
 

 

 

SARTROUVILLE LANCE UNE PRODUCTION DE SURBLOUSES 

 POUR LE PERSONNEL SOIGNANT 

 

 

Sartrouville, le 3 avril 2020 – Face au manque de matériel pour le personnel des Ehpad et du 

personnel soignant, les services municipaux ont eu l’idée de créer des kits de confection de surblouses 

pour les couturières de Sartrouville se portant volontaires. 

« C’est un bel élan de solidarité et un fabuleux exemple de collaboration entre les services de la Ville et 

les associations et les bénévoles de la Ville », commente Pierre Fond, maire de Sartrouville. Dans cette 

situation si particulière, il est encore plus important d’unir nos forces pour lutter contre la propagation 

de ce virus. 

Le kit de confection comprend :  

- un patron, réalisé par la costumière de l’Ecole Municipale d’Arts en adaptant un modèle dont 

elle a simplifié le système de fermeture dans le dos. 

- le tissu ( un morceau à découper ou des découpes des parties du patron selon les compétences 

de chacun des bénévoles ) : grâce aux gardiens d’équipement sportifs qui ont été mis à 

contribution pour la découpe de masse, une méthode « à la chaine » a été inventée, à l’aide 

des appareils sportifs présents sur place (photos sur demande) 

- du biais  

- des élastiques pour resserrer les poignets des blouses 

Pour l’instant, ce sont 55 kits qui ont été déposés chez les bénévoles et de nouveaux kits sont en cours 

de réalisation. « Nous comptons sur un total de 230 blouses lavables en machine qui seront remises dès 

que possible aux soignants » ajoute Pierre Fond. « Nous pourrions même aller jusqu’à plus de 400 en 

fonction des fournitures que nous réussirons à nous procurer. » 

 

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 (réseaux de bus, 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. 
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