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Pas de vacances pour les travaux !

Pendant les vacances de décembre, la ville a réalisé des travaux de peinture,
vernissage ou encore de mise en sécurité sur les écoles Langevin et Wallon.

«

André Veyssière, Maire de Dugny
BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2018

Vernissage des marches escaliers
du milieu.

Mise en peinture des 2 cages d'escaliers
des extrémités.

Mise en place de TNI. Toutes les écoles
primaires de la ville sont désormais
équipées.

Mise en sécurité des fenêtres coulissantes par la mise en place de butées.

Chères Dugnysiennes,
Chers Dugnysiens,

Je souhaite par ces quelques
mots vous souhaiter une excellente année 2018. Que celle-ci
puisse vous être bénéfique tant
professionnellement que personnellement. Avec mon équipe,
nous ferons tout notre possible
pour faire en sorte que Dugny
puisse représenter au mieux le
cadre de vie dans lequel vous
souhaitez vivre.

Recensement 2018 : Des chiffres aujourd’hui pour construire demain !
Cette année, le recensement se
déroule dans notre commune du
18 janvier au 24 février 2018.
Comme les années précédentes, à l’issue d’un
tirage au sort effectué par l’INSEE, seuls 8% des
logements de la commune seront recensés.
Si vous faites partie de l’échantillon tiré au sort,
vous recevrez la visite d’un agent recenseur.
Il vous remettra un questionnaire papier
qu’il viendra récupérer sous quelques jours.
Vous avez aussi la possibilité d’y répondre sur
internet, il vous remettra à cet effet des codes
personnels pour vous faire recenser en ligne.

Il sera muni d’une carte officielle tricolore avec
sa photographie et est tenu au secret professionnel.
Le recensement permet de déterminer la
population officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle la participation de l’Etat
au budget des communes. La connaissance
précise de la répartition de la population sur
le territoire permet d’ajuster l’action publique
aux besoins des populations : décider des
équipements collectifs nécessaires (écoles,
maisons de retraite, etc…) préparer les
programmes de rénovation des quartiers, rénover les moyens de transport à développer…

Merci par avance de votre participation.

J’aime mon école !

Campagne
d'inscription
Recensement des Dugnysiens de plus de 60 ans et
des personnes handicapées.

Installation de décorations ludiques en test à l’école Jean Jaurès de la ville afin
de rendre l’espace de travail des enfants ludique et pédagogique.

Les vacances au service jeunesse

Afin de bénéficier des
prestations et animations
(banquet, colis de Noël)
et d'être identifié dans
le cadre des plans et informations
de prévention
(canicule, semaine bleue),
merci de vous présenter au
centre Arc-en-ciel muni d'un
justificatif de domicile et
d'une pièce d'identité avant
fin mars et de la notification
mdph (pour les personnes
porteurs de handicap).
CENTRE ARC EN CIEL
2 rue Guynemer
01 49 92 66 20
Ouverture du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
le vendredi de 13h30 à 17h

Pendant les vacances, les jeunes de la ville ont
pu profiter d’un séjour au ski à Chamonix.

Le service jeunesse a organisé un
tournoi de football solidaire.
Les denrées alimentaires récoltées
seront données aux restos du cœur.

La magie du Festival d’hiver
Du 15 au 27 décembre 2017, le festival
d’hiver a offert aux habitants de nombreux spectacles et animations. Les illuminations de Noël ont lancé les festivités,
avant que la patinoire ne prenne le relais
pour le plus grand plaisir des enfants.
Le Père Noël a pu répondre aux souhaits
de tous, pendant que M. le Maire distribuait des entrées gratuites pour le magnifique carrousel installé derrière
l’espace Victor Hugo. Tout au long de la
semaine, les élus ont également offert
des chocolats et des crêpes pour les enfants et leurs parents.

Le festival en chiffres…
• 1687 entrées pour la patinoire
dont 596 scolaires
• 2000 places distribuées pour le carrousel
• 150 à 200 crêpes par jour
• 181 lettres réalisées par les enfants

AGENDA
JANVIER 2018

* CONCERT DES GRANDS

ELEVES DE GUITARE
Jeudi 25 janvier à 19h30
Auditorium du conservatoire

* VOEUX AUX SENIORS
Samedi 27 janvier
Complexe Alain Mimoun
FEVRIER 2018

* CABARET NORBERT ET

SES DRÔLES DE DAMES
Samedi 10 février à 20h30
Salle Henri Salvador

* STAGES CULTURELS
• STAGE ARTS GRAPHIQUES
Du 19 au 22 février - Gratuit
• STAGE HIP HOP
Du 19 au 23 février - Gratuit
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