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Madame, Monsieur,

J’ai été informé, ce mercredi 10 avril, par M. Jean-Philippe LEGUEULT, Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne, de
la réquisition du gymnase Félix Faure dans le cadre d’un plan d’hébergement d’urgence de 100 migrants,
actuellement sur Paris, et ce pour une durée d’un mois.
L’arrivée des migrants sur notre commune aura lieu vendredi 12 avril, en début de matinée. Le séjour de
ces personnes sera encadré par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement (DRIHL) et par l’association Alteralia, association française, qui propose un accompagnement
social aux migrants depuis 45 ans maintenant.
Les premières informations dont je dispose font état de l’accueil de 100 personnes, uniquement des hommes.
Aucune information concernant leur pays d’origine ne m’a été communiquée, pour le moment.
Quelles que soient les opinions de chacun, confrontés à cette réalité qui peut nous dépasser et à l’urgence
humanitaire, le rôle du Maire et des élus municipaux est de faire en sorte que l’arrivée de ces personnes se
passe le mieux possible, dans le respect de la dignité humaine, des procédures et du droit.
Je suis conscient que cette situation peut engendrer des craintes et de l’inquiétude chez certains Bryards.
Toutefois, il est de notre devoir de traiter ces personnes avec humanité et empathie.
Afin de coordonner toute action de soutien ou de mobilisation en faveur de ces migrants de votre part,
la Ville a mis en place, en mairie, un point d’information et de réception de dons matériels et/ou aides
éventuels. Cette coordination se fera en partenariat avec l’association Alteralia, les différentes associations
bryardes œuvrant dans le champ de la solidarité et les particuliers volontaires. Pour toute précision, je vous
invite à contacter la mairie, par courriel à mairie@bry94.fr ou par téléphone au 01 45 16 68 00.
Devant cette situation inédite, je reste, avec les élus bryards, totalement mobilisé afin d’organiser le plus
efficacement possible l’accueil de ces personnes et ainsi faire en sorte que tout se mette en place dans les
meilleures conditions et dans un climat serein et apaisé.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire
Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain
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