
Avec Julien MUGERIN 

Gagner ensemble à Stains 

PROPRETE / VOIRIE  

LE GRAND ABANDON C’ETAIT AVANT 

LE GRAND NETTOYAGE C’EST EN MARS 

 La Propreté à Stains c’est le désastre 

 L’état des chaussées, une vraie calamité 

 PLAINE COMMUNE qui a compétence propreté et voirie nous aban-
donne, pourtant le Maire de Stains en est Vice-Président... 

Quelques exemples dans vos quartiers : 
La rue des Parouzets sera terminée juste avant les élections, 

comme par hasard... 

Clos St Lazare : des nids de poule plein les rues 

La rue Jean-Pierre Timbaud est une décharge à ciel ouvert 

Avenir / Maroc : La rue Francis Auffray est dans un état désastreux 

Centre-ville : de la boue dans les rues à cause des travaux. Les entreprises doivent assurer la propreté aux abords de leurs chantiers. 

PLAINE COMMUNE  

NOUS RESPECTE  

OU ON LA QUITTE ! 

PITIE POUR NOS AMORTISSEURS!!! 



La fierté stanoise à laquelle nous sommes si attachés passe par des rues plus propres et en meilleur état. Difficile 

d’être fier d’une ville dont l’axe principal est plein de boue et de poussière.  

POURTANT CETTE IMAGE DE VILLE ABANDONNÉE QUE NOUS LAISSENT MICHEL BEAUMALE, PATRICK BRAOUEZEC 

(PRESIDENT DE PLAINE CO) ET AZZEDINE TAÏBI COINCIDE AVEC DES ANNEES D’AUGMENTATION D’IMPOTS : 

Plus de 50% d'augmentation des impôts locaux depuis 2001 

et pas d’amélioration notable. 

 

La liste Stains Pour Tous conduite par Julien MUGERIN dénonce :  

 Un bricolage permanent plutôt qu'une réelle prise en charge de la voirie. 

 L’état des rues d’aucune autre ville de Plaine Commune n’est comparable à Stains (Ile St Denis, La Courneuve, 
Pierrefitte, etc...). 

 Le désintérêt de Plaine Commune pour Stains, qu’ils pensent être une réserve de voix assurées pour l’élection 
du communiste Patrick Braouezec comme président de la communauté d’agglomération. 

 L’acceptation des élus stanois siégeant à Plaine Commune du traitement inéquitable qui nous est réservé. 
  

Et fixe un ultimatum : 

Si nous ne constatons aucune amélioration de la propreté et de la voirie, nous quitterons Plaine Commune !! 

PLAINE COMMUNE NOUS RESPECTE OU ON LA QUITTE!! 

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

Rejoignez-nous ! 

Venez nous rencontrer à notre permanence : 15 avenue Jules Guesde  

Contactez nous au 07 85 55 88 96  

 

Liste soutenue par la droite, le centre et la société civile  

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES EN MARS 

STANOIS, C’EST LE MOMENT D’EXIGER LE RESPECT !! 

VOTEZ JULIEN MUGERIN 
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