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LA VILLE À VOS CÔTÉS…
SOUTIEN FINANCIER

Des aides
pour les
acteurs
économiques
Les commerçants et artisans
qui ont dû cesser leur activité
en raison du confinement
peuvent bénéficier d'une
aide financière versée
par Vallée Sud – Grand
Paris. Cette aide complète
de nombreuses mesures
proposées par différents
organismes, sous forme de
soutien financier, de reports
d'échéances, d'avances
de trésorerie… Retrouvez
l'ensemble de ces dispositifs
sur bagneux92.fr, en suivant
le lien ci-dessous.
BgxActeursEco

PROTECTION

Des masques pour nos
commerçants

Mercredi 22 avril, le maire accompagnée des
deux conseillers régionaux Charlotte Baelde
et Roberto Romero ont effectué une tournée
des 48 commerces qui restent ouverts sur la
commune afin de leur distribuer des paquets
de masques.
INFO PRATIQUE

LA VILLE PRÉVOIT DE DOTER CHAQUE
BALNÉOLAIS DE PLUS DE 10 ANS DE DEUX
MASQUES CONFORMES À LA NORME AFNOR,
SOIT UN TOTAL DE 65 000 MASQUES. DÈS
LA LIVRAISON, VOUS SEREZ INFORMÉS DES
MODALITÉS DE DISTRIBUTION.
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INITIATIVES… INITIATIVES…
ENTRAIDE

Des visières
de protection
pour les
établissements
spécialisés

Des visières de protection
transparentes, couvrant à
la fois bouche, nez et yeux
et permettant d’éviter les
projections de postillons, ont
été distribuées par la Ville aux
établissements balnéolais
d’hébergements pour les
personnes âgées et à ceux
accueillant des personnes
handicapées. Elles ont
notamment été fabriquées par
l’Observatoire de Paris mais
aussi par le collège Joliot-Curie,
grâce à son imprimante 3D.

DÉMOCRATIE

Visio-conférence
entre élus municipaux

Dans cette période particulière, où les nouveaux
conseillers municipaux balnéolais sont élus mais n'ont
pas pu entrer en fonction en raison du confinement,
le maire a décidé de réunir leurs différents chefs
de file en visioconférence. Marie-Hélène Amiable
a pu ainsi tenir informés les représentants de la
majorité et de l'opposition des mesures prises par
la Ville en cette période de confinement et écouter
leurs suggestions. Une démarche démocratique
originale, saluée par les intéressés... et par la
presse.

SOLIDARITÉ
Agents municipaux, bénévoles
et élus étaient mobilisés les
21 et 22 avril pour distribuer
des colis alimentaires de 9 kg
aux demandeurs d’emploi.
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Que faire à la maison ?
SPORTS&LOISIRS

ÉDUCATION

En avant la percu !

Hotline
pour l'aide
scolaire
Pour continuer à venir en aide aux élèves
inscrits au Contrat local d’accompagnement
scolaire (CLAS), le service Jeunesse a mis en
place un service d’assistance par téléphone. Des
rendez-vous sont organisés les lundis, mardis,
jeudis et vendredis entre les accompagnants à
la scolarité et les jeunes inscrits au dispositif.
Si votre enfant est inscrit au CLAS et souhaite
bénéficier de ce service, envoyez un mail à
l’adresse ci-dessous :
jeunesse@mairie-bagneux.fr
SANTÉ

S'alimenter
en période
de confinement
La qualité des apports alimentaires joue un
rôle important dans l'état immunitaire. Il est
donc plus important que jamais de manger
varié et équilibré. Pour cela, les diététiciens
recommandent de garder le rythme de 3 repas
par jour (avec une collation supplémentaire
si on le souhaite) pour éviter le grignotage
intempestif d'aliments gras et/ou sucrés. Des
recettes à base de légumes préparées avec
les enfants permettent de les occuper et de
les sensibiliser à l'équilibre alimentaire.

Sur sa page Facebook, La
Chaufferie propose des vidéos
musicales, notamment un
hommage à Manu Dibango avec
les profs de guitare et de chant
de la structure, mais également
des cours de Djembé, avec Samy
Babiker, le prof de percu. Tous
les mardis à 19h, Samy poste une
vidéo de découverte du djembé,
des doundouns, de la musique
maliké et mandingue, propose de
travailler des rythmes et donne
aussi des conseils pour jouer
sans embêter les voisins !
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