[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]
La municipalité en deuil

Sartrouville, le 18 avril 2019 - La municipalité a la tristesse de vous faire part du décès de M.

Bernard Lemaire, conseiller municipal de la majorité depuis 2014, survenu le 16 avril dernier
dans sa 76e année.

Investi tout au long de sa vie à Sartrouville, il a œuvré dans un grand nombre d’associations
locales : le Secours catholique, la Croix-Rouge, l’association de quartier du Vieux-Pays, la
maison de retraite les Oiseaux, Bien Vivre sa Retraite, la Détente, Amitié Sartrouville Gonaïves
Haïti, l’Union Nationale des Combattants ainsi qu’à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul où l’on
continuait de le croiser régulièrement. Plusieurs fois honoré : Prix « Servir » 1998 du Rotary
Club, citoyen d’honneur de la ville 2000, fait chevalier des mérites du Sang par l’établissement
Français du Sang, l’ancien facteur à l’accent chantant des Landes, était également apprécié
pour son dévouement sans borne, ses facéties et ses calembours.
Surnommé « Saint Bernard », il avait fêté ses noces d’or en en septembre 2017, entouré de
ses proches. Il laisse un vide énorme.

Monsieur le Maire, les élus du Conseil municipal adresse à son épouse Denise, ses trois enfants
et ses petits-enfants leurs plus sincères condoléances.

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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