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Chère Villepintoise, Cher Villepintois,
      Vous avez envie d’être écoutés.
Vous avez envie d’une ville ouverte à la démocratie participative.

Vous avez envie de peser sur les décisions de votre municipalité.

Vous avez envie de vous réconcilier avec votre Maire et vos élus.

Vous avez envie de plus de proximité avec vos services municipaux.

Vous avez envie de construire une ville fraternelle où l’on se sent 
en sécurité et accompagné.

Vous avez envie d’une ville où les écoles assurent l’égalité des chances.

Vous avez envie d’une ville sainement gérée où les dépenses
publiques répondent à l’intérêt général.

Vous avez envie d’une ville fière de sa jeunesse et attachée
à l’expérience de ses aînés.

Vous avez envie d’une ville inclusive, porteuse d’un urbanisme 
maîtrisé, respectueuse de l’environnement, garante d’un cadre de vie  
de qualité pour chacun.

   Comme vous, ces espoirs sont gravés dans mon coeur. C’est pourquoi, en mars 2020, je conduirai 
une liste de femmes et d’hommes issus de toutes origines, de toutes conditions sociales et de toutes 
tendances politiques, liste soutenue par des personnalités locales. Je veux vous donner l’envie de vivre  
à Villepinte et d’y faire grandir et prospérer votre famille.

   Ceux qui me connaissent savent l’attachement que je porte à ma ville. Mes enfants y ont grandit, et depuis plus 
de 25 ans je me suis investi au sein de notre communauté pour porter ces valeurs de partage et de bienveillance 
qui nous sont chères.

   Avec vous, j’ai envie de transformer cet espoir en réalité.

  Si vous aussi vous partagez cet espoir, rejoignez-nous !

J’ai 54 ans, je suis marié, 
père de 3 enfants, je suis 
technicien dans le secteur 
bancaire et délégué syndical, 
engagé dans plusieurs 
associations de Villepinte.

Fabrice SCAGNI
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En Marche pour Villepinte

Un audit des finances de 
la ville est nécessaire face 
aux dérives de l’actuelle majorité 
municipale dénoncée y compris 
par certains de ses membres.  
À la suite de cet audit dont nous 
partagerons les résultats avec  
la population, nous mettrons 
en place un plan d’actions 
réalistes et ambitieuses 
pour répondre à vos 
préoccupations.

La participation 
directe des citoyens au 
développement de Villepinte 
sera l’un des axes majeurs 
de nos propositions. Nous 
voulons que Villepinte 
devienne une référence 
en matière de démocratie 
participative avec la mise en 
place d’un budget participatif 
et d’une consultation citoyenne 
régulière. 

   Vous avez été nombreux 
à répondre à notre appel en 
nous faisant part de vos envies 
au cours de nos premières 
rencontres, en porte-à-porte, à la 
gare, et dans les quartiers. 
Ces « envies », nous nous 
efforcerons de les concrétiser en 
étant toujours attentifs à ce que 
l’augmentation de la population 
ne dégrade ni votre cadre de vie 
ni la qualité des services publics. 

Notre projet pour 2020  
et les années à venir prendra 
en compte les aspirations de 
nos très nombreux jeunes qui 
ont le souci de l’écologie et de 
l’innovation et veulent être 
fiers d’être Villepintois.
C’est grâce à eux que j’ai 
confiance en l’avenir, conscient 
qu’une municipalité doit toujours 
faire le maximum pour les 
protéger, faciliter leur éducation 
et les soutenir dans leurs projets 
personnels. Nous y œuvrerons.

L’urbanisation galopante 
et non maîtrisée de 
plusieurs quartiers sans réelle 
cohérence entre eux et sans 
que les équipements nécessaires 
soient réalisés : crèches, écoles, 
services publics, maisons de 
santé. La recherche de 
solutions adaptées se fera en 
concertation avec la population 
pour aboutir à une vision 
d’ensemble cohérente.

Création d’une structure 
municipale « civilité, écologie, 
devoir de mémoire et aide aux 
devoirs » en partenariat avec 
les écoles et les enseignants à 
la retraite. Les associations, les 
étudiants et nos séniors seront 
sollicités. 
Accès à la cantine pour tous 
avec 50% de bio, la priorité aux 
circuits courts et le choix entre un 
repas carné ou bien poisson chaque 
jour et un repas végétarien avec 
un quotient familial plus juste pour 
toutes les familles. 
Sectorisation :  remise à plat 
avant la rentrée 2020 afin d’éviter 
des trajets trop importants pour les 
familles et des classes surchargées.

Vos préoccupations en matière 
de sécurité, de tranquillité 
publique, de propreté et 
d’augmentation  
des incivilités sont celles 
auxquelles nous-mêmes sommes 
confrontés. Nous apporterons 
des solutions concrètes et 
conformes à vos attentes : une 
police municipale plus présente 
par la mise en œuvre de l’îlotage, 
la création d’une brigade pour 
lutter contre les pollutions 
sonores, la vidéo-verbalisation 
dans certains secteurs, l’adhésion 
au réseau « voisins vigilants ».

Dès le mois de juin, se tiendront 
les premières assises de 
la circulation et du 
stationnement. Nous vous 
soumettrons un plan de 
circulation douce, de lignes 
de navettes électriques reliant 
les différents quartiers de la ville, 
pour les usagers du RER B,  
les écoliers et les séniors. Il est aussi 
important de revoir le mobilier 
urbain, les trottoirs et la voirie 
pour rendre notre ville plus inclusive, 
accessible à tous. Nous améliorerons 
le stationnement principalement aux 
abords des gares.

Vous êtes de plus en plus 
exaspérés par le manque de  
propreté et vous dénoncez  
à juste titre un laisser-aller général 
en matière de civisme (dépôts 
sauvages, encombrants...).  
La tolérance a des limites et dans 
ce domaine, elle doit être de zéro. 
Nous proposerons la mise en 
œuvre d’un véritable plan de 
lutte contre l’augmentation 
des incivilités : grande 
campagne d’information préalable 
sur le civisme, hausse significative 
des procès verbaux, création 
d’une application numérique 
« Villepinte Civic » dédiée pour 
alerter en temps réel les services 
municipaux avec géolocalisation 
des anomalies constatées et 
intervention dans un délai rapide 
des agents en charge.

Nous partageons votre volonté 
de voir notre ville répondre 
à l’enjeu climatique 
majeur, et de faire de 
Villepinte une ville éco 
responsable créatrice 
d’emplois verts avec des 
constructions municipales aux 
normes « Haute Qualité 
Environnementale ».

Nous partageons votre 
exaspération face au mauvais 
fonctionnement de la 
fibre optique dans de 
nombreux secteurs de la ville. 
Nous mettrons en place toutes 
les mesures permettant l’accès 
au haut débit pour tous.  
Villepinte doit être une 
ville numérique ! Dès 
le mois d’avril 2020 nous 
convoquerons tous les acteurs, 
le concessionnaire et les autres 
prestataires afin de trouver une 
solution pérenne quitte à revoir 
la concession. 

Notre jeunesse et nos 
aînés seront au cœur de 
notre projet municipal avec 
le développement du lien 
intergénérationnel.
Nous devons donner à tous 
nos jeunes les mêmes 
chances de reussir. 
Le monde de l’éducation, 
les parents d’élèves et  
les associations sportives, 
culturelles et solidaires 
seront soutenues dans 
leurs actions et leurs 
projets.

Nous nous engagerons dans 
la prévention contre 
les violences faites aux 
femmes en intégrant  
le dispositif État-Justice.
Nous agirons pour une 
ville inclusive avec 
des services publics 
accessibles à tous, favorisant 
l’accueil des élèves 
porteurs de handicaps  
au sein de nos écoles.


