
Points abordés lors de l’intervention du maire Alexandre Joly, le vendredi 24 

avril 2020 

Distribution de masques 

 Personnes prioritaires : à compter du lundi 27 avril, et dans l’attente d’une distribution 

dans la deuxième quinzaine de mai à l’ensemble de la population, la Ville de Houilles 

distribue des masques de protection à destination des Ovillois âgés de plus de 65 ans 

ou vulnérables, aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux femmes enceintes. 

Plusieurs points de distribution sont répartis dans la commune. Plus d'informations 

dans la rubrique  Masques de protection. 

Il s’agit d’une protection supplémentaire à utiliser dans le cadre strict des autorisations de 

déplacement dérogatoires (aller faire des courses seul, sortir faire du sport entre 19h et 10h 

seul, se rendre à son travail si le télétravail n’est pas possible, etc.). Les gestes barrières et la 

distanciation sociale doivent toujours s’appliquer rigoureusement. 

 Commerçants : les commerçants Ovillois peuvent faire leur demande auprès de 

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

Commandes de masques 

Face à la pénurie de matériel de protection, les lots de masques dont a pu disposer la Ville 

jusqu’à présent, notamment via les dons de la Région Île-de-France, sont réservés en priorité 

aux personnels soignants, aux professionnels de la gestion de crise, aux personnes vulnérables 

et à celles assurant des missions essentielles de la vie courante.  

Afin d’assurer au mieux la protection de l’ensemble des habitants dans le cadre du 

déconfinement à venir, la Ville a passé plusieurs commandes de masques : 

  50 000 masques chirurgicaux pour les établissements scolaires si nécessaire. 

Livraison 4 mai. 

 40 000 masques lavables de protection dit « grand public » en tissu, lavable 50 fois à 

60° et aux normes AFNOR, destinés à l’ensemble de la population. Livraison 18/20 

mai. 

 60 000 masques lavables supplémentaires destinés à la population. Livraison fin 

juin/début juillet. 

Réouverture des écoles 

A ce jour, la Ville de Houilles ne dispose pas d’éléments d’information émanant de 

l’Education nationale quant aux modalités de réouverture des établissements scolaires. Les 

services municipaux, pour leur part, se tiennent prêts pour accompagner cette réouverture.  

Animations d’été 

En raison du contexte et de l’interdiction de manifestations jusqu’au 15 juillet, Houilles plage 

est annulé. Néanmoins, des animations ponctuelles pourront être organisées en fonction de 

l’évolution de la situation. 

https://www.ville-houilles.fr/news/2020/covid-19-distribution-de-masques-de-protection


Fermeture du marché 

A ce jour, le marché de Houilles demeure fermé conformément aux directives nationales qui 

s’appliquent sur l’ensemble du territoire. Des contacts avec les commerçants sont établis 

actuellement dans la perspective de sa réouverture. 

 


