
Avec Julien MUGERIN 

Gagner ensemble à Stains 

Suivez Julien Mugerin sur Facebook, twitter et sur www.julienmugerin.fr  

Un programme à découvrir au fil de la campagne... 

Pourquoi une liste  

citoyenne? 
 

Nous voulons rassem-

bler tous ceux qui rê-

vent d’une ville tou-

jours solidaire, mais 

plus juste, sans s’enfer-

mer dans un parti poli-

tique. 

 

 

Pourquoi Stains? 
 

Le potentiel de notre 

ville  est gâché par la 

majorité municipale en 

poste depuis des di-

zaines d’années. Si 

Stains se réveille, elle a 

tout pour gagner! 

 

 

Qui est J. Mugerin? 
 

28 ans, Cadre territorial 

à la Mairie de Garges-lès

-Gonesse, responsable 

associatif. Quartier du 

Maroc.  

Les 23 et 30 mars prochains, vous serez appelés à dési-
gner un nouveau Maire. Dans un contexte national difficile 
depuis l’élection de François Hollande qui a déçu beau-
coup d’entre vous, il faut à notre Ville une équipe qui lui 
donnera sa chance de gagner les défis qui sont les siens : 
trouver une alternative au chômage et à l’emploi précaire, 
lutter contre l’insécurité et les incivilités, fonder une mixité 
sociale dans les logements, enrayer la baisse du niveau de 
vie. 
 
Nous ne pouvons plus faire confiance à la majorité munici-
pale actuelle qui a laissé notre ville à l’abandon à l’excep-
tion des 6 mois qui précédent l’élection, qui a accepté que 
les Stanois préfèrent aller à St Denis, Garges ou Paris 
pour leurs courses et leurs sorties. Stains n’est pas une 
annexe : nous devons bâtir une fierté stanoise. 
 
Notre exigence de respect a donc fini de nous convaincre 
à vous offrir un réel changement et redonner à notre ville 
l’éclat qu’elle mérite en vous présentant notre candidature 
à la Mairie de Stains. 
 
Lorsque vous nous aurez choisis nous défendrons avec 
toute notre énergie des valeurs de justice, d’équité, de 
solidarité sans privilège. 
 

Si ces valeurs sont aussi les vôtres, rejoignez-nous 

pour préparer la victoire qui nous fera gagner tous en-

semble. 

Julien MUGERIN 

Candidat aux élections municipales 
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Avec Julien MUGERIN, Gagner ensemble à Stains! 

AUJOURD’HUI : 

 

Impôts locaux  

+ 50 %  
Entre 2001 et 2011  

(Mandat  

Beaumale + Taïbi) 

Insécurité 

3ème ville 
la plus dangereuse 

de France 

(Classement du Figaro) 

Propreté / voirie 
Lorsque les images parlent d’elles même 

Chômage  

Pourquoi l’emploi 

à la Plaine ne pro-

fite pas aux Sta-

nois ? 

Transports 

Vitavil, inadapté et payant 

La galère des transports au quotidien 

Des embouteillages même le weekend 

Une dette  

doublée  
(entre  2001 et 2011) 

Mais un  

investissement 

faible 

CE QUE NOUS VOULONS 

La sécurité à 

Stains, c’est : 
 

 Le retour  des en-

treprises et des em-

plois. 
 

 Des biens revalori-

sés. 
 

 Une autre image 

pour la Ville. 
 

 Un avenir pour 

notre jeunesse. 
 

 La tranquillité 

pour tous. 

Une ville plus juste  
Beaucoup d’entre nous ont l’impression  que des privilèges sont accordés aux 

amis du PCF. Nous voulons la vraie solidarité, celle qui est équitable. 
 

Stopper le matraquage fiscal  
Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts locaux de tout le mandat. 
 

Une véritable Police Municipale 
Pour être efficace, elle doit être aidée par la vidéoprotection, chargée de mis-

sions de prévention et de répression. Recrutée parmi les Stanois. 
 

Bâtir une fierté stanoise 
Stains ne doit plus être une annexe de St Denis. Entrons dans la modernité. 

Ayons un véritable cœur de Ville. Allons vers la mixité sociale.   
 

Lutter pour un transport de qualité 
Une navette gratuite doit relier les quartiers au métro. Le 253 doit circuler après 

21h. Dessinons un schéma de circulation viable. 
 

Un Maire en première ligne sur  le front 

de l’emploi 
Nous avons tout pour faire venir des entreprises : saisissons cette chance. 

Contactez nous au 07 85 55 88 96 et  sur  www.julienmugerin.fr 

Liste soutenue par :  
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