
LE RESPECT POUR STAINS 

DÈS MARS 2014 ! 

Avec Julien MUGERIN 

Gagner ensemble à Stains 

Seuls 30% des Stanois sont fiers de leur ville. 
Selon notre enquête 

 

Pourquoi? 

 Un environnement dégradé : un centre-ville poussiéreux ou boueux, 
des rues sales et des chaussées défoncées ! 

 

  Une réputation d’insécurité : 2ème commissariat de France pour les  
violences aux personnes. 

 

 Un patrimoine délaissé : sauvegardons ce qui a pu faire la fierté de 
Stains, créons un cœur de ville ! 
 

 Une impression d’abandon et d’impuissance des élus face aux  
problèmes du chômage, de la violence, du logement. 

 

  Un commerce de proximité en difficulté. 
 

  Beaucoup de jeunes qui réussissent quittent leur ville. 

ET POURTANT DEPUIS 2001 VOS IMPÔTS 

LOCAUX ONT AUGMENTÉ DE 50% ! 

N’attendez plus le changement, faites-le! 

En avril, il sera trop tard pour se plaindre...  

« Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien » - Edmund Burke 

Suivez Julien Mugerin sur twitter, Facebook et sur www.julienmugerin.fr    07 85 55 88 96  

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Pour
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=triompher
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mal
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=besoin
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=que
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=inaction
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=des
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=gens
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=bien


www.julienmugerin.fr  07 85 55 88 96   stains2014@gmail.com 

IL EST TEMPS DE GAGNER ENSEMBLE A STAINS 

FINISSONS EN AVEC LES POLITIQUES INEFFICACES D'HIER. 
 

POUR CELA UNE SEULE SOLUTION, EN MARS 2014 : 
 

VOTEZ JULIEN MUGERIN 
 

 

La liste Stains Pour Tous s’engage à : 

 

→ Lancer un plan d’amélioration en profondeur des rues et chaussées : oublions le  
bricolage ! 
 
→ Doter la Police municipale en effectifs et en équipement, installer un réseau de  
vidéoprotection : les Stanois ne doivent plus sortir la boule au ventre ! 
 
→ Imaginer un véritable cœur de Ville agréable et fonctionnel, reflet de l’Histoire de 
notre ville. 
 
→ Faire de l’axe P. Vaillant Couturier / Carnot / A. Briand le lieu où trouver cinéma, 
commerces,  
restaurants, services, monuments… 
 
→ Cesser les augmentations d’impôts. 
 
→ Dire NON à la réforme des rythmes scolaires, donner de l’ambition à nos jeunes. 

Liste de l’union de l’opposition municipale soutenue par 

la droite, le centre et la société civile.  
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Rejoignez-nous ! Ecrivez-nous! Contactez nous!  
Venez nous rencontrer à notre permanence : 15 avenue Jules Guesde  

 
Nom :         Prénom : 
Adresse 
Tél :          Mail : 

 Je souhaite m’investir pour le changement aux côtés de Stains pour tous 

 Je souhaite faire un don à l’ordre du mandataire financier de Julien Mugerin 
 Autre : 


