
LETTRE DE LA MAIRE
Aubervilliers, le 17 mars 2020

COVID-19
Des mesures renforcées pour faire face à la crise sanitaire mondiale

Notre peuple traverse un moment particulier 
de son histoire marqué par des mesures excep-
tionnelles de restriction destinées à limiter la 
propagation du COVID-19.

Nous entrons désormais dans une nouvelle phase 
de l’épidémie qui amène l’Etat à renforcer les 
actions.

Respecter les nouvelles consignes édictées ce soir 
ne relève pas seulement d’un appel au civisme, il 
s’agit désormais de protéger notre santé et celle 
des autres.

La fonction de maire, c’est d’abord celle d’assumer 
mes responsabilités en matière de service public.

Je suis et resterai pleinement mobilisée avec les 
équipes municipales, en coordination avec les 
autorités publiques pour faire face, au quotidien 
à cette situation.

Dans ce contexte exceptionnel, il convient de parti-
ciper à l’effort national en permettant par exemple 
au personnel soignant et hospitalier d’effectuer 
leur mission sans entrave.

Si toutes les crèches et écoles sont fermées, 
quelques unes seront ouvertes afin d’accueillir 
leurs enfants.

En ces temps difficiles, ils et elles font un travail 
remarquable alors même que, bien avant l’épidémie, 
elles et ils avaient pointé le manque de moyens 
alloués par l’Etat aux hôpitaux publics.

Je voudrais, au nom de la municipalité, leur témoi-
gner notre reconnaissance.

Nous continuerons à maintenir ouvert les ser-
vices essentiels à la vie des Albertivillariennes 
et Albertivillariens comme le centre municipal 
de santé, le SSIAD (service de soins infirmiers à 
domicile), le Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (S.A.A.D.) le CCAS et la résidence 

Allende. Là encore, je voudrais saluer l’implication 
et le dévouement des équipes mobilisées.

Je remercie également les agents municipaux et les 
citoyen-e-s bénévoles qui ont contribué à la bonne 
organisation du 1er tour des élections municipales.

Cependant, comme vous le savez, les conditions 
sanitaires et les messages des spécialistes, la veille 
du scrutin, sur les conditions de son maintien, 
n’ont pas rassuré une majorité des concitoyennes 
et concitoyens. Le résultat fut sans appel : l’abs-
tention a battu des records.

 A Aubervilliers, elle a été de 67,59 % .

La décision du gouvernement de rendre plus 
strictes les mesures d’isolement et les interpella-
tions des partis politiques ont conduit au report 
du second tour des élections municipales.

Je continuerai avec l’équipe municipale d’assurer les 
services à notre population et de gérer les affaires 
de la commune. Parmi elles, la convocation du 
Conseil municipal pour adopter le  budget 2020.

C’est un acte important car il permettra de 
satisfaire les besoins des Albertivillariennes et 
Albertivillariens et d’assurer la continuité du ser-
vice public.

 Dans les moments difficiles, notre ville a toujours 
été solidaire, accueillante et fraternelle.  

Aujourd’hui, j’en appelle à la responsabilité de 
chacune et chacun et à la plus grande prudence 
pour que nous puissions, ensemble, surmonter 
l’épreuve qui nous attend ces prochaines semaines.
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