
Points abordés par le maire Alexandre Joly lors de son intervention, le 

vendredi 3 avril. 
 

 

Démarchage abusif 

Les Ovillois sont invités à être vigilants envers tout démarcheur à domicile. 

Toujours demander à l’interlocuteur de présenter ses papiers officiels. Et une 

lettre d’accréditation de la Mairie s’il se prévaut de cette qualité. En cas de 

doute, prendre contact avec la Mairie, seule habilitée à confirmer la qualité du 

démarcheur.  

 

Stationnement 

Le stationnement demeure gratuit jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, Le 

stationnement unilatéral alterné par quinzaine reste de vigueur sauf certaines 

rues partagées avec la ville de Bezons : rues Karl Marx, Dunant et du Souvenir.  

 

Réception de masques distribués par la Région 

Le jeudi 2 avril, plus de 6000 masques de protection ont été remis à la Ville de 

Houilles par la région Île-de-France. Le lot est réservé à l’usage exclusif des 

personnels soignants et des professions assurant des missions essentielles en 

direction du public. Pour tout demande, prendre contact avec la Mairie. 

 

Nettoyage de l’espace public 

Houilles suit toujours attentivement les évolutions des préconisations de 

l’Agence régionale de santé.  A l’heure actuelle, celle-ci ne recommande pas la 

désinfection des rues. En revanche, l’ensemble du mobilier urbain fait 

actuellement l’objet d’un nettoyage sans aucun effet nocif pour les personnes et 

l’environnement. 

 

Pôle emploi 

Pour rappel, et pour les personnes concernées, il est indispensable d’actualiser 

sa situation, et ce jusqu’au 15 avril. 

 

Déménagements 

Les déménagements sont désormais interdits sauf cas particulier comme la fin 

de bail par exemple. 

 



Conservatoire de musique  

Les professeurs du conservatoire continuent à assurer un suivi pédagogique 

hebdomadaire à distance pour leurs élèves. 

 

Ouverture d’un centre de consultation ambulatoire Covid-19 

Le centre de consultation ambulatoire dédié au covid-19, installé dans le 

gymnase Ostermeyer, est ouvert depuis le 2 avril. Trois docteurs et une 

infirmière Ovillois et Carrillons sont porteurs du projet. Ils ont été rejoints par 

d’autres médecins du territoire et de nombreux bénévoles. Le centre a pu 

bénéficier de dons de matériels qui permettent d’assurer son fonctionnement.  

 

Enfants accueillis dans les écoles 

Ce sont au total 12 enfants qui ont été accueillis ce jour dans deux écoles. 

L’accueil est également ouvert aux enfants des assistantes sociales.  

 

Violences faites aux femmes 

Rappel du numéro de secours 114 (contact par appel téléphonique mais aussi 

par SMS).  

Pour rappel, le témoin d’une situation de violence qui n’intervient pas en 

signalant les faits peut être accusé de non-assistance à personne en danger. 

 

Attestation dérogatoire de déplacement 

L’attestation de déplacement est obligatoire pour toute sortie. Dès le 6 avril, une 

attestation de déplacement numérique sera disponible sur le site du 

gouvernement, en complément du dispositif papier déjà en place pour justifier 

les sorties. 

 

Autisme 

De nouvelles règles de sorties ont été adoptées. Plus d’infos : 0800 71 40 40 ainsi 

que sur le site Internet de la Ville.  

 

Soutien aux soignants 

La Ville de Houilles a réservé des nuitées d’hôtel pour le personnel soignant venu 

en renfort en Île-de-France. 

 

Soutien aux personnes âgées 

Le suivi d’aide aux personnes âgées à Houilles demeure assuré via des appels 

téléphoniques quotidiens aux personnes recensées par les services municipaux. 



Bénévolat 

De nombreux bénévoles ont répondu à l’appel de la Ville pour apporter leur aide 

aux personnes vulnérables. A noter qu’il y a plus de bénévoles que de missions 

à assurer. Mais toutes les coordonnées des bénévoles sont conservées en cas de 

besoins nouveaux. 

 

Aide psychologique ou écoute pour les personnes seules ou isolées 

Les numéros officiels sont indiqués par voie d’affichage ainsi que sur le site 

Internet de la Ville. Une mise en contact avec une psychologue de la mairie est 

possible si la situation l’exige. 

 

Fermeture du marché de Houilles 

Le marché alimentaire demeure fermé car l’espace trop cloisonné ne permet pas 

d’assurer pleinement la sécurité des usagers face à l’épidémie. Pour rappel, le 

site Internet de la Ville tient à jour la liste des coordonnées des commerçants qui 

livrent à domicile.  

 

Regroupement de personnes le soir 

Les regroupements de personnes sont formellement interdits. Des contrôles de 

police sont effectués régulièrement.  

 

Tests Covid-19 

Seul l’Etat décide de la mise à disposition de ces tests. 

 

Droits de place du marché pour les commerçants 

Les droits de place du marché et autres services payants assurés par la Ville ne 

sont pas facturés si les services n’ont pas eu lieu ou ne sont pas assurés. 

 

Commission pour les crèches 

En raison du report des commissions, la réouverture des structures n’est pas 

prévue à ce jour. 

 

Application CityLike, commerces et entreprises 

L’appli CityLike est une vitrine virtuelle gratuite pour les commerçants et les 

entreprises.  Pour rappel toutes les aides et dispositifs de soutien aux activités 

des entreprises sont répertoriés sur le site Internet de la Ville. 

 

 



Concours de dessin pour les enfants 

Un concours lancé par la Ville en direction des enfants est ouvert jusqu’au lundi 

de Pâques (lundi 13 avril). Les auteurs des 150 premiers dessins envoyés par mail 

(houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr) recevront un nichoir à construire et 

à décorer, offert par le comité des fêtes et ses partenaires. Thématique libre 

autour de Pâques et du printemps.  
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