Réunion Comité de Pilotage
Mardi 6 décembre 2016 au CAO

Représentants du Collectif Citoyen : René Roux, Odile et Gilbert Belgrano
Excusée : Ghislaine Rey
Sujet
Ouverture de
la réunion

Synthèse des échanges
Gérard Lacroix, Secrétaire général de la Préfecture de la Loire se « réjouit de l’article

du Progrès ‘L’élan de générosité des habitants de Valfleury’
et de la forte implication des bénévoles et des citoyens.
Cela contribue au bien vivre sur place et crée un lien fort entre les bénévoles et les
habitants, qui ont ressenti que ce qui avait été dit a été fait »

Témoignages 7 salariés
des acteurs Cadre agréable, la vie se passe bien, avec des activités telles que cours de français,

accompagnement au Téléthon, jeu d’échecs, démarches administratives, médiathèque (3
à 4 Migrants le mardi matin).
Le tout permet de rassurer la population.
Aucune remontée négative. Les Migrants se sentent bien : ‘‘good good Valfleury’’
Restauration : produits cuisinés par les Migrants avec des produits de la Banque
alimentaire et offerts par les bénévoles et citoyens.
Allocation 4 € par jour et par Migrant.
Coût à la collectivité 35 € par jour pour le fonctionnement du CAO.
Religion : demandes accordées pour se rendre à la mosquée de St-Chamond.
État d’esprit du Vivre ensemble : plutôt bien, rassurés, se sont rendu compte que des
échanges et des liens se sont créés.

Demande du
Collectif
Citoyen

Gratuité partielle des transports en commun.
Gérard Lacroix transmet aux instances concernées.

Orientations
des Migrants

8 (dont 5 effectives), dans le cadre du dispositif national d’orientation.
3 personnes parties d’elles-mêmes.
A ce jour, 27 Migrants dont 2 partent demain.
1 à 4 mineurs devenus majeurs à St-Denis-de-Cabanne peuvent arriver.

Sécurité

Par les représentants de la Gendarmerie
Aucun incident, ni procédure établie.
La cohabitation semble parfaite.
Surveillance jour et nuit.
Pas de raison d’augmenter la présence des forces de l’ordre.
Par le Maire
Aucune demande, tout se passe bien.
Par le CAO
Aucun appel au N° initialement donné par la préfecture aux habitants

Diffusion : tous bénévoles et public via le site http://accueilmigrantsvalfy.free.fr
Compte rendu relu par les représentants du Collectif présents (René Roux, Odile et Gilbert Belgrano) et
M. Maisonnette.

