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Opération Solidarité Ukraine
Ville d’Alès / Alès Agglomération

« Nous soutenons le peuple ukrainien et nous souhaitons les aider 
de la meilleure des façons » déclarent d’une même voix le président 
d’Alès Agglomération Christophe Rivenq et le maire d’Alès Max 
Roustan.

La Ville d’Alès, avec le soutien d’Alès Agglomération organise une 
Opération Solidarité Ukraine afin de venir en aide aux nombreux 
réfugiés ukrainiens obligés de fuir leur pays suite à la tentative 
d’invasion russe.

Voici la liste des évènements prévus : 

Aujourd’hui lundi 28 février 2022, à 17h, les habitants du territoire 
sont invités à un rassemblement sur le parvis de l’hôtel de ville 
d’Alès.

Une prise de parole du maire d’Alès et du président d’Alès 
Agglomération aura lieu, des drapeaux français et ukrainien seront 
disposés et les hymnes joués.

Dans le courant de la semaine, les couleurs du drapeau ukrainien 
seront également projetées sur les façades du Hup, en cœur de ville.
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À partir du mardi 1er mars 2022, au boulodrome de Bruèges, la 
population aura la possibilité d’amener des produits de première 
nécessité qui seront envoyés dès que possible à la frontière 
ukrainienne via la Pologne pour aider la population de réfugiés qui 
grandit de jour en jour.

Seront acceptés les produits suivants : 
- vêtements chauds (enfants, femmes, hommes),
- chaussures (enfants, femmes, hommes),
- produits d’hygiène,
- nourriture de longue conservation (conserves, sucre, riz, pâtes, 
farines, miel notamment)
- nourriture pour animaux de compagnie (croquettes, pâtés).

Horaires d’ouverture du centre de don : du lundi au vendredi, de 
8h30 à 17h, boulodrome de Bruèges, Alès.

Il sera également possible dès demain de donner de l’argent sous 
forme de chèques à l’attention de l’association «Alès Cévennes 
Solidarité». 

Les chèques seront à déposer à l’accueil de Mairie Prim’.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter notre service presse 
au 06 12 83 01 74.
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