
Dimanche 28 janvier - 11h30
Triage :

Vigicrues : Crue importante. Sous l’effet des crues de la Seine, de l’Yonne et du Loing, le niveau de la 
Seine moyenne se stabilise en amont de la confluence avec le Loing et à l’aval les niveaux maximums sont 
attendus d’ici la fin du week-end. Le pic de crue est attendu à ce stade dans la journée.

Des débordements sont en cours.
La RD138 est coupée entre le pont Wilson et la Place Mouliérat. La Ville et la Préfecture sont mobili-
sées pour assurer le maintien des accès  piétons au quartier (passerelles, barques, camions).
Pour tout contact concernant les passerelles et les barques : 06 19 51 03 04
Les écoles Paul Bert resteront fermées lundi. En fonction de l’évolution de la situation, le bulletin de 
lundi précisera les mesures prises pour mardi.

Un accueil est ouvert au gymnase du parc interdépartemental des sports à Créteil Pompadour (face 
gare RER D) pour accueillir les habitants qui le souhaitent et n’ont pas de solution d’hébergement familial.

Pour tout contact concernant les hébergements: 06 11 72 26 19

Les habitants sont invités à prendre les mesures de précaution : déplacement des biens de valeur des rez-
de-chaussée, caves et sous-sols qui pourraient être endommagés.

Le terminus du bus 182 se situe pour le moment à «auberge de jeunesse» à Choisy-le-Roi. 
Lundi 29 janvier, une navette est mise en place par la Ville 
- De 6h30 à 9h30 pour aller de Paul Bert vers auberge de jeunesse
- De 16h30 à 19h30 pour venir de auberge de jeunesse à Paul Bert

Attention :- Enedis nous informe de coupures d’électricité et de gaz: 09 726 750 94 (gratuit, 24h/24, 7j/7)
- l’eau du robinet est potable
- par précaution d’hygiène, au vu des eaux stagnantes, se laver soigneusement et 
régulièrement les mains
- si vous utilisez des pompes, attention au risque d’intoxication au monoxyde de carbone

Restez vigilants et tenez vous informés
 sur le site Vigicrues.gouv.fr,  le site internet de la Ville,

 la page Facebook « Ville de Villeneuve-Saint-Georges » et  les panneaux d’affichage.
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