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Un nouvel épisode météorologique dangereux neige et verglas va toucher les Yvelines et l’île de France ce vendredi 
9 février. La circulation des véhicules s’annonce très diffi  cile et l’interdiction de circulation des transports scolaires 
(incluant les bus ville) est reconduite pour la journée de vendredi.

En conséquence il est très fortement recommandé aux Pisciacais de trouver un mode de garde et de ne pas 
conduire leurs enfants à l’école ce vendredi 9 février.

Même si la plupart des établissements scolaires fonctionneront normalement, plusieurs d’entre eux nécessiteront 
la mise en place d’un service minimum. Ce service minimum sera assuré dans les écoles élémentaires Pascal, 
Montaigne, Mandela, La Bruyère et Abbaye, ainsi qu’à la maternelle Saint-Exupéry. Dans les autres établissements 
tout fonctionnera normalement, si les conditions météorologiques le permettent.

La Ville de Poissy s’est organisée pour assurer le service périscolaire et la restauration scolaire dans tous les 
établissements pour les enfants inscrits habituellement.

Voirie : les agents sur le terrain dès 3h du matin
A partir de 3h du matin ce vendredi, les sableuses vont entrer en action sur les 60km de voirie suivie à 5h par 
42 agents qui eff ectueront le salage manuel sur les 120km de trottoirs de la cité saint Louis. 

Depuis mardi 6 février, 80 tonnes de sel ont été utilisés. Chaque sortie de saleuse consomme 15 tonnes de sel. 

En complément de cette action, et pour rappel les propriétaires, locataires (ou leurs préposés) ont obligation, par 
arrêté municipal en date de janvier 2010, de déblayer la neige devant leurs habitations, immeubles, terrains ou 
commerces donnant sur la voie publique. La Ville les remercie de leur contribution à l’amélioration de la situation.

ALERTE ORANGE NEIGE ET VERGLAS
CE VENDREDI 9 FÉVRIER : IL EST RECOMMANDÉ
DE NE PAS CONDUIRE LES ENFANTS À L’ÉCOLE
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