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LA VILLE À VOS CÔTÉS…
ÉDUCATION

Retour à l’école

Les élèves balnéolais retourneront
progressivement à l’école à partir
du 14 mai, sur la base du volontariat
des familles. Les 14 et 15 mai, seront
accueillis les enfants de personnels
dits prioritaires (soignants, secours
et assistance, enseignants, agents
des crèches et des écoles, travailleurs
sociaux, transports, caissiers) et
les élèves de CP. À partir du 18 mai,
s’ajouteront tous les élèves de CE1
dédoublés, d’UPE2A et d’ULIS. Les
élèves de Grande Section de maternelle

et de CM2 rentreront aussi à cette
date mais par roulement en fonction
des capacités d’accueil. Les autres
élèves reprendront ultérieurement,
par roulement et seront informés par
leurs enseignants. Pour les enfants non
accueillis pour le moment ou dont les
parents ont fait le choix de ne pas les
remettre à l’école, l’enseignement à
distance se poursuit. Les enfants seront
accueillis au maximum par groupes de 10
en maternelle et de 15 en élémentaire.
Les agents d’entretien sont mobilisés
pour un nettoyage approfondi. Un
protocole sanitaire très rigoureux
a été mis en place pour désinfecter
régulièrement salles, sanitaires, mobilier
et matériel.
INFO PRATIQUE

LE STATIONNEMENT RESTE
GRATUIT DANS LA VILLE
JUSQU’AU 31 MAI INCLUS.
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INITIATIVES… INITIATIVES…
SANTÉ

Téléconsultations
dans les PMI

LOGEMENTS SOCIAUX

Dispositifs des bailleurs pour
le paiement des loyers

Depuis début avril, les
établissements de Protection
maternelle et infantile (PMI) des
Hauts-de-Seine proposent des
téléconsultations. Une initiative
du Département pour assurer
un suivi médical des usagers
pendant le confinement. Sagesfemmes, puéricultrices ou encore
psychologues ont ainsi pu maintenir
des consultations à distance ne
nécessitant pas d’examen, depuis
leur domicile ou d’un service de
Solidarités territoriales.
Numéro unique pour les PMI 			
de Bagneux : 0 806 00 00 92

Pendant le confinement, 11,5 millions de
Français se sont retrouvés au chômage
partiel, entraînant une perte de revenus
pour de nombreux ménages. ICF Habitat
la Sablière, Toit et joie, IDF Habitat, Paris
Habitat, Seqens et Hauts-de-Seine Habitat
ont mis en place des cellules de crise afin
de proposer des solutions aux locataires
ayant des difficultés à payer leur loyer.
Retrouvez tous les détails sur notre site
(lien ci-dessous).
bit.ly/paiementdesloyerssociauxbgx

Une campagne de dératisation sera
menée dans plusieurs bâtiments et
résidences du 18 au 22 mai.
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Que faire à la maison ?
ÉDUCATION

Do you
speak
English ?
Quel que soit le niveau de
votre enfant, il est possible
qu’il se perfectionne en anglais
tout en s’amusant, grâce à
des applications gratuites.
Memrise et Duolinguo sont
très bien pour les débutants,
alors que BBC Learning English
s’adresse à des élèves plus
avancés. Sachez que Memrise
et Duolingo proposent aussi
d’autres langues comme
l’allemand, l’espagnol, le
chinois ou l’arabe. Ces trois
applications sont disponibles
sur téléphone portable
(Android et iPhone) mais aussi
sur ordinateur.
memrise.com/fr/
duolingo.com/learn
bbc.co.uk/learningenglish/
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CULTURE

Le déconfinement en musique

De mi-mai à juin, la Ville propose des mini-concerts
surprises chaque vendredi à 19h dans la ville, dans
le respect des mesures sanitaires. Pour lancer ces
Fenêtres musicales, une fanfare a donné un premier
mini-concert devant la résidence du Clos Lapaume
pour le plus grand bonheur des résidents, qui ont pu en
profiter depuis leurs fenêtres. Les musiciens souhaitant
participer à cette initiative peuvent s’inscrire grâce
au lien ci-dessous.
bit.ly/fenetres_musicales_92
SPORTS&LOISIRS

Et si on jouait ?
Depuis le début du confinement, les
Français ont passé en moyenne plus de quatre heures
par jour devant la télé ! Et si vous organisiez plutôt
des après-midi jeux en famille ? La Ludomobile de
Bagneux vous propose des liens pour fabriquer
vous-mêmes des jeux ou pour jouer en ligne et
même avec vos voisins… mais chacun chez soi !
Retrouvez tous ces liens sur notre site (rubrique
Jeux de société) :
bit.ly/jeuxenfamillebgx
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