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LA VILLE À VOS CÔTÉS…
PROPRETÉ

SANTÉ

Écoute
psychologique

Le nettoyage
des rues assuré

Deux permanences
téléphoniques ont été
mises en place pour
fournir écoute et soutien
psychologique à celles
et ceux qui ont du mal à
supporter cette période
de confinement : l’une
proposée par la Ville,
l’autre par la Croix-rouge.
◗ permanence Ville : du
lundi au vendredi de
10h30 à 12h et de 14h à
16h, 01 45 36 13 68
◗ permanence Croix-rouge :
7 jours sur 7 de 8h à 20h,
09 70 28 30 00.
INFO PRATIQUE

Même en cette période de confinement, les
agents de la Propreté urbaine sont mobilisés
du lundi au samedi pour entretenir les rues de
la ville, avec un nettoyage et un lavage de la
chaussée et des trottoirs renforcés au niveau
des commerces et équipements restés ouverts
ainsi que des abribus.

PROTÉGEZ NOS AGENTS !
POUR ÉVITER LA PROPAGATION DU VIRUS,
NE JETEZ PAS VOS MASQUES OU GANTS SUR LA VOIE PUBLIQUE,
FERMEZ HERMÉTIQUEMENT VOS SACS POUBELLES,
RESPECTEZ LES JOURS DE PASSAGE DES ENCOMBRANTS.
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INITIATIVES… INITIATIVES…
SENIORS

Appels en vidéo
au Clos-Lapaume

PROTECTION

© Laurent Jan

Fabriquez votre
propre masque !

Garder le contact avec les siens
est essentiel pour le bon moral
des personnes âgées se trouvant
en maison de retraite. Les visites
étant interdites pendant la période
de confinement, la résidence du
Clos-Lapaume a mis en place
des appels vidéo, pour que leurs
résidents puissent échanger
régulièrement en direct avec
leurs familles. Celles-ci doivent
télécharger l’application Skype
et demander un rendez-vous par
mail à l’adresse ci-dessous.
rpacloslapaume@gmail.com
  

L’Académie de
médecine préconise
le port du masque pour
limiter la propagation
du virus. La France
étant en pénurie,
le CHU de Grenoble
propose un mode
d’emploi pour en
fabriquer soi-même,
disponible sur notre
site (lien ci-dessous).
Ces masques n’étant pas totalement filtrants,
respectez les gestes barrière : tousser et éternuer
dans son coude, garder une distance d’un
mètre minimum avec les autres personnes,
ne pas se toucher le visage, se laver souvent
les mains, rester chez soi.
bit.ly/PatronMasque
  

LES BALNÉOLAIS DONNENT LEUR SANG
Vous êtes 82 (dont 14 nouveaux donneurs) à vous être rendus
le 31 mars dernier à l'espace Léo-Ferré pour donner votre sang.
Un geste important pour continuer à sauver des vies. Pendant
le confinement, prenez rendez-vous pour faciliter la collecte sur
dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application Don de sang. Merci !
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Que faire à la maison ?
CULTURE

ÉDUCATION

Des histoires lues par
les professeurs

Regards sur la ville

Les maîtresses et les maîtres de l'école
élémentaire Marcel-Cachin s'enregistrent
régulièrement en train de lire une histoire. Les
enfants peuvent ainsi s'évader en rencontrant
leurs personnages préférés, les Trois petits
cochons par exemple... ou en partant à la
découverte de nouvelles aventures. Il suffit
de se rendre sur le blog de l'Inspection de
l'Éducation nationale (lien ci-dessous) et
de cliquer sur la flèche du lecteur, pour que
l'histoire commence...
bit.ly/BgxBlogIEN

#BagneuxDeMaFenetre, c'est le nom
de code du défi-photo lancé par la
Direction des actions culturelles de
la Ville. Vous êtes une quarantaine,
de tous âges, à avoir publié avec ce
hashtag en mode public vos clichés,
pris depuis chez vous, sur Facebook
ou Instagram. Nous publions ici celui
posté par Gila Rios et Thierry Lav.
Le défi se poursuit jusqu'à la fin du
confinement, alors lancez vous ! Vous
pouvez aussi envoyer vos photos par
e-mail à culture@mairie-bagneux.fr.

SPORTS&LOISIRS

Des visites culturelles
virtuelles
Profitez du confinement pour découvrir en famille musées,
expositions, lieux mythiques en France et à travers le monde, virtuellement
et surtout gratuitement ! Sur notre site, vous trouverez des liens pour
visiter le Louvre, le Château de Versailles ou encore le musée Van
Gogh à Amsterdam, la bibliothèque de Londres, le Moma de New York
et même pour accéder à un télescope !

bit.ly/culturebagneux (rubrique Musées)
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