EDITORIAL :
hères Membres de Troyes city plage papotage, tout
d’abord un grand merci pour votre fidélité, une petite
nouveauté voit le jour sur le groupe celle de la
GAZETTE, chaque mois celle-ci sera publié, vous y trouverez
diverses informations, tel que : des infos pratiques, l’actualité
de l’association Tous unis, mais aussi les infos qui ont marqué
le département, et plus encore.

N’hésitez pas à nous contacter pour soumettre vos idées ou
tout simplement pour témoigner d’un sujet qui vous tiens à
cœur, votre témoignage sera mise en lumière ici même. À
présent je vous laisse découvrir cette première GAZETTE.

INFOS PRATIQUES :
Mairie de Troyes horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 8 h 30 a 12 h 00 / 13 h 00 à 17 h 30

Vos élus sont à votre écoute :
Plus d'infos sur le site

Lieux de dépistage du COVID :
Toutes les infos sur le site

Centres de vaccination :
Centre de vaccination du CH Troyes (ancien LIDL) Av du Mal de
Lattre de Tassigny, 10000 TROYES
Centre de vaccination - Centre hospitalier de Troyes101 Avenue
Anatole France, 10000 TROYES

Vie associative :
Toutes les infos nécessaires sur le site de la ville

l’association Tous unis un large réseau :
L’association TOUS UNIS permet à travers différentes
publications de débattre, mais aussi de mettre en place
différentes actions telles que :
Des actions solidaires d'entraide
Des campagnes de sensibilisation
De l’événementiel
De l'accompagnement administratif
De l'information juridique aux démarches et procédures

Différents groupes et pages sont à votre disposition, elles
sont gérées par des bénévoles, dans différentes villes de
France, vous pouvez les découvrir sur le groupe tous unis.
https://www.facebook.com/AssociationTousUnis/posts/791580994
734027

Retrouvez-nous également sur Instagram :
https://www.instagram.com/tousunis_/

Infos qui ont marqué le mois de Janvier :

Les infos marquantes du département
Triste nouvelle pour le sport troyen, suite au décès de Jaoid
Chiguer, il avait représenté la France aux jeux olympique de
Pékin, où il avait été éliminé au 2 ème tour, la même année il
remporta la médaille de bronze européenne en amateurs,
dans la catégorie des poids welters.
En bref les principales infos :
Cyclo-cross : le Troyen Joris Delbove termine 19e des mondiaux
espoirs.
Aube, Marne et Meuse: 590 kg de cannabis et des armes saisis, cinq
interpellations
La Chapelle-Saint-Luc : un employé se fait 60000€ sur le dos de son
patron
Affluence record au centre de marques McArthurGlen pour le
premier samedi des soldes

Endez-vous le mois prochain pour la prochaine
GAZETTE, n’hésitez pas à m’envoyer vos sujets, ou
témoignages, je me ferais un plaisir de le publier
pour cela merci de me contacter à l’adresse mail suivant :
Romuald10150@gmail.com

