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ATTENTION CECI EST UN EXERCICE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exercice alerte cyclonique
EXERCICE ZEPHYR
GOSIER,

LE

13

JUIN

2022 — Cédric Cornet, Maire du Gosier informe la population que nous sommes

au niveau rouge d’alerte cyclonique de l’ouragan ZEPHYR. C’est un ouragan de catégorie 3 dont
le cœur passe à environ 50 km près du sud de la Basse-Terre en milieu de nuit de ce lundi 13 juin
au mardi 14 juin. Il faut s’attendre à des conditions très dangereuses à l’occasion de ce passage.
C’est pour cela qu’il vous est demandé de prendre certaines mesures individuelles telles que :
●

Rester à l’écoute des informations météo et appliquer les consignes des autorités qui sont
diffusées (internet, kiosque, radio et télévision)

●

Rejoindre votre habitation ou un abri pour votre famille et y demeurer; Informer votre
entourage de votre choix d’abris

●

Limiter tous déplacements dès lors que vous avez rejoint votre habitation ou votre abri

●

Retirer ou arrimer tout objet pouvant se transformer en projectile

●

Protéger votre habitation, fermer toutes ouvertures et issues

●

Enfermer les animaux dans un lieu sûr, éloigner des ravines et des zones inondables

●

Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du
phénomène

●

Répartir les moyens d’éclairage (bougies, lampes) dans la maison.

Des mesures collectives sont également à mettre en place :
●

Tous les établissements publics et privés, les garderies, les crèches, les maisons
d’assistantes maternelles, les établissements d’enseignement doivent organiser la
fermeture avec une mise en œuvre de toutes les mesures de protection en libérant les
personnels.

●

Tous les transports en commun doivent organiser l’interruption de leur service à une heure
définie en accord avec la préfecture et en informer les usagers

Contact Presse :
Direction de la communication | 0690 44 51 01 | Email : communication@villedugosier.fr

