
Fabrice Scagni
Habitant VILLEPINTE depuis 30 ans.
Je suis cadre dans le secteur bancaire  
et délégué syndical.  
Marié et père de trois enfants, j’ai été 
engagé dans plusieurs associations  
de VILLEPINTE.

Candidat suppléant d’Elsa WANLIN (Majorité 
Présidentielle) sur la circonscription pour  
les législatives de 2017, conseiller 
municipal représentant la majorité 
présidentielle  à VILLEPINTE, je ne suis 
pas un professionnel de la politique, j’ai 
toujours continué d’exercer mon métier 
parallèlement à mon engagement d’élu.

Fidèle à mes convictions politiques, sociales, 
progressistes, centristes et libérales, en lutte  
contre les inégalités et la précarité, je suis 
un Marcheur de la première heure avec  
la création en 2016 du premier comité  
En Marche de SEINE-SAINT-DENIS  
à VILLEPINTE.

Josette Laborde
Retraitée de l’éducation nationale.
J’ai exercé en qualité de professeure des 
écoles, conseillère pédagogique  
et directrice d’école sur les territoires  
de SEVRAN, TREMBLAY-EN-FRANCE  
et VILLEPINTE.  

Je suis très engagée sur les questions 
d’enseignement et d’éducation 
spécialisée. Depuis 2010, je suis assesseur 
auprès des Juges pour enfants au tribunal 
de BOBIGNY au sein duquel je donne 
un avis sur l’opportunité d’une action 
éducative ou pénale à l’égard des mineurs 
ayant commis une infraction.  

Présidente de l’association : « SEVRAN 
VILLE VERTE VILLE FLEURIE », je 
suis aussi investie sur les politiques 
environnementales du Département. 

Cher(e)s Ami(e)s de SEVRAN, TREMBLAY et VILLEPINTE,

Le 22 avril 2022, vous avez choisi de renouveler votre confiance  
en Emmanuel MACRON à la présidence de la république, pour 5 ans de plus.

Les 12 et 19 juin, vous devrez faire le choix de votre député sur notre circonscription 
SEVRAN/TREMBLAY-EN-FRANCE / VILLEPINTE. À cette occasion, j’ai l’honneur  
de me présenter pour cette mandature aux élections législatives. 

Nous devons désormais nous rassembler pour porter à l’Assemblée Nationale  
les sujets qui concernent les habitants de notre territoire.

Cette élection est déterminante pour notre Département et pour notre pays.
Enfant de SEINE-SAINT-DENIS, acteur associatif notamment dans  
le caritatif et le domaine du sport, j’ai pu identifier et agir sur  
les problématiques locales.

Si vous m’accordez votre confiance, je serai le trait d’union entre le local  
et le national. Je ferai honneur aux citoyens par ma combativité sur  
les sujets environnementaux, sociaux, d’éducation et d’enseignement.  
La SEINE-SAINT-DENIS ne doit pas être considérée comme différente  
des autres territoires. Nous voulons une égalité en termes de service  
public et d’égalité en justice sociale.

Durant mon mandat de conseiller municipal sur ma commune de VILLEPINTE,  
je vous ai rencontrés sur le terrain, j’ai échangé avec vous sur des problématiques 
locales que j’ai portées au conseil municipal.
À ce titre, j’ai pu me positionner clairement contre le CDG Express et défendre 
la rénovation et la modernisation de notre ligne du quotidien : le RER B.  
J’ai également soutenu et accompagné les habitants de notre territoire sur  
les problématiques et les dysfonctionnements de la fibre optique. 
De plus, farouchement opposé aux partis politiques extrêmes, c’est  
l’une des raisons pour laquelle j’ai apporté mon soutien à la candidature 
d’Emmanuel MACRON aux élections présidentielles !

Cette candidature est avant tout un engagement : Pour Vous !
Si vous m’accordez votre confiance, j’exercerai mes fonctions à temps plein, 
au service de notre territoire et de ses habitants. J’entretiendrai une réelle 
proximité avec vous et ensemble pour vous soutenir en ma qualité d’élu  
de la nation. 

Pour notre circonscription vous trouverez au verso les priorités locales 
et nationales que je m’engage à porter à L’Assemblée Nationale

 

pour une majorité 
présidentielle

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022
11E CIRCONSCRIPTION DE SEINE-SAINT-DENIS

retraitée 
de l’éducation

 nationale

CONTACTEZ NOUS  scagnilaborde2022@gmail.com - www.fabricescagni.fr 



NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

Donnons une majorité forte, large et cohérente 
au Président de la République :

Sevranais depuis 2009, marié et père de 
trois enfants. Je suis également Président du 
mouvement citoyen « SEVRAN ma ville »  
et représentant de la majorité présidentielle  
à SEVRAN. Travailleur social de formation, 
 je suis responsable d’un service de protection 
de l’enfance. Les questions liées à l’éducation 
spécialisée, l’enseignement, le handicap et la 
précarité sont pour moi une priorité.
Pour les prochaines élections législatives, 
j’apporte tout mon soutien à Fabrice SCAGNI 
et Josette LABORDE.
 Jean-Claude POLICE 

RC
S 

M
ea

ux
 4

89
 3

22
 7

35

Nous sommes mobilisés auprès des responsables politiques du 
gouvernement de la majorité présidentielle afin de leur faire remonter  
les besoins spécifiques de la SEINE-SAINT-DENIS. Notre mobilisation est 
sans relâche pour un État plus fort avec des services publics de qualité.

POUR NOTRE POUVOIR D’ACHAT ! 
Avec la fin de la redevance télé, la « prime Macron » 
triplée sans charges ni impôts, 550€ par an en plus pour 
les indépendants au SMIC, la baisse des impôts sur les 
successions. Le travail paie mieux et paiera encore 
mieux.

POUR NOS ENFANTS ET NOTRE JEUNESSE !
Renforcer l’enseignement des fondamentaux (français 
et mathématiques), plus de sport à l’école pour leur 
bien-être, et la refonte du lycée professionnel pour en 
faire une voie d’excellence.

POUR NOTRE SANTÉ !
La prévention avec des bilans de santé réguliers, un 
hôpital qui donne plus de moyens et de temps aux 
soignants et des mesures fortes contre les déserts 
médicaux.

 POUR LES FAMILLES !
Une solution de garde garantie pour chaque enfant 
jusqu’à ses 3 ans et une augmentation de 50% de 
l’allocation de soutien familial. L’égalité entre les femmes 
et les hommes sera à nouveau la grande cause du 
quinquennat.

POUR LES PLUS PRÉCAIRES !
Le versement automatique des aides sociales pour mettre 
fin au non recours et lutter contre la fraude, la caution pu-
blique pour faciliter l’accès au logement pour tous.

POUR NOS AIDANTS ET NOS AÎNÉS !
Une « Prime Adapt’ » pour couvrir jusqu’à 70% des coûts 
d’adaptation du logement pour vieillir chez soi et 50 000 
infirmiers et aides-soignants en plus dans les EHPAD.

POUR FINANCER NOTRE MODÈLE SOCIAL !
Une réforme juste avec la prise en compte des carrières 
longues, pénibles et hachées, une pension de retraite  
à 1 100€ minimum.

POUR NOTRE SÉCURITÉ !
Deux fois plus de forces de l’ordre dans la rue et dans 
nos ruralités, une accélération de la lutte contre la cyber-
criminalité.

POUR NOTRE ENVIRONNEMENT !
La construction de nouveaux réacteurs nucléaires 
et le développement des énergies renouvelables, la 
possibilité pour le plus grand nombre de rénover son 
logement et d’avoir un véhicule électrique ou hybride à 
moindre coût.

POUR UNE FRANCE FORTE DANS UNE 
EUROPE FORTE !
Avec une autonomie énergétique, alimentaire, technolo-
gique, stratégique et militaire. Une Europe qui protège.

1.   Développer l’attractivité économique de nos 
territoires tout en respectant l’environnement 
en favorisant l’accès à l’emploi par la moder-
nisation, le développement des transports en 
communs et ses infrastructures. La rénova-
tion de la ligne B du RER doit être une priori-
té absolue. Le Projet du CDG Express devra 
être reconsidéré ou annulé.

2.  Ramener les écoles à des effectifs raisonnables 
par classe et à taille humaine, parce que la 
réussite de chacun passe par l’éducation. 
Développer une politique d’attractivité pour 
les enseignants exerçant en SEINE-SAINT-
DENIS ! 

3.  Être force de propositions pour la santé de 
tous grâce à nos hôpitaux Robert BALLANGER 
et René MURET par une revalorisation salariale 
de tous les soignants et personnels adminis-
tratifs. Proposer un investissement massif sur 
les équipements matériels et médicaux.

4.  Poursuivre la rénovation des quartiers pour 
changer le quotidien des habitants et l’image 
de nos villes. L’habitat indigne restera notre 
priorité.

5.  Lutter contre les inégalités territoriales 
que subit notre département en terme de  
Sécurité / Police / Justice.


