
Conseil municipal du 25 mai 2016 
Question orale groupe socialiste   

 
Objet : accueil des migrants 

 
 
Question : 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Depuis plus d'un an, l’Europe fait face à un afflux sans précédents de réfugiés politiques venus de Syrie, d’Irak ou de Lybie. 
Ces femmes et ces hommes, souvent accompagnés d’enfants, fuient la guerre et les atrocités commises dans leur pays pour 
rejoindre au péril de leur vie des territoires protecteurs et pacifiés.  
  
L’Etat a pris des engagements clairs pour garantir l’accueil et l’intégration de ces familles. Sous son impulsion, des Maires de 
grandes villes de France et de villes moyennes ont pris position et organisé la mobilisation de leur commune pour répondre à 
l’accueil des réfugiés. 
 
C'est la raison pour laquelle nous vous avions interrogé au mois de septembre dernier pour connaître vos intentions. Vanves 
pouvant et devant participer à cet élan de solidarité. A la suite de notre intervention, vous aviez annoncé plusieurs mesures. 
D'abord, la création d’une cellule d'accueil qui réunira l’ensemble des acteurs concernés par la prise en charge globale des 
réfugiés qui pourraient arriver à Vanves. Ensuite, la mise à disposition d’un logement d’urgence pouvant accueillir une famille 
de 8 personnes. 
 
8 mois plus tard, nous n'avons aucune information sur les suites données à cet engagement, alors même que la crise des 
réfugiés se poursuit et que les besoins de logement restent majeurs. En décembre dernier, suite à une nouvelle intervention de 
notre part, vous nous disiez que l'engagement de la ville valait pour l'accueil d'une famille et que les services de l'Etat ne vous 
avaient pas fait de proposition en ce sens. Ce n'est pas les informations dont nous disposons de notre côté.  
 
Aussi, Monsieur le Maire, pourriez-vous nous faire un point de situation et nous indiquer si la ville a depuis reçu des réfugiés et 
si non, quand la ville s'engagera pour leur accueil ?  
 
Nous vous remercions.  
 
 
Réponse : 
 
L’accueil des suscite toujours l’attention de la ville de Vanves. 
 
Le 12 septembre dernier la ville a été représentée par Madame GOLOUBTZOFF à la réunion d’information, destinée aux 
maires pour l’accueil des migrants et qui a eu lieu au Ministère de l’Intérieur. Nous étions d’ailleurs parmi les premières villes à 
renvoyer le formulaire de proposition de places d’hébergement. 
 
Nous nous sommes engagés dans la démarche d’accueil de migrants en proposant un appartement pour une famille de 8 
personnes. 
 
Une cellule d’accueil a été créée afin d’être opérationnelle pour une prise en charge globale.  
 
Toutes les modalités pratiques pour la prise en charge, pour l’accompagnement social ont été définies avec les différents 
partenaires. 
 
Bien entendu, nous participerons à l’effort de solidarité nationale en assurant l’hébergement de demandeurs d’asile. A ce jour, 
nous n’avons pas été sollicités pour accueillir des migrants.  
 


