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Fins de mois difficiles : « Je pense aux artisans et petites entreprises,
mais aussi aux familles » indique le maire, Jean-Claude Kennedy.
A l’heure où chacun s’interroge sur les conditions de sortie de la crise sanitaire, il est impératif
que celles et ceux qui ont une responsabilité directe dans l’accompagnement des victimes de
cette crise jouent pleinement ce rôle : pour évoquer le rôle des banques auprès des
entreprises et des particuliers, le maire prend l’initiative d’un échange avec les directions des
agences bancaires de la ville.
Depuis la mi-mars, des centaines d’entreprises ont dû fermer les portes. L’Etat a annoncé
rapidement et mis en place un certain nombre de mesures de nature à les accompagner
financièrement, en particulier pour faire basculer les salariés dans le régime du chômage
partiel, mais l’inquiétude reste de mise pour de très nombreux chefs d’entreprises comme
pour les salariés : la reprise incertaine de la vie courante annoncée « progressive » telle
qu’avant le début du confinement est évidemment source de craintes.
Pour faire le tour des problématiques posées, le maire a donc pris l’initiative de créer les
conditions d’un dialogue avec les agences bancaires de la ville. En effet, « la poursuite de
l’activité de ces entreprises est vitale pour la ville, souligne le maire, Jean-Claude Kennedy. Ce
sont des services offerts aux habitants, ou encore de la production, dans des structures
économiques souvent fragiles. Elles doivent vraiment être accompagnées au plus près de leur
réalité. Par exemple pour assurer la trésorerie. »
A partir de cette semaine, le maire contactera donc les responsables d’agences bancaires :
« au-delà des grandes entreprises nationales ou internationales présentes sur le territoire, qui
ont des moyens de faire face à la crise, même si pour elles la situation n’est pas forcément
simple à gérer, je pense surtout aux artisans, aux très petites et petites structures, aux cafés,
aux restaurants, aux boutiques de proximité, indique le maire. Je pense aussi aux familles, qui
s’inquiètent pour des agios, des remboursements de prêts. Je souhaite donc échanger avec les
banques pour que toutes ces problématiques des « petits entrepreneurs » et des familles soient
entendues à l’échelle de la ville. Il en va de la vie en ville dans les prochains mois. »

Cabinet du maire de Vitry-sur-Seine – Hôtel de ville – 2, avenue Youri-Gagarine – 94400 Vitry-sur-Seine
secretariatdumaire@mairie-vitry94.fr – 01 46 82 81 50

