
Lundi 5 février - 11h30 Triage
Vigicrues – Seine : La décrue s’est amorcée dimanche et s’accentuera 
lundi. La tendance est durablement à la baisse.

 Circulation :   La circulation des véhicules et des piétons est rétablie sur l’ensemble du quartier.

 Écoles :  La maternelle Paul-Bert est délocalisée au centre de loisirs Anatole-France, l’élémentaire Paul-
Bert est délocalisée à l’école Saint-Exupéry. Se référer au bulletin spécifique écoles, distribué et 
affiché à l’entrée des établissements.

 Transports:  Les lignes de bus A et 182 ainsi que le RER D fonctionnent normalement.

 Pompage :  Il est inefficace de pomper à ce stade, les réseaux étant saturés. Votre assurance peut vous 
fournir des moyens de pompage : contactez-la. En complément, la Ville met en place un service de 
pompage. Vous pouvez prendre rdv dès à présent au 01 75 48 10 11.

 Assainissement :  Limiter au maximum les rejets dans les réseaux (lave-linge, lave-vaisselle, pompage...), en 
raison de la saturation des réseaux.

 Information :  Une permanence pour vous orienter dans vos démarches administratives est mise en 
place à la Maison pour tous Triage, avenue de Choisy (du lundi au vendredi de 16h à 20h, samedi 
de 14h à 18h).

 Déchets / nettoyage :  Des bennes sont mises en place Place Mouliérat, rue Michel et Grand-Mât. La collecte 
des ordures ménagères aura lieu lundi et jeudi. Le nettoyage/lavage se poursuit.

 Soutien psychologique :  Une cellule de soutien psychologique est mise en place pour aider les personnes 
qui le souhaitent au 01 45 17 95 66. 

En cas de coupure d’électricité, il est rappelé que : 
• les groupes électrogènes doivent être impérativement installés à l’extérieur des bâtiments et jamais dans 
des lieux fermés (maison, cave, garage,…) ;
• les dispositifs de fortune (braseros…), ne doivent pas être utilisés à l’intérieur des habitations ;
• les poêles à pétrole ne doivent être installés que dans des pièces ventilées et ne doivent pas être utilisés 
de façon continue.

Attention :  • l’eau du robinet est potable • par précaution d’hygiène, au vu des eaux stagnantes, se laver soigneuse-
ment et régulièrement les mains

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.

VIGILANCE CRUE




