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Évry-Courcouronnes, le 1er mars 2022 

 
« Nous sommes tous et toutes 
Ukrainiens » 
 

Face au choc et à l’effroi provoqués par l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie, la Ville d’Evry-Courcouronnes s’engage pleinement dans l’élan 
de solidarité nationale et entend mener, à l’échelle de son territoire, 
des actions concrètes pour venir en aide aux populations assiégées 
ou déplacées.  

Fidèle aux valeurs de liberté et de lutte contre tous les totalitarismes, 
l’Exécutif municipal a fait le choix, dès les premières heures de cette crise 
internationale, de pavoiser du drapeau national de l’Ukraine le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Avec ce geste hautement symbolique, la Ville entend afficher 
sa solidarité, sans faille, avec le peuple ukrainien.   
 
Alors que des milliers de familles quittent leur pays pour fuir les 
bombardements et les destructions, Evry-Courcouronnes répond 
favorablement à l’appel lancé par David Lisnard le Président de l’Association 
des Maires de France, pour accueillir, le moment venu, ces ressortissants. 
Des lieux d’accueil seront prochainement déterminés en lien avec la 
Préfecture de l’Essonne. 
 
A plus court terme, la Ville lance, à l’échelle de son territoire, une grande 
collecte de dons. En partenariat avec le Département de l’Essonne, l’Union 
des Maires de l’Essonne et la Protection Civile, elle agit concrètement pour 
apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations 
déplacées en leur fournissant et en acheminant du matériel de première 
nécessité́ ainsi que du matériel de secours.  
 
Dès jeudi 3 mars, les Evry-Courcouronnais, dont beaucoup ont déjà fait 
savoir qu’ils souhaitent contribuer à cet élan de solidarité, pourront apporter 
du linge, du petit matériel, des denrées alimentaires non-périssables et des 
produits d’hygiène dans un des 3 lieux mis à disposition et gérés par la Ville. 
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Le centre commercial Evry 2 se joint également à l’initiative et proposera un 
4e lieu de collecte, à partir de vendredi 4 mars.  
 
Enfin le 31 mars, à l’occasion du prochain Conseil municipal, cet élan de 
solidarité se poursuivra par le vote d’une subvention municipale à 
destination d’une ONG venant en aide aux réfugiés dans les pays d’accueil 
frontaliers ou directement en Ukraine.  
 
Aujourd’hui, plus que jamais, la Ville d’Evry-Courcouronnes continue de 
penser que la paix est la seule réponse possible à ce conflit.  
 
Infos pratiques  
 
n Où faire ses dons à Evry-Courcouronnes ?  
> Hôtel de Ville – Place des Droits de l’Homme et du Citoyen – Dépôts des dons : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h – mardi de 13h à 17h. 
> Maison des services publics Gisèle-Halimi – 3 rue Georges Sand – Dépôts des dons : 
de lundi à vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
> Espace Simone Signoret : Place Guy Briantais – Dépôts des dons : lundi de 14h à 
18h, de mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h.  
> Centre Commercial Evry 2 – Place des cascades – Dépôts des dons : de lundi à 
samedi, de 12h à 18h. 
 
n Quels produits donner ?  
> Linge : plaids, sacs de couchage, serviettes, vêtements, etc.  
> Produits d’hygiène : gel douche, dentifrice, couches, masques réutilisables, etc.  
> Petit matériel : vaisselle réutilisable, piles, bougies, torches, etc. 
> Denrées alimentaires non-périssables : eau, aliments instantanés, conserves, pâtes, 
etc. 

 
 

 
 

CONTACT  

Rym NASSEF 
Directrice de la Communication 
Téléphone : 06 20 80 31 54 // 06 32 54 58 22 

 


