
 
 

 
 

Houilles, le 17 mars 2020 

                  

 

 

Madame, Monsieur,   

 

Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte épidémique exceptionnel. Face à son 

évolution, cette nouvelle étape appelle à renforcer notre solidarité. Il est de notre 

responsabilité de veiller à l’organisation et à la déclinaison des mesures à prendre par les 

Services municipaux pour les Ovilloises et les Ovillois. Les gestes barrières que vous 

connaissez sont essentiels. Il est indispensable de limiter les rencontres qui ne sont pas 

nécessaires. 

 

Aussi, dès le 14 mars et jusqu’à nouvel ordre, le Gouvernement a pris la décision de fermer 

tous les établissements publics non indispensables à la vie de la Nation.  

Nous avons ainsi décidé, pour vous protéger, pour nous protéger, comme dans l’ensemble du 

territoire, de fermer tous les équipements publics, les équipements sportifs, les établissements 

culturels, médiathèque, conservatoire mais, également, les parcs ainsi que le cimetière. Il reste 

bien sûr ouvert pour les proches qui accompagneront leur défunt. Il est difficile de pouvoir 

gérer l’ensemble des personnes qui viendraient sur le marché, ce marché dont nous sommes si 

fiers est donc fermé jusqu’à nouvel ordre. 

 

 La déchetterie, quant à elle, n’est pas de notre responsabilité directe, est également fermée 

pour les mêmes raisons. 

 

En ce qui concerne l’accueil des jeunes enfants, la crèche Charles-de-Gaulle est ouverte de 

7h30 à 19h pour les enfants de ceux qui exercent des professions médicales et paramédicales, 

ou de sécurité, pour les enfants des personnes réquisitionnées dans ce contexte sanitaire. 

 Il en est de même pour les deux écoles Réveil Matin et Schoelcher, ouvertes de 7h30 à 19h. 

 A la fin de cette intervention, il vous sera donné l’ensemble des numéros de téléphone utiles, 

vous permettant de contacter les différents services, que ce soit pour réserver ou pour 

annoncer le nombre d’enfants. 

 

Tous les services qui ont été interrompus et pour lesquels il est demandé une participation ne 

seront pas facturés ou remboursés. Quant à la Régie, elle n’acceptera pas les paiements en 

numéraire, ni les CESU. Il suffira d’attendre l’avis émis par le Trésor Public pour payer. Mais 

vous pourrez toujours utiliser le paiement en ligne dans l’espace citoyen. 

 

L’essentiel a déjà été dit sur les déplacements qui ne sont pas absolument nécessaires. 

Pour éviter un déplacement inutile, n’hésitez pas à téléphoner. Pour un renseignement, à la fin 

de cet enregistrement et sur le site de la Ville, vous trouverez tous les numéros de téléphone 

des différents services qui assureront une permanence. 
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Devant les difficultés économiques, pour faciliter vos achats alimentaires sur Houilles, le 

stationnement résidentiel sera gratuit. Mais là, j’en appelle à la solidarité de tous et à ceux qui 

peuvent rentrer leur véhicule dans leur garage ou parking. Vous pourrez retrouver la liste des 

catégories de magasins ouverts et parue au Journal Officiel sur le site de la ville.  

 

Je recommande vivement aux commerçants, artisans, entrepreneurs, de consulter les sites du 

groupement d’entreprises GEBS, le site des vitrines de France et le site de la Communauté 

d’agglomération. Amis commerçants, artisans, entrepreneurs, n’attendez pas pour mettre en 

œuvre, si nécessaire, les mesures d’activité partielle (qui doivent être faites en amont de la 

décision). 

 

Toutes les informations peuvent évoluer, le site de la Ville est à votre disposition et sera mis à 

jour régulièrement. 

 

Toutes nos équipes, que je remercie pour leur sens du service public et leur compétence, ont 

tout mis en œuvre. 

 

Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres. 

 
Alexandre Joly, Maire de Houilles 

 


