Mardi 18 décembre 2018

DRAME DE LA RUE D’AUBAGNE
Rencontre de Jean-Claude GAUDIN
avec les responsables des associations d’aide aux sinistrés
Afin d’envisager les moyens permettant d’améliorer la situation des personnes évacuées
depuis le drame de la rue d’Aubagne, le 5 novembre dernier, Jean-Claude GAUDIN, le
maire de Marseille, a rencontré ce matin les responsables des différentes associations et
collectifs d’aide aux sinistrés - Collectif du 5 Novembre, le Conseil Citoyen du 1-6, la
Fondation Abbé Pierre, l’ASRA Victimes, Destination Familles, un Centre-Ville pour tous.
Cet entretien a permis de renforcer et de poursuivre le dialogue, déjà développé au fil des
trois précédentes réunions avec les différents adjoints au maire compétents en ce
domaine.
Jean-Claude GAUDIN était ainsi accompagné de plusieurs élus : Julien RUAS, adjoint au
maire délégué à la Prévention et à la Gestion des risques et aux Marins-pompiers, Arlette
FRUCTUS, adjointe au maire déléguée au Logement, Xavier MERY, adjoint au maire
délégué à l’Intégration et à la Lutte contre l’exclusion, Laure-Agnès Cadarec, adjointe au
maire déléguée à l’Urbanisme, Patrick PADOVANI, adjoint au maire délégué à l’Hygiène et
la Santé, Yves MORAINE, maire du 6e et 8e arrondissements, et Sabine BERNASCONI,
maire des 1er et 7e arrondissements.
Le maire de Marseille a rappelé et détaillé avec les responsables de ces associations les
nombreux dispositifs mis en place par la Ville, notamment dans les domaines social et
juridique. Il a également tenu à répondre aux questions soulevées par chacun des
interlocuteurs et a pris en compte chacune de leurs requêtes.
Face au drame survenu rue d'Aubagne, Jean-Claude GAUDIN a réaffirmé son soutien
total aux familles des victimes et aux sinistrés. Il a rappelé que tous les services
municipaux, en synergie avec les services de l’État, restaient mobiliser au quotidien pour
apporter aide et assistance aux personnes touchées par ce drame.

