COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 2 Mars 2022
La Ville d’Avignon solidaire avec le peuple ukrainien
À l’attention de la rédaction,
Le 24 février dernier, les troupes russes commençaient leur invasion de l’État ukrainien en bravant
le droit international, au mépris de l’intégrité de cette nation indépendante et de ses habitants.
Face au drame humain se jouant actuellement aux frontières de l’Union européenne, Avignon
exprime sa solidarité et s’engage au profit du peuple ukrainien.
Des collectes organisées à l’Hôtel de Ville dans les mairies annexes
À partir du vendredi 4 mars, les avignonnais pourront déposer leurs dons à l’Hôtel de Ville et dans
les mairies annexes. Pour l’heure, l’urgence est principalement axée sur des besoins logistiques,
d’hygiène et de secours :
• Logistique
o Lits de camp
o Sacs de couchage
o Couvertures de survie
o Vêtements
o Matériel électrique (lampes, rallonges, générateurs, projecteurs,…)
• Hygiène
o Gels et savons
o Dentifrices, brosses à dents
o Couches
o Lait maternisé
o Médicaments non périmés
o Rasoirs
o Mousse à raser
o Protections hygiéniques
• Secours
o Gants à usage unique
o Masques chirurgicaux
o Matériel de suture
o Blouses médicales
o Bandages élastiques
o Garrots
o Lecteurs à glycémie
o Pansements hémostatiques
o Antiseptique
o Matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur,…)

Liste des points de collecte
• Hôtel de Ville – Place de l’horloge
• Mairie de quartier Barthelasse et Piot - Villa Avenio Chemin CD 228
• Mairie de quartier de Montfavet - 8, square des Cigales
• Mairie de quartier Est - 7, rue Laurent Fauchier
• Mairie de quartier Nord - Complexe Saint-Jean, Avenue Jean Boccace
• Mairie de quartier Nord Rocade - 106, Avenue de la Trillade
• Mairie de quartier Sud Rocade - 1, place Alexandre Farnèse
• Mairie de quartier Ouest - 30, avenue Monclar
• Mairie de quartier Saint Chamand - 8, avenue François Mauriac
Les horaires d’ouverture des points de collecte sont :
• Hôtel de Ville : du lundi au vendredi de 8h à 17h
• Mairies annexes
o Les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
o Les mardi et jeudi : ouverture sans interruption de 8h30 à 17h
Des actions symboliques
À compter du mercredi 2 février, le pont d’Avignon, symbole de notre ville s’illuminera aux
couleurs du drapeau ukrainien. La façade de l’Hôtel de Ville sera également parée d’une bâche,
rappelant le soutien de la Ville d’Avignon au peuple ukrainien.
La Ville d’Avignon entretenant des relations privilégiées avec la ville de Kharkiv en Ukraine,
principalement dans le domaine touristique, Cécile Helle a souhaité adresser à son Maire, M. Ihor
Terekhov ce message :
Monsieur le Maire, Cher Collègue,
En ces moments tragiques pour tout le Peuple ukrainien, je souhaite, en mon nom personnel et au
nom de la Ville d’Avignon, vous exprimer ma profonde amitié et mon soutien total pour vous-même
et l’ensemble des habitants de la ville de Kharkiv.
Comme tous les Européens, démocrates, humanistes et pacifistes, je condamne avec la plus grande
fermeté les attaques meurtrières qui se sont abattues sur votre ville et mes pensées émues vont aux
familles des victimes.
Soyez assuré que je serai toujours à vos côtés pour défendre la souveraineté de nos nations, ainsi
que la paix et la liberté dans nos démocraties.
C’est dans cet esprit d’union et de concorde que nos États demeureront souverains, loin des
gouvernances autocratiques qui ne visent qu’à entraver nos libertés.
Nous sommes, toutes et tous, Avignonnaises et Avignonnais, en solidarité avec vous et nous ne vous
abandonnerons pas !
Bien chaleureusement,

Une délibération au mois d’avril
Parce que notre mobilisation ne doit pas s’arrêter là, nous présenterons au Conseil Municipal du 30
avril une délibération visant à soutenir financièrement la Croix Rouge d’Ukraine.

Pour toute demande relative à l’élan de solidarité à destination de l’Ukraine, les habitants de
la Ville d’Avignon pourront contacter les services de la ville :
Par téléphone : 04 13 60 51 45 - du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Par mail : solidarite.ukraine@mairie-avignon.com

Nous vous remercions de bien vouloir en informer vos lecteurs et auditeurs.
La Direction de la Communication

