
BILAN DU DÉCLENCHEMENT NIVEAU 3 PLAN CANICULE 
 

JOURNÉES DES 22 ET 23 JUILLET  
 

 
Sur les 125 personnes inscrites sur le fichier canicule à ce jour, toutes ont déjà pu être jointes au moins 
une fois hier et/ou aujourd’hui dans la cadre du déclenchement du niveau 3 du plan canicule.  
Si besoin, les tiers sont contactés pour prendre des nouvelles. Les séquences d'appel seront 
renouvelées chaque jour jusqu’à la levée de la vigilance, donc certainement jusqu’à vendredi.  
Pour rappel, jeudi devrait être la journée la plus chaude en Ile-de-France.   
Dix agents sont mobilisés sur l’ensemble du CCAS et 3 collègues volontaires nous aident pour passer 
les appels.   
  
Les personnes apprécient de recevoir les appels du CCAS et sont maintenant bien informées sur la 
canicule par les médias. Elles vont bien pour le moment et sont, dans l’ensemble, raisonnables sur les 
consignes à respecter du fait de la vague de chaleur.  
  
Les collègues rendent visite aux résidents du Cèdre et notamment aux personnes particulièrement 
fragiles en raison de leur état de santé et/ou de leur âge. L'accueil dans la salle climatisée du restaurant 
leur est proposé chaque après-midi. L’information sur les espaces climatisés de la ville (liste ci-jointe), 
dont le Cèdre et la Maison sociale, est diffusée.  
Certaines personnes, encore peu nombreuses, fréquentent ces lieux pour se rafraîchir. 
  
Les personnes qui bénéficient du portage de repas à domicile, ou qui viennent déjeuner au restaurant 
du Cèdre mais qui ne sont pas livrées ou inscrites pour une journée, sont également contactées. 
  
Côté communication, un article concernant le passage en niveau 3, et rappelant les consignes de 
vigilance en cas de fortes chaleurs, a été publié sur le site de la ville, les réseaux sociaux et l’application 
Neocity. L’information est également visible sur les panneaux lumineux.   
Ces messages sont actualisés autant que nécessaire.  
  
Par ailleurs, un mail a été envoyé aux deux associations de retraités nogentaises (Club Beauté Plaisance 
et Retraite Sportive Nogentaise) pour alerter leurs adhérents, ainsi qu’à Nogent présence et à 
VALOPHIS pour que les gardiens soient vigilants auprès des locataires et relayent la fiche de 
recommandations diffusée par la préfecture. Les deux établissements nogentais (fondation Lepoutre 
et foyer Jacqueline Olivier) qui ont accepté d’ouvrir une salle climatisée aux personnes nogentaises les 
plus fragiles ont également été prévenus que des personnes nogentaises pouvaient se rendre dans 
leur établissement pour se rafraîchir.  
  
Enfin, le responsable des brigades de la Police municipale a chargé les patrouilles d’être vigilantes 
concernant les personnes sans domicile et/ou vulnérables connues pour s’assurer qu’elles vont bien.  
  
Nous faisons un point chaque après-midi sur le dispositif notamment en vue de renvoyer à la 
préfecture les indicateurs demandés quotidiennement.  

 


