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Une centaine de demandeurs d’asile a été accueillie au gymnase Toussaint Louverture. Ces personnes vivaient 
dans des conditions sanitaires déplorables, regroupées dans des camps de fortune. Leur mise à l’abri temporaire 
permettra aux services de l’État de préciser leur situation administrative. L’accueil de ces personnes à Tremblay fait 
malheureusement l’objet de nombreuses informations erronées, voire de rumeurs fantaisistes. Cette série de  
questions/réponses est là pour répondre à toutes vos interrogations. 

• Qui a décidé de réquisitionner le gymnase Toussaint Louverture ? 
C’est l’État. La ville de Tremblay-en-France n’est pas une exception : d’autres gymnases ont été réquisitionnés dans 
plusieurs communes d’Ile de France, comme Drancy, Gagny ou Neuilly-Plaisance. Cette opération de mise à l’abri 
est prévue pour une durée d’un mois. 

• Qui prendra en charge l’arrivée et le séjour de ces personnes ? 
Là encore, c’est la responsabilité de l’État, via la désignation d’une association nationale spécialisée dans l’accueil 
des demandeurs d’asile. Hébergement, repas, hygiène, soins médicaux, nettoyage et sécurisation des lieux et de 
ses abords, accompagnement administratif … Tout sera pris en charge par l’association. La ville de Tremblay n’in-
tervient à aucun niveau dans cette opération. La ville facturera à l’association la consommation électrique et des 
fluides du gymnase. De plus, un état des lieux d’entrée a été effectué hier, en présence d’un huissier.  Un autre de 
sortie sera réalisé à la fin de leur séjour. 

• La ville de Tremblay reçoit-elle un dédommagement financier ?
Non. La ville n’intervenant pas dans les opérations de mise à l’abri et l’accompagnement de ces personnes, elle ne 
reçoit aucune aide de l’État, ni d’aucune autre institution. 

• En cette période de Covid, un protocole sanitaire sera-t-il appliqué? 
Évidemment. Ces règles sont édictées par l’Agence régionale de santé. En plus d’un lavage régulier des lieux par 
l’association et du strict respect des gestes barrières et de la distanciation physique entre les personnes,  des mesures 
spécifiques seront mises en place : distribution de masques, de gel hydro-alcoolique, de serviettes jetables, de lin-
gettes désinfectantes… Bien entendu, toute personne symptomatique sera immédiatement testée et orientée vers 
des « sas covid » dédiés. Enfin, une équipe médicale mobile passera très régulièrement dans le gymnase. 
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