
 

 

 
 
 

Communiqué de Presse 
 

A chacun sa guerre : le maire de 
Francheville mène la sienne contre les 
Grandes Voisines 

 

Jamais avare d’un coup politique, le maire de Francheville prétend stopper l’ouverture de l’hôtel d’insertion « grand 
Barnum » sur le site de l’ancien hôpital Charial rebaptisé «Les Grandes Voisines». 

Trois arguments sont mis en avant dans son discours : 

Un argument réglementaire autour d’autorisations administratives, sachant que son administration a certainement 
la capacité de dialoguer avec les porteurs du projet. 

Un argument de concurrence avec les commerces existants, absurde car Francheville n’a plus d’hôtel. 

Un argument politique quand il affirme haut et fort qu’il n’était pas au courant du projet. C’est faux : celui-ci figurait 
dans le schéma de développement du tourisme responsable de la Métropole, en tant qu’exemple vertueux 
d’insertion professionnelle dans le secteur hôtelier (il a voté pour), et dans une autre délibération de subvention de 
60 000€ spécifique à cet établissement, contre laquelle il a voté, donc qu’il a, nous l’espérons, lue. 

Depuis le début il s’oppose à l’occupation de cet ancien hôpital sous tous les prétextes possibles. Rappelons que 
l’installation de réfugiés pendant la phase d’inoccupation du bâtiment est une décision du préfet, temporaire, et 
qu’elle ne retarde pas les projets futurs. 

Le maire dénonce le fait que soit associé à cet accueil l’installation temporaire d’entreprises ou d’associations 
permettant l’insertion professionnelle des personnes hébergées. Le Grand Barnum avait cette vocation. Le secteur 
hôtelier a du mal à recruter et une fois formés dans cette structure les réfugiés trouveront facilement un emploi. 
N’est-ce pas vertueux ? Pourquoi empêcher ces personnes de travailler ? Pour ensuite fustiger l’assistanat ? 

Dès le début de la crise ukrainienne il a voulu faire le buzz en demandant que des réfugiés soient hébergés à Charial, 
sachant pertinemment que le Centre d’Hébergement d’Urgence était complet. Voulait-il qu’on substitue aux 
occupants actuels des réfugiés plus « acceptables » à son goût ?  

Au lieu de se montrer généreux avec les structures des autres pourquoi ne fait-il aucune proposition avec ce qu’il 
maitrise : n’y a-t-il aucun local communal vacant ? 

Faut-il y voir une attaque contre son opposante Hélène Dromain, Vice-Présidente à la Métropole concernée tant au 
titre de sa délégation Tourisme qu’Internationale ? « J’espère que le maire finira par adopter une attitude positive et 
travaillera enfin avec les occupants du tiers lieu dans l’intérêt général, plutôt qu’utiliser ce prétexte pour un énième 
coût politique comme il les affectionne » précise-t-elle. Nous espérons une issue soit trouvée rapidement pour que 
l’hôtel puisse ouvrir. 

Le groupe Francheville Respire dénonce ces opérations de communication au détriment des réfugiés et personnes 
en grande précarité, pour lesquelles le maire semble n’avoir aucun égard. 
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