
Lettre du Maire 
 

Chère Villejuifoises, Cher Villejuifois,

Nous sommes aujourd’hui confrontés à la deuxième vague épidémique de la COVID 19. 
Face à l’accélération de la contamination, le Président de la République a décidé le  
reconfinement du pays depuis le 29 octobre à minuit.

Cette décision bouleverse nos vies personnelles et notre vie en collectivité. La situation 
ne doit pas être prise à la légère car nous pouvons tous tomber malades et les chiffres de  
propagation du virus en témoignent. Voilà pourquoi, nous devons nous mobiliser pour 
éviter que cette maladie accélère ses dégâts. 

En tant que Maire, mon devoir est de prendre des mesures pour assurer votre protection et 
faire de ce nouveau confinement un temps efficace contre la propagation de ce virus. Cette 
responsabilité implique aussi de prendre des décisions difficiles et d’accepter collectivement 
de concevoir une autre manière de vivre ensemble.

Dans cet esprit, dès la rentrée de septembre, j’ai mis en place avec les élus concernés et 
les services municipaux une cellule de crise pour suivre l’évolution de cette épidémie. En 
concertation, nous avons donc pris depuis plusieurs semaines des dispositions pour annuler 
ou réorganiser les festivités locales qui peuvent être propices à l’accélération de la circulation 
du virus. Nous l’avons fait à chaque fois en essayant d’imaginer des alternatives pour ne pas 
sombrer dans l’isolement et la peur permanente. Nous allons continuer ce travail notamment 
en repensant les initiatives prévues en fin d’année.

Je sais l’importance de ces moments pour notre vie collective mais ces sacrifices sont  
nécessaires si nous voulons endiguer au plus vite cette maladie. 

Le service public municipal est pour sa part pleinement mobilisé et il va l’être plus 
encore dans cette deuxième phase de confinement. J’ai donc pris les dispositions 
pour que la continuité du service local soit assurée pour répondre aux besoins des 
Villejuifois.es.

Mais je souhaite que nos services soient aussi fortement investis pour répondre à la crise 
économique et sociale qui accompagne cette situation sanitaire. J’ai réuni en début de semaine 
les associations de solidarités et d’autres acteurs bénévoles pour construire avec eux des  
réponses aux urgences des plus fragiles. Le service public et le monde associatif seront 
donc dans les prochains jours en ordre de marche pour mettre en place  l’aide alimen-
taire ou le portage de repas des plus personnes isolées par exemple. Par ailleurs, nous 
travaillons avec les professionnels de santé pour identifier, en respectant le secret médical, les 
Villejuifois.es qui pourraient nécessiter notre solidarité. 

Concernant nos enfants, je prends acte que dans cette deuxième phase le gouvernement 
a décidé de laisser les écoles et les accueils de loisirs ouverts. Je partage ce souci de main-
tien de sociabilité et d’égalité des conditions d’accès à l’apprentissage. Nous allons donc 
tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire de nos enfants, des enseignants, des 
personnels municipaux et des adultes qui les accompagnent. Renforcement des équipes de 
nettoyage, protocole de circulation dans les espaces municipaux, adaptation de la restaura-
tion scolaire, accompagnement de nos équipes d’animateurs, nous avons déjà entrepris de  
nombreux changements dans un contexte financier difficile. Mais nous allons poursuivre ces 
efforts car la santé et la réussite de nos enfants n’ont pas de prix.
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« Faisons acte de solidarité pour surmonter  
ensemble cette nouvelle épreuve »



Etre présent dans cette période, c’est aussi soutenir nos commerçants et faire nos achats 
près de chez nous. Nous sommes donc attentifs aux conditions de maintien de nos marchés 
locaux et nous veillons à assurer la réglementation en vigueur. Le décret ministériel a acté la 
fermeture des commerces qui ne sont pas de premières nécessités, je trouve cette décision 
violente et inégalitaire au regard des possibilités offertes à la grande distribution. Je sais 
que de nombreux commerçants de la ville mettent en place des commandes en ligne avec 
livraison ou dépôt dans les boutiques. Je vous invite, dans la mesure de vos moyens, à 
consommer chez eux. C’est un geste citoyen indispensable au maintien de l’activité 
dans notre commune. 

Naturellement, ces mesures pourront être suivies et complétées d’autres dispositifs dont 
nous vous informerons par nos différents supports d’information. Mais comme vous le 
voyez, la Municipalité, les élus et les agents, sont mobilisés pour que nous traversions dans 
les meilleures conditions cette période difficile.

Permettez-moi de conclure sur le rôle essentiel des professionnels de santé dans cette  
période de forte tension. Villejuif  est marquée par la présence hospitalière et au-delà du  
soutien que nous devons porter aux personnels, nous devons demander avec eux les 
moyens indispensables dont ils ont besoin. Cette exigence est incontournable pour recons-
truire un système de santé durable pour tous.

Nous devons enfin à ces femmes et ces hommes qui tous les jours risquent leur vie pour la 
nôtre, de respecter les gestes barrières. Nous avons besoin les uns des autres pour résister 
à cette épidémie. 

C’est pourquoi je vous invite tous à continuer de suivre les consignes sanitaires.  
Ensemble, faisons acte de solidarité pour surmonter cette nouvelle épreuve. 

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE      01 45 59 20 00

PERMANENCE ÉLECTRONIQUE      confinement@villejuif.fr                   

RETROUVEZ TOUTES  
LES INFORMATIONS  
PRATIQUES  
(services publics,  
attestations,  
commerces, etc.) 
sur :

• Le VNV de novembre 
• villejuif.fr 
• Les réseaux sociaux 
• Les panneaux  
   municipaux
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DURANT LA CRISE NOUS RESTONS À VOS CÔTÉS
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