
 

Bagneux, le 1er juillet 2020 

 

 

Communiqué de la Ville de Bagneux: 
 

Bagneux fait face à la crise sanitaire 

 

Lors de la séance du conseil municipal de la ville de Bagneux du mardi 30 juin 2020, les élus 
de la majorité municipale ont adopté un budget supplémentaire spécial Covid. 

1 million d'euros de soutien aux Balnéolaises et aux Balnéolais :  

• la prise en charge des dépenses en matériel de protection comme les deux 
masques en tissus distribués par habitants ou le doublement du portage des 
repas aux plus vulnérables de la commune.  

• la création de deux aides financières exceptionnelles : 
▪ Une allant de 80 à 150 euros  pour 2079 familles au quotient inférieur à 

850 euros et élevant des enfants de moins de 11 ans afin de prendre part 
dans les dépenses  alimentaires imposées par les fermetures des cantines 
scolaires,  

▪ Une de 80 euros pour 845 jeunes précaires de moins de 30 ans touchant 
une allocation logement ou l’APL.  

• une enveloppe supplémentaire de 75 000 euros afin d'offrir aux Balnéolais ne 
partant pas en vacances " Un été pas comme les autres" avec des activités 
tous les jours pendant les deux mois d'été.  

• La mise en place de 37 séjours permettant à 630 enfants de partir en colonies 
de vacances ou en famille. 

• L'exonération des droits de terrasse pour soutenir les commerçants 

" Je suis fière d'être la Maire de la ville de Bagneux, Mairie qui est restée ouverte pour 
répondre aux besoins des habitants,  fière de nos agents communaux qui n'ont pas 
ménagé leurs efforts, fière de ses habitants qui ont fait preuve de beaucoup de solidarité. 
Le monde d'après est à construire. Je souhaite qu'il soit porteur de ces valeurs. "souligne 
Marie-Hélène Amiable, la Maire de Bagneux tout en continuant « L’Etat est hélas une 
nouvelle fois le grand absent avec un soi-disant plan de sauvetage très en dessous des 
besoins des villes. N'oublions pas que le confinement a été mis en place suite à l'incapacité 
de nos services publics de santé à faire face à l'épidémie parce qu’ils ont été mis à mal par 
des politiques nationales désastreuses  et libérales. Il est urgent de changer de cap, de 
reconnaître le rôle vital des communes et des services publics nationaux comme locaux. » 

 

 


