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CORONAVIRUS
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LA VILLE À VOS CÔTÉS…

infos
bagneux92.fr

LA
LETTRE
DE

Garder 
le lien avec 
les familles
La Ville prend régulièrement 
des nouvelles des familles 
Balnéolaises. Les animateurs 
du service Éducation 
contactent les familles, 
notamment monoparentales 
et du dispositif de Réussite 
éducative. Le service Petite 
enfance fait de même avec 
les 350 familles des enfants 
accueillis en crèche, tout 
comme les centres sociaux 
et culturels, avec celles dont 
les enfants sont inscrits au 
soutien scolaire.

Confinement : la police 
municipale veille sur vous

SOLIDARITÉ SÉCURITÉ

INFO PRATIQUE

N’oubliez pas 
de vous munir 
d’une attestation 
de déplacement 
par personne à 
chaque sortie, 
téléchargeable 
sur notre site 
(lien ci-dessous). 
Vous pouvez être 
contrôlé par la 
police municipale, 
qui procède en 
moyenne à 200 contrôles par jour.

 bit.ly/attestationdeplacementbagneux

RESTONS CHEZ NOUS !
Plus nous limiterons nos sorties, plus nous pourrons  
espérer sortir rapidement du confinement.
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INITIATIVES… INITIATIVES… 

EFFECTUER 
SES DÉMARCHES 
EN LIGNE
Pour limiter vos contacts et déplacements, 
de nombreuses démarches peuvent être 
effectuées en ligne. Vous en trouverez la 
liste en suivant le lien ci-dessous. 

bit.ly/BgxDemarches

Aux côtés des 
structures  
qui accueillent 
les plus fragiles

La Ville se mobilise pour venir 
en aide aux trois Établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) et aux 
deux établissements accueillant 
des personnes handicapées de 
la commune, notamment en leur 
procurant des masques. Jeudi 
9 avril, Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux, a écrit au 
ministre de la Santé, Olivier 
Véran, pour lui demander de 
faire parvenir rapidement aux 
Ehpads Balnéolais des tests de 
dépistage du Covid-19 et du 
matériel de protection.

SANTÉ

La continuité 
pédagogique assurée
Que ce soit pour 
l’école élémentaire, 
le collège ou le lycée 
professionnel une 
continuité pédagogique 
a été mise en place 
pour que les élèves 
puissent étudier 
durant la période 
de confinement. Les 
enseignants sont 
mobilisés pour donner 
ou transmettre leurs cours par internet ou sur des 
supports papiers quand la famille n’a pas accès 
à internet à la maison.

 En cas de problème, contactez la mairie au  
01 42 31 60 00/01 42 31 60 60  
ou par mail à familles@mairie-bagneux.fr
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Que faire à la maison ?

CULTURE

Créez votre 
chorégraphie
Avec la compagnie Mime Hippocampe, le 
théâtre Victor-Hugo vous invite à créer et 
filmer votre propre chorégraphie sur le thème 
du confinement. En quatre mouvements vous 
devrez suggérer l'improductivité (d'un côté) et 
la joie (de l'autre). Un tutoriel complet de cette 
démarche participative vous est proposé en 
vidéo, en suivant le lien ci-dessous. Ce "Gestez 
chez vous" pour amateurs et professionnels 
donnera lieu à une restitution collective, lorsque 
nous pourrons enfin ressortir librement.

bit.ly/GestezChezVous

 Théâtre Victor-Hugo

Musique et danse : les cours se poursuivent
Tous les moyens sont bons pour que les 
élèves de la Maison de la musique et 
de la danse (MMD) puissent poursuivre 
leur apprentissage durant la période 
de confinement. Une continuité des 
activités a été mise en place avec 50 % 
des cours assurés à distance. Grâce à des 
applications téléphoniques, des messages 
électroniques, des appels audio ou vidéo, 
les enseignants peuvent transmettre des 
exercices et prodiguer des conseils à 
leurs élèves jusqu’à la reprise des cours 
en chair et en os.

ÉDUCATION
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