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Dugny fête Noël !

VILLE DE DUGNY
Seine-Saint-Denis

Comme chaque année, et à l'occasion des fêtes de fin d'année, la Municipalité
a offert à chaque enfant scolarisé de la Ville un spectacle de Noël.

25 NOVEMBRE 2017
SALON DES JEUX VIDEO

Ecoles maternelles

Spectacle du Relais assistantes maternelles « Lolo la petite goutte d'eau »
pendant lequel les parents, les enfants
et les assistantes maternelles ont
partagé un moment enchanté.

Ecoles primaires

Au multi accueil, petits et grands se
sont mis en route pour une histoire aux
couleurs arc-en-ciel grâce au spectacle
« Un noël tout en couleurs » proposé
par la compagnie le Théâtre à sornette.

Un véritable succès !

Le samedi 25 novembre dernier, à la salle Henri Salvador,
se déroulait le premier salon
des jeux vidéo. Un grand succès puisque plus de 500 personnes ont pu profiter de
nombreux jeux, que ce soit de
sport, de combat ou d’aventure. Des dizaines de consoles
et télévisions étaient éparpillées à travers la salle afin que
les jeunes dugnysiens et leurs
parents puissent passer un
moment de détente et de
convivialité.

Cadre de vie

Avant

Après

Nouvelle aire de jeu dans la Ville, cette fois-ci au square Lacan près de l’école
Curie. C’est la troisième installée depuis septembre 2015 afin de poursuivre le
programme d’aménagement ludique des espaces publics.

Rue Salaün
Dernière phase de travaux avec la
réalisation des enrobés du trottoir et
de la chaussée.

André Veyssière
&

la Municipalité
De nouveaux pare-ballons équipent désormais le terrain synthétique numéro 2.

Installation des décorations de Noël
dans les établissements scolaires.

vous souhaitent
de bonnes fêtes
de fin d’année
et une bonne année

Notre campanile a retrouvé toutes ses
cloches !

Travaux de mise en place d'éclairage à
l'église en cours de réalisation.

Un dojo bientôt terminé !

AGENDA
DECEMBRE 2017

* FESTIVAL D’HIVER
Visite de chantier en présence des élus
et des représentants des associations
sportives dugnysiennes.

Démarrage des travaux d’aménagement aux abords du dojo.

Zéro déchets dans les cantines de la ville !
Depuis le mois de décembre, les cantines de toutes les écoles de la ville
se sont équipées de centrifugeuses.
Ces machines servent à transformer
les fruits et légumes non consommés
de la veille en délicieux jus et soupes
afin d’éviter le gaspillage dans les
écoles.

En chiffres…
MISSION EMPLOI depuis février 2015
• 463 personnes inscrites
• 210 personnes suivies régulièrement
• 151 personnes ayant retrouvé un CDD, CDI
ou une formation
LOGEMENT en novembre
• 118 personnes reçues
• 50 prise en charge téléphonique
• 178 familles positionnées/an

Jusqu’au 27 décembre
Animations et patinoire

programme sur www.ville-dugny.fr

* SPECTACLE LE GRAND

FUNKY SHOW
Samedi 23 décembre à 14h
pour les enfants de 3 à 4 ans
Salle Henri Salavador

JANVIER 2018

* VOEUX À LA POPULATION
Jeudi 18 janvier
à partir de 19h
Salle Henri Salvador
* CONCERT DES GRANDS

ELEVES DE GUITARE
Jeudi 25 janvier à 19h30
Auditorium du conservatoire

* VOEUX AUX SENIORS
Samedi 27 janvier
Complexe Alain Mimoun

RETROUVER TOUTE L’ACTUALITE
DE VOTRE VILLE SUR
www.ville-dugny.fr
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