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Ukraine : la Ville
se mobilise

Mercredi 6 avril

Le 7 mars 2022, Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, a dénoncé avec les maires de la
métropole l’invasion de l’Ukraine commandée par Vladimir Poutine. Aux côtés des défenseurs de
la paix, la Ville se mobilise depuis lors pour apporter de l’aide à la population ukrainienne.
Les services municipaux ont ainsi organisé en un temps record la mise en place de quatre
centres de collecte de dons matériels, acheminés aux populations ukrainiennes réfugiées en
Pologne et en Roumanie par la Protection civile. Les habitantes et habitants de Saint-Herblain ont
massivement participé à cette campagne, déployée du 11 au 17 mars dans les centres
socioculturels herblinois. La Ville a par la suite réorienté l’élan de générosité du public vers les
dons financiers, conformément aux besoins exprimés par la Préfecture et la Protection civile.
Lors du conseil municipal du 4 avril dernier, le maire Bertrand Affilé a réitéré son appel à
« manifester tout notre soutien aux Ukrainiens et aux personnes en situation forcée d’exil ». Cette
solidarité s’est exprimée en séance avec le vote à l’unanimité d’une subvention exceptionnelle de
7200 € à destination du fonds d’action extérieure des collectivités territoriales – Action Ukraine –
Soutien aux victimes du conflit.
En parallèle, la Ville a identifié deux équipements publics en bon état susceptibles d’héberger des
familles ukrainiennes réfugiées. Inoccupés dans l’attente de travaux de rénovation, ces espaces
bénéficieront d’aménagements mineurs avant leur mise à disposition pour accueillir jusqu’à une
quarantaine de personnes. La Ville, met par ailleurs en relation les Herblinoises et Herblinois qui
proposent des solutions d’hébergement avec la Préfecture de Loire-Atlantique, qui coordonne
l’accueil des réfugiés Ukrainiens sur le territoire.
Enfin, à l’initiative du Carré international, office herblinois en charge des relations internationales,
avec La Carrière-Events, la Ville participe à l’organisation le 6 mai prochain d’un concert dont la
recette sera intégralement reversée à la Croix-Rouge pour des actions de solidarité en faveur du
peuple ukrainien. Dominique A, Elmer Food Beat, Jeanne Cherhal, Orange Blossom, Zaho de
Sagazan : les grands artistes locaux ont répondu présents pour offrir une soirée exceptionnelle.
Rendez-vous vendredi 6 mai à 20h à la Carrière, La billetterie, au prix de 20€ la place, est d’ores
et déjà ouverte auprès du théâtre municipal ONYX : sur theatreonyx.fr, par téléphone au 02 28 25
25 00 du lundi au vendredi de 12h45 à 18h et par mail billetterie.onyx@saint-herblain.fr.
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