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� Hélène Geoffroy : “j’ai demandé que l’on aille plus vite”
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dans la nuit du 15 au 16 décembre, un in-
cendie a frappé le 12 chemin des
barques. Que sait-on exactement des cir-
constances de cette tragédie et des évé-
nements qui en ont découlé ?
Hélène Geoffroy : J’ai été appelée très tôt sur
les lieux de l’incendie. Les pompiers et la police
nationale était déjà présents, ainsi que mon
adjointe d’astreinte, Muriel Lecerf. L’urgence,
avant de comprendre les raisons et l’enchaî-
nement des faits, était de s’assurer qu’on avait
évacué tous les habitants de l’immeuble. Dans
le même temps, nous avions, au pied de l’im-
meuble, les familles et les proches, venus à
l’annonce de l’incendie. Il faut saluer le travail
des pompiers, du Samu, des forces de l’ordre,
des secouristes, qui ont, au milieu de cette tra-
gédie, réussi à organiser le mieux possible les
choses. Nous avons rassemblé les habitants de
l’immeuble à la salle Jara, avec des médecins
et un soutien psychologique. Je me suis ren-
due auprès d’eux avec le préfet de région, le
procureur, le directeur départemental de la sé-
curité publique et des élus, pour organiser
l’aide. Il a aussi fallu, dans un autre lieu, ac-
cueillir les familles des blessés, au fur et à me-
sure qu’on a appris l’identité des nombreuses
personnes hospitalisées. Très vite, les habitants
se sont pressés pour prendre des nouvelles,
mais aussi pour apporter leur aide. La matinée
n’était pas achevée que des premiers dons et
des cagnottes affluaient. Nous étions sollicités
de toute part, entre les mots de soutien et de
réconfort et l’envie d’accompagner. J’ai aussi
accueilli les ministres de l’Intérieur et du Lo-
gement, venus, avec beaucoup d’élus, des
maires, le président de la Métropole, le dé-
puté, le président de la Région, dire leur soli-
darité et assurer qu’ils seraient présents pour
accompagner, dans la durée, les personnes
touchées. Il a fallu ensuite gérer les urgences
logistiques, trouver un toit pour le vendredi
soir, soutenir les familles des disparus dans
l’identification des corps... J’ai beaucoup em-
ployé l’expression “nous pleurons nos morts”,
car je crois profondement qu’il faut respecter
ce temps de deuil.

Quelles actions concrètes ont été mises
en place pour aider les victimes, leurs fa-
milles et les sinistrés ? Qu’est ce qui est
envisagé à plus long terme ?
Je dois saluer la mobilisation, aux côtés des
services de la Ville, de ceux de l’État, de la Mé-
tropole de Lyon et de la Région, qui ont trouvé
des solutions, d’abord, le premier week-end, à
l’Epide de Meyzieu, ensuite, pendant les va-
cances scolaires, dans l’internat d’un lycée de
Villeurbanne. Il fallait être en capacité de loger
88 personnes et trouver des conditions confor-
tables à des familles déjà éprouvées. Au-
jourd’hui, nous sommes à la recherche de
solutions plus pérennes. Un travail social est

en cours pour identifier les demandes des fa-
milles et leurs besoins. Tous les bailleurs so-
ciaux se sont mobilisés, ainsi que le parc privé.
Nous devons être au plus près des besoins des
familles, pour ne pas rajouter des difficultés à
celles qu’elles vivent. Les associations se mo-
bilisent pour les nourrir, avec les services de la
Ville. Nous devons aussi préparer l’accueil des
blessés qui vont sortir de l’hôpital. Et puis, il a
fallu traiter tout la partie administrative. Je
dois saluer le travail du procureur et des asso-
ciations d’aide aux victimes, qui facilitent les
démarches quand l’enterrement a lieu ici, et
celui des consulats quand il a fallu organiser le
rapatriement des corps. La mobilisation pour
accompagner les victimes et leurs proches est
donc intense et soutenue.

de nombreux Vaudais se mobilisent. Que
représente cet élan de solidarité pour
vous ?
C’est important pour les victimes. Certaines
m’ont signalé qu’elles n’avaient pas imaginé
qu’une telle solidarité puisse exister. Lorsque
l’on est en situation de deuil, rien n’est pire que
de se retrouver seul. On a démontré que le mot
solidarité, inscrit sur le fronton de notre Hôtel
de Ville, est une valeur concrète. Nous l’avons
incarnée. Je l’ai rappelé, à l’occasion d’une réu-
nion avec les associations, mardi 20 décembre.
Elles ont donné à voir quelque chose qui a bou-
leversé au-delà de Vaulx-en-Velin et qui a
changé le prisme des regards sur notre ville.
Nombreux sont les observateurs extérieurs qui
ont ressenti de l’émotion en voyant les chaînes
humaines, lors de la réception des dons, avec
de nombreux jeunes à la tâche. Je tiens à re-
mercier les habitants, car ils ont prouvé que la
force collective, lorsque l’action est sincère,
peut traverser le mur des préjugés.

Où en est l’enquête de police ?
Elle est en cours. Elle a d’abord pu démontrer
qu’il n’y a pas eu de produit inflammable versé.
Le procureur n’écarte aucune hypothèse. Deux
juges d’instruction ont été nommés, ce qui est
une garantie que l’instruction sera menée de
façon approfondie. C’est l’une des demandes
que j’ai formulées avec force auprès du ministre
de l’Intérieur. Je souhaitais, au vu de la gravité
de la situation, que des réponses soient appor-
tées aux Vaudais. Les habitants, comme les élus,
ont besoin de comprendre. La police judiciaire
est en train de recueillir les témoignages, mais
l’instruction sera longue.

Vous avez rencontré la première ministre,
mardi 20 décembre, à l’Hôtel de mati-
gnon. Qu’est-il ressorti de cet entretien ?
Elisabeth Borne m’a reçue longuement, accom-
pagnée du ministre de la Ville et du Logement.
J’étais venue lui faire part de l’émotion des ha-
bitants et de l’épreuve traversée, la remercier
aussi pour la mobilisation des services de l’État
et lui porter plusieurs demandes. Nous avons
abordé la rénovation des logements des copro-
priétés, car cela fait longtemps que nous tra-
vaillons sur ce sujet, intégré au programme
national de rénovation urbaine depuis 2019.
Mais les procédures sont longues et les outils
juridiques sont complexes. Il faut les changer,
quitte à passer par une loi, car les propriétaires
n’ont pas les moyens d’engager seuls ces tra-
vaux. J’ai demandé à ce que l’on aille plus vite.
Je lui ai aussi dit qu’il fallait agir, dans le cadre
de la rénovation urbaine, sur la configuration
du quartier, coincé entre des dalles de parking
et des chemins labyrinthiques. Cette organisa-
tion spatiale, héritée des années 1970, doit être
repensée. Or, nous butons, encore une fois, sur
des impossibilités juridiques. Nous avons ob-

tenu des financements pour réhabiliter les co-
propriétés des Sauveteurs-Cervelières, car, si on
n’agit pas sur ce secteur, le risque est d’avoir un
quartier à deux vitesses. Nous avons également
beaucoup discuté de la sécurité. J’ai redit les
moyens déployés par la Ville (police municipale,
caméras...). Mais là encore, l’organisation spa-
tiale du quartier ne permet pas de travailler cor-
rectement. Il y a eu des interventions de la
police, avec interpellations, arrestations et dé-
mantèlements de filières de trafic de stupé-
fiants. Mais les points de deal se réinstallent.
Cela veut dire qu’il nous faut assurer une pré-
sence des forces de l’ordre, mais aussi retravail-
ler les doctrines, ainsi que l’articulation des
rapports entre police et justice. La politique pu-
blique doit se transformer. La première ministre
s’est engagée à ouvrir ces chantiers pour que
nous trouvions des solutions. Je pense que le
gouvernement a pris la mesure de la gravité et
de l’urgence de ces sujets. 

Après ce drame, pouvons-nous envisager
la rénovation urbaine comme avant ?
La rénovation urbaine a intégré le fait qu’il faut
s’occuper globalement des questions de trans-
ports, de logements, d’éducation et d’emploi. Il
faut maintenant intégrer totalement la ques-
tion de la sécurité et de la transformation ur-
baine des immeubles en copropriété.  à
Vaulx-en-Velin, les copropriétaires sont des
gens modestes. Leur appartement est, le plus
souvent, le bien de leur vie, dont ils voient la
dépréciation avec désespérance. Il faut trouver
le moyen de les accompagner. C’est une ur-
gence. Il faut travailler à l’accélération des pro-
cessus. Les maires sont en première ligne sur
ces sujets et je souhaite qu’ils aient des rôles de
pilotes plus affirmés, pour prendre des déci-
sions aux côtés des services de l’État.

La maire de Vaulx-en-Velin revient sur l’incendie qui a coûté la vie à dix personnes 
et sur l’élan de solidarité des Vaudais. Elle formule aussi plusieurs demandes 
concernant les attentes des habitants. 
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� Incendie chemin des Barques : Vaulx-en-Velin endeuillée
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UN VIOLENT incendie a embrasé le 12 chemin
des Barques, vendredi 16 décembre, peu après
3 heures du matin. Les flammes se sont rapi-
dement propagées vers les sept étages du bâ-
timent, piégeant certains des habitants chez
eux, tandis que les fumées envahissaient les
parties communes. Le bilan humain est lourd.
Dix personnes ont perdu la vie, dont quatre
enfants âgés de 4 à 15 ans, et 28 blessés sont
à déplorer. Parmi eux, quatre ont été en ur-
gence absolue. 
Les pompiers et les forces de l’ordre, arrivés ra-
pidement sur les lieux, ont permis de sauver
plusieurs résidents. Sur les lieux du drame,
dans la matinée, le ministre de l’Intérieur, Gé-
rald Darmanin, et le ministre de la Ville, Olivier
Klein, ont salué “l’héroïsme” des 170 soldats
du feu, qui ont pris “des risques considérables
pour leur propre vie, malgré des conditions d’in-
tervention difficiles”. 

Une enquête a été ouverte par le Parquet de
Lyon. Elle a été confiée aux services de la Direc-
tion zonale de police judiciaire, pour détermi-
ner les circonstances et les causes de cet
incendie mortel.

“Touchés comme jamais, 
solidaires comme toujours”
“La ville de Vaulx-en-Velin est frappée par une
tragédie épouvantable, a affirmé la maire, Hé-
lène Geoffroy. Nos premières pensées vont aux
familles et aux proches des victimes. La com-
mune, ses élus, ses agents, ses partenaires et ses
habitants organisent un accompagnement ma-
tériel pour venir en aide aux familles des victimes
et aux personnes qui ont dû quitter leur loge-
ment”. 
Sur l’esplanade Duclos, à l’espace Frachon et à
la salle Jara, l’aide s’est très vite organisée pour
épauler les sinistrés. De nombreuses associa-

tions sont venues prêter main forte pour col-
lecter et distribuer des produits de première
nécessité, mais aussi pour apporter soutien et
réconfort. Deux cellules d’écoute ont, par ail-
leurs, été mises en place à l’école Vilar, au col-
lège Lagrange et au lycée Doisneau.
L’État, la Région, la Métropole, la Ville et les
communes voisines sont fortement mobilisés.
Également présent sur place, Bruno Bernard,
président de la Métropole de Lyon, s’est engagé
à ce que “des solutions de relogement soient ra-
pidement trouvées”. Il a assuré que “tout serait
mis en œuvre pour accompagner les familles”.
Olivier Klein a, quant à lui, rappelé que des pre-
miers travaux avaient été réalisés dans cette
copropriété des Sauveteurs-Cervelières, qui bé-
néficie d’un plan de sauvegarde, mais que
d’autres devaient être lancés. 

Samedi 17 décembre, les citoyens se sont ras-
semblés, place de la Nation, en présence du
préfet, de nombreux maires des communes de
la Métropole et des élus vaudais, actuels et an-
ciens, dont le maire honoraire, Maurice Char-
rier. Un temps d’hommage et de recueillement
sans prise de parole officielle, pour “redire que
l’impressionnante chaîne de solidarité portée par
les habitants et les associations apporte le sou-
tien nécessaire dans cette épreuve, a souligné la
maire. Il faut pleurer les morts et réconforter les
vivants”. Près d’un millier de Vaudais et d’habi-
tants des communes voisines ont ainsi ex-
primé, dans le silence et la dignité, leur douleur
et leur solidarité envers les victimes et leurs fa-
milles, ainsi qu’envers les habitants de l’allée,
présents lors de ce rassemblement. 

Maxence Knepper

Un sinistre s’est déclaré, tôt vendredi 16 décembre, au 12 chemin des Barques. Le bilan est très lourd : au moins dix morts et 28 blessés. 
“C’est un moment de deuil, a déploré la maire. Nous allons pleurer les morts et accompagner celles et ceux qui sont encore là. 
Toute la ville est mobilisée pour cela”.
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Rassemblement place de la Nation, samedi 17 décembre.

Réunion avec les associations impliquées dans la chaîne de solidarité,
mardi 20 décembre.
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DèS VENDREDI 16 décembre, les dons ont af-
flué. Des piles de couvertures, de vêtements,
de nourriture et de produits d’hygiène sont
arrivées salle Victor-Jara. Les écoles Beauve-
rie, Vilar et Vienot ont également été très ac-
tives pour collecter des denrées de première
nécessité.
Les associations ont été à pied d’œuvre pour
collecter, entreposer et trier les tonnes de vi-
vres. “Cette tragédie nous touche, parce qu’il y
a des gens que l’on connaît parmi les victimes,
des enfants qui ont fréquenté l’aide aux de-
voirs et les sorties culturelles que l’on organise
chaque samedi”, indiquent des membres
d’associations, mobilisés dès le début de la
tragédie. 

“Dans ces moments difficiles, 
il faut se serrer les coudes”
Habitants, associations, élus, agents munici-
paux ont formé d’immenses chaînes hu-
maines pour récolter, trier et organiser les
dons. Venu avec des sacs de vêtements chauds
et de plaids, comme beaucoup d’autres habi-
tants, Laury, père de famille, a tenu à apporter
son soutien : “c’est la moindre des choses, té-
moigne-t-il. Dans ces moments difficiles, il faut
se serrer les coudes : nous sommes tous Vau-
dais”. Des entrepreneurs ont aussi fourni du
matériel pour épauler la centaine de per-
sonnes sinistrées. 
à deux pas, la mosquée Okba est, elle aussi,
submergée de dons en nature, mais aussi en
argent des fidèles. Vendredi 16 décembre, jour

de culte, une prière spéciale a aussi été don-
née. La paroisse Saint-Thomas a également
été très active. Samedi 17 décembre, une
messe a été célébrée en hommage aux vic-
times et aux sinistrés de cet incendie., en pré-
sence de l’évêque  de Lyon, Monseigneur
Olivier de Germay.
Les familles ont été logées dans l’internat d’un
lycée villeurbannais, en attente de solutions
pérennes (lire p.6). De nombreux Vaudais et
des restaurateurs de la commune et d’ailleurs
s’y mobilisent pour apporter un peu de récon-
fort aux résidents du 12 chemin des Barques. 

Une réunion avec les associations locales a été
organisée, mardi 20 décembre, pour répondre
à leurs questions et entendre leurs remontées.
“Je sais les Vaudais solidaires par nature et il
faudra continuer d’être aux côtés des familles
des victimes. Votre présence, votre engagement
de chaque instant est exemplaire. toute la Mu-
nicipalité et toute la ville vous remercient pour
votre implication”, a souligné la maire à
l’adresse de ceux qui œuvrent au quotidien
depuis l’incendie.

Rochdi Chaabnia et Maxence Knepper

� Une solidarité exemplaire

“Je tIeNs à remercier personnellement cha-
cune et chacun d’entre vous pour votre excep-
tionnelle mobilisation suite à ce tragique
incendie”. Hélène Geoffroy a eu des mots forts,
trois jours après le drame, pour saluer l’enga-

gement des agents municipaux, “qui est l’hon-
neur de notre service public”. “Bien que boule-
versés, vous avez été sur le pont tout au long de
ces journées éprouvantes, aux côtés des familles
dans la détresse. Une fois encore, vous avez été

en première ligne pour recevoir les habitants,
les écouter, les aiguiller, les consoler aussi ; vous
avez été présents pour les Vaudaises et les Vau-
daises”.
Tous les services municipaux, toutes les direc-
tions ont répondu présents et dépêché des vo-
lontaires pour appuyer les bénévoles,
associations et habitants rassemblés à l’Es-
pace Benoît-Frachon, à la salle Victor-Jara ou
à l’école maternelle Andrée-Vienot. “C’est là,
à deux pas de mon domicile, que je me suis
rendu, dès vendredi matin, pour réceptionner,
trier, ranger et distribuer les dons de vêtements,
de couvertures ou de nourriture qui n’ont cessé
d’affluer tout le week-end, témoigne l’un
d’eux. C’était le dernier jour de classe avant les
vacances d’hiver et il a fallu s’organiser pour dé-
ranger le moins possible les élèves, en particu-
lier durant leur sieste. Le midi, deux enfants qui
habitaient l’immeuble qui a pris feu ont été in-
vités au repas de Noël de l’école. On a accueilli
énormément de gens venus prêter main forte.
Les visages étaient graves, fermés, mais je
n’avais jamais vu un tel élan de solidarité et de
compassion”. R.V

� “L’honneur de notre service public”

LUNDI 19 DÉCEMBRE, le préfet et la maire se sont ren-
dus à la caserne de Cusset, aux côtés d’élus et du maire
de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, pour témoi-
gner de la reconnaissance des Vaudaises et des Vau-
dais aux équipes du Service départemental et
métropolitain d’incendie de secours (SDMIS 69), lar-
gement mobilisées pour éteindre l’incendie et secou-
rir les habitants piégés par les flammes. M.K

EN PLUS des nombreux dons en nature (vêtements,
produits de première nécessité...), une cagnotte en
ligne a été lancée sur le site Leetchi par l’association
Cœur Banlieu’Zhar, pour venir en aide aux victimes.
Plus de 95 000 euros avaient déjà été récoltés, mardi
20 décembre. D’autres cagnottes ont également été
mises en ligne, comme celle du créateur de contenus
Farès Salvator, suivi par quelque 1,4 million de per-
sonnes. Ce dernier a déjà rassemblé plus de
15 000 euros. 
Un autre appel aux dons en faveur de la famille d’Um-
ran, jeune femme décédée lors de la catastrophe, a
été lancé. Pour répondre aux nombreux appels télé-
phoniques, la mosquée Okba collecte aussi de l’ar-
gent. R.C et M.K

merci aux pompiers
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des cagnottes pour aider
les victimes
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Liberté, égalité, fraternité et solidarité. Cette devise, inscrite sur le fron-
ton de l’Hôtel de Ville, fait partie de l’ADN des habitants de la commune. 
Ils l’ont prouvé depuis le drame.
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LE PRÉFET de la Région, Pascal Mailhos, la
maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, et
le vice-président de la Métropole de Lyon
délégué à l’Habitat, au Logement social et à
la Politique de la Ville, Renaud Payre, ont
réuni, dimanche 18 décembre, l’ensemble
des administrations et des bailleurs sociaux
mobilisés dans l’accompagnement et le re-
logement des familles victimes de l’incendie,
pour faire un point global sur la situation.
Au cours de cette réunion, ont été abordés :

l’hébergement provisoire des 38 familles si-
nistrées (accueillies dans un premier temps
au sein de l’Epide de Meyzieu, puis, dans un
second temps, au sein d’un lycée villeurban-
nais) ; leur relogement, dans le cadre d’un
accompagnement au cas par cas, en fonction
de leur situation personnelle ; leur soutien
psychologique à court, moyen et long terme,
ainsi que celui de l’ensemble des personnes
impliquées. Il a été décidé, en outre, la créa-
tion d’une cellule unique de relogement des

familles, associant l’État, la Ville de Vaulx-
en-Velin, la Métropole de Lyon et ABC HLM,
pour assurer la coordination entre les offres
répertoriées et les besoins des familles.
“L’ensemble des acteurs est totalement en-
gagé pour assurer durablement un accompa-
gnement coordonné et personnalisé de
chacun”, ont assuré la Métropole, la préfec-
ture et la Ville, dans un communiqué com-
mun. Tous les bailleurs de la Métropole ont
été sollicités pour recenser les offres de lo-

gements disponibles. Le parc immobilier
privé est, lui aussi, mobilisé. 
De plus, le renforcement de la sécurité au
sein du quartier a aussi été évoqué.“Nous
avons fait, lors de la venue du ministre de l’In-
térieur, une demande de forces policières sup-
plémentaires sur le secteur, mais aussi sur
l’ensemble de la ville. Le préfet nous a donné
des assurances en ce sens”, a indiqué la maire,
à l’issue de la rencontre.

Maxence Knepper

� Tous mobilisés pour accompagner et reloger
Une cellule unique va permettre de mobiliser tous les moyens de l’État, de la Ville et de la Métropole pour reloger, 
le plus rapidement possible, les sinistrés. La maire a demandé davantage de présence policière.

AcTuAliTé
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AGir enSemble POur VAulX-en-Velin

Opposition municipale

les Vaudais solidaires dans le drame
Après le terrible incendie qui a fait 10 morts dont 4 enfants et de très nombreux blessés au 12 chemin des Barques
dans nuit du jeudi 15 au vendredi 16 décembre, le temps est au recueillement. Au nom de notre groupe et de notre
association nous présentons toutes nos condoléances aux familles des victimes. Nous tenons aussi à remercier l’en-
semble des sauveteurs, qu’ils soient pompiers, policiers, ou simples habitants du quartier. Ils n’ont pu éviter le bilan
si terrible mais ont su empêcher qu’il soit plus grave.
Le temps est aussi à la solidarité des vaudais, qu’ils soient du quartier ou de toute la ville. La solidarité est aussi celle
de très nombreux habitants de la métropole et de la région. Les associations, les écoles, les entreprises et tous les
services publics se sont mobilisés aux côtés des citoyens pour apporter de l’aide, des dons en nature et de la chaleur
humaine. Participant comme tous à cette action d’aide, nous savons l’engagement de chacun et nous remercions
chaleureusement tous les maillons de cette chaine de solidarité.
Désormais vient le moment du relogement des survivants. L’Etat comme la Municipalité doivent être acteurs aussi
prompts à aider et à reloger nos concitoyens que la chaine d’entraide s’est mise en place. Nous comptons sur eux.
Puis viendra le moment de l’enquête, de ses conclusions, des explications aux familles. Beaucoup de raisons sont
déjà avancées : les squats, le trafic de drogue, la dégradation du hall d’entrée,... Mais il est trop tôt pour expliquer.
Mais pas trop tôt pour promettre à tous les vaudais que cela ne se reproduira plus.
Dans cette actualité bien triste difficile de souhaiter de bonnes fêtes à tous. Souhaitons au moins que les familles
touchées trouvent l’apaisement et le réconfort pas la solidarité de tous les vaudais. christine berTin - fb apvv

POur une Ville écOlOGiQue, SOlidAire eT APAiSée

Opposition municipale

les valeurs vaudaises : un hommage à notre ville
Terrible incendie. Condoléances les plus sincères à toutes les familles des victimes et à leurs proches. Merci aux pom-
piers, soignants, policiers, agents municipaux, aux Vaudais et à tous les amoureux de Vaulx-en-Velin qui sont venus
en soutien. Votre présence est très précieuse. Et cette immense chaîne humaine fait chaud au cœur !
Fiertés vaudaises : les dons innombrables, la présence continue et la fraternité universelle sont des signes très forts
de nos valeurs. Disons et redisons la solidarité et la dignité admirables des habitants de Vaulx-en-Velin. Cette fra-
ternité si chaleureuse fait l'âme de notre ville !
Solidarité et fraternité. Nous sommes aujourd’hui nombreux à unir nos pensées, nos actes et notre présence. Demain,
nous aurons aussi besoin de comprendre précisément ce qu’il s’est passé. C'est ensemble que nous vivons cette
terrible épreuve. C’est ensemble que nous retrouverons la convivialité vaudaise historique, si particulière à notre
ville. Fraternité et Solidarité : ces valeurs font l’âme de notre ville. richard mAriOn

uniOn deS VAudAiS indéPendAnTS

Opposition municipale

Toute la famille UVI se joint à la douleur et à la tristesse des victimes du drame survenu dans la nuit du 15/12 au 16/12.
Nous remercions les effectifs de pompiers, Samu et policiers dépêchés sur place, mais aussi les Vaudais qui ont fait preuve
d’un courage et d’une solidarité exemplaire.
Nous nous tenons bien évidemment à disposition des familles endeuillées et des sinistrés pour les soutenir en cas de
besoin et les épauler dans leurs futurs combats. Nous réitérons nos condoléances aux parents et amis des victimes.
Nous appelons de nos voeux que les responsabilités de chacun soient mises en lumière le plus rapidement possible pour
permettre aux familles de faire leur deuil dans les meilleures conditions.

nacera Allem, nordine GASmi, maoulida mmAdi, carlos PereirA
- uvi.officiel@gmail.com - contact : 0625117764
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nous renouvelons nos profondes condoléances aux familles des victimes qui ont péri dans l’incendie survenu vendredi 16 décembre.
nous savons la peine immense de toutes et tous et nous pleurons nos morts dans le respect et la dignité. nous ne les oublierons pas.

nous avons désormais le devoir d’accompagner les vivants et notamment les familles affectées auxquelles des solutions de relogement vont être
proposées rapidement.

Quoiqu’endeuillés, les Vaudaises et Vaudais ont fait preuve d’une humanité qui honore notre ville. 

depuis plusieurs jours, en effet, vous avez montré le visage de Vaulx-en-Velin et de ses citoyens en faisant vivre concrètement le mot « Solidarité »,
inscrit au fronton de la mairie aux côtés du triptyque républicain, « liberté, égalité, Fraternité ».
Soyez-en profondément et sincèrement remerciés.

nous remercions de nouveau, en votre nom, les services de secours, de pompiers, de polices nationale et municipale qui sont intervenus dans la
nuit, dès les premiers moments du drame. nous saluons l’engagement des services municipaux, métropolitains, régionaux et de l’état. 
notre reconnaissance va bien évidemment aux bénévoles associatifs et aux habitants qui ont organisé cette immense chaîne de solidarité.

nous, élus vaudais, dans la pluralité de nos opinions, sommes résolument engagés pour répondre toujours mieux aux attentes des Vaudaises et
des Vaudais et obtenir davantage encore les moyens nécessaires à notre ville et à la protection de ses habitants.
Soyez assurés que nous sommes mobilisés pour soutenir les familles éprouvées par la tragédie.

Avec toute notre détermination et notre estime.

Hélène GEOFFROY,
Harun ARAZ, Antoinette ATTO, Éric-Jean BAGES-LIMOGES, Ahmed CHEKHAB, Kaoutar DAHOUM, 
Lila Dehbia DJERBIB, Pierre DUSSURGEY, Régis DUVERT, Fatma FARTAS, Matthieu FISCHER, Sacha FORCA, 
Charazède GHAROURI, Joëlle GIANNETTI, Liliane GILET-BADIOU, Stéphane GOMEZ, Patrice GUILLERMIN-DUMAS, 
Christine JACOB, Yvette JANIN, Nassima KAOUAH, Frédéric KIZILDAG, David LAÏB, Nadia LAKEHAL, 
Muriel LECERF, Monique MARTINEZ, Philippe MOINE, Myriam MOSTEFAOUI, Josette PRALY, Bernard RIAS, 
Michel ROCHER, Véronique STAGNOLI, Abdoulaye SOW, Mustafa USTA, Ange VIDAL, Audrey WATRELOT

cHèreS VAudAiSeS, cHerS VAudAiS,

� des messages de soutien venus de toute part


