Navette à

la demande
pour les séniors
et les personnes
à mobilité
réduite
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Contribuez
à mettre
en place ce
nouveau
service
municipal

Chères Stanoises, Chers Stanois,
Chers Séniors,
Stains est une ville de toutes les solidarités,
pour toutes les générations.
L’ équipe municipale se mobilise pleinement
pour les seniors, et bien au-delà de son
champ de compétence, pour favoriser l’accès
aux droits de chacun, pour la dignité et
soutenir les stanois-e-s dans leur quotidien.
C’est donc tout naturellement, que nous
avons décidé de mettre à disposition des
seniors de plus de 65 ans et des personnes à
mobilité réduite, une navette gratuite et sur
demande pour faciliter l’accès aux services
publics de proximité.
Un engagement inscrit dans le cadre de notre
contrat d’action municipal, et qui répond à
une démarche de transition écologique, l’une
de nos priorités municipales.
Ensemble, et afin d’être au plus proche de vos
besoins, nous vous proposons de contribuer
à cette réflexion collective par le biais de ce
questionnaire.
Celui-ci nous permettra, de mieux vous
servir.
Très cordialement

Azzédine TAÏBI

MAIRE DE STAINS
VICE-PRÉSIDENT DE PLAINE COMMUNE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Zaïha NEDJAR

ADJOINTE AU MAIRE, DÉLÉGUÉE À
L’ACTION SOCIALE ET AUX SOLIDARITÉS

Alfred ROCHEFORT

CONSEILLER MUNICIPAL,
DÉLÉGUÉ À L’ANIMATION ET À LA VIE
SOCIALE DES SÉNIORS

Q UE STIONN AIRE

À COMPLÉTER EN LIGNE SUR STAINS.FR OU À DÉPOSER
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE OU DU CENTRE ADMINISTRATIF
THOREZ OU ENVOI PAR COURRIER POSTAL

Madame

Monsieur

Âge : ……………………..

Seriez-vous amenés à utiliser le service de la navette ?

OUI

NON

Combien de fois par semaine

1 fois

2 fois

Jours de préférence :

Lundi

Mardi

ou plus
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Seriez-vous amenés à utiliser ce service plutôt

Matin

Après midi
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Vers quels services de proximité :

Mairie et autres services municipaux
Centre administratif Maurice Thorez
Marché du centre
Marché de l’avenir
Centre Municipal de Santé de Stains
Professionnels de santé (cabinet)
Clinique de l’Estrée
Centre commercial Carrefour
Commerces de proximité sur Stains
Espace Paul-Éluard
Médiathèque Louis Aragon
Piscine municipale/équipements sportifs
Jardins familiaux
Parc Georges Valbon
Cimetière
Autres,
A préciser :

Quelles seraient vos suggestions pour la qualité de ce service ?

Etes-vous reconnue personne à mobilité réduite :

oui

non

