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Cadre de vie

Travaux de sécurisation et de mise en Création d’une stèle rue du 19 mars
accessibilité du trottoir à l’angle de la 1962 qui a été inaugurée à l’occasion
rue Zola et de l’avenue Larivière.
de la cérémonie commémorative.

VILLE DE DUGNY
Seine-Saint-Denis

Samedi 17 mars 2018
2ème édition du Festival du jeu

Comme l’an dernier, le festival
du jeu a rencontré un franc
succès auprès des dugnysiens.

Affaissement important de chaussée
réparé rue Fernand Léger.

Travaux d’amélioration de la signalisation lumineuse tricolore (feux
tricolores).

En effet, dès 13h30, des
dizaines enfants se sont rués
vers la salle Henri Salvador
pour profiter des nombreuses
activités. Au programme, un
loto géant où des lots étaient à
gagner, mais également des
jeux de logique et d’adresse.
Au total, plus de 670
personnes ont participé à
cet événement gratuit.
La réussite fut donc totale pour
cette seconde édition du
festival du jeu.

Rénovation de l’ancien local club house
et mise à disposition des associations.

Bravo aux services de la ville qui ont
œuvré jour et nuit pendant les chutes
de neige.

Entretien des écoles durant les vacances de février

Langevin-Wallon

Langevin-Wallon

Langevin

Vernissage et mise en place de nez de
marche conformes à la réglementation
accessibilité handicapée.

Remplacement des portes dans les
préaux.

Création en cours d'un sanitaire PMR
dans le préau de l’école élémentaire
Langevin.

Un nouvel équipement bientôt terminé !

En bref…
RAPPEL : Campagne
d'inscription au CCAS
pour bénéficier des
animations et loisirs

Les aménagements autour du dojo se
terminent.

Le parking public de 40 places au
stade Alain Mimoun est quasiment
achevé.

Dugny s’engage pour l’environnement

Info coll : La CAF de la
Seine-Saint-Denis et le centre
Arc-en-Ciel vous invitent à
une réunion de présentation
des aides financières vacances
par une conseillère en économie sociale et familiale :
Le mercredi 21 mars 2018
à 9h au Centre Arc-en-ciel
2 rue Guynemer 01 49 92 66 20

Opération d’élagage des arbres dans
toute la ville.

Quelques arbres malades ont été
abattus et d’autres ont été replantés.

AGENDA
MARS 2018

* LOTO CROIX-ROUGE

Samedi 24 mars à partir
de 18h - salle Henri Salvador

* LECTURE - RENCONTRE
Dugny protège la biodiversité en mettant en place des zones de fauchage une
à deux fois par an afin de protéger la microfaune et diversifier la flore.

avec Julien Blanc-Gras
Samedi 31 mars à 14h
Médiathèque Anne Frank

AVRIL 2018

“Femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain”
Du 5 au 10 mars
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la
Municipalité a mis en place durant
une semaine plusieurs animations.
Ateliers, expos et spectacles offerts
par la ville ont rythmé le semaine du
5 au 10 mars.

FLASH INFO RECRUTEMENT !
la Mission emploi de Dugny met en relation les publics avec le
réseau d’entreprises qui recrutent. Voici les offres du moment :
Manutentionnaire, agent polyvalent de fabrication, cariste, manœuvre
en bâtiment, manager et équipier polyvalent, aide électricien, opérateur
de presse et opérateur de tri, préparateur de commandes, chauffeur
collecteur, emplois multiples et dans divers secteurs d’activités au PARC
ASTERIX.
VOUS SOUHAITEZ POSTULER À L’UNE DE CES OFFRES ?
Contactez Stéphanie NAISSANT
stephanie.naissant@mairie-dugny.fr - 01 49 92 66 20

* CABARET’S TOUR

Samedi 7 avril à 20h30
Salle Henri Salvador
Places disponibles au guichet
unique 01 49 34 02 34

* L’INDE, SIKHS DU PENDJAB
• Vendredi 20 avril à 20h
Projection d’un documentaire
suivi d’un débat
Salle Henri Salvador
• Exposition du 21 avril au 6 mai
à la Médiathèque A. Frank

MAI 2018

* THÉÂTRE

MA BELLE-MERE ET MOI,
9 MOIS APRÈS !
Dimanche 6 mai à 20h30
Salle Henri Salavador
Places disponibles au guichet
unique 01 49 34 02 34
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