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

mardi 14 avril 2020.  
 

Respect du confinement 

Conformément à l’annonce du président de la République, les mesures de 

confinement sont prolongées jusqu’au 11 mai.  

 

Masque de protection 

A ce jour, la Ville de Houilles ne dispose pas de réserve suffisante pour 

distribuer des masques aux habitants. Les lots de masques s’adressent en priorité 

aux personnels soignants mais aussi aux personnels chargés de la gestion de 

crise ainsi qu’aux personnes qui travaillent dans les secteurs essentiels de la vie 

quotidienne (commerçants, gardiens d’immeubles, chauffeurs de taxi…). Pour 

toute demande : houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr 

Il est néanmoins demandé que les habitants se protègent le visage même avec un 

moyen artisanal. Des modèles de masque à confectionner soi-même sont 

disponibles sur le site Internet de la Ville dans la rubrique « Déplacements et 

transports » 

 

Face à ce constat, le maire a pris la décision de passer une commande massive 

de 40 000 masques pour en fournir aux personnes les plus exposées, notamment 

pour les Ovillois de plus de 70 ans.  

 

Résidences pour personnes âgées 

A ce jour, aucun cas avéré de covid-19 n’a été signalé dans les deux résidences 

pour personnes âgées de la commune.   

Dispositif de l’association Green’Houilles 

L’association Green’Houilles a mis en place un dispositif de livraison pour 

favoriser les commandes des Ovillois auprès des commerçants et des 

producteurs locaux. Plus d’information dans la rubrique « Nos commerces ». 

Commémoration du 8 mai 

La cérémonie commémorative du 8 mai est annulée. Une dépose de gerbe sera 

néanmoins effectuée devant le monument aux morts.  

Inscription scolaire pour la rentrée 2020 

Dans le contexte actuel de confinement et afin de ne pas retarder l’inscription à 

l’école des enfants pour la rentrée de septembre prochain, il est demandé aux 

familles d’enregistrer leur demande d’inscription par courriel au service de 
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l’éducation : scolaire@ville-houilles.fr   avant le 30 avril prochain, en joignant 

les documents consultables sur le site internet dans la rubrique « Mesures 

municipales ».  

L’équipe du service de l’éducation reste à la disposition des familles pour toute 

information complémentaire au 01 30 86 32 81. 

Nuisances sonores au voisinage d’un chantier 

La ville de Houilles n’a pas de pouvoir pour empêcher la poursuite de travaux 

sur un chantier. Cela est du ressort de l’état. Un arrêté municipal a cependant été 

pris pour réduire les nuisances sonores : à compter du 14 avril 2020 et jusqu’à la 

fin du confinement, 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 uniquement du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 

h 30 à 17 h 30. 

 

Remboursement des spectacles annulés 

Tous les services non rendus par la collectivité seront remboursés. Il en est de 

même pour les spectacles. Voir modalités dans la rubrique « Billetterie » de la 

Graineterie. 

 

Manifestations publiques 

Annulation à Houilles de toutes les manifestations jusqu’au 15 juillet 2020. 

 

Confinement : contrôles par la police 

Le respect du confinement et la production d'une attestation pour tout 

déplacement sont plus que jamais de rigueur. Les forces de l'ordre veillent à 

cette discipline en menant régulièrement des opérations de contrôle sur la voie 

publique.  
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