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Le relogement des
exilés s’organise
Migrants Un mois après l’évacuation
ie Daviais, les gymnases se vident. Mercredi,
27 hommes se sont installés à Saint-Herbiain
près tes tentes du square Daviais
et les lits de camp des gymnases,
[s vont pouvoir saltonger sur des
natelas. Un mois après évacuation
iu camp du centre-ville de Nantes,
près de la moitié des 700 migrants
pris en charge par ta mairie ont re
joint de vrais logements. Mercredi,
27 hommes ont quitté te gymnase
Paon pour des appartements,kSaint
Herblain. Une trentairfe d’autres
rejoindront ces T2 ou T3 La semaine
prochaine, dàn cet immeuble Iqiii
sera démoli cci printemps] mi gracieusement à disposition par le bailleur Harmonie Habitat.
Au sud dè Nantes, 88 hommes or1’’
ginaires du Soudan, de Guinée ou
d’Erythrée ont quant à eux éludomicite depuis quelques jours, et pour
six mois, quartier C,Lps-Toreau. « Ici
il ny a pas de problème, on peut ui-

siner, on se sent comme chez nous»,
sourit Boubikir. « Certains étaient
très fatigués quand ils sont arrivés,
constate Isabelle Le Sommer, res
ponsable à [‘association Anef-Ferrer,
qui tes encadre. Depuis quelques
jours, ç bouge ils vont commencer
tes cours de français, des activités
sportives, continuer Les démarches
pour Leurs papiers grâce à un accom
pagnement personnalisé... »
‘«

Des gymnases encore pleins

Alors que la mairiB de Nantes e
décidé, fin septembre, de prendre
elle-même en charge les migrants
dusqureDaviais]une-responsabi[ité
de L’Etat, en théorie], la recherche
de logements pifls prennes, après
ta phase des gymnases, est cepen
dant loin dêtre achevée. Car su, au
total, environ 300 migrants se sont

Près de 90 migrants sont togés dans un bâtiment municipal, au CLos-Toreau.
instettés dans tagglo nantaise ou
à Saint-Brévin, il reste encore plu
sieurs centaines de places è trouver
lavant que ceux qui obtiendront te
statut de réfugié rentrent dans un
autre dispositif de logement). « Les
choses avancent grandement, dans
te but que Les gymnases soient libé
rés après ta Toussaint », promet Jo
hanna Rolland, la maire de Nantes.
« Il appartient à l’ensemble des
communes et des collectivités qui
possèdent du patrimoine immobilier
de se mobiliser », ajoute cependant
Bertrand Aftilé, te maire de Saint
Herbtain, en réponse à certaines cri
tique de l’opposition. Julie Urbach

L’opposition attaque
Sensibte, te sujet donne Lieu à de
vifs échanges entre ta majorité
de gauche et son opposition
de droite. Laurence Garnier ILR)
s’est montrée ta ptus virutente,
vendredi dernier, reprochant
à ta maire de co.tribuer à La
venue de nouveaux migrants
par sa politique d’accueit. «Vous
portez un discours d’accueiL
inconditionneL qui exptique cette
situation. Les bonnes intentions
ne font pas toujours ta bonne
potitique», a-t-eLLe tancé.

