
Points abordés lors de l’intervention du maire Alexandre Joly, le mardi 21 

avril 2020 

Masques de protection 

 Commande de 50 000 masques chirurgicaux. Livraison fin avril, début mai. Le lot est 

destiné en priorité à l’ensemble des élèves Ovillois dans la perspective de la 

réouverture des écoles, le 11 mai. 

 Commande de 60 000 masques lavables et réutilisables, validés par les services 

médicaux des sapeurs-pompiers.  Leur filtration est efficace à hauteur de 80%, avec 

une durée de respirabilité de quatre heures, plus importante que les autres masques. 

Livraison fin juin. Les lots seront destinés à la population. 

 Les personnes âgées de plus de 65 ans, atteintes de pathologies, en situation de 

handicap et les femmes enceintes peuvent faire une demande de masque via le 

dispositif Houilles citoyens solidaires par courriel houillescitoyenssolidaires@ville-

houilles.fr  ou par téléphone au 01 30 86 32 71/ 01 30 86 32 74. 

Réouverture des écoles 

Selon les annonces du ministre de l’Education nationale, les classes de grandes sections, de 

CP et de CM2 devraient faire leur retour à l'école, à partir du 11 mai. 

Bien que les annonces restent à être confirmées, le calendrier serait progressif pour les 

écoliers, les collégiens et les lycéens : à partir du 11 mai pour les classes de grandes sections, 

CP et CM2, à partir du 18 mai pour les collégiens et lycéens.  

Enfin, toutes les autres classes feraient leur retour à l'école à partir du lundi 25 mai. 

Une rentrée scolaire par âge et par petits groupes serait privilégiée : le nombre d'élèves ne 

devrait pas dépasser 15 enfants par classe au maximum.  

Les services de la Ville se tiennent prêts à mettre en place le dispositif en fonction des 

consignes qui seront données par l’Education nationale. 

Cimetière : recueillement des familles 

En raison de la pandémie, l’accès aux cimetières de Houilles n’est pas autorisé au public, à 

l'exception des jours d'inhumation limités à la plus stricte intimité. Néanmoins, le maire 

Alexandre Joly, a pris de nouvelles dispositions pour les familles endeuillées en autorisant 

celles-ci (deux personnes maximum) à venir se recueillir sur la concession d’un proche parent 

décédé depuis janvier 2020. Afin d’organiser le rendez-vous au mieux, il convient de 

contacter le 01 30 86 32 71 ou le 01 30 86 32 74. 

Projet pour faciliter les déplacements à vélo 

Dans la perspective du déconfinement, et afin de faciliter les déplacements à vélo, un projet 

de création d’axes prioritaires en direction de Paris et de La Défense est à l’étude en lien avec 

la région Ile-de-France et la communauté d’agglomération (CASGBS).  

Collecte de verre 
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Reprise de la collecte de verre, à Houilles, à compter du mercredi 22 avril pour les secteurs 1 

et 2, et du jeudi 23 avril pour le secteur 3, puis selon la fréquence habituelle conformément au 

calendrier annuel. 

Dotation composteurs 

Une étude est en cours avec la communauté d’agglomération (CASGBS) pour examiner la 

possibilité d’organiser une campagne de dotations de composteurs. 

Cérémonies commémoratives 

En raison du confinement, la cérémonie du souvenir aux victimes de la déportation dans les 

camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale (journée 

des déportés), le 26 avril, ainsi que la cérémonie commémorative de la fin de la guerre du 8 

mai 1945 sont annulées. 

Au nom des associations d’anciens combattants, le maire déposera des gerbes devant le 

monument aux morts. 

Gestes barrières 

Rappel des consignes en matière de gestes barrières, notamment lors des déplacements 

nécessaires à l’extérieur du domicile ainsi que dans les commerces. Il est demandé de 

respecter les mesures de distanciation ainsi que le port d’un masque, ou à défaut, d’une 

protection couvrant les voies aériennes supérieures (foulard, masque artisanal).  

Dispositif Green’Houilles 

Rappel du dispositif mis en place par l’association Green’Houilles pour favoriser les 

commandes des Ovillois auprès des commerçants et des producteurs locaux. Plus 

d’informations :  https://www.greenhouilles.org 

Mariage et Pacs 

La célébration des mariages et l’enregistrement des Pacs sont reportés en raison des mesures 

de confinement et de la pandémie de coronavirus. 

Marché de Houilles 

La fermeture du marché de Houilles est maintenue jusqu’à nouvel ordre. 
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