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POISSY SE MOBILISE FACE À LA CANICULE

Alors que le niveau 3 sur 4 du plan canicule est enclenché depuis ce dimanche 23 juin 16h, dans toute l’Île-deFrance, la ville de Poissy se mobilise pour accompagner les Pisciacais, les aînés, les personnes fragiles et les
agents de la collectivité durant l’épisode de très forte chaleur qui va durer toute la semaine.
Ce lundi 24 juin, le maire Karl Olive s’est rendu à la Résidence pour personnes âgées (RPA) Les Ursulines aux côtés
d’Aline Smaani, élue déléguée aux aînés, pour constater la mise en œuvre des mesures de prévention. « Comme
lors de chaque épisode caniculaire, nous avons déclenché notre plan communal. Les agents sont fortement mobilisés
auprès des personnes les plus fragiles, nos enfants, les personnes âgées et handicapées. Nous avons anticipé en
lançant des messages de prévention auprès des Pisciacais via notre dispositif de Téléalerte. Les personnes fragiles
isolées recensées auprès de la Maison Bleue seront régulièrement contactées pour s’assurer de leur bonne santé. Des
brumisateurs, de l’eau et des pièces tempérées sont mis à disposition des Pisciacais sur plusieurs sites », précise
l’édile.

> Vigilance particulière auprès des personnes âgées et fragiles.
Pôle social, Maison Bleue et RPA Les Ursulines seront en alerte durant tout l’épisode de chaleur.
La RPA et la Maison Bleue sont équipées de pièces climatisées pour accueillir les aînés et les personnes fragiles.
La Maison Bleue peut être contactée pour signaler tout personne fragile isolée. Près de 500 Pisciacais recensés
seront appelées par la Ville pour redonner les consignes de sécurité et intervenir au besoin.
Information en temps réel sur les risques majeurs

> Inscrivez-vous à la Téléalerte.
Ce dimanche 23 juin, 1 000 sms et 10 000 appels ont été envoyés sur
les téléphones des Pisciacais via le dispositif de Téléalerte développé
par la municipalité, pour prévenir de l’épisode de canicule, donner des
conseils et des liens d’information. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le
site www.ville-poissy.fr en page d’accueil.
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> Suivez les recommandations.
Durant l’épisode de chaleurs, adoptez les bons reflexes : Mouiller son corps et se ventiler ; boire environ 1,5 litres d’eau
(même sans soif) ; manger en quantité suffisante ; utiliser un brumisateur passer du temps dans un endroit frais ;
éviter les efforts physiques ; fermer les volets de sa maison ; donner des nouvelles à ses proches.
En cas d’urgence, appelez le 15. Informations : www.solidarites-sante.gouv.fr

> Les horaires aménagés pour les services municipaux.
L’organisation du travail s’adapte aux conditions climatiques. En raison des fortes chaleurs, les services voiries,
propreté urbaine et espaces verts démarrent à 6h au lieu de 7h30 pour terminer à 13h.

> Le brumisateur géant installée place de la République.
Le brumisateur géant de la ville de Poissy est de retour sur la place de la République pour vous rafraîchir durant toute
la période de fortes chaleurs.

Pour toute information : La Maison Bleue - 25ter, avenue du Cep
Tél. : 01 30 65 56 60 ou maisonbleue@ville-poissy.fr
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