[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
Sartrouville maintient l’ordre face aux tentatives
de blocage de deux lycées de la ville

Sartrouville, le 10 décembre 2018 – Ce matin, dès l’ouverture des établissements Jules Verne et
Evariste Galois, de violents heurts entre des groupes d’individus non lycéens et étrangers à la
ville et les forces de l’ordre ont éclaté. Grâce à l’intervention rapide des équipes de polices
municipale et nationale, les tentatives d’intrusion et de blocage des deux lycées ont été déjouées.

« Ces bandes se sont déplacées avec la volonté de nuire mais grâce à notre système de
vidéosurveillance, la police a su réagir très rapidement et protéger les établissements »,
commente Pierre fond, maire de Sartrouville. « Je déplore réellement le comportement violent de
ces groupes manifestement venus pour s’en prendre aux enseignants, aux biens des riverains et
aux forces de l’ordre. Je tiens par ailleurs à saluer les équipes de police municipale et nationale,
qui comptent plusieurs blessés dans leurs rangs, pour leur dévouement et leur efficacité, ainsi que
les équipes enseignantes des établissements concernés pour leur courage et leur
détermination. Nous remercions également les nombreux riverains qui, informés par l’alerte SMS,
ont aidé les forces de l‘ordre à suivre le cheminement des groupes. »
Les lycées restent ouverts et les élèves sont tous accueillis. Les équipes des polices municipale et
nationale restent très attentives aux déplacements de ces groupes dans la ville afin d’assurer la
sécurité de tous.

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 (52.000 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

