Vauvert, le 02/03/2022

Communiqué de presse

La Ville de Vauvert témoigne son soutien au
peuple Ukrainien et se mobilise !
La ville de Vauvert apporte son soutien et sa solidarité au peuple Ukrainien actuellement
sous le feu d’une violente agression, et condamne l’invasion russe en Ukraine au mépris du
droit international. Le Maire et son équipe municipale se sont mobilisés et font appel aux
dons en partenariat avec le Secours Populaire pour témoigner sa solidarité avec le peuple
Ukrainien.
« Nous vivons avec l'Ukraine une situation qui interpelle nos consciences et nous rappelle l'importance de la liberté et de la défense de la démocratie.» Jean Denat, Maire de Vauvert.
Afin de faciliter la gestion de l’aide humanitaire en Ukraine, l’équipe municipale invite les Vauverdois(e)s à porter des dons financiers auprès du Secours populaire qui dispose d'un programme fléché vers ce conflit. Le CCAS peut ainsi recueillir les dons financiers, par chèque, à
l’ordre du Secours Populaire. Les dons en nature peuvent être également recueillis au CCAS,
notamment le matériel médical de 1er secours et les produits de première nécessité (couverture, kit hygiène…).
En complément, face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l’Ukraine, l’Association des maires de France (AMF) a également engagé un partenariat avec la Protection Civile
pour soutenir la population ukrainienne, dans lequel s’inscrit notamment la CCPC Petite Camargue.
Vauvert se tient également prête à accueillir le moment venu des réfugiés. Les bailleurs sociaux
vont être contactés pour organiser efficacement et rapidement cet accueil. Un formulaire en
ligne sera également disponible pour recueillir les propositions d’accueil venant des particuliers.
Par ailleurs, le Maire invitera les élus lors du prochain Conseil Municipal à voter une motion de
soutien envers le peuple Ukrainien.
Pour témoigner de son soutien, le drapeau Ukrainien va être installé au fronton de l’hôtel de
ville et la mention « Solidarité avec les Ukrainiens – Liberté Egalité Fraternité – Paix entre les
peuples » prendra place sur une banderole sur la façade de la mairie.
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