
Chères Dugnysiennes,  
Chers Dugnysiens,  
 
Le 28 juin dernier, près de 60% des électeurs se sont exprimés 
dans les urnes, à l’occasion du second tour des élections  
municipales de notre ville. Je tiens à saluer votre mobilisation qui 
est nettement supérieure à la moyenne nationale, malgré le 
contexte sanitaire que nous connaissons encore aujourd’hui. 
 
Vous avez placé ma candidature avec la liste « Dugny pour tous » 
en tête des suffrages, à la fois au premier et au second tour de 
ce scrutin. Ce résultat est historique. Permettez-moi de vous  
remercier sincèrement pour cette confiance qui m’honore et 
m’oblige. 
 
Si cette campagne électorale a laissé beaucoup de traces en raison 
de son scénario inédit, il faut désormais en tourner la page et se 
mettre tous ensemble au travail dans l’intérêt général de notre 
Ville. 
 
Dès maintenant, avec mon équipe, nous permettrons que les élus 
d’opposition aient toute leur place dans les débats et les échanges 
liés à l’avenir de Dugny, afin de garantir la représentativité de 
chacun d’entre vous. 
 
Pour les six prochaines années, de nombreux rendez-vous et  
projets nous attendent : l’arrivée du Grand Paris Express, les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, la création de nouveaux 
équipements pour les habitants, le développement économique 
autour… Entouré de mon équipe, je serai bien évidemment  
vigilant et déterminé pour garantir la réussite de ces projets. 
 
Durant ce mandat, nous allons tout donner pour faire de Dugny, 
une ville qui réussit pour ses enfants et sa jeunesse, une ville  
qui préserve sa verdure et qui respire, une ville citoyenne et  
protectrice, une ville qui bouge et qui se développe mais aussi 
une ville plus solidaire. 
 
Soyez assurés, que nous ferons tout pour tenir les engagements 
que nous avons pris et pour transformer la confiance que vous 
nous avez accordée en une réussite pour Dugny. 
 

Résulats des élections municipales 2020 :  
la liste DUGNY POUR TOUS remporte le scrutin
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Je vous remercie  
pour cette confiance 

qui m’honore et  
m’oblige.
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Le 28 juin dernier, les électeurs de Dugny ont 
placé la liste « DUGNY POUR TOUS » menée 
par Quentin GESELL en tête des suffrages avec 
27,54% des voix.

Résultats des élections municipales par bureau de vote •  28 juin 2020

“
46,7 % 59,3 %



Céline  
POULAIN 
Adjointe au maire,  
déléguée à la Jeunesse,  
à l’Emploi, à l’Insertion et  
à la Cause animale

Souheib  
TOUMI 
Adjoint au maire,  
délégué à l’Éducation,  
à la Restauration scolaire,  
à la Politique de la ville et  
à la Culture de la Paix 

Sonia  
IFERHATEN 
Adjointe au maire,  
déléguée à la Petite  
enfance, aux Activités  
périscolaires et à la Famille 

Thierry  
PICHOT-MAUFROY 
Adjoint au maire,  
délégué à la Sécurité,  
au Protocole, à la Mémoire 
et à la Communication

Christine  
BARRETTA 
Adjointe au maire,  
déléguée à l’Action 
culturelle et à l’Égalité 
femmes-hommes

Michel 
CLAVEL 
Adjoint au maire,  
délégué au Cadre de vie, 
aux Espaces verts,  
à la Voirie, aux Grands  
travaux et aux quartiers du 
Pont-Yblon et de La Comète 

Paola  
MELICA 
Adjointe au maire,  
déléguée à la Solidarité,  
aux Seniors et au Logement

Faouzy  
GUELLIL

Janine  
LOPEZ

Franck  
LECONTE

Sarah  
BOUZID

Frédéric  
NICOLAS

Françoise  
SAUVAGET

Malet  
DRAME

Karim 
AMIMEUR*

Séverine  
LEVÉ

Michel 
ADAM

Julie  
SANS

Mohamed 
IMZILNE**

Nadia  
BAHI

Lydia 
BRUZEAU

Marie-Nélla 
HIERSO

Chérif  
DIA

Dominique  
GAULON 
Adjoint au maire,  
délégué à l’Urbanisme, à l’Habitat, 
au Développement durable et à la 
Politique énergétique

Loïc  
GOULAMHOUSSEN DAYA

Mohamed 
MOUMNI

Coralie 
MATHEVON

Jean-Albert 
BERNABÉ

Marie Claude  
COLLET

Martine  
BRASSEUR

José  
VIOLAS

Quentin GESELL 
Maire

Adjoints au maire

Conseillers  municipaux de l’opposition

Conseillers municipaux

Vos élus pour la mandature 2020-2026

Au cœur de Dugny Renouveau pour Dugny La force de l'expérience pour Dugny

Samuel  
ALVES 
Premier adjoint au maire, 
délégué au Sport,  
à la Vie associative et  
au Personnel communal 

*En raison de la démission de Mme Annie FREY, M. Karim AMIMEUR a été installé lors du Conseil municipal du 3 juillet 2020. **En raison de la démission de M. André VEYSSIÈRE, M. Mohamed IMZILNE sera installé lors du prochain Conseil municipal.

Les sujets liés aux Finances  
et à la Santé seront  
directement suivis  
par M. le Maire


