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CHIFFRE DU MOIS

600

personnes à la première
édition « Dugny O’Naturel »
et 400 tours de poney

PHOTO DU MOIS…

Dans le cadre du Festival du dévéloppement
durable, la Municipalité a organisé la
1ère édition de DUGNY O’NATUREL qui a
comblé petits et grands avec des animations
autour de la ferme, ballades en poney et
ateliers de récupération avec des produits
naturels.

Chers parents,

L’année scolaire se termine, et
à ce titre, il nous semblait
important de faire le point sur
cette année écoulée.
La Municipalité a validé son
projet éducatif de territoire
« plan mercredi » lors de son
Julie SANS,
Conseil municipal du 21
conseillère municipale
février 2019. A travers ce
déléguée aux actions éducatives
PEDT, il s’agit pour la
Municipalité,
de
favoriser
l’épanouissement,
l’autonomie et le bien-être de tous par une offre
éducative de qualité en mobilisant les familles, les
acteurs institutionnels et les acteurs associatifs sur
l’ensemble du territoire dugnysien. Ce PEDT s’inscrit à
la fois sur les temps péri et extra scolaires mais
également sur des temps scolaires.
Je vous donne rendez-vous le 30 août lors de nos
rencontres éducatives afin de vous présenter l’ensemble
des actions qui seront mises en œuvre à la rentrée
2019.
Je vous souhaite d’excellentes vacances ensoleillées et
reposantes.
En vous remerciant de la confiance que vous nous
accordez au quotidien.
Julie SANS
Conseillère municipale déléguée
aux actions éducatives

Journal édité et réalisé par la ville de Dugny
Service communication
Directeur de la publication :
André Veyssière - Maire
Retrouvez toutes nos informations sur
www.ville-dugny.fr et l’application mobile
de Dugny téléchargeable gratuitement sur
app Store et google play

A VOTRE ECOUTE
Mme Julie SANS, conseillère municipale
déléguée aux actions éducatives, vous reçoit sur
rendez-vous en mairie ou au Pont-Yblon, pour
toute question relative à l’éducation.

Zoom sur…
le projet éducatif de territoire
La municipalité s’est inscrite dans un nouveau projet
éducatif qui s’articule autour de cinq axes :
• Garantir la cohérence, la continuité et la qualité
du parcours de l’enfant, du jeune, et de sa famille.
• Agir en faveur de la réussite éducative.
• Renforcer et soutenir le partenariat éducatif.
• Œuvrer en faveur de la citoyenneté et
l’intergénérationnel.
• Favoriser le vivre ensemble et le PREMIER ENGAGEMENT :

développement durable.
Une politique artistique dans nos écoles
Par l’action de chacun en matière d’éducation,
l’ambition est de réduire les inégalités sociales
et culturelles en démocratisant, sur l’ensemble
du territoire dugnysien, l’accès aux savoirs, à
la culture et à la pratique sportive.

La Municipalité met à disposition des écoles :
• un intervenant artistique, 540 heures par an.
• trois intervenants musicaux, 2592 heures par an.
• ses équipements : l’auditorium, la salle de spectacle
Henri Salvador.

La Municipalité mène depuis plusieurs
années des actions culturelles, artistiques et
sportives au sein de ses écoles maternelles et
élémentaires. Il s’agit de placer l’art, la
culture et le sport au cœur d’une politique
municipale offensive et volontariste,
garante de l’intérêt local et général à travers
quatre engagements renouvelés et
prioritaires.

A SAVOIR

DEUXIÈME ENGAGEMENT :
Une politique culturelle dans nos écoles
• Créneaux à la médiathèque pour l’ensemble des
écoles maternelles.
• Spectacles de Noël offerts à tous les enfants.
• Expositions municipales proposées aux scolaires.

TROISIÈME ENGAGEMENT :
Une politique sportive dans nos écoles
La Municipalité propose aux écoles maternelles et
élémentaires :
• Deux éducateurs sportifs, 2016 heures par an.
• Des créneaux au sein de nos équipements sportifs :
la halle de tennis, le gymnase Jean Jaurès, le gymnase
Alain Mimoun, le dojo Larbi Benboudaoud, la piste
d’athlétisme, les terrains synthétiques.
• La prise en charge du transport pour la piscine du
Bourget et la piscine de Marville.
• Des créneaux à la patinoire durant le festival d’hiver.
• La mise en place des Usepiades : mise à disposition de
créneaux au dojo ainsi que la prestation taekwondo.

Les inscriptions pour les activités éducatives
proposées par la Municipalité se dérouleront
du lundi 13 mai au 12 juillet au guichet
unique, et jusqu’au 3 août sur l’espace famille.
Pour participer aux activités municipales,
l’inscription ainsi que le renouvellement du
quotient familial est OBLIGATOIRE auprès du
GUICHET UNIQUE. Le calcul du quotient ne
sera effectué que si la famille n'est pas en
situation d'impayés des prestations organisées
par la ville.
Passé le délai d’inscription, les familles auront,
dans la limite des places disponibles, la possibilité
d’inscrire leurs enfants mais l’inscription ne sera
prise en compte que pour le mois suivant.

ATTENTION : La radiation à l’école n’entraîne pas la
désinscription automatique aux activités péri et extra
scolaires. La famille doit se rendre au guichet unique
pour désinscrire son enfant aux activités municipales.

QUATRIÈME ENGAGEMENT :
Le soutien aux projets d’actions
éducatives des écoles
Depuis maintenant deux ans, la Municipalité
mène une politique de soutien et d’accompagnement en direction des élèves de la
maternelle à l’élémentaire par le financement
de projets d’actions éducatives. 7 projets ont
été financés jusqu’à aujourd’hui pour quatre
écoles, pour un montant total de 8569,50€.

DANS NOS ASSIETTES

Depuis la séance publique d’engagement qui s’est
déroulée le 16 mai 2019, la Municipalité bénéficie du
logo « Ici, Mon Restau Responsable s’engage ».

Les engagements de la Mairie de DUGNY :
Pilier 1 : Bien être
Mettre en place un sonomètre dans les
réfectoires élémentaires.

Pilier 2 : Assiette responsable
• Proposer un menu végétarien tous les
jours, en élémentaire.
• Afficher dans les menus que le poisson
est labellisé MSC (Pêche durable).

2019, en 2020 pour Marcel Cachin et
Nelson Mandela.
• Utiliser des produits d’entretien écologiques.
• Utiliser du papier recyclé pour les documents
«réfectoire».
• Livraison des produits d’entretien pour les
réfectoires dans des bacs en plastique
réutilisables.

Pilier 4 : Engagement social et territorial

Pilier 3 : Eco gestes

• Sensibiliser le personnel de restauration à la
• Sensibiliser les enfants au gaspillage
démarche «mon restau responsable», en
alimentaire via la pose d’affiches dans
organisant des réunions chaque trimestre.
les réfectoires et l’installation d’un
• Communiquer sur «Mon restau responsable»
«gachimètre» pour le pain.
dans les supports ville.
• Etablir un dialogue entre le personnel
et les enfants « petite faim grande • Organiser des visites portes ouvertes du
restaurant scolaire une fois par an.
faim ».
• Installer des poulaillers dans les écoles • Rencontrer d’autres villes pour échanger sur
les pratiques.
maternelles : à Colonel Fabien en

Suite au questionnaire d’évaluation rempli par la Municipalité,
ci-joint les résultats par engagement :
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Comment ça fonctionne…
Plan mercredi
Le Conseil municipal, en date du 21 février 2019 a
approuvé le nouveau projet éducatif de territoire Petite
enfance, enfance, jeunesse et familles 2019/2024,
intégrant le «Plan Mercredi». Le 14 mai, suite au
comité  de pilotage
réunissant
l'Etat,
la direction



 
académique
et
la
CAF,
la
ville
de
Dugny
a obtenu le

label « Plan Mercredi ». D’ailleurs, les partenaires

 
 ont
 souligné
  le travail
 fourni.
 
 

institutionnels

Ce label permet de mettre en avant des activités
périscolaires de qualité. Pour les familles, il permet de
garantir la qualité éducative des activités proposées et le
savoir-faire des personnels. Il démontre l'ambition
éducative
que s'est fixée la ville pour ses enfants.





Le plan Mercredi se décline en quatre caps :
ͻƚĞůŝĞƌƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͕ĂŶŐůĂŝƐ͕
ƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ŵƵƐŝƋƵĞ͕
ĞƐƉĂŐŶŽů͕ĐŽŶƚĞƐĞƚ
ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ͕
ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ͕ĂƚĞůŝĞƌ
ŶĂƚƵƌĞ

ͻƚĞůŝĞƌƐĐƵƐƚŽŵŝƐĂƚŝŽŶƐ͕
ŵĂŶƵĞůƐ͕ĐƌĠĂƚŝĨƐ͕ƐůĂŵ͕
ĂƌƚǀŝƐƵĞů͕ƐĐŝĞŶĐĞƐ͕
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐ͕
ŽƌŝŐĂŵŝ͕ůĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ

W^hZ
>
h>dhZ

W^hZ
>ΖZd

W^hZ
>^WKZd

W^hZ
>^
>K/^/Z^

ͻĂŶƐĞ͕ďĂƐŬĞƚ͕ƚĞŶŶŝƐ͕
ũĞƵǆƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚ
ƐƉŽƌƚŝĨƐ͕ĂƚĞůŝĞƌƐĂŶƚĠ͕
ŵƵůƚŝƐƉŽƌƚƐ͕ďŽǆĞ

ͻ
ͻŶŝŵĂƚŝŽŶĐƵŝƐŝŶĞ͕ũĞƵǆ
ĚĞƐŽĐŝĠƚĠƐ͕ĐĂůĐƵů
ŵĞŶƚĂů͕ĐŚĂŶƐŽŶ͕
ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ͕ƚŝƐƐĂŐĞ͕
ĐŽƵƚƵƌĞ͘
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Rencontres
de l’éducation,
de la

 

prévention et de la famille
à partir de 14h à l’espace Victor Hugo




 



  

 








 
Vendredi
30
août

 


À VOS AGENDAS





 













 













 











 








 



 













 

 
Lundi
2 septembre










Rentrée scolaire
  





Samedi 7 septembre
Forum des associations

Colonel
• Le poulailler a été installé au sein de l’école

Fabien, il dispose de cinq poules.
• La Municipalité s’est engagée pour un nouveau
dispositif culturel. La suite au prochain numéro…

Mercredi 18 septembre
Maif numérique tour
à partir de 14h au parvis E. Piaf

Du 21 octobre au 2 novembre
Vacances de la Toussaint

