
Points abordés lors de l’intervention du maire Alexandre Joly, le mardi 5 mai 
2020 

Information préliminaire 

Dans une lettre ouverte adressée, le 3 mai, au président de la République, 316 maires 
franciliens, dont le maire de Houilles, ont demandé solennellement que l'Etat s'assure que 
toutes les conditions sanitaires sont réunies pour permettre aux enfants de reprendre le chemin 
de l'école, et de ne pas faire reposer sur les maires la responsabilité juridique, politique et 
morale de la réouverture des écoles. Il est demandé au gouvernement de prioriser clairement 
les enfants qui pourront/devront reprendre le chemin de l'école en Île-de-France en tenant 
compte du contexte familial de chaque enfant et en suivant un impératif de justice et d'équité. 

Réouverture des écoles à Houilles 

Sauf avis contraire du Premier ministre, le 7 mai, la réouverture des écoles et des crèches se 
fera le 12 mai à Houilles. La Ville a mis tout en œuvre dans ses locaux pour que l’accueil 
progressif des enfants se fassent dans le respect strict des prescriptions des autorités sanitaires. 
L’Education nationale informera directement les familles des modalités qui s’appliqueront au 
fil des jours. La journée du 11 mai sera réservé aux enseignants. La rentrée scolaire 
s’effectuera, le 12 mai, sous l’égide de l’Education nationale avec des horaires d’arrivée 
échelonnée de 8 h 20 à 8 h 45. Sur décision de l'Education nationale, l’accueil des enfants 
s’adressera en priorité aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire ( personnel travaillant en établissements de santé publics/privés, médico-sociaux 
pour personnes âgées et personnes handicapées,  professionnels de santé et médico-sociaux, 
personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS), 
policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, professionnels de l'aide sociale à l’enfance, 
personnels des préfectures, personnels des services funéraires, agents du groupe La Poste, 
agents municipaux). Les enfants seront répartis par classe par petits groupes : 10 à 12 enfants 
en primaire ; 5 à 8 enfants en maternelle. Au sein de l’établissement, il ne sera permis aucun 
croisement de groupes. Un sens unique de circulation sera effectif. Pour la pause méridienne, 
un service de restauration sera assuré (durant la première semaine, pas de réservation 
nécessaire pour le moment). Un accueil périscolaire sera assuré le soir jusqu’à 18 h 30. La 
Ville étudie la possibilité de l’étendre jusqu’à 19 h. Outre le respect des gestes barrières et le 
maintien de la distanciation sociale, des mesures de nettoyage renforcées seront appliquées 
durant la journée et avant la reprise de l’école comme après. 

La Ville applique les décisions de de l’Education nationale et vous tiendra informé, via le site 
Internet, de la situation qui évoluera chaque semaine en fonction du contexte général. 

Distribution de masques de protection 

Des masques lavables de protection en tissu, lavable plus de 30 fois à 60° (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. 
Pour faciliter la distribution, il est demandé d’ores et déjà 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 
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RGPD. Elles ne seront pas communiquées et seront détruites à l’issue des opérations de 
distribution). 

Fin juillet, une nouvelle distribution pourra être effectué grâce à une livraison de 60 000 
masques lavables supplémentaires 

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 pour travailler sur un dispositif adapté qui permettrait un approvisionnement 
auprès des commerçants du marché. 

Stationnement 

Le stationnement payant est gratuit jusqu'au 30 mai. 

Réouverture de la déchetterie du SITRU 

L’accès à la déchetterie, à partir du 11 mai, est réservé aux usagers qui ont pris au préalable 
rendez-vous sur le site sitru.fr (dès le 7 mai) munis d’une carte d’accès en cours de validité et 
munis d’un masque. 

Toutes les information sur  https://www.sitru.fr/home.asp 

Cérémonie du 8 mai 

En raison du confinement, la cérémonie du 8 mai commémorant la fin de la seconde guerre 
mondiale est annulée. Au nom des associations d’anciens combattants, le maire déposera des 
gerbes devant le monument aux morts. 

Quiz sur l’histoire de Houilles durant la Seconde Guerre mondiale 

Question : Pendant la seconde guerre mondiale, la ville de Houilles est occupée. De quand 
date sa libération ? 

Réponse : 25 août 1944. 

Les archives municipales disposent de la retranscription de certaines notes de Louis 
Labataille, maire de Houilles nommé par la Préfecture le 7 mai 1941 et remplaçant la 
municipalité élue en 1935. Dans son témoignage, il raconte certains évènements survenus à 
Houilles à cette période. Il revient notamment sur les derniers jours de l’occupation. Si tout 
n’a pas pu être retranscrit, le témoignage des derniers jours de l’occupation reste une source 
historique importante. 

« L’occupation à Houilles avant 1944 

Le 25 mai 1941, un contingent du génie maritime allemand arrive à Houilles et prit possession 
des carrières aménagées en 1939-40, pour la construction aéronautique, par Hispano-Suiza*. 
[Notes de l’archiviste : Il s’agit d’une ancienne carrière de pierres, reconverti en usine par 

https://www.sitru.fr/home.asp


Hispano-Suiza. Après la libération de la ville, la Marine Nationale prend possession du lieu. 
Celui-ci devient lieu de stockage avant de devenir un centre stratégique dans les années 1960]. 

Le commandant Labbé, chef de la troupe, exprima le vœu que ses soldats puissent accomplir 
tranquillement leur tâche, menaçant de représailles le moindre attentat.  Peu de temps après il 
exigea la réquisition de tous les immeubles situés sur la surface de la carrière.  Que de 
moments pénibles pour avertir et loger tous ces braves gens chassés de leurs logis ! 

En 1942, la formation Krebbs remplaça celle de Labbé.  Réquisition d'immeubles à 
nouveau.   Les renseignements précis des Allemands sur les locaux disponibles, ou non, nous 
étonnent à la mairie : ces gens-là sont bien informés ! 

Passant sur de nombreux incidents entre mairie et occupants, j'arrive à novembre 1942, où un 
soldat allemand fut abattu rue Maurice-Berteaux.  […]  Devant Krebbs menaçant, je me 
portais garant de "l'innocence" des habitants de Houilles.  Heureusement l'affaire n'eut pas de 
suite. Plus cocasse fut celle de la rue Danton.  On me demanda des hommes pour laver les 
W.C. de l'immeuble transformé en caserne.   Je refusai.  Excédés, ils me mirent brutalement 
en demeure de faire exécuter ce travail et me gratifièrent des lignes suivantes ;  « au cas où la 
mairie ne fournirait pas les hommes nécessaires, le maire, sa famille, l'interprète seront 
désignés pour faire ce nettoyage […] 

Le temps a passé dans l'attente de la libération et nous voici au[x] dernier[s] jour[s] […] 

Jeudi 17 août 1944 

Madame Bétron [Notes : Mme Bréton servait d’interprète] surprend à la kommandantur une 
conversation au cours de laquelle les Allemands reçoivent de fermes instructions pour faire 
sauter deux trains de munitions stationnés en pleine gare.  Elle m'en informe immédiatement. 
Les explosifs extrêmement dangereux  ne doivent pas sauter dans la ville pour tout détruire. Il 
faut agir et vite.  M. Tardivelle, chef de gare, m'indique l'ingénieur responsable à Paris du 
mouvement des trains.  Deux commerçants MM. Boussat et Ermolli m'offrent leur 
voiture.  M. Boussat m'accompagne à Paris.  Là, M. Latron, ingénieur en chef, me dit son 
impossibilité, faute de matériel, de déplacer les trains.  Mais il m'introduit auprès du chef 
allemand. Devant mon insistance, ce dernier finit par déclarer qu'il pourra, peut-être, distraire 
une locomotive pour évacuer les convois. 

A 17 heures il me fait confirmer cette réponse par M. Tardivelle.  La nouvelle se répand, les 
visages inquiets s'éclairent ; 6 heures, 7 heures, 8 heures, rien.  L'Allemand ne devait pas tenir 
parole.  Heureusement deux gars du rail signalent une locomotive en panne à Sartrouville. Les 
pompiers mobilisés apportent l'eau, le bois fourni par Arts et Bois, le charbon fourni par 
Rémy.  Chacun s'active ; nous avons l'image la plus parfaite de l'union des Français, la maison 
étant en danger. 

A minuit dix, un coup de sifflet vainqueur annonce l'arrivée d'une 42126 conduite par un 
mécanicien, un chauffeur et un chef de train de qualité. Les wagons s'ébranlent, le cauchemar 
s'éloigne… […] 

Samedi 19 août 1944 



Krebbs me convoque à la Kommandantur à 10 heures et me signale qu'il a ordre de détruire 
complètement l'usine souterraine.  Quatre explosions l'anéantiront en même temps que les 
environs.  Sombres tableaux. […] 

A 15 H 30 un groupe d'Allemands furieux envahit mon bureau : une sentinelle, mitraillette au 
poing, barre la porte.  Le personnel, les membres du Conseil présents sentent planer un gros 
orage.  Le chef de la troupe hurle, Mme Bétron traduit ses vociférations : "Depuis 48 heures le 
Maire les lanterne pour fournir 16 chevaux et voitures demandés.  Si à 16 H 30 ils ne sont pas 
à leur disposition, le Maire et tous les cultivateurs seront fusillés."  On les sent décidés à 
sévir.  Tout le monde est alerté.  Des équipes se forment.  (Merci aux Equipes Nationales, aux 
J.O.C., à la C.R., à toutes les bonnes volontés.).  La course vers les chevaux s'organise.  Mais 
il faut prévoir l'insuccès : j'avise les résistants actifs et, dans un temps record, un groupe armé 
arrive, décidé à défendre les vies françaises promises aux balles nazies. […] 

Cependant à 16 H 30 très exactement les attelages sont au complet. Ouf ! Il y a bien des 
larmes de soulagement dans les yeux.  Oui, mais la carrière ? 

Dimanche 20 août 1944 

Aujourd'hui, avec quelques conseillers, nous élaborons un plan de sécurité.  On doit nous 
aviser deux heures avant la première explosion.  Grâce à un système de liaison, deux agents 
de ville en permanence à l'entrée de l'usine nous avertiront dès l'ordre lancé.  Par voies 
d'affiches, la population apprend que la sirène, le tocsin, les pompiers annonceront 
l'évacuation provisoire vers les Blanches.  Un service de garde s'installe à la Mairie pour la 
nuit.  Les résistants actifs se démènent et me tiennent au courant de leur action. 

A 19 heures appel à la carrière.  Krebbs a-t-il eu vent de ces relations ?  Non, mais il me 
signale par le truchement de son interprète, la présence de terroristes (textuel) menaçant 
partout la vie des soldats allemands.  Je jure mes grands dieux qu'à Houilles tout le monde est 
sage, qu'il n'a rien à craindre.  Et, il en convient.  Il s'apprête même à nous octroyer la 
nourriture et les bêtes qu'il ne pourra emporter.  Profitons de cette amabilité inaccoutumée et 
essayons de l'amener à envisager l'explosion sur un plan un peu plus humain.  C'est laborieux 
mais il finit tout de même par promettre un gros effort, si la population demeure correcte.  Ce 
dont, je préviens nos résistants actifs. 

Lundi 21 août 1944 

Nous les tenons, les 7 vaches, les 15 cochons, les plantations de pommes de terre, l'avoine, 
etc.  Vite, nous prenons des dispositions : abattage des animaux et distribution de viande 
gratuite, enlèvement des pommes de terre et du fourrage par les Equipes Nationales et les 
cultivateurs.  Je réussis même à obtenir le bois des caisses à torpilles ; on l'entrepose 
boulevard Jean Jaurès ; je le destinais aux mamans, aux malades, aux vieillards. 

Dans la nuit, pluvieuse et angoissante, une voiture allemande nous conduit, Mme Bétron et 
moi, vers une destination inconnue.  A côté de nous, un soldat prêt à tirer; juché sur l'aile 
droite, un autre, mitraillette au poing.  De temps en temps, des coups de feu au loin.  Depuis 
ce matin, je sais qu'un comité de libération demeuré prudemment dans l'ombre (il n'avait rien 
de commun avec les résistants actifs), a décidé mon arrestation.  J'ai l'impression qu'ils 
n'auront pas cette joie, les Boches les devanceront.  Plutôt stupéfaits, nous arrivons à 



Argenteuil pour apprendre, après deux heures d'une attente exténuante, qu'on nous offre pour 
la ville des alcools et des spiritueux ! Oh ! 

Nous les attendons encore. 

Mardi 22 août 1944 

Cette fois, pressés de fuir les Allemands ont jeté leur dévolu sur les camions et chauffeurs 
d'Arts et Bois ; il les leur faut pour 14 heures. 

Sinon, désignation d'otages et, à midi, on n'oublie pas de me faire sentir que je suis le premier 
choisi.  Les chauffeurs s'évanouissent dans la nature, mais, grâce au dévouement de deux 
braves types, on réussit à parer le coup.  Chevaux et voitures nous reviennent alors ; personne 
n'oubliera la cavalcade du retour.  Encore en pleine nuit, me voici devant Krebbs : nouvelles 
injonctions, nouvelles menaces de représailles terribles en cas de coups de mains.  A 
mon  retour, je tiens les résistants actifs au courant : pas trop d'imprudence ! 

Il me faut aboutir dans mes négociations : la bonne tenue de la population pour une explosion 
minime de la carrière.  […]  Il faut aussi que je récupère, aussitôt le départ des boches, les 
quantités énormes de vivres, matériel et vêtements qu'abrite la carrière.  Ma grande joie serait 
d'en faire bénéficier tous les habitants de Houilles en faible dédommagement des restrictions 
subies. […] 

Jeudi 24 août 1944 

Vers 11 heures une camionnette militaire allemande stoppe devant la mairie : mitraillette à 
l'avant, tireur en position sur la cabine, canon anti-char à l'arrière.  Quatre soldats, l'air féroce, 
me somment de les mettre au courant de la situation à Argenteuil : on vient de leur signaler 
des accrochages avec les résistants actifs et leur téléphone est coupé.  Pour la forme, je 
téléphone – là où je ne puis rien apprendre – et je leur affirme, imperturbable, qu'il ne se passe 
rien : ce qui ne les empêche pas de repartir assez nerveux. 

Puis, dans la nuit, Krebbs m'envoie chercher ; combien de fois m'appellera-t-il ainsi ?  Son 
état-major l'entoure ; l'atmosphère m'inquiète, bien que je commence à m'habituer à leurs 
manières.  Ils pourraient bien ne pas ignorer mon entente avec les résistants actifs.  En 
quelques minutes, je suis fixé : soldats tués à Chatou, représailles immédiates (nous devions 
apprendre plus tard le martyre de 26 civils).  Conséquence, Krebbs me rend personnellement 
responsable de tout attentat à Houilles, Carrières-sur-Seine, Bezons et Montesson.  D'autres 
otages seraient choisis dans ces communes et chaque quartier où se produirait un attentat 
serait rasé. 

Bien ! Nous veillerons au grain… 

Le moment est grave et j'ai là ma dernière occasion de négocier l'explosion de la carrière ; je 
prends toutes mes responsabilités mais je demande, en contrepartie d'une attitude correcte des 
habitants, l'engagement que l'explosion ne fera pas courir un danger grave à mes 20.000 
compatriotes. 

Krebbs réfléchit et par son interprète me donne son accord […] 



 

Vendredi 25 août 1944 

9 H 25. Pour la dernière fois, Krebbs me convoque et me dit : "Je vous donne l'assurance 
formelle que j'ai réduit à une au lieu de quatre, l'explosion de la carrière.  J'ai fait au mieux 
étant donné l'attitude de la population.  Les dégâts seront très réduits.  Vous pouvez donner 
l'ordre d'évacuation des abords de la carrière.  Nous partons.  Adieu, Monsieur "  Enfin ! 
L'émotion, l'allégresse m'envahit : libération. Mais, sur le moment, je songe : "l'Allemand ne 
m'a-t-il pas  leurré.  Nous agirons comme si l'explosion devait atteindre son maximum.  De la 
prudence".  Deux heures après, la carrière saute sans dégâts sérieux.  "Ils" partent.  Un de 
leurs camions bourré de valises et de conserves tombe en panne.  Des résistants actifs le 
gardent pour éviter le pillage.  […] De loin, je vois filer la voiture de Krebbs.  Adieu ?  Non, 
au diable.  Mon cœur  se gonfle et, résumant le passé et l'avenir, un cri monte en moi : " Vive 
la France." 

On a raconté, écrit et même filmé bien des fantaisies intéressées sur l'explosion de cette 
carrière transformée en usine souterraine. Sa protection était telle que jusqu'aux deux ou trois 
derniers mois de la guerre (où les Alliés  employèrent des bombes de 10 tonnes) elle était 
absolument invulnérable.  Ce qui épargna les ennuis très graves qu'on peut supposer à notre 
ville. 

Samedi 26 août 1944 

Le vendredi 25 au soir, dix heures après les départs des boches, j'ai quitté la mairie, et le 
samedi 26 l'administration passait aux mains d'un Comité de Libération [...] » 
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