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

mardi 2 juin 2020 

Ouverture du marché de Houilles 

Depuis le 23 mai, le marché de Houilles a rouvert dans les meilleures conditions possibles 

avec un dispositif conforme aux règles sanitaires. Dans un premier temps, le marché a été 

ouvert aux commerçants alimentaires installés sous la halle. Dès le samedi 30 mai, les 

commerçants non alimentaires abonnés sont revenus s’installer rue Carnot. Les « volants », 

quant à eux, feront leur retour à compter du samedi 6 juin. Leurs emplacements seront 

déplacés de la place Michelet (dans la perspective de sa rénovation) vers la place du 14-Juillet 

mais uniquement sur la première partie du parking. 

Réouverture des cafés et des restaurants à Houilles 

Ce jour, les cafés et restaurants rouvrent mais avec des restrictions. En Ile-de-France (zone 

orange), seules les terrasses peuvent ouvrir. A Houilles, l’installation d’une terrasse sera 

autorisée en fonction de la configuration du lieu en raison des règles qui s’imposent sur la 

voie publique, notamment en termes de circulation piétonne. Ces terrasses provisoires 

pourront être utilisés dans le respect des consignes sanitaires et en maintenant l’accessibilité 

des trottoirs pour les piétons, personnes à mobilité réduite et poussettes. 

Réouverture des parcs et squares de Houilles 

A compter du samedi 30 mai, les parcs et squares seront accessibles au public. Certaines 

règles sont à respecter dans le cadre des consignes sanitaires : port du masque recommandé ; 

respect d’une distanciation physique de 1 m au minimum ; regroupements de plus de 10 

personnes interdits ; animaux de compagnie tenus en laisse. 

Les équipements de plein air demeurent fermés pour des raisons sanitaires. 

Reprise du stationnement payant 

Les règles du stationnement payant s’appliquent à nouveau sur l’ensemble de la voirie de la 

commune. 

Ouverture des écoles 

Dès l'annonce de la réouverture des écoles, la Ville de Houilles est allée au-delà de ses 

obligations afin que les élèves ovillois, les enseignants et personnels puissent revenir dans les 

écoles en toute sécurité : tous les espaces ont été désinfectés, les marquages aux sols ont été 

effectués aux entrées des écoles et dans les cours, en fonction des demandes des directeurs des 

établissements. 

Concernant le temps scolaire, il est rappelé que le nombre d'enfants accueillis dans les écoles 

est de la compétence de l'Education nationale et n'est pas du ressort de la Ville de Houilles. 

Compte-tenu du nombre d'enseignants disponibles, l'Education nationale a constitué des 

groupes d'élèves. A chaque étape, les services municipaux accompagnent l'augmentation du 

nombre de ces groupes ou du nombre d'élèves par groupe. 



Accueil de loisirs 

Pour les accueils de loisirs du mercredi, la Ville de Houilles est habilitée à accueillir 

uniquement les enfants qui ont repris l'école en présentiel. Afin d'évaluer le besoin des 

familles concernées, la direction de la restauration et de l’éducation de la Ville a envoyé un 

questionnaire, le 29 mai 2020. Le recueil de ces éléments permettra de ré-ouvrir à partir du 10 

juin les différents centres maternelles et élémentaires, en tenant compte du protocole sanitaire. 

Distribution de masques de protection 

La Ville de Houilles a distribué, entre les 25 et 28 mai, 40 000 masques de protection en tissu 

(lavables et aux normes AFNOR) à l’ensemble des foyers Ovillois (deux masques par boîtes 

aux lettres). Cette première distribution sera suivie, selon les mêmes modalités, d’une 

deuxième distribution autour du 10 juin, puis d’une troisième distribution mi-juillet. 

Les personnes qui n’auraient pas reçu de masques sont invitées à le signaler par mail 

houillescitoyenssolidaires@ville-houilles.fr ou par téléphone : 01 30 86 32 71 / 74. 

Piscine municipale de Houilles 

Les services municipaux travaillent actuellement sur les dispositions sanitaires à appliquer 

dans la perspective d’une ouverture de la piscine le 1er juillet. 
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