
LETTRE DE LA MAIRE
Aubervilliers, le 27 mai 2020

Chères Albertivillariennes, chers Albertivillariens,

Durant la crise sanitaire que nous vivons, j’ai 
tenu avec la Municipalité à nous mobiliser avec 
énergie sur trois axes : la santé, l’action sociale et 
l’aide alimentaire. Un seul souci nous a animés : 
vous protéger.

Pour limiter la propagation du virus et vous pro-
téger toujours davantage, notre Centre municipal 
de santé accueille une unité Covid-19 qui non 
seulement prodigue les soins dont vous avez besoin, 
mais accompagne aussi les malades et leur famille. 

Cette crise a fait hélas apparaître de graves iné-
galités. Mais j’ai tenu à éviter aux habitantes et aux 
habitants du stress supplémentaire. C’est ainsi que 
notre Centre communal d’action sociale (CCAS) 
a su repérer celles et ceux d’entre vous qui sont les 
plus fragiles pour vous venir en aide.

J’ai encouragé, autant qu’il était possible, la soli-
darité qui est l’une des forces de notre ville. Les 
bénévoles et les associations sont en première ligne. 
Ils ont démontré leur savoir-faire et leur engage-
ment. J’ai mis à leur disposition tout ce qui était 
en mon pouvoir pour faciliter leurs actions. 

Afin de soutenir les 3 000 familles les plus 
modestes dont les enfants fréquentaient les can-
tines scolaires, la Municipalité à décidé de verser 
une allocation exceptionnelle de 75 euros par foyer.

Des dispositifs d’aide alimentaire ont été 
coordonnés par le CCAS depuis le début du 
confinement.Grâce à un budget renforcé et des 
partenariats, les agents municipaux ont pu distri-
buer des chèques multiservices et des repas à des 
centaines de familles.

L’aide alimentaire est l’une de mes priorités.

J’ai décidé d’ouvrir aux bénévoles qui ont fabri-
qué des masques deux Maisons pour tous et la 
Maison des Langues et des Cultures. Pour antici-
per le manque de masques, j’en ai commandé, très 
tôt, 160 000 en tissu, lesquels viennent s’ajouter à la 
production citoyenne. À ce propos, j’ai demandé à 
l’État que les masques soient fournis gratuitement 
aux familles.

Trois de nos groupes scolaires sont ouverts afin 
d’accueillir de manière maîtrisée, coordonnée avec 
l’Éducation nationale, les enfants des soignant·e·s 
et de celles et ceux qui sont en première ligne, 
comme les enfants qui auraient le plus à souffrir 
d’être coupés du système scolaire.

Nous avons maintenu, en collaboration avec 
Plaine Commune, l’entretien de l’espace public.

J’ai continué à agir pour que le logement social 
ne souffre pas de la crise. C’est un point important 
pour moi, mais davantage encore pour les milliers 
de locataires qui devront affronter la crise sociale 
qui s’annonce. J’ai donc accéléré la signature d’une 
convention avec l’État pour que l’Office public 
HLM ne manque pas d’argent à court terme. 

Pour continuer à soutenir le pouvoir d’achat de 
l’ensemble des locataires de notre ville, j’ai adressé, 
voilà plus d’un mois, au président de la République, 
une lettre lui demandant une augmentation de 
l’APL.

C’est sur le terrain, à vos côtés, que je me bats 
chaque jour et que je vais continuer de me battre. 
Avec vous, au plus près, en étant à votre écoute. 
C’est en solidarité que nous traverserons cette crise.
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