
Points abordés lors de l’intervention du maire Alexandre Joly, le 
vendredi 10 avril 2020 :  
 

Distribution de masques 
Face à la pénurie de masques protecteurs, la Ville de Houilles n’est pas en 
mesure, à l’heure actuelle, de distribuer des masques aux habitants. Ceux-ci sont 
réservés exclusivement et en priorité aux personnels soignants mais servent 
aussi à dépanner les personnels prioritaires (sapeurs-pompiers, policiers, 
commerçants, gardiens d’immeubles…). Pour toute demande : 
houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr  

Une solution peut consister à mettre un foulard comme protection ou à fabriquer 
un masque artisanal. Un modèle de patron pour confectionner son propre 
masque est disponible sur le site Internet de la Ville dans la rubrique « 
Déplacements et transports » et sur le site Afnor : 
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-
barriere 

 

Port du masque dans les commerces 
Il est demandé aux personnes qui entrent dans un commerce de porter un 
masque de protection ou, à défaut, un foulard pour se protéger et protéger les 
autres.  

Sortie pour activité physique 

Depuis le 10 avril, un arrêté préfectoral interdit tout déplacement lié à l’activité 
physique individuelle entre 10 h et 19 h. La promenade est néanmoins possible 
dans un périmètre d’un km autour de son lieu de résidence et d’une durée 
maximum d’une heure. 

Fermeture du marché de Houilles 

La fermeture du marché de Houilles est maintenue en raison de l’espace trop 
cloisonné qui ne permettrait 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 dans la rubrique « Nos 
commerces ». 

Point de livraison et de récupération de denrées alimentaires 
L’association Green’Houilles, en accord avec la Ville, a mis en place un 
dispositif de livraison, via différents points de récupération répartis dans la 



commune, pour favoriser les commandes des Ovillois auprès des commerçants 
et des producteurs locaux. Plus d’information dans la rubrique « Nos commerces 
». 

Éclairage public de nuit 
L’éclairage public de nuit reste maintenu pour des raisons de sécurité. Pour 
rappel, l’éclairage public est doté de lampes LED, peu consommatrices 
d’énergie. 

Nettoyage des zones extérieures de l’espace public 

La Ville de 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. Néanmoins, il a été décidé de procéder 
au nettoyage de l’ensemble du mobilier urbain (bancs, corbeilles, abri-bus, 
rampe d’accès) de la commune. Cette prestation sera renouvelée chaque semaine 
pendant l’épisode pandémique. Le produit utilisé est certifié Ecocert avec 98 % 
d’ingrédients d’origine naturel. Il est donc sans effet nocif pour les personnes et 
l’environnement. 

Nuisances sonores 

A compter du 14 avril 2020 et jusqu’à la fin du confinement, un arrêté municipal 
stipule que les travaux bruyants réalisés par des entreprises publiques ou privées, 
à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur le domaine public ou privés, sont 
autorisés sur la Ville de Houilles uniquement du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Résidences les Genêts : regroupement de personnes le soir 

Les regroupements de personnes sont formellement interdits conformément aux 
mesures liées au confinement. Le maire a sollicité le préfet afin que les 
consignes soient respectées et que des contrôles de police soient régulièrement 
effectués.  

Suspension de la collecte du verre 
La collecte du verre est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les 13 conteneurs 
répartis dans la ville permettent, par apport volontaire, d’éviter de déposer le 
verre dans le bac à ordures ménagères. Au mieux, il est recommandé de 
l’entreposer chez soi. 

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. Aucun test covid-19 n’est 



effectué sur place. Seul l’Etat décide de la mise à disposition de ces tests. Le 
centre est accessible uniquement après orientation du médecin généraliste ou du 
SAMU.  

Cellule d’écoute psychologique 
Le centre hospitalier Théophile-Roussel a mis en place une cellule d’écoute 
psychologique. Informations sur le site Internet de la Ville dans la rubrique « 
Services de santé ». Et toujours l’adresse courriel 
houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr pour signaler une personne 
vulnérable ou un voisin isolé. 

Concours de dessins 

Le concours de dessin proposé aux enfants Ovillois se poursuit jusqu’au lundi de 
Pâques. 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. 

 


