
Municipales 23 et 30 mars 2014  :  faites le choix d'un nouveau cap pour Villepinte !

Avec Stéphane SALINI

Président Groupe UDI au Conseil général
Avec Jean-Christophe LAGARDE

Député-Maire de Drancy

"Conseiller municipal délégué à la 
culture entre 2001 et 2008, je 
constate que la pression fiscale à 
Villepinte est devenue insupporta-
ble. Nous travaillerons pour la faire 
diminuer sans pour autant réduire 
les services rendus à la population 
grâce à une gestion maîtrisée du 
budget communal."

Patrick MELIQUE
Responsable 

associatif

Surya PRAVONG
Responsable 

d'un blog

"Les associations constituent une 
des forces vives de la ville et  
contribuent fortement à son 
animation. Il est temps de leur        
faciliter la tâche en  mettant à leur 
disposition une maison des             
associations où elles pourront 
disposer de locaux pour mener à 
bien leurs missions." 

François PERRIER

Adjoint au  Maire

2001 - 2008

Laurence PEYRE

Sylvie LEMAIRE

MEILLEURS VOEUX 2014
Au nom de toute l'équipe 
d'un nouveau cap pour         
Villepinte, j'ai le plaisir de 
vous souhaiter ainsi qu'à 
toutes celles et tous ceux 
qui vous sont chers, santé 
réussite et prospérité pour 
cette nouvelle année 2014.

Jean-Claude

GIANONATTI

Avec Rama YADE
Ancienne Ministre, Conseillère régionale

Pierre NGOTTE

Hélène ARCANGER

"Nous sommes les modérés. Nous sommes les 
gens qui s'adressent à tous. En installant sa 
permanence dans le quartier de la Noue, 
Fabrice montre que son mandat il veut le 
placer au service de tous. Il veut construire 
avec chacun, avec des valeurs de liberté,  
d'égalité et de fraternité."

Vincent CAPO-CANELLAS - Sénateur Maire du Bourget

Avec Jean-Louis BORLOO

Président de l'UDI

"Professeur au lycée de Villepinte, je constate tous 
les jours les insuffisances municipales de             
l'accompagnement des jeunes dans leur         
poursuite   d'études. Avec le contrat municipal 
étudiant, en échange de quelques heures de     
soutien scolaire auprès de collégiens, nous        
aiderons ces étudiants sur le chemin de la réussite."

Christophe EYMARD - Professeur au lycée Jean ROSTAND

"Je connais l'importance de la présence policière 
sur le terrain en particulier la nuit. La délinquance 
ne s'arrête pas à 20h00 ! C'est pourquoi il me 
semble important que la police municipale pour-
suive ses missions en soirée pour intervenir 
notamment contre les responsables de               
nuisances sonores et autres incivilités."

Coach sportif - Fonctionnaire - Guylaine SUZAN

Présidente association parents d'élèves Collège "Les Mousseaux"  -  Stéphanie BELHIHI

"En élargissant les plages horaires des crèches nous 
donnerons plus de facilités à ceux qui travaillent en 
horaires décalés. Nous veillerons à ce que les écoles  
offrent à nos enfants des conditions optimum pour 
leur apprentissage, notamment en terme de       
rythmes scolaires et nous lancerons un programme 
de rénovation de l'ensemble des bâtiments publics."

Trésorière association parents d'élèves "Groupe Langevin-Wallon" - Lydia RENAULT

"Impliqué dans la gestion syndicale de ma 
copropriété, je suis un homme foncièrement de 
gauche.  Désabusé par les politiques municipales 
menées depuis 12 ans, j’ai fait le choix de              
rejoindre Fabrice SCAGNI, un homme honnête et 
droit. Villepinte a besoin de lui pour donner un 
sens à nos engagements."

Laurent FERNANDEZ - Président d'un conseil syndical 

Permanence électorale

Horaires d'ouverture

Lundi-Mercredi-Vendredi

17h30 - 19h30

Samedi

10h00 - 12h30

Parc de la Noue

10 boulevard Kennedy

Villepinte

"Habitante du clos Montceleux, je regrette le 
manque de concertation sur le projet d'implantation 
de la barre d'immeubles juste en face de la zone 
pavillonaire. Tout le monde doit pouvoir se loger 
mais il faut mettre un terme à la densification 
urbaine irréfléchie. Il nous faut un projet 
concerté basé sur le développement durable." 

Patrick SAVONNET

Ahamada IBROIHIM

Régine

PHOUANGSAVATH


