Bus PMI vandalisé, le service continue malgré tout
Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 janvier 2017, le bus PMI du Département des Yvelines
a été vandalisé. Une organisation alternative a été mise en place pour poursuivre les
consultations auprès des enfants de 0 à 6 ans.
Le Département a appris la mauvaise nouvelle dès lundi matin au démarrage du service. Le
bus PMI, inauguré le 15 décembre dernier a été vandalisé et ne permet plus, à ce stade,
l’accueil et les consultations des jeunes enfants. Une enquête de gendarmerie est en cours. Le
bus PMI va donc être immobilisé le temps nécessaire à sa réparation qui est estimée à un
mois environ.
Pour pallier cette situation en attendant la remise en état de marche du bus, le Département
a mis en place un dispositif d’urgence pour maintenir les consultations dans des lieux
temporaires :
Jouars-Pontchartrain : place du 8 mai 1945, salle d’attente du foyer rural – lundi semaine
paire
Bonnières-sur-Seine : Centre culturel Louis Jouvet, salle d’attente – mardi semaine paire
Beynes : pas de consultations, elles sont transférées à Maule
Saint-Arnoult-en-Yvelines : Centre de loisirs « les copains d’abord », 10 rue Guhermont –
jeudi semaine paire
Septeuil : place Louis Fouché, salle d’attente – vendredi semaine paire
Maule : CCAS / Maison Pierre Pecker locaux de la crèche familiale – lundi semaine impaire
Saint-Rémy-lès-Chevreuse : Arcade du prieuré 1 rue République – mardi semaine impaire
Bréval : salle polyvalente, place du Tranchant – mercredi semaine impaire
Ablis : Salle Perrot, rue Marcille – vendredi semaine impaire
Les jours et heures de passage restent cependant inchangés.
Il est rappelé sur les consultations ont lieu chaque jour de 10 à 16h sur rendez-vous (07 63 14
33 47).
Une information sera diffusée dès que le bus PMI sera en état de reprendre son service.

