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Villeneuve d’Ascq, le 1 avril 2020 

 

Mesdames, Messieurs 
 

J’ai bien reçu votre second courrier qui porte sur la situation d’urgence dans 
laquelle se trouvent certaines populations sur le territoire de Villeneuve d’Ascq.  

 
Je vous remercie tout d’abord de reconnaitre l’importance de l’action 

municipale pour venir en aide, sans distinction de cas, aux personnes en grande 
difficulté. Soyez assurés qu’il s’agit là d’une préoccupation qui a toujours été mienne, 
qui le demeure et qui le demeurera, quels que soient les populismes et vents 
contraires qui hélas poussent certains élus à ne pas faire de même. 

 
Concernant les « camps de fait » des populations roms, vous évoquez « avoir 

tenté de faire un état des lieux » et vous être « informés » auprès de certaines 
associations ou collectifs comme la sauvegarde. 

 
Je tiens à porter à votre connaissance que nous travaillons dans ce domaine 

et de longue date avec plusieurs associations dont cette dernière notamment dans le 
cadre des politiques sociales, éducatives et familiales que nous mettons en œuvre à 
Villeneuve d’Ascq. Cette association possède effectivement une connaissance fine 
de la situation et demeure notamment un acteur essentiel du Dispositif de Réussite 
Educative, élément central de notre politique d’inclusion républicaine. 

 
Ainsi, dès le début de la crise sanitaire nous avons pu interpeler la MEL pour 

pourvoir ces « camps de fait » d’un accès à l’eau. Les aménagements provisoires ont 
pu être réalisés ou sont en cours de réalisation, comme cela nous a été confirmé par 
nos services et plusieurs associations. 

 
Concernant le ramassage des ordures, de compétence métropolitaine, je 

répète -et partage sans doute avec vous- qu’il est inadmissible que l’Etat n’ait pas 
trouvé depuis des années une solution digne et pérenne pour mettre un terme à ces 
installations de bidonvilles dans notre ville. 



Aujourd’hui, alors que ce service a été réduit au minimum pour les raisons que 
nous connaissons, la situation n’en devient que plus compliquée pour les autorités 
compétentes, ce que je déplore. 

 
Enfin, concernant l’urgence alimentaire des familles installées dans ces 

camps, nous avons contacté l’association William Penn. Elle interviendra pour 
répondre aux besoins identifiés par livraison de denrées et de produits de première 
nécessité que nous financerons à hauteur de la demande. 
Au-delà de ce cas précis, je remercie d’ailleurs ouvertement toutes les associations 
qui nous accompagnent et qui œuvrent aujourd’hui -et souvent depuis des années 
pour la plupart- pour venir en aide aux plus fragiles dans le contexte actuel de crise 
sanitaire et sociale. 
 

 
Une nouvelle fois, Mesdames Messieurs, soyez assuré(e)s la mobilisation qui 

est la nôtre dans cette crise que nous traversons, au service de la solidarité et de 
l’extrême attention que nous continuons de porter aux habitant(e)s de Villeneuve 
d’Ascq. 

 
Recevez, l’assurance de mes salutations républicaines. 
 

 

 

       Gérard Caudron 
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