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mardi 22 mars 2022

Chères Varennaises, chers Varennais et habitants de la région Saumuroise,
Un grand nombre d’entre vous participe à l’élan de solidarité pour le peuple ukrainien et je
suis très fier de constater que les habitants de notre commune et de la région Saumuroise
font preuve d’une telle empathie. Je vous remercie pour votre générosité qu’elle soit
matérielle, financière ou que vous donniez simplement de votre temps.
Cette générosité massive nécessite une bonne organisation centralisée et concentrée
permettant une bonne évaluation des besoins sur place. C’est pourquoi la communauté
d’agglomération Saumur Val de Loire est la bonne échelle pour organiser cela. Un espace de
dons, situé à l'Île des Enfants (1 143 avenue François Mitterrand, 49400 Saumur) et ouvert
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 16h30, répond à ce besoin.
Je vous invite à poursuivre cette aide.
Les Ukrainiens manquent désormais prioritairement de matériel spécifique, tels que :
➢ logistiques : (lits de camps, sacs de couchage, couvertures de survie, vêtements,
matériel électrique type projecteurs lumières, rallonges, groupe électrogène.
➢ hygiéniques : (gels et savons corps, dentifrice, brosses à dents, couches et lait
maternisé, médicaments, rasoirs, mousses à raser, serviettes hygiéniques...)
➢ secours : (gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses
médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements
hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel médical du type
respirateur, défibrillateur, moniteur...). des médicaments et dispositifs médicaux de
secours.
Toutefois n’adressez plus de vêtements pour le moment.
Monsieur le Préfet du Maine et Loire nous annonce l’arrivée, dans les prochaines semaines,
de 1500 réfugiés pour le département, dont 200 à 300 dans les 2 semaines à venir.
Il y aura donc besoin de meubler les hébergements collectifs mis à disposition par les
collectivités : 10 appartements F2 dans les anciens appartements des pompiers de Saumur
et une trentaine de logements vides par Saumur Habitat qui sont promis à la démolition
dans 12 à 18 mois.
Pour les hébergements chez les particuliers vous avez été également nombreux à vous
proposer en tant que famille d’accueil pour des réfugiés. Nous vous invitons à vous signaler
sur la plateforme Hébergement Solidaire pour les réfugiés ukrainiens
https://parrainage.refugies.info/
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Les Ukrainiens que nous accueillons sont essentiellement des femmes, des enfants, des
jeunes ados et des anciens. Tous n’aspirent qu’à une chose, retourner dans leur pays
retrouver leurs familles et leurs amis avec l’espoir d’une paix durable.
Malheureusement, je crains que ce conflit ne s’éternise et il me paraît important de faciliter
leur intégration. Les lois de notre République pour les demandeurs d’asile permettent
l’accès à l’emploi dans notre pays, c’est une excellente chose.
N’oublions jamais que dans un cas contraire nous serions heureux d’être accueillis, même
temporairement.
Chères Varennaises, chers Varennais, et habitants de la région Saumuroise, votre solidarité
honore notre belle région et les valeurs républicaines de notre pays.
Merci à tous.
Gilles TALLUAU
Maire de Varennes sur Loire
Président des Maires Ruraux du Maine et Loire

