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EDITO
Madame, Monsieur, chers Stanois,

          Il est temps de refuser la fatalité qui frappe notre ville. Depuis trop longtemps la Municipa-

lité actuelle a baissé les bras sur la sécurité, les transports, le logement, le cadre de vie et l’emploi. 

Stains qui a raté le train du 21ème siècle a été relayée au rang d’annexe de Saint-Denis.

Avec une équipe de personnes attachées à la ville, nous avons décidé de faire confiance à Stains 

et aux Stanois et de croire au potentiel de cette ville, de croire que l’ordre peut régner dans cette 

ville où l’on vit parfois comme nulle part ailleurs.

 La liste que j’ai l’honneur de conduire, STAINS POUR TOUS, est une liste citoyenne où 

se rejoignent des personnes issues d’horizons différents et qui ont le courage de défier le clienté-

lisme et les copinages du parti communiste français au pouvoir depuis 80 ans sur la commune. 

C’est pourquoi je vous propose un projet construit à la fois dans l’unité et dans la diversité pour 

faire de Stains autre chose que la triste réputation dont elle est affublée aujourd’hui : nous de-

vons bâtir une fierté stanoise !

Durant plusieurs semaines, nous vous avons consultés afin de connaître votre vision et vos 

aspirations. Cette consultation dont vous trouverez les résultats au fil des pages de ce projet, 

nous a inspiré pour trouver les solutions à vos problèmes quotidiens. 

 Nous voulons désormais gagner, non pas pour un parti, un clan, une bande ou un quartier 

mais pour tous les Stanois de toutes générations, et de toutes conditions financières. À toutes et 

à tous, sans considération de parti politique, si vous aussi souhaitez plus de justice, de sécurité, 

d’emploi et d’équité pour notre ville, je vous invite à nous rejoindre pour gagner ensemble à Stains.

Julien MUGERIN
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Marie-Claude 
                          GOUREAU           

Conseillère Municipale UMP

Je suis arrivée à Stains en 1966, 
j’avais 11 ans. A 59 ans, je tra-
vaille dans une grande organi-
sation humanitaire française 
dont le siège est à Paris et je vis 
toujours à Stains.
A mon arrivée, le Clos Saint 
Lazare en était à ses débuts, et 
ne comportait qu’une seule rue : 
la mienne.  J’ai vu l’évolution de 
Stains depuis la fin des années 
60, jusqu’à nos jours. 
La rue Carnot était encore très 
commerçante et très fréquentée 
par les stanois.
C’était notre centre-ville.
En 1990, j’ai commencé à m’in-
vestir dans la vie associative en 
tant que présidente du club de 
tennis puis responsable de la 
commission sportive à l’Espé-
rance Sportive de Stains. 
Stains, c’est une partie de ma vie, 
mes souvenirs avec ma famille.
C’est mon histoire, mon vécu. Et, 
je veux que Stains redevienne ce 
Stains que j’ai connu et aimé.

Stains, ville que nous aimons 
Bâtissons une fierté stanoise 

Marre de devoir se résigner à moins bien vivre à Stains qu’ailleurs, marre que notre ville soit rabaissée et  
qualifiée de manière péjorative, marre de voir notre patrimoine se dégrader.
Pour les six années à venir, notre liste Stains pour tous aura le souci de bâtir une fierté stanoise.
Pour cela,  il faut refaire de notre ville un lieu de vie à part entière et non pas simplement une annexe de 
Saint -Denis. Nous voulons également préserver le patrimoine de la ville délaissé depuis bien trop long-
temps.
Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à :

 ºAméliorer l’attractivité du Centre-Ville : il doit être  
     le point de ralliement de tous les Stanois. 

 º Imaginer un véritable cœur de Ville agréable et     
     fonctionnel, reflet de l’Histoire de notre ville. 

 ºMettre en valeur le patrimoine historique de Stains,  
     notamment son église et son château. 

 ºConstruire une médiathèque utilisant les vestiges  
     du château de la Motte comme entrée principale. 

 ºL’ église Notre-Dame de l’Assomption vient d’être   
     restaurée : elle doit maintenant retrouver sa place au    
      cœur de notre ville.

 ĴMettre en place une signalisation indiquant la présence    
    d’une église datant du 16ème siècle.

 ĴFaire de la place du Colonel Fabien un espace piéton,  
     aménagé en parvis.

 Ĵ  Construire une fontaine écologique.

 ºLancer un plan de rénovation de l’Hôtel de Ville. 

Vous pouvez nous contacter au  07 85 55 88 96
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Sean         
NKOLO MAYE
Jeune actif

Stains, ma ville de cœur, une ville où 
j’ai grandi et appris à être la personne 
que je suis aujourd’hui. 
Une ville que j’ai vu évoluer en bien 
avec ses infrastructures (écoles, cli-
nique) ses transports en commun...
Mais que j’ai aussi vu se détériorer 
tout au long de ces années: insécurité, 
insalubrité, délinquance... 
Une ville où les petits arrangements 
entre amis sont rois et où les réponses 
aux préoccupations des habitants de 
toujours sont inexistantes. 
Stains mérite d’être considérée comme 
ce qu’elle est : une ville populaire, ur-
baine, au potentiel inexploité. 
Le changement que je souhaite pour 
Stains, cette ville que j’aime tant, passe 
par un virage à 180 degrés où les habi-
tants deviennent enfin la priorité de la 
municipalité qui avec un projet ambi-
tieux mais réaliste, arrive à faire émer-
ger les ressources dont la ville dispose 
pour enfin rendre les stanois fiers de 
leur ville et fiers de leur patrimoine. 
Le projet que porte Julien Mugerin 
et l’équipe dont je fais partie, répond 
à cette volonté que j’ai de faire pros-
pérer ma ville et remettre les Stanois 
au centre des préoccupations munici-
pales donc au centre de leur ville.

Construisons un cœur de ville 
Améliorons notre cadre de vie

Marre que notre ville soit pointée du doigt, marre de passer après les autres villes de Plaine Commune,
marre de voir des rues sales et en piteux état. La liste Stains pour tous fera également de la modernité
de la ville une priorité. Depuis trop longtemps nos rues subissent un bricolage sans fin pour des résultats inexis-
tants voire catastrophiques. Bâtir une fierté stanoise c’est repenser un cadre de vie convivial et sécurisé. 

Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à :

  º Intensifier le nettoyage des rues en augmentant  
      les moyens. 

  º Lancer un plan d’amélioration en profondeur des rues  
      et chaussées: oublions le bricolage. 

  º Stopper le bétonnage à tout-va et favoriser  
      l’implantation d’espaces verts.

  º Rénover et réétudier les marchés de la ville (Centre et  
      Avenir), dans le dialogue et la concertation.

 º Création d’un square familial fleuri et sécurisé autour    
     de la mairie : les mariés pourront y faire leurs photos     
     de mariage et les enfants s’y amuser.

 º Poursuivre la politique de fleurissement de la ville.

 º Lancer un plan d’enfouissement des lignes électriques  
     et téléphoniques dans les quartiers pavillonnaires.

 º Création d’un parking en centre-ville      
     pour les particuliers et les commerçants.

 º Favoriser la démocratie locale en renforçant    
     la dynamique de quartier.

Retrouvez-nous à notre permanence au 15 avenue Jules Guesde

69% des Stanois 
sont insatifaits 
du centre-ville

sur les personnes interrogées
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                       Ludovic 
                       GATIBELZA

                                Policier municipal,
en Seine-Saint-Denis

Je m’investis aux côtés de Julien 
MUGERIN afin que la ville de Stains 
bénéficie d’un réel changement et 
d’un tournant sécuritaire. 
En effet, cette dernière a vu son 
image entachée par de nombreux 
faits divers médiatisés : actes de vio-
lences, drogue, délinquance… Selon 
les statistiques, en 2008 elle était clas-
sée en troisième position au niveau 
national avec un taux de violence 
de 19,25%. Notre motivation est de 
faire de notre ville un endroit sûr et 
convivial pour élever nos enfants en 
toute sécurité. 
Je veux rassurer les Stanois et 
Stanoises qui sont fiers d’y être nés 
et qui ont peur d’y vivre en créant 
une grande direction de la tranquil-
lité publique. Nous multiplierons 
les moyens en coordination avec la 
police nationale afin de mieux lutter 
contre les incivilités et pour une 
meilleure prévention et dissuasion 
de la délinquance. Nous ne pourrons 
pas éviter le choix de l’armement de 
la Police municipale pour le besoin 
de certaines missions dangereuses: 
il sera nécessaire pour assurer la 
protection des agents et celle des 
Stanois. Pour que ce projet de sécu-
rité fonctionne nous compterons sur 
la mutualisation et coordination des 
acteurs de sécurité.

Le Droit à la Sécurité pour tous
La première de vos libertés

Marre de ne pas pouvoir se balader sans avoir une boule au ventre, marre des incivilités qui minent notre quo-
tidien, marre du désintérêt et du désengagement de la Municipalité sur le drame de l’insécurité et de la vio-
lence. Le magazine L’Express a classé le commissariat de Stains 2ème de France pour les violences aux personnes. 
Stains est aujourd’hui victime de cette image de ville insécure. 
Le prochain Maire doit faire changer cette image : donnons-nous les moyens, par des mesures  
qui ont fait leurs preuves ailleurs, de faire de Stains une ville plus tranquille et plus sûre.
Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à :

 º Une Police Municipale répondant au besoin    
      de sécurisation et de présence sur le terrain :

 Ĵ Affectée à des missions de sécurité et de prévention de la                     
     délinquance. 

 Ĵ Dotée d’effectifs réévalués à 35 agents (1/1000 habitants).
 Ĵ En fonction de 6h30 à 23h.
 Ĵ Équipée pour faire face aux dangers liés à leurs missions de  

     sécurité.
 Ĵ Postée aux abords des écoles pour sécuriser les traversées et  

     prévenir le racket. 

 ºMise en place d’un réseau de vidéo-protection.

 ºNégociation d’un dispositif de médiation 
    dans les halls d’immeubles avec les  bailleurs.

 ºDonner de l’ampleur à l’opération « tranquillité  
    vacances ».

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : facebook.fr/julienmugerin et twitter.com/JulienMugerinRetrouvez-nous à notre permanence au 15 avenue Jules Guesde

91% des Stanois 
se sentent en 

insécurité à Stains
sur les personnes interrogées
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Loger dignement 
Et défendre la valeur de vos biens

Marre  que  l’accès  au  logement  soit  une  souffrance,  marre  des  privilèges  accordés  à certains, 
marre de voir  les prix de  l’immobilier dévalués. Le prochain Maire doit remettre  la question du 
logement au centre des débats pour des logements de qualité et faire des Stanois des propriétaires. 
L’amélioration de la qualité de la vie passe par la réponse à un besoin : un logement digne et   
respectueux de ses occupants. 

Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à :

 ºFaire des Stanois des propriétaires en favorisant la construction       
    de logements en accession à la propriété.

 ºFaire de la propriété une chance et non une contrainte en termes        
    fiscaux et d’aménagement.

 ºFaciliter l’accès au logement.

 ºCréation d’une « Maison SOS Locataires » destinée à soutenir les  
     locataires dans leurs  litiges avec leurs bailleurs, en partenariat    
     avec les amicales des locataires. 

 ºLutter contre l’habitat indigne et insalubre.

 ºLutter contre la problématique des marchands de sommeil  
    qui exploitent la misère du monde.

 ºPoursuive le plan de rénovation du Clos St Lazare et de la Cité     
     Jardin initié par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

 ºDéfendre le dossier ANRU de la Prêtresse et Louis Bordes.

 ºAccompagner les copropriétés en difficulté.

Retrouvez-nous sur notre site internet: www.julienmugerin.fr

83% des Stanois 
trouvent que la ville  
manque de propreté

sur les personnes interrogées
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Assainir les finances de la Ville 
Agir pour votre pouvoir d’achat

Marre des hausses d’impôts, marre du gaspillage, marre que la qualité des services n’augmente pas au 
même rythme que les impôts. Face à une situation déjà très difficile sur le plan national, la ville a enre-
gistré + 50% d’augmentations d’impôts et un doublement de la dette en 10 ans. Dans le même temps les 
investissements sont en recul. Que fait -on de l’argent du contribuable ? Il est temps de laisser respi-
rer les Stanois : cessons le matraquage fiscal ! 

Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à :

 ºLa liste Stains pour Tous s’engage à ne pas augmenter        
 les impôts locaux de tout le mandat 2014-2020 :  
 et maintenant, la pause fiscale ! 

 ºLutter contre les gaspillages d’argent public. 

 ºFocalisons le temps, l’énergie et les finances de la Ville sur les            
     besoins des Stanois plutôt que sur des thématiques internationales.

 ºLancer un audit des finances de la ville dès avril 2014 par un            
     cabinet d’experts indépendant.  

 ºDéfendre la valeur de vos biens en améliorant la réputation de la    
     ville. 

 ºRemettre à plat l’organisation administrative afin d’identifier les        
     économies possibles. 

 ºEngager une démarche écologique dans la gestion du parc auto et de  
     l’administration.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : facebook/julienmugerin et @JulienMugerinRetrouvez-nous sur notre site internet: www.julienmugerin.fr

+ 50% 
d’impôts locaux 

entre 2001 et 2011
source Ministère des Finances
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Un combat pour l’emploi 
Un commerce de qualité

   Laurent 
         TUR DRAI 

   Etudiant

Etudiant en classe préparatoire littéraire, 
je sais que venir de Stains ne facilite pas 
toujours les choses mais pour que cela 
change, Stains doit changer, c’est une 
évidence. Stains peut changer sur plu-
sieurs plans : social, sécurité ou encore 
éducation. 

Stains peut changer, il est temps de 
rompre avec le pouvoir communiste 
dont nous voyons chaque jour les 
résultats. La politique du PCF et de la 
municipalité actuelle crée de l’injustice 
et de l’immobilisme. 

Je m’engage pour le changement à 
Stains. 
Je m’engage car je suis stanois.
Je m’engage pour la réussite, le travail, 
l’égalité mais aussi la liberté. 

C’est au nom de ces valeurs que je 
m’engage auprès de Julien Mugerin et 
de l’UMP car ensemble nous pensons 
à l’avenir de  Stains et nous croyons en 
son potentiel.

Marre du chômage, marre du manque de formation, marre de ne pas être une terre d’accueil
pour les entreprises. Le prochain Maire devra se lancer dans la bataille pour l’emploi. 
Nous avons trop d’hommes et de femmes au potentiel inexploité, nous avons les moyens de faire ve-
nir des entreprises, nous devons saisir cette chance ! L’emploi des environs doit profiter aux Stanois.

Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à : 

Le Maire doit-être le fer de lance de l’emploi : 
c’est lui qui ira au combat pour l’emploi 

 ºEngager une politique volontariste pour  
    développer, diversifier le commerce de proximité.  

 ºFaire de l’axe Vaillant-Couturier / Carnot / Briand   
    les « Champs-Elysées » de Stains avec commerces,  
    restaurants, lieux historiques et culturels. 

 ºFavoriser l’installation des entreprises sur  
    le territoire pour faire de Stains une terre        
   d’accueil pour l’emploi.

 ºFaire venir une entreprise de grande envergure  
    sur la ville afin d’en développer l’attractivité. 

 ºSoutenir les initiatives de création d’entreprise  
    des Stanois en développant une nouvelle pépinière  
    d’entreprises. 

 ºCréation d’un atelier de rencontres avec chefs     
    d’entreprises. 

 ºSusciter l’ambition chez nos jeunes par des mots,  
    des actes et des symboles. 

 ºPoursuivre l’effort des emplois aidés. 

 ºFavoriser l’implantation de commerces au  
    Clos St Lazare.

Retrouvez-nous à notre permanence au 15 avenue Jules Guesde
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Le droit à des transports adaptés
Une circulation facilitée

Evelyne 
  SEEGER, 

Conseillère municipale UMP

Je suis arrivée à Stains en 1960, je suis, 
actuellement, retraitée de banque.

J'ai connu Stains à sa meilleure pé-
riode. Une petite ville sympathique où 
l'on aimait vivre. 

On y trouvait des commerçants, des 
restaurants, des cinémas. On pouvait 
sortir le soir sans craindre de se faire 
agresser. Il y avait ce que l'on appelle 
un cœur de ville où les gens se croi-
saient, discutaient, les jours de marché. 
Tout le monde se connaissait.

Depuis une quinzaine d'années, cette 
ville s'est complètement dégradée Nous 
n'avons plus de commerçants. Les rues 
sont sales, nous n'osons plus sortir le 
soir vue l'insécurité.

J'aime cette ville, et je souhaiterais, qu'à 
nouveau, nous nous y sentions bien. Et 
c'est pour cette raison que je soutiens 
Julien Mugerin. Nous voulons changer 
cette ville, nous voulons la faire revivre.

Marre  de  dépendre  du  bon  vouloir  des  partenaires  du  transport,  marre  de la  pollution  et  des  diffi-
cultés de circulation, marre de la galère des transports. De nombreux Stanois sont confrontés aux pro-
blèmes  de  transports.  Certains  d’entre  vous  se  sont  résignés  à  de longues  marches  à  pied  ou à courir 
chaque jour après un bus qui ne passe que trop rarement. Nous souhaitons que les usagers soient respec-
tés. Nous voulons des transports de proximité adaptés à une ville de petite couronne. Facilitons les condi-
tions de circulation. 
Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à :

 º Imaginer un nouveau plan de circulation en ville    
    afin d’éviter les bouchons à répétition.

 ºTenir un discours de vérité sur le prolongement de         
     la ligne 13, bénéfique mais irréalisable en l’état (de    
     mandé depuis les années 60).

 ºProlonger la ligne de bus 153 jusqu’à la Cerisaie.     

 ºExiger pour le bus 253 un service jusqu’à 23h            
     comme sur le reste de la ligne (Tronçon La  
     Courneuve-St Denis).

 ºProlongement du 150 jusqu’aux Flanades à Sarcelles  
    afin de relier directement le quartier du Maroc au   
    centre-ville, et le centre-ville au tramway T5.

 ºLutter pour augmenter la fréquence des bus.

 ºRemplacer le VITAVIL, par des navettes  
    municipales plus petites, gratuites et proches  
    des gens.

 ºDonner aux jeunes les moyens de sortir de  
     leurs quartiers par des transports adaptés.

 ºCréation d’une navette à l’appel pour personnes  
     à mobilité réduite et personnes âgées.

Retrouvez-nous à notre permanence au 15 avenue Jules Guesde Retrouvez-nous sur notre site : www.julienmugerin.fr
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Elisabeth CÉSAIRE,
Retraitée de l’enseignement, 

Mariée, ayant 1 enfant, j’habite à 
Stains depuis 22 ans. Je n’appar-
tiens à aucun parti politique mais 
j’apporte tout mon soutien à Julien 
Mugerin convaincue que les jeunes 
doivent jouer un rôle actif dans le 
futur de notre ville.

Je souhaite, comme lui, redonner 
la fierté aux stanois qui voient leur 
patrimoine perdre de la valeur et 
lutter contre les incivilités et les 
violences en renforçant la sécurité.

Je veux, comme lui, privilégier 
l’éducation qui donne aux jeunes le 
goût du travail et de l’effort en reje-
tant l’assistanat qui fait augmenter 
les impôts.

Je suis certaine que Julien Mugerin 
mettra toutes ses forces dans la 
bataille pour inciter les entreprises 
à venir à Stains et ainsi améliorer le 
quotidien de ses habitants, de ses 
commerçants et artisans. 

C’est pourquoi je vous invite à lui 
accorder votre confiance.

Gagnons le pari de la jeunesse 
Priorité à la famille

Marre de voir une jeunesse pleine de talent inactive, marre que les jeunes qui réussissent 
n’imaginent pas leur avenir à Stains, marre que l’excellence ne soit pas l’objectif des politiques 
municipales. La famille est la structure la plus fiable pour résoudre les problèmes auxquels 
nous sommes confrontés. Le prochain maire aura la mission de veiller à l’épanouissement des familles. 
Il aura également le devoir de faire de notre jeunesse le fer de lance de ce qui doit être le 
renouveau de notre ville. Cette jeunesse est un beau défi qui doit être relevé.
Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à :

 ºRythmes scolaires : agir pour une suppression de la réforme dangereuse du      
    Gouvernement.

 ºCréer une Salle des fêtes pour les évènements familiaux et municipaux.

 ºMettre en permanence à disposition des familles une salle de rencontre      
    en cas  de décès d’un proche.

 º Imaginer un lieu d’écoute parents/enfants afin de mettre la famille      
    au centre des préoccupations.

 ºMettre en valeur le PIJ (Point d’Information Jeunesse) point d’accueil,  
    facilement localisable et accessible qui serait un « pont » entre la mairie/les         
    entreprises et les jeunes afin d’uniformiser la politique de la jeunesse.

 ºFaire de l’ambition, de la réussite et de la non-violence les valeurs centrales     
    de l’action en faveur de la jeunesse en organisant un forum pour l’orientation     
    et l’aide à la recherche d’emploi.

 ºChanger les discours et les modèles  pour les jeunes Stanois autour de  
     nouvelles valeurs : ambition, excellence, confiance en soi, effort, travail,      
     équité. Arrêtons de victimiser nos jeunes systématiquement.

 ºRedoubler d’efforts dans la lutte contre les intolérances : origines, opinions    
     politiques et spirituelles, orientation sexuelle...

 ºRejeter le repli communautariste, véritable poison pour notre société.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : facebook.fr/julienmugerin et twitter.com/JulienMugerin

«Si je réussis,
pas moyen que je reste

à Stains !»
parole d’un jeune stanois
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Bâtissons notre fierté stanoise 
sur la Culture et le Sport à Stains

Héry 
                 TOUTOUTE - 

                    FAUCONNIER
Retraité

Citoyens(es) de Stains !! Ville 
ambivalente ou toute une vie 
associative ou encore politique à 
défendre des principes fonda-
mentaux liés à notre existence 
nous interpellent. Donnons un 
sens à notre vie, les erreurs du 
passé ont eu raison si on analyse 
la situation environnementale 
de notre ville, nous pouvons 
! Vous pouvez encore rompre 
avec cette politique, libre à vous 
de juger.
La vie associative est indis-
pensable, Elle peut favoriser la 
cohésion sociale, la citoyenneté, 
elle peut aussi jouer un rôle 
déterminant dans la mise en 
œuvre d'action dans de nom-
breux domaines éducatifs, et 
d’animation préventive.
Une ville de France légale une 
et indivisible un environnement 
structuré propice à l’épanouis-
sement familial citoyenne se 
convertissant en un espace 
entreprenante, économique  
toujours au cœur des préoccu-
pations. Aujourd’hui en retraite 
après tout une vie de labeur et 
d’opposition face à cette confé-
dération Municipale de gauche, 
je fais appel à votre bon sens en 
souhaitant que vous apportez 
vos suffrages et par la même 
votre confiance le 23 mars 2014 
à : Julien Mugerin

Les efforts déployés par la municipalité actuelle pour le sport et la culture sont indéniables : 
pour autant les Stanois n’ont pas la sensation d’une politique équitable dans ces domaines. 
Nous voulons que chacun trouve son moyen d’expression artistique et s’épanouisse dans 
le sport de son choix tout en mettant en valeur les talents locaux qui feront la fierté de notre ville.

Pour gagner ensemble à Stains nous nous engageons à :

 ºMise en place d’une Maison des Arts, centre d’accès à l’expression  
     artistique, dotée d’un studio d’enregistrement ouvert à tous. 

 º Implantation d’une grande enseigne de cinéma privée à l’emplacement  
     du Studio-Théâtre de Stains. 

 ºPoursuivre la modernisation de l’Espace Paul Eluard et en faire  
     un véritable Centre culturel. 

 ºGarantir des spectacles d’artistes de renom au public stanois. 

 ºCréer une pépinière d’artistes, inspirée du «Jamel Comedy Club». 

 ºCréer des évènements chaleureux, rassembleurs autour du sport  
     et de la culture à l’échelle de la ville. 

 ºConsulter les associations sportives avant toute modification d’équipements. 

 ºRénover le sol du terrain de basket gymnase Anatole France. 

 ºProtéger entièrement les 2 terrains de tennis. 

 ºAméliorer l’éclairage du Stade Auguste Delaune. 

 ºRéouverture d’une salle de musculation grand public. 

 ºPoursuivre l’organisation de tournois inter quartier. 

 ºDiffuser sur grand écran les matchs de l’équipe de France durant l’euro    
     2016. 

 ºDévelopper les partenariats entre les clubs stanois et les clubs  
     professionnels.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : facebook.fr/julienmugerin et twitter.com/JulienMugerin Retrouvez-nous à notre permanence au 15 avenue Jules Guesde
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JULIEN MUGERIN, 
UN MAIRE 

POUR GAGNER ENSEMBLE À STAINS

Une équipe composée d’élus, d’associatifs 
dévoués aux Stanois:

Avec le soutien de parlementaires et anciens 
ministres: 

Henri GUAINO, Ancien Conseiller 
du Président Nicolas Sarkozy

Benoist APPARU, 
Ancien Ministre du 
Logement

Valérie PECRESSE et Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET

Bruno LEMAIRE Xavier BERTRAND, Maire de St Quentin

Liste d’opposition municipale soutenue par la droite, le centre et la société civile

C
ontactez-nous au 07 85 55 88 96 et sur julienm

ugerin.fr  retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux


