31 MARS 2020

SOLIDARITÉ

LA
LETTRE
DE

CORONAVIRUS

infos

bagneux92.fr

LA VILLE À VOS CÔTÉS…
SANTÉ

CCAS

Le CMS ouvert
7 jours sur 7

Augmentation
des repas à domicile

Le centre municipal de santé
(CMS) a mis en place un parcours spécifique pour recevoir les personnes présentant des signes d’infection
au Covid-19 (toux, fièvre,
gêne respiratoire) du lundi
au vendredi de 9h à 19h
et le week-end de 9h à
14h. Un accueil téléphonique permet d’évaluer la
situation individuelle et de
proposer une consultation
sur place au besoin. Le CMS
n’effectue pas de test de
dépistage actuellement.

Durant la période
de confinement, la
Ville renforce son
service de portage de repas à
domicile pour les
seniors et les personnes fragiles. Dès la fin de la première
semaine de confinement, ces repas livrés
par la cuisine centrale ont bondi de 120 en
temps normal à 150, soit un quart de plus.

Centre municipal de santé,
2 rue Léo-Ferré, 01 45 36 13 50
Consultation COVID, passage
Wodey, sur rendez-vous :
01 42 31 68 56

Renseignements et inscriptions
au 01 42 31 60 14
INFOS PRATIQUES

STATIONNEMENT GRATUIT
DANS TOUTE LA VILLE
PENDANT LA DURÉE DU
CONFINEMENT.
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INITIATIVES… INITIATIVES…
Croix-rouge
chez vous !
S'organiser
entre voisins !
Pour s'entraider, mutualiser les sorties, imprimer
une autorisation, se tenir
compagnie même à distance, l'association Voisins
solidaires (à l'origine de la
Coronavirus
Et si on s’organisait entre voisins?
Fête des voisins) a conçu
un kit très malin pour faciliter les échanges. Des affiches à placarder
dans le hall, permettent de constituer un
petit annuaire des voisins avec les coordonnées de chacun, ou encore un tableau de
messages pour proposer ses services ou en
demander. Partenaire de l'association depuis
longtemps, la Ville de Bagneux encourage
cette initiative et fournit à la demande les
affiches à placarder dans son immeuble.
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La Croix-rouge française a lancé
un dispositif gratuit de livraisons
solidaires de produits de première
nécessité pendant le confinement
pour les personnes vulnérables ne
pouvant se déplacer. "Nous rappelons la personne pour dresser
sa liste de courses, nous avançons
l’argent pour les faire, nous lui livrons
à domicile et la personne nous règle
le montant du ticket de caisse soit
par carte bancaire soit en espèces,
ou bien par chèque si elle n’a pas
d’autres moyens de paiement", précise Hanh-Dug Ticarro, responsable
de la conciergerie de l’unité locale
de la Croix-rouge à Bagneux.

Livraisons solidaires :
09 70 28 30 00,
7 jours sur 7 de 8h à 20h

Pouvez-vous
aller
à la pharmaci
pour moi ? e

Respectons
les gestes
barrières !

J’AI DéPOSé
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PORTE
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Téléchargez gratuitement le pack ouv.fr
sion-territoires.g
« Coronavirus » sur www.cohe

bit.ly/BgxSolidaire

FAITES DU BRUIT TOUS LES SOIRS

À 20H !

Depuis votre fenêtre, applaudissez, chantez, criez pour remercier
les personnels soignants, pour soutenir leurs demandes de plus de
moyens pour nous soigner !
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Que faire à la maison ?
ÉDUCATION

L'école
à la
maison
En cette période de confinement, parents
et enfants doivent s'organiser, faire
de la place, chercher le bon rythme,
trouver un moyen de se connecter aux
ressources pédagogiques… Le blog de
l'inspection de l'Éducation nationale de
Bagneux est plein de ressources pour
vous y aider. Et parce que tout le monde
n'a pas forcément un accès à internet,
les enseignants de toutes les écoles
de la Ville se relaient pour assurer des
permanences et fournir des supports
papier dans les deux écoles qui restent
ouvertes : Ethel-et-Julius-Rosenberg et
Paul-Vaillant-Couturier, qui accueillent
14 enfants de personnels médicaux.
• Blog de l'IEN : bit.ly/BgxBlogIEN
• Site de la Ville :
bit.ly/BgxContinuitePedagogique

CULTURE

(Re)
découvrir la
ville
Il existe une visite virtuelle de l'église SaintHermeland, à cette
adresse : saint-hermeland-bagneux92.
fr. Vous pourrez monter sur le clocher pour une vue panoramique de
Bagneux. De son côté, l'application
Bagneux-patrimoine, à télécharger
sur I-Phone ou Androïd, répertorie
sur toute la commune des points d'intérêt patrimoniaux, une liste de lieux
dédiés à la mémoire de la Première
Guerre mondiale, des photos d'archives : une photo, une fiche, une
localisation. Autant de balades virtuelles, sans risque !
saint-hermeland-bagneux92.fr

SPORTS&LOISIRS

Les animateurs pensent à vous !
Bonjour les enfants,
Les animateurs des accueils de loisirs pensent à vous ! Ils vous proposent de les retrouver
avec une nouvelle activité à faire chez vous tous les jours, quand vous aurez terminé votre
travail scolaire, bien sûr ! Ils vous ont préparé des fiches à télécharger pour fabriquer votre
pâte à modeler, faire des dessins en pixels, cuisiner des cookies ou faire une peu de sport, par
exemple. Toutes ces fiches sont téléchargeables sur le site de la Ville (rubrique EN FAMILLE).

bit.ly/confinementbgx
• PAGE 3

