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L’espace municipal 
des seniors a rouvert 

ses portes !
S’amuser, s’entraîner, s’informer, apprendre, 
partager, ces valeurs font sens et constituent 
le cœur du projet municipal en faveur de nos 
aînés. C’est pourquoi, après plusieurs mois de 
fermeture en raison de la crise sanitaire et la 
dissolution du Club Gaston Dutour, la ville a 
décidé de créer, par l’intermédiaire du Centre 
Communal d’Action Sociale, un pôle municipal 
entièrement dédié aux seniors. L’objectif est 
simple : retrouver de la vie au sein de l’Espace 
Municipal des Seniors, et faire revenir un 
grand nombre d’usagers dans les prochaines 
semaines. L’espace est libre d’accès l’après-
midi de 13h30 à 17h avec un programme varié 
chaque semaine : jeux de société, ateliers, jeu-
dis festifs, billard, temps libre, chacune et cha-
cun de nos seniors pourra utiliser l’Espace 
Seniors comme il le souhaite. 
 
Les premières semaines d’activités ont été 
marquées par l’organisation d’un thé dansant, 
d’une sortie au marché de Noël d’Amiens ou 
encore la traditionnelle distribution du colis de 
Noël aux Dugnysiens de 65 ans et plus.  
 
À cette partie de loisirs, la Ville souhaite égale-
ment renforcer la prévention et la santé, ainsi 
que l’implication des locataires de la résidence 
du Petit Bois et l’ensemble des seniors sur 
notre Ville.  

Fermé depuis le début de la crise sanitaire, l’Espace Municipal des Seniors a  
rouvert ses portes début novembre, pour le plus grand plaisir de nos aînés. 

Comment bénéficier des  
prestations du CCAS  
dédiées aux seniors ?  

 
Afin de profiter des prestations 

 et animations (banquets, sorties, 
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.  

 
Plus d’informations :  

01 49 92 66 20 
Centre Arc-en-ciel 

2, rue Guynemer 



5 Plus D’ACTION

Stade Alain Mimoun : 
le terrain n°2 va 

faire peau neuve ! 

Soucieuse des conditions d’accueil de ses  
associations, la Municipalité met tout en œuvre 
pour mettre les sportifs dans les meilleures 
conditions de pratique.  
 
Après le terrain d’honneur il y a quelques  
années, c’est le second terrain du complexe 
Alain Mimoun qui se prépare à une  
transformation grandeur nature. En effet,  
le terrain, usé et ancien, est sur le point  
d’être remplacé par un synthétique nouvelle 
génération qui ravira tous les footballeurs,  
de tout âge et de tout niveau. En plus du terrain, 
qui gardera la même dimension qu’actuelle-
ment (à savoir 100 mètres de longueur et  

60 mètres de largeur), l’environnement va  
également changer. Les buts et les mobiliers 
vont être totalement remis à neuf. Un part- 
ballon sera également installé sur l’un des deux 
côtés dans la longueur du terrain. 
 
Cette opération peut se réaliser grâce au  
soutien financier de l’État et du Conseil  
régional d’Île-de-France. Le coût total du projet 
s’élève à 524 214 euros hors taxe.  
 
Ce terrain, en plus de servir aux associations, 
sera également utilisé par les différents  
établissements scolaires situés sur la Ville.  

Le coup d’envoi des travaux de rénovation du deuxième terrain de football  
sera donné dans les prochains jours. 



Plan local de mobilité : 
votre avis compte

L’objectif : améliorer la mobilité des habitants, 
salariés et usagers du territoire en développant 
les modes de déplacements respectueux de 
l’environnement et de la santé (transports en 
commun, marche, vélo, usages partagés de la 
voiture…). 
 
Participer à l’enquête publique  
Pour participer, différents moyens sont mis en 
place : une réunion publique en visio-confé-
rence aura lieu le mercredi 9 février à 18h,  
des registres en Mairie et en ligne, ainsi que des 
permanences du commissaire enquêteur. Les 
modalités de participation à l’enquête publique 
sont précisées sur le site internet de Paris 
Terres d’Envol. Une fois l’enquête publique  
terminée, un rapport du commissaire enquê-
teur est établi pour prendre en compte l’avis du 
public et des partenaires. Le Plan local de  
mobilité sera ajusté puis adopté en Conseil  
de territoire. L’enquête publique est une  
procédure réglementaire assurant l'informa-
tion, la participation du public ainsi que la prise 
en compte de l'intérêt des tiers sur les décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement. 
 
Plan local de mobilité : grandes étapes  
Débutée en 2018, une phase de diagnostic a 
permis d’identifier les spécificités du territoire 
en terme de déplacements. Trois ateliers  
participatifs ont eu lieu fin 2018 pour échanger 
sur les orientations du Plan local de mobilité et 

mettre en lumière les premières pistes  
d’action. Rassemblant plus de 100 habitants,  
ils ont alimenté les réflexions sur le  
programme d’actions qui sera mis en œuvre 
pendant une durée de 5 ans. Six grandes  
orientations ont ainsi été définies et déclinées 
en 15 actions et 49 mesures (nouveaux services, 
réalisation d’aménagements sur l’espace  
public, actions de sensibilisation…) pour  
formaliser la stratégie de mobilité : 
1- Mieux intégrer Paris Terres d’Envol dans les 
     échanges franciliens. 
2-Garantir l’accessibilité, routière et en  
     transports collectifs, aux centres-villes, aux 
     quartiers, aux emplois et aux projets urbains. 
3-Maîtriser et gérer le stationnement pour une 
     utilisation rationnelle de l’automobile et de 
     l’espace public. 
4-Promouvoir une mobilité des courtes  
     distances favorable à l’amélioration de la 
     santé et du cadre de vie. 
5-Prendre en compte les nouveaux usages de 
     mobilité des personnes. 
6-Améliorer le transport et la livraison des 
      marchandises. 
 
Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice 
des mobilités, ainsi que la Région peuvent être 
amenées à co-financer les actions territoriales 
pour améliorer les déplacements. 
 
Plus d’informations sur :  
paristerresdenvol.fr/plan-local-de-mobilite  

En février, les habitants seront invités à donner leur avis sur le Plan local  
de mobilité, un document stratégique qui définit la politique de mobilité  

à l’échelle du territoire intercommunal de Paris Terres d’Envol. 



Ligne 17 : le tunnelier 
Florence est arrivé  

à Dugny !

Ça y est ! Le tunnelier Florence est arrivé, le  
7 décembre dernier, en gare du Bourget  
Aéroport. Après avoir creusé près de 2 km de 
tunnel, cet engin tout-terrain a franchi la paroi 
d’entrée de l’un des murs souterrains de la gare. 
 
Mais la course de ce tunnelier ne va pas  
s’arrêter en si bon chemin. Il va maintenant 
être glissé dans le fond de la boîte gare du  
Bourget Aéroport, afin d’atteindre la paroi  
opposée à celle de son percement : c’est  
l’opération du ripage. Cette manœuvre va durer 
jusqu’à fin janvier 2022. Ensuite, le tunnelier 
Florence poursuivra sa course en direction de 

l’ouvrage Rolland au Bourget. Il lui restera près 
de 1,5 km de creusement pour atteindre cet  
ouvrage, à l’été 2022, où il sera démonté pour 
être acheminé vers un autre point de départ  
de creusement sur la ligne 17 : sur le site du 
Triangle de Gonesse. 
 
Pour plus d’information sur le tunnelier  
Florence, son parcours et ses caractéristiques, 
n’hésitez pas à consulter le site internet de la 
Société du Grand Paris. 
 
 

Extrait de societedugrandparis.fr

Une nouvelle étape vient d’être franchie sur la ligne 17 : le tunnelier Florence, 
parti en décembre 2020 depuis le puits Flandres à Bonneuil-en-France, vient  

de percer la paroi d’entrée de la gare Le Bourget Aéroport.

7 Plus D’ACTUS

© Société du Grand Paris - Claire-Lise HAVET



L’épicerie solidaire  
ouvrira ses portes  
dès janvier 2022

La Ville, soucieuse des familles en situation 
précaire, a envisagé la mise en place sur son 
territoire d’une épicerie solidaire, qui sera un 
outil d’action sociale et un tremplin vers une 
réinsertion durable. 
 
L'épicerie solidaire se présente comme un 
commerce de proximité classique, elle  
permet à un public en difficulté économique 
de réaliser ses courses et de choisir les  
produits qu'il souhaite consommer, en  
proposant des denrées de qualité entre 10% à 
30% de leur valeur marchande. La force des 
épiceries solidaires est de proposer une offre 
alimentaire diversifiée et de qualité, qui  
permet l’accès à des produits frais, fruits et  
légumes à des personnes ayant des difficultés 
économiques. Ainsi, le modèle des épiceries 
solidaires répond à des problématiques de 
société et de santé publique. 

Elles offrent la possibilité aux usagers de 
dégager des économies sur leur budget de  
subsistance et de les employer pour la  
réalisation de projets concrets (apurement 
d’une dette, aménagement du logement,  
financement d’une formation, etc.). Les  
épiceries solidaires sont des lieux d’accueil, 
d’écoute, d’information et d’échanges  
favorisant le lien social et le retour à  
l’autonomie des personnes fragilisées.  
 
La Muncipalité a travaillé en collaboration avec 
la Croix-Rouge de Dugny pour la concrétisation 
de ce projet.  
 
Le Cellier dugnysien :  
Place Gabriel Péri 
Ouvert 2  jours par semaine,  
à compter du mois de janvier

La Ville et la Croix-Rouge de Dugny lancent une épicerie solidaire, 
afin d’accompagner davantage les ménages les plus précaires de Dugny. 



9 Plus D’ACTUS

De la vidéo-verbalisation 
pour réduire les  

incivilités routières

Ce dispositif permet de verbaliser en direct et  
à distance un conducteur qui commet une  
infraction au Code de la Route en utilisant les 
caméras de vidéo protection installées sur le 
domaine public. Dans le cadre prévu par la  
loi, la verbalisation est opérée par un agent  
assermenté à l’aide des images directes du  
réseau de vidéo-surveillance de la ville.  
 
L’objectif étant évidemment de sécuriser un 
maximum les piétons, et notamment les plus 
jeunes, à la sortie des écoles ou aux heures de 
grande affluence.  
 
 
 
 

Les infractions en question   
Parmi les infractions pouvant faire l’objet d’une 
vidéo-verbalisation figurent notamment le 
refus de priorité aux piétons, le non-respect 
des signalisations imposant l’arrêt du véhicule 
(feu rouge, stop…), le non-respect des vitesses 
maximales autorisées, l’usage du téléphone  
au volant, le défaut de port de casque sur  
deux-roues motorisées, le stationnement  
gênant, ou encore le chevauchement et le  
franchissement des lignes continues. Les 
contrevenants s’exposent jusqu’à 135 euros 
d’amende et à un retrait de six points sur le  
permis de conduire.  

Afin de sécuriser les piétons, la Préfecture de la Seine-Saint-Denis a validé  
le principe de vidéo-verbalisation pour toute la Ville de Dugny.
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10 Plus D’ACTUS

24 sites pour 2024 :  
du sport au cœur  

de Dugny !

L’objectif de cette opération est simple : offrir 
à tous les habitants de la Seine-Saint-Denis et 
donc de Dugny, l’occasion de faire du sport et 
de découvrir des disciplines - connues ou non 
- du grand public.  
 
La première étape s’est déroulée le dimanche 
17 octobre avec la présence de zumba,  
taekwondo, boxe et football, ces disciplines 
étant représentées notamment par les  
différentes associations de la Ville. Pour  
l’occasion, un véritable ring de boxe avait été 
installé, tout comme du matériel de protec-
tion pour pouvoir effectuer des combats au  
taekwondo.  
 
 
 

Une animation « bar à smoothies » était  
également proposée, avec pour principe de 
pédaler le plus rapidement possible en un 
temps imparti pour pouvoir fabriquer son 
propre smoothie avec des fruits frais de  
saison à l’aide d’un vélo-mixeur.  
 
Les autres étapes ont eu lieu le 21 novembre 
et le 12 décembre, avec pour l’occasion un  
immense mur d’escalade installé sur la place 
du marché. Les enfants ont bravé le froid et la 
pluie pour s’élancer tout en haut du mur, avec 
l’aide des deux personnes présentes pour  
assurer leur sécurité.  
 
Prochain RDV samedi  5 février,  
sur le thème des Jeux olympiques d’hiver  
Parvis Édith Piaf

Le Comité Départemental Olympique et Sportif 93 (CDOS93), le Département de 
la Seine-Saint-Denis et la Ville de Dugny s’unissent pour inciter à la pratique 

sportive. À Dugny, ces journées se déroulent sur le parvis Edith Piaf. 



Un des meilleurs  
apprentis de France  

est dugnysien ! 

« Je n’ai pas beaucoup dormi la veille mais ce 
n’était pas du stress, plutôt de l’appréhension 
de ne rien oublier le jour J ». Le mercredi 20  
octobre dernier, Sasha Abou Khalil, se rendait 
dans le prestigieux Palace du Bristol pour  
passer le concours « Un des meilleurs  
apprentis de France ».  
 
Après 4 heures d’épreuves en tout genre, 
l’étudiant de 18 ans a remporté brillamment 
ce titre, faisant dans le même temps la fierté 
de son lycée hôtelier François Rabelais.  
« Ce titre ouvre beaucoup de portes dans le 

métier, dans le sens où les gens voient qu’on a  
participé et réussi le concours. C’est également 
valorisant à mettre sur un CV ». Sasha  
souhaiterait continuer ses études au lycée, 
afin d’y effectuer un BTS, avant de prendre la 
direction d’une licence dans le management 
hôtellerie de luxe. « J’aimerais bien travailler 
dans des palaces : il y a différents pôles de res-
tauration et on peut changer d’environnement 
tous les jours ». Actuellement, Sasha est en 
stage au célèbre établissement parisien  
Pavillon Ledoyen dirigé par Yannick Alléno. 

Sasha Abou Khalil, étudiant au lycée hôtelier François Rabelais, a réussi  
le concours « un des meilleurs apprentis de France » mention des arts de table. 



12 Plus D’ACTUS

Des distributeurs  
pour contrer la précarité 

menstruelle 
 

Afin de lutter contre la précarité menstruelle, la Municipalité a installé dans  
plusieurs établissements de la Ville des distributeurs de protections hygiéniques. 
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En France, près de deux millions de femmes 
sont touchées par la précarité menstruelle, 
c'est-à-dire la difficulté voire l'impossibilité 
de se procurer des protections hygiéniques 
par manque de moyens financiers.  
 
Lutter contre la précarité menstruelle est 
donc devenu au fil des années un enjeu du 
quotidien pour les collectivités. La ville de 
Dugny l’a bien compris et s’est engagée  
en mettant en place trois distributeurs de 
protections hygiéniques au sein de ses  
établissements municipaux : au centre de  
loisirs, au Point Information Jeunesse, et à la 
salle d’activités municipales du Pont-Yblon.  
Il s’agit d’apporter des réponses à des besoins 
essentiels, indispensables, en proposant, en 
libre accès, une solution de dépannage ou 
d’appoint à un besoin naturel et courant de la 
vie des femmes. La gratuité de ces protections 
est également essentielle pour réduire les 
conséquences sanitaires et sociales liées à la 
précarité menstruelle, il sensibilise et lève  
les tabous autour des règles et contribue à  
diminuer les inégalités femmes-hommes. 
 
La Municipalité a choisi la société JHO pour 
ses distributeurs. Leurs protections sont 
d'une composition irréprochable et ils  
utilisent du coton biologique qui répond aux 
critères très stricts de labels internationaux. 
Leur coton n'est pas blanchi au chlore mais 
purifié au peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde 
d'hydrogène est sans danger pour l'environ-
nement car contrairement au chlore, il ne  
libère pas de substances  nocives (entre 
autres les dioxines) lors du process de  
purification.  
 

Le label OCS (Organic Content Standard)  
certifie que le coton est cultivé sans  
OGM, sans produit chimique, et avec une  
traçabilité depuis les champs de coton 
jusqu’au client final. 



Don du sang :  
prochaine collecte  
le 12 janvier 2022 !

Si nous sommes tous familiers des groupes 
sanguins A, B, O et des Rhésus + et -, nous 
sommes nombreux à ignorer que la diversité 
des groupes sanguins est beaucoup plus  
importante et qu’ils varient en fonction de nos 
gènes. Les groupes sanguins sont transmis  
génétiquement. Ils sont donc le fruit de  
l’histoire, de l’origine et des ancestralités de 
chacun : dans certaines zones géographiques, 
des groupes sanguins peuvent être fréquents 
et d’autres beaucoup moins. Ainsi, en France, 
250 groupes sanguins rares sont répertoriés et 
on estime à 700 000 les personnes porteuses 
d’un sang rare. 
 
Les personnes originaires ou ayant des  
ancêtres originaires du continent africain,  
de l’océan Indien et des Caraïbes ont plus  
de chances de présenter un groupe  

sanguin particulièrement recherché pour la  
transfusion dans notre pays.  
 
En France, 5% des personnes transfusées sont 
concernées. Ce chiffre passe à 10% pour 
la Région Île-de-France. 
 
Pour soigner efficacement l’ensemble des  
malades en leur fournissant des produits  
sanguins les plus proches possibles de leurs  
caractéristiques sanguines, il est indispensable 
que la diversité des donneurs reflète celle des 
patients. 
 
La prochaine collecte de don de sang  
se déroulera le mercredi 12 janvier 2022  
de 15h30 à 19h30 à la salle Henri Salvador. 
Pensez à réserver votre créneau en ligne. 

La première édition de la Semaine de sensibilisation aux Sangs Rares  
s’est déroulée du 15 au 21 novembre dernier. L’occasion de rappeler l’importance  

de la diversité parmi les donneurs de sang. 



22 octobre,  
concert de Ben l’Oncle Soul  

à la salle Henri Salvador.

20 octobre,  
à l’occasion d’octobre rose, la Ville en  

partenariat avec le Bus de la santé a organisé  
une journée de dépistage du cancer du sein.



10 novembre,  
cérémonie organisée en l’honneur  

des diplômés du brevet des collèges 2021. 

9 novembre,  
cérémonie de remise des prix pour  

le concours des habitations fleuries.



11 novembre,  
 103ème anniversaire  

de l’Armistice de 1918.

Cérémonies
commémoratives



20 novembre, 
journée nationale des  

assistantes maternelles.

20 novembre, 
salon des jeux vidéo  

à la salle Henri Salvador.



10 novembre,  
cérémonie organisée en l’honneur  

des diplômés 2021. 

03 décembre,  
concert de Noël du conservatoire. 



15  décembre, 
remise des médailles du travail.

Du 23 au 26 décembre, 
Festivités de Noël.



PORTRAI
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21 Plus DE VOUS

Eric, un dugnysien 
sur le chantier des 
Jeux de Paris 2024

Né en Guadeloupe en 1967, Éric rejoint 
la Martinique après son service  
militaire. Il y reste quelques temps 
avant de rejoindre la Métropole en 1989, 
et plus précisemment Brest, en  
Bretagne. Là-bas, il travaille dans les 
chantiers et se spécialise en peinture 
de bâtiment. C’est à l’âge de 40 ans qu’il 
rejoint la Seine-Saint-Denis et Dugny. 
 
Éloigné de l’emploi depuis de  
nombreuses années, il a pu travailler 
sur deux chantiers liés aux JOP 2024. 
Accompagné par la conseillère en  
insertion professionnelle de la ville de 
Dugny, il a d’abord été intégré de juin à 
août 2021 comme manœuvre voirie et 
réseaux divers, par l’entreprise de  
travaux publics Colas. « Mon rôle était 
d’aider à poser le réseau d’eau dans  
les futurs appartements du Village des 
médias, à Dugny », explique-t-il. 
 
Grâce à sa conseillère, Éric Nanette  
a pu ensuite être mis en relation  
puis embauché par une entreprise de  
travail temporaire d’insertion, Id’ées  
intérim d’Aulnay-sous-Bois, chargée de  
positionner des personnes en insertion 
sur des offres d’emploi proposées par 
les entreprises. Il a ainsi commencé en 
octobre 2021 un nouveau chantier lié 
aux JOP 2024, au Parc des sports du 
Bourget, comme manœuvre voirie et 
réseaux divers à nouveau. « Je trouve 
utile de pouvoir être suivi par un  
conseiller pour retrouver du travail  
autour de chez moi et j’apprécie de  

pouvoir travailler pour des logements et 
infrastructures pour les JO mais qui  
serviront ensuite aux habitants », confie 
Eric Nanette. 
 
Sa conseillère se félicite de cette remise 
en action réussie. « Le but pour lui  
désormais est de continuer à pouvoir 
travailler sur de nouveaux chantiers, et 
à glaner de nouvelles compétences en 
bénéficiant si besoin de formations 
complémentaires pour pouvoir répondre 
à des offres d’emplois plus larges », 
conclut sa conseillère. 
 
Aujourd’hui, Éric assure la bonne  
circulation des camions au sein de  
l’immense chantier qui devrait prendre 
fin en mars 2024, à quelques mois des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris. 

Habitant de la Ville depuis 14 ans, Éric Nanette participe actuellement  
au développement des chantiers liés aux Jeux Olympiques et  

Paralympiques de Paris 2024 (JOP2024).

VOUS RECHERCHEZ 
UN EMPLOI, 

UNE FORMATION… 
Prenez contact avec 

la Mission Emploi de DUGNY 
au Centre Arc-en-ciel  

2 rue G. Guynemer 
93440 Dugny 

mission.emploi@mairie-dugny.fr 
01 49 92 66 20 

 



22 Plus D’HISTOIRE

Rue Paulette et  
Lucien Cotton

Ouvrier cimentier au service de  
l’Assainissement de la Préfecture de la 
Seine, Lucien Cotton se maria le  
15 novembre 1947 avec Paulette Rolle, 
jeune institutrice depuis 1944. 
 
Le couple emménagea à Dugny en mai 
1954 dans la toute nouvelle cité du  
Moulin. Dès 1955, Lucien Cotton s’investit 
dans la vie publique en tant que  
responsable de l’Amicale des locataires, 
animateur de la section dugnysienne 
des anciens prisonniers de guerre, et 
dirigeant sportif respecté du club de 
football, tandis que Paulette enseigna 
d’abord à l’école provisoire Victor Hugo 
puis à l’école Paul Langevin. 
 
Lucien Cotton, fut élu en 1959 conseiller 
municipal de Dugny, puis devint adjoint 
au maire en 1961. Il s’engagea dans bien 
des domaines, au sport, à l’aide sociale 
où il initia l’organisation de sorties et de 

vacances pour les personnes du 3e âge.  
 
Dès 1962, Paulette Cotton, en plus  
d’institutrice de l’école des Filles, devint 
maîtresse d’application, chargée de  
former des jeunes stagiaires au métier 
d’enseignante. Personnellement très 
intéressée à la pratique musicale, elle 
s’investit dans les cours de flûte pour ses 
élèves, et participa à la chorale des  
enfants de son école, sous la direction de 
Bernard Canredon, puis de Françoise 
Vuillermoz. Elle participa également à la 
mise en œuvre de l’enregistrement du 
disque « Dugny chante » de la chorale des 
enfants de Dugny, appelée « Ensemble 
vocal de Seine-Saint-Denis ».  
 
En 1971, elle devint directrice adjointe du 
Conservatoire de Musique de Dugny. 
 
Très malade, Lucien Cotton décéda le  
6 avril 1973, à 60 ans à peine, sans avoir 
pu prendre sa retraite. 
 
Paulette Cotton exerça son métier  
d’enseignante jusqu’en 1978, et  
d’adjointe du conservatoire jusqu’en 
1983. Elle prit sa retraite à Dugny, et  
demeura cité Larivière, dame douce,  
discrète et active, lectrice assidue de la 
bibliothèque municipale, douée d’une 
soif d’apprendre intarissable, jusqu’à son 
décès survenu dans sa 96e année,  
à l’hôpital de la Fontaine à Saint-Denis le 
10 mars 2021.  
 
Afin de rendre hommage à Paulette  
Cotton, Quentin Gesell, Maire de Dugny, 
a proposé d’y associer son nom à celui de 
son époux dans la rue éponyme. Une  
décision sans impact administratif pour 
les riverains.

La rue Lucien Cotton, inaugurée le 26 mai 1973, vient d’être  
renommée rue Paulette et Lucien Cotton lors du Conseil municipal 

du 7 octobre 2021.

UN NOM, UNE RUE, UNE HISTOIRE
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1967  - Prix Scolaires 
 Paulette Cotton  
École Paul Langevin
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GROUPE “DUGNY POUR TOUS” 
JOYEUX NOËL ET MEILLEURS VŒUX 
POUR 2022 ! 
En cette fin d’année, c’est un temps de 
fêtes qui s’ouvre à nous. Après bientôt 
deux ans d’incertitudes liées à la crise 
sanitaire, nous avons eu à cœur –avec 
notre Maire Quentin Gesell– de vous 
permettre de profiter à nouveau de cette 
période à travers une programmation 
festive et complète. Village de Noël, 
spectacles, sorties pour les seniors et les 
familles, cadeaux dans les écoles… tout 
est réuni pour remettre des étoiles dans 
les yeux.  
Ces moments de partage où nous nous 
retrouvons toutes et tous sont des 
instants plus que précieux et essentiels, 

tout en restant prudents à chaque 
instant.  
Ayons également une pensée pour les 
personnes qui passeront cette période 
de Noël seuls tout comme pour celles et 
tous ceux qui ne seront pas au repos 
durant les réveillons, notamment  
dans les centres hospitaliers, les 
commissariats, les casernes et dans 
toutes les unités mobilisées.  
Nous vous souhaitons de très joyeuses 
fêtes et vous adressons, à la veille de la 
nouvelle année, tous nos meilleurs 
vœux.  
 

Loïc 
GOULAMHOUSSEN 
DAYA 
Conseiller 
municipal de la 
majorité 

Plus D’EXPRESSION LIBRE

Faouzi GUELLIL 
Président  
du groupe

Janine LOPEZ 
Franck LECONTE 
Sarah BOUZID

Frédéric NICOLAS 
Président  
du groupe

Françoise SAUVAGET 
Malet DRAME

GROUPE “AU CŒUR DE DUGNY” 
En politique il y a ceux qui agissent et 
ceux qui promettent. L’action de la 
majorité en matière d'éducation n’est 
pas à la hauteur du défi à relever. 
Planter des arbres et mettre en 
peinture c'est bien, mais cela n'assure 
pas la réussite. Alors, comment aider 
nos écoliers à apprendre ? Comment 
gommer ses inégalités qui empêchent 
la réussite de nos enfants ? La 
communauté éducative le sait, des 
moyens humains supplémentaires et 
des classes moins chargées sont gage 
de réussite. Le classement en REP a 
trop tardé, ce temps est irrattrapable, 
les équipes enseignantes n'ont hélas 
pas été stabilisées. Quel dommage ! 
Nous espérons que la majorité prendra 
ses responsabilités, pour qu’enfin 

notre ville puisse bénéficier d’une 
véritable politique en matière 
d’éducation à la hauteur des exigences 
qui sont le vôtres. Il convient 
d’accompagner les enseignants dans 
de nouveaux projets pédagogiques, de 
permettre aux enfants d’étudier dans 
de bonnes conditions, d’organiser des 
classes découverte... Vous le savez, un 
recours est sur le point d’être délibéré 
et pourrait répondre à votre forte 
volonté de changement, comme 
Nelson MANDELA disait : « l’éducation 
est l’arme la plus puissante pour 
changer le monde ». Alors, faisons 
vœux d’un changement imminent ! 
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et 
tous.

GROUPE “RENOUVEAU  
POUR DUGNY” 
QUEL AVENIR POUR LE CENTRE-VILLE 
DE DUGNY ? 
Comme chacun d’entre vous, nous 
constatons le déclin fulgurant de notre 
centre-ville depuis ces 12 derniers mois.  
En effet, nous avons vu de nombreux 
commerces de proximité disparaître 
(libraire, laverie, coiffeur, établissement 
bancaire, opticien,…) pourtant essentiels 
à la vie et à l’attractivité de notre 
commune mais surtout essentiels à de 
nombreux Dugnysiens qui ne peuvent se 
déplacer à cause de leur mobilité réduite. 
De même, nous regrettons la « pagaille » 
en matière de stationnement sur la place 
Gabriel Péri autour de laquelle le 

désordre règne de la manière la plus 
singulière, et pour laquelle rien n’est fait !  
Avec tristesse, nous voyons notre ville de 
Dugny perdre doucement son âme de 
ville-village pour se transformer à 
grande vitesse en ville dortoir. 
Pour le bien de notre ville, et sans esprit 
partisan, nous formulons le vœu que 
notre ville se réveille et que les 
communications souvent très 
talentueuses des réseaux sociaux 
cessent d’être postées uniquement pour 
masquer les insuffisances et absences de 
réalisation… 
En attendant, nous souhaitons à chacune 
et chacun d’entre vous de bonnes fêtes de 
fin d’année. 
Continuez à prendre soin de vous et de 
vos proches.
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Rappel : Carte d’identité et Passeports 
 

Le délai actuel pour l’obtention des 
titres d’identité est de 8 semaines. 
Les demandes de carte nationale d’identité et de passeport 
se font uniquement sur rendez-vous pris sur place au 
service affaires générales. 

t

Karim AMIMEUR 
indépendant

Séverine LEVÉ 
Présidente  
du groupe

Michel ADAM 
Julie SANS 
Mohamed IMZILNE

GROUPE “LA FORCE DE 
L’EXPÉRIENCE” 
L’ANNÉE 2021, TOUJOURS MARQUÉE 
PAR LA PANDÉMIE DE COVID 19, SERA 
INCONTESTABLEMENT 
PRÉOCCUPANTE ET DIFFICILE POUR 
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.  
Nous espérons que la commune de 
Dugny sera à la hauteur des attentes et 
des besoins des habitants. 
Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons assisté à la présentation du Plan 
Prévisionnel d’investissement qui nous 
dévoile les grandes lignes budgétaires 
prévues pour les 3 années à venir. 
Nous avons pu remarquer que la 
majeure partie de ces orientations 
étaient simplement la reprise du travail 

déjà engagée par André VEYSSIERE et 
sa majorité municipale lors du 
précèdent mandat. Il serait donc 
hypocrite et malhonnête de vous dire 
que celles-ci ne sont pas partagées par 
notre groupe. 
Elles correspondent aussi en partie aux 
promesses que nous avions soumises 
aux électeurs lors des dernières 
élections municipales de 2020.  
Cependant, n’ayant pas eu toutes les 
réponses à nos questions, lors de la 
commission des finances le 09 février 
dernier sur les revues de projets et sur 
les actions que l’équipe majoritaire ne 
souhaite toujours pas dévoiler, nous 
nous sommes abstenus pour ne pas 
approuver des incertitudes.

INDÉPENDANT 
1 500 000€  investis dans nos écoles, 
c’est bien ; mais c’est loin d’être 
suffisant ! 
Le constat sur le bâti est sans appel 
pour qui fréquente les écoles de Dugny 
: de lourds travaux sont à prévoir. Et 
urgemment. 
Mais il ne s’agit pas seulement des 
bâtiments, il manque aussi 
cruellement de places dans les écoles. 
Des CM2 à 30 par exemple ! Comment 
faire réussir nos enfants lorsqu’on 
laisse de telles situations perdurer ? 
Dugny a besoin d’une nouvelle école. 
Mais il aurait fallu l’anticiper, ce qui n’a 
jamais été fait dans les mandats 
précédents… 

 
Quant à la restauration scolaire, que 
dire ? Elle est gratuite pour les familles 
en élémentaire mais pas en 
maternelle, cherchez l’erreur.  
Et si l’on parle de la qualité, à l’heure de 
l’urgence environnementale, pourquoi 
la municipalité sous-traite ce service à 
une multinationale dont les repas sont 
loin de donner envie  et cuisinés avec 
des produits de mauvaise qualité pour 
faire du bénéfice ? 
Une cuisine centrale à Dugny serait 
tellement nécessaire pour offrir ce 
service aux habitants. 
Pour finir, je souhaite à toutes et tous 
de très belles fêtes de fin d’année en 
famille et surtout, protégez-vous ! 

ARTICLE NON TRANSMIS 

DANS LES DÉLAIS IMPARTIS
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A g e n d a

SPIRITUAL ELVIS   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Samedi 8 janvier  
Spectacle musical 
Salle Henri Salvador 
 
CAMPAGNE DE 
VACCINATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Samedi 15  janvier  
* Mercredi 26 janvier  
à partir de 12 ans 
10h à 19h 
Salle Henri Salvador 
 
 
 
 
 
 

DON DU SANG 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Mercredi 12 janvier  
Don du sang 
15h30 à 19h30 
Salle Henri Salvador 
 
24 SITES POUR 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Samedi  5 février  
Thème : Jeux olympiques 
d'hiver 
Parvis Édith Piaf 
 
 
 
 
 

KADER BUENO 
“UN TOUR DE MA VIE”   

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

* Vendredi 11 février   
Spectacle magie/humour 
Salle Henri Salvador 
 
CARTE BLANCHE  
AUX PROFESSEURS   
* Dimanche 13 février 
2022  
Concert à  17h  
Auditorium J-B Pergolèse  
 

Agenda complet et billetterie en ligne 
sur www.ville-dugny.fr 

Retrouvez tout 
le programme 
des activités sur :
ssd.fr/24sitespour2024

  24 sites pour 2024

Le sport
à la portée
de toutes 
et tous

24 sites 
pour 2024
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Depuis le 11 octobre, pour inciter à la pratique sportive, la Ville de 
Dugny met en œuvre un nouveau dispositif sportif en direction 
des femmes.  
Les séances sont conçues à partir d’un ensemble d’ateliers où 
l’on réalise des exercices de renforcement musculaire et du 
cardio. Ces ateliers sollicitent différentes parties du corps. Les 
cours sont animés par une éducatrice sportive de la Ville. Ils se 
déroulent le lundi de 18h00 à 19h30. Les inscriptions ont lieu au 
guichet unique.  

Féminisport : du sport… pour les femmes ! 

t

ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES  
Les dates des élections Présidentielles sont fixées au dimanche 10 
avril 2022 pour le 1er tour et au dimanche 24 avril 2022 pour le 
second tour. 
Date limite pour les inscriptions : vendredi 4 mars 2022 
 

ÉLECTIONS LEGISLATIVES  
Les dates des élections Législatives sont fixées au dimanche 12 juin 
2022 pour le 1er tour et au dimanche 19 juin 2022 pour le second tour.  
Date limite pour les inscriptions : vendredi 6 mai 2022 
 

t Depuis plusieurs semaines, vous pouvez acheter vos places de 
spectacle sur le site internet de la Ville. Plus la peine de vous 
déplacer à l’Espace Victor Hugo, vous avez désormais la 
possibilité de régler à distance et depuis votre téléphone. Pour 
tous les spectacles, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la 
ville : www.ville-dugny.fr et de cliquer sur le lien du spectacles 
qui vous mènera directement sur la plateforme de paiement en 
ligne. Nous vous attendons nombreux pour nos prochains 
événements ! 

La billetterie en ligne est arrivée !  

EN 2022, 
J’HABITE DUGNY, JE VOTE À DUGNY 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau 
de vote le jour des élections, vous avez la possibilité 
de voter par procuration. 
 
Choix du mandataire : vous devez choisir la 
personne qui votera à votre place. 

- Elle doit être inscrite sur les listes électorales de 
la commune, 

- Ne pas être déjà mandataire d’un autre électeur, 
- Il n’est pas obligatoire que l’électeur vote dans le 

même bureau. 

E
N

G
A

G
E

M
ENT TENU



28 Plus D’INFOS

Attention  
au démarchage  

frauduleux ! 

Pour vous en prémunir, voici quelques 
conseils : 
 
•   Exiger la délivrance d’un certain nombre  
     d’informations avant la conclusion du contrat  
•   Exiger la signature et la remise d’un contrat 
     comportant toutes les mentions obligatoires  
•   Connaître l’interdiction d’exiger une  
     contrepartie financière pendant sept jours 
     après la conclusion du contrat  
•   Connaître la possibilité d’exercer son droit de 
     rétractation (sauf pour les cas exclus par la loi) 
 
Et souvenez-vous toujours de : 
Ne pas faire entrer à votre domicile n’importe 
qui et n’importe comment si vous n’êtes pas du 
tout intéressé par ce qui vous est proposé,  
sachez et osez dire non. 
 

Vérifier l’identité du démarcheur  
La première règle à suivre est de vérifier  
l’identité de la personne qui souhaite entrer 
chez vous. Avant d’ouvrir la porte, il est conseillé 
de téléphoner à l’entreprise ou à la collectivité 
représentée pour savoir si effectivement ils  
organisent des démarchages à domicile. 
 
Être accompagné  
Dans la mesure du possible, ne faites pas entrer 
à votre domicile une personne inconnue qui  
se présente comme un commercial d’une  
entreprise ou d’un organisme quelconque si 
vous êtes seul chez vous. 
Demandez-lui, si vous êtes intéressé par les 
produits qu’il propose, de revenir quand vous 
aurez vous-même la possibilité de vous faire  
accompagner. 

Les habitants signalent régulièrement des cas de démarchage frauduleux  
à domicile par des personnes peu scrupuleuses. Soyez vigilants !



 

Vous êtes concernés par le recensement 
cette année ? Un agent recenseur  recruté 
par la Mairie, se présentera prochainement 
chez vous. 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. 
 
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… 
 
Votre participation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant 
tout un devoir civique, utile à tous. 
 
Des réponses strictement  
confidentielles 
 
Votre agent est tenu au secret professionnel, 
il est muni d’une carte officielle qu’il doit 
vous présenter. Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles seront remises à  
l’Insee pour établir des statistiques  
anonymes.  
 
Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

Recensement  
de la population 

Du 12 janvier au 22 février 2022
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Du 3 au 7 janvier 2022, le musée mobile s'installe sur le 
parvis Edith Piaf. Le MuMo, en partenariat avec le centre 
Georges Pompidou,  est destiné à sensibiliser les enfants à 
l'art contemporain. C'est un conteneur évolutif posé sur un 
camion dans lequel des oeuvres artistiques sont entreposées. 
Deux médiatrices initient les enfants à l'art et à la création 
contemporaine. Une dizaine de classes élémentaires seront 
accueillies toute la semaine ainsi que des classes du collège. 
Portes ouvertes le 7 janvier à 17h00 (à confirmer) 

Le MuMo (musée mobile) 
arrive à Dugny !t

Venez-vous former à l’Observatoire participatif  « Oiseaux des 
jardins » avec la LPO. Rendez-vous en visioconférence  
Teams le 7 janvier 2022 à 18h30 pour découvrir le protocole  
et comment participer à ce programme de sciences 
participatives qui vous permettra de débuter et/ou progresser 
en ornithologie. La présentation de l’Observatoire et du site 
internet dédié sera suivie d’un temps de questions/réponses, 
attention le nombre de places est limité !  
Cette animation est proposée dans le cadre de l'Atlas de la 
Biodiversité communale porté par la ville . 

Pour toute question ou pour vous inscrire : 
estelle.veyssiere@lpo.fr 

Oiseaux dans nos jardins?

t

Votre enfant est né en 2019 ? Vous devez l'inscrire à l'école 
maternelle pour la rentrée 2022-2023. 
La campagne d'inscription est ouverte jusqu’au 28 février 
2022. 
Inscription au guichet unique à l’espace Victor Hugo. 
Pour les futurs CP, l'inscription est automatique.  
Vous recevrez prochainement la fiche d'inscription. 

CAMPAGNE INSCRIPTION SCOLAIRE 
2022/2023t

©LPO-IDF



31 Plus D’INFOSEtat Civil

NAISSANCES : 
 
JUIN : LOUZAOUI Leïla (rectificatif) 
 
AOÛT : MONDOR Edenc / NAOUI Assia, Khadija  
 

SEPTEMBRE: FOFANA Alina, Bintou / MAJED Anas / TATOULTE Maël / GHARBI Ayham /  
DE BASTOS FERREIRA Anna / BEN HFAIEDH Ilyan / BOURIHANE Aymen / DIARRA Moussa, 
Fama / DIAKITE Toumany / BRAHIM Aylan / CISSÉ Amadou   
 

OCTOBRE : VENGADESSIN Fabien / MONTAGNE Hayden, Djibril / AHMED Malak / 
OUCHIHA Sérine /GASSAMA Coumba / MONTAGNE Julia, Céline, Christelle / FOULAL 
Imran, Ali / HADJ-ABDELKADER Assia / MESROUK Isia / KANTE Syra  / AZIZ Souleyman  
 

NOVEMBRE : GIRES Isia, Marie / CASSAMA Chris / HOMERE Khayden /  NAEEM Nayan / 
SINGH Arman / KAMARA Djibril / ALI Aliyah 
 

DÉCEMBRE : MENDY Naya / CARDON METELLUS Mickaël / NOSSAIR Lyne 

 

 

MARIAGES : 
 
SEPTEMBRE : HARRACH Fathi et AISSARY Najoua / ABDELLA Maurice et VALERI Sylvie / 
TEMAM Samir, et LAROUSSI OUAHABI Hasna / BEN YAHYATEN Waël et HAJJEM Rayhanne 
 

OCTOBRE : PARIENTI Bryan et HAMDAOUI Zahira / GUEDJ Kévin et ELBAZ Léa 
 

NOVEMBRE : MEZYANI Hamza et SMIKILA Jihanne / LUNTALA MAYALA Reagan et FEZA 
Julienne / BARKAOUI Yassin et VINCENT Cathleen / SOUNNI Marouan et HAMMOU Imane 
  

DÉCEMBRE : LARBAOUI Ibrahim et ALLAHOUM Imaine 

 

 

DÉCÈS : 
 
OCTOBRE : RONG veuve CZINEGE Lucienne / SOBCZAK Félix / NGOMA NKOSI Jean  
 

NOVEMBRE : GOMES VARELA Brayane / PAYET Gilbert



RESPECTEZ UNE DISTANCE DE DEUX 
MÈTRES ENTRE CHAQUE VISITEUR 

DANS LA FILE D’ATTENTE

PORTEZ UN MASQUE  FRICTIONNEZ VOS MAINS AVEC  
LA SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE 

AVANT ET APRÈS VOTRE TEST

MESURES BARRIÈRES À RESPECTER

Contre la Covid-19
Je me vaccine

SAMEDI 15 JANVIER 
MERCREDI 26 JANVIER 

de 10H à 19H 
SANS RENDEZ-VOUS 

À PARTIR DE 12 ANS - SALLE HENRI SALVADOR

CARTE VITALE OBLIGATOIRE


