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  Villepinte est une fenêtre ouverte sur le monde à travers son Parc des 
Expositions !

   Pour promouvoir les atouts économiques de notre ville, nous créerons un Pavillon 
Villepinte dans l’enceinte du Parc des Expositions, car nous sommes convaincus que la 
réussite économique de Villepinte et l’avenir de sa jeunesse passe par l’activité et non par 
l’assistanat. 

   Nous ferons revenir les entreprises sur Villepinte en désenclavant les quartiers, 
ce qui nous permettra de créer des emplois sur la ville et d’attirer les entreprises par une 
politique fiscale et foncière volontariste. Nous créerons un partenariat entre la Mairie et les 
dirigeants d’entreprises. 

   Considérant que tout découle de l’éducation et du niveau scolaire, nous devrons faire 
en sorte que notre jeunesse soit employable dans les entreprises implantées sur 
notre territoire. Nous créerons un service en partenariat avec la mission locale de l’emploi, 
afin d’effectuer des cours de remise à niveau et de formation professionnelle qualifiante pour 
faciliter le retour au travail. 

Nous serons les "VRP DE L’EMPLOI" sur Villepinte.

   Nous redynamiserons les commerces de proximité.
La diversification du commerce de proximité s’effondre depuis des années, ce qui incite les 
Villepintois à faire leurs courses hors de Villepinte. 

Nous nous engageons à mener une politique de loyers modérés et à installer des 
commerces de bouche (poissonnier, fromager….), dans les locaux appartenant à la ville 
et nous poursuivrons cette dynamique par la création d’un marché couvert en trouvant un 
emplacement adapté, surtout en terme de disponibilité de stationnement.

  La recette fiscale supplémentaire générée par les entreprises nous permettra de 
maîtriser le budget sans augmenter les impôts.
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Chères Villepintoises, chers Villepintois,

Marié, 49 ans, père de trois enfants, habitant depuis plus de 20 ans sur la commune 
et issu de la société civile, j’ai décidé de me présenter aux élections municipales des 
23 et 30 mars 2014.

Je vous propose une autre façon de voir et de faire de la politique, car je sais 
que déçus par les politiques menées ces dernières années par les équipes qui se sont 
succédées, vous êtes en attente d’un vrai changement !

Militant associatif, impliqué et présent sur le terrain, depuis de nombreuses années, je 
suis également investi politiquement au sein du Centre, comme membre fondateur 
de l’UDI.

J’ouvre ma liste à toutes les Villepintoises et tous les Villepintois désireux de faire 
progresser notre ville, dans les enjeux majeurs du 21ème siècle et ce sans distinction 
de parti, d’origine ou de religion.

Au-delà des clivages politiques, j’ai décidé de placer de façon prioritaire mon action sur 
le plan économique, en particulier pour l’emploi des Jeunes.

Les jeunes villepintois veulent avoir un emploi décent qui leur permettra de fonder 
une famille, d’avoir un logement et de s’épanouir professionnellement.

Je veux être le VRP de l’emploi ! 

Car je suis convaincu que les entreprises viendront sur Villepinte et embaucheront 
des Villepintois, à condition que nous ayons la volonté de les inciter à le faire, tant sur  
le plan fiscal que sur le plan des facilités que nous leur accorderons.

J’irai également chercher les emplois sur le Pôle de Roissy.

Je mènerai ce changement avec vous, entouré d’une équipe de femmes et d’hommes 
compétents et vivants à plein temps sur Villepinte, qui seront des acteurs de la vie 
municipale, économique, sportive, associative et culturelle.

Je ne vise qu’un seul objectif, qui devrait guider la classe politique actuelle  :  
agir dans l’intérêt de la population, plutôt que pour une carrière personnelle.

Nous voulons remettre les Villepintois au cœur de la vie municipale.

Nous voulons défendre l’intérêt général, face aux intérêts individuels.

Nous voulons la victoire des Citoyens, sur les partis politiques.

Ensemble, nous changerons Villepinte !

A vos côtés,

Fabrice SCAGNI
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PRÉVENTION / SÉCURITÉ 
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URBANISME, LOGEMENT ET TRANSPORT
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  Nous veillerons à l’enlèvement rapide des épaves et des voitures 
"ventouses".

  Nous consoliderons les liens entre la police municipale et la police 
nationale. 

  Nous garantirons une police municipale à votre écoute 7Jours / 7 et  
la création d’une brigade de nuit.

  Nous doterons la police municipale de motos performantes pour être 
réactif et éviter les cambriolages.

  Nous renforcerons la vidéo surveillance et la protection par l’apport de 
nouvelles caméras avec un centre de surveillance adapté.

  Nous créerons un réseau de voisins vigilants et citoyens formés par  
la police municipale.

 Impérativement redéfinir Villepinte et maitriser l’évolution de nos 
quartiers. Il va nous falloir imaginer la ville que nous laisserons en héritage à 
nos enfants. Pas de projets au coup par coup mais assurément une vraie vision 
d’ensemble. 

 L’aménagement du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur 
est nécessaire, pour être l’outil de cette vision d’ensemble.

 Les modifications du PLU se feront obligatoirement avec l’ensemble des 
Villepintois, et ce afin de traduire les désirs du plus grand nombre et non les objectifs 
de quelques-uns.

 Une révision du PLU permettra également de limiter ou de mieux contrôler 
la construction d’immeubles dans nos zones pavillonnaires. La densification de 
nos quartiers n’est pas inéluctable et doit être totalement maîtrisée.

 Une ville rénovée et propre avec des bâtiments aux normes HQE.

 Création d’un city bus gratuit pour relier les différents quartiers de la ville.

 Mettre la pression sur la Région et le Syndicat des transports d’Île-
de-France pour obtenir la rénovation des rames et des caténaires et l’amélioration  
de la ligne B du RER.

 Pour contrôler la gestion et l’adaptation aux besoins du parc des logements 
sociaux, la création d’un Office Municipal de l’Habitat sera rapidement 
engagée afin de répondre aux attentes sur notre Ville. Toutes les formes 
d’hébergement devront être étudiées (familles, jeunes étudiants ou travailleurs, 
seniors, personnes en situation d’handicap).

 Initiation ou participation active de 
l’équipe municipale à toutes les actions 
permettant la redynamisation des 
quartiers et de leurs commerces de 
proximité, notamment au Parc de la Noue.
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Parce que les jeunes sont notre richesse, 
nous devons les écouter, les soutenir et les 
accompagner dans la construction de leur 
devenir ! 
 Aussi, notre premier engagement sera de créer 
des "Assises de la jeunesse" comme véritable 
outil d’échanges, de réflexions, d’analyses et de 
propositions.  
Ainsi nous renforcerons les initiatives locales 
en direction des jeunes, que ce soit en matière 
d’accès à la formation et à l’emploi, au 
logement, à la santé, aux loisirs, à la culture …
NOS ENGAGEMENTS : 

En terme d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des jeunes : 

  Le Point Information Jeunesse 
sera amélioré et renforcé. Aussi nous 
développerons un Bureau Information 
Jeunesse avec des moyens supplémentaires.

  Pour faciliter l’accès à l’information 
numérique pour tous les jeunes un espace 
informatique  "Cyber’j"sera créé.

  Nous créerons un Espace Santé 
Jeunes qui permettra d’accueillir, d’informer 
et d’accompagner les jeunes sur toutes leurs 
questions liées à la santé.

  Nous développerons une collaboration 
forte avec les acteurs institutionnels et 
les entreprises locales, départementales 
et régionales pour faciliter l’accès à la 
formation et à l’emploi des jeunes.

  Nous soutiendrons les initiatives et 
mobiliserons les acteurs et les bailleurs 
sociaux pour permettre aux jeunes actifs 
d’accéder à un logement.

En terme d’accès aux loisirs, aux sports et à 
la culture :

  Des activités de loisirs, des projets 
et des séjours thématiques (sportifs et 
culturels) seront développés et proposés à tous 
les jeunes de la ville. Notamment dans le cadre 
de nouveaux jumelages.

  Des lieux de vie "Espaces jeunes" avec 
une vraie dimension éducative seront mis en 
place dans les différents quartiers de la ville 
pour les 12-17 ans.

  Nous mettrons en place une "Bourse 
aux projets" afin de permettre aux jeunes de 
développer leurs projets, que ce soit sur le plan 
des loisirs, de la mobilité ou de la solidarité.

  Elargissement des plages horaires 
des crèches pour les personnes aux horaires 
décalés.

  Gratuité de la cantine et l’aide aux 
devoirs pour tous les enfants de Villepinte des 
écoles maternelles et élémentaires.

NOS PROJETS :

 Création d’un Conseil Communal des 
Jeunes (CCJ) pour les 12-17 ans,  
afin d’être consulté sur les initiatives locales en 
direction des adolescents.

  Création d’un Conseil Local de la 
Jeunesse (CLJ) pour les 18-25 ans, en tant 
qu’instance de proposition et de consultation 
"Jeunesse".

  Mise en place d’un "Coupon sport" 
pour aider financièrement les jeunes à s’inscrire 
au sein d’un club sportif.

  Créer un "Festival Jeunesse" avec 
l’ensemble des acteurs jeunesse.

  Creation d’une résidence étudiants.

76

Le gouvernement nous impose des rythmes scolaires afin de 
prendre en considération le bien être de nos enfants ainsi 
que celui des enseignants et autres acteurs, nous mettrons 
tout en œuvre pour faciliter cette mise en place.

Diverses communes ont déjà œuvré pour cette nouvelle 
réforme, les constats : 

  Fatigue importante des enfants,  

  insécurité,  

  problème d’hygiène, etc.

Pour que les enfants, les enseignants, les formateurs  
ne soient pas pénalisés nous proposerons un encadrement 
et des activités appropriées.

LES RYTHMES SCOLAIRES
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CULTURE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
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  Création d’une maison des associations et d’un auditorium.

  Remise aux normes et rénovation de toutes les installations 
sportives.

  Ouverture du centre culturel 6J /7 avec élargissement des horaires.

  Fixer des objectifs clairs aux clubs sportifs en étendant les contrats 
d’objectif à l’ensemble des clubs.

  Création d’une Maison intergénérationnelle qui proposera des 
activités et des sorties tout au long de l’année.

   Aménagement de terrains de pétanque.

98

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

 Nous allégerons les formalités d’accès à la déchèterie sans limite de 
passage.

 En accord avec le syndicat intercommunal, nous remettrons en place le 
ramassage systématique des encombrants.

 Nous exigerons une augmentation des rythmes de ramassage des 
containers enterrés et nous engagerons une concertation avec les habitants et 
les bailleurs afin de trouver une solution adaptée.

 Nous mettrons en place les moyens humain et matériel pour garantir un 
éclairage public pour tous, nécessaire à notre cadre de vie et à notre 
sécurité.

 Nous remettrons à plat, en priorité, le plan de circulation 
sur l’ensemble des quartiers de la ville, pour sécuriser les voies, plus 
particulièrement à proximité des écoles.

 Nous sommes déterminés à développer les attributions de subventions 
liées aux nuisances sonores aériennes sur notre commune.

 Nous veillerons à l’entretien régulier de nos espaces verts et au non 
empiétement sur le domaine public.

 Nous mettrons en place toutes les mesures permettant à Villepinte de 
devenir une ville numérique.

 Nous développerons toutes les formes de transports alternatifs 
(création de city bus, mise en place de véhicules électriques, etc.).

 Nous rétablirons partout le ramassage scolaire. 
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DEMOCRATIE LOCALE ET SOLIDARITE DANS NOTRE VILLE

 Une équipe municipale soudée pendant toute la mandature.

 Restauration de la démocratie locale avec la mise en place de référendum,  
et d’une ligne "Allo Monsieur le Maire". 

 Organisation de séjours pour les familles.

 Rétablissement du Conseil des Sages. 

 Instauration d’un tutorat des jeunes pour le premier emploi et 
l’alternance.

 Mise en place d’un système "bip urgence" pour les séniors.

 Nous reverrons l’aide à domicile pour nos anciens en tenant compte de 
situations réelles.

PREVENTION HANDICAP

Personne ne parle des personnes handicapées, ce qui est pourtant essentiel !
Malgré les discours tenus depuis plus de 30 ans, il y a une méconnaissance 
profonde du handicap (à croire que le handicap ça s’attrape !), la prise de 
conscience du handicap, par les personnes valides est indispensable.

 Respecter les places de stationnement réservées aux handicapés.

 Adapter la voirie aux handicapés et faciliter l’accès aux bâtiments 
publics et aux transports.

 Tout ce qui sera réalisé pour les handicapés, sera aussi utile au reste de nos 
concitoyens (personnes âgées, enfants, mamans avec poussette…).

 Rencontrons-nous et dialoguons régulièrement, pour renforcer les liens 
intergénérationnels. Permanence de  

Fabrice SCAGNI
 Parc de la Noue

Tél. : 06 72 16 47 33
www.fabricescagni.fr
fabrice.scagni2014@gmail.com


