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Très vigilante à l’épisode de canicule en cours, la ville de Poissy a pris plusieurs mesures en direction des personnes 
fragiles, de ses agents et des Pisciacais. 

Dans le cadre de l’alerte canicule déclenchée ce mardi 24 juillet dans le département des Yvelines, la municipalité 
a en eff et décidé d’aménager les horaires de travail de ses agents les plus exposés à la chaleur. 33 agents sont 
concernés par les dispositions de ce plan : 4 agents d’entretien des espaces publics (un agent restant en horaire 
normal pour assurer la continuité du service), 20 des espaces verts et 9 du service des sports. 

Durant l’épisode de fortes chaleurs (tant que la température restera supérieure à 25° à l’ombre) ceux-ci prendront 
leur service plus tôt dans la journée et travailleront du lundi au jeudi de 6h à 13h30 et le vendredi de 6h à 13h pour 
éviter les pics de température. « C’est une organisation de bon sens pour permettre à nos agents de travailler dans 
les meilleures conditions possibles malgré la canicule et de maintenir la qualité du service rendu aux Pisciacais », 
souligne le maire Karl Olive. 

Pour les agents travaillant à l’extérieur, des bouteilles d’eau, préalablement stockées, sont mises à disposition et 
une quinzaine de climatiseurs mobiles ont été distribués dans les crèches. 

AÎNÉS, HORAIRES DES AGENTS… : LES MESURES DE LA VILLE
DE POISSY POUR FAIRE FACE À LA CANICULE
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Parallèlement, la Ville a anticipé le déclenchement de l’alerte canicule en mobilisant ses services auprès des aînés. 
Les personnels de la Résidence pour personnes âgées (RPA) Les Ursulines ont contacté les 148 Pisciacais fi gurant 
sur le registre des personnes isolées mis en place par la collectivité afi n de s’assurer qu’elles se portent bien. À 
la RPA, les résidents bénéfi cient d’un salon climatisé qui peut accueillir toute personne désirant trouver un peu de 
fraîcheur.

Enfi n, place de la République, le brumisateur géant de la Ville est à la disposition des Pisciacais pour se rafraîchir. 

  

 La Maison Bleue,
 25ter, avenue du  Cep,
 01 30 65 56 60 et maisonbleue@ville-poissy.fr

Quelques conseils en cas de fortes chaleurs :

b boire de l’eau, même sans soif,
b utiliser des brumisateurs,
b manger léger,
b ne pas sortir aux heures les plus chaudes
b passer au moins 2 ou 3 heures dans un endroit frais.


