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Anita Contesse,
une femme de cœur …

acteur
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Dès son arrivée dans la résidence Anatole France en 1959, Anita Contesse 
est attentive aux autres. Elle commence par défendre leurs droits en 
présidant durant sept ans l’Amicale CNL des locataires. En s’engageant 
dans la vie politique locale, elle devient conseillère municipale puis 
maire-adjointe déléguée au Logement (de 1983 à 1995). Également 
présidente de l’Association Chevilly-Larue Victoria Roumanie (ACVR) 
depuis 1990 et de l’épicerie solidaire Sol’Épi depuis 2010, elle est,  
à 80 ans et toute en discrétion, une femme de cœur et d’action.

A
nita a 6 ans quand éclate la 
Seconde guerre mondiale. Elle 
habite alors à Soissons dans 
l’Aisne. Autour d’elle les gens 
souffrent, ils sont malheureux, et 

déjà Anita ne peut s’empêcher d’aller vers 
eux. Après l’exode, qui force sa famille à 
rejoindre momentanément Cauterets (65), 
et un retour à Soissons où Anita termine 
sa scolarité, son père trouve en 1948 du 
travail à Aulnay-sous-Bois et s’y installe  
avec les siens. Adolescente et apprentie 
couturière, Anita pique et coud pendant 
quatre ans. À 15 ans, elle croise le regard 
de Marcel Contesse, son voisin. Elle sait 
dans son cœur qu’il est l’homme de sa vie. 
En octobre 1952, à peine âgée de 19 ans, 
elle se marie avec lui. Entre 1953 et 1957 
le couple donne naissance à trois filles. 
Anita arrête de travailler, mais dès 1959 
des soucis pulmonaires la rattrapent et la 
contraignent à rester six mois au sanatorium 
de Chevilly-Larue. Autorisée à poursuivre un 
traitement à domicile à la seule condition de 
trouver un logement proche de ce dernier, 
la même année Anita et les siens quittent 
Aulnay-sous-Bois et passent d’une simple 
cabane au confort d’un F4, résidence 
Anatole France. D’abord un peu perdue dans 
Chevilly-Larue, Anita trouve progressivement 
ses repères et les partage en accueillant 
chaque nouvel arrivant. Soutenue par 
Marcel et avec les moyens modestes qui 
sont les leurs, maman de cinq filles (les 
deux dernières naissent en 1961 et 1966), 
Anita dépanne des voisins aux fins de mois 
difficiles et organise souvent des fêtes autour 
des résidents. Alors qu’il faut créer une 
association pour défendre les locataires, le 

cours des choses se charge de lui offrir la 
présidence de l’Amicale CNL (Confédération 
nationale du logement) des locataires. Très 
vite, son engagement dans la vie locale 
citoyenne lui fait rencontrer le Maire de 
l’époque, Guy Pettenati. Aux élections 
municipales du 6 mars 1983, Anita entame 
un premier mandat en tant que conseillère 
municipale déléguée au Logement, puis un 
second comme maire-adjointe sur la même 
délégation. Aux élections municipales de 
1995, elle ne souhaite pas se représenter. 
Toutefois, soucieuse de rester active dans 
la vie locale, elle devient membre du conseil 
d’administration du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et déléguée du 
tribunal de Grande Instance pour les 
commissions électorales de Chevilly-Larue. 
À partir de 1990, Anita, Marcel et plusieurs 
bénévoles fondent l’Association Chevilly-
Larue Victoria Roumanie. Depuis 1994 et 
grâce à eux, les liens avec cette ville sont 
renforcés par un jumelage. « On se sent 
exister en aidant les autres ! » confie Anita. 
« On donne, mais on reçoit beaucoup ! 
À ce titre, et en tant que présidente de 
Sol’Épi, je remercie la classe de 1ère du 
lycée intercommunal de la ville qui, pour 
l’épicerie, a collecté ce 21 février, 100 kg de 
produits alimentaires pour bébés ». Touchée, 
elle ajoute : « Quelle belle jeunesse ! ».  
Le 13 octobre dernier, Anita et Marcel 
célébraient leurs noces de diamant. Autour 
de leur vision commune du partage, de 
l’amour et de la solidarité étaient rassemblés 
leurs enfants, leurs 14 petits-enfants et leurs 
11 arrière-petits-enfants qui tous sont pour 
nos deux amoureux ce qu’ils ont de plus 
précieux ! ● Florence Bédouet
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