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Chères Balnéolaises, chers Balnéolais,

Vous le savez, la situation sanitaire que nous 
vivons aujourd’hui est sérieuse et inédite par son 
ampleur. Pour enrayer la propagation du virus 
Covid-19, nous sommes toutes et tous appelés 
à rester chez nous, à limiter nos déplacements 
autant que possible et à respecter avec la plus 
grande rigueur les gestes barrières. Je veux vous y encourager aussi. C’est 
important pour vous, c’est important pour vos proches.

Malgré cette période difficile, vous avez été nombreux à faire preuve de 
solidarité et d’entraide entre voisins de palier, entre habitants du même 
quartier. C’est particulièrement important pour nos aînés et les plus fragiles 
d'entre nous.

De nombreux gestes de soutien ont également fleuri ces derniers jours partout 
en France et à Bagneux : le personnel soignant ainsi que toutes les personnes 
qui nous permettent de vivre sont acclamés à nos fenêtres chaque soir ! Ils 
ont besoin de notre soutien. Et surtout, ils ont besoin de moyens pour pouvoir 
soigner tous les malades ou faciliter notre quotidien. Ces moyens financiers 
et humains que nous exigeons depuis longtemps manquent fortement. 

Je tiens à vous remercier de votre attention aux autres, de vos gestes solidaires 
car, grâce à vous, Bagneux reste fidèle à ses valeurs pour passer cette épreuve.

Sachez enfin que, dans cette situation difficile, les agents du service public 
communal restent mobilisés pour assurer les missions essentielles dans tous 
les domaines de la vie quotidienne et pour protéger votre santé. Je veux les 
remercier pour leur dévouement de tous les instants.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Très chaleureusement,
Votre Maire,

Marie-Hélène AMIABLE

Le 31 mars 2020 

Hôtel de ville - 57 avenue Henri-Ravera - 92220 Bagneux - 01 42 31 60 00 


