
 
Communiqué du Maire de Villeneuve d’Ascq 

Le 9 avril 2020, 

 

Elles et ils sont à la tâche pour nous aider à vivre ! 
 

 
Je voudrais, en tant que Maire de Villeneuve d’Ascq et au nom de celles et ceux de 

mes concitoyen(ne)s qui, heureusement nombreux, en sont conscients, remercier toutes 
celles et tous ceux « qui sont à la tâche » dans des conditions difficiles et angoissantes 
pour que tous les autres d’entre nous puissent vivre le moins mal possible la terrible épreuve 
que nous traversons. 

 
Certain(e)s, en première ligne, sont connu(e)s et reconnu(e)s dans les domaines de 

la santé, des soins, de l’accompagnement et de tout ce qui touchent à l’alimentation, de la 
production jusqu’à la consommation. 

 
D’autres le sont beaucoup moins car davantage dans l’ombre mais sans elles et eux, 

les premier(e)s ne pourraient pas remplir leurs tâches et leurs missions. 
 
Et puis il y a la vie quotidienne dans tous ses aspects, de la propreté publique, la 

gestion des déchets, à la sécurité sous toutes ses formes en passant par toutes les tâches 
d’état civil, les liens avec les bailleurs de logements, les services aux plus démunis via le CCAS 
et les associations caritatives sans oublier le CROUS pour les étudiants. 

 
Faut-il encore rappeler la situation des EHPAD et maisons de retraites, de toutes les 

structures pour personnes handicapées, sans oublier les bébés, enfants et jeunes « placés » 
par les juges dans des structures ad hoc. 

 
La liste en est interminable… et je ne voudrais pas donner le sentiment d’en oublier 

dans ma pensée et dans mon cœur. 
 
Elles et ils, toutes et tous, ne l'oublions pas, souffrent aussi du confinement pour eux et 

leurs proches. 
 
Elles et ils ont aussi peur d’être atteint(e)s par la maladie au contact de laquelle elles et 

ils sont plus que tous autres. 
 
Elles et ils, pourtant, sont là au nom « du service aux autres » qu'ils soient publics ou 

privés. 
 
 
Oui vraiment, un très grand merci à toutes et à tous ! 
 
 
 Gérard Caudron 
 Maire 

 


