
 
 

 
 

Houilles, le 17 mars 2020 

                  

 

 

Madame, Monsieur,   

 

Dans le cadre de l’effort national dans la lutte contre le Covid-19, je mets tout en œuvre pour 

contribuer à cet effort tout en maintenant la continuité du service public. Un plan de 

continuité des activités est mis en œuvre dans les services municipaux. 

 

Il vous est demandé d’éviter les déplacements et de reporter le plus possible vos démarches 

administratives. 

 

Cependant, certains services en direction des plus fragiles sont maintenus : 

 

- Services de soins infirmiers à domicile et aides à domicile pour les personnes isolées. 

Numéro d’accueil au 01 61 04 32 81 

- Accueil des enfants du personnel soignant : en solidarité avec les professionnels de 

santé, les crèches et le périscolaire seront ouverts pour assurer l’accueil de leurs 

enfants. La restauration est également assurée. Numéro d’accueil au 01 30 86 32 81 

- Suite aux directives nationales et préfectorales (arrêt des passeports et cartes nationales 

d’identité), le service de l’état civil ne traitera que les dossiers urgents. Numéro 

d’accueil au 01 30 86 32 32 

- Les personnes en difficulté sociale pourront contacter les services au numéro d’accueil 

01 30 86 32 70 

- Les services techniques municipaux continueront d’assurer les interventions 

nécessaires. Numéro d’accueil au 01 30 86 33 47 

- En termes d’urbanisme, tout ce qui n’est pas urgent doit être reporté. Sinon numéro 

d’accueil au 01 30 86 33 35  

- A ce jour, toutes les prestations de collecte sont maintenues. Vous serez informés de 

tous les changements qui pourraient avoir lieu, via les médias d’information de la 

CASGBS et de la Ville. 

- Sécurité : la police municipale maintient ses missions de prévention et de sécurité 

auprès de la population. Numéro d’accueil au 01 30 86 37 72 

 

Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous. 

 

Très cordialement, 

 
Le Maire de Houilles 

 


