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Georges Mothron

Ma lettre d’information
Chères Argenteuillaises, chers Argenteuillais,
Notre pays vient de vivre la quatrième semaine de confinement, mesure décidée par le
gouvernement. À Argenteuil, comme partout en France, nous prenons part de manière
concrète à cet effort.
La période est inédite. Elle nous oblige. Elle nous demande respect des règles et des autres.
Elle nécessite rigueur, protection et solidarité. Elle fait appel à notre civisme. C’est dans
cet état d’esprit, en accord avec mon équipe, que j’ai adapté les services municipaux à ce
nouveau quotidien.
Depuis le 17 mars, nos deux centres municipaux de santé ont mis en place une prise en
charge des patients atteints par le virus ; les dispositifs en direction des personnes âgées et
fragiles (suivis personnalisés, portage de repas…) sont renforcés ; l’hébergement et la remise
des masques au personnel soignant ainsi qu’aux agents et personnes assurant les services
au public (Propreté, Police municipale, Accueil social, Accueil des enfants des personnels
mobilisés, commerçants…) ; le ramassage des ordures ménagères, la propreté des rues et les
mesures de respect du confinement assurés.
Ces actions sont menées grâce au soutien de personnes dévouées et engagées pour les
Argenteuillaises et les Argenteuillais. Je tiens ici à les saluer et à les remercier.
L’engagement des commerçants qui continuent à fournir nos foyers en produits essentiels
représente un maillon essentiel pour les habitants d’Argenteuil. Une plateforme dédiée à
ceux assurant des livraisons est ouverte sur le site > Argenteuil.fr
De même, nous avons pu maintenir ouvert le marché du Val-d’Argent-Nord, le seul répondant
aux critères de dérogation imposés par l’État.
Ces différentes actions pourront, je l’espère, vous aider à traverser cette période de
confinement obligatoire. Mais cela nécessite aussi votre participation en m’indiquant
les personnes qui ont besoin de soutien ou d’aide particulière et les cas les plus difficiles.
N’hésitez pas faire suivre ce message à vos amis et voisins argenteuillais.
Georges Mothron

Maire d’Argenteuil
Vice-Président
Boucle Nord de Seine

Dans cette situation, je reste à votre écoute. N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions,
remarques ou propositions à l’adresse georges.mothron@ville-argenteuil.fr
Je répondrai, personnellement, à l’ensemble de vos demandes.
Je sais pouvoir compter sur vous. Vous pouvez compter sur mon engagement à votre service
ainsi que ceux de la municipalité et des services de la Ville.
Je vous prie de croire en mon entier dévouement auprès de chacun et chacune d’entre vous.

Hôtel de ville
12-14 bd Léon-Feix BP 721
95107 Argenteuil cedex

Accueil téléphonique ville
01 34 23 56 56

Infos au 9 avril
11 834

appels traités

(Mairie, Centres municipaux de santé
et Police municipale)

Éducation
• 1 prise de contact quotidien de
chaque famille suivie par le personnel
du Programme de Réussite Éducative
(conseils, écoute, aides diverses...)

511 enfants

des professionnels de la santé
+ police municipale + Azur accueillis
dans une structure municipale
• ouverture d’un accueil de loisirs
le week-end, vacances et jours fériés

9 200 repas

Centres municipaux de santé (CMS):
• 1 cellule psychologique mise en place
avec la direction de l’Éducation

Ccas - Portage à domicile
Élargissement du service

• Maintien du soutien scolaire par
les intervenants CLAS des maisons
de quartier par visio (5 à 6 enfants par
intervenant à raison de 30 à 45 min.
de soutien)

Appels seniors
et/ou handicapés

10 voyages par jour

1 087 patients

traités dans les consultations
COVID-19

(1 fois par semaine puis étendu à 2 fois
par semaine)

Masques
distribués

en renfort aux professionnels de santé,
commerçants et personnels
du syndicat Azur

Transport accompagné maintenu

Et aussi...
Centres municipaux
de santé (CMS)

> 8H30-12H et 13H30-18H30

Les rendez-vous via Doctolib sont suspendus

Fernand-Goulène et Irène-Lézine
• Accueil spécifique Covid 19 (parcours
sécurisé pour les patients et personnels)
• Consultation médecine générale
Fernand-Goulène
• Urgences dentaires

Symptômes Covid 19 ?
01 34 23 57 00
ou 01 34 23 45 00

Maison des femmes
> Accueil téléphonique :
01 34 23 42 59 / 06 43 74 10 54
> Intervenant(e) social(e)
du commissariat : 06 16 62 76 62
• Centre d’hébergement d’urgence (CHU)

avec accès simplement aux heures de repas

• Maintien de l’accueil de nuit du CHU
• Ajustement des commissions de secours :
étude des demandes d’aides et de chèques
alimentaires

Écoles

Inscriptions scolaires
maintenues par internet

Les familles disposant déjà d’un pass’famille
peuvent effectuer ces démarches en ligne via
leur Portail famille depuis le lundi 6 avril.

Commerces

Transports

• Commerces fermés entre 21h et 5h
• Tous les marchés fermés sauf
Val-d’Argent-Nord le vendredi après-midi

• Arrêt supplémentaire à la gare
du Val-d’Argent le matin
• Transport spécifique et gratuit
pour les personnels soignants
• Les lignes de bus sont toutes actives

À savoir:

• Affaires culturelles

Médiatèques et Figuier blanc proposent :
ouvrages, ateliers et spectacles en ligne
➔ www.facebook.com/Ville.Argenteuil
➔ www.facebook.com/LeFiguierBlanc

• Sports

Exercices de mise en forme
à réaliser chez soi
➔ www.facebook.com/Ville.Argenteuil
ou Twitter @VilleArgenteuil

Jardins familiaux
• Ouverture des jardins familiaux du
lundi au samedi sauf dimanches
et jours fériés de 14h à 17h

Stationnement
Gratuit pendant le confinement

Collecte des déchets

Semaine du 13 au 18 avril 2020
• Fermeture de la déchetterie
• Arrêt de la collecte des végétaux
• Arrêt de la collecte des ordures ménagères
et des encombrants les samedis
• Maintien de la collecte des ordures ménagères,
des emballages et des encombrants
du lundi au vendredi
infos actualisées sur les collectes des
semaines suivantes : syndicat-azur.fr

Merci de ne pas jeter les masques
et les gants usagés dans la rue.

+ d’infos Argenteuil.fr // www.facebook.com/Ville.Argenteuil
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Culture et sports

Mobilisation des commerçants
argenteuillais qui vous livrent.
Primeurs, boucherie-charcuterie…
Liste mise à jour sur argenteuil.fr

• Baisse de la cadence sur la Ligne J mais
les correspondances train/bus à la gare du
Val seront optimisées dès le 14 avril

