[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]

Covid-19 : la Ville de Sartrouville réunit une cellule de crise
dès mardi

Sartrouville, le 2 mars 2020 – Pierre Fond, maire de Sartrouville a décidé d’activer une cellule de crise
dès mardi 3 mars, composée de représentants des services municipaux, de l’Education nationale, des
forces de police et de secours.

Cette cellule de crise passera en revue les mesures à adopter face à la propagation du Covid-19 et vise
à préparer les divers dispositifs en cas de passage au stade 3, - qui confirmerait la circulation du virus
sur l’ensemble du territoire - et aura pour objet de gérer, dans les meilleures conditions, les
conséquences de l’épidémie.
Les différents scénarii de crise qui y seront discutés ont pour objectif de détecter, prendre en charge
le plus rapidement possible les personnes qui pourraient être atteintes et celles qui sont en contact
avec elles, afin de mettre en œuvre les mesures adéquates conformément aux recommandations
nationales.
La cellule de crise se réunira de façon régulière et inclut un dispositif de communication auprès de la
population.
Pour l’instant, aucun foyer de coronavirus n’a été identifié dans les Yvelines. Toutefois, dans un souci
de protection de ses habitants, Pierre Fond, maire de Sartrouville tient à ce que l’ensemble du dispositif
soit opérationnel à tout moment.

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.
Pour plus d’informations : www.sartrouville.fr
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