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RUPTURE D’ÉGALITÉ : UNE SITUATION RUPTURE D’ÉGALITÉ : UNE SITUATION 
QUI N’A QUE TROP DURÉ ! QUI N’A QUE TROP DURÉ ! 

J’ai eu le plaisir d’accueillir, mardi 25 août, avec l’équipe municipale, de manière chaleureuse et 
républicaine, la Ministre Déléguée chargée de la Ville, Nadia Hai, dans le cadre des actions menées 
par l’association Banlieues Santé et la Municipalité. 

Lors de cette visite, la Ministre a tenu à saluer l’engagement sur le terrain du tissu associatif et de 
la ville permettant la réalisation d’actions concrètes pour les stanoises et les stanois. 

En effet, à Stains, nous avons fait le choix de mener une politique ambitieuse de santé publique, à 
la fois en matière d’offre de soins de premier recours avec notre Centre Municipal de Santé et de 
prévention avec les Ateliers Santé Ville, qui en partenariat avec les associations locales, vont, tout au 
long de l’année, à la rencontre des habitant.e.s. 

A l’automne dernier, l’ancien Premier Ministre, Edouard Philippe, lors d’un déplacement à Bobigny, 
avait annoncé un plan d’actions de 23 mesures pour la Seine-Saint-Denis. Pour autant, ces mesures - 
déjà bien en deçà des besoins réels de la population - ne sont à ce jour, toujours que des promesses.

Alors que la crise sanitaire n’a fait que révéler mais surtout aggraver les inégalités dont souffrent 
les habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis, les promesses ne peuvent plus suffire. 

Lors de sa visite, la Ministre, Nadia Hai, s’est montrée attentive et à l’écoute des participants 
et a elle même parlé de rupture d’égalité sur notre territoire. Alors que je me bats depuis de 
nombreuses années - notamment au travers du recours engagé contre l’Etat pour rupture d’égalité 
- face aux inégalités criantes qui touchent notre Département et Stains tout particulièrement, je suis 
ravi qu’un membre du Gouvernement partage ce constat. 

Cette situation n’a que trop duré. C’est dans l’urgence que l’Etat doit proposer des mesures 
concrètes permettant une remise à niveau des services publics afin que l’espoir et la confiance en 
la République puisse renaitre auprès des habitant.e.s de nos quartiers populaires.
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