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LA VILLE À VOS CÔTÉS…
JEUNESSE

Les jeunes
ne sont pas
oubliés
La Ville garde contact avec ses jeunes
notamment grâce aux réseaux sociaux
Snapchat, Instagram et Whatsapp.
Le Département des Hauts-deSeine a également mis en place le
dispositif de prévention Kess Kis
Pass, destiné aux 11-25 ans, avec
une newsletter, une page Facebook
et Instagram.
bagneux.bourglareine.fontenay
instagram.com/kess_kiss_pass_92/
com/groups/BagneuxJeunesse
@ville_bagneux

SÉCURITÉ

Les médiateurs
à votre écoute

Depuis le 24 mars, les médiateurs sociaux
ont repris leur action dans le quartier
Sud, de 12h à 20h. Ils ont pour mission
de réguler les éventuelles situations
conflictuelles dans l’espace public mais
aussi d’assurer le relais entre les habitants
et les services de la Ville.

INFO PRATIQUE

ACCÈS AUX JARDINS PARTAGÉS
LIMITÉ À UN JARDINIER À LA FOIS
POUR 2H MAXIMUM.
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INITIATIVES… INITIATIVES…
SOLIDARITÉ

Solidaire avec les
plus démunis

URBANISME

Une reprise des
chantiers très encadrée

Durant cette période de
confinement, la Ville et les
associations mettent tout en œuvre,
pour venir en aide aux personnes
à faibles revenus. Dans le respect
des règles sanitaires, les Restos
du cœur et le Secours populaire
organisent régulièrement des
distributions de colis alimentaires
pour leurs bénéficiaires, de même
que la Ville pour les chômeurs.
L’équipe des Restos du cœur assure
également des permanences de
colis d’urgence, chaque mardi et
vendredi après-midi.

Plusieurs chantiers reprennent leur activité
cette semaine dans la ville. Mais selon des
règles sanitaires très strictes détaillées par la
Fédération française du Bâtiment, dans un Guide
de préconisations de sécurité sanitaire, agréé
par le Gouvernement. Avant tout redémarrage
d’un chantier, la Ville impose à chaque maître
d’ouvrage de présenter les mesures prises afin
de protéger la santé des ouvriers et de leur
entourage, et d’en informer les riverains.

AIDE SOCIALE D'URGENCE
À la demande du maire, le Département
assure des permanences de ses travailleurs
sociaux à l'Hôtel de Ville pour les familles en situation
d'urgence. Rendez-vous indispensable : 01 56 45 16 43
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Que faire à la maison ?
SPORTS&LOISIRS

ÉDUCATION

Des échanges
intergénérationnels
En attendant la
mise en place
progressive
de droits de
visite dans les
établissements
accueillant
des personnes
âgées, les
résidents de ces structures balnéolaises ont pu
garder contact avec leur famille grâce à des appels
vidéo. Ceux du Clos Lapaume ont également eu la
chance de recevoir une vingtaine de lettres écrites
par de jeunes élèves des écoles de la ville, dans
le cadre d’une initiative de l’Éducation nationale,
pour favoriser les échanges intergénérationnels.
CULTURE

Une chaîne Youtube
des cultures urbaines
Elle s’appelle KUB pour Kultures Urbaines Bagneux.
Il s’agit d’une chaîne YouTube lancée la semaine
dernière par la Ville, pour mettre en valeur la
richesse de la culture urbaine balnéolaise, sa
créativité, ses jeunes talents qui s’expriment
dans différents arts que ce soit le graff, la danse,
la photo, la vidéo etc. Vous pourrez notamment
y retrouver une vidéo du Festival Kalypso 2019.

Le COMB lance
une chaîne
YouTube

Confinés ne veut pas dire inactif !
Bien au contraire. Le Club olympique
multisports de Bagneux a créé sa
propre chaîne YouTube, afin de
proposer des séances sportives à
tous ceux qui le souhaitent : fitness,
zumba, nanbudo, capoeira, yoga. Il
y en a vraiment pour tous et pour
tous les goûts ! Alors plus d’excuse,
on se bouge ! Une petite remise en
forme s’impose pour aborder le
déconfinement dans les meilleures
conditions, après plusieurs semaines
d’inactivité.

bit.ly/KUB_Bagneux

bit.ly/chaineYouTubeCOMB
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