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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2020

 

 

MME LE MAIRE 
 
Mesdames, Messieurs, bonsoir. 
Je vous propose de commencer. 
Mme la Directrice des Services va procéder à 
l’appel des présents. 
 

Mme Florence LABOURÉE 
 
Etaient présents : Mme LEDOUBLE 
Catherine, M. LIMA Emmanuel, Mme LEROY 
Marie-Pierre, M. ARGAUT Jean-Pierre,  
Mme ROTH Michèle, MM. MAITROT André, 
BALLAND Alain, TRIAULAIRE Jean-Pierre, 
DRAGON Jean-Luc, REGNIER Régis, 
DUMONT Jean-Michel, Mmes LANOUX 
Claudie, KUROWSKI Myriam, BERLOT 
Catherine,  RICCARDI Véronique, 
NONCIAUX-GRADOS Véronique,  
MM. GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid,  
NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART 
Sylvie, DEMIR Selda,  DURUPT Sandra,  
M. BOSSAERT Renaud, Mme STAB 
Séverine, M. GROSJEAN Sébastien,  
Mme PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN Jean-
Pierre, Mme ROGÉ Patricia, M. LAROCHE 
Sébastien, Mme SAINT-DIZIER Virginie,  
M. BALLANFAT Florent, formant la majorité 
des membres en exercice.  
 

Etaient absents représentés :  

 

Mme EDESA Stéphanie 

Mandataire Mme Catherine LEDOUBLE 

 

M. Raymond BRUNET 

Mandataire M. André MAITROT 

 

MME LE MAIRE 

 

Merci. 
 
Tout d’abord il y a lieu de désigner un ou une 
secrétaire de séance. 
Je vous propose Mme Olympe PAGLIA si vous 
êtes d’accord. 
Pas d’opposition ? 
 
Ensuite, nous devons adopter les procès-
verbaux du Conseil Municipal du 11 février et du 
25 mai. 
Sachant que celui du 11 février était avec les 
anciens élus mais il faut quand même le faire. 
On passera vous le faire signer mais on ne fera 
signer que les anciens élus pour celui du mois 
de février bien évidemment. On s’arrangera pour 
voir les autres anciens élus à un autre moment. 
 
 

 
 
 
 
Est-ce que vous avez des remarques ou des 
questions par rapport aux procès-verbaux ? 
Il n’y en a pas.  
 
Nous allons passer à l’ordre du jour. 
 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS PERMANENTES 
 (Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 
COMMISSION ECONOMIE LOCALE FINANCES 
M. Jean-Pierre ARGAUT 
M. Alain BALLAND 
M. Jean-Luc DRAGON 
M. Pascal GOUJARD 
M. Farid RAHAMNIA 
M. Renaud BOSSAERT 
M. Sébastien GROSJEAN 
M. Emmanuel LIMA 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS 
M. Jean-Pierre TRIAULAIRE 
M. Jean-Michel DUMONT 
Mme Claudie LANOUX 
M. Emmanuel LIMA 
M. Farid RAHAMNIA 
M. Renaud BOSSAERT 
Mme Séverine STAB 
M. Sébastien LAROCHE 
M. Florent BALLANFAT 
 
COMMISSION VIE CULTURELLE 
M. Jean-Luc DRAGON 
Mme Myriam KUROWSKI 
Mme Véronique NONCIAUX-GRADOS 
Mme Sylvie QUINTART 
Mme Marie-Pierre LEROY 
Mme Sandra DURUPT 
Mme Olympe PAGLIA 
M. Sébastien LAROCHE 
Mme Patricia ROGÉ 
 
COMMISSION ANIMATION 
M. Régis REGNIER 
M. Jean-Michel DUMONT 
Mme Claudie LANOUX 
Mme Catherine BERLOT 
Mme Marie-Pierre LEROY 
Mme Olympe PAGLIA 
M. Pierre-Marie NEFFLIER 
Mme Sandra DURUPT 
Mme Virginie SAINT-DIZIER 
 
COMMISSION JEUNESSE – VIE SCOLAIRE 
M. Raymond BRUNET 
Mme Michèle ROTH 
Mme Catherine BERLOT 
Mme Véronique RICCARDI 
Mme Sylvie QUINTART 
Mme Selda DEMIR 
Mme Séverine STAB 
Mme Virginie SAINT-DIZIER 
Mme Patricia ROGÉ 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE 
– VIE DES QUARTIERS 
M. Jean-Pierre TRIAULAIRE 
M. Raymond BRUNET 
M. André MAITROT 
M. Régis REGNIER 
Mme Myriam KUROWSKI 
M. Pierre-Marie NEFFLIER 
Mme Stéphanie EDESA 
M. Florent BALLANFAT 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Vote : Unanimité 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

CRÉATION D’UNE COMMISSION 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 
La candidature des personnes suivantes vous 
est soumise : 
 
M. Jean-Pierre ARGAUT 
Mm Claudie LANOUX 
M. Pascal GOUJARD 
M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Vote : Unanimité 
 

DETERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
(Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 

 
Vote : Unanimité 
 

ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE (CCAS)  
(Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 

 
Il vous est proposé la candidature des listes 
suivantes : 
 
Elus de la majorité 
Mme Catherine BERLOT 
Mme Selda DEMIR 
Mme Stéphanie EDESA 
M. Sébastien GROSJEAN 
M. Jean-Pierre ARGAUT 
Elue de l’opposition 
Mme Patricia ROGÉ 
 
Vote : Unanimité 
 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX 

DÉSIGNATION DE MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 
Il vous est proposé la liste suivante : 
 
M. Raymond BRUNET 
M. Jean-Michel DUMONT 
Mme Véronique NONCIAUX-GRADOS 
M. Florent BALLANFAT 

Vote : Unanimité 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE SAINT-ANDRÉ ANIMATION LOISIRS 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Lecture du rapport par Mme Marie-Pierre LEROY) 
 

Il vous est proposé : 
 
M. Jean-Pierre TRIAULAIRE 
Mme Myriam KUROWSKI 
Mme Véronique RICCARDI 
M. Pierre-Marie NEFFLIER 
Mme Olympe PAGLIA 

 
Vote : Unanimité 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU COMITÉ DE JUMELAGE  

DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 

 
Il vous est proposé : 
 
M. Alain BALLAND 
M. Régis REGNIER 
M. Emmanuel LIMA 
M. Pascal GOUJARD 
 
Vote : Unanimité 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITÉ SOCIAL 

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU  CONSEIL 

MUNICIPAL 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 
Nous vous proposons la candidature 
d’Emmanuel LIMA. 
 
Vote : Unanimité 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU COLLÈGE DE LA VILLENEUVE 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

(Lecture du rapport par Mme Marie-Pierre LEROY) 

 
Il vous est proposé la candidature de deux 
représentants : 
 
Mme Catherine LEDOUBLE 
Mme Virginie SAINT-DIZIER 
 
Vote : Unanimité 
 
 
 
 



- 3 - 
PV du 9 juin 2020 

 

COMITÉ DE TOURISME DE LA RÉGION DE TROYES 

DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
(Lecture du rapport par M. Emmanuel LIMA) 

 
ll vous est proposé la candidature de : 
 
TITULAIRE  
M. Jean-Luc DRAGON 
 
SUPPLEANT 
Mme Véronique  NONCIAUX-GRADOS 
 
 
Vote : Unanimité 
 

INDEMNITÉ DE FONCTION DES ÉLUS 
 (Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 

Mme Patricia ROGÉ 

 
En 2008 lors du vote de ce même dossier, 
j’avais suggéré à votre prédécesseur d’attribuer 
une indemnité symbolique à l’ensemble des 
conseillers municipaux. 
Il m’avait alors répondu « démagogie ». 
 
Il est vrai que cette pratique n’était pas très 
répandue. 
Mais aujourd’hui, de plus en plus de 
municipalités, de droite comme de gauche, font 
ce choix d’attribuer à chaque conseiller une 
indemnité pour couvrir les dépenses qu’il est 
amené à engager dans le cadre de ses 
fonctions. 
 
Aussi, 12 années plus tard, je réitère ma 
proposition en espérant de votre part un autre 
type de réponse. 
 
Nous ne pouvons pas regretter en permanence 
le manque d’engagement des jeunes, le manque 
de mixité sociale et espérer un renouvellement 
sociologique de cette assemblée, si les moyens 
ne sont pas mis en face pour permettre à toutes 
et tous de s’investir pour ses concitoyens. 
 
Prévoir une petite indemnité pour chaque 
conseiller, c’est permettre au parent seul de 
payer la garde de ses enfants, au salarié qui doit 
prendre des heures sur son temps de travail de 
ne pas perdre trop de pouvoir d’achat, c’est 
aussi ne pas considérer ces conseillers comme 
de simples figurants mais leur permettre d’être 
réellement présents sur le terrain. 
 
Aussi, Madame, vous qui à juste titre êtes si 
fière d’être la première femme Maire de notre 
Commune, soyez donc également celle qui 
portera ce geste symbolique d’équité comme 
une avancée démocratique dès le début de votre 
premier mandat. 

 

 

 

MME LE MAIRE 

 
Je vais répondre en partie. 
Pour ce qui concerne la garde d’enfants, il y a 
une indemnité spécifique qui est prévue pour 
cela. Donc si certains de vos conseillers sont 
concernés, nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 
Ensuite, pour ce qui concerne une indemnité à 
chacun, comme vous l’aviez dit en préambule, 
c’est quelque chose qui ne pourrait être que 
symbolique. 
 
Je préfèrerais plutôt vous faire la proposition 
d’attribuer à chacun des membres du conseil 
une tablette pour que nous puissions 
éventuellement, si les conditions sanitaires ne 
s’amélioraient pas, nous réunir éventuellement 
en visio, que vous puissiez avoir accès plus 
facilement aux documents et que chacun puisse 
y avoir un accès égal qu’il ait chez lui ou non le 
matériel informatique suffisant. 
 
Ya-t-il d’autres questions, d’autres remarques ? 

 

M. Sébastien LAROCHE 

 
Merci Mme la Maire.  
Vous avez dit en préambule de ce rapport, je 
vais vous donner les délégations des adjoints et 
des conseillers municipaux délégués car nous 
n’avons pas fait de communication en ce sens.  
 
C’est vrai. De plus nous apprenons, à l’occasion 
de ce rapport, qu’un conseiller municipal sera 
délégué à la communication. 
Justement, l’objet de mon intervention concerne 
la communication. 
 
Je me permets de vous interpeller sur la gestion 
de la communication pendant et après le 
confinement. 
 
De nombreuses informations sont parvenues 
aux dryats uniquement par le biais des 
panneaux lumineux parfois, de la presse, de 
Facebook ou du site de la Ville. 
 
Or, de nombreuses personnes n’ont pas accès à 
ces médias notamment les personnes les plus 
vulnérables ou âgées. 
 
De plus, nous conseillers municipaux, avons 
appris les informations que grâce à ces médias. 
Nous avons appris les délégations des adjoints 
sur le site Internet de la Ville. 
Je pense aussi à la date de réouverture des 
écoles, nous l’avons appris dans la presse. 
Je pense aussi à une mesure que vous avez 
prise, qui est bonne, c’est-à-dire le drive 
bibliothèque et ludothèque. 
Mais tout cela, nous l’avons appris dans la 
presse. 
D’autre part, faisant partie aussi de l’ex 
commission scolaire-jeunesse, nous n’avons été 
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ni associés ni informés en fait des 
aménagements mis en place dans les écoles à 
l’occasion de la reprise des écoliers. 
 
Les commissions nouvellement élues auront-
elles un compte-rendu de ce qui s’est fait 
pendant le confinement.  
Je vous remercie. 
 

 

MME LE MAIRE 

 
Nous allons procéder prochainement à 
l’installation de chacune des commissions et ce 
sera l’occasion de faire un retour effectivement 
sur ce qui s’est passé pendant la durée du 
confinement. 
 
Je vous rappelle qu’on était sur un 
fonctionnement de crise qui était grandement 
perturbé par rapport au fonctionnement habituel, 
que la réunion des commissions n’était pas 
possible et donc toutes les décisions et tout ce 
qui a été mis en place l’a été en comité 
extrêmement restreint, puisque même tous les 
adjoints n’étaient pas présents. 
 
Nous avions un très petit nombre d’agents qui 
étaient disponibles à la Mairie et on a priorisé la 
mise en pratique et les actions concrètes. 
Je reconnais qu’on a un peu péché sur la 
communication. Je m’en excuse. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Concernant toujours ce dossier, si on comprend 
bien, pour attribuer une indemnité de 10% aux 
conseillers municipaux délégués, il est proposé 
de diminuer les indemnités des adjoints de  
6,5 points, soit environ 23,6 % mais sans 
diminution de l’indemnité du Maire. 
 
Vous précisez dans le rapport concernant cette 
indemnité, conformément à l’article 3 de la loi n° 
2015-366 du 31 mars 2015, « l’indemnité du 
Maire est de droit et sans débat fixée au 
maximum ». 
 
C’est votre droit le plus absolu de mettre en 
œuvre ce mode de calcul. 
Simplement, je précise que conformément à cet 
article aussi, il y a une possibilité pour le Maire, à 
sa demande, de baisser cette indemnité de 
fonction. 
 
On peut décider, à condition que vous le 
souhaitiez bien sûr, la baisser. 
Je tenais simplement à le préciser parce que ce 
n’est pas mentionné dans le rapport. 

 

 

MME LE MAIRE 

 
Merci M. CORNEVIN. 

Comme vous l’avez dit, la règle c’est l’indemnité 
plafond de droit. 
Je vais simplement vous renseigner en ce qui 
concerne les indemnités des adjoints et les 
indemnités des conseillers délégués. 
 
Pour les adjoints, les indemnités ont un petit peu 
baissé effectivement mais les délégations des 
anciens qui étaient en place ont été un petit peu 
diminuées également. 
 
Certains conseillers délégués ont repris une 
partie des attributions, c’est pourquoi ils ont été 
un peu augmentés et j’ai repris en direct les 
autres attributions. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Je précise quand même que je ne remets 
absolument pas le principe d’indemniser les 
adjoints, les conseillers délégués. 
La démocratie a un coût donc ce n’est pas du 
tout cela. 
J’apporte simplement une précision sur le fait 
qu’on décide de diminuer les indemnités des 
maires-adjoints alors qu’il y avait possibilité aussi 
de ne pas monter jusqu’à 65 % de l’indice brut 
vous concernant. 
 

MME LE MAIRE 

 
Tout est possible. 
Je vous propose de passer au vote. 
 
Vote :  
28 voix pour 
5 abstentions (M.CORNEVIN, Mme ROGÉ, M. 
LAROCHE, Mme SAINT-DIZIER, M. BALLANFAT). 
 
 

PREVENTION SPECIALISEE 

AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT 
(Lecture du rapport par M. Jean-Pierre ARGAUT) 

 
. Vote : Unanimité 
 
 

CREATION D’UNE PISTE CYCLABLE  

RUE DU LAVOIR 

ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS  

DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
(Lecture du rapport par M. André MAITROT) 

 

M. Florent BALLANFAT 

 
Nous allons bien entendu voter ce rapport n° 13 
qui va aider à la réalisation de la piste cyclable 
rue du Lavoir. 
 
Cette portion supplémentaire de piste cyclable 
qui permet d’améliorer la continuité cyclable est 
un élément facilitateur de l’utilisation du vélo. 
Un élément qui est de nature à sécuriser 
l’utilisation du vélo pour les usagers et donc 
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quelque chose de très important pour les 
familles. 
Cette continuité cyclable, c’est un élément d’un 
projet ambitieux en faveur des modes de 
déplacements doux que nous avons défendus 
dans la campagne. 
Donc, bien entendu, vu que cela va dans ce 
sens, nous ne pouvons que nous réjouir de cette 
action. 
 
Dans votre programme, également, vous 
évoquiez votre volonté d’une meilleure 
connexion entre les différentes pistes cyclables 
dans notre Commune. 
La crise actuelle, il me semble, nous offre une 
occasion de rattraper le retard accumulé en la 
matière et de nous mettre plus en cohérence 
encore avec le plan de déplacement urbain de 
Troyes Champagne Métropole. 
C’est pourquoi nous proposons de profiter de 
l’opportunité historique qui est liée à la crise 
sanitaire sociale économique que nous vivons 
pour aller encore plus loin et encore plus vite 
grâce à un dispositif qui a été mis en place dans 
un certain nombre de communes avec pas mal 
de succès donc, plus loin, qui aboutit.  
Donc, il s’agit des aménagements cyclables 
provisoires qui permettent avec très peu 
d’investissements d’offrir des alternatives aux 
tout-voitures, par la simple prise d’arrêtés de 
votre part qui modifient les conditions de 
circulation qui peuvent aussi modifier 
éventuellement les conditions de stationnement 
sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Ces aménagements provisoires, qui peuvent 
aussi concerner les piétons, car ça peut s’élargir 
à l’ensemble des mobilités douces, peuvent 
permettre de tester et de mesurer en conditions 
réelles l’impact des mesures prises. 
Le faible coût serait sans doute largement 
absorbable dans l’enveloppe qui est attribuée 
par Troyes Champagne Métropole pour la 
réalisation de la piste cyclable de la rue du 
Lavoir, donc l’économie réalisée par la 
commune. 
Cet investissement est très léger et permet donc 
de corriger, si on le souhaite, des actions qui ont 
pu être mises en œuvre et d’être plus ambitieux 
même en la matière que ce qu’on aurait pu 
envisager avec des investissements pour des 
pistes définitives. Voilà ça permet de tester. 
 
Plus vite également, car l’urgence climatique 
malgré une pause dans le réchauffement 
climatique, nous pousse à rechercher des 
solutions rapides pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et être à la hauteur des 
enjeux écologiques et sociaux de plus en plus 
présents. 
 
Le moment est particulièrement bien choisi pour 
le faire car il y a des attentes de la population en 
la matière et il convient de ne pas rater le coche. 
 

C’est pourquoi nous vous invitons à examiner, 
dans les meilleurs délais, les aménagements 
cyclables provisoires qui pourraient être mis en 
place en s’appuyant notamment sur le guide 
édité par le CEREMA, guide qui fait 44 pages 
que je tiens à votre disposition sans problème et 
qu’on peut retrouver sur le site du CEREMA, et 
qui présente les modalités de ces 
aménagements. 
 
Cette thématique pourrait faire l’objet de travaux 
en commission environnement-cadre de vie et 
vie des quartiers et nous pourrions vous 
proposer déjà quelques pistes en la matière, 
comme par exemple sur l’avenue de l’Ile 
Germaine, pour laquelle il ne semble pas avoir 
de contraintes majeures puisqu’il y a une double 
voie, On peut mobiliser une voie pour offrir des 
pistes cyclables ou alors sur des rues beaucoup 
plus larges, mais pas en double voie, comme la 
rue Notre Dame des Prés, sur la partie dans le 
virage. 
Ou encore peut-être sur des portions de l’avenue 
Maréchal Leclerc qui pourrait permettre l’accès à 
des équipements qui sont importants pour les 
dryats et les dryates. 
Je pense notamment à la Ludothèque ou à la 
Médiathèque. Donc on pourrait rendre en 
circulation à sens unique une portion de la rue 
Médéric jusqu’à la Médiathèque probablement 
en modifiant un peu les conditions de circulation 
mais sans non plus empêcher la circulation 
automobile, même s’il faudra sans doute un jour 
bien la contraindre, et puis également entre la 
Ludothèque et la rue Charles Baltet. Ça peut 
aussi être le cas de la rue des Vieux Cortins qui 
pourrait aussi peut-être être en mise en sens 
unique.  
 
Il y a un certain nombre d’hypothèses qui, à mon 
avis, mériteraient d’être creusées et qu’on vous 
propose donc d’étudier. 
 
Pour d’autres axes, comme la rue Pierre de 
Celle ou la rue Thiers, il pourrait y avoir une 
réflexion à engager pour transformer l’une des 
voies de circulation, de préférence celle proche 
des écoles, en couloir de bus ouvert aux 
cyclistes. C’est aussi un aménagement qui est 
possible. 
 
C’est d’autant plus possible que, vu la fréquence 
des bus, je pense notamment à la ligne 8 qui 
passe rue Thiers, c’est un bus toutes les 30 mns 
donc on n’a pas beaucoup de risques de conflits 
majeurs avec des vélos. Et puis il n’y a pas de 
circulation de ces bus le dimanche. Donc le 
dimanche on pourrait rendre même 
complètement cette voie cyclable. 
 
Bref, vous l’aurez compris, la situation inédite 
que nous vivons nous invite à être créatifs et 
oser bousculer les habitudes. 
C’est ce que nous vous proposons de faire dans 
les meilleurs délais. 
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Merci. 
 

MME LE MAIRE 

 
L’aménagement de pistes cyclables provisoires, 
c’est quelque chose que j’avais l’intention de 
vous proposer à la prochaine commission 
environnement-cadre de vie. Donc un certain 
nombre des axes que vous avez cités sont déjà  
à l’étude et si vous en êtes d’accord, ce sera 
l’endroit pour en discuter plus longuement. 
 
Je vous propose de passer au vote sur ce 
rapport. 
Vote : Unanimité 
 
  

INFORMATION SUR L’EXERCICE DE LA 

COMPÉTENCE DONNÉE À M. LE MAIRE PAR 

APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE 

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
(Lecture du rapport par Mme Catherine LEDOUBLE) 

 

Interventions 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 

 
Je vous ai envoyé un mail resté sans réponse la 
semaine dernière pour vous rappeler la 
demande des associations patriotiques de 
l’ADIRP et de l’ANACR, associations des 
anciens combattants. 
 
C’est une demande qui est restée depuis 2014 
sans concrétisation, afin que la plaque de la rue 
Jules Ferrouille soit modifiée. 
 
Cela pour deux raisons, je vous le redis pour les 
élus autour de la table qui ne seraient sans 
doute peut-être pas au courant : 
D’une part la plaque comporte une faute 
d’orthographe, il s’agit de la rue Jules Ferrouil et 
non pas Ferrouille qui était maraîcher de Saint-
André-les-Vergers, qui était un résistant qui a été 
fusillé à Montgueux le 18 avril 1942. 
Et d’autre part, les associations demandent que 
soit honorée son épouse Louise Mongeot 
Ferrouille, résistante morte en déportation à 
Mauthausen le 17 mars 1945. 
Ainsi la rue Jules Ferrouil, avec la bonne 
orthographe, deviendrait la rue Jules et Louise 
Ferrouil.  
C’est un hommage modeste mais de bon sens 
qui jusqu’à présent a été refusé et il nous faut 
vraiment, je pense, réparer cette injustice. 
Je précise que, contrairement à ce qui avait été 
avancé, je vous confirme que cette correction 
n’entraîne pour les riverains aucune démarche 
administrative. 
Je pense que de votre part la nouvelle Maire de 
Saint-André, ce serait quand même quelque 
chose de bien d’honorer cette résistante qui est 
décédée et qui est, pour l’instant, dans 
l’anonymat le plus complet avec en plus un nom 
de plaque qui est faux tout simplement. 

 

MME LE MAIRE 

 
J’avais prévu de vous en parler, après la 
réunion, en aparté mais puisque vous abordez le 
sujet lors de la séance, je vais vous donner mon 
sentiment sur ce sujet. 
 
En ce qui concerne le changement de nom de 
rue, je ne partage pas votre point de vue. 
C’est quelque chose qui est compliqué pour les 
riverains sur le plan administratif. 
Par contre, ce que je voulais vous proposer, 
mais on verra si vous êtes d’accord, c’est 
éventuellement de mettre en place une petite 
plaque, une petite stèle dans la rue Jules 
Ferrouille au nom de Jules et Louise Ferrouil 
avec la bonne orthographe. 
 
Est-ce que c’est quelque chose qui pourrait vous 
convenir ? 
 
Sachant que le nom de rue, ce n’est pas nous 
qui l’avons donné. Il était déjà là, il y a eu une 
faute d’orthographe au départ j’en suis désolée, 
mais c’est vraiment embêtant d’obliger tous les 
riverains à faire des démarches administratives 
compliquées. Je préfèrerais qu’on arrive à faire 
autrement. 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 
Mme LEDOUBLE, j’entends votre proposition. 
J’en parlerai aux associations concernées et aux 
gens de Saint-André qui sont aussi attentifs à ce 
sujet. C’est une question de mémoire, 
d’hommage et c’est vraiment une injustice. Donc 
je leur ferai part de cette proposition mais je 
confirme quand même que sur l’aspect 
administratif, il n’y a aucune contrainte. 
D’ailleurs, vous pourrez vérifier cet aspect-là. 
Mais on en rediscutera, j’ai souhaité vous en 
parler sans plus de polémique, en réunion 
publique, pour acter officiellement cette 
demande. On en reparlera en aparté si vous 
voulez. 
 

MME LE MAIRE 
 
J’avais l’intention de vous en parler. 
Donc je compte sur vous pour transmettre ma 
proposition aux associations concernées et vous 
me tiendrez informée. 
 
 

M; Jean-Pierre ARGAUT 

 
Je voulais quand même rappeler à  
M. CORNEVIN que la délibération et la plaque 
qui a été faite datent de 1946-1947. La 
municipale était en place à l’époque, était 
vraiment du cru.  
 
Ce sont des gens qui se sont connus qui ont 
oublié la dame qui est morte dans les camps de 
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la mort, c’est eux qui ont oublié, ce n’est pas 
nous. On a récupéré le bébé au fil des années. 
Toutes les municipalités qui ont suivi, que ce soit 
M. GOUAILLE, après M. Georges ROYER et 
ainsi de suite, ils ont laissé comme ça, même M. 
Christian ROYER. 
 

MME LE MAIRE 
 
Je ne souhaite pas qu’on entre dans une 
polémique à ce sujet. 
Simplement, il me semble opportun de pouvoir 
honorer cette famille dignement.  
C’est pour cela qu’on vous propose la mise en 
place d’une plaque spécifique pour les deux 
personnes et pour le nom de rue, effectivement 
comme c’est quelque chose qui va entraîner de 
démarches compliquées, l’idée ce serait de la 
maintenir telle qu’elle est. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
Je vous remercie. Nous allons clôturer la 
séance. 
 
Simplement, je vais vous donner la date du 
prochain conseil municipal qui sera le 30 juin. 
Pour l’emplacement, ça dépendra des conditions 
sanitaires du moment. On vous tiendra informés. 
 
Bonne soirée à tous. 

 
 

FIN DE LA SEANCE A  19H45 

 
La Secrétaire de Séance, 

Mme Olympe PAGLIA 
 


