[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
Explosion à Beyrouth : déclaration de Pierre Fond

Sartrouville, le 5 août 2020 - Au lendemain du drame qui a frappé Beyrouth, Pierre Fond, le Maire de
Sartrouville a exprimé sa très vive émotion et sa très grande solidarité avec les Libanais.
« J’apporte tout mon soutien au Liban et peuple libanais. Le bilan de cette explosion dans le port situé
en plein cœur de la capitale libanaise ne cesse de s’alourdir. On dénombre ce matin près de 100 morts
et 3700 blessés et des dégâts matériels considérables, à un moment où ce pays vit une crise sans
précédent.
J’ai une pensée particulière pour la communauté libanaise très présente à Sartrouville et dans les villes
voisines qui, aujourd’hui, est plongée dans la plus grande inquiétude. J’adresse mes plus sincères
condoléances aux familles des victimes de ce terrible accident. Nous sommes à leurs côtés, dans les
pensées et la fraternité qui nous unissent depuis si longtemps avec ce merveilleux pays dont un ami
libanais me disait hier qu'il a toujours fait preuve de résilience et qu’il saura, comme il l’a toujours fait,
se relever ».
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
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