
Depuis le début au côté d’Emmanuel Macron, notre mouvement privilégie l’écoute des citoyens et la démocratie 
participative.

En Marche Villepinte, rassemble des personnes de bonne volonté qui souhaitent construire un avenir ensemble. Des 
acteurs de la société civile, des femmes et des hommes de droite comme de gauche, des élus de la majorité actuelle ou 
précédente, attachés aux valeurs laïques, humanistes et solidaires de la République qui se retrouvent aujourd’hui dans un 
mouvement progressiste accompagnant la transformation profonde mise en œuvre par le gouvernement et inspiré par  
le Président de la République.

Face à la crise, il nous faut bâtir une ville plus attractive, génératrice d’activités économiques et d’emplois, une ville au 
rayonnement international, une ville du bien être, fraternelle, solidaire favorisant le lien intergénérationnel.

Nous voulons mettre en place une autre politique municipale au service de ses citoyens, favorisant le développement 
avec une vision à long terme. Vos attentes et vos préoccupations sont au centre de notre démarche.

Elaborez avec nous la ville que vous souhaitez voir naître ou renaître.  
Vous le méritez, Villepinte le mérite. 

Rejoignez nous
Comment adhérer au comité de Villepinte : 
en-marche.fr / S’inscrire /
https://en-marche.fr/comites/villepinte-en-marche

Nous contacter :
lremvillepinte@gmail.com - 06 72 16 47 33

« Créé en 2016, dans la foulée de la création du mouvement par Emmanuel Macron, notre comité de Villepinte compte aujourd’hui 
près d’une centaine d’adhérents.
Des Villepintoises et des Villepintois, venus de différents horizons politiques, du secteur associatif, de la société civile, attachés aux 
valeurs républicaines, participent activement à la vie du mouvement et travaillent ainsi au renouvellement du paysage politique de 
notre ville.
Découvrez quelques visages au fil de ce premier tract.
Depuis 35 ans à Villepinte des majorités alternatives se succèdent lors des élections municipales. Nous lancerons prochainement un 
questionnaire pour établir un vrai diagnostic et bâtir avec chaque citoyen engagé un projet ambitieux pour vous, pour Villepinte. » 

Vos responsables locaux, Fabrice SCAGNI et Pierre ILLOUZ

En Marche
Villepinte

Notre ambition pour Villepinte : 
une ville d’excellence où chaque citoyen trouve sa place.

« Le comité LaREM de Villepinte est un modèle en Seine-Saint-Denis, toujours animé 

par l’esprit de conquête, grâce à Fabrice Scagni et son équipe. Villepinte sera un de nos 

laboratoires dans les semaines à venir : nous irons à l’écoute des citoyens pour leur parler 

d’Europe mais aussi de leurs ambitions pour leur ville ». 

Alexandre Aidara, référent Seine-Saint-Denis



JEAN - PIERRE FROMONT
Ancien Radical de Gauche, attaché aux valeurs républicaines, 
laïques, humanistes et solidaristes, qui constituent l’ADN  
de mon engagement, j’ai rejoint la République en Marche  
qui a démontré l‘impérieuse nécessité d’une politique  
nouvelle, face à une gauche et une droite devenues inaudibles 
et rongées par leurs extrêmes. 
La gauche réaliste et la droite "Juppéiste" doivent pouvoir 
gouverner ensemble à tous les échelons de la vie politique, 
qu’elle soit nationale ou locale.

JEAN- CHARLES COTREL
Des grands parents installés à Villepinte en 1925. Une mère  
Directrice d’école (Vert Galant) pendant plus de 20 ans. Un père 
Secrétaire de Mairie de 1945 à1980. Cet environnement fami-
lial ne pouvait que m’amener à participer à la vie de Villepinte.   
Au niveau professionnel : Pharmacien installé à Fontaine Mallet 
de 1980 à 1991.  Au niveau associatif :  Président départemen-
tal de Pharmaciens Sans Frontières, participant à des projets 
de Santé en Afrique (Congo, Cameroun, Mali, Algérie).
Au niveau politique : Conseiller Municipal 1979. Secrétaire de 

section PS de Villepinte. Des luttes au sein de la Gauche et de la Droite sur la ville m’ont 
éloignées de cet environnement politique.
De nombreuses années se sont écoulées et j’ai enfin trouvé dans l’organisation et  
l’esprit de « EN MARCHE » une réponse à ma recherche : me retrouver avec des 
hommes et des femmes de bonne volonté libérés des partis traditionnels voulant  
s’engager pour notre ville.

TON TONA KHUL
Je suis élu de la majorité actuelle de Villepinte depuis 2014.
J’ai décidé de joindre la LREM et le Président Emmanuel 
Macron pour incarner le renouvellement politique, soutenir 
les réformes structurelles dont notre pays a bien besoin, pour 
faire face aux nombreux défis comme l’emploi, la sécurité 
au quotidien, le pouvoir d’achat.... J’invite les Villepintoises et 
les Villepintois de tous horizons politiques, les associations 
et personnalités de la société civile à rejoindre notre équipe 
LREM pour construire ensemble notre futur.

DANIELE ILLOUZ
Maire-adjointe à l’Education et au Personnel pendant la 
précédente mandature, mon action m’a permis d’être 
proche des préoccupations des Villepintois. Malgré Le 
travail accompli, qui nous a permis d’obtenir de très bons 
résultats sur notre commune, la division de la Gauche, à 
laquelle je reste attachée, ne permet plus de proposer 
des solutions qui pourraient améliorer davantage leur 
quotidien. C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi de 
rejoindre le mouvement "En Marche", qui, en se plaçant  

au-delà du traditionnel clivage Droite/Gauche, remet tous les citoyens, attachés 
aux valeurs républicaines, au cœur de la vie politique. Notre paysage politique et 
local a besoin de renouvellement.
J’encourage tous les Villepintois qui souhaitent redonner un nouveau souffle à 
notre ville à venir nous rejoindre.

MUSTAPHA LAKCHIRI 
Agent de sécurité incendie à l’aéroport Roissy Charles-de-
Gaulle, habitant Villepinte, quartier Marie Laurencin.
Marié 3 enfants.
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FABRICE SCAGNI 
Installé à Villepinte, dans le quartier Marie Laurencin, 
depuis plus de 25 ans. Marié et père de trois enfants, je 
suis technicien dans le secteur financier.
Responsable associatif, présent régulièrement sur le 
terrain et membre fondateur du Collectif pour un 
urbanisme raisonné à Villepinte. Membre Fondateur de 
l’UDI, progressiste et en lutte contre les inégalités et la 
précarité. Candidat aux Municipales en 2014 sur la liste 
Citoyenne et Centriste.

Candidat Suppléant aux Législatives 2017 pour La république En Marche, aux 
côtés d’Elsa Wanlin, candidate dans la 11ème circonscription (Sevran, Villepinte, 
Tremblay-en-France). Animateur du comité Local En Marche Villepinte et 
Secrétaire Général de La république En Marche Seine Saint Denis.

PIERRE ILLOUZ 
Résidant à Sevran pendant 17 ans puis à Villepinte depuis 
1995, Expert-comptable de profession, j’ai toujours été sym-
pathisant socialiste sans pour autant être un militant encarté. 
J’ai participé activement à de nombreuses campagnes élec-
torales en soutenant des candidats de gauche réformistes 
proches de la social-démocratie. 
Marcheur "de la première heure" je me suis retrouvé en to-
tale adéquation avec ce mouvement libéré des contraintes 
partisanes traditionnelles et décidé à construire avec  

le citoyen, le monde de demain qui correspond à ses aspirations profondes. Villepinte 
en Marche soutient et accompagne le président de la république et son gouvernement. 
Notre mouvement bien intégré dans le paysage villepintois est un lieu de rassemble-
ment, il a vocation à être présent lors des prochaines échéances électorales.

NANA BAMBA 
1 enfant, habitante du parc de la Noue, Animatrice de 
centre de loisirs.
Marcheuse depuis 2016.

SONIA HAMILA 
4 enfants, habitante du quartier des Mousseaux, Gestion-
naire d’immeuble.
Présente sur la liste citoyenne et centriste menée par  
Fabrice Scagni en 2014. Marcheuse depuis 2016. Les thèmes 
essentiels pour moi : le manque de stationnement (beau-
coup de voiture épave dans mon quartier), les transports en  
commun (plus de lignes de bus et de créneaux…).

EL AMINE BENABDELOUAHED 
Professeur à l’Éducation Nationale, dans un lycée 
professionnel depuis une dizaine d’années, ma mission est  
de former les jeunes à un métier et les accompagner vers 
la vie active.
Mon expérience de professeur m’a permis de comprendre 
leurs attentes et leurs difficultés. Contrairement à ce que 
on imagine, c’est par la jeunesse qu’il faut passer pour 
résoudre les problèmes de notre ville, cela signifie : rajeunir, 
innover, oser faire confiance, reconnaître que les jeunes ont 

quelque chose à nous apprendre... « Nous avons beaucoup plus besoin de cette 
génération jeune qu’elle n’a besoin de nous. »

ARMAND ROGER DONGA
Manager grande distribution, 4 enfants.
En marche pour la république.

Toute l’équipe de LAREM Villepinte 
vous souhaite 

une très bonne année 2019


