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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 mars 2022
QUESTION ORALE : Information et accueil des réfugiés ukrainiens

Monsieur le Maire,
Ici, nous sommes tous réunis, et tous ici jamais nous aurions imaginé être les spectateurs d’une nouvelle
guerre en Europe. Nous ne pouvons que rendre hommage à la fierté, à la résistance et au courage des
Ukrainiens.
Face à cette crise nous ne pouvons que nous féliciter de la générosité de nos concitoyens. Comme nous
remercions les bénévoles de l’OMS qui depuis plusieurs jours collectent, trient et chargent les dons à
destination des réfugiés aux frontières de l’Ukraine.
Mais, il nous faut faire plus. Nous souhaitons que notre commune contribue au meilleur accueil possible des
réfugiés ukrainiens déjà présents, ou qui vont arriver. L’urgence est déjà là.
Quel accueil et relais d’information concret en mairie, pour les thononais qui veulent accueillir comptez‐vous
mettre en place ? A ce jour, les informations données sont très approximatives, voir incorrectes. Il est
indispensable d’avoir dans notre ville un Point d’Information pertinent pour répondre aux nombreuses
questions sur le logement, l’école, la santé, le travail, les démarches pour l’APS.
Envisagez‐vous de mettre en ligne sur le site internet de la commune, un article d’information avec des liens
utiles ?
Aussi, pour les familles présentes et qui vont arriver, avez‐vous envisagé des dispositifs d’accompagnement,
de soutien et d’aide ? Par exemple, la mise à disposition de logement, car la commune à des logements vides
à ce jour. Par exemple, des aides pour la restauration scolaire, pour un accueil en centre de loisir, pour des
abonnements de bus. Par exemple, des accès facilités aux activités sportives telle l’école municipale des
sports, ou encore les Tickets Sport et Culture. Par exemple encore, des accès facilités aux divers ateliers que
vous mettez en place dans les maisons de quartier, sur le thème de l’emploi, de la formation, du numérique.
Enfin, nous avons des postes à pourvoir, non pourvus au sein de la collectivité. Envisagez‐vous la possibilité
de recrutement ?
Aujourd’hui, il nous semble que notre collectivité est très timorée pour répondre à l’urgence. Nous espérons
qu’il s’agit qu’un temps d’adaptation et que le temps des solutions est pour demain.

Par avance, merci Monsieur le Maire pour vos réponses.
Salutations distinguées

