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LA VILLE À VOS CÔTÉS…

infos
bagneux92.fr

LA
LETTRE
DE

Le déconfinement 
à Bagneux
Depuis le 11 mai, l’accueil du public 
dans les bâtiments municipaux 
reprend progressivement. Au Centre 
municipal de santé, certaines 
disciplines ont redémarré leur activité 
sur rendez-vous. L’accueil à l’Hôtel 
de ville se fait sur rendez-vous dès 
le 18 mai, la Mairie annexe rouvrira  
le 2 juin. Réouverture du marché 
Village samedi 16 mai et de la halle 
du marché Léo-Ferré jeudi 21 mai.

 
 Tous les détails sur le 
déconfinement sur bagneux92.fr

Masques :  
mission accomplie !

SERVICES PUBLICS SANTÉ

INFO PRATIQUE

Deux masques en tissu réutilisables ont 
été distribués à tous les Balnéolais de 
plus de 10 ans, entre le 11 et le 15 mai. 
Un peu plus de 250 agents de la ville et 
bénévoles ont participé à la mise sous 
pli de ces masques et à leur distribution 
dans toutes les boîtes aux lettres et dans 
17 points de la ville.

LA LETTRE DE BAGNEUX 
INFOS C’EST FINI ! RETROUVEZ 
VOTRE MAGAZINE BAGNEUX 
INFOS DANS VOTRE BOÎTE AUX 
LETTRES À PARTIR DU 15 JUIN.
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INITIATIVES… INITIATIVES… 

La fin de la trêve 
hivernale, période 
durant laquelle les 
expulsions locatives 
sont interdites,  
a été repoussée  
au 10 juillet.

Remboursement 
des 
Passes 
Navigo
À l’image de 
ce qui avait 
été réalisé lors des grèves de 
décembre, Île-de-France Mobilités 
va rembourser intégralement 
l’abonnement d’avril et des 10 
premiers jours de mai des Passes 
Navigo mensuel, annuel, Senior, 
Solidarité et carte Imagine R. Le 
remboursement se montera par 
exemple à 100 euros, pour un 
Passe Navigo mensuel ou annuel 
zones 1-5. Une plateforme dédiée 
à cette démarche sera mise en 
ligne fin mai.

Les détails de cette mesure sur : 
iledefrance-mobilites.fr

TRANSPORTS

DÉPLACEMENTS

Un atelier mobile de 
réparation de vélos

Les Balnéolais sont nombreux à prendre leur 
vélo pour éviter les transports en commun. 
Un atelier mobile de réparation, Le triporteur, 
sera installé à l’angle des avenues Henri-
Ravera et Jean-Baptiste-Fortin, tous les 
vendredis de 7h à 20h, à partir du 22 mai, 
sur réservation. Les tarifs sont les mêmes 
que ceux pratiqués en magasin, il est même 
possible de bénéficier d’une subvention 
de 50 euros accordée par l’État pour faire 
réparer son vélo.

Réservations : letriporteur.org, 06 62 95 83 05

INFO
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Que faire à la maison ?
ÉDUCATION

LOISIRS

Des contes pour petits et grands
Pendant le confinement, l’artiste Nen, auteur et performeur 
ayant déjà collaboré à plusieurs reprises à des projets de la 
Ville, devient également conteur. Sur son compte Facebook 
Nen Terrien, il propose jusqu’à fin mai Les petits contes 
confinés de Papa Nen pour offrir un petit moment d’évasion 
aux familles. Toutes les histoires sont improvisées, l’artiste 
envisageant de les rassembler ultérieurement dans un livre.

  facebook.com/nenufaar

Prolongement de la 
diffusion des cours Lumni 
à la télé

Depuis le 23 mars, France télévision diffuse 
sur ses chaînes, des cours dispensés par des 
professeurs de l’Éducation nationale, dans 
le cadre du dispositif Nation apprenante. 
Destinés aux élèves depuis le CP jusqu’à la 
Terminale, ces cours sont diffusés du lundi 
au vendredi de 9h à 17h, principalement sur 
France 4, pour contribuer à la continuité 
pédagogique pendant le confinement. Il 
a été décidé de prolonger ces émissions 
jusqu’au 3 juillet.

Informations et vidéos sur www.lumni.fr

Fête des vendanges 2020 : 
à vos masques !

La Ville fait tout son possible pour maintenir 
la Fête des vendanges 2020, dont ce sera 
le 60ème anniversaire les 26 et 27 septembre 
prochain, tout en étant consciente du contexte 
difficile. Le thème retenu est celui des masques, 
symbolisant le passé carnaval de cette fête 
et en écho aux masques contre le Covid-19. 
Participez à sa préparation, en envoyant aux 
Archives municipales photos et vidéos des 
éditions passées, avec un petit texte racontant 
le souvenir qui y est associé. 

Archives municipales :  
archives@mairie-bagneux.fr, 01 42 31 62 18

CULTURE
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