
 
 

Houilles, le 19 mars 2020 

 

Chers Ovilloises, chers Ovillois, 

 

Comme vous le savez, l’ensemble des services municipaux sont mobilisés pour vous 

accompagner autant que possible en cette période difficile. 

 

Dans un premier temps, le nécessaire a été fait pour veiller à des conditions de sécurité 

maximales pour tous, tout en assurant la continuité du service public. 

 

Cette situation d’urgence est inédite. De toute évidence, certaines dispositions seront 

progressivement amendées et améliorées pour mieux répondre à vos besoins tout en 

préservant votre sécurité. 

 

Nous cherchons à faciliter votre quotidien en vous informant régulièrement. C’est pourquoi 

nous publions, sur le site de la ville, la liste des commerçants qui ont fait connaître leur 

capacité à livrer leurs produits, commandés par internet ou par téléphone. 

 

J’invite tous les commerçants qui souhaitent rendre ce service à se signaler par un mail 

adressé à houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr.  

 

Je sais combien les publics les plus fragiles n’ont pas toujours un accès facile à internet : nous 

ferons parvenir cette liste de commerçants à l’ensemble de nos administrés d’ores et déjà 

recensés à l’occasion du « plan canicule ». 

 

Toutes ces personnes seront personnellement appelées afin d’évaluer leurs besoins. J’invite 

chacun à signaler à la mairie leurs proches ou voisins qu’ils pensent en situation fragile afin 

qu’ils soient intégrés à notre dispositif de vigilance et d’information, par un mail adressé à 

houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr, ou par téléphone au 01 30 86 32 71 ou 01 30 86 

32 74. 

 

Pour des raisons pratiques, merci de privilégier le mail, et de réserver le téléphone aux 

personnes qui ont plus de difficulté d’accès à internet. 

 

Merci à tous ceux qui se sont spontanément manifestés pour proposer leur aide bénévole ! 

Vous êtes l’image de notre ville solidaire. Nous conservons précieusement vos coordonnées 

pour faire appel à vous si la situation le nécessite. 

 

D’ici là, je me dois de vous rappeler les consignes de prudence : la priorité est de limiter les 

contacts interpersonnels, le nombre de personnes qui font les courses simultanément et, en cas 

de covoiturage, le nombre de passagers (en général un conducteur et un passager à l’arrière). 

 

La situation évolue chaque jour. Dans un courrier reçu ce jour, le Préfet nous signale un 

relâchement déjà observé quant à l’observation du confinement, et fixe le contrôle de son 

respect pour priorité immédiate. 
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C’est dans ce cadre qu’il prend, dès ce jour, un arrêté fermant les parcs et limitant l’accès aux 

berges. Ce contexte légitime à nouveau, et je le regrette, la fermeture du marché : par 

définition, l’accueil de commerçants qui exercent dans diverses collectivités contribue, bien 

malgré eux, à la circulation du virus. 

 

J’aimerais toutefois terminer par un message positif de ce jour. Nous sommes autorisés dès 

lundi, et nous nous en réjouissons, à accueillir également les enfants des pompiers et policiers 

dans les écoles. Leurs parents pourront les y amener munis de leur carte professionnelle ou 

attestation de l’employeur. 

 

Je continuerai à vous tenir informés régulièrement de l’évolution de la situation. Le prestataire 

internet de la ville a été missionné afin d’ouvrir une page municipale récapitulant les 

différentes consignes et informations utiles. 

 

A nouveau, j’invite chacun à la prudence et à l’observation des gestes barrières : c’est la 

première des actions solidaires à portée de tous. 

 

Par ailleurs, les services municipaux sont exclusivement mobilisés sur les urgences de cette 

situation. J’en appelle à la responsabilité de chacun : les procédures administratives et 

d’urbanisme ne sont pas prioritaires, et je vous remercie de suspendre vos dossiers en cette 

période complexe. Dans le même esprit, je vous rappelle que les encombrants ne sont plus 

collectés et je vous remercie de libérer les trottoirs. 

 

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

 

Alexandre JOLY 

 


