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Cadre de vie

Mise en place d’une serre tunnel Réparation d’un affaissement imporde 30m2 aux services techniques pour tant rue Langevin.
permettre le stockage des plantes.

VILLE DE DUGNY
Seine-Saint-Denis

Mercredi 11 avril 2018
Défilé aux couleurs médiévales
pour le carnaval de Dugny

La sixième édition du carnaval
des accueils de loisirs de la ville
s’est déroulée le mercredi 11
avril dernier.

Plantation d’arbres et d’arbustes à Travaux de mise en conformité de
l’école Colonel Fabien au Pont-Yblon. raccordement au réseau d’assainissement rue Amelin (quartier la comète).

"Arthur et Zoé" ont
un ami qui s'appelle
Max. Afin d’assurer la
sécurité des écoliers,
une figurine “Max”
pour indiquer aux
usagers (automobilistes
et pietons) les cheminements pietons et
passages protégés
normés PMR, sera
installée au croisement
rue Salün et av. Croizat.

Programme de travaux de
sécurisation des trottoirs et des
cheminements piétons, ici rue
Lucien Cotton.

Cette année, l’événement était
placé sous le signe de l’époque
médiévale. Après un défilé à
travers Dugny, les enfants ont
reçu des bonbons de la part de
l’équipe municipale et ont
observé de près un combat
mettant aux prises deux adversaires. Enfin, la traditionnelle
flambée a mis un terme à ce
carnaval une nouvelle fois haut
en couleur.

A venir

Avant travaux

En cours

Avant travaux

Réfection et mise aux normes PMR d’un
plateau surélevé ainsi que du passage
piéton rue Guynemer.

Réfection du cheminement piéton
de l’école Mandela.

Création d’une rampe d’accès PMR aux
entrées principales des écoles Langevin
et Wallon.

Education

En bref…
Pensez à faire vos
démarches avant de
partir en vacances

Bientôt dans les rues de Dugny, des
boîtes à lire seront installées. Elles
permettent aux passants de venir
prendre un livre, le reposer, en déposer
un autre sur le principe du « livre
échange ».

M. le Maire a reçu des enfants de
l'école Wallon, dans le cadre d'un
atelier "citoyenneté" se déroulant
durant les TAPS. Ils ont pu échanger
sur le fonctionnement et le rôle du
maire dans une ville.

Dugny s’engage pour l’environnement
Face au constat d’un trafic automobile qui
s’accroît au droit des écoles entraînant
des problèmes de sécurité notamment, la
Municipalité vous propose une initiative à
travers une démarche pratique, collective et
quotidienne en faveur de la qualité de vie de
tous les habitants avec la mise en place d’un
pédibus.
Pour construire ensemble ce projet, des
réunions d'information se sont tenues sur les
écoles Paul LANGEVIN - Henri WALLON et Jean JAURES et des questionnaires ont été distribués aux parents pour recueillir certaines données.
Pensez à le remettre au plus tard le 30 avril 2018, au directeur de l’école,
par l’intermédiaire de la classe de votre enfant pour nous permettre
d'identifier les besoins réels pour chaque école.
De là, une marche exploratoire sera programmée courant mai pour
déterminer un premier itinéraire pour une phase test avant la fin de
l'année scolaire.
ENVIRONNEMENT

SECURITE

CONVIVI LITE

S NTE

Le délai actuel pour un
renouvellement de passeport
est de 3 semaines et de
15 jours pour une carte
nationale d’identité.
Délais plus importants pour
une première demande ainsi
qu’en cas de perte.
ATTENTION : les délais sont
plus longs à l’approche des
congés d’été.

ECONOMIE

ECOLE

PEDIBU
S

Dévoilement de la plaque Simone Veil
Le samedi 7 avril dernier, la Municipalité a organisé la cérémonie de
dévoilement de la plaque en hommage à Simone Veil au Centre Municipal de Santé. De nombreuses
personnalités politiques étaient présentes afin de rendre hommage à
cette femme d’exception qui a,
toute sa vie, combattu pour le droit
des femmes.

FLASH INFO RECRUTEMENT !
Mercredi 25 avril - Randstad chez Viapost au Bourget
Opérateur de presse et opérateur de tri (intérim)
VOUS SOUHAITEZ POSTULER À L’UNE DE CES OFFRES ?
Contactez Stéphanie NAISSANT
stephanie.naissant@mairie-dugny.fr - 01 49 92 66 20
La Mission emploi est à votre disposition pour vous accueillir,
vous informer et vous accompagner dans vos recherches d’emploi.
Centre Arc-en-ciel de Dugny - 2 rue G. Guynemer 93440 Dugny - 01 49 92 66 20

AGENDA
AVRIL 2018

* L’INDE, SIKHS DU PENDJAB
• Vendredi 20 avril à 20h
Projection d’un documentaire
suivi d’un débat - Gratuit
Salle Henri Salvador
• Exposition du 21 avril au 5 mai
à la Médiathèque A. Frank

* SPECTACLE "MON TI CHIEN"
Interprété par Nathalie Bastiat
de la compagnie ISSUE DE
SECOURS
Mercredi 18 Avril à 15h
Pour enfants de 3 à 7 ans
Médiathèque Anne Frank

* CEREMONIE : 73ème anniver-

saire de la journée du souvenir
des victimes de la déportation
Dimanche 29 avril à 11h30
Place du 16 août 1943

MAI 2018

* HAPPY HOUR

Venez passer un moment de
détente autour d’un karaoké
Vendredi 4 mai de 19h à 21h
Espace Victor Hugo

* THÉÂTRE

MA BELLE-MERE ET MOI,
9 MOIS APRÈS !
Dimanche 6 mai à 16h
Salle Henri Salvador
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