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http://www.infomigrants.net/fr/post/14213/la-mairie-de-grande-synthe-rouvre-un-gymnase-pour-
mettre-a-l-abri-les-migrantsLa mairie de Grande-Synthe rouvre un gymnase pour mettre à l’abri les 
migrants 

Par La rédaction Dernière modification : 31/12/2018  

La ville de Grande-Synthe a rouvert pour la 

deuxième année consécutive un gymnase municipal 
pour accueillir des migrants cet hiver, a annoncé son 

maire, Damien Carême. Près de 200 personnes 

pourront y être hébergées.  

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité de Grande-Synthe, dans le Nord, a 
ouvert un gymnase pour accueillir les migrants cet hiver - principalement des hommes, dont 
une trentaine de mineurs isolés, a indiqué dimanche le maire de la ville Damien Carême sur 
Twitter. 

 

 
 
Damien CAREME @DamienCAREME  
 
Je partage cette tribune. Pour être tout à fait précis, j’ai décidé, comme l’année dernière, 
d’ouvrir un gymnase de ma ville il y a 4 jours, pour y accueillir toutes les personnes en 
errance sur ma commune et leur offrir un minimum de dignité. Plus personne ne dort dehors 
depuis. 
 
Médecins du Monde  
✔ @MdM_France  

Aujourd'hui, 1500 personnes sont à la rue à #Paris et dans sa proche périphérie. 
 
Nous ne supportons pas, comme nombre de citoyens, de les voir maintenues dans une détresse 
absolue. 
 

L’appel que doit lire @EmmanuelMacron avant ses #voeux2019 
https://frama.link/pghute8p  
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Relayez ! 
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Le gymnase a ouvert vendredi, sans convention avec l’État, et accueille "environ 170-180 
personnes", a précisé à l'AFP Olivier Caremelle, directeur du cabinet du maire. 

La distribution de repas est assurée par des associations et le centre devrait rester ouvert 
jusqu’au printemps.  

Les familles sont, quant à elles, hébergées dans une autre structure, à proximité du bois du 
Puythouck, en contrebas de l'autoroute qui mène à Calais. 

Le bois de Puythouck voit passer de nombreux migrants désireux de rejoindre 
l'Angleterre. Les forces de l'ordre y avaient évacué fin octobre un campement. Environ 1 800 
personnes y vivaient alors, dont une grande partie avaient été emmenées dans des structures 
d'hébergement de la région. C'était la sixième opération de ce type en cinq mois. 

 


