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SEEPH : la ville d’Argenteuil se mobilise avec
Déclaration
de Georges Mothron,
« Un autre regard sur le handicap »
maire d’Argenteuil (suite)
A l’occasion de la nouvelle édition de la Semaine Européenne
pour l’Emploi des personnes handicapées, la ville
Concernant le ramassage des ordures ménagères, le syndicat AZUR s’est préparé pour
d’Argenteuil
proposera
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au 27
novembre
une
semainevos
maintenir
la collecte des
ordures. Jedu
vous
cependant
à limiter
au maximum
déchets. La déchetterie, le ramassage des encombrants et celui des déchets verts sont
complète d’activités, de conférences et d’ateliers pour
suspendus.
sensibiliser la population au handicap.
Je vous demande donc instamment de faire preuve de civisme et de ne pas déposer
d’encombrants et de ne pas tailler vos haies ou pelouses.

Parmi les temps-fort de cette semaine, le Figuier Blanc

Le stationnement payant, en surface, est suspendu jusqu’à la fin de la période de
accueillera
mardi
19sur
novembre
dela commune.
10h à 15h le spectacle
confinement.
Il est donc
gratuit
l’ensemble de

Dchèquématte adapté en langue des signes. La même journée,

Et parce que cette situation exceptionnelle nous concerne tous, toutes les dispositions
l’Espace
RécréActivités
proposera
dedes17h
à 20hlesune
expo- et
ont été
prises pour
que les maraudes
à destinations
personnes
plus fragiles
les personnes sans domicile fixe soient maintenues.

atelier « l’autisme au quotidien, comprendre pour mieux agir
En liaison
». avec le SAMU social, et le CHU d’Argenteuil, l’hébergement d’urgence a été
renforcé.

L’ensemble des informations indispensables sont à votre disposition sur le site internet
20profils
novembre,
l’atelier
«lal’aventure
d’une! œuvre
de laMercredi
ville et sur les
des réseaux
sociaux de
ville. Consultez-les

dans le noir » fera voyager les participants les yeux fermés

À toutes et à tous je demande instamment de bien respecter les mesures de confinement
et depour
ne sortir
qu’en
de nécessite oud’un
pour se
ravitailler.
partir
à cas
la découverte
chef
d’œuvre des collections

du musée
du Quai
Branly-Jacques
Chirac.
Deux
sessions
Protégez-vous
: respectez
le confinement
et les gestes
barrières
! Ils
sont notred’une
meilleure
arme pour venir à bout de l’épidémie.

heure seront organisées à la Médiathèque Elsa Triolet &
Mes Aragon.
chers concitoyens, notre pays traverse un moment d’épreuve. Je ne doute pas que
les Argenteuillaises et les Argenteuillais sauront se montrer à la hauteur.
Je reste avec l’ensemble des élus et des agents de la ville mobilisés pour la population.

Mercredi 27 novembre de 14h à 17h, des membres de la
commission communale pour l’Accessibilité et du Conseil
municipal des jeunes testeront l’accessibilité de l’espace
public en fauteuil roulant en partenariat avec l’APF.
Pour découvrir l’intégralité du programme, n’hésitez pas à
consulter la pièce-jointe.
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