Fontenay-sous-Bois, le 3 mars 2022
Au sixième jour de la guerre opposant la Russie à l’Ukraine, une réunion s’est tenue ce mardi 1er
mars 2022 à Fontenay-sous-Bois réunissant Assia Benziane, adjointe au maire déléguée aux
relations internationales, le cabinet du maire, le comité de jumelage de la ville de Fontenay-sousBois et l’association des amis de Brovary.
À l’issue de ce temps d’échange, plusieurs dispositions ont été prises afin de venir en aide
rapidement et efficacement à la ville de Brovary et plus largement au peuple ukrainien :


Fontenay-sous-Bois se porte acheteuse dès à présent de matériel médical et
pharmaceutique en direction de l’hôpital de Brovary. La ville est en attente de précisions
du ministère des Affaires étrangères concernant les voies d’acheminement.



Pour financer ces achats de matériel et ainsi répondre aux besoins impérieux des civils,
une collecte de fonds sera organisée dès ce vendredi 4 mars via un appel aux dons et à
la solidarité lancé auprès des Fontenaysien.n.e.s. Accessibles sur le site www.fontenay.fr,
les bulletins de dons seront aussi disponibles dans le hall de l’Hôtel de ville ainsi qu’à la
Maison du Citoyen et de la Vie Associative (MDCVA) où deux urnes auront été
préalablement installées. Les dons se feront par chèque ou par virement bancaire à l’ordre
du Trésor Public.



La ville de Fontenay-sous-Bois travaille à identifier et quantifier les possibilités d’accueil
pour les réfugié.e.s, et lance également, au travers d’un formulaire à remplir sur
www.fontenay.fr, un appel aux volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens en
partenariat avec les services de l’État et avec l’aide des associations fontenaysiennes de
solidarité.



Le maire Jean-Philippe Gautrais proposera aux élu.e.s de la ville, dans le cadre du
prochain conseil municipal prévu le 17 mars, de voter deux subventions d’un montant
respectif de 2 500 euros destinées au Secours Populaire ainsi qu’à la Croix-Rouge afin de
venir en aide aux victimes de la guerre au premier rang desquelles les civils.



Enfin un rassemblement pour la paix et en solidarité avec le peuple ukrainien se tiendra
ce lundi 7 mars à 18h sur l’esplanade de l’Hôtel de ville où le maire prendra la parole.

Pour Jean-Philippe Gautrais, maire de Fontenay-sous-Bois : « Des réfugiés chiliens aux exilés syriens et
afghans, Fontenay-sous-Bois reste plus que jamais fidèle à son histoire d’accueil et d’entraide en
tenant aujourd’hui la main au peuple ukrainien. Notre ville, ses habitant.e.s et ses élu.e.s
mobilisent toutes leurs forces en direction de Brovary. Se rendre utile aux victimes de la guerre,
c’est là tout le sens de notre mission de service public. »
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