
COMMISSION DE QUARTIER CHEVREUL-PARC

Mardi 5 décembre 2017 à 19h00
Centre Social Le Tempo
21 rue Maurice Ravel

COMPTE RENDU

I - ÉLECTION DU COPRÉSIDENT HABITANT ET DE SON SUPPLÉANT

II - POINT D’ÉTAPE SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

III - TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LES HABITANTS
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LISTE DES MEMBRES
COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES
1 Brigitte BARROUILLET
2 Sylvain COMPAROT, Coprésident habitant titulaire
3 Michel CONON
4 Marie-Françoise JACQUET
5 Nadine LANAO

JEUNES
6 Charles COULON - Absent
7 Emma SIMON
8 Léonore SIMON - Excusée

HABITANTS
9 Didier ARRACHART
10 Elise BOSSET
11 Jean-Pierre CHATEL
12 Françoise CORNIER - Absente
13 Ahmed EL KOULALI
14 Josiane FASSIN
15 Laurent GAL - Absent
16 Colette GAUTHIER
17 Odette GRANGE
18 Marie GUELAUD
19 Ann-Mary GUENGARD
20 Lucie MOFFRONT
21 Dominique MYOTTE
22 Philippe PRIVAT
23 René RAMBUR
24 Germain RICHEBOIS
25 Françoise ROBERT
26 Frédéric ROGER
27 Christophe SIMON
28 Jean-Claude SIMON
29 David VAUGHN
30 Hasna EL DRISSI

SUPPLÉANTS

1 Chantal NORMAND
2 Lionel HOULLIER - Excusé
 Mathilde MIGNON (démission le 06/11/2017)
3 Georges MEZUI NGUEMA
4 Maryse ANDRE
5 Jean-Marc NARBONI
6 Patricia MASSON - Absente
7 Frédéric MOREAU
8 Evelyne DURAND - Absente
9 Michel HERITIER
10 Caroline JACQUEMARD - Excusée
11 Ismaël KHADIR
12 Justine LAGRANGE - Absente
13 Jean-Paul SIMONIN
Carole OUSSET (démission le 15/11/2017)

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS ET ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES

1 Association Franco-Turque de Bourgogne - Absent
2 Association La Vie Nouvelle
3 Association du Faubourg Saint Pierre
4 Association UFC Que Choisir de Côte d'Or
5 Association « j'aime mon quartier »
6 Collectif A4 Designers
7 Association Les Amis des Allées
8 Lycée le Castel - Excusée

COLLÈGE DES ÉLUS

1 Océane CHARRET–GODARD, Coprésidente titulaire
2 Colette POPARD - Excusée
3 Marien LOVICHI, Coprésident suppléant
4 Cécile CHEVALIER 
5 Catherine VANDRIESSE - Absente

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES
1 Dolorès ABRAHAM - Absente
2 Christophe AVENA
3 Irène BONY 
4 Élodie CHATAGNIER, Coprésidente habitante suppléante
5 Wilfried LEBRUN 
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Océane CHARRET-GODARD, coprésidente élue de la commission, remercie le centre social Le Tempo pour
son accueil, l'ensemble du public et invite les membres présents à se présenter.

I  – Élection du (de la) Coprésident (e) habitant (e) et son (sa)
suppléante (e) 
En 2014, pour que la démocratie participative ait son entière efficacité, une coprésidence habitant(e)-élu(e) a
été mise en place avec un(e) coprésident(e) issu(e) du collège des habitants et un(e) coprésident(e) issu(e)
du  collèges  des  élu(e)s  municipaux.  Un  tirage  au  sort  était  effectué  lors  de  la  première  réunion  des
commissions de quartier afin de désigner le coprésident représentant. 
En 2017, un binôme de coprésident(e)s (un titulaire et un suppléant) représentants les habitants sera élu par
ses pairs. Le titulaire et le suppléant composant le binôme devront s'être portés candidats à la coprésidence
au moment de l'appel à candidature et devront avoir été tirés au sort comme membres habitants titulaires. 

Rappel de la procédure pour les votes :

Il est demandé à chaque votant d’inscrire le nom du Coprésident titulaire sur le papier blanc et le nom du
Coprésident suppléant sur le papier de couleur.

Il est proposé à l'ensemble des membres de réaliser cette élection à la majorité relative, c'est à dire que le
candidat qui aura remporté le plus de voix sera élu. En cas d'égalité, la candidature du membre le plus âgé
sera retenue. Chaque candidat rappelle alors pourquoi il a décidé de se présenter à la coprésidence de la
commission de quartier.

A noter que tous les membres peuvent voter sauf le collège des membres suppléants et le collège des élus.

Le Coprésident élu invite les membres titulaires à voter puis à émarger. Le dépouillement s'effectue ensuite.

RAPPEL DU RÔLE DU COPRÉSIDENT

Les  coprésident(e)s  habitant(e)s  sont  garants  de  la  neutralité  des  débats  et  du  bon  déroulement  des
procédures  de démocratie  participative.  Ils  sont  soumis  à l'obligation  de neutralité  objective.  In  fine,  et
notamment dans les situations sortant du cadre des échanges courtois, la police des débats appartient au
coprésident élu. 
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Noms des candidats à la Coprésidence : 9 candidats maintiennent leur candidature.
Les candidats grisés se sont désistés.

NOMS PRÉNOMS

ARRACHART Didier

CHATAGNIER Elodie

COMPAROT Sylvain

EL KOULALI Ahmed

GUENGARD Ann-Mary

RICHEBOIS Germain

ROBERT Françoise

SIMON Christophe

SIMON Emma

VAUGHN David

YACOUBI ép. EL DRISSI Hasna

Bernadette AVISSE, Josiane FASSIN et Marien LOVICHI sont désignés scrutateurs.
Résultat de l'élection du (de la) Coprésident (e) habitant (e) titulaire et du (de la) Coprésident (e) habitant (e)
suppléant (e) : 

Nombre de votants : 35 
Bulletins nuls ou blancs : 0
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 35 pour le (la) Coprésident (e) habitant (e) titulaire

  35 pour son (sa) suppléant (e)

Sylvain COMPAROT est élu Coprésident habitant titulaire avec 13 voix.
Élodie CHATAGNIER est élue Coprésidente habitante suppléante avec 13 voix.

Ravis, ils s'engagent ensemble à s'investir pleinement dans le quartier.
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II – Point d'étape sur les budgets participatifs

Projets 2016 : point d'étape


* Installation d'une placette de compostage à proximité de l'AVUM/Léo Lagrange – rue le Jolivet

Océane CHARRET-GODARD rappelle que tout est terminé, elle revient sur la genèse du projet : 
Les  membres  de  la  commission  de  quartier  Chevreul-Parc  ont  retenu  ce  projet  au  titre  des  budgets
participatifs pour l'année 2016, en affectant une somme de 300 euros. 

En effet, des habitants de ce quartier, désireux de réduire leurs déchets et de s'initier au compostage, ont
décidé d'implanter une placette de compostage de quartier au 28 rue le Jolivet. Afin de mener à bien ce
projet, et surtout dans le but d'en assurer la pérennité, les habitants se sont associés à la structure de
l'AVUM/Léo Lagrange qui se situe à proximité. 
Avec le soutien du Pôle Environnement de Dijon Métropole, l'association Arborescence a mis en place les
formations pour les guides et référents composteurs et suivra ce projet pendant une année. Une convention
a été signée entre Dijon Métropole, la Ville de Dijon, l'AVUM (Christine MESQUIDA, responsable) ; Léo Lagrange
(Olivier KAISER, responsable de Léo Lagrange ; Julie KUEHN, animatrice pour Léo Lagrange) ; Évelyne CONON
et  Anne Marie LOPES, habitantes du quartier. Le lieu d'implantation de cette placette a été validé par le
service technique compétent et VILLEO, propriétaire de l'emprise,

Ce site de compostage est le 53ème à voir le jour sur l'agglomération dijonnaise. Cette action s'intègre dans
le projet territoire « Zéro déchet », Zéro gaspillage » de Dijon Métropole qui vise à réduire la production de
déchets de 10% entre 2010 et 2020. Le déploiement des sites de compostage partagé permet de détourner
les biodéchets des ordures ménagères afin de les valoriser en compost (rempoter les pots de fleurs, enrichir
les jardins...).

L'association Arborescence a été mandatée par la métropole pour mettre en place le dispositif. Elle forme
et accompagne les habitants afin de les rendre autonomes dans la pratique du compostage. Et pour assurer
le  bon  fonctionnement  du  site,  le  service  des  espaces  verts  de  Dijon  approvisionnera  la  placette  de
compostage en broyat de branches. Ce matériau est indispensable pour équilibrer les apports des biodéchets
de cuisine (épluchures de fruits et légumes, marc de café...) et ainsi créer un compost de bonne qualité.

L'inauguration de cette placette de compostage se tiendra le samedi 13 janvier 2018 à 11h00, sur site.

Michel CONON demande si les 53 placettes de compostage se trouvent sur le territoire de la métropole ou si
ce chiffre comprend celles installées dans des copropriétés. Il rappelle que les membres sont invités à venir
nombreux à l'inauguration de ce site mais aussi qu'il est important de s'investir dans les groupes de travail,
l'organisation de la fête du parc...
Océane CHARRET-GODARD répond que les 53 placettes sont implantées sur le territoire de Dijon Métropole et
comprennent les placettes mises en place dans le cadre du dispositif c'est à dire en copropriété, dans les
jardins familiaux, jardins partagés, en entreprise, dans les quartiers…
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Un membre demande ce qu'il advient du compost ?
Xavier HALLAY répond que celui-ci est redistribué aux habitants composteurs pour fleurir leurs balcons... et la
ville de Dijon récupère le surplus.

* Aménagement de l'espace situé devant le lycée le Castel :

Pour valoriser l'espace de verdure situé devant le lycée du Castel, la commission de quartier s'est associée à
un groupe de lycéens pour imaginer un aménagement. Des habitants et des élèves de seconde accompagnés
de la documentaliste, se sont réunis à plusieurs reprises afin de construire ce projet. Ensemble, ils ont décidé
l'installation de deux cheminements de « bancs béton » et de disposer de manière aléatoire des assises au
service de tous. Conjointement, les membres de la commission de quartier et les élèves ont voté pour leur
modèle d'assise préféré. Un vote a été organisé et mis en place au lycée pour les lycéens et un vote en ligne
pour les membres. Océane CHARRET-GODARD remercie le lycée pour son investissement. C'est grâce à la
communion des idées des lycéens et des membres de la commission de quartier que ce projet a pu aboutir.
Aujourd’hui, il est terminé et le résultat est à la hauteur des attentes.
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Projets 2017: point d'étape


* Mise en valeur de la Voie Romaine située dans le parc de la Colombière 

Rappel : Suite au nettoyage bénévole du hérisson (les soubassements de la voie romaine) réalisé le 25 mars
dernier, le projet relaté ci-dessous avait été retenu par les membres de la commission de quartier en mars
dernier, dans le cadre des budgets participatifs.

Il avait été proposé de : 

* consolider le nettoyage du hérisson avec un mortier  qui serait déposé entre les pierres avec
délégation à une entreprise pour effectuer ces travaux,
* changer ou réparer les poteaux en mauvais état qui délimitent le hérisson,
* créer un nouveau panneau explicatif plus moderne, plus attractif avec des photos et un texte plus
attrayant.

Un rendez-vous sur site a eu lieu avec Yves PAUTRAT, Conservateur en chef du patrimoine, Service Régional
de l'archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche Comté (DRAC), un
représentant du service des Espaces Verts de la Ville de Dijon et  Christelle MALET du service Démocratie
Locale. Il s'agissait de réfléchir à la meilleure manière de faire pour mettre en place ce projet.

Il s'avère finalement que consolider le hérisson avec un mortier ne sera finalement pas possible. En effet, il
faudrait creuser et cela risquerait de déchausser les pierres. 

Océane CHARRET-GODARD présente les différentes possibilités d'aménagement : 

1 * Entourer le hérisson avec une bordure en métal (environ 20 cms) et mettre du concassé calcaire à
l'intérieur. Cependant, visuellement, le rendu ne serait pas esthétique. Le résultat risquerait de donner un
« carré blanc » où se confondraient hérisson et concassé. La validation par les monuments historiques serait
compromise.
2 * Recouvrir le hérisson avec du plexiglas. Cette solution serait coûteuse. De plus, il faudrait le nettoyer, le
déplacer pour désherber ... des coûts de fonctionnement seraient inévitables...

Après avoir écarté ces hypothèses de travaux qui présentent toutes des inconvénients, soit pour la voie
romaine  elle-même,  soit  vis  à  vis  des  aspects  paysagers  de  la  protection  monument  historique,  la
proposition suivante semble la plus adaptée     : 

3 * Recréer une plage de hérisson dans le périmètre où celui-ci a disparu (environ 1,20 m par 1,20 m),
limitée par un cadre en acier haut de 0,30 m encastré dans le sol. La création de ce hérisson pourrait faire
l'objet d'un atelier bénévole, comme lors du nettoyage réalisé en mars dernier, les matériaux étant fournis
par la ville sur le budget participatif. Les plages de hérisson d'origine seront laissées telles quelles, avec
seulement un nettoyage régulier, de préférence annuel. Elles s'abîmeront inéluctablement, mais il semble
impossible de les maintenir en l'état,  sous forme de ruine déjà déstabilisée.  Le futur panneau explicatif
tiendrait compte, bien sûr, de cette reconstitution.

Ces solutions restent en attente de chiffrage par le service des espaces verts, mais le budget de 5 000  ne€
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permettra sans doute pas de réparer les poteaux, de réaliser cette reconstitution et de créer un nouveau
panneau pédagogique. Il semble judicieux de prioriser la réfection des poteaux (socles, peinture), puis l'atelier
reconstitution,  et  dans un dernier  temps l'élaboration et  la  mise en place du panneau (éventuellement
décalée à l'année suivante). 

Une  fois  la  décision  prise  dans  le  cadre  d'un  groupe  de  travail  organisé  prochainement,  il  conviendra
réglementairement  de  déposer  un  dossier  à  la  DRAC,  pour  obtenir  l'avis  favorable  de  la  conservatrice
régionale des monuments historiques, préalable à toute intervention.

Philippe PRIVAT reste indécis et dans l'attente d'un groupe de travail avec Yves PAUTRAT qui permettra de
mieux comprendre ce projet. 

Océane CHARRET-GODARD l'informe que le groupe de travail sera organisé en janvier 2018.
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* Mise en place d'arceaux à vélos côté stade Bourillot

Les arceaux ont été installés dernièrement.

* Aménagement du terrain des Verriers

Océane CHARRET-GODARD rappelle que les membres réfléchissent depuis plusieurs années à ce projet. Les
usages antérieurs à la propriété de la ville ont fait de ce site une décharge. Aujourd'hui, il n'est dépollué que
partiellement. Tous les travaux de construction sont impossibles car ils restent soumis à une réglementation
de dépollution très stricte et très onéreuse. Les opérations d'aménagement ne doivent se faire qu'en surface
sans avoir besoin de sortir de la terre à l'extérieur. 
Un projet de terrain de sport n'a pas été retenu en raison du coût trop élevé mais lors du groupe de travail du
16 novembre dernier, il a été décidé d'aménager le terrain en plusieurs phases. En effet, la superficie est de
1,6 hectare. Le budget attribué à ce projet ne permettra pas de l'occuper entièrement. Pour que les habitants
se l'approprient, il est nécessaire de créer des circulations, des endroits attrayants et non pas de disséminer
dans le terrain, de manière aléatoire, du mobilier urbain tel que table de jeux...
Ainsi dans la partie du terrain située à l'entrée de la rue des Rotondes jusqu'à l'entrée de la rue des Verriers,
une allée sablée sera créée. En fonction du chiffrage réalisé par le service technique référent, un terrain de
pétanque, des bancs en bois ainsi qu'une table de ping-pong pourront être installés. 
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* Aménagement de l'accès aux rives de l'Ouche au fond du Parc de la Colombière

Les membres du groupe de travail qui se sont réunis le 16 novembre dernier ont décidé de demander aux
membres de la commission de quartier d'acter le fait de ne pas réaliser ce projet et de basculer la somme
de 6 000  sur le projet  d'aménagement du terrain des Verriers.  En effet,  un habitant a fait  part  des€
difficultés qu'il rencontre en tant que riverain direct du bord de l'Ouche. Les personnes qui accèdent aux rives
de l'Ouche, par ce passage, créent d'importantes nuisances en longeant puis traversant son terrain. 
Xavier HALLAY rappelle que, lorsque l'Ouche était presque à sec, des personnes ont mis le feu aux herbes
environnantes et une partie de la haie de cet habitant a été détruite. De plus, il explique que, face aux Étriers
de Bourgogne, suite à des aménagements, les alluvions et le cours de l'Ouche minent la rive gauche de
l'Ouche et la détruise.
Océane CHARRET-GODARD souligne que le groupe de travail a permis d'informer de cette difficulté et les
services  concernés seront  alertés  sur  le  problème lié  aux  rives  de  l'Ouche.  L'ensemble  des membres
s'accorde pour basculer la somme de 6 000  sur le projet du terrain des Verriers.€

* Création d'une fresque murale contemporaine quartier Wilson 

Irène BONY, responsable du Consortium, présente cette peinture murale qui est aujourd'hui terminée. 
Il s'agit d'une peinture murale de l'artiste français Loïc Raguénès sur le pignon du bâtiment situé à proximité
de l'entrée du centre d'art Le Consortium (rue de Longvic à Dijon) : l’œuvre, validée par le propriétaire de la
maison est visible de la rue, par tous les automobilistes et passants. Elle s'inscrit  dans le cadre de la
réalisation d'un ensemble de peintures murales du même artiste dans le quartier (entrée supermarché Casino
rue d'Auxonne, pignon du cinéma Eldorado et autres lieux à venir...), afin de redonner une unité et une valeur
esthétique à cet espace urbain et dans une volonté de démocratisation des œuvres d'art contemporain. Ce
projet a reçu l'appui de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Cette troisième fresque représente un
lion. 50 % du financement a été pris en charge par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Pour
permettre au projet d'aboutir la commission de quartier a décidé de participer à la réalisation de cette
fresque à hauteur de 3 000 .€

L'inauguration de cette peinture murale se tiendra le lundi 18 décembre 2017 à 18h15, sur site.

* Tables de jeux

Un groupe de travail sera organisé courant janvier 2018. 

* Installation d'une armoire à manger partagée

Pour des raisons sanitaires et sécuritaires, la mise en place de ce projet semble compromise. En effet, les
villes peinent à mettre en place ces armoires à manger. Un Garde Manger Solidaire a été installé dans le
12ième arrondissement de Paris soutenu par le centre social Charenton et l'association Cap ou pas Cap. Cette
expérience parisienne, montre que l'énergie dépensée pour la fabrication, la communication, le suivi... sont
bien plus importants que le résultat escompté. Le plus souvent, les personnes n'osent pas prendre de la
nourriture et peu laissent des aliments pour les autres.  Un partenariat a été conclu avec des magasins
biologiques environnants afin d'alimenter ce Garde Manger Solidaire en invendus alimentaires. De plus, il ne
faut pas négliger les coûts en électricité qu'une structure devra prendre à sa charge.

Eu égard à la complexité de mise en œuvre du projet, Océane CHARRET-GODARD propose de suspendre ce
projet qui mérite encore réflexion. 
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Françoise ROBERT fait part de différentes actions : 
- le principe des « cafés suspendus » proposés par des cafés : il s'agit de payer deux cafés et de n'en
consommer qu'un seul. Le deuxième est offert à une personne qui ne peut pas le payer.
- la démarche de la boulangerie rue Pasteur à Dijon. Celle-ci offre la deuxième baguette de pain payée par
le consommateur à une personne qui en a besoin. 
-  l'exemple  de  la  ville  de  Paris  dans  laquelle  un  cycliste  récupère  chez  des  habitants  des  denrées
alimentaires pour alimenter un compost.

III – Temps d'échange avec les habitants

Selon Lisette JACQUEMARD les boîtes à livres ne sont pas entretenues et certaines sont abîmées.  De plus,
elle revient sur l'entretien des rives de l'Ouche (qui appartiennent aux riverains pour moitié au niveau de la
rivière) qui laisse vraiment à désirer. 
Océane CHARRET-GODARD répond qu'un contrat de maintenance vient d'être signé entre la ville de Dijon et
l'Office Nationale des Forêts afin d'entretenir les boîtes. 
L'entretien des rives de l'Ouche sera relayé au service technique concerné.

François CHASSAIN s'interroge sur l'installation des bacs à verres.
Océane CHARRET-GODARD répond que la réponse sera apportée par Monsieur le Maire lors de sa réunion
publique du 13 décembre 2017 qui se tiendra à 19h00 au Consortium.

Josiane FASSIN fait part de son mécontentement suite à la suppression de deux arrêts de bus rue Maurice
Ravel. Elle rappelle que le bus venait du parc de la Colombière, prenait la rue Maurice Ravel, puis la rue
Chopin pour se diriger rue des Moulins. Aujourd'hui, il emprunte directement la rue des Moulins dans laquelle,
certes, de nouveaux arrêts ont été créés, mais de nombreuses personnes sont défavorisées. De plus, il faut
traverser la rue des Moulins qui est très fréquentée.
Océane CHARRET-GODARD rejoint Josiane FASSIN sur son analyse mais ajoute qu'elle n'a pas eu de retour
sur ce point. 
Un membre qui vit à proximité de la ligne 6 qui dessert le centre-ville, ajoute que, le week-end, le bus ne
passe que toutes les 20 minutes. Elle déplore l'inégalité de traitement des usagers suivant que l'on habite
près d'une ligne de bus ou près d'une ligne de tram.  

Philippe PRIVAT  revient sur le parcours de la Divia-City. Lorsqu'elle arrive de la rue Victor Dumay , elle
tourne à gauche, rejoint la Cour d'Appel pour sortir rue de l'école de droit et remonter la rue Chabot Charny.
L'association les Amis des Allées souhaiterait que le parcours soit légèrement modifié. A savoir, aller tout
droit après la rue Victor Dumay, descendre la rue Pasteur et s'y arrêter afin d'établir une connexion avec
l'ensemble des Lianes qui desservent la place Wilson.
Cette proposition sera transmise au service concerné.

Un membre ne comprend pas pourquoi la ligne de bus B18 qui dessert Longvic et le CFA de la Noue est
souvent saturée, il est difficile d'y monter aux heures d'affluence, alors que la ligne B11, à proximité, est
souvent vide. Divia devrait peut-être modifier sensiblement le trajet de ces deux lignes.
Cette proposition sera transmise au service concerné.

Jean-Marc NARBONI souhaiterait que le rôle du coprésident habitant suppléant soit précisé. 
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Océane CHARRET-GODARD précise que le coprésident habitant suppléant remplacera le coprésident habitant
titulaire  aussi  souvent  que  nécessaire  mais,  si  besoin,  son  rôle  pourra  être  affiné  tout  au  long  de  la
mandature.

Océane CHARRET-GODARD remercie les habitants et les membres de la commission de quartier pour les
échanges et les convie à partager le verre de l'amitié.

Océane CHARRET-GODARD Sylvain TRICHARD-COMPAROT

Coprésidente élue de la commission Coprésident habitant de la commission
de quartier Chevreul-Parc de quartier Chevreul-Parc
Conseillère municipale de Dijon
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