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Sylvie Altman, maire de Villeneuve-Saint-Georges,  
appelle en urgence à une intervention de l'Etat pour venir en aide 

aux sinistrés des inondations. 
 
 
Depuis 10 jours, agents communaux, départementaux, équipes de secours, de la Croix Rouge, 
pompiers, policiers, militaires...  sont mobilisés avec un dévouement total pour venir en aide aux 
Villeneuvoises et Villeneuvois victimes des inondations.  
 
Un élan de solidarité s'est développé dans toute la ville, parmi les habitants, les associations, les 
commerçants et entreprises avec un afflux quotidien de dons. Le Département du Val-de-Marne et 
de nombreuses communes notamment du territoire de la métropole ont apporté une aide 
précieuse. 
 
MAIS 10 JOURS APRES: 
- plus de 200 personnes continuent à être hébergées dans 2 gymnases et de très nombreuses 
familles ne retrouveront plus leurs habitations. 
 
- des centaines de familles des quartiers Belleplace-Blandin, de Triage, sont aujourd'hui 
confrontées à l'urgence de vider et nettoyer leurs maisons et tentent par tous les moyens de 
reconstruire leur quotidien. Des opérations de pompage, de déblaiements nécessitent des moyens 
considérables. 
 
Au vu de l'ampleur des dégâts, de l'urgence à apporter une aide concrète aux particuliers et des 
solutions d’hébergement et de logement pour des centaines de personnes, Sylvie Altman en 
appelle à la solidarité de l'Etat pour qu'il dégage les moyens indispensables. Or depuis vendredi 
10 juin, l’Etat a retiré en grande partie ses moyens de façon incompréhensible. 
 
 
Plus que jamais, les équipes de secours, de la Croix Rouge, de la sécurité civile, des 
pompiers doivent être impérativement déployées dans les quartiers les plus touchés par 
les inondations pour les opérations de pompage dans les maisons. 
 
L’Etat et les équipes de la Croix Rouge doivent prendre en charge l’organisation des 
secours pour les familles réfugiées dans les 2 gymnases. 
 
Sylvie Altman et Christian Favier, président du Conseil départemental, ont également 
interpellé la ministre du logement pour la tenue d'une réunion d'urgence afin de trouver des 
solutions durables d'hébergement et de logement. 
 

 


