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Vous avez envie D’UNE OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE DE

Chères Villepintoises, chers Villepintois,

Si vous avez envie d’un véritable changement sur la ville, je vous propose un contrat
municipal pour les six années à venir avec une équipe de large rassemblement : notre
préoccupation est de mettre nos compétences au service des Villepintois.

Les dimanches 15 et 22 mars 2020 vous allez décider de
l’avenir de Villepinte. La liste « Envie de Villepinte », que j’ai
l’honneur de conduire, a l’ambition de donner à notre ville,
une nouvelle respiration et un nouvel élan.
Ces dernières années, la situation de Villepinte n’a cessé de
se dégrader, que ce soit en matière de propreté, de sécurité,
d’urbanisme ou de gestion de la ville. Depuis quelques
EN IE
années, la Ville et la municipalité sont bien trop souvent
de illepinte
Avec Fabrice SCAGNI
citées dans la rubrique affaires et faits divers du Parisien.
Fabrice SCAGNI
Nous devons redevenir fier de Villepinte ! Mon envie est de
Marié, 55 ans, père de trois
remettre cette ville en mouvement, de réparer ce qui a été
enfants, j’habite depuis plus de
mal fait, mal prévu, mal géré mais aussi de préparer l’avenir.
25 ans sur la commune.
Ce programme a été co-construit avec les Villepintois qui
Technicien dans le secteur
bancaire, militant associatif, je suis
nous ont fait part de leurs « envies » et de leurs idées.
impliqué et présent sur le terrain
Je m’engage avec mes colistiers à respecter les principes
depuis de nombreuses années.
suivants, qui doivent guider notre action :
La nécessaire transition écologique que nous devrons intensifier sur Villepinte ; chacun
de nos projets doit être pensé pour respecter cet impératif.
La mise en place d’une véritable démocratie participative car nous sommes convaincus
de la nécessité d’associer les Villepintoises et Villepintois aux décisions qui les concernent.
La promotion et le respect des valeurs fondamentales de la République. Des élus
exemplaires, des services municipaux exemplaires, porteront ces valeurs qui permettent
non pas seulement de vivre ensemble mais aussi de faire ensemble dans l’intérêt général.
La dynamisation du développement économique, en mettant en avant nos atouts,
le Parc des expositions de Villepinte et le Pôle de Roissy et être les VRP de l’emploi, en
particulier pour les Jeunes.

Vous avez envie D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE
INNOVANTE FAVORISANT L’EMPLOI LOCAL

Pour notre ville, dépassons le clivage entre la gauche et la droite car le vrai clivage est
entre ceux qui promettent sans agir et ceux qui s’unissent pour faire.

VIII DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI INSERTION/
FORMATION

Vous avez envie D’UNE GESTION SAINE ET RIGOUREUSE DES
FINANCES DE VOTRE VILLE

Je vous propose d'écrire ensemble une nouvelle page de l'avenir de Villepinte.

Marc
En

X VILLE MODERNE ET CONNECTEE

IX FINANCES

Vous avez envie D’UNE VILLE MODERNE ET CONNECTEE
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ECOLOGIE – CADRE DE VIE

Vous avez envie D’UNE NOUVELLE …

Nous engagerons dès le début de la mandature, en concertation
avec tous les citoyens, l’élaboration d’une Charte pour la Qualité
Environnementale et le Développement Durable.
Nous organiserons dès juin 2020 les premières assises de
la Circulation et du Stationnement.
Compenser toute nouvelle artificialisation des sols par la plantation
de bois ou de nouveaux espaces verts.
Financer les rénovations des bâtiments publics grâce aux
économies d’énergie.
Créer un guichet des aides écologiques pour que les habitants
fassent de réelles économies ( isolation à 1euro par ex ).
Renforcer la brigade de l’environnement ( contre les décharges
sauvages, et les nuisances sonores et autres ).
Faire des écoles des lieux écologiques exemplaires : tri des déchets,
apprentissage des éco-gestes, généralisation du compostage des
déchets des restaurants scolaires.
Promouvoir dans nos cantines une augmentation significative du
bio français ou européen avec une priorité aux circuits courts, aux
produits locaux, aux viandes labellisées.

Marc
En

Convertir progressivement le parc automobile municipal par
des véhicules propres et fournir davantage aux agents des vélos
éléctriques.
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ECOLOGIE – CADRE DE VIE

… AMBITION ECOLOGIQUE POUR VILLEPINTE

Installer des bornes de recharge libres d’accès pour les véhicules
électriques.

Créer des pistes cyclables sur les principaux axes de la ville avec
des garages à vélos sécurisés aux abords des gares, et aménager
des parkings à vélos dans les projets urbains de la commune.

Développer les jardins partagés au sein des quartiers prioritaires.

Augmenter les espaces refuges pour les oiseaux et les insectes et
réfléchir sur la place des animaux dans la ville.

Engager des négociations avec les principaux bailleurs de la ville

et les futurs promoteurs pour obtenir la signature d’une charte
environnementale de l’habitat et de la construction à Villepinte.

h

SERVICES PUBLICS ET VIE REPUBLICAINE

Vous avez envie QUE LA REPUBLIQUE …

Renforcer les missions de service public, inciter les citoyens à s’engager, faire
respecter les règles républicaines du mieux vivre ensemble.

Marc
En

MODERNISER LES SERVICES PUBLICS ET LES RENDRE
PLUS ACCESSIBLES AU QUOTIDIEN
Modifier les horaires des services municipaux afin de les adapter
aux besoins des habitants ( mise en place de nocturnes sur
les services municipaux principaux ).
Mettre en place un guichet unique de services publics (avec les
organismes : CAF, Finances publiques, Antenne Poste, Pôle Emploi,
Sécurité Sociale, Justice …).
Faciliter l’installation d’une maison médicale pluridisciplinaire,
de cabinets de santé mobiles et d’un cabinet de téléconsultation.
L’objectif est de faciliter l’accès à tous les spécialistes.
Réfléchir à une convention avec un professionnel de santé pour
nos agents municipaux.
Investir dans un site internet pour la ville qui soit plus efficace et
plus accessible permettant de faire bien plus de démarches en ligne.
Coupler ce site à une application mobile efficiente.
Renover et moderniser le centre administratif.
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SERVICES PUBLICS ET VIE REPUBLICAINE

… SOIT AU CŒUR DE VILLEPINTE

INCITER LES CITOYENS À S’ENGAGER

Lutter contre l’individualisme en permettant aux citoyens de donner du temps
pour les autres et de trouver un sens dans les actions collectives.
Encourager et soutenir la vie associative, ferment du lien social.
Proposer aux habitants de participer à des Journées citoyennes
autour de projets collectifs.
Proposer de mettre en place gratuitement des formations aux
premiers secours à des citoyens volontaires afin qu’ils puissent
intervenir en cas d’accident ( utiliser un défibrillateur par exemple ).
Accélérer la solidarité entre voisins ( voisins vigilants ) et lancer
un réseau d’échange.
Faciliter le déploiement du Service National Universel pour les jeunes
et encourager l’engagement citoyen.

FAIRE RESPECTER LES REGLES REPUBLICAINES ET LUTTER
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Promouvoir l’égalité femmes/hommes dans les décisions et actions
municipales comme dans la vie associative.
Respecter et garantir la liberté de conscience et de culte au sein de
notre commune.
Lutter contre le communautarisme en étant ferme sur le respect de
nos Valeurs Républicaines, mais aussi dénoncer les préjugés et toutes

formes de discrimination.

Marc
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Créer une journée de la Laïcité chaque 9 décembre dans
la collectivité et dans les écoles de la ville.

Faire vivre le devoir de mémoire.
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Vous avez envie D’ETRE ASSOCIE
A LA VIE MUNICIPALE…

Pour les Villepintois, le conseil municipal doit représenter le cœur de
la démocratie de notre ville, c’est pourquoi, nous nous engageons à rendre
celui-ci plus transparent, plus participatif et plus collaboratif.

Marc
En

ASSOCIER LES VILLEPINTOIS ET LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX
TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL :
Les conseils municipaux auront lieu obligatoirement dans une salle
suffisamment spacieuse pour accueillir le public dans de bonnes
conditions.
Les conseils municipaux seront filmés et diffusés en direct.
Les décisions du conseil municipal des enfants seront prises en
compte.
Sur les grands projets de la ville des conseils participatifs
temporaires seront mis en place et composés de citoyens
volontaires et tirés au sort, d’élus, d’experts et d’organisations
( associations, syndicats, entreprises ) afin de préparer les décisions.
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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

… UNE VRAIE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF :

Nous instaurerons sur la ville un budget participatif qui mettra à
disposition des habitants chaque année, une partie du budget de la
ville ( 5 à 10% ).

Ce dernier permettra aux Villepintoises et Villepintois de s’impliquer
dans les choix budgétaires de la Ville en proposant des projets
d’intérêt général destinés à améliorer le cadre de vie en fonction
d’un thème choisi chaque année par la municipalité.

MISE EN PLACE DE CONSEILS CITOYENS INDÉPENDANTS EN
REMPLACEMENT DES ACTUELS CONSEILS DE QUARTIERS :

Ces conseils composés d’habitants du quartier volontaires et
tirés au sort, définiront les thématiques et les projets sur lesquels
les habitants souhaitent s’investir. Chaque Conseil choisira et
organisera lui-même ses modalités de travail.
Un règlement définira les conditions de dialogue avec la mairie.

h

SECURITE - TRANQUILLITE

Vous avez envie D’UNE VILLE TRANQUILLE

AMÉLIORER LA VIGILANCE

Renforcer la vidéo surveillance et la protection par l’apport de
nouvelles caméras avec un centre de surveillance adapté et efficace.
Créer un réseau de voisins vigilants et citoyens formés par
la police municipale.
Utiliser plus efficacement l’îlotage pour créer plus de liens entre les
habitants et nos policiers municipaux.
Rendre efficace la vidéo-verbalisation dans certains secteurs.
UNE PRÉVENTION DE QUALITÉ

Marc
En

Dans le cadre de dispositifs territoriaux la prévention spécialisée
permet de favoriser l’insertion des jeunes dans la vie de la Cité :
• Dispositifs territoriaux, • Administrations, • Elus, • Partenaires de
proximité, • Politique de la ville.
Renforcer la police municipale et augmenter l’amplitude horaire.
Améliorer la sécurité des abords de toutes les écoles.
Expérimenter le Pedibus ( ramassage scolaire pédestre accompagné
sécurisé ).
Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance : mieux coordonner l’action de tous les acteurs
impliqués.
Sensibiliser dès le plus jeune âge aux dangers des écrans et
des réseaux sociaux.
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… SEREINE ET SÛRE

SECURITE - TRANQUILLITE

qshk fdjhg kJHQ

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE

Accueillir les doléances des victimes de nuisances et d’incivilités.
Mise en œuvre du dipositif Prox’ avec les policiers bénévoles de
l’association Raid Aventure Organisation.
Renforcer la présence d’éducateurs spécialisés sur le terrain
travaillant avec les acteurs du service de la tranquillité́ publique
(policiers municipaux, ASVP, gardiens de parcs…) et ceux du service
jeunesse, afin de tisser du lien avec les jeunes et les orienter vers
des activités associatives, sportives, culturelles ou de service public.

h

HANDICAP - SOLIDARITE - SENIORS

Vous avez envie DE BATIR UNE VILLE …
HANDICAP
Pour une ville solidaire, inclusive et accessible à tous, nous prévoyons de :
Améliorer l’accessibilité de la ville aux personnes porteuses de
handicap.
Augmenter les possibilités de transport pour les personnes en
situation de handicap et leurs accompagnants.
Mettre en place un comité local de personnes porteuses
de handicap qui permettra d’évaluer leurs besoins pour un
accompagnement adapté.
Aménager les aires de jeux dans le but d’en faire de véritables lieux
d’inclusion des enfants porteurs de handicap.
Encourager les associations qui facilitent l’accès au sport, à la
culture, à l’emploi et à l’autonomie des personnes porteuses de
handicap.

SOLIDARITE
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Pour une ville juste et équitable qui lutte contre la précarité et l’exclusion, nous
prévoyons de :
Renforcer les services sociaux en mettant en place un système
d’écoute et d’aide pour les personnes en situation de précarité.
Aider les associations qui œuvrent en faveur des personnes les plus
démunies.
Accompagner de façon personnalisée les personnes en grande
difficulté dans leurs démarches de
recherche d’emploi et d’accès aux droits.
Renforcer le transport des seniors en
situation de dépendance (déplacements
extérieurs, rendez-vous médicaux, banques,
accès à la culture).
Création d’un club des séniors : lien de
rencontres et partages avec des animations
municipales.
ab
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… SOLIDAIRE

HANDICAP - SOLIDARITE - SENIORS

SENIORS - LIEN INTERGENERATIONNEL

On constate que le lien intergénérationnel n’a jamais vraiment été abordé au cours
des mandatures précédentes. Le lien intergénérationnel se définit comme
les échanges et interactions entre les individus qui appartiennent à des générations
différentes.
Exemple : Écoles, Maisons de retraite et Seniors.
Ces échanges permettent de réduire l’isolement des personnes âgées et de
varier les rencontres des enfants avec leurs aînés.
Échanger les talents : traditions, culture, jardinage, peinture, théâtre,
informatique, chorale.
: créer du lien social et un mieux vivre ensemble entre les générations.
Le but

RENFORCER ET ORGANISER LA PARTICIPATION BÉNÉVOLE DES
SENIORS AUX :
Ateliers contes, travaux manuels avec les enfants des crèches et
maternelles.
Renforcer le partage de repas dans les écoles, activités sur la pause
méridienne.
Aide aux devoirs sur les heures d’étude avec les élémentaires.
Ateliers cuisine, tricot, peinture etc... avec les ALSH les mercredis et
les vacances scolaires.
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DANS LE BUT DE ROMPRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES,
NOUS PROPOSONS DE RENFORCER LE SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE PAR :
La mise en place d’un registre des personnes âgées en situation
d’exclusion en vue de répondre au mieux à leurs besoins ;
La création d’une plateforme de gestion des jeunes formés par la ville
(secourisme,…) pour vacation auprès des personnes âgées (jardinage,
travaux d’entretien, démarches administratives), avec en contrepartie
le financement du permis de conduire par exemple.
Mise en place d’un système de téléassistance permettant aux personnes en
situation de fragilité et d’isolement d’être connectées à une centrale de veille.
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EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Vous avez envie D’UNE VILLE FIERE DE SA JEUNESSE
ENFANCE
Créer une structure municipale « civilité, écologie, devoir de mémoire
et aide aux devoirs » en partenariat avec les écoles, les associations. Les
étudiants et les séniors seront sollicités.
Permettre l’accès à la cantine pour tous avec le choix entre un repas
carné/poisson et un repas végétarien.
Mettre en place un quotient familial plus juste pour toutes les familles.
Revoir la sectorisation, afin d’éviter des trajets trop importants pour les
familles et des classes surchargées.
Créer un nouveau groupe scolaire maternel et élémentaire sur la
ville.
Remettre aux normes et rénover les écoles de la ville en fonction des
possibilités financières en fixant un calendrier d’actions.

PETITE ENFANCE
Prévoir la création de places supplémentaires de crèche en
partenariat avec les entreprises du Parc des Expositions ou du pôle de
Roissy.
Rendre transparent l’attribution des places en crèche.
Développer le relais des assistantes maternelles et les gardes à domicile.
Améliorer la qualité de l’alimentation dans les crèches en augmentant
la part du bio et des produits locaux.

JEUNESSE
Installer des groupes de suivi de jeunes décrocheurs avec tous les
acteurs de la commune pour identifier ceux en difficulté et leur trouver
une solution.

Marc
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Améliorer la qualité des lieux de vie Espace jeunes avec une vraie
dimension éducative dans différents quartiers de la ville pour les 12-17 ans
et les 18-25 ans ( lieux de lien social, d’éducation populaire et de partage ).
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Vous avez envie

CULTURE - SPORT-VIE ASSOCIATIVE

D’UNE OFFRE CULTURELLE ET
SPORTIVE DE QUALITE POUR TOUS

CULTURE

Elargir les heures d’ouverture de la Médiathèque.
Proposer de nouvelles pratiques culturelles ( cours de dessin, de
peinture, arts plastiques ).
Mettre en place des marathons culturels sur des weekends ( cinéma,
danse, musique et théâtre ).
Organiser des festivals à thème ( culinaire, cinéma, linguistique…).
Prévoir des sorties culturelles trimestrielles ( musées, opéras,
expositions…).
Permettre l’ouverture des salles des Espaces V – Roger Lefort aux
collèges, lycées et écoles ainsi qu’aux associations pour leurs activités
( théâtre, musique, éloquence, peinture etc…).
Informer les jeunes de 18 ans sur l’existence Pass Culture (500 €)
Renouveler les événements festifs récurrents de la ville.
Proposer une saison culturelle en adéquation avec le public villepintois.
Créer un café littéraire au sein de la Médiathèque ( futur lieu de débat et
d’échange ).

SPORT

Lancer une étude sur l’évolution des équipements sportifs de la ville
vue l’augmentation de la population et des besoins des associations
( gymnase, agrandissement de la piscine, terrains de sports ).

Remettre aux normes et rénover toutes les installations sportives en
suivant d’un plan pluriannuel d’investissements.
Renforcer l’offre de l’école municipale des sports et varier les sports
proposés.

VIE ASSOCIATIVE

Marc
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Révision plus juste des subventions aux associations.
Créer une maison des associations avec une cellule subvention appel
à projets, partenariat et sponsoring.
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URBANISME - LOGEMENT - TRANSPORT

Vous avez envie D’UNE VILLE AGREABLE …
URBANISME
Maitriser l’évolution de l’urbanisme de nos quartiers, l’évolution du
Grand Paris devra être à Villepinte un urbanisme raisonné en tenant
compte des équipements, crèches, écoles et espaces verts, des bas
d’immeubles pour le commerce de proximité et des locaux pour nos
artisans.
Utiliser la nouvelle application pour rendre efficace la Gestion
Urbaine de Proximité (GUP).
Valoriser le patrimoine urbain architectural et paysager de
Villepinte : création d’un parcours culturel de découverte de
l’histoire de notre ville qui visera à la protéger et la mettre en valeur.
L’appel à un cabinet d’urbanisme spécialisé pour redonner vie et cohérence
à nos quartiers en recherchant le mieux vivre.

LOGEMENT

Marc
En

… ET FACILE A VIVRE

TRANSPORT

Marc
En

URBANISME - LOGEMENT - TRANSPORT

Développer toutes formes de transports alternatifs.
Réflechir à la mise en place de navettes électriques ou à
hydrogènes pour le trajet entre nos 2 gares, pour le transport des
écoliers et pour le déplacement de nos séniors.
Démarcher les pouvoirs publics afin d’améliorer le stationnement
et la propreté sur les parkings à proximité des gares.
Revoir avec le STIF les trajets des bus et la localisation des arrêts en
fonction des besoins des habitants et de la circulation.
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Mettre en place les dispositifs prévus par la loi ALUR de 2015 sur les
permis de louer ou de diviser afin de lutter contre l’habitat indigne
et les marchands de sommeil.
Les dossiers d’octroi de logements qui passeront en commission
seront anonymes. Les critères de sélection seront rendus publics afin
que les attributions soient plus juste et complétement transparentes.
Informer les ménages modestes de la possibilité d’accéder à la
propriété de leurs logements par une meilleure information des
organismes HLM.
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ECONOMIE - EMPLOI - FORMATION

Vous avez envie D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
EMPLOI ET INSERTION/FORMATION
Nous avons constaté que les différents services de l’économie, du commerce, de
l’emploi et de l’insertion sont dispersés sur la ville et éloignés des citoyens.
L’idée est de les regrouper dans un lieu unique.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Favoriser l’installation de nouvelles PME/PMI et les accompagner ( trouver
un local, baisse des taxes locales... ), notamment dans les secteurs du sport,
numérique, l’audiovisuel, et de la transition écologique.
Donner la priorité aux entreprises locales et respectueuses des critères
sociaux et environnementaux en matière d’achat et de marchés publics.
Diversifier l’offre commerciale de Villepinte en attirant des nouveaux
commerçants et artisans. Grâce à la mise en œuvre du « plan d’action cœur
de ville » prévu par le gouvernement et par une politique de préemption.
Mettre en place « la foire des saveurs » pour permettre aux producteurs
locaux ou proches de présenter leurs produits.
Etudier la possibilité de création d’un marché alimentaire sur la ville.
Appuyer la création d’un réseau d’entreprises sur la ville.
Encourager l’entreprenariat des quartiers ( Chef d’entreprise des
Quartiers ), et la création d’un incubateur.

Marc
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ECONOMIE - EMPLOI - FORMATION

… INNOVANTE FAVORISANT L’EMPLOI LOCAL

EMPLOI- INSERTION - FORMATION

Marc
En

Pour une politique qui permet de favoriser l’emploi et l’insertion dans notre ville, de
renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi et de faciliter la réorientation
des jeunes dans leurs parcours, nous prévoyons de :
Mettre en place une véritable maison de l’emploi au sein de laquelle il y
aura des permanences des services publics. Ce lieu aura aussi pour mission
d’accompagner les recruteurs dans leurs différentes démarches.
Favoriser la création d’une Structure d’Insertion par l’Activité
Économique ( SIAE ) pour accompagner les demandeurs d’emploi
villepintois les plus fragiles.
Mettre en place un forum de l’emploi ( sous le thème “ Speed dating ” )
en partenariat avec les entreprises locales, les écoles d’apprentissage, par
secteurs d’activités ( santé, logistique, aéronautique… ).
Villepinte dispose de quartiers éligibles aux emplois francs. Identifier
les demandeurs d’emplois de ces quartiers, les accompagner par le biais
d’ateliers organisés par le service insertion.
Encourager les entreprises remportant les marchés publics de
la mairie à employer des personnes de la ville par des clauses spécifiques.
Tenir des stands auprès des collèges et des lycées de la ville, lors des
journées portes ouvertes, pour présenter les différents outils du service
emploi et insertion.
Créer un support numérique pour la recherche de stages ou d’alternances.
Créer un concours de l’innovation ou “ Lépine ” pour les autoentrepreneurs et les jeunes de Villepinte.
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Développer une politique qui valorise la ville à travers des
labellisations ( ex : ville sportive , ville étoilée, ville numérique ).
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FINANCES

Vous avez envie

D’UNE GESTION SAINE ET RIGOUREUSE
DES FINANCES DE NOTRE VILLE
« Martine VALLETON n’a pas respecté sa signature, à côté de la mienne,
dans la lettre de cadrage budgétaire que nous avons bâtie ensemble, en juillet
2018, avec les conséquences néfastes que cela aura pour Villepinte : un déficit
budgétaire annoncé en 2021 ». Cette phrase n’émane pas d’un opposant
politique de la Maire sortante, mais de l’ex premier adjoint en charge des
finances !

Ce constat accablant que nous partageons, impose de rétablir une
gestion saine et rigoureuse des finances locales. Le taux de taxe
foncière de 31,55% pour notre ville reste le plus élevé du département.
Dans ce contexte, aucune augmentation n’est envisageable.
Nous nous engageons pendant les six années de notre mandat à ne
pas augmenter les taux communaux d’impôts locaux.

Marc
En

Commander un audit des finances communales dès l’installation
de la mandature afin d’avoir une vision complète des finances de la
ville et élaborer une planification réaliste de mise en œuvre de notre
programme.
Maitriser le budget municipal et dégager des marges de manœuvre.
Mettre en place une cellule subvention pour mieux faire financer
les projets municipaux mais aussi les projets des associations par le
Département, la Région, le Territoire, l’État et l’Union Européenne.
Investir en priorité pour les équipements indispensables à
l’éducation, et à l’inclusion sociale.
Présenter régulièrement aux
citoyens les choix opérés et la
situation financière de la commune
de manière claire et transparente.
Avoir une gestion des ressources
humaines plus efficiente, valorisant
l’engagement des agents municipaux
et luttant contre l’absentéisme et le
copinage.
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VILLE MODERNE ET CONNECTEE

Vous avez envie D’UNE VILLE MODERNE ET CONNECTEE …

Numérique - Haut Débit.
Nous mettrons en place toutes les mesures permettant l’accès au
haut débit pour tous.Villepinte doit être une ville numérique.
La fibre optique est une véritable catastrophe sur Villepinte avec
des pannes à répétition.
Dès le mois d’avril 2020, nous convoquerons tous les acteurs du
secteur, opérateurs et concessionnaires afin de trouver une solution
pérenne.
Etudier la création d’un centre de formation sur les activités
numériques, il sera dirigé par un collectif d’associations financé en
partie par des subventions, mais aussi du mécénat.
Désigner un référent numérique pour aider les habitants en
difficulté dans les démarches en ligne.
Expérimenter le dispositif Smart City dans un quartier pour le
tester avant de l’étendre éventuellement à l’ensemble de la ville.

cb ngdxw

C’est quoi une SMART CITY ?

Marc
En

La Smart City, c’est la ville du futur qui s’observe, apprend et réagit
à partir de données numériques et de capteurs.
Elle utilise les nouvelles technologies pour améliorer la qualité de
ses services urbains ( déchets, voieries, espaces verts...) afin d’en
réduire les coûts.
Elle permet à la mairie d’accroître les contacts avec les citoyens.
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L’équipe d’ Envie de Villepinte
Avec Fabrice

SCAGNI

Liste des candidats au conseil municipal

5.FROMONT Jean-Pierre
Fontaine Mallet
Retraite Banque

4.MALKI Ouazzanya
La Roseraie
Retraitée

3.ESSAID Lahcen
Marie Laurencin
Professeur de Physique

2.ILLOUZ Daniele
Pré Galant
Secrétaire de direction

1.SCAGNI Fabrice
Marie Laurencin
Technicien de banque

13.OUFADEM Mohamed
Pasteur
Cadre logistique

12.CORTIN Martiale
Marie-Lise
La Haie Bertrand
Assistante de direction

11.RAGUSA Salvatore
Vieux Pays
Cadre Informaticien

10.MARA Marie Jeanne
Centre Administratif
Chargée de développement
économique

9.ILLOUZ PIERRE
Pré Galant
Expert comptable

8.EL ABED Sonia
Les Mousseaux
Gestionaire d’immeubles

de Villepinte Avec Fabrice SCAGNI»

6. HOUENOUVI Jacqueline
Les Mousseaux
Coordinatrice commerciale

14.ARISTIDE Martine
Pasteur
Attachée commerciale

« Envie

7.BENABDELOUAHED
El Amine
Vert Galant
Formateur Lycée Pro

17.PRAVONG Surya
Parc de la Noue
Esthéticien

16.BELHIHI Stephanie
Le Clos Montceleux
Comptable

15.BROUILLARD Jerôme
Les Mousseaux
Conseiller principale
d’éducation

27.BENOUADFEL
Djamal
La Haie Bertrand
Agent de maitrise

26.FIDEGNON
Marie-Antoinette
Marie Laurencin
Agent commercial

25. LAKCHIRI Mustapha
Marie Laurencin
Agent sécurité incendie
aéroportuaire

24.KOZLOWSKA
Malgorzata
Vert Galant
Graphiste

23.ZEGHARI Mustapha
La Roseraie
Humouriste comédien

36.TIMO KADJOUE
Sylvie Lore
Pré Galant
Aide soignante

35.KOIVOGUI Akoi
Centre Administratif
Médecin coordinateur

34.NONO NGUEMNANG
Madeleine
Pasteur
Etudiante

33.DUONG Cyril
Marie Laurencin
Middle Officer

32.ENGOME Elise
Pasteur
Employée de restauration

41.TONYE Bienvenu
Le Clos Montceleux
Régisseur

40.SUZAN Guylaine
Hameaux des Noisetiers
Fonctionnaire

39.OUADAH Elies
Vieux Pays
Employé bureautique

18.SCAGNI Sylvie
Marie Laurecin
Gestionnaire back office

28.HERNANDEZ
Anne-Marie
Les Mousseaux
Aide soignante

37.EYMARD Christophe
Les Mousseaux
Professeur d’EPS

31.HAMZA Jamel
La Roseraie
Retraite Informaticien

19.STILI Arbi
La Haie Bertrand
Cadre Informaticien

29.EL AMMARI Hicham
Le Clos Montceleux
Etudiant

38.DALJEET SING Multani
Parc de la Noue

20.BOUDLAL Amina
Bd Ballanger
Professeur Sciences
Biologiques et Sciences
Sociales
21.BOURY Patrick
La Haie Bertrand
Cadre dirigeant
directeur régional

30.ARCANGER Helene
Les Mousseaux
Assistante de direction
22.BAMBA Nana
Parc de la Noue
Animatrice

COMITÉ DE SOUTIENS

Fabrice PANCRATE Président du Comité de soutien
de la liste « Envie de Villepinte » avec Fabrice SCAGNI

Villepintois, formé au club de football de la ville. Ancien footballeur professionnel,
notamment au PSG. J’ai trouvé avec Fabrice SCAGNI un responsable associatif
soucieux de la réussite des autres et plus particulièrement des plus jeunes.
Son expérience me donne confiance en sa capacité à mener à bien son projet
pour Villepinte.

Lili LIU Co présidente du Comité de soutien
de la liste «Envie de Villepinte » avec Fabrice SCAGNI
J’ai fait le choix de m’engager pleinement pour qu’enfin notre ville soit dirigée par
une équipe à l’écoute de ses concitoyens.
Notre choix est celui de la raison mais aussi du coeur car nous avons envie
d’une équipe capable de nous apporter la sérénité et une vision pour notre ville.

Pierre ILLOUZ

J’apporte mon soutien sans réserve à M. Fabrice SCAGNI et à son
équipe Envie de Villepinte. Plus qu’un candidat, c’est d’abord un ami et
connaissant ses qualités j’estime qu’il est le seul capable de rassembler
les villepintois et villepintoises dans un projet collectif pour notre ville.
Proposer un projet municipal innovant en parfaite adéquation avec
les valeurs et principes de la République. Gouverner notre collectivité
dans un sens collégial tout en restant le leader d’une majorité
plurielle. Mettre fin à 35ans d’alternances successives. Ce sont toutes
ces raisons qui dictent mon choix. Je lui fais confiance et j’appelle ici les
électeurs à lui accorder la leur, en faisant le choix ni de l’aventure ni d’un
retour en arrière ; un choix raisonné qui puisse enfin faire avancer Villepinte.

Sonia EL ABED

Cheffe de file de Génération Écologie à Villepinte, je sais que Fabrice
SCAGNI et sa liste Envie de Villepinte feront de notre commune
un vrai modèle écologique, et que L’environnement, le cadre de vie,
le développement durable, la transition écologique, la lutte contre
le réchauffement climatique seront le fil conducteur de notre action
municipale. Je lui fais confiance pour mettre en œuvre au sein de
notre territoire l’écologie intégrale démocratique, c’est à dire pour bâtir
une société nouvelle, intégralement écologique, respectant la dignité de
chacun comme celle du vivant en général. Cher(e)s Villepintois(e)s faites lui
confiance également.

Charles VAYSSIE Ancien Maire-adjoint.
Ingénieur Retraité

J’apporte mon soutien sans réserve à Fabrice SCAGNI et à son
équipe. C’est le seul Maire qui apportera un vrai changement
pour les Villepintois et cette ville que j’aime tant.

Martine ARISTIDE Attachée commercial
Pasteur

J’ai décidé de soutenir Fabrice SCAGNI car pour moi, il
représente le renouveau et l’avenir de Villepinte. Son équipe est
constituée de personnes de tous horizons et impliquées dans la
vie de notre ville. Avec Fabrice SCAGNI, nous ne pouvons qu’aller
vers le meilleur pour Villepinte.

Lahcen ESSAID

Professeur de physique en Seine-Saint-Denis depuis plus de
35 ans. Engagé depuis plusieurs années dans le milieu
associatif.
Je connais Fabrice Scagni depuis plus de 25 ans
nous habitons le même quartier. Je lui apporte
mon soutien, car nous avons besoin à Villepinte
d’un élu de terrain qui met l’humain au cœur de son
engagement. C’est
un candidat qui rassemble sur des valeurs d’égalité,
de justice sociale, de solidarité et de lutte contre
les discriminations. Son projet est réaliste et répond aux
besoins des Villepintois(es).

Marie-Lise CORTIN Assistante de direction
La Haie Bertrand
Villepintoise depuis plus de 30 ans je m’engage pour le projet
des municipales avec le groupe « Envie de Villepinte » mené
par Fabrice SCAGNI. Dans le contexte actuel de Villepinte,
Fabrice SCAGNI est le seul candidat capable de rassembler
tous les Villepintois autour d’un projet global. Salariée du
secteur privé, j’ai envie d’apporter mes compétences à cette
équipe composée de personnes de tout horizon, engagées pour
promouvoir Villepinte pour le bien être des Villepintois et des
personnes de passage. Leur envie et leur projet répondent comme un
écho à mes propres souhaits pour cette ville.
El Amine BENABDELOUAHED
Formateur dans un lycée professionnel depuis une dizaine
d’années m’a permis d’être à l’écoute de nos jeunes et
de comprendre leurs difficultés afin de pouvoir leur
apporter de l’aide et de l’accompagnement dans leur
parcours professionnel.
Animé de cette volonté de transmettre à la jeune
génération mon expérience et mon savoir, j’ai rejoint
la liste de Fabrice Scagni qui est, je le sais, sensible à
ce thème. Il est attaché à la réalisation de ces projets
d’avenir qui permettent à chacun de s’insérer au mieux
dans notre société, en tenant compte de tous les enjeux,
des transformations économiques et sociales que vit notre societé.

Jaqueline HOUENOUVI

Coordinatrice Commerciale et Educatrice
Sportive, quartier les Mousseaux
Un futur Maire en campagne, c’est avant tout
un homme de terrain. Fabrice SCAGNI est
toujours présent avec son équipe pour écouter
tous ses concitoyens. C’est un candidat qui ne
compte pas ses heures, qui y met toute son
énergie et son cœur.Voilà ce qui m’a convaincue
moi l’antipolitique.

Salvatore RAGUSA
J’apporte mon soutien à Fabrice SCAGNI car, outre ses
valeurs que je partage, il démontre par son parcours
qu’ il a à coeur d’être au service de ses concitoyens.
Son autorité naturelle, son sens de l’écoute et le
réseau d’amitié qu’il a su tisser en feront un bon
maire dont Villepinte a besoin pour que nous
soyons fiers d’y vivre.

Karima MALKA Secrétaire de direction,
retraitée. Quartier la Roseraie.
J’ai fait le choix de rejoindre Fabrice SCAGNI,
car il a toutes les qualités nécessaires pour
bien remplir son rôle de Maire avec sa liste
« Envie de Villepinte ». C’est un homme
honnête, sérieux, ambitieux, droit, de parole,
d’écoute et d’éthique. Il est toujours tourné
vers la qualité de la vie des habitants. C’est le
Maire qu’il nous faut aujourd’hui à Villepinte.

En Marche pour Villepinte !

Envie de Villepinte

avec Fabrice

SCAGNI

MEETING

Jeudi 5 Mars 2020

A partir de 20 h 00

Salle Joséphine BAKER
aux Espaces V
Avenue Jean Fourgeaud,
93420 Villepinte

Présentation du programme et des colistiers

Envie de Villepinte
Le respect de principes éthiques de la part des élus dans l’exercice de leur mandat
est l’une des conditions essentielles qui fonde la confiance des citoyens dans
l’action de leurs représentants.

2 - Les élus s’engagent à refuser des invitations si elles sont, par leur
valeur, leur fréquence ou leur intention, de nature à influencer l’exercice
indépendant et impartial de leurs fonctions.
3 - Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, un responsable déontologue
veillera au respect des règles de l’éthique ( pas d’entente, de
favoritisme et de passe-droit ).
4 - Tout élu condamné ou mis en examen se verra retirer
immédiatement sa délégation.
5 - Le montant des indemnités et les avantages en nature de chaque élu
seront publiés en toute transparence.
6 - Les dossiers d’attribution de places en crèches et de logements
seront anonymisés. Les critères de sélection seront régulièrement
publiés. La commission d’attribution ou de pré-attribution sera
ouverte à des élus de l’opposition.
7 - L’ensemble des élus s’engagent à ne pas chercher à obtenir quelque
passe-droit que ce soit pour un membre proche ou éloigné de sa
famille.
8 - L’ensemble des élus s’engagent à déclarer dès le début de mandat
leur adhésion aux associations touchant une subvention
municipale, et leurs liens proches ou lointains avec toute entreprise

susceptible de décrocher un marché public municipal. Cette déclaration
doit se faire avant même la présentation d’une délibération concernant
cette association ou cette entreprise au Conseil Municipal.

crédit photos : fotolia

1 - Le Maire occupera sa fonction à temps plein et ne briguera pas
d’autres mandats départementaux, régionaux ou nationaux.
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CHARTE DES ÉLUS

