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Coronavirus : le maire de
Fontenay-aux-Roses est
hospitalisé dans un état grave
Après avoir ressenti une «immense fatigue» le soir du
premier tour, Laurent Vastel est aujourd’hui dans un
état grave. Dans une lettre, il «conjure» les
Fontenaisiens de rester chez eux.

Laurent Vastel, maire (UDI) de Fontenay-aux-Roses. LP/Marjorie Lenhardt

Par Anissa Hammadi et Ariane Riou

Le 23 mars 2020 à 19h41, modi�ié le 23 mars 2020 à 19h54

Son masque à oxygène sur le visage l'empêche de parler. L'interview a donc

commencé par SMS, mais Laurent Vastel a rapidement renoncé, trop affaibli

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/municipales-a-fontenay-aux-roses-le-match-retour-entre-laurent-vastel-et-pascal-buchet-03-03-2020-8271852.php
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pour écrire.

Atteint du Covid-19, le maire de Fontenay-aux-Roses, 60 ans, est hospitalisé

depuis dimanche à l'hôpital de l'Instruction des Armées Percy, à Clamart, pour

détresse respiratoire. Son état est très préoccupant. Il ne peut plus respirer sans

assistance et il a perdu dix kilos en une semaine.

L'édile a annoncé lui-même la nouvelle dans un communiqué au ton grave : « Le

coronavirus Covid-19 n'est pas une simple grippe, il s'agit d'un virus extrêmement

violent capable de mettre à terre les plus résistants. Aussi, en tant que médecin et

moi-même malade, je vous en conjure, pour vous, pour ceux que vous aimez

comme pour l'ensemble des Fontenaisiens : Restez chez Vous »!

Fontenay-aux-Roses
@fontenay92

#COVIDー19 Le maire @laurent_vastel s'adresse aux 
Fontenaisiens dans une lettre datée du 22 mars :fontenay-aux-
roses.fr/15-3684/fiche/…
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Ses premiers symptômes sont apparus le soir du premier tour, dimanche 15 mars.

« Au moment du dépouillement, on a affiché les résultats dehors. Il a eu froid, il

était extrêmement fatigué », se souvient sa compagne, Cécile.

«Il s'est mis à devenir tout blanc»

Elle décrit des symptômes très particuliers, difficiles à identifier « même pour un

médecin, souligne-t-elle. Il n'a jamais toussé et les courbatures sont arrivées bien

plus tard. »

« Dimanche soir dernier, j'ai ressenti une grande fatigue, assez légitime à la suite

d'une campagne éprouvante, relate Laurent Vastel dans sa lettre. Dès le

lendemain, l'agueusie [NDLR : la perte du goût et de l'odorat] et la fièvre se sont

installées. »

Lui qui est « lève-tôt » se réveille tard. En milieu de journée, sa fièvre grimpe tout

de suite à 40 °C. Elle ne redescendra pas de la semaine.
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« Il s'est mis en quarantaine dans un coin de la maison, car notre plus jeune

enfant a 3 ans », poursuit sa compagne. Samedi dernier, la fièvre baisse enfin,

mais il est essoufflé dès le moindre pas. Une « fatigue anormale » l'accompagne

toujours. Le lendemain, Cécile est alarmée par sa pâleur extrême. « Il s'est mis à

devenir tout blanc. »
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« Nul n'est à l'abri »

Le Samu dépêche un médecin qui demande l'hospitalisation immédiate de

Laurent Vastel. « Il a vu un taux de saturation en oxygène à 84 %, ce qui est très

grave », s'inquiète-t-elle. La norme se situant entre 95 et 100 %. Aujourd'hui, sa

saturation est toujours très faible.

Cécile ne peut pas lui rendre visite. D'autant plus qu'elle est sans doute porteuse

du virus. Elle a perdu le sens de l'odorat, tandis que son fils de trois ans a eu un

pic de fièvre en même temps que son père.

Elle martèle le message que veut faire passer le maire de Fontenay-aux-Roses : «

Nul n'est à l'abri, même un homme en bonne santé, costaud, qui faisait attention

aux gestes barrières. Cette maladie, ce n'est pas rien, elle laisse des séquelles

pulmonaires ».

Par SMS, Laurent Vastel dit regretter le maintien des élections municipales. « Il

fallait annuler le premier tour très tôt, confirme Cécile. La campagne a été très

contagieuse. Les gens se sont contaminés pendant les meetings. »

Cinq autres candidats aux municipales hospitalisés

À sa connaissance, cinq autres colistiers sont hospitalisés, trois sur la liste du

maire sortant, deux sur les listes d'opposition. Le soir du premier tour, « le

personnel municipal et les adhérents avaient l'impression d'aller à l'abattoir »,

confie Cécile, en colère.

LIRE AUSSI > Municipales et coronavirus : ces élections «étaient une

mascarade», dénonce Agnès Buzyn

Comme le prévoit la loi, le premier adjoint, Roger Lhoste, était censé prendre le

relais. Mais celui-ci n'étant « pas très en forme » non plus, c'est la deuxième

adjointe, Muriel Galante-Guilleminot, qui a saisi les rênes de la gestion de la ville

avec un groupe d'élus, le temps de l'hospitalisation du maire.
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La deuxième adjointe, en charge de la culture et de la communication, n'avait pas

revu le maire depuis le soir du premier tour, où l'élu avait obtenu 42,77 % des

voix. « Depuis, nous échangeons par téléphone ou mail. » Les jours suivants, le

maire a continué à gérer la commune à distance.

La municipalité et les services dans la continuité

« Il était fatigué un peu comme nous tous. On sortait tous d'une campagne

épuisante. Jamais, on ne s'est douté que ça pouvait être le Covid-19 », confesse

Muriel Galante-Guilleminot. Qui qualifie de « Coup dur », ce lundi, lorsqu'elle

apprend l'hospitalisation du maire.

« Nous nous chargeons dorénavant des échanges avec le préfet et la direction

générale des services. Nous sommes tous des gens responsables. Tout est mis en

place de façon simple dans la continuité du confinement », rassure-t-elle.

Lundi dernier, l'hôtel de ville était complètement fermé et les services

dématérialisés. Le directeur général des services était en contact quotidien avec le

maire. Il n'était pas au courant de son état de santé jusqu'à dimanche.

« C'est un gros sujet mais il n'y a pas de rupture. On ne peut pas se permettre un

ralentissement des services. Notre boulot, c'est de stabiliser une situation qui est

amenée à durer. » Les deux priorités du moment sont le centre communal

d'action sociale, en lien avec les seniors, et le centre communal de santé, qui

regroupe six médecins.
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