
Points abordés lors de l’intervention du maire Alexandre Joly, le mardi 12 mai 
2020. 

Rouverture des écoles à Houilles 

Toutes les mesures ont été appliquées par la Ville dans le respect strict des prescriptions des 
autorités sanitaires (distanciation physique, gestes d’hygiène et de protection, nettoyage 
renforcé des locaux, équipements d’hygiène et de désinfection …) pour un accueil progressif 
des enfants déclarés « prioritaires » dans les huit écoles maternelles et sept écoles 
élémentaires. L’Éducation nationale décide des modalités d’accueil des enfants. En priorité 
ceux dont les parents assurent la gestion de la crise sanitaire. Le 12 mai, 300 élèves étaient 
présents sur les 400 attendus. Les enfants sont répartis en classe par petits groupes : 10 à 12 
enfants en primaire ; 5 à 8 enfants en maternelle. Lors de la pause méridienne, un service de 
restauration est assuré dans le respect des protocoles sanitaires. L’accueil périscolaire est 
assuré le soir jusqu’à 18 h 30. La Ville étudie la possibilité de l’étendre jusqu’à 19 h. 

Distribution de masques de protection 

Des masques lavables de protection en tissu (normes AFNOR) seront distribués, autour du 20 
mai, à l’ensemble des foyers ovillois. La distribution sera effectuée par des bénévoles et les 
élus locaux dans les boîtes aux lettres, à raison de deux masques par foyer au minimum. 
Pour faciliter la distribution, il est demandé aux gardiens, aux syndics et aux bailleurs 
d’indiquer les codes d’accès aux résidences par mail : 📧📧 houillescitoyenssolidaires@ville-
houilles.fr 
(Les données recueillies sont confidentielles afin de respecter l’ensemble des principes du 
RGPD. Elles ne seront pas communiquées et seront détruites à l’issue des opérations de 
distribution). 

Fin juin/début juillet, une nouvelle distribution pourra être effectuée grâce à une nouvelle 
livraison de 60 000 masques lavables. 

Marché alimentaire 

La Ville étudie, en collaboration avec les commerçants du marché, la mise en place d’un 
dispositif adapté pour une rouverture prochaine. 

A ce jour, le marché de Houilles demeure fermé car il est impossible, compte tenu de sa 
configuration (allées très étroites), d’assurer la pleine sécurité des commerçants et des 
usagers. 

Stationnement 

Le stationnement demeure gratuit. Les règles de stationnement payant seront à nouveau 
appliquées, vraisemblablement après le 31 mai. Mais si la rotation des véhicules s’avérait 
problématique, le stationnement payant pourrait s’appliquer avant cette date. 

Cimetières 

Les cimetières sont rouverts aux familles. Il est demandé de veiller à la stricte observation des 
mesures de distanciation physique. 
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Service de l’état civil 

L’accueil au service de l’état civil, quelle que soit la démarche, se fait uniquement sur rendez-
vous. Accéder à la rubrique état civil . Contact : 01 30 86 32 32 

Déménagement 

Les déménagements sont autorisés dans la limite des 100 km 

Circulation douce 

Dans le cadre de la sortie du confinement, la communauté d’agglomération (CASGBS), en 
partenariat avec Houilles, les départements et la Région Île-de-France, met actuellement en 
place un réseau de voies cyclables, provisoires et sécurisées pour privilégier les déplacements 
à vélo. En fin de semaine, les voies cyclables temporaires seront déployées à Houilles sur les 
deux axes suivants : celui du RER A (rue de la Paix, rue Robespierre, place André-Malraux et 
rue Pierre-Curie) et celui de la RD308 (boulevard Barbusse et boulevard Émile-Zola). 

Objectif : proposer aux habitants une alternative aux transports en commun et à la voiture en 
favorisant de facto la distanciation sociale, et éviter ainsi la transmission du virus 

 

https://www.ville-houilles.fr/etat-civil-et-demarches-administratives
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