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Cagnes région

Vers une annulation
des élections à Carros ?
L'audience du recours électoral formulé par Charles Scibetta, maire sortant, à l'encontre de Yannick
Bernard, élu en juin avec 31 voix d'écart, s'est tenue hier matin. Résumé de l'affaire en 4 points.
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Alors oui, dans le doute : peut-être
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