
L E  M A G A Z I N E  D E S  L O C A T A I R E S

Cher.e.s locataires,

Dans la situation inédite 
et préoccupante due à 
la pandémie du COVID 19, 
j’invite chacune et chacun 
d’entre vous à faire 
preuve de vigilance et 
d’attention envers les plus 
vulnérables et les plus 
fragiles.

Si vous êtes dans 
l’obligation de sortir de 
votre domicile, n’oubliez 
pas de respecter les 
consignes sanitaires :

•  Se laver les mains très 
régulièrement

•  Tousser ou éternuer 
dans son coude ou dans 
un mouchoir

•  Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 
embrassades

•  Utiliser des mouchoirs 
à usage unique et les 
jeter

•  Éviter les 
rassemblements, limiter 
les déplacements et 
les contacts

Cette crise révèle notre 
capacité à être solidaire 
et fraternel, je remercie 
celles et ceux d’entre 
vous qui prennent des 
nouvelles de leurs voisins 
et voisines pour lutter 
contre l’isolement.
Notre personnel reste 
pleinement mobilisé 
par le télétravail et une 
continuité de service est 
maintenue. L’Office Public 
de l’Habitat d’Aubervilliers 
doit répondre aux 
urgences techniques et 
poursuivre l’entretien 
de nos résidences. 
Nos prestataires nous 
ont présenté des plans 
de sauvegardes pour 
assurer votre sécurité. 
L’astreinte est maintenue 
et ouverte 24 heures sur 
24 en cas d’urgence au 
01 71 29 29 63.
Pour nous préparer à un 
confinement qui peut 
durer, nous devons utiliser 
les outils numériques 
et être attentifs aux 
informations affichées 
par vos gardien(ne)s dans 
les halls.
Pour des raisons 
sanitaires, j’en appelle 
à votre sens civique 
pour veiller à laisser 
les résidences les plus 

propres possible. Nos 
agents d’entretien restent 
en poste mais pour leurs 
sécurités n’ajoutons 
pas du travail inutile. Je 
vous invite donc à limiter 
les dépôts d’ordures 
ménagères et de ne pas 
encombrer les stockages.
Je m’engage à veiller 
à ce que votre cadre 
de vie soit préservé 
pendant cette épreuve. 
L’urgence de la situation 
appelle à renforcer notre 
collectivité, ensemble 
nous pouvons faire face.
Je reviendrai vous 
informer et vous assure 
de ma totale mobilisation 
et disponibilité à vos 
côtés.
Avec mes sentiments 
dévoués, 

ANTHONY DAGUET,  
Président de l'Office Public de 

l'Habitat d'Aubervilliers
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