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Cadre de vie

Démarrage des travaux de toiture de l’église le 25 septembre dernier.
Fin des travaux prévue dans le courant du mois de décembre.

Réparation de la clôture de l’école
Cachin.

Embellissement des façades de l’école
maternelle Mandela

Les travaux de la rue Salaün se poursuivent et avancent rapidement.

Réalisation de l’enrobé final de la
chaussée rue Lorenzi.

Environnement

L’arbre abattu, les habitants
en sécurité

Vous aviez sans doute remarqué un grand arbre sur la
place du marché anormalement penché. Il a été arraché
par un véhicule de gabarit important.
Cet incident a fait l’objet
d’une plainte déposée au
commissariat et le véhicule est
toujours recherché.
La Ville avait pris l’ensemble
des mesures nécessaires pour
sécuriser la zone située autour
de l’arbre. Une tentative de
sauvetage a été à l’étude
avec l’aide d’un expert mais
n’a pu aboutir. Un nouvel
arbre d’essence locale sera
donc replanté dans les
prochaines semaines.

Aires de jeux en Ville

2015 : mail du centre ville

2016 : square Larivière

SITE HÔTE

2017 : square Lacan

Engagé depuis maintenant plus de deux ans, le programme d’aménagements des espaces ludiques se poursuit
avec la mise en place d’une nouvelle aire de jeux au square Lacan.

Un dojo écolo

En bref…
Pour un meilleur
service à la population

Sensible aux questions environnementales, la Municipalité a opté pour une
construction à ossature bois afin de réduire l’impact sur l’environnement.

Dugny s’engage pour l’environnement

Les agents municipaux utilisent désormais Glutton pour nettoyer les rues.

Campagne de remplacement des
panneaux de signalisation.

Le réaménagement des locaux
du centre Arc-en-ciel (centre
social) permet dorénavant le
regroupement des services de
la direction de l’action sociale
à un même endroit.
Le service logement, le CCAS
et le service convivialité sont
désormais accessibles au
CENTRE ARC-EN-CIEL - 2 rue
Guynemer.
Les démarches y sont simplifiées sans rendez-vous.
Le service convivialité vous
permet d’être accompagné
dans vos déplacements.
RENSEIGNEMENTS
01 49 92 66 20

Activités à la Maison des parents

AGENDA
OCTOBRE/NOVEMBRE 2017
* SORTIE AU CHÂTEAU
DE CHANTILLY
Samedi 21 octobre
RDV à 9h30 au centre social

Jeudi 5 octobre, atelier contines du
monde : un voyage musical dans
différentes langues.

Les mardis après-midi, atelier éveil
musical : pause en musique pour les
petits et les grands !

Semaine bleue : à tout âge, faire sa société
Du lundi 2 au vendredi 6 octobre, la
Municipalité a organisé la semaine
bleue. L'occasion de mettre en avant
nos séniors par le biais de diverses
actions (conférences, débats, thé
dansant…) et en les sensibilisant aux
problèmes du quotidien rencontrés
à leur âge.

En chiffres…
• 160 personnes ont participé à la journée portes ouvertes
du centre arc-en-ciel
• 3000 visiteurs au salon de l’emploi organisé au Stade de
France par le réseau des missions emploi
• 100 seniors ont pris part à la semaine bleue organisée par
la Municipalité
• 50 adhérents au “Running individuel” sur la piste
d’athlétisme au stade A. Mimoun (carte disponible au guichet
unique à l’espace Victor Hugo)

* PROJECTION DU FILM
"AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ"
Mercredi 25 octobre à 15h
Médiathèque Anne Frank

* STAGE ART GRAPHIQUE
Du 30 octobre au 3 novembre
Médiathèque Anne Frank
* LANCEMENT DE LA

CAPSULE TEMPORELLE
Du samedi 4 novembre au
2 décembre
Médiathèque Anne Frank

* JOURNÉES DE

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Les 9 et 10 novembre
collège Jean Baptiste Clément

* MATHIEU MADÉNIAN EN
SPECTACLE À DUGNY !
Vendredi 10 novembre
à 20h30 - salle H. Salvador
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