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Cadre de vie

Travaux de sécurité incendie. Encloisonnement des escaliers à LangevinWallon.

Remplacement des dispositifs anti
pince-doigts dans les écoles.

Embelissement dans les écoles : salles de classe, préau…

L’installation des éclairages basse
consommation a commencé dans les
écoles.

Point de rassemblement installé dans
les écoles.

SITE HÔTE

Encombrants

La Municipalité compte sur
votre sens civique !

Cet été, les services de la Ville
ont été fortement mobilisés.
En cause ? Les encombrants, de
plus en plus nombreux, sur les
trottoirs dugnysiens.
Ce comportement, en plus d’être
incivique, est passible d’une
lourde amende. Un numéro
vert est à votre disposition
pour vous renseigner sur
les heures de passage de
ramassage des encombrants :
0800 940 440
La propreté est l’affaire de tous.
Ensemble, préservons notre
cadre de vie !

Tracés de jeux de cours à l'école Colonel
Fabien.

La requalification de la Rue Salaün
vient de débuter.

TNI : avant dernière phase, cinq
nouveaux à Jaurès. Dernière phase
programmée en octobre, objectif
atteint : 100% d’ici fin 2017.

Construction des nouvelles salles sportives

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
ATTRIBUTION DES JO 2024
de 13h30 à 22h
Place Edith Piaf

Travaux du Dojo : l’avancement des aménagements intérieurs.
SITE HÔTE

Dugny s’engage pour l’environnement

Venez partager…

Tests de ré-engazonnement permettant de reverdir les cours d’école.
Résultats concluants.

Les programmes de logements sur la Ville
avancent à grand pas

• 13h30 - 15h : animations
stands olympiques enfantsparents.
• 15h - 16h30 : diffusion du
dessin animé «les 12 travaux
d’Asterix»
• 16h30 : photo officielle JO
sur le parvis Edith Piaf
• 17h - 19h : animations stands
olympiques enfants-parents
• 19h - 20h : pot d’amitié,
discours de M. Le Maire
• 20h - 22h : annonce officielle
résultat en direct (en duplex
de Lima)

AGENDA
De gauche à droite : L’Orée du Bois et les terrasses d’Hélis, deux chantiers
concernant la construction de résidences, vont bientôt voir le jour à Dugny.
Ces deux résidences pourront accueillir plus de 110 logements.

1er septembre : 2ème Rencontres éducation
prévention famille
Moment de
convivialité où les
habitants ont pu
échanger avec les
services avant la
nouvelle rentrée
scolaire sur les
différentes activités
proposées par la
Ville.

En chiffres…
• Sur 42 classes d’élémentaires, 35 sont dorénavant
équipées de TNI (Tableau Numérique Interactif)
• 9000 bulbes ont été plantés par les services espaces verts
pour embellir la Ville
• En moyenne, 3 bennes de déchets sauvages par jour sont
évacuées par la Ville (soit 528 depuis le 1er janvier)
• Plus de 200 personnes étaient présentes lors de la soirée
des Olympiades organisée à l’occasion du Festival d’été

SEPTEMBRE 2017
* FORUM VIE ASSOCIATIVE
Samedi 9 de 10h à 17h - Salle
Henri Salvador

* MÉDIATHÈQUE : 30 ANS,
30 JOURS - Du samedi 16 septembre au samedi 14 octobre
Programme sur le site de la ville

* SORTIE FAMILIALE à la Mer
de sable - Samedi 16 RDV à
8h30 au centre social
Inscriptions au Guichet unique

* PORTES OUVERTES AU
CENTRE SOCIAL ARC-EN-CIEL
Mercredi 20 de 9h-12h et de
13h30-17h
*

CONCERT GENDARMERIE
MOBILE - Samedi 23 à 20h30
salle H. Salvador

*

EXPOSITION DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES - Du 25 au 28
à l’espace V. Hugo
Agenda culturel disponible sur

www.ville-dugny.fr
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