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Vous avez entre les mains le fruit de réflexions et 
d’échanges organisés au plus près des Stanois, de leurs 
aspirations.
Une démarche inédite a rythmé l’élaboration de 
ce projet partagé : Ateliers citoyens, rencontres 
d’appartements, porte à porte, caravanes citoyennes... 
sont venus enrichir, par la contribution de chacun,  
notre « Stains en commun », notre Stains de demain.  
Une ville mobilisée pour la réussite éducative, 
une ville des solidarités qui protègent, une ville 
engagée dans la transition écologique. 
Nous sommes Stains. Sa tradition s’ancre dans 
l’implication citoyenne et populaire, les services publics 
et la  justice sociale. « Stains en commun » 2020-2026 
propose de relever le défi de vous protéger et de vous 
garantir toutes les sécurités: sociales, sanitaires, 
environnementales, tranquillité publique…
Nous prenons la mesure de la situation de crise 
majeure, démocratique, sociale et écologique.  
Je suis déterminé à porter des engagements audacieux 
et innovants pour vous protéger des politiques 
désastreuses menées par Emmanuel Macron  qui 
plongent le peuple dans le chaos. 
Véritable bouclier social et écologique municipal, 
notre projet porte les couleurs de services publics 
protecteurs et de mesures écologiques phares pour 
vivre et consommer mieux. 

Nos ressources et nos atouts nous permettent de 
renouer avec l’histoire maraichère de notre ville.  
Saisissons-les !
Libérer les biens communs de l’ingérence du privé. 
Promouvoir l’égalité des droits plutôt que l’égalité 
des chances dans une ville démocratique qui s’appuie 
sur un pouvoir d’agir des habitants; tel est le défi 
que nous relèverons ensemble.
Une ville à taille humaine qui poursuit le dynamisme 
engagé depuis 2014. Une ville tournée vers l’avenir, 
attractive et résolument tournée vers la transition 
écologique et la transformation sociale !
« Stains en commun », c’est un Maire, une équipe, 
des femmes et des hommes à l’image de la 
diversité de tous les Stanois; une liste citoyenne et 
dynamique, profondément renouvelée et soutenue 
par un large rassemblement des forces de gauche et 
écologistes.

Notre boussole : « rassembler la communauté 
stanoise, soyons fiers et unis pour faire réussir 
notre Stains de demain! ».
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Notre projet s’inscrit pleinement dans la transition écologique et sociale.
Nous nous engageons ainsi  à maitriser l’urbanisation, à préserver les 
espaces verts et à soutenir l’agriculture locale, pan incontournable de 
l’identité stanoise. 

Nous maintenons notre exigence pour des transports du quotidien de 
qualité, tout en créant les conditions de mobilités alternatives et de 
circulations douces.

Nous renforcerons la lutte contre les nuisances liées à la gestion 

des déchets et des encombrants ou à la circulation automobile. Il 
s’agit d’assurer ainsi un développement harmonieux, équilibré de 
notre ville, pour des espaces de vie qualitatifs, respectueux de notre 
environnement et de la santé des Stanois.  

Enfin, nous nous engageons à modifier notre façon de consommer, 
en favorisant les circuits courts, en soutenant toujours plus les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, en réduisant notre 
consommation énergétique et notre impact écologique par la mise 
en place d’un plan climat communal.

Agir pour une ville verte, plus agréable à vivre en nous appuyant 
sur notre histoire, notre héritage maraîcher et notre nouveau 
rayonnement économique, social et solidaire, profitable à tous. 

NOTRE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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+  DÉVELOPPER LA VILLE AU SERVICE 
DES HABITANTS

+  UNE ÉCONOMIE LOCALE TOURNÉE 
VERS LES ASPIRATIONS DES 
STANOIS

+  DÉVELOPPER LES TRANSPORTS DU 
QUOTIDIEN

+  VILLE JARDIN, VILLE MARAÎCHÈRE 

+  UN ESPACE PUBLIC LIBÉRÉ DES 
NUISSANCES

+  POUR UN PLAN CLIMAT COMMUNAL
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+   Un Centre-ville requalifié: créer des lieux de rencontres et de convivialité, réduire la circulation automobile, 
favoriser la piétonisation et la diversification des commerces

+  Exiger auprès de nos partenaires ANRU et des bailleurs :
  -  Un projet ambitieux de réhabilitation des logements et de rénovation urbaine de la cité Prêtresse pour 

les habitants
  - Un projet de réhabilitation des logements et des espaces publics à Lurçat-Boin
  -  La rénovation du pôle artisanal et la création de logements mixtes sur l’avenue Stalingrad au Clos-

Saint-Lazare
+  Poursuivre la requalification de toutes les entrées de ville
+    Valoriser le patrimoine industriel remarquable de 10 hectares de la zone Gambetta (secteur des 

Parouzets):Créer une zone d’activités mixtes : Economie Sociale et Solidaire, activités artistiques et culturelles  
+    Poursuivre l’aménagement du quartier Moulin-Neuf/ Monmousseau : logements mixtes, création d’une 

crèche collective, nouveaux commerces de proximité
+    Requalifier le secteur des Batêtes, zone Cerisaie : éradiquer l’habitat indigne, restaurer les jardins 

familiaux, développer la zone d’activités
+    Eco quartier des Tartres Sud : accompagner la vie économique locale, maîtriser et exiger l’installation de 

commerces de proximité et d’équipements publics
+   Poursuivre l’accessibilité des équipements et des espaces publics aux personnes en situation de handicap
+    Exiger des promoteurs immobiliers la participation au financement d’un équipement public pour 

répondre aux besoins des Stanois

+    Créer une « foncière commerce » : soutenir, développer, préempter les locaux dédiés, pour des commerces 
de qualité et diversifiés

+   Soutenir l’implantation d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  dans les locaux commerciaux 
vacants

+   Lutter contre les commerçants hors-la-loi  et protéger les consommateurs: intensifier les contrôles et prononcer 
la fermeture administrative des commerces coupables de nuisances ou ne respectant pas les règles d’hygiène

+   Créer un réseau de commerçants labellisés partenaires pour la prévention des déchets (box anti-gaspi/
possibilité d’apporter ses propres contenants...)

+   Aider à la rénovation de vitrines commerciales
+   Rénover et redynamiser le marché de l’Avenir
+   Organiser régulièrement des opérations ressourcerie (collecte, revalorisation et revente d’objets qui ne sont plus utilisés) 

+   Lutter contre les activités génératrices de nuisances, les éloigner du centre-ville et des zones d’habitations 
denses

+ Créer un dispositif d’aide financière au permis de conduire pour favoriser l’insertion professionnelle
+  Organiser des temps d’échange et des « opérations recrutements - entreprises / habitants » 
+ Soutenir les créateurs d’entreprises, valoriser les savoir-faire et l’artisanat local
+  Créer un parcours d’insertion professionnelle en mettant en relation les services de la Ville, la Maison de 

l’emploi et Pôle Emploi 
+ Créer une plateforme pour recenser les offres et demandes de stages 
+  Encourager la formation des jeunes au travers des chantiers participatifs de rénovation
+ Favoriser la filière de l’emploi local au sein de l’Economie Sociale et Solidaire 
+  Inciter les entreprises locales et nouvellement installées à recruter les Stanois / charte locale

DÉVELOPPER LA VILLE  
AU SERVICE DES HABITANTS

UNE ÉCONOMIE LOCALE  
TOURNÉE VERS LES ASPIRATIONS DES STANOIS

AIDE FINANCIÈRE AU 
PERMIS DE CONDUIRE

CRÉER UNE « FONCIÈRE COMMERCE »
UN CENTRE-VILLE REQUALIFIÉ
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+ Obtenir l’inscription, dans le Contrat de Plan État-Région 2021/2026 :
 - Du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), axe Gorki jusqu’au Globe
 - Du Tramway , axe Stalingrad, Saint Denis Université/ Garges-Sarcelles
 - Du prolongement de la ligne 12 du Métro jusqu’à Stains-La Cerisaie
+ Renforcer la ligne de la navette gratuite « Proxi Stains »
+ Aide à l’achat d’un vélo éléctrique
+  Créer un système de vélo libre-service en lien avec les partenaires locaux et aménager des parcs à vélos aux 

abords des services publics
+ Développer les pistes cyclables sur toutes les routes départementales 
+  Prioriser les mobilités actives (marche, vélo, etc.) dans tous les projets d’aménagement (création zones de rencontre, 

pistes cyclables, parking vélos aux abords des bâtiments...) 

+  Créer un réseau pour les mobilités douces entre les 6 routes de la Courneuve et le Carrefour du Globe / 
préfiguration du BHNS

+ Remplacer le parc automobile municipal par des véhicules électriques

+  Poursuivre la requalification des jardins familiaux et créer de nouvelles parcelles pour les personnes à mobilité 
réduite

+ Généraliser les jardins partagés dans tous les quartiers de la ville
+ Mettre en place des actions pédagogiques intergénérationnelles 
+ Développer et valoriser le permis de végétaliser
+  Favoriser le compostage de tous les biodéchets et créer un réseau de redistribution du compost
+ Sanctuariser et créer de nouveaux espaces de nature en centre-ville

+  Créer une Maison de l’Agriculture Stanoise, lieu ressource d’information et de sensibilisation à 
l’agriculture locale et au jardinage en lien avec la maison des jardiniers 

+  Lutter contre le gaspillage alimentaire : Accompagner les habitants vers une consommation durable, 
locale, et « zéro déchet »

+ Atteindre l’objectif « 0% emballage plastique » à la Cuisine Centrale
+  Proposer des repas sans protéine/flexitarien : option végétarienne quotidienne dans les cantines pour 

réduire l’impact carbone de l’alimentation 
+ Créer un carré des producteurs locaux/bio au marché du centre-ville et de l’Avenir
+  Créer une épicerie solidaire pour favoriser l’accès à des produits de qualité issus de l’agriculture 

biologique/équitable (en lien avec les partenaires locaux: SPF et restos du Coeur)

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS 

DU QUOTIDIEN
VILLE JARDIN, VILLE MARAÎCHÈRE

POUR UN PROJET ALIMENTAIRE LOCAL

99

EXIGER UN TRAMWAY
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+ Développer la vidéo-verbalisation et les sanctions contre les dépôts sauvages
+ Renforcer les missions de la Brigade Verte autour des actions de sensibilisation et de sanction
+  Exiger plus de moyens humains auprès de Plaine Commune et le développement de la mécanisation pour 

l’entretien et la propreté de l’espace public
+ Mettre en place un outil d’évaluation de l’état de propreté de nos rues
+  Mener des actions de sensibilisation sur la propreté auprès des établissements scolaires, des bailleurs, des 

commerçants, des  associations de locataires, et des accueils de loisirs
+ Lutter contre la pollution visuelle avec un règlement local de publicité
+ Organiser des opérations quartiers propres « Coup de balai citoyen » une fois par trimestre

+ Réaliser un « Plan Lumières » : 
 -  Optimiser la consommation d’énergie des bâtiments communaux  pour atteindre une baisse de 20% 

d’ici 2026
 - Généraliser l’éclairage LED 
+ Faire de la mairie le 1er  bâtiment « zéro déchet »
+ Stains 2026 : Ville Zéro plastique à usage unique
+ Mobiliser nos énergies pour une régie publique de l’eau
+ Étendre la zone bénéficiant de la chaufferie urbaine au bois
+   Exiger la présence de systèmes de production d’énergies renouvelables pour tous les nouveaux projets 

immobiliers 
+  Accompagner les habitants dans la lutte contre la précarité énergétique et la rénovation thermique de 

leur logement 
+  Renforcer le lien entre permis de louer et  précarité énergétique.
+  Mise en place d’un conseil citoyen pour le climat: budget participatif, agenda 21

+ Créer une fourrière municipale / Lutter contre la mécanique sauvage 
+ Créer un nouveau parking réglementé entre le cimetière et le stade Delaune
+ Étendre la zone bleue et maintenir la gratuité des stationnements
+  Mettre en place la vidéo-verbalisation sur les voies très empruntées pour lutter contre les 

stationnements dangereux et gênants
+  Interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes hors desserte de zones d’activités
+ Rénover les voiries vétustes de tous les quartiers pavillonnaires

UN ESPACE PUBLIC  
LIBÉRÉ DES NUISANCES

POUR UN PLAN  
CLIMAT COMMUNAL

CRÉER UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE

DÉVELOPPER LA VIDÉO-VERBALISATION POUR UNE REGIE PUBLIQUE DE L’EAU
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La réussite éducative restera un axe prioritaire de notre action au 
quotidien. 
Dès le plus jeune âge jusqu’à l’entrée dans la vie d’adulte, nous 
consoliderons notre engagement en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse.
Soutenir le développement de structures d’accueil de la petite-
enfance, investir pour la réussite scolaire et étudiante des 
Stanois, développer l’éducation populaire, promouvoir l’accueil 
et la prise en compte des enfants en situation de handicap, voici 
notre boussole pour les années à venir.

UNE EXIGENCE 
STANOISE

LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

+  POUR LES TOUT-PETITS

+  POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES 
ENFANTS

+  LA JEUNESSE ENGAGÉE ET 
SOLIDAIRE

+  LE DROIT AUX VACANCES POUR 
TOUS

1212
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+ Soutenir le développement des crèches associatives : objectif 100 places supplémentaires
+ Offrir un « Coffret naissance » pour chaque nouveau-né stanois
+  Mettre en place des actions passerelles entre la crèche et l’école et permettre des transitions douces pour les 

enfants porteurs de handicap 
+  Coéducation : Mettre en place un conseil des parents dans les structures d’accueil municipales
+ Mettre en place une université populaire de la parentalité
+  Développer une programmation culturelle destinée aux tout-petits autour du développement du langage 
+ Favoriser la place des pères dans l’éducation en lien avec la Maison des parents
+  Initier un partenariat entre les structures petite-enfance associatives, la PMI et le CMS autour d’actions de 

prévention-santé auprès des tout-petits
+  Généraliser l’installation de potagers dans les crèches / Halte-jeux pour rapprocher les tout-petits de la nature 

et de l’environnement

+ Obtenir la construction d’un 4ème collège 
+ Créer un nouveau groupe scolaire 
+ Réaliser l’extension du groupe scolaire Victor-Renelle
+ Poursuivre la sécurisation des écoles (généralisation des badges, visiophones…)  
+  Développer les outils numériques - mise en réseau de toutes les écoles d’ici 2024
+ Fournir des Kits de rentrée gratuits pour tous les élèves des écoles élémentaires
+ Intensifier les interventions des éducateurs sportifs de la Ville dans les écoles
+ Soutenir les projets pédagogiques ou extra-scolaires en lien avec nos équipements culturels
+ Intensifier nos investissements pour des écoles propres et en bon état 
+ La transition écologique à l’école : 
 - Créer dans chaque école un lieu de compostage
 - Mettre en place un tri des déchets dans les écoles
 - Soutenir les projets de sensibilisation et l’éducation au développement durable
 - Introduire 50 % d’aliments bio à la cantine, privilégier les filières locales
 - Proposer une option végétarienne à chaque repas pour réduire l’impact carbone
+ Mettre en place une Aide aux devoirs gratuite menée par les enseignants
+  Mettre en place une plateforme de l’accompagnement scolaire/coordination de tous les acteurs
+ Obtenir des moyens supplémentaires pour l’accueil des enfants porteurs de handicap :
 - Créer 40 places en centres de loisirs 
 - Développer des aires de jeux inclusives 
 - Promouvoir leurs inclusion
+ Reconstruire le centre de loisirs de la Plaine

POUR LES TOUT-PETITS POUR LA REUSSITE  
DE TOUS LES ENFANTS CRÉATION DE 100 PLACES DE CRÈCHE

MISE EN PLACE D’UNE AIDE  
AUX DEVOIRS GRATUITE 
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+  Développer les chantiers solidaires avec les villes coopérantes autour des dimensions de préservation du 
patrimoine et de préservation de l’environnement 

+ Créer un Pass culture

+ Etendre le dispositif du Contrat Local Etudiant (CLE)  aux filières professionnelles et aux métiers de l’artisanat
+ Nouer un partenariat privilégié avec la Fondation Total pour l’intégration de jeunes Stanois 
+  Mettre en place des ateliers de remobilisation professionnelle – coaching – préparation des entretiens – 

travail sur les postures, les éléments de langage… 

+ Intégrer des espaces de convivialité dans les structures jeunesse 
+  Mettre en place un programme de sensibilisation à la transition écologique et solidaire dans les structures 

jeunesse et centres sociaux (avec les acteurs locaux ESS) 

+ Aider à l’installation et à l’ameublement de base dans le cadre d’un dispositif « Premier logement »

LA JEUNESSE  
ENGAGÉE ET SOLIDAIRE

CRÉER UN CONSEIL MUNICIPAL DES 
COLLÉGIENS POUR LES 11-15 ANS SÉJOURS FAMILLES AU SEIN DE 

NOS CENTRES DE VACANCES

+   Créer un gîte dédié aux séjours famille et séjours séniors au sein du centre de vacances de Villiers-sur-Loir 

+ Rénover le centre de vacances de Jard-Sur-Mer 
+ Développer l’offre de séjours famille et séjours séniors au sein de nos centres de vacances 

+ Développer les activités pour les tout-petits sur la base de loisirs : création d’un mini-espace aquatique 
+ Développer et soutenir le droit aux vacances pour les séniors 

+ Développer les séjours enfance et jeunesse avec les villes de la coopération

LE DROIT AUX VACANCES 
POUR TOUS
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Stains est une ville solidaire et citoyenne. 
Solidaire, car le combat pour la dignité et pour le respect des droits 
fondamentaux de chacun sont les marques de fabrique de notre 
ville. 
Et parce que personne n’est à l’abri d’un accident de la 
vie ou de rencontrer un jour une situation sociale difficile, 
nous continuerons à accompagner au quotidien chaque 
Stanois dans la défense de ses droits fondamentaux.  
Pour cela nous poursuivrons et généraliserons les dispositifs de 
soutien et d’accompagnement social via la Maison du Droits et 
de la Médiation et le Centre Communal d’Action Sociale.

Citoyenne, car notre Ville regorge d’acteurs dynamiques  
et talentueux, qui animent la Ville et préservent le lien social. 
 
Promouvoir et garantir l’accès aux sports, à la culture, aux 
loisirs, organiser des événements solidaires et soutenir les 
actions associatives participent à l’épanouissement de 
chaque individu. Nous développerons notre engagement en 
faveur de la vie sociale et citoyenne des Stanois. 

DÉFENDRE NOS DROITS  
POUR L’ÉPANOUISSEMENT  
SOCIAL ET CITOYEN 

+  STAINS VILLE DE TOUTES LES 
CULTURES

+  POUR UNE POLITIQUE SPORTIVE 
INCLUSIVE ET FÉDÉRATRICE

+  AUX CÔTÉS DES ACTEURS QUI 
ANIMENT LA VILLE  

+  DÉFENDRE NOS DROITS POUR LA 
DIGNITÉ

+  DÉFENDRE NOS DROITS À LA 
SÉCURITÉ

+  SOLIDARITÉ AVEC NOS SÉNIORS, 
ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS

+  PRÉSERVER SA SANTÉ, UN DROIT 
FONDAMENTAL

+  ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS, 
NOTRE BIEN COMMUN
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+  Poursuivre la valorisation de notre patrimoine: réhabilitation de nos édifices historiques, rénovation complète 
de l’Hôtel de Ville

+  Installer des bornes thématiques dans les rues : connaître notre patrimoine et notre histoire
+  Nuit des Conservatoires (écoles de musique, de danse et théâtre) : célébrer la créativité, la diversité
+ Soutenir les projets culturels qui investissent et valorisent l’espace public
+  Conforter le pôle culturel du centre-ville autour de l’esplanade de la médiathèque Aragon et du Studio 

Théatre de Stains 
+ Développer l’activité cinéma, les ciné-débats, les ciné-vacances et les ciné-séniors 
+ Développer les projets de transmission intergénérationnelle
+ Organiser un festival de cultures urbaines en partenariat avec les villes de la coopération
+ Organiser des compétitions de jeux vidéos
+ Créer un festival des langues et cultures du Monde 
+  Ouverture de places supplémentaires au Conservatoire municipal de Musique et de Danse
+  Ouverture du Conservatoire municipal de Musique et de Danse le samedi matin
+ Développer un pôle des arts visuels au sein du studio Nina Simone
+  Créer un nouvel équipement dédié à l’art plastique et au Street Art
+  Engager des travaux de la salle de la Luciole à l’espace Paul Éluard pour en faire une salle de spectacle 

éphémère pour toutes les générations : Stand Up, concours d’éloquence, guinguette...

STAINS, VILLE DE 
TOUTES LES CULTURES 

AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE  
DE SPECTACLE ÉPHEMÈRE À L’EPE

UNE MAISON  
« SPORT SANTÉ » AU CMS

+ Créer une Maison Sport-Santé au sein du Centre Municipal de Santé
+ Généraliser les parcours santé dans tous les quartiers de la ville et sur la Plaine Delaune
+  Mise en place d’une visite médicale annuelle et gratuite au CMS pour l’obtention des licences sportives
+  Proposer des actions gratuites de sensibilisation sport/santé auprès des licenciés sportifs et des personnes 

inscrites au Centre Municipal d’Initiation Sportive (CMIS) 
+ Développer les actions sportives lors des moments festifs et publics
+  Soutenir l’organisation de rencontres sportives inter-quartiers pour favoriser la rencontre et le lien social
+ Soutenir les actions sportives en direction des publics les plus éloignés de la pratique sportive
+  Développer les actions sportives intergénérationnelles à l’exemple des foulées stanoises (courses ou 

olympiades)

+  Continuer à développer nos actions avec la FSGT notamment autour de la pratique handisport et le sport 
adapté

+ Organiser une soirée des talents sportifs stanois
+ Développer l’accès au sport pour les femmes
+ Poursuivre l’entretien et la rénovation de nos équipements sportifs
 - Réaliser un nouveau terrain synthétique 
 - Redynamiser le gymnase André Lamy
 - Permettre l’autonomisation des infrastructures sportives
 - Poursuivre la réhabilitation et créer des terrains de proximité
 - Réaliser une tribune spectateurs sur la Plaine Delaune
 - Réaliser deux nouveaux terrains de tennis couverts sur la Plaine Delaune
 - Poursuivre l’accessibilité de l’ensemble de nos équipements sportifs

POUR UNE POLITIQUE SPORTIVE 
INCLUSIVE ET  FÉDÉRATRICE
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+ Ouvrir les nouveaux locaux de la maison de quartier Maroc/Avenir 
+  Accompagner les associations dans leur développement : Formations gratuites des acteurs, simplification des 

démarches des associations
+  Encourager le bénévolat : Créer un forum du bénévolat, mettre en place le passeport bénévole, accompagner les 

associations pour recruter et fidéliser les bénévoles
 +  Créer une plateforme pour les subventions en nature pour plus de transparence (car, communication, mise à disposition 

de salles municipales...)

+  Créer et animer une université populaire en partenariat avec les équipements culturels, le milieu associatif et 
citoyen

+  Développer la démocratie locale : organiser des formations citoyennes
+ Diffuser les Conseils municipaux en direct via le site internet de la ville 
+ Organiser des assemblées citoyennes annuelles : bilan /perspectives 
+  Généraliser les comités d’usagers : Régie publique de l’eau, chauffage, déchets, transports publics, santé...
+  Mettre en place des budgets participatifs gérés par les instances de participation (conseil d’habitants)
+  Organiser une rencontre annuelle de toutes les instances de démocratie afin de recueillir le bilan et l’évaluation 

des habitants sur les actions engagées. 
+ Ouvrir un droit de votation d’initiative populaire sur les projets de la Ville
+ Organiser des ruches citoyennes: ateliers thématiques pour les habitants

AUX CÔTÉS DES ACTEURS 
QUI ANIMENT LA VILLE  
DROIT DE VOTATION D’INITIATIVE POPULAIRE

+   Mener la bataille pour augmenter le contingent de logements afin de mieux répondre aux attentes des 
Stanois

+  Maintenir 40% de logements sociaux pour tout projet d’aménagement
+  Exiger la construction d’un logement social pour chaque logement social détruit
+  Soumettre à la consultation citoyenne tout projet de démolition de logement
+  Faire respecter les droits de mutation des Stanois en lien avec les bailleurs 
+ Poursuivre de manière harmonieuse notre programme de diversification de l’offre de logements
+  Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne : faire appel à plusieurs dispositifs complémentaires pour réhabiliter 

l’habitat privé dégradé
+ Poursuivre le combat contre les expulsions locatives 
+ Exiger une meilleure qualité d’intervention des bailleurs au sein de leurs parcs de logements
+ Exiger l’amélioration de la performance énergétique de tous les logements  
+  Etendre le permis de louer dans la ville – Amplifier les contrôles des inspecteurs de salubrité et inspecteurs 

de  l’urbanisme
+  Consolider l’action sociale pour la dignité des plus fragiles en renforçant les dispositifs de secours d’urgence 
+  Partenariat avec les universités: faire appel à des étudiants en droit pour offrir une aide et des conseils 

juridiques aux Stanois
+  Exiger la participation d’un habitant stanois au sein des commissions d’attribution de logements des 

bailleurs

DÉFENDRE NOS DROITS  
POUR LA DIGNITÉ 
 DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS
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+  Augmenter le nombre de policiers municipaux : +50% et extension des horaires d’intervention le week-end
+  Renforcer la lutte et les sanctions contre les commerces générant des troubles du voisinage
+  Mettre en œuvre le dispositif Stains-Médiation : intervention des médiateurs de nuit
+  Poursuivre le développement du réseau de VidéoProtection  
+  Mettre en place un Plan de Prévention contre les Violences
+  Se mobiliser pour un commissariat de plein-exercice Stanois
+  Soutenir et renforcer l’accompagnement des victimes
+  Développer les actions de prévention et de mise en relation « Police-Habitants »
+  Mettre en place une coordination locale sur les questions de prévention, médiation et sécurité 
+  Continuer la mobilisation auprès de l’État pour exiger des moyens policiers à la hauteur des besoins 

DÉFENDRE LE DROIT  
À LA SÉCURITÉ
METTRE EN ŒUVRE LE DISPOSITIF 

STAINS-MÉDIATION

+  Développer l’offre de sorties pour les séniors
+  Organiser des voyages intergénérationnels
+  Prévenir et accompagner la perte d’autonomie, l’aide au maintien à domicile
+  Créer une navette gratuite à la demande pour faciliter les mobilités et rompre l’isolement
+  Développer un projet de guinguette pour les séniors toute l’année co-organisé avec le tissu associatif 
+  Ouvrir un club séniors : lieu d’animation, culture, sport, accès aux droits
+  Organiser une fête de fin d’année pour nos aînés et leurs familles, avec distribution de colis de Noël
+  Proposer une aide pour financer la complémentaire santé de nos aînés
+  Proposer une aide financière au paiement des factures de chauffage et d’énergie à nos séniors les plus 

en difficulté
+  Organiser la remise de chèques préfinancés pour aider au paiement des factures d’eau

SOLIDARITÉ AVEC NOS SÉNIORS 
ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS

OUVERTURE D’UN CLUB SÉNIORS 
ET D’UNE GUINGUETTE
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+  Réaliser les travaux de réhabilitation du Centre Municipal de Santé (CMS)
+  Soutenir le développement des médecines alternatives 
+  Mettre en place des téléconsultations au CMS
+  Poursuivre notre engagement pour l’installation des professionnels de santé/cabinets pluridisciplinaires
+  Poursuivre les actions menées sur la santé mentale
+  Se mobiliser contre l’extension du Terminal 4 de Roissy
+  Réduire l’exposition aux ondes électromagnétiques : La Ville engagera une négociation avec les 

opérateurs de téléphonie mobile pour conclure une nouvelle charte (limitation de la puissance des 
antennes selon les recommandations de l’OMS) 

PRÉSERVER SA SANTÉ, 
UN DROIT FONDAMENTAL
ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS LES STANOIS

+  Poursuivre les mobilisations pour préserver le service public de proximité et les dotations allouées aux 
collectivités

+  Faire vivre le recours contre l’Etat pour exiger l’égalité républicaine des habitants des villes et quartiers 
populaires

+  Un combat pour la dignité: exiger le droit de vote des résidents étrangers
+  Créer une chaîne vidéo pour améliorer la diffusion des informations municipales
+  Simplifier les démarches administratives: créer un guichet unique et développer l’installation de bornes 

interactives et d’imprimantes
+  Développer l’e.administration
+  Créer et favoriser des espaces de rencontres entre les habitants et les agents communaux pour une meilleure 

interconnaissance 
+  Poursuivre l’engagement financier pour la formation et la santé du personnel communal
+  Modifier les horaires de certains services afin d’en faciliter l’accès avec la mise en place de nocturnes
+  Construire une salle de convivialité à tarif préférentiel pour les Stanois

ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
NOTRE BIEN COMMUN

NOUS NOUS ENGAGEONS À BAISSER  
LA TAXE FONCIÈRE ET À POURSUIVRE  
LE DÉSENDETTEMENT 
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UNE ÉQUIPE À VOS COTÉS
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 Martine POUSSINEAU*
Retraitée 

Stains Village

Mehdi MESSAÏ* 
Juriste
Avenir

Najia AMZAL*
Enseignante 
Trois Rivières

Maïmouna HAIDARA* 
Avocate 

Clos Saint Lazare

Jean Claude DE SOUZA*
Ingénieur informatique

Renelle

Nathalie LABRUYERE*
Technicienne

Education Nationale
Avenir

Abdou OUMAROU*
Mécanicien 
Cité Jardin

Nasteho ADEN*  
Consultante 
Trois Rivières 

Lamine SAÏDANE*
Sans emploi 
Centre-Ville

Rabbani KHAN* 
Responsable associatif

Avenir

Nora SI MOHAMMED*  
Secrétaire médicale 

Bordes-Prétresse

Géry DYKOKA NGOLO*
Employé  administratif

Bordes

Kassem IDIR*  
Retraité
Allende

Chadiea  MAHDJOUB* 
Retraitée 

La Cerisaie

Sarah KEZZAS*
Etudiante 

Avenir

Azyz BOUYAHIA* 
Enseignant
Cité Jardin

Joël ENÉE* 
Retraité

La Cerisaie

Nabila AKKOUCHE*
Assistante sociale 

Centre-Ville
Fodié SIDIBE* 
Chauffeur P.L. 
Moulin Neuf

Aziza TAARKOUBTE*
Assistante de direction

Clos-Saint-Lazare

Mathieu DEFREL* 
Cadre commercial 

Bois Moussay

Azzédine TAÏBI*
Maire de Stains

Avenir

Céline MIRAMBEAU*
Employée
Parouzets

Yvel LUEXIER*
Agent territorial

Clos-Saint-Lazare

Jean-Noël MICHE*  
Retraité 
Avenir

Fazya OULMI* 
Fonctionnaire

Paradis

Abdelfatah MESSOUSSI*
Conseiller vente 

Centre-Ville

Chaker BRAHMI*
A.E.S.H.

Education Nationale 
Cité Jardin

Irouia SAID OUMA*
Aide soignante

Clos-Saint-Lazare

Farida AOUDIA AMMI* 
Cadre territorial

Trois Rivières

Stéphane LAGRIVE*
Employé 

Avenir

Patricia CIGOLARI* 
Retraitée
Renelle

Abdel ALI KHODJA* 
Infirmier

Maroc

Karim ZEGGAR*  
Gestionnaire de paie

Centre-Ville

Jeannine LE BRAS*
Retraitée 
Le Globe

Selvam BREME* 
Infirmier 

Avenir

Claude  AGNOLY*
Employée
Cité Jardin

Zaiha NEDJAR*  
Chargée  d’insertion

Les Parouzets

Zaïtouna  BACAR*
Responsable associative 

Cité Jardin

Lydie BILLON* 
Retraitée
Le Globe

Alfred ROCHEFORT* 
Retraité
Avenir

* PCF  * PS * EP-EELV   * CI-Citoyen.nes   * CI-LFI-Citoyen.nes La France Insoumise
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