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Cadre de vie

Entretien et plantations en cours des massifs de la ville.

VILLE DE DUGNY
Seine-Saint-Denis

Vendredi 25 mai 2018

650 participants
au cross des écoles !

Création d’un plateau surélevé aux
normes PMR ainsi que du passage
piéton rue Chardavoine à proximité du
collège.

Création de places de parking rue
Amelin (quartier de la Comète)
réservées aux riverains en prévision des
travaux de la rue Prévoyance.

Création de places de stationnement Nouvel accueil de loisirs : travaux préprovisoires rue Rabelais pendant toute paratoires de dévoiement des réseaux.
la durée des travaux.

Les différentes écoles se sont
affrontées autour de la piste
du stade Alain Mimoun, avec
une arrivée en face de la
tribune de 500 places où les
élèves encourageaient de vive
voix les classes de leur école.
Les trois premiers garçons et les
trois premières filles de chaque
course étaient récompensés
avec une médaille et une
coupe. En tout, plus de 650
enfants ont participé à ce cross
des écoles.
A la fin des épreuves, la Municipalité a offert à chaque enfant un goûter bien mérité
composé d’une gourde, d’une
barre céréales et d’une compote à boire.

Du coté de nos écoles…

́cole Langevin-Wallon
E
Création d’un accès pour les personnes
à mobilité réduite (PMR) aux entrées
principales des écoles Langevin-Wallon.

́cole Colonel Fabien
E

́cole Joliot-Curie
E

Mise en place de nez de marche
conformes à la réglementation
accessibilité handicapée.

Réfection des espaces verts et
réengazonnement des cours
d’écoles sur environ 400m2.

Education

LE PLAN CANICULE
Soyez Vigilant !
Quelques recommandations !

Pari tenu
Les boîtes à lire sont installées dans les
différents quartiers de la ville (croisement H. barbusse/av. Croizat ; croisement Ch. de Gaulle/Chardavoine ;
Comète et Pont-Yblon). Elles permettent aux passants de venir prendre un
livre, le reposer, en déposer un autre
sur le principe du « livre échange ».

Une cinquantaine de familles, dont
l’enfant entre pour la première fois
à l'école en septembre, était présente
le vendredi 4 mai pour assister à une
réunion de présentation.
Elle était organisée en partenariat avec
la Maison des parents et l'Education
nationale.

La ville, en partenariat avec l’association FENIX’anim, a mis en place une
formation BAFA Base pendant les
vacances de Pâques.

Pendant le mois de juin, les écoles nous
font partager leurs spectacles de fin
d’année en théâtre et en chansons à la
salle Henri Salvador.

• Je bois beaucoup d’eau. Je ne
consomme pas d’alcool.
• Je ne fais pas d’efforts physiques
intenses.
• Je ne reste pas en plein soleil.
• Je maintiens ma maison à l’abri
de la chaleur.
• Je donne/prends des nouvelles de
mon entourage.
• Je ne sors pas aux heures les plus
chaudes.
• Je passe plusieurs heures dans un
endroit frais ou climatisé.
• Je mange normalement (fruits,
légumes, pain, soupe…).
• Je mouille ma peau plusieurs fois
par jour tout en assurant une
légère ventilation.

Contactez-nous

Dugny s’engage pour l’environnement

CCAS 01 49 92 66 20
ESPACE SENIORS
01 49 92 66 12
CANICULE INFO SERVICE
0 800 06 66 66

AGENDA
JUIN - AOÛT 2018

Festival du développement durable du 22 mai au 5 juin.
Pendant deux semaines, la ville a mené plusieurs actions à travers toute la ville
sur le thème du développement durable. Le temps fort s’est déroulé le mercredi
30 mai, où une quinzaine de stands avait pris place sur le parvis Edith Piaf. La veille,
des intervenants d’Efidis s’étaient rendus au Pont-Yblon à la rencontre des enfants
pour leur expliquer certaines notions du développement durable et les sensibiliser
sur la pollution et le tri des déchets.

FLASH INFO RECRUTEMENT !
Des recrutements à venir dans les prochains mois dans le
cadre des constructions du grand paris (ligne de métro) :
Métiers : grutier, automaticiens, soudeurs, électriciens,
chef de chantier, manœuvre…
De nombreuses opportunités n'hésitez pas à nous contacter.
VOUS SOUHAITEZ POSTULER À L’UNE DE CES OFFRES ?
Contactez Stéphanie NAISSANT
stephanie.naissant@mairie-dugny.fr - 01 49 92 66 20

* FÊTE DE LA VILLE du 16 juin
au 1er juillet - Centre ville
Manèges et spectacles de rue

* FÊTE DE LA MUSIQUE - 20h30
Jeudi 21 juin - Parvis E. Piaf

* FÊTE DE L’OLYMPISME

Samedi 23 juin de 13h30 à 19h
Stade Alain Mimoun

* FEU D’ARTIFICE à 23h

Vendredi 13 juillet au parc départemental de l’Aire des vents

* FESTIVAL D’ÉTÉ

du 9 au 27 juillet de 14h à 19h au
centre ville

* Juillet-août : sorties familiales
au bord de mer et en base de
loisirs - Inscriptions au Guichet
unique
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