COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOLIDARITÉ UKRAINE – INTERRUPTION DE LA COLLECTE
La Ville de Cahors, faisant suite à l’appel de l’Association des maires de France et de la
Protection civile, a organisé une collecte de matériels au bénéfice des Ukrainiens frappés par
la guerre.
Depuis le jeudi 3 mars, la salle des Pompiers à l’Hôtel de Ville est mise à disposition afin que
les Cadurciens et les Lotois puissent effectuer un don.
Leur générosité a une nouvelle fois été importante, en témoignent les plus de 25 m3 de
matériels collectés.
Face à cet afflux de dons, également observé à l’échelle nationale, la Protection civile
demande à interrompre la collecte de matériels ce mardi 15 mars.
Dans ces conditions, la Ville de Cahors, à partir de midi ce mardi 15 mars, ne réceptionnera
plus les dons de matériels à l’Hôtel de Ville.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre des dons de matériels, notamment de
vêtements, il est possible de vous adresser aux associations caritatives nationales ou
internationales qui, localement, pourraient être mobilisées, dans les prochaines semaines
ou les prochains mois, au moment de l’accueil des réfugiés ukrainiens.
Vous pouvez également, tous les jeudis après-midi, jusqu’au jeudi 24 mars inclus, apporter
vos dons au siège de Cahors Auto Rétro, 8 place Saint-Urcisse (en face de l’horloge à billes)
ou au petit train touristique stationné, le samedi 19 mars au matin, à l’emplacement des
taxis près du kiosque Ludo. L’association, grâce au soutien des transports Raynal,
acheminera le produit de la collecte jusqu’à destination.
Pour ceux qui souhaiteraient effectuer un don en numéraire, il est toujours possible de
vous connecter au lien suivant https://don.protection-civile.org/soutenir
Une nouvelle fois, la Ville de Cahors remercie chaleureusement les Cadurciens et les Lotois
dont la générosité et la solidarité se sont exprimées avec force ces dernières semaines.
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