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

vendredi 17 avril 2020.  
 

 

Remerciements 

Le maire remercie tous les professionnels qui assurent dans la commune les 

missions essentielles de la vie courante. 

Dispositif solidaire 

Rappel du dispositif municipal Houilles citoyens solidaires pour tout besoin, 

notamment pour les personnes âgées :  houillescitoyenssolidaires@ville-

houilles.fr   

Tél. : 01 30 86 32 71/ 32 74 

 

Lettre adressée au premier ministre 

L’association des maires d’Ile-de-France (AMIF) a adressé une lettre au premier 

ministre afin de demander une clarification rapide sur plusieurs points évoqués 

par le président de la République lors de son intervention du 13 avril 2020 : 

. demande d’informations précises sur les masques, notamment les modalités 

d’une distribution à l’ensemble de la population à compter du 11 mai : dispositif 

logistique ; typologie de masques ; durée d’utilisation (usage unique ou masques 

réutilisables) ; processus d’achat ou de fabrication, prise en charge financière… ; 

. précisions sur le dispositif relatif à la réouverture des écoles (moyens, 

matériels, ressources humaines, mesures barrières…) pour assurer l’ouverture 

des établissements scolaires dans les meilleures conditions ; 

. précisions relatives à l’aide exceptionnelle aux familles modestes ; 

. clarification sur le report des élections municipales du second tour.   

 

Document d’information Covid-19 adressé aux seniors 

Un document d’information conçu par la Ville va être adressé aux personnes de 

plus de 65 ans, notamment en direction de ceux qui ne disposent pas d’outils 

numériques pour s’informer via le site Internet de la Ville de Houilles. 

 

Masques de protection 

. La région Île-de-France et le département des Yvelines ont signé des aides pour 

la fourniture de masques. Ces derniers ont déjà été distribués aux pharmaciens - 

1000 masques par officine -  hors contingent de l’Etat et de l’Agence régionale 

de la santé qui réservent leurs stocks aux personnels soignants. 

. Une commande de 50 000 masques a été établie par la Ville de Houilles. Il est 

difficile de donner une date précise quant à leur réception. Dans cette attente, les 
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Ovillois peuvent fabriquer leur propre masque via les recommandations du site 

Afnor à consulter dans les rubriques « Confinement » ou « Déplacements » du 

site de la Ville de Houilles. 

. Les commerçants qui souhaitent des masques doivent se faire connaître auprès 

de l’association des commerçants et artisans de Houilles (ACAH).   

. Les personnes en situation de handicap peuvent faire appel au dispositif 

Houilles citoyens solidaires : 

houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr   

Tél. : 01 30 86 32 71/ 32 74 

 

Collecte de verre 

La communauté d’agglomération (CASGBS) a annoncé la reprise de la collecte 

du verre, en porte-à-porte, à compter du 20 avril dans les 15 communes où elle 

avait été suspendue. A Houilles, cette reprise reprendra, mercredi 22 avril pour 

les secteurs 1 et 2, et jeudi 23 avril pour le secteur 3, puis selon la fréquence 

habituelle conformément au calendrier annuel.  

 

Ouverture des écoles 

A ce jour, la Ville de Houilles ne dispose pas d’informations précises de la part 

du ministère de l’Education nationale relatives aux modalités d’ouverture des 

écoles. Les services de la Ville se tiennent prêts à se conformer au dispositif qui 

devra être mis en place à compter du 11 mai.  

 

Décès covid-19 

Aujourd’hui, si la Ville peut donner le chiffre des décès dans la commune, elle 

n’est pas en mesure d’établir de lien entre ces décès et le coronavirus. En mars 

2020, on dénombre 22 décès ; 6 décès en mars 2019.  

La Résidence du Parc du Donjon qui accueille des personnes âgées fait état d’un   

décès sur 72 pensionnaires.  

 

Jardins familiaux 

Une réouverture est prévue pour les personnes disposant d’une parcelle sur le 

terrain des jardins familiaux (1h par jour maximum, avec attestation de 

déplacement dérogatoire 

 

Contrôles de police 

Il a été rappelé au commissariat de police d’effectuer des contrôles pour les 

regroupements dans les halls d’immeubles. L’intervention dans les propriétés 

privées reste néanmoins complexe. C’est au bailleur ou aux syndics de 

copropriété de faire respecter les règles.  
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S’agissant des contrôles dans l’espace public, la police a effectué 556 

verbalisations pour 3 000 contrôles sur la circonscription depuis début avril.  

 

Encombrants 

La collecte des encombrants est toujours suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

 

Urbanisme 

A noter : les délais administratifs courent jusqu’au 24 mai (contre le 24 juin 

auparavant). 

 

Horaires de la Poste 

La Poste est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 1 7h ; 

samedi de 9 h à 12 h 30. Les tournées des facteurs s’effectuent les mardi, 

mercredi et jeudi. 

 

Dispositif de l’association Green’Houilles 

L’association Green’Houilles a mis en place un dispositif de livraison (via sept 

points répartis dans la commune) pour favoriser les commandes des Ovillois 

auprès des commerçants et des producteurs locaux. Plus d’informations :  

https://www.greenhouilles.org 

Marché de Houilles 

Le marché de Houilles demeure fermé pour des raisons de sécurité. La 

municipalité a décidé d’accorder trois mois de gratuité pour les commerces dont 

les locaux appartiennent à la Ville ainsi que pour les emplacements des 

commerçants du marché de Houilles.  

 

Mise à disposition de tablettes numériques 

Vingt familles vont bénéficier d’un prêt gratuit de tablettes tactiles numériques 

pour pouvoir assurer la continuité des apprentissages scolaires au domicile des 

élèves. 
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