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Déclaration de Georges Mothron, 
maire d’Argenteuil

mardi 17 mars 2020
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Contact : 
01 34 23 41 00 

  argenteuil.fr

	
	

Le 13 novembre 2019 
	

SEEPH : la ville d’Argenteuil se mobilise avec 
« Un autre regard sur le handicap » 

 
	A l’occasion de la nouvelle édition de la Semaine Européenne 

pour l’Emploi des personnes handicapées, la ville 
d’Argenteuil proposera du 16 au 27 novembre une semaine 
complète d’activités, de conférences et d’ateliers pour 
sensibiliser la population au handicap. 
 
Parmi les temps-fort de cette semaine, le Figuier Blanc 
accueillera mardi 19 novembre de 10h à 15h le spectacle 
Dchèquématte adapté en langue des signes. La même journée, 
l’Espace RécréActivités proposera de 17h à 20h une expo-
atelier « l’autisme au quotidien, comprendre pour mieux agir 
». 
 
Mercredi 20 novembre, l’atelier « l’aventure d’une œuvre 
dans le noir » fera voyager les participants les yeux fermés 
pour partir à la découverte d’un chef d’œuvre des collections 
du musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Deux sessions d’une 
heure seront organisées à la Médiathèque Elsa Triolet & 
Aragon. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Julie DALSACE 
tél. : 06 78 70 96 05 
julie@agence-dadp.fr	

Depuis midi, nous sommes entrés en France, comme à Argenteuil, en confinement.

Suite aux annonces du Président de la République jeudi dernier, j’ai demandé aux 
services de la ville de préparer le confinement tout en garantissant la continuité du 
service public et le maintien des services essentiels à la population.

L’Hôtel de ville restera ouvert avec des horaires modifiés : du lundi au vendredi de 10h 
à 16h.

Cependant, j’invite les habitants à privilégier l’accueil téléphonique au 01 34 23 41 00 
ou le contact mail via le formulaire de contact disponible sur le site de la ville

Durant la crise sanitaire et les mesures de restriction la ville maintient donc les services 
suivants : 

• Affaires générales et État civil mais seulement pour les déclarations de naissance et   
  de décès et le service des cimetières.
• L’aide sociale avec le Centre communal d’action sociale

• Les Centres de santé municipaux

• La Police municipale

• La Propreté

• Les services et astreintes techniques

• Et la cuisine centrale ainsi portage des repas aux seniors avec des mesures sanitaires   
  renforcées.

Un accueil des enfants des parents exerçant des professions médicales a été mis en 
place pour Argenteuil.

Tous les autres services et structures municipales resteront fermés jusqu’à autorisation 
de réouverture des autorités.

Les parcs et jardins seront fermés pour éviter les rassemblements.

1/2


