
PRATiQUE
nos RésidEncEs à l'hEURE d'éTé    

Que vous partiez en vacances ou que vous restiez chez vous, le rythme de vie change un peu.  
le soleil peut chauffer fort et il est souhaitable de prendre quelques dispositions pour passer  
un bel été. 

l  Faites attention aux personnes vulnérables dans 
votre voisinage, surtout les personnes âgées et 
les bébés.

l  Il est important de s’hydrater, se rafraîchir et 
d’éviter au maximum l’exposition au soleil. 

l  si vous avez des enfants, ne laissez pas de chaise 
devant les fenêtres ou sur les balcons.

l  Fermez les volets dans la journée et ouvrez-les  
la nuit pour rafraichir votre logement.

l  Arroser vos plantes sans inonder le balcon du 
voisin en-dessous (ne suspendez jamais de pots 
au-dessus du vide).

l  les barbecues à gaz, au charbon de bois ou 
électriques, sont formellement interdits sur les 
balcons.

l  Évitez de faire trop de bruit  : avec les fenêtres 
ouvertes et les activités d’extérieur, les nuisances 
sonores sont décuplées. 

Prévention et bien vivre ensemble 

recommandations  
en cas de fortes chaleurs 

en cas d’absence,  
Pour votre tranquillité 

l  Prévenez votre gardien ou vos voisins, laissez 
un numéro de téléphone où vous joindre. Encore 
mieux, confiez vos clefs à une personne de 
confiance qui pourra venir vérifier que tout se 
passe bien. 

l  coupez l’eau et le gaz pour éviter les éventuelles 
fuites. 

l  débranchez les prises de vos appareils hi-fi, 
électroménagers, informatiques,…

l  Fermez bien vos portes, fenêtres et volets et 
ne laissez rien sur votre balcon, pour limiter les 
risques de vols.

l  Évitez l’impayé de loyer  : si l’avis d’échéance 
est prévu pendant votre absence, passez au 
prélèvement automatique. 

N° d’alerte caNicule : 0800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe)

faciliTEZ-VOUS LA Vie, créeZ votre esPace locataire :  www.espacelocataire.ab-habitat.fr
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l  Portez un masque couvrant le nez et la bouche 
dans les lieux clos.

l  Respectez la distance d’un mètre.

recommandations covid 

https://espacelocataire.ab-habitat.fr/site/connexion/accueil

