
 

 

Houilles, le 23 mars 2020 

 

Chères Ovilloises, chers Ovillois, 

 

Nous remercions les Ovilloises et les Ovillois pour leurs nombreuses propositions et initiatives 

de ces derniers jours. 

 

En collaboration avec tous les acteurs, associations, services municipaux, et association de 

commerçants notamment, la municipalité a contacté les plus fragiles ou isolés. Avec vous, nous 

allons élargir ce périmètre d’action en prévision du pic attendu pour les prochains jours. 

 

Toutes les suggestions solidaires ainsi que les bonnes volontés sont les bienvenues. La 

faisabilité logistique de ces propositions est étudiée dans le respect des règles qui évoluent en 

permanence. Nous mettrons en place celles qui nous paraissent les plus appropriées en fonction 

de l’évolution de cette crise sanitaire sans précédent. 

 

 

Appel aux bénévoles : à qui s’adresse-t-il ? 

 

Que l’on soit bénévole dans l’âme, déjà engagé dans la vie associative, ou que face à cette crise 

sanitaire sans précédent et parce qu’elle nous concerne tous on ait à cœur de vouloir gagner 

ensemble cette « guerre » 

 

Pourquoi ? 

 

Pour créer un maillage nous permettant le cas échéant de contacter le bénévole le plus proche 

pour créer un lien avec les personnes les plus fragiles isolées. Une sorte de covoiturage de la 

solidarité. 

 

 

Nous pourrons ainsi compléter l’engagement qui existe déjà par des actions de solidarité dans 

votre immeuble ou dans votre rue (au plus près de chez vous). 

Par ailleurs, cela nous permettra de vous contacter si face à la crise sanitaire, une structure mise 

en place pour l’occasion a besoin de vous. 

 

Comment s’inscrire ? 

 

Nous attirons votre attention sur la recrudescence des propositions intéressées, indélicates, 

capture d’adresse, email, arnaques en tout genre, et vous invitions à privilégier sur notre ville, 

les sources d’informations officielles. 



 

Le dispositif de vigilance et d’information de la ville de Houilles est : 

houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr 

 

Régulièrement, j’interviendrai pour vous tenir informés mais également répondre à vos 

interrogations en vidéo les mardi et vendredi à 17 heures. 

 

Vous pouvez dès maintenant si vous le souhaitez poser vos questions sur : 

contact@ville-houilles.fr 

 

Et nous vous retrouvons ce mardi sur le Facebook de la Ville. 

 

N’oubliez pas « Je sauve des vies, je reste chez moi » ! 

Merci de votre écoute. 

Prenez soin de vous. 

Prenez soin des vôtres. 

Prenez soin des autres. 

 

Le Maire  

Alexandre JOLY 
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