[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
Sartrouville se mobilise pour venir en aide à la reconstruction de
Notre-Dame de Paris

Sartrouville, le 16 avril 2019 – Suite à l’incendie survenu hier dans la cathédrale NotreDame de Paris, pièce incontournable du patrimoine culturel français, le maire de la
ville de Sartrouville se mobilise pour venir en aide à la reconstruction.

« Je suis profondément ému et touché par ce catastrophique incendie qui a eu lieu hier soir et
qui a duré une bonne partie de la nuit en la cathédrale Notre-Dame de Paris », commente
Pierre Fond, maire de la ville.
Face à l’ampleur des dommages et devant la désolation générale, la municipalité a décidé
d’inscrire une délibération au prochain conseil municipal afin de pouvoir soutenir la
reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui durera certainement de nombreuses années.
« Je tiens par ailleurs à saluer les Pompiers de Paris et de toute l’Ile-de-France et notamment
le SDIS des Yvelines, qui se sont unis pour combattre les flammes ; ils ont permis de sauver
l’édifice et sans eux les dégâts auraient été encore plus importants » ajoute le maire.
« Ce monument emblématique de la ville de Paris, patrimoine culturel de la France classé à
l’Unesco est celui de tous les français. Il est normal que nous nous sentions tous concernés »,
conclue-t-il.

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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