
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.

Les 22 et 29 mars prochains, vous élirez pour la première fois vos Conseillers Départementaux qui 
remplaceront les Conseillers Généraux.

Présents à vos cotés, nous vivons dans le nouveau canton de Sevran et Villepinte et nous y 
sommes engagés, nous sollicitons donc votre confiance autour d’un programme de bon sens.

  Fabrice                               Agnès
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
CANTON DE SEVRAN - VILLEPINTE

Agnès FROMENT
55 ans, sevranaise depuis 47 ans, sur le quartier du centre 
et Montceleux Pont Blanc. Professeur de comptabilité 
(ayant enseigné près de 20 ans au lycée Georges Brassens 
de Villepinte, puis au lycée Professionnel de Livry-Gargan). 
Militante Associative.

Fabrice SCAGNI
50 ans, villepintois depuis plus de 20 ans, sur  
le quartier Marie Laurencin. Technicien dans  
le secteur financier. Responsable associatif.

Laurent FERNANDEZ
46 ans, villepintois
Technicien Air France
Suppléant

Guylaine SUZAN
28 ans, villepintoise
Fonctionnaire
Bénévole à la Croix Rouge
Suppléante
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Candidats de la droite et du centre

« En tant que colistière de Philippe Geffroy,  
aux dernières municipales à Sevran, avec qui je 

suis en total accord, je compte mener  
le même combat sur notre Canton. »

« La Seine-Saint-Denis a besoin d’une 
alternance, de compétences et d’élus 

qui ne cumulent pas les mandats, 
pour mieux vous servir.»



  Renforcer la sécurité de tous par des moyens 
supplémentaires et mieux adaptés.

La sécurité de tous est une priorité, c’est pourquoi, nous 
ferons pression auprès des autorités compétentes afin 
d’obtenir des effectifs policiers supplémentaires sur les 
deux villes et auprès de la municipalité de Sevran pour 
la création d’une police municipale et la mise en place 
de la vidéo surveillance. 

  Défendre notre qualité de vie  
et notre environnement.

Préserver les Parcs Sevranais (parc des Soeurs et de la 
Poudrerie).
Le ru du Sausset est le dernier cours d’eau naturel à 
ciel ouvert de Seine Saint Denis, de plus le Sausset est 
directement en contact avec une zone classée Natura 
2000, le projet Aerolians doit en tenir compte, et aussi 
préserver de toutes nuisances les zones pavillonnaires 
de Villepinte.
Le Marché de Sevran, nous demanderons une 
meilleure harmonisation des horaires du marché en 
semaine.
Nous serons vigilants sur la construction de 
logements collectifs car il ne faut pas pallier la crise 
du logement par un urbanisme démesuré dans nos 
quartiers, notamment les projets prévus sur la plaine 
Montceleux, qui impacte Villepinte et Sevran.

  Améliorer le soutien à l’action sociale et à la santé. 

Lutter contre l’exclusion des personnes âgées et 
handicapées, lutter contre la désertification médicale 
(fermeture de pharmacie, perte de médecins et de 
spécialistes… sur Sevran et Villepinte).
Créer, rénover et agrandir les Crèches 
Départementales, aider les entreprises et les 
administrations à créer leurs propres crèches.

  Assurer le développement de l’emploi pour tous, 
dynamiser l’alternance professionnelle pour nos 
jeunes et favoriser la prospérité des commerces.

Le développement de l’emploi et de l’alternance 
professionnelle sur Villepinte et Sevran passe par

concertation avec les entreprises situées aux alentours 
du parc des expositions de Villepinte, la zone d’activité de 
Paris Nord 2, et l’aéroport de Roissy. Nous ferons en sorte 
de dynamiser et de créer un lien entre les entreprises et 
les habitants de Sevran et Villepinte.

  Améliorer les transports publics et aménager  
les axes routiers.

Nous demanderons la suppression des couloirs 
de bus sur le boulevard Ballanger qui engendre 
ralentissement et pollution, sur Villepinte.
Nous demanderons :
-  L’amélioration de la circulation des quartiers 
Primevères, Trèfles, centre-ville sur Sevran.

- L’amélioration du stationnement sur les deux villes.
La rénovation des rames du RER B doit être la priorité. 
Et NON pas le projet du CDG Express, la ligne ROISSY-
PARIS qui traversera notre Département au nez et la 
barbe des habitants !!!!!

  Lutter contre la hausse de la fiscalité,  
le matraquage fiscal et le gaspillage 

Plus de 750 millions d’euros prélevé dans la poche 
des habitants et + de 65% d’augmentation de la taxe 
foncière depuis 2008.
La Seine Saint Denis, depuis 2008, c’est plus d’impôts, 
moins de service et d’aide aux habitants (baisse des 
subventions aux associations, hausse des tarifs de la 
cantine dans les collèges, baisse des subventions  
pour les places en crèches, augmentation de  
la carte de transport pour les personnes âgées…) 

  Améliorer le soutien à l’éducation pour  
la construction, la rénovation, l’entretien  
et le fonctionnement des collèges publics  
du département.

Nous serons vigilants et voterons toujours pour 
défendre les intérêts des Sevranais et Villepintois 
concernant la rénovation et la sécurité de nos collèges.

  Nous nous battrons pour améliorer l’accès aux 
nouvelles technologies (ADSL et fibre optique), 
surtout dans certains quartiers de Villepinte.

Un programme de bon sens pour vous servir
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www.scagni-froment.fr  -  courriel : scagnifroment@gmail.fr


