[À vos côtés #8] "Nous sommes passionnés par notre métier"

Dans les écoles, sur le terrain, à l'autre bout du téléphone, au contact des personnes
vulnérables, … En cette période de confinement, les agents de la Ville de Montmorency sont
pleinement mobilisés pour assurer leurs missions, tout en adaptant leur travail avec les
mesures sanitaires en vigueur. Cette nouvelle rubrique leur donne la parole et met en avant
le visage de ceux qui vous servent au quotidien.

"Nous sommes passionnés par notre métier. Même en période de confinement, notre mission consiste à
garder les rues de Montmorency propres". De retour du terrain, Harouna et Philippe enlèvent avec soin
la combinaison, les gants et le masque qu'ils viennent d'utiliser lors de leur sortie.

Avec leurs collègues, ils sillonnent au quotidien la ville pour en nettoyer les rues. "L'équipe tourne
chaque semaine, confie Harouna, responsable de la régie propreté. Sur les 12 personnes, six travaillent
avec moi pendant une semaine et les six autres la semaine suivante". Philippe, qui poursuit dans le
même temps ses tâches administratives, agit en renfort.

La situation actuelle a nécessité l'adaptation du service, notamment pour respecter toutes les
recommandations sanitaires. "Nous n'utilisons plus les souffleurs par exemple , remarque Harouna. Les
balayeuses passent pour les caniveaux et les agents circulent dans les rues pour ramasser les déchets
avec les pinces. Nous avons un équipement adéquat : des gants, des masques, ..." .

En plus de cette mission, Harouna et Philippe s'occupent de désinfecter les secteurs proches des
pharmacies et des commerces alimentaires. Gants, mouchoirs ou masques sont parfois jetés à
proximité. "Nous le faisons dans tous les quartiers de la ville : le nord, le centre et le sud, détaillentils. Les commerçants et les passants nous remercient. Ils sont tous très satisfaits. Nous avons souvent
des félicitations et des remerciements".

Notre ville au sens propre !
Les agents de propreté nettoient au quotidien les rues de la ville mais il est nécéssaire d’adopter une
attitude citoyenne et responsable.

Non aux dépôts sauvages
Non aux déjections canines laissées dans l'espace public (elles doivent être ramassées)
Non aux mouchoirs, gants et marques par terre (ils doivent être mis dans un sac poubelle
fermé à déposer dans la poubelle d'ordures ménagères)
Respectez les dates de sorties des déchets
Respectez les consignes de présentation du Syndicat Émeraude

Infos pratiques
Vous signalez, nous agissons !
Avec l'application de la ville, disponible sur smartphones et tablettes, vous pouvez notamment
nous indiquer des dépôts sauvages sur la voie publique. Une fois votre signalement effectué, la
demande est transmise aux services qui interviennent le plus rapidement possible avec la brigade
anti-incivilités.
Liens utiles
Coronavirus : Informations, actualités, dispositions
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