[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]

Coronavirus : la ville de Sartrouville se tient prête à réagir

Sartrouville, le 25 février 2020 – Au regard de l’évolution internationale du coronavirus et aux mesures
préconisées par l’agence régionale de santé (ARS) et le Premier Ministre, la ville de Sartrouville se tient
prête à réagir à tout moment.
D’ores et déjà, le principe de précaution de base est appliqué à l’ensemble des établissements de la
ville (crèches, halte-garderies, écoles, gymnases, accueils de loisirs) qui pourraient être fréquentés
par des personnes qui reviennent de zones sensibles (Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao),
Singapour, Corée du Sud, ou régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, Iran).
Dès lors qu’elles sont identifiées, ces personnes sont invitées à rester à leur domicile pendant les 14
jours recommandés. Ces mesures s’appliquent tant aux enfants fréquentant les établissements
qu’aux personnels qui y interviennent, qui sont par ailleurs tous sensibilisés aux gestes d’hygiène à
respecter pour éviter la transmission des virus. La Ville en appelle également au sens civique de
l’ensemble des habitants, auxquels il est demandé de se signaler auprès des autorités s’ils reviennent
de l’une des régions identifiées et s’ils présentent des symptômes (fièvre, toux).
Par ailleurs, le fichier des personnes vulnérables résidant à Sartrouville est actualisé en permanence
et toutes les personnes en situation de fragilité et d’isolement sont invitées à se faire recenser
auprès du CCAS ou de l’accueil du centre administratif. De plus, le centre municipal de santé YvesCulot est en train de se doter d’un certain nombre d’équipements permettant de protéger le
personnel.
Enfin, il est rappelé qu’en cas de doute ou de suspicion d’infection au virus, l’éventuel porteur doit
impérativement rester chez lui et appeler le SAMU (le 15) afin d’avoir une prise en charge adaptée et
ne pas risquer de contaminer d’autres personnes. Ces consignes sont rappelées sur le site de la ville
www.sartrouville.fr .
Tous les agents des services de la ville et plus particulièrement, les services techniques, la
restauration et la police municipale, sont prêts à être mobilisés afin de répondre aux différentes
situations qui pourraient subvenir. Rappelons que le plan de sauvegarde communal peut être activé 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 (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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