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Inondations et glissement de terrain en Allemagne et Belgique

La Mairie de Cannes et l’Agglomération Cannes Lérins
solidaires pour aider les victimes et sinistrés des intempéries
Ces derniers jours, une partie de l’Europe de l’Ouest – Allemagne, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas – a
été touchée par les intempéries les plus meurtrières de ces vingt dernières années. Consécutivement à
ces inondations, un important glissement de terrain a emporté de nombreuses maisons dans la commune
d’Erftstadt-Blessem, près de Cologne.
A cette heure, le dernier bilan dénombre en Allemagne 133 morts, mais le pays continue de rechercher des
centaines de personnes en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat, les régions les plus
affectées par ces pluies. L'état d'urgence y a été déclaré. En Belgique, 20 morts sont pour le moment
recensés et 20 personnes sont toujours portées disparues. L’armée a été déployée dans quatre des dix
provinces du pays pour secourir les victimes et faciliter les évacuations.
Dès la connaissance de ces importants phénomènes météorologiques et face à l’ampleur de cette tragédie,
David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Agglomération Cannes Lérins, a immédiatement pris
attache avec les consulats de ces différents pays pour exprimer sa tristesse, son soutien aux familles
endeuillées et blessées, et évaluer les besoins, tant matériels que financiers.
Par ailleurs, le maire de Cannes a pris les décisions suivantes :
-

dès vendredi 16 juillet à midi, les drapeaux de l’Allemagne et de la Belgique ont été hissés et mis en
berne aux côtés du drapeau français sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Cannes ;

-

un appel aux dons financiers au profit de la Croix Rouge est lancé afin de venir en aide aux
populations. Ainsi, les dons en ligne sont possibles dès aujourd’hui samedi 17 juillet sur le site
www.cannes.com ;

-

lundi 19 juillet, la Mairie de Cannes soumettra au Conseil Municipal une délibération exceptionnelle
afin d’attribuer une subvention d’urgence de 10 000 € par pays (Allemagne et Belgique) soit
20 000 €, à l’attention des collectivités locales durement touchées ;

-

une partie de ces fonds sera destinée à l’achat de produits de première nécessité afin de répondre
à l’urgence de la situation, soutenir les services de secours et de santé mais aussi la population dans
ses besoins premiers et vitaux ;

-

l’expertise des équipes spécialisées de la Mairie de Cannes en termes de réparation et gestion des
situations d’inondation est proposée aux collectivités intéressées.

« Fidèle à ses valeurs, forte de sa capacité de mobilisation et de son expertise en matière de gestion des
risques majeurs, Cannes est au rendez-vous de la solidarité. Une subvention municipale exceptionnelle ira
vers le secours des habitants et les dons que nous récolterons permettront d’apporter des aides logistiques
et matérielles aux victimes tout comme aux secouristes. Nous savons à quel point cette chaîne de solidarité
est essentielle dans les premières heures. J’adresse nos pensées émues et notre soutien aux familles
sinistrées et endeuillées. »
David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Agglomération Cannes Lérins
Pionnière et certifiée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour son expertise en
matière de prévention et gestion des risques naturels, sanitaires et terroristes, la Mairie de Cannes se
tient à la disposition des pays sinistrés et de l’Etat français pour contribuer aux opérations de secours et de
réparation.
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