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LA VILLE À VOS CÔTÉS…
ACTION SOCIALE

En contact
avec nos
seniors
Pendant toute la durée
du confinement, l’Espace
senior se mobilise pour
appeler régulièrement
les personnes âgées de
notre ville et prendre de
leurs nouvelles. En deux
semaines, plus de 1 300
de nos seniors ont été
appelés au moins une
fois ! Pour bénéficier de
cette attention ou en
faire bénéficier l’un de
vos proches, faites-vous
connaître en appelant le
numéro ci-dessous.

Espace senior :
01 42 31 60 14

ACCUEIL DE LOISIRS

Les enfants
ont un message…

L’accueil de loisirs Paul-Vaillant-Couturier
reçoit chaque mercredi une vingtaine d'enfants
de personnes travaillant dans les secteurs
de la santé ou de la sécurité civile (policiers,
pompiers…). Ensemble, ils ont réalisé cette
fresque, le 25 mars, pour rendre hommage à
tous ceux qui sont en première ligne pour nous
protéger contre le Covid19.
INFO PRATIQUE

LES COMMERCES
FERMENT À 21H30
PAR ARRÊTÉ DU MAIRE, POUR PROTÉGER
LES PERSONNELS DE CAISSE.
• PAGE 1

LIVRAISONS À DOMICILE
VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
De nombreux commerçants Balnéolais proposent
de vous livrer chez vous. Ceux qui souhaiteraient
rejoindre cette démarche sont invités à se
faire connaître par e-mail à contact@mairiebagneux.fr.

Primeurs /Alimentation générale

◗Wakim primeur
07 62 67 92 71*, livraison gratuite
à partir de 30 euros
◗Les jardins de Bagneux
01 58 35 08 39*, livraison gratuite
à partir de 40 euros
1 rue de la République - ouvert du mardi au
samedi de 8h30 à 19h le dimanche de 8h30 à
13h.

◗Votre Marché
01 47 35 49 90*

16 rue de la Mairie
ouvert du lundi au dimanche de 9h à 20h

◗Alimentation générale
01 46 16 13 61*, livraison gratuite
à partir de 40 euros
9 place des Brugnauts - ouvert de 9h30 à
13h30 et de 15h à 20h

Boucheries

◗Boucherie de l’église
01 42 53 70 44*

5 avenue Henri-Ravera - ouvert du mardi au
samedi de 8h à 13h et 16h à 19h30

◗Boucherie Klhify
01 49 86 55 92* livraison à partir
de 30 euros
12 place des Brugnauts - ouvert du lundi au
dimanche de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h30
fermé le mercredi

◗ Boucherie La Ferme de Bagneux
06 01 25 93 64
11 bis avenue Louis-Pasteur - ouvert du mardi
au dimanche de 8h30 à 18h

◗ Boucherie générale de Bagneux
06 61 11 24 07*
31 avenue Louis-Pasteur - ouvert du lundi au
dimanche de 9h à 19h30

Supermarché

◗Casino
par Internet ou au 01 45 36 41 00*

100-102 avenue Aristide-Briand - ouvert du
lundi au samedi de 8h à 20h et de 20h à minuit
en mode automatique. Ouvert aussi le dimanche
de 8h30 à 24h en mode automatique

ET DES PRODUITS FRAIS DU MARCHÉ
Les marchés de Bagneux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Quatre commerçants de nos
marchés se proposent néanmoins de poursuivre leur service en vous livrant à domicile.

◗David Rebois, fromager
06 50 00 05 62* livré le samedi
◗Dylan Rebois,
fruits et légumes bio
06 50 00 05 62* livré le samedi

◗ Sébastien Bonnivard, poissonnier
commandes la veille avant 20h
au 06 61 73 09 85*
◗ Patricia Gazon, charcutier-traiteur
06 74 74 53 08*

* numéro pour les commandes
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Que faire à la maison ?
ÉDUCATION

Les cours
télévisés
◗ 9h-10h : cours de français et de maths
CP-CE1 (France 4)
◗ 10h-10h45 : La Maison Lumni, 8-12 ans
(France 2)
◗ 10h-11h : Lumni Primaire, cours de français
et de maths du CE2 au CM2 (France 4)
◗ 11h-11h45 : La Maison Lumni, 8-12 ans
(France 5)
◗ 14h-15h : cours de français, maths,
anglais, histoire-géo ou sciences, 6ème/5ème
(France 4)
◗ 15h-16h : cours de français, maths,
anglais, histoire-géo ou sciences, 4ème/3ème
(France 4)
◗ 16h-16h45 : cours de français, maths,
anglais, histoire-géo, physique-chimie
et SVT, lycéens (France 4)
◗ 16h45-17h30 : La Maison Lumni(France 4)
Ces émissions sont proposées en replay
sur lumni.fr et france.tv

CULTURE

L’Artothèque
renouvelle son fonds

Depuis mai 2018, l’Artothèque de Bagneux
permet aux habitants, aux entreprises
balnéolaises et aux personnes travaillant
à Bagneux d’emprunter gratuitement
une ou deux œuvres d’art pour une durée
déterminée. Elle renouvelle son fonds
tous les ans en changeant dix œuvres.
Vous pouvez participer au choix de ces
nouvelles œuvres parmi 30 propositions,
jusqu’au 19 avril.
Votez jusqu’au 19 avril sur : bit.ly/choix-arto
Liste des œuvres à emprunter :
bagneux.artotheque.fr

SPORTS&LOISIRS

Faites du sport à la maison !
Difficile de brûler des calories quand on est confiné
chez soi ! Pour éviter que vos muscles ne fondent
et que la graisse ne s’accumule, Myriam et Julien, deux
coachs de notre Ville, vous proposent des vidéos de séances
de sport sur notre site internet. Sur cette page, vous trouverez
également une application et des liens pour rester en forme
pendant le confinement et prendre soin de vous.
bit.ly/confinementbgx
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