
   

Les 20 et 27 mars 2011, vous voterez pour désigner un nouveau Conseiller Général sur 
le canton de Villepinte. 

 

Villepintoises et villepintois, chers voisins, 

 
J’ai 45 ans, marié et père de trois enfants, et depuis 18 ans j’habite à Marie Laurencin dans le quartier des 

Mousseaux Nord. Professionnellement, je suis technicien dans le secteur financier, et suis investi syndicalement. 

Militant associatif et présent sur le terrain depuis de nombreuses années, J’ai décidé de me présenter aux élections 

cantonales de mars 2011 à Villepinte pour représenter une alternative à la politique menée par la majorité de 

gauche au Conseil Général et préparer l’avenir sur le canton de Villepinte. 

 

Je suis un candidat du CENTRE, c’est pourquoi j’ai demandé l’investiture des 

partis centristes. 

Je serais le candidat de toutes les générations confondues. 

 
Depuis des années la situation est désastreuse pour les habitants de Seine-Saint-Denis, endettement record, dette 

du Conseil Général financée en grande partie par des prêts toxiques, nombreux postes de dépenses pourtant 

indispensables pour les habitants de Seine-Saint-Denis sacrifiés au vote du budget de juin , voici quelques 

exemples : La carte Imagin’R, subventionnée jusqu’alors pour tous les jeunes du département est maintenant 

limitée aux seuls boursiers, la carte améthyste pour les personnes âgées dont le prix est passé de 15 à 40 euros, 

les subventions aux associations sportives et culturelles revues à la baisse etc… 

Le département de Seine-Saint-Denis c’est : Plus d’impôts et 

moins d’avenir (taxes d’habitation et foncière en hausse). 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à douter, à ne plus croire en l’avenir, tellement la déception est grande. Le 

pouvoir d’achat en baisse, la crise du logement, un urbanisme démesuré, une insécurité grandissante, un manque 

de moyens dans les collèges, tous ces thèmes doivent être au cœur du débat, un débat serein ouvert à toutes et à 

tous. Il reste tant à faire en matière de transports, de logements, d’éducation et de formation, malgré le contexte 

économique difficile que nous connaissons, il faut redonner espoir aux habitants de Seine-Saint-Denis, et tout faire 

pour stopper la dégradation de leur environnement et de leurs conditions de vie, et combattre sans relâche les 

inégalités et la précarité. 

 

Je conclue en disant que je serais en dehors des querelles politiciennes qui ne servent pas l’intérêt de nos 

concitoyens, en proposant une autre alternative que celle qui nous est constamment proposée, en étant simplement 

un citoyen responsable, proche du quotidien.  

 

C’est avec un immense honneur que j’ai décidé de relever ce grand défi, qui ne sera pas sans, mais avec 
vous. 

 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2011. 
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Fabrice SCAGNI 

Un candidat au CENTRE de vos préoccupations 


