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Cadre de vie

SITE HÔTE

«

André Veyssière, Maire de Dugny

La fibre optique a été installée dans les
rues Guynemer et Salaün.

Réfection de la signalisation horizontale pour la sécurisation de la traverse
piétionnière située avenue Charles de
Gaulle devant l'école Mandela.

Nouvelle place à mobilité réduite à
proximité de l'Hôtel de Ville réservée
aux personnes porteurs d'un handicap.

La Ville, toujours soucieuse de
se rapprocher de ses habitants,
lance un nouveau support
d'information mensuel.
Chaque mois, je vous propose de
retrouver Dugny Info, qui nous
permettra de partager avec vous
les dernières nouveautés de la
commune, tant au niveau des
travaux que des actions menées
par les services de la Ville.
Bien entendu, vous retrouverez
toujours votre Dugny le Mag
trimestriel dans votre boîte aux
lettres.
Bonne lecture !

Construction des nouvelles salles sportives

«

Arthur et Zoé arrivent rue du colonel
Fabien au Pont-Yblon !

Avancement des travaux

Mars
Fin de la phase de terrassement.

Mai
Création des fondations profondes avec dalle portée sur
pieux de 17m.

Juin
Phase de gros oeuvre :
livraison et assemblage de
l'ossature bois du double
dojo et de la salle piedspoings

Cérémonie du sapin
Samedi 17 juin, pose d’un
sapin ornant le sommet de la
charpente du bâtiment en
construction, selon la tradition
alsacienne, en guise de bons
présages pour l’avenir.

Dugny s’engage pour l’environnement

En bref…
LE PLAN CANICULE
Soyez Vigilant !
Quelques recommandations !

Festival du développement durable du 24 mai au 10 juin.
Ecoles et habitants ont participé à des ateliers autour du développement
durable : les économies d’énergies, le cycle de l’eau en ville, le tri et recyclage,
l’anti gaspillage, la biodiversité et le compostage.

Les jardins pédagogiques ont été installés par les services municipaux dans
toutes les écoles de Dugny.

Le fleurissement d’été a débuté sur
l’avenue Ambroise Croizat ainsi que
dans toute la ville.

• 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

La période de tonte des espaces verts a
démarré, avec le respect des principes
défendus par la Municipalité dans le
cadre de la charte de la biodiversité.

L’hôtel à insectes a trouvé sa nouvelle
place rue Henri Barbusse.

Le déplacement des enfants pendant le SIAE
Du 15 au 25 juin 2017, tous
les élèves de 3 à 11 ans des écoles
maternelles et élémentaires
ont été déplacés pendant
le 52ème salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace :
sortie à la demi-journée ou à la
journée, classes transplantées…

CCAS 01 49 92 66 99
ESPACE SENIORS
01 49 92 66 12
CANICULE INFO SERVICE
0 800 06 66 66

AGENDA
JUILLET - AOÛT 2017

* FEU D’ARTIFICE
jeudi 13 juillet à l’aire des
vents
* FESTIVAL D’ÉTÉ

du 10 au 28 juillet 2017
de 14h à 19h au centre ville

E-administration en chiffres…
CMS (RDV en ligne)

ESPACE E-FAMILLE

• 839 rdv en ligne pris
soit 10%
• 7839 SMS de rappel
envoyés aux patients
• 228 rdv manqués pour
7181 rdv honorés soit 3%

• 415 paiements en ligne
• 383 inscriptions en ligne
aux activités
APPLICATION MOBILE
• 2500 téléchargements

* Sorties familiales au bord de
mer et en base de loisirs
Inscriptions au Guichet unique

* CINEMA EN PLEIN AIR
les samedis 5 et 26 août à partir
de 21h - Cour Jean Jaurès
Agenda culturel disponible sur

www.ville-dugny.fr
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