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Franck HERMETZPrésident du comité de soutien

Nos 14 premiers engagements pour 2014
Une équipe municipale soudée pendant toute la mandature.

Une diminution de la pression fiscale avec un budget municipal maîtrisé.

Une ville rénovée et propre avec des bâtiments aux normes HQE. 

Un urbanisme contrôlé pour une ville à taille humaine avec une                      

limitation des constructions dans les quartiers pavillonnaires.

Création d'un office municipal de l'habitat et d'une grille transparente 

d'attribution des logements sociaux.

Une police municipale qui effectue des rondes de nuit pour lutter contre 

la délinquance et les cambriolages.

Création d'une maison des associations et d'un auditorium.

Mise en place d'un contrat municipal étudiant en échange d'aide aux   

devoirs et création d'une résidence étudiants.

Instauration d'un tutorat des jeunes pour le premier emploi et l'alternance.

Redynamisation des commerces de proximité et création d'un marché 

hebdomadaire.

Création d'une maison de l'emploi, de l'artisanat et des entreprises.

Création d'un city bus pour relier les différents quartiers de la ville.

Restauration de la démocratie locale avec la mise en place de référendum,  

de commissions municipales élargies et d'une ligne "Allo Monsieur le Maire".

Elargissement des plages horaires des crèches pour les personnes aux          

horaires décalés et mise en place d'un système "bip urgence" pour les séniors.

NOUS LES TIENDRONS !

 avec Fabrice SCAGNI

Bulletin à renvoyer à :

Comité de soutien de Fabrice Scagni - 8 rue Robert Schumann 93420 Villepinte

NOM…………………………………… PRENOM……………………………………

Adresse…………………………………………………………....……………………

Téléphone …………………………………

Adresse Mail………………………………………………………………………

       Fait à Villepinte, le ………………….    

        Signature  
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Villepintoises, villepintoises, mes chers amis,

Commerçant depuis plus de 15 ans sur 
notre ville, j'ai trouvé avec Fabrice SCAGNI, 
un homme à l'écoute, prêt à relever le défi 
de la modernisation de notre ville et            
déterminé à oeuvrer pour tous.
Il faut mettre fin au spectacle pitoyable de 
ces équipes municipales qui se déchirent 
en cours de mandat et conduisent notre 
ville dans l'impasse.
Comme moi, vous pouvez faire confiance 
à Fabrice et à son équipe pour enfin fixer 
un nouveau cap pour Villepinte dans la    
sérénité et avec efficacité. 
    Franck HERMETZ
         Trésorier de l'association 

                            des commerçants de Villepinte

Bonne année 2014


