
 
Villeneuve d’Ascq, jeudi 3 mars 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Villeneuve d’Ascq soutient le peuple ukrainien  
pour la démocratie et pour la paix 

 

La Ville de Villeneuve d’Ascq s’est engagée avec son maire et ses élus face à l’agression de l’Ukraine, pour 
aider le peuple ukrainien. En raison d’une situation qui évolue chaque jour, sinon chaque heure, différentes 
actions concrètes ont déjà été mises en œuvre ou sont en cours d’élaboration. Les services municipaux sont 
investis également pour répondre rapidement aux différents besoins émanant des associations ou des 
initiatives de la population villeneuvoise. 
 

L’accueil de la communauté ukrainienne 
 

 

Dès le jeudi 24 février, quelques heures après le début de l’invasion, Gérard 
Caudron, Maire de Villeneuve d’Ascq et Sylvain Estager, Adjoint, ont reçu à 
l’hôtel de Ville, des membres de la communauté ukrainienne de Villeneuve 
d’Ascq pour les assurer de notre soutien et mettre en place une mécanique 
permanente de contact.  
 
(Site internet de l’association portail de l’Ukraine en France : uaportail.fr) 

 
 
Un message fort sur les façades de l’Hôtel de Ville 
 

 

Villeneuve d’Ascq soutient le peuple ukrainien : tel est le texte qui apparaît 
sur les banderoles posées sur la façade de l’Hôtel de Ville dès le vendredi 
25 février. 

La page Facebook de la Ville, les panneaux d’affichage électronique et La 
Tribune relaie également ce message. 

 
Des aides humanitaires : Une enveloppe de 10 000 € va être attribuée répartie en deux subventions de  
5 000 €, l’une au profit des pompiers humanitaires de l’association internationale Groupe de Secours 
Catastrophe Français (GSCF), l’autre au profit du Secours Populaire. 

Des soutiens logistiques : La Ville œuvre actuellement pour la mise à disposition de locaux pour recevoir les 
collectes. La Ville agit en facilitateur entre les différentes associations investies. Un point de collecte (voire 
plusieurs) pourrait également être mis en place selon les besoins exprimés par les associations humanitaires. 

L’accueil de réfugiés : Monsieur le Maire est en contact avec le Préfet du Nord, concernant les modalités 
d’accueil des réfugiés ainsi qu’avec des bailleurs sociaux dont, dès hier, LMH lors d’une rencontre avec sa 
Présidente. 
 
Page dédiée sur le site de la Ville : villeneuvedascq.fr/ukraine 
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