[ COMMUNIQUÉ DE PRESSE ]

Sartrouville protège ses habitants
et assure la continuité du service public

Sartrouville, le 17 mars 2020 – Suite aux dernières directives reçues de l’Etat, Sartrouville a mis en
application de nouvelles mesures pour protéger ses habitants et assurer la continuité du service
public.
En complément des mesures déjà prises le 14 mars, la ville de Sartrouville a fermé les équipements et
lieux publics suivants :








Centre administratif
CCAS – inscription sur fichier des personnes vulnérables par téléphone au 01 30 86 84 31 ou
sur le site de la ville - les demandes d’aide sociale sont possibles au 01 30 86 84 39
Centre municipal de santé Yves-Culot - des téléconsultations sont mises en place, pas d’accueil
du public.
Centre technique municipal – accueil téléphonique uniquement au 01 30 86 39 00
Foyer de l’Union
Les parcs et aires de jeux de la Ville
Les marchés alimentaires

Pour toute démarche administrative ou renseignement, le standard de la mairie reste joignable
au 01 30 86 39 00.
Il est également recommandé de privilégier les démarches en ligne sur le site de la ville
www.sartrouville.fr
La Police municipale reste ouverte et le stationnement sur voirie est gratuit, le temps du confinement.
Les commerces alimentaires ainsi que ceux figurant dans l’annexe de l’arrêté du 15 mars relatif aux
diverses mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, sont ouverts.
Dans cette période de crise sanitaire pendant laquelle la solidarité doit être de mise, la Ville veille
particulièrement à la protection des personnes les plus précaires. Une réflexion autour de la
coordination avec les commerces alimentaires sur la livraison de produits de première nécessité est
en cours.
La Ville tient également à accompagner les commerces et entreprises de son territoire : en
complément du dispositif d’aide annoncé la semaine dernière, en partenariat avec le GEBS et la Région
Ile-de-France, une communication spécifique en direction des commerces et entreprises sera faite
dans les jours à venir.
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A propos de la ville de Sartrouville
Située à 15km à l’ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine, Sartrouville est la 2e ville des Yvelines
par sa population (53.000 habitants). Elle bénéficie d’une situation géographique attractive à proximité de pôles
d’emplois importants de la région parisienne (La Défense, Cergy-Pontoise) ainsi qu’une très bonne desserte
routière et ferroviaire (Gare RER et Transilien). Avec des équipements publics et des services à la population de
qualité, Sartrouville est de plus en plus appréciée des familles pour ses infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.
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