DÉCÈS DE PATRICE PETRAULT
MAIRE ADJOINT DE MARLY-LA-VILLE

C’est avec une peine immense que je vous annonce le décès de Monsieur Patrice PETRAULT, Adjoint aux
affaires sociales, aux ressources humaines et à la sécurité.
Après plusieurs semaines de combat en réanimation, alors que l’espoir revenait, Patrice s’est éteint ce
jeudi 21 mai en soirée à l’hôpital de Gonesse, des suites du Covid-19.
J’adresse, au nom du Conseil Municipal, mes plus sincères, fraternelles condoléances à Fabien, Claire, ses
enfants, et à toute sa famille.
Patrice était un homme qui, tout au long de sa vie, s’est engagé pour défendre les droits des salariés, des
retraités.
Militant, dirigeant syndicaliste CGT, il s’est investi pour la lutte des travailleurs de la Presse.
Militant associatif fortement impliqué, il a mené des actions en sa qualité d’administrateur de la Mutuelle
La Mayotte avec ses valeurs d’humanisme, de citoyenneté, de laïcité pour accompagner les enfants et
jeunes souffrant de troubles.
Militant politique engagé, membre du Parti Communiste Français, homme de convictions, conseiller
municipal depuis 1983, il était Adjoint à la mairie depuis 1989 pour améliorer la vie de tous dans l’intérêt
général et pour garantir l’avenir de notre commune.
C’est une perte douloureuse pour Marly-la-Ville, pour toutes celles et ceux qui ont milité avec Patrice, qui
ont œuvré avec lui et qui l’ont côtoyé.
Les préconisations sanitaires ne nous permettent pas d’assister à ses obsèques ni d’organiser
les moments de recueillement. Seuls les membres de la famille et intimes seront présents.
Lorsque la crise sera derrière nous et en accord avec sa famille, un hommage municipal,
associatif, syndical lui sera rendu.
Vous pouvez dès à présent adresser vos messages à l’adresse :
condoleance.monsieur.patrice.petrault@marlylaville.fr, qui constitueront le Livre d’or qui sera
transmis pour soutenir sa famille, ses proches, les élus et les services municipaux de Marly-la-Ville.
Les hommages sont nombreux depuis l’annonce du décès de Patrice, tous saluent sa force de caractère,
ses convictions, sa personnalité attachante au service de tous ses concitoyens.
André SPECQ, MAIRE, les Adjoints, le Conseil Municipal, Le Personnel, Le Centre Communal d’Action
Sociale et les Membres.
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