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Secteur Nord

À Stains, nous avons à cœur de valoriser la partici-
pation des habitants, la proximité et l’écoute des 
élu.e.s et les mobilisations collectives afin que cha-
cun puisse contribuer à améliorer le bien vivre 
ensemble. 
La démocratie participative reste notre fer de 
lance! La mise en place des Conseils d’Habitants a 
été un bel exemple de construction collective et 
d’éducation populaire. 
Forts de cette expérience, une nouvelle dynamique 
émerge avec 3 adjoints de quartier et des référents 
sur chacun des trois secteurs de la ville : Stéphane 
Lagrive pour les quartiers Nord, Aziza Taarkoubte 
pour les quartiers du Centre et Kassem Idir pour les 
quartiers Sud.  

PARCE-QUE VOTRE AVIS COMPTE, 
N’HÉSITEZ PAS, 

REJOIGNEZ VOTRE CONSEIL 
D’HABITANTS !

Notre ambition, avec ces instances est de per-
mettre à chaque habitant de pouvoir exprimer son 
avis sur les projets structurants du territoire, mais 
également d’être acteur de l’amélioration de son 
cadre de vie. Au travers de réunions régulières, les 
membres des Conseils d’Habitants peuvent ainsi 
échanger librement avec les acteurs du territoire 
autour des enjeux prioritaires relatifs aux différents 
quartiers de la ville. 
Les Conseils d’Habitants sont de véritables lieux de 
rencontres, d’expression libre et ouverts à tous, qui 
permettent aux habitants d’être entendus et d’agir 
dans l’intérêt général et l’accès aux droits fonda-
mentaux.

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains

Conseiller Départemental,
Vice-Président de Plaine

Commune

« Ma volonté est d’être au plus 
près des habitants, épaulé par 
les élu.e.s référent.e.s. Apporter une réponse aux 
habitants est essentiel. Être à l’écoute, au plus près 
du terrain, pour avancer sur tous les sujets qui 
préoccupent les Stanoises et Stanois.
Je vous invite à vous inscrire dans ces Conseils 
d’Habitants, chacun y a sa place pour être acteur 
dans sa ville. Vous pouvez compter sur ma 
détermination pour avancer avec vous. »

Stéphane LAGRIVE
adjoint de quartier- 
secteur Nord

Jean-Noël François
MICHE

Rabbani KHANChadia MADJOUB

Nathalie LANDEZ Alfred ROCHEFORT

Mehdi MESSAI

SECTEUR NORD
Avenir - Maroc - Cerisaie - 

Parouzet

LES RÉFÉRENTS
Secteur Nord



Secteur Centre

Secteur Sud

Céline MIRAMBEAU  Lamine SAIDANE

SECTEUR CENTRE
Clos Saint Lazare - Cité Jardin - Centre - ville 

- Château de la Motte - Bois Moussay - 
Lurçat/Boin

SECTEUR SUD
Globe - Prêtresse - Moulin Neuf - 
Allende - Renelle - Bordes - Trois 
Rivières - Croix-Blanche

LES RÉFÉRENTS
Secteur Centre LES RÉFÉRENTS

Secteur Sud

« Nous allons travailler à une 
meilleure coordination d’action 
des services de la ville et des 
acteurs associatifs de secteur avec les habitants. 
L’objectif étant que tout le monde puisse travailler 
main dans la main pour continuer à valoriser les 
quartiers populaires. Et surtout nous accompagnerons 
toutes les initiatives citoyennes. »

adjointe de quartier- 
secteur Centre

Aziza TAARKOUBTE

Abdelkarim ZEGGAR Irouia SAID OUMA Yvel LUEXIER

Claude AGNOLY

« Nous avons une belle équipe, et 
nous travaillons, depuis le début 
du mandat, dans l’espace que 

nous laisse cette crise sanitaire. L’essence même de 
nos actions est le terrain et le rassemblement des 
Stanois, alors pour le moment, on s’adapte, mais on 
avance sur plusieurs dossiers tels que l’aide  aux 
amicales de locataires en butte à des augmentations 
de loyers malgré la grave crise sociale due à la Covid-
19 ou à des non tenues d’engagements de travaux de 
réhabilitation par un bailleur... »

adjoint de quartier- 
secteur Sud

Kassem IDIR

Nasteho ADEN

Jean-Claude 
DE SOUZA

Fodié SIDIBE Jannine LE BRAS



LES CONSEILS  
D’HABITANTS
COMMENT ÇA MARCHE ?

-  Sur chaque secteur, le Conseil d’Habitants est présidé par l’adjoint.e de quartier, accompagné 
des référents. Il est ouvert à tous les habitants désireux d’être acteurs du « Bien vivre à Stains».

-  Les habitants membres du Conseil d’Habitants définissent en collaboration avec l’adjoint.e de 
quartier les problématiques et les enjeux propres à leur lieu de vie qui seront traités lors des 
différentes réunions.

-  Peuvent alors être constitués des groupes de travail sur les différentes thématiques choisies et 
les acteurs du territoire tels que Plaine Commune, les élu.e.s, les services municipaux, les 
bailleurs etc; peuvent être sollicités pour apporter des éléments de réponse aux habitants.

-  Bulletin d’inscription à remettre à l’Hôtel de Ville, au centre administratif Maurice Thorez, dans 
les Maisons pour Tous (Maison du Temps Libre, Yamina Setti, Maroc-Avenir), à Angela Davis. 

    ou par mail : conseildhabitants@stains.fr - Contact : 01 49 71 82 75

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom : ...................................................................................................................................................................

Nom : .........................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................

Mail :  .............................................................................................Tél ; ....................................................................

   Je souhaite m’inscrire au Conseil d’Habitants de mon lieu d’habitation (case à cocher)

J’habite dans la zone      Nord     Centre     Sud
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