
Dimanche 4 février - 11h30 Triage
Vigicrues – Seine :  Amorce progressive de la décrue ce dimanche, 
plus marquée lundi.

Circulation : La circulation des véhicules sur la RD138 est interrompue entre rue René-Guégan et Pont-Wil-
son (voir plan au dos). Les accès piéton au quartier sont maintenus par les trottoirs. Des passerelles 
sont mises en place aux endroits où nécessaire.

Écoles : A compter de lundi 5 février, la maternelle Paul-Bert sera délocalisée au centre de loisirs Anatole-
France, l’élémentaire Paul-Bert côté Seine sera délocalisée à l’école Saint-Exupéry. Se référer au 
bulletin spécifique écoles, distribué et affiché à l’entrée des établissements.

Hébergement : Un accueil (gymnase) est possible pour l’accueil des habitants qui le souhaitent et n’ont pas de 
solution d’hébergement familial. Pour tout contact concernant les hébergements: 06 11 72 26 19.

Navettes Le terminus de bus du 182 se situe pour le moment à l’arrêt «Auberge de jeunesse» à Choisy-le-Roi.
Une navette est mise en place par la Ville ce lundi :
- De 6h à 9h30 pour aller de l’arrêt Mouliérat vers l’arrêt «Auberge de jeunesse» à Choisy-le-Roi.
- De 16h30 à 19h30 pour venir de l’arrêt «Auberge de jeunesse» à l’arrêt Mouliérat. 
RAPPEL : le service de navette n’est pas assuré le dimanche.

Pompage Il est inefficace de pomper à ce stade, les réseaux étant saturés. Risques d’intoxications au mo-
noxyde de carbone. 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 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.

Attention :  n risques de coupure d’électricité et de gaz n l’eau du robinet est potable n par précaution d’hygiène, 
au vu des eaux stagnantes, se laver soigneusement 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.
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