
Points abordés lors de l’intervention du maire, Alexandre Joly, le mardi 24 

mars 

  

Qu’en est-il du gel hydroalcoolique non utilisé dans les bureaux de vote lors des élections 

du 15 mars 2020 ? 

Face à la pénurie d’équipements de protection, la Ville a remis du gel hydroalcoolique et des 

gants à une infirmière libérale de notre commune ainsi que 1000 masques FFP2 aux sapeurs-

pompiers du centre de secours de Houilles-Sartrouville. En complément, des masques ont été 

aussi distribués au commissariat de police et aux personnes âgées de la résidence du Donjon. 

Néanmoins, la Ville a conservé suffisamment de gel et gants pour les agents et le personnel 

scolaire en charge de l’accueil du public. 

  

Y a-t-il des horaires prioritaires pour les personnes âgées dans les grandes surfaces ? 

Les personnes âgées à partir de 70 ans et les personnes à mobilité réduite sont prioritaires 

toute la journée aux caisses des grandes surfaces (Auchan, Intermarché, Casino, 

Leclerc).  Leclerc et Auchan organisent aussi un accueil prioritaire de 8 h à 8 h 30 pour les 

personnes âgées, les personnes à mobilité réduite avec un accompagnant et les professionnels 

de santé munis d’un justificatif. 

  

Envisage-t-on un couvre-feu dans la commune ? 

Le respect du confinement est la priorité absolue. Tous les déplacements, regroupements, 

contacts doivent être impérativement limités. 

Il convient, tous ensemble, de montrer notre responsabilité et notre discipline dans 

l’application la plus stricte des gestes barrières et des mesures prises par le gouvernement. 

Si d’autres villes, en France, ont pu décréter le couvre-feu, aujourd’hui, la municipalité 

n’envisage pas de le faire établir dans notre commune. 

  

Pourquoi avoir fermé le marché alimentaire ? 

Dans ce contexte sanitaire grave et exceptionnel, il était difficile de pouvoir gérer l’ensemble 

des personnes qui viendraient sur le marché, ce marché de Houilles dont nous sommes si fiers. 

Afin de pouvoir respecter les règles de sécurité et d’hygiène indispensables, le marché est 

fermé, depuis le mercredi 18 mars 2020, pour une durée indéterminée. 



Depuis, le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les marchés en France. A l’exception 

de dérogation prise conjointement et localement par le préfet et le maire. 

  

Le service de collecte des encombrants et des déchets végétaux est-il assuré ? 

Les collectes des encombrants et des végétaux sont suspendues provisoirement. 

Pour le verre, la CASGBS procède encore à un vidage hebdomadaire, le jeudi, des bornes 

aériennes en point d’apport volontaire. Les Ovillois sont donc invités à les utiliser : 13 bornes 

réparties sur la ville et consultables dans le mémo tri publié sur le site internet. Pour ceux 

n’ayant pas la possibilité de se déplacer aux bornes, dans la mesure du possible le stockage 

chez soi est à privilégier. En cas d’impossibilité, la situation étant exceptionnelle, mettre le 

verre dans les poubelles d'ordures ménagères. 

Par ailleurs, la déchetterie du SITRU qui n’est pas de notre responsabilité directe est 

également fermée. 

Tous les changements qui pourraient avoir lieu seront communiqués via les médias 

d’information de la CASGBS et de la Ville de Houilles. 

  

La collecte des déchets ménagers est-elle maintenue ? 

La collecte des ordures ménagères et emballages est maintenue par la communauté 

d’agglomération de la Boucle de Seine (CASGBS) à ce jour. 

  

Quel est le nombre d’enfants accueillis dans les écoles ? 

Chaque jour, le nombre d’enfants accueillis dans les écoles Réveil-Matin et Schoelcher varie. 

A ce jour, neuf enfants sont accueillis en classe élémentaire et trois enfants le sont en classe 

maternelle. 

Depuis le lundi 23 mars, l’accueil des enfants de parents soignants a été élargi aux forces de 

sécurité (policiers, sapeurs-pompiers) ainsi qu’aux personnels des structures médico-sociales. 

  

Le personnel enseignant est-il protégé ? 

Comme les animateurs, les enseignants ont tous été dotés du matériel de protection : gel 

hydroalcoolique, gants, lingettes désinfectantes, et masques en fonction des besoins. 

  



Le courrier est-il toujours relevé et distribué par la Poste ? 

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, et particulièrement en cette période de 

confinement de la population, la Poste s’organise pour assurer la protection de la santé des 

postiers, de ses clients, la continuité de ses services à la population et contribuer à la 

mobilisation et à l’effort collectif. La Poste de Houilles dépend et est gérée par La Poste de 

Sartrouville. Son bureau, situé avenue de la République, est ouvert du u lundi au vendredi de 

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; samedi de 9 h à 12 h. Le relevé du courrier est quotidien. La 

distribution aux habitants se fait « normalement » 1 jour sur 2. 

Plus d’infos sur  : laposte.fr/ labanquepostale.fr 

  

Quelles sont les dispositions en matière de stationnement ? 

Devant les difficultés économiques et pour faciliter aussi vos achats alimentaires à Houilles, 

depuis le 17 mars dernier, le stationnement payant sur voirie est gratuit, jusqu’à nouvel ordre. 

Les parkings en enclos Durantin et Gambetta sont gratuits également. Il est demandé 

néanmoins à ce que chacun rentre son véhicule dans son garage ou son parking. 

  

Qu’en est-il de la célébration des mariages et de l’enregistrement des PACS ? 

Au regard des mesures limitant les déplacements et le regroupement de personnes afin de 

lutter contre l’épidémie du Covid-19, la célébration des mariages et l’enregistrement des 

PACS sont reportés jusqu’à une durée indéterminée. Exception à cette règle : des motifs 

justifiant qu’il y a urgence à l’établissement du lien matrimonial ou du partenariat. Par 

exemple : mariage in extremis ou mariage d’un militaire avant son départ sur un théâtre 

d’opérations. Les officiers d’état civil doivent préalablement solliciter les instructions du 

procureur de la République. 

Accueil téléphonique de l’État civil : 01 30 86 32 32 

  

Le service de nettoiement des rues est-il-assuré ? 

Le nettoiement des chaussées et trottoirs est assuré à 100% à ce jour et depuis le début du 

confinement. Sur les boulevards : îlotage (ramassage détritus), vidage des corbeilles de 

propreté sur l'espace public, et ramassage des dépôts sauvages. 

  

Que faire si je souhaite agir comme bénévole ? 

Si vous souhaitez vous engager dans une action bénévole à Houilles. Vous pouvez contacter 

par mail : houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr 

https://www.laposte.fr/
https://www.labanquepostale.fr/
mailto:houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr


  

Les bureaux de la sécurité sociale sont-ils ouverts ? 

Les bureaux de la sécurité sociale (place Michelet) sont fermés. 

Infos sur ameli.fr /  Tél. : 36 46 

 

https://www.ameli.fr/

