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Cabinet du Maire 

Montgeron, le 8 avril 2020 

A l’attention des habitants 

Objet : Situation sanitaire 

N/Réf. : SC/AM 

Madame, Monsieur, 

Notre pays connaît depuis quelques semaines une crise sanitaire d’une ampleur inédite. 

Pour y faire face, le Gouvernement a instauré un confinement qui interdit les déplacements 

en dehors du domicile, sauf dans certains cas prévus par la réglementation et uniquement 

à condition d'être munis d'une attestation. 

Si le respect de ce dispositif est absolument indispensable pour lutter contre la propagation 

du coronavirus, j’ai toutefois bien conscience qu’il implique un effort supplémentaire pour 

les habitants qui résident en appartements. Aussi, je tiens à vous remercier sincèrement 

pour votre civisme. Dans leur immense majorité, les Montgeronnais respectent en effet 

bien le confinement. 

J’en appelle également à votre patience car le confinement durera au moins jusqu’au 

15 avril, les dernières déclarations du Premier ministre laissant même entendre une 

probable prolongation. 

Je souhaite enfin vous assurer que les forces de sécurité sont pleinement mobilisées pour 

faire respecter ce dispositif et ont déjà dressé de nombreuses verbalisations à l’encontre 

de celles et ceux qui pensent pouvoir s’y soustraire. 

La surveillance sera encore renforcée dans les prochains jours. 

Dès lors, si vous êtes témoins du non-respect de confinement, je vous invite à le signaler 

à la police municipale (06 20 43 53 32) ou nationale (en composant le 17) afin que les 

forces de sécurité puissent intervenir dans les meilleurs délais. 

Un accueil téléphonique (01 69 83 69 00) est par ailleurs toujours à votre disposition en 

mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

Vous renouvelant mes remerciements pour votre patience et vous assurant à nouveau de 

ma détermination à faire respecter les règles sanitaires, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées. 

Sylvie CARILLON 

Maire de Montgeron 

Conseillère régionale d’Ile-de-France 
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