dès septembre, les projets les plus avancés pourront
être examinés.

Contacts des agences départementales
sur ille-et-vilaine.fr
Bernard Marquet
vice-président délégué aux solidarités
territoriales
elus@ille-et-vilaine.fr

Un dialogue citoyen
sur le budget participatif
Un nouveau dialogue citoyen a été proposé
en 2020 par le Département. Des Bretilliennes
et Bretilliens de tous horizons ont été invités
à réfléchir aux conditions de mise en œuvre d’un
budget participatif à l’échelle du Département.
Pour rappel, il avait été annoncé en 2020 qu’un
million d’euros en budget d’investissement
serait consacré à ce futur budget participatif
s’il était lancé en 2021. Cette démarche a été
perturbée par la crise sanitaire. Une quinzaine
de personnes ont néanmoins pu assister aux
12 rencontres proposées -la plupart du temps
à distance- et contribuer à la réflexion. Ce comité citoyen a produit deux projets de règlement
du budget participatif. Le premier s’attache à
favoriser l’émergence de projets dans les petites
communes. Le second vise à faire émerger des
projets collectifs en y associant les jeunes dès

11 ans. L’avis citoyen comprend également
des recommandations relatives à la mobilisation
des communes, aux modalités de participation,
à la communication… Il détaille les conditions de
réussite et les écueils à éviter pour l’Assemblée
départementale qui souhaiterait mettre en place
un budget participatif départemental.

Présenté à l’Assemblée départementale
le 22 avril, l’avis citoyen est désormais
consultable sur ille-et-vilaine.fr,
espace citoyen.
Claudine David,
vice-présidente déléguée
à la démocratie participative
elus@ille-et-vilaine.fr

000 injections de vaccin peuvent être réalisées chaque semaine au vaccinoCHIFFRE 7drome
Robert-Poirier à Rennes. Depuis le 9 avril, le stade couvert d’athlétisme
mis à disposition par le Département s’est mué en centre de vaccination de
CLÉ
grande capacité. L’organisation sur place a été déléguée au Sdis par le préfet.

7 000
À
NOTER

Du lundi au vendredi, 60 agents du Département -personnels de santé mais
aussi administratifs- sont mobilisés pour venir en aide aux personnels du Sdis.
De 5 000 injections par semaine, on est passé à 7 000 depuis le 26 avril dernier.
L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous.

La crise sanitaire a bousculé l’organisation des élections départementales et
régionales initialement prévues en mars 2021. Après avis du Conseil scientifique,
consultation des associations d’élus, des partis politiques et enfin des maires
les 10 et 11 avril, le Gouvernement a acté, dans le cadre d’un débat à l’Assemblée
nationale puis au Sénat, la tenue des deux scrutins. Les 1er et 2e tours se tiendront
respectivement les dimanches 20 et 27 juin. Un protocole spécifique va être mis en
place pour garantir la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. Les procurations
seront facilitées. La séance d’installation de la nouvelle Assemblée départementale
se tiendra le 1er juillet et une première session est prévue le 22 juillet.
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Compte administratif

ON Y

RÉFLÉCHIT
Projet de contournement
nord de Fougères
Le Département d’Ille-et-Vilaine, en partenariat
avec Fougères Agglomération et CouesnonMarches de Bretagne, a mis en place des études
portant sur l’opportunité et la faisabilité d’un
contournement Nord de Fougères et de 3 liaisons
cyclables. La première phase de concertation, qui
s’est déroulée du 18 janvier au 28 février derniers,
a permis aux personnes concernées de s’exprimer
sur l’opportunité du projet et les variantes
proposées. Ces avis et les contributions du comité
de suivi ont permis au comité de pilotage du
19 avril de définir le périmètre à retenir pour la
poursuite des études, tant pour les infrastructures
routières que cyclables. Début juin, suite à
son examen par le Département, le bilan de la
concertation ainsi qu’un document explicitant
le périmètre retenu pour l’approfondissement
des études seront mis à disposition du public
sur le site internet du Département :
ille-et-vilaine.fr/contour-fougeres

Un budget 2020 impacté par la crise sanitaire
Le budget 2020 du Département s’établit à
1 073 millions d’euros. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 5 %. En raison de la
crise sanitaire, les dépenses directes supplémentaires pour faire face aux besoins urgents se
sont élevées à 13 millions d’euros : équipements
sanitaires, aides aux établissements sanitaires
et sociaux, soutien aux associations. Les besoins
sociaux ont augmenté, notamment en matière
de RSA et de protection de l’enfance. Les effets
de la crise sur le budget du Département sont
évalués à 27 millions d’euros. On constate également un ralentissement des investissements
compte tenu de l’arrêt des chantiers en marsavril 2020 et un taux de réalisation de 75 %.
Les dépenses d’investissement s’établissent à
131 millions d’euros, dont 2,3 millions au titre

des dépenses Covid (auxquels s’ajoutent les
4 millions d’euros du budget annexe Biodiversité et paysages). Les droits de mutation
atteignent 204,5 millions d’euros, soit un
niveau équivalent à celui de 2019. On note une
réduction importante des capacités d’autofinancement (épargne nette en baisse de
40 %). Mais le recours à l’emprunt reste limité
à 41 millions d’euros.

Direction des ﬁnances,
02 99 02 31 11.
Christophe Martins,
vice-président délégué aux ﬁnances
elus@ille-et-vilaine.fr

OPINIONS

Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment
Groupe Union de la Droite et du Centre

Majorité départementale

Madame, Monsieur,

Chères Bretilliennes, chers Bretilliens,

Afin de respecter l’article L52-1 du Code électoral qui stipule que « À compter
du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être
procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire
des collectivités intéressées par le scrutin. », nous avons fait le choix de suspendre
notre tribune dans cette publication de la collectivité.

Les dates des prochaines élections départementales
viennent d’être ﬁxées aux 20 et 27 juin et aﬁ n de respecter l’esprit
du code électoral et ses règles en matière de communication pendant
la période pré-électorale, notre majorité a décidé de suspendre
ses tribunes habituellement publiées dans L’Actualité.

En tant que conseillersPapier
départementaux,
nous restonsPapier
à votre
issu
issu écoute
d’une gestion
et à votre disposition. d’une gestion

Les élu·e·s de la majorité départementale

Les 22 conseillers du groupe Union de la Droite et du Centre

Gaëlle ANDRO / Armelle BILLARD / Frédéric BOURCIER / Vera BRIAND / Jean-Luc CHENUT /
Ludovic COULOMBEL / Muriel CONDOLF-FEREC / Anne-Françoise COURTEILLE /
Isabelle COURTIGNÉ / Jacques DAVIAU / Claudine DAVID / Catherine DEBROISE /
Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ / Michel GAUTIER / Béatrice HAKNI-ROBIN /
Marc HERVÉ / Daniel HEURTAULT / Didier LE BOUGEANT / Loïc LE FUR / André LEFEUVRE /
Bernard MARQUET / Christophe MARTINS / Gaëlle MESTRIES / Solène MICHENOT /
Roger MORAZIN / Franck PICHOT / Marcel ROGEMONT / Sandrine ROL / Emmanuelle ROUSSET /
Françoise SOURDRILLE

durable des forêts.

durable des forêts.

PapierDréan
issu et Yvon Mellet
issu
Laëtitia Meignan et AymarPapier
de Gouvion
Saint Cyr (Antrain), Nadine
d’une gestion
(Bain-de-Bretagne), Aude d’une
de lagestion
Vergne
Agnès Toutant
durable des forêts.
durable
des forêts.et Louis Hubert (Châteaugiron),
et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Frédérique Miramont et Thierry Benoît
(Fougères 1), Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Monique Sockath et Aymeric
Massiet du Biest (La Guerche-de-Bretagne), Marie Daugan et Pierre Guitton
issu
Papier issu
(Montauban-de-Bretagne),Papier
Anne
Le Gagne et Pierre-Yves Mahieu
(Saint-Malo
1),
d’une
gestion
d’une
gestion
durable
des forêts. 2), Isabelle Le Callennec
durable
des forêts.
Sophie Guyon et Nicolas Belloir
(Saint-Malo
et Thierry
Travers (Vitré)

Contact : 02 99 02 35 17 – www.udc35.fr
Papier issu
d’une gestion
durable des forêts.

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts.

Bien sincèrement,
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Contact : Groupe socialiste et apparentés, 02 99 02 20 63
Groupe radical de gauche, 02 99 02 35 85.
https://www.facebook.com/SocialistesCD35
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