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Serge Perraud,
MAIRE DE ROYBON (38), 
a géré l’opposition 
de zadistes au projet 
de village de Center
Parcs, finalement
abandonné.

Après la catastrophe, les
communes des vallées
de la Vésubie, de la
Roya et de la Tinée se
relèvent petit à petit.


