
ÉVÉNEMENT

Dès le début du conflit en Ukraine, la Mairie s’est mobilisée 
pour organiser différentes collectes et coordonner l’accueil 
des premières familles ukrainiennes. Le 10 avril, un concert 
de solidarité en partenariat avec le Conservatoire aura lieu au 
théâtre Armande Béjart. Une belle mobilisation qui rend honneur 
à l’esprit fraternel des Asniérois. Merci à toutes et à tous ! 
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 AU PROFIT DU PEUPLE UKRAINIEN 

FORMIDABLE ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ ! 

Le 5 mars, à l’occasion du Carnaval du monde qui s’est tenu sur le parvis de l’hôtel de ville, une minute de silence a été observée

Dès le 3 mars, la Mairie a lancé un appel 
à la mobilisation solidaire sur les ré-
seaux sociaux et organisé une collecte 
en partenariat avec la Protection ci-
vile dans les 36 écoles de la ville. « Nous 
avons pu collecter 14 palettes de produits 
de première nécessité. C’est un record 
de mobilisation dans les Hauts-de-Seine. 
L’organisation mise en place par la Mai-
rie a été très efficace, on peut vraiment 
compter sur la solidarité asniéroise », 
souligne Barick Konté, président délé-
gué de l’antenne d’Asnières.
Une autre collecte solidaire a également 
eu lieu à l’hôtel de ville et au centre ad-
ministratif et social, du 11 au 18 mars. 
Plus de 100 cartons ont été remis à la 
Protection civile.
Les Asniérois sont maintenant invités à 
privilégier les dons financiers, pour per-

mettre aux familles d’acquérir le matériel 
nécessaire dont elles ne disposent plus.
La Mairie a répondu à la sollicitation 
d’une famille ukrainienne qui venait 
d’arriver sur le territoire, en mettant à 
disposition un studio de 35 m2 au sein 
d’une résidence autonomie. La Ville a 
sollicité l’aide de la paroisse d’Asnières 
et du Père Rapin pour héberger des 
personnes au sein des locaux d’Hiver 
solidaire. Asnières fait partie des 4 
villes du département à disposer d’un 
hôtel social pour l’hébergement des 
réfugiés. Les places sont attribuées 
par la Préfecture des Hauts-de-Seine. 
En matière d’éducation, une cellule 
Ukraine s’est mise en place au sein de la 
direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale pour déployer 
un dispositif en faveur de ces enfants. La 

Mairie assurera l’inscription des enfants 
qui lui seront adressés en accord avec 
l’inspecteur de l’Éducation nationale. 
Le 14 mars, le Centre communal d’action 
sociale a voté deux subventions excep-
tionnelles, 5 000 € pour la Protection 
civile et 5 000 € pour la Croix-Rouge. 
Le 17 mars, le Maire, Manuel Aeschli-
mann, lors du conseil municipal, a deman-
dé aux services municipaux d’étudier les 
modalités pour débaptiser le mail Anatoli  
Karpov. Cet ancien champion interna-
tional incontesté d’échecs fait partie des 
députés russes de la Douma, sanctionnée 
par l’Union européenne pour avoir appor-
té son soutien à la guerre. Une décision  
saluée par tous les élus municipaux. 
Enfin, la Mairie organise, le 10 avril à  
17 heures, un concert caritatif avec 
les professeurs du Conservatoire et 
l’orchestre Ondes Plurielles au théâtre  
Armande Béjart. Les bénéfices seront re-
versés à une association pour les réfugiés 
ukrainiens. 
 

don.protection-civile.org/
soutenir

http://don.protection-civile.org/soutenir
http://don.protection-civile.org/soutenir
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ÉVÉNEMENT

Abdallah, d’origine libanaise, vivait à Kharkov, 
avec sa femme Julia et leur petit Amir, 5 ans. 
Le père de famille, qui parle un bon français, 
a les larmes aux yeux. « Notre maison a été 
détruite, il ne nous restait plus que notre voi-
ture. On a fui avec quelques bagages et nos 
deux téléphones, c’est tout, avant de gagner  
Asnières où nous connaissions quelqu’un. » Amir  
serre contre lui la peluche d’un chien : 

« Toutes les nuits, il pleure. Quand il voit passer 
un avion dans le ciel, il a peur d’être bombardé. 
J’espère qu’il va oublier », raconte sa maman. 

Ce vendredi 18 mars, la famille a rencon-
tré, Angélina Bourdier-Charef et Marie-Do  
Aeschlimann, sensibles à leur détresse. 
« Nous les avons aidés à trouver des relais. » 

« On a fui avec quelques bagages  
et nos téléphones, c’est tout »

TÉMOIGNAGES 

360 grands cartons de vêtements, produits d’hygiène, 
médicaments, jouets pour les enfants ont été remplis ! Ces cartons ont été remis vendredi 18 mars à la Protection civile, en charge de les acheminer jusqu’en Pologne

Merci 
« 14 palettes collectées c’est  

un record de mobilisation dans 
les Hauts-de-Seine »  
Barick Konté, président  

de la Protection civile d’Asnières

Timothée Blanquart, 13 ans, en 4e au collège François Truffaut, passionné de graphisme, a réalisé  ce visuel de soutien à l’Ukraine,  que nous publions avec plaisir

Les Asniérois ont massivement 

répondu présents lors des collectes 

dans les écoles de la ville

Amir a retrouvé le sourire avec Newton, le 
chien d’Emmanuela Dupont élue à la solidarité

Hanna Vaillant, Asniéroise et Ukrainienne, 
a accueilli sa mère, Stanislava, une jeune 
cousine de 13 ans, Solomia, venue sans ses 
parents restés en Ukraine, et une grande 
cousine, Katerina. « Ma maman a été très 
gentiment épaulée par la Mairie. Elles ont été 
accueillies de manière extraordinaire », sou-
ligne Hanna. « Je les ai reçues le jeudi 10 mars 
à 22h30 », raconte Angélina Bourdier-Charef, 
Adjointe au maire élue aux solidarités, « nous 
leur avons trouvé un hébergement au sein de 
la résidence autonomie ». « Ma mère était dé-

vastée, elle ne savait pas si elle devait rester 
dans son pays ou partir. Ici elles sont rassurées, 
elles ont retrouvé la sérénité. Ma petite cousine 
a conservé ses cours à distance. Ma cousine 
et ma mère vont suivre des cours de français. 
Pour ma part, j’ai proposé mes services pour 
faire de la traduction », raconte Hanna qui vit 
la guerre par procuration. « Je n’ai jamais pu 
imaginer mon pays en guerre, ma vie aussi a 
basculé. Nous restons optimistes, il faut que 
cela s’arrête. Ma mère souhaite repartir au plus 
vite, retrouver sa vie. » 

« L’accueil de la Mairie a été extraordinaire »

Katerina, Stanislava et Solomia soutenues par 
les élus sur le parvis de l’hôtel de ville


