
 
 

 

 

 

A Monsieur le Maire de Villeneuve d’Ascq 

A Villeneuve d’Ascq, le 29 mars 2020 

 

 

 

Objet : Répondre à l’urgence dans les camps de Villeneuve d’Ascq 

 

Monsieur le Maire, 

Nous vous remercions pour votre écoute et réaffirmons ici notre totale solidarité avec 

l’important dispositif mis en œuvre dans notre ville pour venir en aide aux personnes dont les 

difficultés se sont accrues dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, et dont nous savons, comme 

vous, qu'elles relèvent de bien des catégories. Concernant les populations des « camps de fait », nous 

avons tenté de faire un état des lieux. Nous nous sommes informés auprès du collectif de solidarité 

avec les Roms de la MEL, qui se rend régulièrement sur les terrains, et de la Sauvegarde, ex-AREAS, 

qui connaît les dispositifs mis en place par l’Etat et peut nous conseiller pour les compléter afin 

d’éviter une catastrophe sanitaire. 

Les priorités avancées concernent l’approvisionnement en eau : 

- sur le terrain du carrefour du Recueil qui regroupe des familles roumaines (5 caravanes) et 

bulgares (2 caravanes) : aucun accès à l’eau. Le collectif Roms de la MEL peut y disposer une cuve 

de 1 000 litres mais ne peut pas fournir l’eau. Elle ne sera installée que si elle est alimentée. La 

municipalité peut-elle s’engager à la remplir deux fois par semaine ? 

- sur le terrain de la rue A. de Musset (13 adultes et 9 enfants) : aucun accès à l’eau.  La 

solution consisterait à amener une citerne au moins deux fois par semaine ou, si cela est possible étant 

donné l’urgence de la situation, à mettre un robinet d’accès sur la borne à incendie proche du camp. 

- sur le terrain de la route de Sainghin (20 adultes et 10 enfants) : aucun accès à l’eau. Là aussi 

une citerne remplie deux fois par semaine s’avère indispensable. 

Il existe d’autres urgences :  

- le ramassage des ordures ménagères, indispensable dans le contexte actuel, sur l’ensemble 

des terrains, y compris ceux de la rue du Haut de la Cruppe et de la rue Denis Papin. 

- l’aide alimentaire qui s’avère indispensable peut se faire par l’intermédiaire de l’association 

créée par le collectif Roms de la MEL, l’association William Penn, dont nous vous joignons les 

coordonnées. 

Nous sommes conscients que plusieurs de ces questions relèvent de la compétence de la MEL, 

mais nous n’avons à ce jour pas reçu de réponse au courrier que nous avons adressé à son Président 

sur le sujet. Or, l’approvisionnement en eau des camps de fait par cuve ne saurait remplacer à moyen 

terme un raccordement au réseau d’eau réalisé par la MEL pour garantir la qualité et la potabilité de 

l’eau. Vous positionner clairement en faveur de ce branchement auprès de la MEL et de son Président 

pourrait certainement accélérer les choses.  



 
Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire et sommes 

persuadés que vous prendrez en considération ces demandes, fondées sur une observation de terrain. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

Pauline Ségard, Fabien Delecroix, Hélène Hardy et Romain Leclercq, pour le Collectif 

"Villeneuve d’Ascq citoyenne, écolo, solidaire"                               

Gabriel Amard, Catherine Boutté et Antoine Marszalek, pour la liste participative 

"Décidez vous-mêmes pour Villeneuve d’Ascq"                                             


