
Points abordés lors de l’intervention du maire Alexandre Joly, le mardi 28 

avril 2020 

11 mai : déconfinement progressif annoncé par le Premier ministre  

Annonce du déconfinement progressif, à compter du 11 mai, suite au discours du Premier 

ministre. Parmi les annonces, on peut noter : réouverture progressive des crèches, écoles 

maternelles et primaires à partir du 11 mai, des collèges (18 mai) puis des lycées ; réouverture 

des commerces, dès le 11 mai, à l’exception des cafés et des restaurants ; rassemblement 

limité à 10 personnes sur la voie publique ; possibilité de circuler sans attestation, dès le 11 

mai, dans un rayon de 100 km autour de son domicile ; port du masque obligatoire dans les 

transports en commun ; reprise des événements sportifs et culturels à partir de septembre. Ces 

mesures sont susceptibles d’être modifiées ou ajustées selon les départements. 

Il est demandé de respecter, jusque-là, les mesures de confinement et le port d’un masque de 

protection même artisanal pour tout déplacement exceptionnel. Si les indicateurs ne sont pas 

au rendez-vous, le gouvernement reportera le déconfinement au-delà du 11 mai.  

Distribution de masques de protection 

Personnes prioritaires. Dans l’attente de pouvoir distribuer mi-mai des masques lavables à 

l’ensemble des foyers Ovillois, la Ville procède actuellement à une distribution de masques (4 

masques par personne), via huit points répartis dans les quartiers, en direction des Ovillois 

âgés de plus de 65 ans ou vulnérables, aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux 

femmes enceintes.  Accéder à la rubrique Masques de protection 

Etablissements scolaires. 50 000 masques chirurgicaux ont été commandés pour les 

établissements scolaires, si nécessaire. Livraison 4 mai. 

Foyers Ovillois. 50 000 masques lavables de protection en tissu, lavable 50 fois à 60° et aux 

normes AFNOR, ont été commandés pour être distribués à l’ensemble des foyers Ovillois. 

Livraison 18/20 mai. Puis 60 000 masques lavables supplémentaires dont la livraison se fera 

fin juin/début juillet. La distribution sera effectuée par des bénévoles et les élus locaux à 

raison de deux masques par foyer et par boîte aux lettres. Il est demandé d’ores et déjà aux 

syndics et aux bailleurs d’indiquer les codes d’accès aux résidences via le courriel 

houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr (Les données recueillies sont confidentielles et 

seront détruites après l'opération de distribution) 

Réouverture des écoles 

La Ville de Houilles ne dispose pas, à ce jour, 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.  

Actions solidaires 

Il est rappelé que, à l’exception des initiatives individuelles de voisinage, les actions de 

solidarité mises en place à Houilles passent nécessairement par le dispositif Houilles citoyens 

solidaires ou via les associations locales caritatives, dans le souci d’une efficacité optimum et 

afin de coordonner au mieux l’ensemble du dispositif de solidarité. 
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Marché alimentaire 

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 d’une réouverture. 

Reprise de la collecte des déchets végétaux 

Depuis, le 27 avril, la communauté d’agglomération (CASGBS) assure à nouveau la reprise 

progressive de la collecte des déchets végétaux en porte-à-porte. Accéder à la rubrique 

collecte des déchets  

Remerciements 

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

commerçants du marché de Houilles (ACMO), avec le concours de la Ville, se sont associées 

pour offrir un brin de muguet à tous les professionnels qui se sont impliqués dans des 

missions d’intérêt général. 

Quiz sur l’histoire de Houilles 

Question : L’origine du nom de la rue de Salis est liée à une histoire assez méconnue de la 

ville, laquelle ? 

Réponse : Le cantonnement de gardes suisses du régiment de Salis à Houilles. 

En 1516, la Suisse qui vient de renoncer à toute politique étrangère après sa défaite (en 1515) 

face à François 1er, conclut une paix perpétuelle avec la France. Celle-ci lui garantit la 

possession du Tessin (canton jouxtant l’Italie) et obtient en échange le droit de lever des 

mercenaires en Suisse. La France exercera ce droit jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, et plus 

précisément le 10 août 1792, date du massacre des Gardes Suisses aux Tuileries. 

Le régiment des Gardes Suisses est mis sur pied et entretenu par les cantons helvétiques. 

Jusqu’au début du XVIIe, le corps n’a pas d’existence permanente : en fonction des besoins 

du roi de France, il est levé puis licencié lorsque la paix semble rétablie. 

En 1616, le régiment devient permanent et prend officiellement le nom de Gardes Suisses. 

Attaché à la personne du roi, il est désormais basé autour de la capitale et vit en cantonnement 

chez l’habitant. En effet, pour protéger Saint-Germain, résidence royale, François 1er et ses 

successeurs, dont notamment Louis XIV, ont cantonné à Argenteuil, Corneilles, Houilles, 

Sartrouville etc… des détachements de Gardes-Suisses logeant chez l’habitant. Cette coutume 

se continue jusqu’en 1755, époque à laquelle Louis XV fait construire les casernes de 

Courbevoie et de St-Denis à causes des inconvénients que présente la dispersion des soldats. 

Sous Louis XIV les Gardes-Suisses participent à la construction de la Pièce d’Eau des 

Suisses, un bassin au sein du parc du château de Versailles. Sous son règne les Gardes Suisses 

gagnent une réputation de troupe d’élite. 

Pour sa part, Houilles accueille la compagnie dite de Salis, du nom de son chef qui y aurait 

une propriété dès 1585. Son nom n’a pas été retrouvé, mais il fait partie de l’illustre dynastie 
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des Salis (famille originaire du canton des Grisons en Suisse) dont la puissance économique et 

politique était considérable, et dont l’un des plus célèbres représentant est Ulysse de Salis, 

homme politique et militaire qui a notamment servi la France en 1624 avant d’hérité d’une 

compagnie de Gardes Suisses en 1625. 

Les Gardes Suisses s’entendent très bien avec la population, plusieurs font souche dans le 

pays et y demeurent après leur retraite. Des noms comme Arnoult, Lefebvre ou Ladregarde, 

qui subsistent aujourd’hui, sont d’origine suisse. 

Il existe une anecdote amusante autour de l’installation des gardes suisses à Houilles, trouvée 

dans le livre Belles histoires d'humour de nos ancêtres : éloge du bonheur de vivre, de 

Bernard Peyrous, Marie-Ange Pompignoli: 

Louis XIV faisant la revue de ses gardes françaises et suisses dans la plaine d’« Ouille », un 

paysan de ce village qui avait semé des pois sur une pièce de terre qui lui appartenait, la 

trouva ce jour-là couverte d’un bataillon de Suisses, qui foulèrent sous leurs pieds les pois du 

paysan. Celui-ci, que la curiosité de voir le roi avait amené sur ce champ, fut bien étonné 

quand il vit le bouleversement de ses pois ; il imagina une ruse pour avoir un 

dédommagement de la perte qu’il faisait, et cette ruse lui réussit. Il se mit à crier à tue-tête : 

« Miracle, miracle ! » « Qu’avez-vous bonhomme, lui dit un officier, à crier « miracle » ? » 

Le paysan sans répondre continua à crier : « Miracle, Miracle ! » Ce qui étant venu jusqu’aux 

oreilles du roi, Sa Majesté fit venir ce paysan, et lui demanda elle-même pourquoi il criait 

ainsi « miracle ». « C’est, dit-il, Sire, que j’avais semé des pois sur cette pièce de terre (en la 

montrant au roi) et il y est venu des Suisses. » Cette ingénieuse saillie plus si fort au roi Louis 

XIV qu’il fit généreusement dédommager le paysan. 

 


