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Samedi, pas moins 47 associations animeront la place Marcel-Pointet lors d’un forum qui leur sera entièrement dédié.  
L’Espérance sportive de Stains présentera aussi ses activités grandeur nature, au gymnase Léo-Lagrange.  

La rentrée, l’occasion idéale pour s’engager dans une activité.
P. 2 & 12

Samedi, c’est le forum 
des associations

VOISINS/VOISINES

LA RENTRÉE,  
C’EST FAIT !
Lundi, plus de 5 000 enfants ont 
repris le chemin de l’école. 
Petits instants de partage avec 
les écoliers d’Anatole-France et 
de Paul-Langevin.   P. 6 & 7

 
REPORTAGE

À  LA  JUSTICE   
DE  TRANCHER
Ce samedi, le contenu du 
recours contre l’État sera 
dévoilé sur l’esplanade de la 
préfecture. Les Stanois y sont 
attendus.
  P. 3

 
NOTRE ACTU

TÊTE -À-TÊTE  
AVEC LE MAIRE
Dans un entretien avec Stains 
actu, le maire, Azzédine Taïbi, 
aborde les sujets d’actualité qui 
concernent le quotidien des 
Stanois.
 P. 4 & 5

 
INTERVIEW

REPORTAGE
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Les associations de la ville 
donnent rendez-vous aux 
Stanois pour la 3e édition du 

forum des associations. Elle aura lieu 
le samedi 7 septembre de 11 à 
17 heures sur la Place Marcel-Poin-
tet. Un forum qui se veut festif et 
convivial. Au total, 47 associations 
seront présentées lors de ce forum 
2019, dont deux nouvelles : J’aime 
la musique, et TakTak. Les services 
de la ville seront aussi présents tout 
au long de la journée. Une journée 
émaillée d’animations musicales 
avec notamment, les associations 
FratFranSen, Kiz up, Danças e Can-
tares, Afro SB, Kerlenn Pondi, la 
chorale MCC… Pour l’occasion, les 
commerçants de la Place s’associent 
également à l’évènement en propo-
sant des tarifs préférentiels à la 
population.

CRÉER DU LIEN

« C’est un évènement attendu par de 
nombreux Stanois, explique Angèle 
Dione, adjointe au maire déléguée à 
la vie associative. Il s’agit bien évidem-
ment de faire connaître l’offre, riche et 

variée, proposée par les associations. » 
Et au-delà, de créer du lien entre les 
différentes structures, municipales 
ou non, de susciter des vocations et 
aussi de mobiliser des bénévoles.

DES ASSOCIATIONS INVESTIES

Une 3e édition dont se réjouit l’asso-
ciation et organisme de formation 

en langue française Cinq sur Cinq 
qui sera présente ce samedi. « Ce 
forum, c’est naturel d’y participer, c’est 
l’occasion de rencontrer la population, 
de faire connaître nos activités et de 
connaitre leurs besoins. L’édition 2018 
a été très positive pour nous ». Un avis 
partagé par une toute jeune associa-
tion J’aime la musique qui tenait, elle 
aussi, à participer. « Notre action 
porte sur la découverte d’instruments 
musicaux. C’est donc pour nous une 
excellente occasion de se présenter au 
public et d’essayer de créer des syner-
gies. » Bref, le forum des associations 
est une véritable mine d’informa-
tions pour les Stanois qui 
recherchent une activité en ce début 
d’année. Une fenêtre ouverte sur 
une partie des 238 associations qui 
animent la ville au quotidien. 

• S.M. 

NOTRE ACTU

Quand les associations 
stanoises tiennent forum

Jeudi 5 septembre 2019 / N° 1013

Samedi 7 septembre, sur la place Marcel-Pointet à partir de 11 heures, dans le cadre du forum 
des associations, plus d’une quarantaine d’associations de la ville viendront présenter leurs 
actions et activités dans les domaines de la culture, du sport et de la solidarité. L’occasion 

idéale pour découvrir la richesse du tissu associatif local.

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…

  ÉVÈNEMENT  

Tout au long de l’année les associations animent la vie locale. Samedi elles font forum.

47
Le nombre d’associations 

présentes lors de ce forum.

238
Le nombre d’associations 

locales répertoriées dans le 
guide disponible dans les lieux 
publics et sur le site internet.

Samedi 
7 septembre

De 11 h à 17 heures,  
3e forum des associations, 

place Marcel-Pointet.

« C’EST POUR NOUS  
UNE EXCELLENTE OCCASION  
DE SE PRÉSENTER AU PUBLIC  

ET D’ESSAYER DE CRÉER  
DES SYNERGIES. »
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  RENDEZ-VOUS  

  PROXIMITÉ    SITE   INTERNET   CADRE  DE  VIE 

Un acte plus que symbolique

Nouvelle tournée des 
Terrasses citoyennes

En ligne et actifPour voter contre la 
privatisation d’ADP

Samedi, à 10h, le contenu du 
recours contre l’État pré-
paré par les cinq maires de 

Seine Saint-Denis sera dévoilé. Ce 
travail, mené par l’avocat, Maître 
Arié Alimi, en collaboration avec 
d’autres experts, a, comme base, le 
rapport parlementaire La répu-
blique en échec. Ce texte a en effet 
évalué l’action de l’État dans le 
département à travers trois de ses 
missions régaliennes : l’éducation, 
la justice et la police. Et les conclu-
sions, comme les chiffres, sont 
sans appel : l’inégalité de traite-
ment est incontestable dans ces 
domaines.
Sur le parvis de la préfecture, l’en-
droit choisi symboliquement et 
sciemment par les maires pour 

dévoiler le contenu de leur recours, 
la presse qui se déplacera et les 
habitants qui seront présents 
risquent d’être « effarés » selon les 
organisateurs de l’événement. Ces 
derniers annoncent également 
qu’après cette présentation du 

fond de l’argumentaire juridique, 
chiffres et preuves à l’appui, une 
explication de la procédure sera 
donnée.
Enfin, le dépôt symbolique du 
document sera fait dans la foulée 
par les maires de Bondy, L’Île 

Saint-Denis, Saint-Denis, Stains 
et Aubervilliers. Mais pas seule-
ment. Les édiles comptent en effet 
sur la mobilisation des habitants 
de leur ville pour donner encore 
plus de force à cette démarche. 
L’envoi officiel se fera de concert 
depuis chaque hôtel de ville lundi 
à la première heure.
« On ne fait pas ce recours pour le 
plaisir, il y a de véritables impacts 
dans le quotidien des Stanois, insiste 
Azzédine Taïbi. Ce combat sera 
long mais doit être collectif. On ne 
demande pas l’aumône mais juste 
l’égalité et réparation. Je vous invite 
donc à venir nombreux samedi à la 
conférence de presse. Un départ en 
car est prévu à 9h devant la mai-
rie. ». • R.H.

C’est parti pour la seconde tournée des Ter-
rasses citoyennes. Suite à l’engouement de 
cette deuxième édition, la municipalité a 

décidé de poursuivre ces rencontres avec la population 
au plus près de chez eux avec la programmation de 
nouvelles dates dans plusieurs secteurs de la ville. Tou-
jours avec le même objectif : proposer des échanges à 
bâtons rompus entre habitants, élus et différents par-
tenaires dans un cadre convivial. Un espace idéal donc 
pour parler des questions de quotidienneté.  
Des réponses sont apportées sur le moment.
D’autres remarques sont consignées et transmises aux 
services concernés : unité territoriale Plaine com-
mune, police municipale, bailleurs, préfecture, etc.

SEPT DATES POUR ÉCHANGER

La première Terrasse aura lieu, le mardi 10 septembre 
prochain à la cité Allende au Jardin de Romaincourt. 
La tournée se poursuivra le mercredi 18 septembre à 
Stains village au cœur de la résidence, puis le mardi 
24 septembre au Bois Moussay dans la zone pavillon-
naire, le jeudi 26 septembre sur la place 
Marcel-Pointet, le mercredi 2 octobre au quartier du 
Maroc au niveau de la place des commerces et le jeudi 
10 octobre à la cité du Paradis.
Enfin la tournée a prévu de faire une ultime escale, 
mercredi 16 octobre du côté de Louis-Bordes, sur la 
place Aimé-Césaire.

• S.M

Depuis mardi, les Stanois ont accès au nou-
veau site internet de la ville, sur stains.fr, 
pensé pour leur faciliter la vie. « L’arbores-

cence est simplifiée, de 200 pages, on passe à 50. Les 
rubriques ont été réinventées et elles sont plus cohé-
rentes. Ce site est plus dynamique sur l’actualité. Une 
barre de recherche permet de tout trouver rapide-
ment. Il y a aussi un agenda et des liens vers les 
réseaux sociaux », détaillent les techniciens en 
charge de l’opération.

LA GESTION RELATION-USAGERS

La GRU, la Gestion relation usagers, se décom-
pose, elle, en trois phases. Depuis la mise en 
fonction du nouveau site, la rubrique, nommée 
« Mes démarches » permet de réaliser certaines for-
malités administratives, telles que les demandes 
d’acte de naissance qui dorénavant se font en 
quelques clics. On peut aussi faire des demandes 
d’audience auprès des élus. Puis à l’automne, une 
autre phase d’évolution permettra d’accéder à 
toutes les activités de la petite enfance, de l’en-
fance, de la jeunesse et des sports. Enfin, ce volet 
s’élargira aux services restants : logement, CCAS, 
etc.
Un nouveau site représente une intendance 
lourde et complexe qui laisse toujours passer des 
erreurs. Aussi n’hésitez pas à les signaler via le for-
mulaire Contact. Tous à vos claviers ! • R.H.

L a municipalité, contre le projet de privatisa-
tion d’Aéroports de Paris, met à disposition 
plusieurs dispositifs pour que les Stanois 

puissent accéder facilement à la pétition réclamant 
un référendum d’initiative partagée. 
« Je n’en peux plus du bruit des avions ». Betty habite 
à la Cité-jardin et redoute l’extension de l’aéroport 
de Roissy avec un 4e terminal mais aussi la privati-
sation des Aéroports de Paris (ADP). Ce jeune 
trentenaire du Clos Saint-Lazare aussi. C’est d’ail-
leurs pour cela qu’il a signé, comme 675000 autres 
Français, la pétition lancée par des parlementaires 
afin d’exiger que cette décision soit soumise par 
référendum à la population. Mais pour que ce scru-
tin ait lieu, il faut 4 717 396 signatures d’ici le 12 
mars 2020. Pour que les Stanois puissent facilement 
accéder à cette pétition, la ville a donc décidé de 
mettre en place plusieurs dispositifs. 
À partir de lundi 8 septembre, deux recueils de 
signatures seront à disposition de la population, 
notamment à l’hôtel de ville où un agent pourra 
accompagner les usagers. Il y aura également quatre 
bornes informatiques. Une dans le hall de la mairie, 
une autre dans celui du pôle administratif Mau-
rice-Thorez, encore une autre à la Maison pour tous 
Yamina-Setti et enfin une dernière à la Maison des 
associations. 
Chaque citoyen peut soutenir le référendum sur : 
www.referendum.interieur.gouv.fr • C.S.

Samedi 7 septembre à 10h, les cinq maires du département engagés dans le recours contre l’État pour rupture d’égalité, 
donnent rendez-vous aux Séquanodionysiens sur le parvis de la préfecture de Bobigny.  

L’occasion de découvrir le contenu du document et mobiliser sur ce sujet.
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Rentrée scolaire, navette municipale, propreté, cadre de vie, espaces naturels, transports, recours contre l’État...  
Tour d’horizon des sujets d’actaulité avec l’interview de rentrée du maire. 

« Les Stanois ont le droit  
au meilleur »

Lundi, le maire a visité  

plusieurs écoles pour la rentrée.

L’ actualité de la semaine, 
c’est la rentrée scolaire.  
Avez-vous un message 
particulier à adresser 
aux Stanois ? 

Bien sûr. Je souhaite une belle rentrée aux 
enfants, aux familles et aux enseignants. Nous 
investissons dans le bâti pour garantir de 
bonnes conditions de travail et encourager la 
réussite de tous nos enfants dans les écoles pri-
maires. D’ailleurs, les professeurs me confient 
régulièrement apprécier les équipements 

publics mis à leur disposition. Nous mainte-
nons aussi le dispositif Réussir sa rentrée pour 
les jeunes sans affectation. Parcours sup notam-
ment laisse des élèves sur le bord de la route, on 
ne peut pas l’accepter. J’ai aussi refusé que 
Stains intègre la Cité éducative de la loi Blan-
quer parce que, en l’état actuel, les moyens pour 
la réussite des jeunes Stanois ne sont pas à la 
hauteur. Cette loi ne rétablit pas l’application 
du droit commun en matière d’éducation dans 
les villes populaires.



©
 J

ul
ie

n 
E

rn
st

E st-ce un des points  
que vous trouvez  
scandaleux et qui 
explique pourquoi vous 
menez, avec cinq de vos 
homologues du  
département,  
un recours contre l’état 
pour rupture d’égalité ?

Exactement. Le rapport parlementaire « La 
République en échec » qui pointe les désenga-
gements de l’État sur ses missions régaliennes 
en Seine-Saint-Denis a confirmé ce que nous 
dénonçons. Education, sécurité, justice, 
nous subissons une inégalité de traitement. 
Par exemple, les établissements scolaires de 
nos enfants sont moins bien dotés que ceux 
de Paris. Il est aussi inacceptable d’appeler le 
commissariat et de s’entendre dire qu’il n’y a 
pas de voiture ou de policiers disponibles. 
Les maires n’engagent pas ce recours par plai-
sir… Le retrait de l’État – pourtant garant de 
l’égalité républicaine – impacte le quotidien 
des Stanois. On ne demande pas l’aumône 
mais simplement l’égalité des droits et des 
moyens.

P ensez-vous obtenir 
gain de cause ?

Oui. Les chiffres sont là. Impressionnants. 
L’État doit être garant de l’égalité républi-
caine, reconnaître sa responsabilité et 
corriger ses désengagements. Au-delà du 
financier, il faut rompre avec le système 
actuel, inégalitaire et discriminant. Je ne sou-
haite retirer des moyens à d’autres villes à 
notre profit. Je veux déconstruire l’idée que 
Stains reçoit beaucoup d’argent, que la ville 
serait sous perfusion de l’État. C’est tout le 
contraire. Les moyens ne répondent pas aux 
besoins des habitants en termes d’effectifs de 

police, de durée des procédures judiciaires, 
d’enseignants et de remplaçants dans l’ensei-
gnement, la construction de logements…
J’invite donc le maximum de Stanois à la 
conférence de presse organisée à Bobigny 
samedi prochain. Pour réussir, ce combat 
doit être collectif. Les Stanois ont droit au 
meilleur.

Q u’en est-il des ques-
tions de propreté et de 
cadre de vie ?

Il y en assez des incivilités. La ville est entre-
tenue, mais très vite dégradée malgré l’action 
de la brigade verte et des services de Plaine 
commune. Dimanche, une association a 
réuni de nombreux Stanois pour ramasser les 
déchets jetés sauvagement au Moulin Neuf. 
Ces initiatives sont là pour faire bouger les 
choses.
Concernant le cadre de vie, Stains vient de 
passer en zone à 30 km/h pour apaiser la 
vitesse de circulation et partager l’utilisation 
des rues en toute sécurité. Car on ne réglera 
pas les comportements dangereux unique-
ment en posant des dos d’âne partout.

O ù en est la bataille 
pour les transports  
« lourds » ?

Le temps du « lobbying » est terminé pour 
nous, on attend les arbitrages financiers. 
Valérie Pécresse se plaît à dire ces derniers 
temps qu’elle préfère investir dans les trans-
ports du quotidien. Madame la présidente, 
on est là ! On vous attend ! C’est nous les 
transports du quotidien.

Q uelle est votre position 
sur la privatisation 
d’Aéroport de Paris ?

Le gouvernent veut imposer la privatisation. 
Pourtant ADP est un groupe rentable pour 
l’État. Et la transition écologique n’est réali-
sable qu’avec un service public national du 
transport. Rappelons-nous du fiasco de la 
privatisation des autoroutes et de la hausse 
de 20 % du prix des paillages… Enfin, les 
conséquences sanitaires sont trop graves pour 
que nous restions les bras croisés. Nous invi-
tons donc tous les Stanois à s’approprier cette 
question et à se prononcer pour l’organisa-
tion d’un referendum.

Q uels autres sujets 
concernent le  
quotidien des Stanois 
en cette rentrée ?

D’abord, une navette municipale gratuite 
entre en service à la fin du mois, pour relier 
les principaux équipements de la ville. 
Ensuite, la première phase de réaménage-
ment des jardins familiaux va commencer. 
Ce chantier donnera à voir le travail engagé 
avec les jardiniers pour préserver ce patri-
moine exceptionnel. Stains vient également 
de décrocher une enveloppe de 250 000 euros 
par la Métropole du Grand Paris pour amé-
nager des espaces naturels aux Tartres sud, et 
reconquérir la biodiversité.
Enfin, les événements festifs de la ville se 
poursuivent avec le forum des associations et 
celui de l’ESS samedi prochain, puis la fête 
du Clos-Saint-Lazare ou l’ouverture de la 
saison culturelle. Ces moments rassemblent 
et créent du lien. J’espère vous y retrouver 
nombreux.

 • CAROLE  SAPIA

INTERVIEW
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Finies les vacances pour les 5 082 écoliers stanois qui ont repris le chemin de l’école, lundi 2 septembre. Pour suivre ce moment 
toujours particulier, Stains actu était à leurs côtés aux portes des écoles, Anatole-France et Paul-Langevin. Reportage.

  RENTRÉE  SCOLAIRE  

8 h 15 à l’école élémentaire 
Anatole-France, en 
cette nouvelle année 

scolaire, l’heure de la rentrée approche pour les 
jeunes enfants stanois dans la joie pour certains, 
le stress, voir quelques pleurs pour d’autres. Un 
jour spécial pour les petits comme pour les 
parents venus nombreux, pour accompagner 
leurs progénitures.
En attendant la sonnerie, nous rencontrons 
Thiernot, 7 ans, qui entre en classe préparatoire. 
Timide et sous le regard de son papa, il explique 
« être content de rependre l’école » même si le pas-
sage chez les « grands » lui fait « un peu peur ». 
Qu’importe, au moment venu, il rentre. Dans la 
cour, les écoliers attendent patiemment de 
connaître leur classe et leur professeur pour cette 
année.
Le maire et son premier adjoint délégué à l’édu-
cation, Mathieu Defrel, étaient également sur 
place pour échanger avec les familles. 8 h 40 c’est 

le moment de monter en classe.
Changement de décors. À Paul-Langevin, les 
enfants commencent, eux aussi, à monter dans 
les classes rénovées de l’établissement. Ici, la ville 
a effectué d’importants travaux pour un coût de 
840 000 euros. Dans le hall de l’école qui se vide, 
c’est le temps de quitter ses parents. « Notre 
enfant fait sa rentré en CP, il a un peu peur, ce qui 
est normal. Mais globalement, il est impatient de 
découvrir sa nouvelle classe dans le cycle supérieur », 
avance ce couple stanois.

EN COMPAGNIE DES CP

9h, les petits rentrent par deux dans la salle. Bien-
venue chez les CP3 ! 13 élèves qui vont pouvoir 
travailler et « un peu bavarder » dans des classes 
entièrement dédoublées et sous le regard bien-
veillant de leur institutrice, Cynthia, ravie. Cette 
jeune enseignante explique « qu’il faut redoubler 
d’attention car c’est une première pour les enfants ». 
Elle rajoute : « Il y a également une attente parti-

culière des parents. C’est tout à fait normal. »
10h, c’est l’heure de la première récréation. Mais 
avant, il est essentiel pour l’enseignante d’expli-
quer les quelques règles de vie en commun avant 
de partir s’amuser. « Il ne faut pas se bousculer dans 
les couloirs, on ne crie pas… ».

UNE RENTRÉE POSITIVE

« C’est une bonne et belle rentrée dans des locaux 
rénovés. C’est très agréable de pouvoir travailler 
dans ce nouvel environnement. Cela est d’autant 
plus important car ma mission est d’assurer que 
toutes les conditions soient réunies pour que la ren-
trée et l’année s’effectuent dans les meilleurs 
conditions », se réjouit Jean-Richard Guillaume, 
le directeur depuis 7 ans.
Une école qui ne compte pas moins de 255 élèves 
dont une classe Ulis (pour les élèves en situation 
de handicap). Stains actu souhaite à tous une 
belle année scolaire pleine de réussite. •S.M.

Le chemin de la rentrée

Reportage : Sofien Murat & Photos: © Dragan Lekic
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 UNE  RENTRÉE  DE  QUALITÉ 

Reportage : Sofien Murat & Photos: © Dragan Lekic

Mathieu Defrel,  
premier adjoint délégué à l’éducation

Comment s’est 
déroulée cette 
rentrée ?

« Très bien. Les parents, les 
enseignants comme les parte-
naires ont même dit que c’était 
une rentrée de qualité. Et pour 
ne rien gâcher, le beau temps 
était également au rendez-vous ! Donc c’est très 
positif. Mais quelques nuages viennent ternir 
ce retour sur les bancs de l’école.
Je pense, par exemple, à la suppression injuste 
de l’accompagnement éducatif (AE). Un dis-
positif de rattrapage des inégalités scolaires qui 
fonctionnait bien et qui touchait plus de 800 
élèves. Un traitement qui donne un argument 
de plus pour nourrir le recours que la ville ins-
truit contre l’État pour rupture d’égalité. On 
ne peut que regretter cette disparition malgré la 
mobilisation des élus et des parents d’élèves.

Quelles sont les actions 
engagées ce début d’année ?
Notre priorité absolue est la réussite 

de nos enfants. En cette rentrée, nous avons 
investi près de 1,2 million d’euros pour 
rénover nos écoles. L’aide à destination des 
écoles est également reconduite avec 
192 000 euros consacrés à l’accompagne-
ment du fonctionnement des écoles 
élémentaires et maternelles, notamment 
pour l’achat de fournitures. Nous avons fina-
lisé le dédoublement des classes de CE1. Le 
nombre d’élève augmente en maternelle avec 
l’ouverture de deux classes : à Guy-Môquet 
et à Joliot-Curie. La rentrée 2019 s’accom-
pagne aussi de l’instruction obligatoire dès 
l’âge de 3 ans, nous avons donc investi dans 
de nouveaux lits pour la sieste des enfants. 
Enfin, la première pierre de la future école 
sur la zone des Tartres sud sera posée en 
octobre.

Pouvez-vous nous dire plus sur 
cette école ?

C’est un projet phare de l’aménagement de 
ce nouveau quartier. Une école  primaire de 
19 classes pour accueillir les enfants du sec-
teur. Elle portera à 25 le nombre d’écoles 
dans la ville. Notre ville attire de nouveaux 
arrivants et il nous faut donc répondre à leurs 
besoins de services publics. Nous donnons 
donc rendez-vous aux Stanois le 7 octobre 
pour assister à la pose de cette première pierre 
qui symbolisera le début de la construction.

• PROPOS RECUEILLIS PAR SOFIEN MURAT

Christian, en CM2
« Je suis content de reprendre, la 
rentrée s’est bien passée. On a reçu les 
cahiers dont le carnet de correspon-
dance qui sert de liaison entre l’école 
et les parents.
Je veux réussir mon année car je sais 
que si on travaille bien, on réussira 
dans la vie. C’est la dernière ligne 
droite avant le collège. ».

Danielle, en CM1
« Je me sens bien en ce premier jour. 
J’ai bien profité des vacances et du 
soleil. Maintenant, place à l’école, 
je vais pouvoir retrouver mes cama-
rades et ma maitresse. Je vais tout 
donner pour avoir les meilleurs 
résultats possibles. »

Nassim, en CM1
« Je suis content de retourner l’école 
et de retrouver mes copains qui 
m’ont manqué pendant les vacances. 
Cela va être l’occasion de découvrir 
une nouvelle classe. J’aime l’école 
aussi car on y apprend beaucoup de 
choses comme la géométrie et les 
mathématiques. »

« RÉUSSIR SA RENTRÉE »
Un problème d’affectation dans l’enseignent supérieur ? Des difficultés pour inscrire votre enfant à 
l’école, au collège ou au lycée ? Un problème d’orientation ?
Le Point Information Jeunesse/La Passerelle, situé au 25 avenue Paul-Vaillant-Couturier peut vous 
venir en aide au 06 08 22 40 17 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. •
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Quand la folie du « Clean challenge » 
s’empare du Moulin

8

S ous le slogan évocateur de « Ma cité va bril-
ler », lancé début août à Garges-lès-Gonesse 
dans le Val d’Oise, le « Clean challenge » a 

motivé les jeunes des quartiers. En moins de deux 
semaines, il a conquis l’Île-de-France avant de 
s’étendre partout dans l’hexagone jusqu’aux Antilles. 
Il s’agit de nettoyer sa cité de fond en comble et 
mettre au défi une autre d’en faire autant. En ville, 
l’association Stains Espoir a souhaité le relever et c’est 
avec Jeunesse dorée, une association basée sur le quar-
tier du Moulin Neuf, qu’ils ont lancé un appel à 
participer à ce challenge dont la première a donc eu 
lieu dans ce quartier, dimanche dernier.
« Nous avons nettoyé le quartier pendant 2 heures, 
expliquent les membres de Stains Espoir. Nous étions 
entre 15 et 20 dont 3 enfants. On avait, à la fin de notre 
tour de la cité, 25 sacs poubelles remplis. Nous nous 
attendions à plus de monde mais pour une première c’est 
plutôt bien ! Enfin, pour conclure notre nettoyage, nous 
avons organisé un barbecue, durant lequel des voisins 
sont venus se joindre à nous ».

CE N’EST QUE LE DÉBUT !

Le prochain rendez-vous aura lieu le 15 septembre 
au Clos Saint-Lazare. D’ores et déjà, de nombreuses 
associations implantées dans la zone ont donné leur 
accord pour y participer. « Nous ne voulons pas nous 

substituer à qui que ce soit. Notre objectif est de faire un 
geste pour faire bouger les choses. Il est essentiel de 
prendre conscience que si chacun faisait un petit quelque 
chose, notre cadre de vie n’en serait que meilleur » insiste 

Heud, un des membres actifs de Stains Espoir. Des 
mots qui font réfléchir et qui inciteront sans doute 
les Stanois à s’engager pour la propreté.

• R.H.

Photos: © Dragan  Lekic
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Civisme

Quand la folie du « Clean challenge » s’empare du Moulin

Sous le slogan évocateur de « Ma cité va briller », lancé début août à Garges-lès-
Gonesse dans le Val d’Oise, le “Clean challenge” a motivé les jeunes des quartiers. 
En moins de deux semaines, il a conquis l’Île-de-France avant de s’étendre 
partout dans l’hexagone jusqu’aux Antilles. Il s’agit de nettoyer sa cité de fond 
en comble et mettre au défi une autre d’en faire autant. En ville, l’association 
Stains Espoir a souhaité le relever et c’est avec Jeunesse dorée, une association 
basée sur le quartier du Moulin Neuf, qu’ils ont lancé un appel à participer à ce 
challenge dont la première a donc eu lieu dans ce quartier dimanche dernier.
« Nous avons nettoyé le quartier pendant 2 heures, expliquent les membres de 
Stains Espoir. Nous étions entre 15 et 20 dont 3 enfants. On avait, à la fin de 
notre tour de la cité, 25 sacs poubelles remplis. Nous nous attendions à plus de 
monde mais pour une première c’est plutôt bien ! Enfin, pour conclure notre 
nettoyage, nous avons organisé un barbecue, durant lequel des voisins sont venus 
se joindre à nous ».
Ce n’est que le début !
Le prochain rendez-vous aura lieu le 15 septembre au Clos Saint-Lazare. D’ores 
et déjà, de nombreuses associations implantées dans la zone ont donné leur 
accord pour y participer. « Nous ne voulons pas nous substituer à qui que ce 
soit. Notre objectif est de faire un geste pour faire bouger les choses. Il est essen-
tiel de prendre conscience que si chacun faisait un petit quelque chose, notre 
cadre de vie ne serait que meilleur » insiste Heud, un des membres actifs de Stains 
Espoir. Des mots qui font réfléchir et qui inciteront sans doute les Stanois à 
s’engager pour la propreté.

www.stains.fr 

EMPLOI

Pour prendre la direction de l’emploi, montez 
en station à Stains… Avec le Bus de l’initia-
tive ! Du 18 septembre au 22 octobre, cet 

équipement mobile sillonnera les quartiers stanois 
et marquera sept haltes différentes (voir encadré).
Objectif de l’opération : conseiller et orienter les 
futurs créateurs ou créatrices d’entreprise ou les per-
sonnes en recherche d’emploi ou de formation. Une 
formule au cœur du terrain, éprouvée depuis 2012 
en Île-de-France par l’association Créative fondée 
par Mohamed El Mazroui, ex-enseignant à l’Uni-
versité Paris-13, désireux de redonner confiance aux 
demandeurs d’emploi en perte de repères et de 
confiance. À l’époque, son constat de départ est 
simple et d’ailleurs toujours d’actualité six ans plus 
tard : « Les gens ne vont pas voir les institutions, les 
dispositifs, etc., parce qu’ils ne savent pas qu’ils existent 
ou alors, ils pensent que ce n’est pas fait pour eux. Ils se 
découragent très vite ». Le Gargeois El Mazroui, lui, 
prend son courage à deux mains pour rallier acteurs 
locaux et nationaux de l’emploi et de la formation à 
sa cause et les faire monter dans son bus. Avec au 
bout du compte, un bilan global chiffré de 1 500 
personnes accompagnées depuis 2012 et l’aide à la 
création de 450 entreprises. Financée dans le cadre 
du Contrat de ville, outil de la politique de la ville 
qui fédère l’État et les collectivités locales mais aussi 
les acteurs économiques et associatifs au service du 
développement de l’activité économique et de l’em-
ploi, cette deuxième tournée stanoise du Bus de 
l’initiative sera ainsi l’occasion, par exemple, pour le 
bailleur Plaine Commune Habitat - le 22 octobre 
- d’expliquer aux habitants comment ils peuvent 
intégrer l’office en leur présentant la palette des 
métiers de proximité, mais aussi les possibilités de 

formation ou encore les modalités d’obtention d’un 
stage de découverte. Autres tickets possibles vers 
l’emploi : ceux proposés, entre autres, par La Maison 
de l’emploi et de la formation de Plaine Commune 
ou CitésLab, dispositif national d’accompagnement 
des projets de création d’entreprises. Prenez votre 
ticket ! • FRÉDÉRIC LAURENT

Du 18 septembre au 22 octobre, le Bus de l’initiative va sillonner la ville  
au cours de 7 rendez-vous où différents partenaires proposeront  

expertises et conseils en matière de recherche d’emplois et de formations, 
mais aussi de création d’entreprise. Revue de détail.

Prenez votre ticket  
vers l’emploi…
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  RENDEZ-VOUS    RECRUTEMENT  

Des postes à La Poste…

Si vous souhaitez « bouger avec La Poste » 
pour reprendre un slogan publicitaire - 
qui mine de rien remonte à 1986- et que 

vous cherchez également un emploi, sachez que 
des postes de facteurs et factrices sont régulière-
ment ouverts au recrutement en Île-de-France et 
donc en Seine-Saint-Denis. Aussi bien en CDI, 
CDD ou ponctuellement dans le cadre de jobs 
étudiants. L’occasion, explique Le Groupe La 
Poste de découvrir un métier en voie de redéfini-
tion où les facteurs ne sont plus aujourd’hui 
uniquement des « distributeurs de courriers » mais 
aussi et de plus en plus des « interlocuteurs privi-
légiés pour réaliser des services de proximité » 
comme la veille sociale auprès des seniors, le por-
tage de courses. Si ces missions vous intéressent, 
il ne vous reste plus qu’à envoyer lettre de moti-
vation et CV par mail à : recrutement.
dex-idf-est@laposte.fr. • F.L.

  ENTREPRENARIAT  

Créatrices d’avenir,  
à vos candidatures !

A vis aux Stanoises qui ont la taille 
patronne. « Créatrice d’Avenir », plus 
grand concours à destination de l’entre-

prenariat féminin en Île-de-France boucle la 
réception de ses dossiers de candidatures le 
30 septembre via sa plateforme www.creatrices-
davenir.com. Créatrices ou repreneuses 
d’entreprises peuvent concourir dans différentes 
catégories-audace, entreprise responsable, inno-
vation, savoir-faire- mais aussi dans celle ouverte 
aux femmes issues d’un quartier prioritaire, dis-
positif dans lequel s’intègre Stains. Organisé par 
le réseau associatif d’accompagnement de l’entre-
prenariat Initiative Île-de-France, « Créatrices 
d’Avenir » cherche à bousculer l’ordre établi à 
l’heure où le taux d’entrepreneurs dans l’hexa-
gone dépasse à peine les 40 %. D’où l’idée de 
soutenir les talents et d’inspirer les générations 
suivantes avec à la clé pour six lauréates, une visi-
bilité médiatique et 60 000 € de dotation globale : 
30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompa-
gnement proposés par des entreprises ou des 
organismes comme la Banque Publique d’Inves-
tissement. • F.L.

Mercredi 18 septembre, centre-ville, un arrêt sur l’emploi.

LES  RENDEZ-VOUS   
DU  BUS  DE  L’INITIATIVE

>  Mercredi 18 septembre de 10h à 13h 
Place Henri Barbusse, Centre-ville

>  Jeudi 26 septembre de 9h à 12h  
Angle avenues Nelson-Mandela 
- George Sand, Clos Saint-Lazare

>  Mercredi 2 octobre de 10h à 13h  
 Place Joliot-Curie , Centre-ville

>  Mardi 8 octobre de 15h à 18h  
Place des commerces, Moulin Neuf

>  Vendredi 11 octobre de 16h à 19h 
Esplanade Édouard Glissant, Clos 
Saint-Lazare

>  Mardi 15 octobre de 15h à 18h  
Angle rues de Poissy - du bois de 
Lochères, Maroc

>  Mardi 22 octobre de 15h à 18h  
Angle avenue Allende - rue de la 
Solidarité, Allende
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Durant tout l’été, Plaine commune a mené des travaux dans différents secteurs de la ville.  
Tour d’horizon des plus grosses opérations.

De travaux en travaux,  
les résultats de l’été

Jeudi 5 septembre 2019 / N° 1013

EN VILLE
10

Après des mois de travaux et de ferme-
ture, la rue Francis-Auffray, sur son 
tronçon entre le petit pont et la rue Mar-
cel-Lepogamp, a rouvert à la circulation. 
Un tapis lisse, sur des réseaux refaits à 
neuf, avec chicanes, plateaux surélevés, 
stationnement revu, trottoirs plus 
larges… le second tronçon le jalouse. 
Mais ce n’est qu’une question de temps. 
Car son tour est venu, le même relooking 
est en cours pour lui. Si pour le moment, 
il n’en est qu’à la rénovation de son assai-
nissement, au printemps prochain, cette 
rue longue d’un kilomètre donnera un 
autre cachet à ce secteur. Rien que sur la 
partie voirie, l’ensemble de ces travaux 
s’élève à 1,3 million d’euros.
De l’autre côté du pont, la rue de Fonte-
nay a vu ses trottoirs repris, ses avaloirs 
doublés et bientôt ses candélabres seront 
remplacés. •

Une réfection de chaussée d’une partie de la rue Gonnot a été 
réalisée dans le cadre de la campagne annuelle de rénovation de 
chaussée. Dans les semaines à venir, d’autres rues, comme 
Adrien Agnès, bénéficieront, elles aussi, de cette cure de jou-
vence.  •
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en zone 30 sur l’ensemble des 
voies communales le 1er jan-
v ie r  procha in .  Mai s 
l’installation de panneaux en 
amont fait progressivement de 
la prévention. À chaque entrée 
de zone, il sera également posé 
des pavés collés. 
Levez le pied !•

ZONE   30
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FAUX   TEXTE

EN VILLE
www.stains.fr 11

Deux ralentisseurs ont été installés rue Renelle. Une demande des riverains pour forcer les 
automobilistes à rouler moins vite.
Autre demande des habitants, sécuriser l’angle avenue Monmousseau et rue Renelle, forte-
ment fréquenté aux horaires scolaires. Désormais, un plateau surélevé contraint la vitesse 
et le stationnement anarchique et dangereux.
Dans la foulée, en passant par ce carrefour, du boulevard Gorki à la rue du Moulin Neuf, 
une ligne axiale avec des pavés collés et des plots réfléchissants définissent clairement les 
voies de circulation. Et enfin, toujours dans l’idée de sécuriser le secteur, toutes les voies 
débouchant sur l’avenue Monmousseau ont été dotées d’un stop et d’un miroir.  •

Sur l’avenue Louis-Bordes, impossible 
de rater les ouvriers et leurs engins, les 
barrières de chantier et la poussière. En 
quelques jours, ils ont supprimé le terre-
plein, élargi les trottoirs et implanté des 
abris bus. En effet, ces aménagements 
ont été décidés afin de faciliter le passage 
des bus, régulièrement bloqués par des 
incivilités d’automobilistes. Ces travaux, 
qui ont bénéficié de subventions d’Île-
de-France Mobilité, viennent compléter 
ceux du mail piéton qui à terme amènera 
à la place du 19 mars 1962 complète-
ment rénovée, elle aussi. Il reste 
néanmoins encore quelques semaines de 
travaux pour donner corps à ce cœur de 
ville… Stains actu y reviendra.  •
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Stains est la ville qui compte le plus d’arbres d’aligne-
ment de Plaine commune. Pour la municipalité, il est 
hors de question de contester l’interdiction d’utilisation 
de désherbants chimiques. Pourtant, impossible de nier 
qu’il faut trouver une solution pour entretenir le pied 
des arbres. En effet, des herbes ont apprécié les condi-
tions climatiques de cet été et envahi les trottoirs de 
nombreuses rues. « Le maire a interpellé le conseil com-
munautaire sur ce sujet mercredi en réclamant des moyens 
supplémentaires vu la configuration particulière de la 
ville. » Stains actu reviendra sur ce sujet. •

HERBES   HAUTES



Avant d’évoquer l’année à venir, 
le président de l’ESS foot 
revient sur la saison écoulée. 

« La dernière saison a été une belle réus-
site. En témoigne la montée de l’équipe 
première en D1 (ancienne excellence). 
Tout comme les U15 b qui grimpent en 
D2 ou encore les vétérans qui évoluent 
dans la plus haute poule de la ligue de 
Paris, » explique le dirigeant. Le club 
comptait l’an passé environ 700 licen-
ciés, des débutants aux vétérans. « Nos 
bases sont solides. Nous avons entamé une 
restructuration qui porte ses fruits. À 
l’école de foot, les enfants sont accompa-
gnés par des éducateurs diplômés (Be/
BEF) ou en cours d’obtention, le club en 
compte 45. Et cela fonctionne bien. »
Transféré cet été, karim Kerbache, 
milieu de terrain offensif de 23 ans du 
club stanois s’est engagé en faveur du 
FC Montceau-les-Mines et passe de la 
D3 au national 3 (écart de 5 divisions). 
Il est un bel exemple de réussite spor-
tive. « Le suivi des jeunes en U 
14/15/16/18 est primordial. Il s’agit de 

l’antichambre du groupe senior. Nous 
avons connu quelques difficultés avec les 
U19, mais nous avons stabilisé l’effectif et 
les matchs de préparation nous laissent 
espérer une belle année », explique Jamal.
La jeunesse est donc une des forces du 
club stanois à l’image de la moyenne 
d’âge de l’équipe première (23 ans). Le 
club connait quelques nouveautés et - 
ou changements : par exemple la mise 
en place d’équipes futsal U 15/18. Mais 
aussi la création d’une école spécifique 
aux gardiens de buts. Et les prises de 
fonction de Daniel…. à la tête de l’école 
de football. Aguibou entraînera la 
réserve en compagnie de Saïd Guir. 
Enfin, la coupe du monde féminine a 
fait des émules avec la création de 2 
équipes filles (U13/15). Enfin, le club 
propose aussi de l’aide aux devoirs. Les 
inscriptions sont ouvertes. Plus d’infos 
au siège de l’ESS ou lors du forum 
samedi (voir ci-dessus).
Le prochain rendez-vous pour l’équipe 
senior : 15 septembre à Viarmes en 
Coupe de France.). • R.H.
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S amedi 7 septembre de 13h à 
18h, l’ESS organise son 
forum, faites du sport. L’évè-

nement se déroulera au stade 
Delaune, mais aussi sur la plaine du 
même nom ainsi qu’au SIVOM. 
Cette nouvelle édition sera l’occa-
sion de rencontres avec les bénévoles 
qui font vivre les 30 disciplines affi-
liées à 28 fédérations sportives. Ainsi, 
les Stanois pourront s’essayer aux 
différentes pratiques et choisir celles 
qui correspondent le mieux à leurs 
attentes. La pratique sportive 
entraine des bienfaits sur notre orga-
nisme mais pas seulement. Elle est 
aussi l’occasion de s’épanouir au 
contact des autres. De se construire 
autour de valeurs humaines tels que 
le partage, le respect et le vivre 
ensemble. Il sera également possible 
de faire son inscription lors de cette 
après-midi.

UN CLUB HISTORIQUE

Stains compte un club omnisport et 
permet à tous la pratique sportive. 
L’ESS a une longue histoire et a 
obtenu son agrément sport et jeu-
nesse en 1945. Cette association (loi 

1901) est portée et dirigée par des 
bénévoles. Il est admis par tous 
qu’elle est d’utilité publique. L’ESS 
c‘est : 17 sections, 30 disciplines plus 
de 3 000 adhérents dont 2/3 ont 
moins de 20 ans, 1/3 sont des 

femmes. Notons que plus de 80 % 
des membres du club sont Stanois. 
Les 400 bénévoles passent plus  de 
128 000 heures sur une année à ani-
mer les activités et, c’est plus de 6 000 
heures d’occupation des différents 
équipements sportifs de la com-
mune : les gymnases André-Lamy, 
Anatole-France, le SIVOM, Jean- 
Guimier, Léo-Lagrange, la Plaine 
Delaune ou encore la piscine 
René-Rousseau. Ne manquez donc 
pas cette occasion d’intégrer le club 
stanois.
Par ailleurs, l’inscription peut aussi 
se faire au siège de l’ESS au 30, ave-
nue Marcel-Cachin (0 148 221 459) 
ou directement auprès des diffé-
rentes sections. • R.H.

 

Le Centre municipal d’initia-
tion sportive (CMIS) 
reprend du service. Tout au 

long de l’année, le CMIS propo-
sera aux Stanois un panel 
d’activités sportives accessible dès 
4 mois notamment pour le jardin 
aquatique (4 mois à 5 ans ½). 
Mais aussi de l’aquagym et de la 
gym douce (adultes). Il existe éga-
lement l’école de natation ou le 
multisports pour les 6/11 ans. Des 
séances d’éveil corporel sont mises 
en place pour les enfants de 4 à 5 
ans. 
Ainsi, pour s’inscrire, le CMIS a 
mis en place un ensemble de 
modalités à remplir pour s’adon-
ner à ces plaisirs sportifs.
Pour pratiquer les activités aqua-
tiques, il est impératif de passer 
des tests de niveau à la piscine 
René-Rousseau. Ainsi, le jeudi 
5 septembre de 16 h 30 à 19 h, le 
vendredi 6 septembre de 16 h 30 à 
19h et le samedi 7 septembre de 9 

h à 12h. Ensuite, du 9 au 13 sep-
tembre pour procéder à 
l’inscription, la prise d’un ren-
dez-vous est nécessaire auprès du 
bureau des sports au 01 49 71 81 90 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 15. 
C’est à partir du 16 septembre que 
les rendez-vous administratifs 
débuteront au bureau des sports, 
tribunes Auguste-Delaune, rue 
Michel Rolnikas. 
À ce stade de la démarche, il vous 
sera demandé de présenter : une 
photo d’identité, un certificat 
médical de non contre-indication 
à la pratique des activités spor-
tives, le quotient familial et un 
moyen de paiement (espèces, 
chèques ou pass’sport loisirs). 

• R.H.

L’ESS fait sa rentrée
RENDEZ-VOUS

ESS FOOTBALL CENTRE  MUNICIPAL  D’INITIATION  SPORTIVE
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La force de la jeunesse Inscrivez-vous !

L’espérance sportive de Stains (ESS) invite tous les Stanois à son forum de rentrée. Informations mais aussi initiations, cette 
après-midi avec les bénévoles du club local, est une bonne prise de contact pour se mettre au sport.

L’ESS tiendra également un 
stand au forum des associations 
le même jour sur la place 
Marcel-Pointet.
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CULTURE & NOUS

Une fin en musique

La toile des 
médiathèques, 5e clap

Faites-vous tirer  
le portrait

CLÔTURE  FÊTE  L’ÉTÉ  À  STAINS

FESTIVAL  « CHACUN SON COURT ! » KONTE RAST/EXPO 

Après plus de six semaines d’activités, la base de loisirs a clôturé son 
exercice avec une belle soirée festive autour du concert d’Universal 
Kora Groove. Ainsi, ce lieu dédié aux loisirs a permis aux Stanois 

de tous âges de profiter de temps de partage, de solidarité et de fraternité dans 
une ambiance chaleureuse. Les agents municipaux ont déployé toute leur 
énergie pour réussir cette édition 2019, à l’image des éducateurs du service 
des Sports, présents en permanence sur la base.

Ce carrefour du loisir a également fonctionné avec la participation de nom-
breuses associations qui ont assuré, à tour de rôle, la restauration sur place. 
Les Stanois ont été nombreux à profiter de l’espace, il faut dire que le soleil 
était aussi de la partie. L’été s’en est allé et a laissé sa place à la rentrée que 
toute la rédaction de Stains actu vous souhaite bonne.

 • R.H.

Durant ce festival du film court 
qui se tiendra du 7 au 29 sep-
tembre à Stains, que ce soit au 

moyen de séances de projections orga-
nisées et animées dans les 
médiathèques, ou dématerialisé par le 
biais d’un service de VOD interactif 
unique, le public aura l’embarras du 
choix.
Lentement, l’été s’en va et petit à petit, 
chacun reprend ses activités à son 
rythme. Mais ce n’est pas une raison 
de ne plus se faire plaisir. En effet, 
pour la cinquième année consécutive, 
du 7 au 29 septembre, le festival 
« Chacun son court ! », organisé en par-
tenariat avec le Festival international 
du court métrage de Cler-
mont-Ferrand, se déroulera dans les 
médiathèques de France. À Stains, la 
médiathèque Louis-Aragon sera de la 
fête. En effet, les projections des 
courts-métrages en compétition 
auront lieu : le mardi 10 septembre à 
19h pour un public d’adultes et le 

mercredi 11 septembre à 14h en 
direction des plus jeunes. De plus, ce 
festival permet aux Stanois de partici-
per au vote pour décerner le Prix du 
Public des médiathèques.

UNE OPPORTUNITÉ DE PLUS

Cet évènement exceptionnel offrira 
donc aux amoureux du 7e art de beaux 
moments cinématographiques avec, 
pourquoi pas, la découverte de petites 
pépites et cela à travers tout le terri-
toire. Les organisateurs promettent 
aux cinéphiles des émotions à partager 
en famille ou entre amis. Par ailleurs, 
chaque votant pourra être tiré au sort 
et gagner un pass VIP pour le festival 
de Clermont-Ferrand, la plus  
importante manifestation cinémato-
graphique au monde consacrée au 
court métrage, qui aura lieu du 
31 janvier au 8 février 2020. Pour 
connaître les détails du programme et 
participer au vote : un site internet : 
festival.mediatheques.fr. • R.H.

Depuis le 20 juillet et jusqu’au 
13 septembre, à la Maison 
du temps libre, les Stanois 

peuvent découvrir l’exposition, 
Entre patrimoine et éclat du peuple. 
Des œuvres de « light painting » réa-
lisées par Konte RAST, un artiste 
local qui voyage d’univers en univers 
dans l’obscurité afin de faire partager 
sa lumière. La clôture de son exposi-
tion se fera de manière ludique et 
interactive, vendredi 13, à partir de 
17h, avec une performance ouverte 
au public. « Rendez-vous devant mon 
appareil pour poser en solo, entre amis 
ou en famille, parmi mes lumières » 
invite l’artiste Stanois. Quant à l’ex-
position, les participants peuvent 
découvrir notamment des photos 
nocturnes de Stains prises entre 2005 
et 2010. Les visiteurs apprécieront 
l’ange populaire de la Cité-jardin 
réalisé avec les habitants en juil-

let 2014. Tout au long de 
l’exposition, l’artiste présente égale-
ment des œuvres issues du travail 
mené avec Plaine Commune et l’of-
fice de tourisme sur le patrimoine de 
cette même cité. Pour l’occasion, au 
fil de l’exposition, les Stanois verront 
le résultats des images faites lors 
d’ateliers découvertes en 2018 qui 
ont accueilli plus de 150 Stanois âgés 
de 4 à 18 ans. Une belle idée de sortie 
en cette rentrée… • R.H.
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diverses et des séjours familles…
L’été s’achève donc et les 5 000 écoliers 
stanois ont fait leur rentrée dans les meil-
leures conditions. L’ambition est là : plus de 
1, 3 millions d’euros de travaux réalisés dans 
les écoles, deux nouvelles classes ouvertes, 
poursuite de l’aide aux familles pour l’achat 
de fournitures scolaires.
À l’heure où le gouvernement poursuit ses 
réformes inégalitaires qui produisent une 
école du tri social, nous restons mobilisés 
pour une école de la République et contre 
les inégalités scolaires et territoriales. Nous 

restons mobilisés contre le retrait injuste du 
dispositif Accompagnement Éducatif qui vi-
sait pourtant à rétablir des moyens efficaces 
pour les quartiers populaires.
Stop ! Assez d’injustice ! C’est le sens du re-
cours Justice et Respect pour le 93 porté 
collectivement par plusieurs villes de Seine-
Saint-Denis qui déposeront en justice offi-
ciellement lors d’une conférence de presse 
samedi 7 septembre à 10h à la Préfecture 
de Bobigny. Un acte fort pour rappeler à 
l’État, garant de l’égalité républicaine que les 
Stanois aspirent à l’égalité des droits. Une ba-

taille pour redonner du sens au combat po-
litique et rendre la dignité aux habitants des 
villes populaires.
La rentrée, c’est également la mobilisation 
contre la privatisation d’ADP autour du 
référundum d’initiative partagé. Cette ba-
taille est un enjeu de société. Nous invitons 
les Stanois à se mobiliser pour dire non à 
ce scandale d’État. Rappelons nous que la 
privatisation des autoroutes a a été la plus 
stupide opération économique de l’État et le 
coût des péages ont augmenté de 20 % ! Belle 
rentrée à toutes et tous.•

veau maitre, quels projets dans l’école 
ou le collège, quels changements, dans 
les locaux…
On sait que les conditions de vie sont 
difficiles, que les inégalités sont nom-
breuses, que la loi de l’argent et des 
profits compromettent les projets…
Mais on sait aussi que les efforts in-
dividuels et collectifs permettent à 
de nombreux enfants de banlieue de 
réussir.
Il faut se saisir de toutes les possibi-
lités qu’offre la ville : sports, culture, 

associations… Trop d’enfants sont li-
vrés à la rue alors que tout est fait pour 
s’éveiller à la musique, au théatre, aux 
sports, complétant de façon diffé-
rente le travail scolaire. Il ne faut pas 
hésiter à s’inscrire à la splendide mé-
diathèque, au conservatoire, aux clubs 
sportifs, aux activités des associations. 
L’éducation populaire enrichit l’éduca-
tion scolaire et aide les parents.
J’entends trop souvent des phrases du 
genre « moi de toute façon je serai 
chômeur… ». Il n’y a aucune fatalité à 

rien. L’effort et la responsabilité paient. 
Celui qui travaille et qui s’inscrit dans 
des groupes d’activités les plus di-
verses peut atteindre le meilleur de 
ses possibilités. Alors bonne chance et 
bon courage à tous ! •

afin que les élèves puissent bénéficier 
d’écoles rénovées pour cette rentrée.
À Stains, nous avons fait le choix de 
consacrer 60 % du budget à la réussite 
éducative. A la rénovation des écoles, 
s’ajoutent notamment l’aide à destination 
des familles pour l’achat de fournitures 
scolaires, l’ouverture de classes, le début 
de la construction d’un nouveau groupe 
scolaire aux Tartres Sud… tant de projets 
visant à garantir à nos enfants des condi-
tions meilleures tout au long de leur par-
cours scolaire.

Mais quand notre municipalité consacre 
60 % de son budget à la réussite des jeunes 
stanois nous ne pouvons que déplorer les 
insuffisances du Gouvernement en ma-
tière de politique éducative. En effet, après 
2018 et sa frénésie de réformes - toutes 
contestées - 2019 n’annonce rien de bon : 
budget de l’Education Nationale en baisse, 
suppression de 2 650 postes et 2 nouvelles 
réformes libérales qui impacteront dura-
blement notre système éducatif : la gestion 
des ressources humaines - avec la fin des 
règles de mutation des enseignants et la 

contractualisation des emplois - ainsi que 
la question de l’évaluation des professeurs.
In fine, ce n’est pas cette année que le Mi-
nistre Blanquer va mettre en œuvre une 
politique ambitieuse en matière de lutte 
contre les inégalités scolaires.
Et cette année encore, nous soutiendrons 
la communauté éducative dans les inquié-
tudes qu’elle exprime face à cette politique 
dévastatrice.•

« L’élan populaire » joue aux 
héros en multipliant les réu-
nions publiques, les actes de 

présence, ou les coups de com pour dé-

tourner vos regards de ses échecs. Votre 
ville n’est pas plus sûre, plus propre, plus 
agréable, vous entendez plus que jamais 
« ça y est enfin, je quitte Stains ». Nous 
avons un nouveau tramway, un marché 
rénové oui mais grâce au financement 
de la Région. Total qui s’installe à la de-
mande de la Métropole. Une nouvelle 
médiathèque qui appartient à Plaine 
Commune, des quartiers renouvelés mais 
grâce à l’État…
Ce même État qui perfuse notre budget – 
nous sommes la 2e ville du 93 la plus aidée 

après Clichy-sous-bois – mais contre le-
quel le Maire veut faire un recours. Un tel 
succès qu’il lui aura fallu près d’un an pour 
que 3 maires (sur 40) l’accompagnent.
Pourtant la semaine dernière, vous avez 
reçu dans vos boîtes aux lettres un bilan 
des plus glorieux ! Pourquoi maintenant ? 
Parce que c’était interdit après le 1er sep-
tembre. C’est pour cela que jusqu’au bout, 
le 31 août, Azzédine Taïbi distribuait ce 
document sur le marché, au même en-
droit où l’on distribue les tracts de cam-
pagne, confirmant ce que j’écrivais dans la 

tribune qui m’a été permis d’y écrire.
Le plus scandaleux, c’est que ce bilan dont 
j’évalue le coût à plus de 10 000 € (je m’en 
assurerai au prochain conseil municipal), 
c’est vous qui le payez !
Je préfère finir sur notre jeunesse qui 
rentre en classe pour percer les nuages ou 
dont on voit qu’elle s’engage pour le cadre 
de vie avec le Clean challenge en cours 
dans plusieurs quartiers. Bonne chance 
à eux.
Contact : 07 85 55 88 96 ou www.ju-
lienmugerin.fr•

TEXTE NON PARVENU

L’été a été animé à Stains : plus de 4574 
Stanois ont pu pleinement profiter de 
la base de loisirs avec notamment la 

piscine à 1 euro, des concerts, des animations 

C’est une période émouvante 
que les enfants et leurs pa-
rents appréhendent souvent : 

quelle nouvelle maitresse ou quel nou-

An ce début septembre, les 5 000 éco-
liers stanois ont repris le chemin de 
l’école. Pendant tout l’été les services 

techniques de la ville ont fait des travaux 

COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

UNE RENTRÉE OFFENSIVE  
ET AMBITIEUSE
-
Gery DIKOKA

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

RENTRÉE DIFFICILE  
MAIS BONNE RENTRÉE !
-
Francis MORIN

SOCIALISTES

POUR UNE POLITIQUE 
AMBITIEUSE EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION !
-
Najia AMZAL

LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS POUR TOUS

UN BEAU BILAN POUR DÉ-
TOURNER L’ATTENTION
-
Julien MUGERIN

FORCE CITOYENNE UDI
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« Souvenons-nous »,  
il y a 75 ans
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  LIBÉRATION  DE  STAINS   

Dimanche 25 août, la municipa-
lité a célébré le 75e anniversaire 
de la Libération de la ville inter-

venue le 28 août 1944. La cérémonie a 
débuté par un hommage aux résistants 
de Clichy tombés à Stains, au 24 avenue 
de Stalingrad, avant de se poursuivre sur 
la place du 8 mai 1945 par un moment 
de recueillement. En fin de matinée, le 
cortège s’est rendu pour un hommage au 
Carré des fusillés et au Monument de la 
Déportation.
Durant son discours, le maire a souligné 
le courage et le sacrifice des résistants 
français ainsi que celui des 124 victimes 
stanoises. Parmi elles, 18 fusillés, 16 
déportés, 48 militaires et 42 civils.
« Soixante-quinze ans après sa libération, 
Stains porte toujours en elle ce souffle, cet 
élan, qui nous donne chaque jour la force 
de lutter, de résister et de préparer l’ave-
nir », a rappelé l’édile. L’occasion 

également pour Azzédine Taïbi de saluer 
la mémoire de Louis-Bordes qui, sous le 
nom de « Lieutenant Gardette », était à la 
tête de la Résistance stanoise, des résis-
tants venus de Clichy-sur-Seine.

LA LIBÉRATION  

VUE  PAR  LOUIS-BORDES

Dans son livre « Souvenons-nous », l’an-
cien maire de la ville de 1945 à 1977, 
retrace jour après jour, la Libération de 
la ville. On y apprend que le 19 août 
1944, la ville entre en insurrection 
contre l’occupation allemande. Dès 
6 heures du matin, les F.F.I (Forces fran-
çaises de l’intérieur) et les F.T.P 
(Francs-tireurs et partisans), occupent la 
mairie.
À 10 heures du matin, raconte Louis 
Bordes l’hôtel de ville est attaqué par un 
détachement allemand motorisé. Après 

plusieurs échanges de tirs, les résistants 
restent maîtres des lieux, le drapeau fran-
çais ne s’arrêtera plus jamais de flotter sur 
le fronton de la mairie. De violents com-
bats se poursuivent, ailleurs dans la ville. 
Stains résiste ! Le 25 août, Paris est libéré, 
le lendemain des résistants de Clichy, 
venus en aide à la résistance locale, sont 
fusillés par les nazis (une stèle située au 
24 avenue de Stalingrad rappelle ce dou-
loureux souvenir). Au vu de la situation 
à Paris, l’occupant décide alors brûler ses 
dernières cartouches. Certains murs de 
notre ville en portent encore les stig-
mates. Les Alliés avancent, la libération 
est en marche, elle est inéluctable .
Enfin, le 28 août, c’est au tour de Stains 
d’être libérée par la résistance et ses habi-
tants avec le soutien actif des Forces 
françaises libres et l’appui déterminant 
de la 2e division blindée du Général 
Leclerc. • S.M. 

Comme chaque année, a eu lieu la cérémonie de commémoration de la Libération  
de la ville. C’était le 28 août 1944. Stains actu propose un retour historique  

sur la fin de la deuxième guerre mondiale en ville.

À la fin de son ouvrage,  
Louis-Bordes dédiera quelques vers 

aux combattants tombés :

« Honneur à vous  
Stanois bien aimés,

Qui pour nous 
 avez tout sacrifié

Dans la lutte  
contre les nazis.

De la nuit,  
vous nous avez sortis.

Ami qui me lira,  
souviens-toi.

Que s’ils sont morts,  
c’est pour nous,  
c’est pour toi »



GARGES-LES GONESSE.Ds quartier Lutèce, local commer-
cial 106 m2 : 1 boutique, 1 magasin, 3 salles, sanitaires. 
Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni pos-
sibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.

210 000 €

STAINS. Beau F4, 77 m2, centre ville, ds résid. récente, au 1er :
entrée, gde cuisi., séj. dble, cellier, wc, 2 ch. dont 1 + plac. 
intégré, sdb. Chauffage collectif. Cave et box fermé.

174 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 39 20
www.immostains.fr

STAINS.Dans résidence privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Em-
placement parking extérieur privé.

148 000 €

STAINS. Dans résidence privée. F4. SH 69m². 4e et dernier étage
sans ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.

149 000 €

STAINS. Ds imm. 2016. F4. SH 81,33 m². 1er ét. ascen. Ent., plac.,
séj./ bal., cuis. US équi., ch. parent. + sde priva., 2 ch., wc, sdb +
wc. Empla. parking privé. Chauffage collectif. Compteurs…

235 000 €

STAINS. Mais. s/ 179 m² ter. Séj., s. à manger/balcon, cuis. équi.,
plac., 3 ch. + vélux, sde + wc. Rez-de-jar., chauf. (accès sur terras.
arrière), sde, wc, grde p. + 2 fenêtres hautes. Pkg 1 VL. Chauffage
fuel (gaz possible, brûleur neuf).

250 000 €

PIERREFITTE. Pav. indé. BE s/430 m² ter. SH 120 m². Ent., 
séjour sur balcon et jardin, cuisi., ch. + sdb wc privative. 1er : 
ch. mansardée, gde chambre, belle sdb + wc. S/sol total 
(h. 1,75 m) séjour, chambre avec fênetres hautes, chauffage gaz.

344 000 €

PIERREFITTE. Ds petit immeuble F5. SH 95,17 m². Entrée,
salle à manger, cuisine US, séjour avec placards, 3 cham-
bres, salle de bains, wc. Chauffage individuel au gaz. Fai-
bles charges.

189 000 €

STAINS. Maison, F5. SH 98,65 m². Ent., séj dble s/terras. et jardin.
cuis. aména., wc, débar. Étage : 3 ch. dt 1 + gren. soupente, sdb,
wc. Garage, allée (camionnette pos.). À rafraichir. Chauf. élec.

242 000 €

STAINS. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH 70 m². Ent. 
+ plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à man./terras.
et jard. arr. Étage : ch., bur. Chauf. gaz. Fenêtres double 
vitrage. Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage.

219 000 €

STAINS. Mai. plain-pied à renover. 290 m² ter. SH 77 m². Entrée,
cuisine, séjour, 2 ch., bureau, salle d'eau avec wc. Cave partielle.
Grenier. Garage attenant pour petite voiture. Chauffage gaz.

242 000 €

STAINS.Maison plain-pied en fond de propriété sur 312 m²
terrain. SH env 70 m². Séjour et salon attenant, 2 chambres
contigües, salle d'eau, wc, chaufferie récente, atelier, garage
extérieur. Chauffage au gaz.

212 000 €
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  MARDI  3  SEPTEMBRE
LES RESTOS DU CŒUR -
CAMPAGNE D’ÉTÉ
La réouverture de la 2e tranche de la campagne d’été 
aura lieu à partir de 9 h jusqu’ à 11h30. Attention, 
il n’y aura pas de nouvelles inscriptions.

JEUDI   5  SEPTEMBRE 
CENTRE MUNICIPAL D’INITIATION SPORTIVE 
-
TESTS D’APTITUDE
/// Voir article page 12.

  SAMEDI  7  SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ – ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
>   De 11h à 17h place Marcel-Pointet.
Des associations animent la vie de la ville tout au 
long de l’année et donnent rendez-vous aux Stanois 
place Marcel-Pointet. Lors de ce moment construit  
autour de stands, les Stanois découvriront les 
activités portées par ces dernières. Ils pourront aussi 
obtenir des renseignements et s’engager auprès de 
l’une d’entre elles. /// Voir article page 2.

  SAMEDI   7  SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ -
RECOURS CONTRE L’ÉTAT
>   10h sur le parvis de la préfecture de Bobigny,  

1, esplanade Jean-Moulin.
Conférence de presse sur le parvis de la préfecture. 
/// Voir article page 3.

  SAMEDI   7  SEPTEMBRE 
ESPÉRANCE SPORTIVE DE STAINS -
FORUM DE L’ESS
>    Samedi 7 septembre de 13h à 18h au gymnase Léo-

Lagrange et sur la Plaine Delaune, avenue 
Jules-Guesde. 

Une occasion pour les Stanois de découvrir les 
différents sports que l’association propose et 
obtenir tous les renseignements nécessaires.
/// Voir article page 12.

  MERCREDI  11  SEPTEMBRE 
PLAINE COMMUNE -
COLLECTES DES ENCOMBRANTS
Sortis la veille après 18h, ils doivent être correctement 
rangés sur l’espace public. Les déchets verts doivent 
être eux, amenés à la déchèterie ou faire l’objet d’une 
demande de bac à compost gratuit auprès d’Allo 
Agglo.
Plus d’infos auprès d’Allo Agglo au 0800074904 
(gratuit d’un poste fixe et mobile), plainecommune.fr ou 
l’appli plainecommune.fr. 

 SAMEDI  14  SEPTEMBRE
LE MARCHÉ FÊTE LA RENTRÉE-
DISTIBUTION DE FOURNITURES 
SCOLAIRES

L’association des commerçants des marchés de 
Stains, fêtera la rentrée comme chaque année. Le 
samedi 14 septembre, les commerçants du marché 
du centre offriront uniquement aux enfants des 
centaines de kits scolaires au milieu des étales. 
Alors ce jour là, n’hésitez pas à vous rendre au 
marché accompagnés de vos enfants. 

  JEUDI  19  SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ -
CONSEIL MUNICIPAL
>   À 20h, en salle du conseil, à l’hôtel de ville.
Le procès verbal de la séance sera mis en ligne sur le 
site www.stains.fr et un article sera publié dans Stains 
actu dans l’édition suivante.

  SAMEDI  21  SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ -
LES 10 ANS DE LA MAISON DU TEMPS 
LIBRE
>   11h30 - Fêtons les 10 ans de la Maison du temps libre 
>   13h/19h - Fête de quartier sur le thème de la Fête 

Foraine et la fête du sport avec des jeux et animations 
sur l’esplanade Édouard-Glissant 

>   21h - soirée dansante « années 80 »

  SAMEDI  21  SEPTEMBRE
BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS -
PORTES OUVERTES
>   De 13h30 à 18h30, Centre de secours Pierrefitte/ 

Stains, 2 avenue Émile-Zola à Pierrefitte-sur-Seine.
Présentation du centre de secours, exercice incendie 
commenté, démonstrations cynothéchniques, 
désincarcération et gestes qui sauvent.
Boutique de la BSSP, manipulation de la lance 
incendie, ascension à l’échelle aérienne, extinction 
feu de friteuse et présentation de la BSPP, de la 26e 
compagnie et des engins.

  SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
MÉMOIRES CITÉ JARDIN
JOURNÉES EUROPÉENNE DU 
PATRIMOINE
  Exposition Moments éphémères de la 
réhabilitation 
>  À 10h45, Cité-jardin, place Marcel-Pointet.  

Entrée libre 
Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier 
du Clos Saint-Lazare et de la fin de la réhabilitation 
de la Cité-jardin, Seine-Saint-Denis Habitat réalise 
une exposition photos Moments éphémères de la 
réhabilitation pour présenter les temps forts de ces 
projets d’ampleur. Ce moment sera également 
l’occasion d’inaugurer la plaque «Patrimoine d’intérêt 
régional» de la Cité-jardin, à la suite de la labellisation 
par la région Île-de-France. 

    Les pratiques festives et sportives à Stains 
>   11h-18h,  Maison du Temps Libre, 30-34 avenue 

George-Sand. Infos:  archives@stains.fr  
ou  01 49 71 84 13. Entrée libre.

La Maison du Temps Libre vous propose une 
animation sur le patrimoine vivant et les pratiques 
festives et sportives à Stains au cours du siècle 
dernier. 

    Découvrir la Cité-jardin de Stains autrement: 
jeu de piste et visite guidée 
>   14h, local Mémoires de Cité-jardin, 28 avenue Paul-

Vaillant-Couturier. Infos et inscriptions : www.
tourisme-plainecommune-paris.com ou www.
exploreparis.com

La Cité-jardin recèle bien des aspects qu’une visite 
ne suffit pas à montrer. C’est un exemple 
remarquable d’architecture pittoresque au service 

du logement social. L’aménagement paysager, les 
richesses des détails architecturaux, la diversité des 
matériaux, la présence d’équipements, tout 
concourt à faire de cette cité un exemple unique 
d’utopie sociale réalisée, encore habitée aujourd’hui. 
Pour en découvrir davantage en vous amusant, un 
jeu de piste précèdera la visite guidée.
 
  DIMANCHE  29  SEPTEMBRE 
ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX -
DÉFILÉ DE LA SAINT-FIACRE 
>   10h, chalet Lucien-Girault
Le traditionnel défilé de la Saint Fiacre avec ses 
légumes et fruits de toutes tailles, formes et couleurs 
rempliront les paniers et les brouettes des jardiniers 
de l’association des jardins familiaux.

  SAMEDI 5 OCTOBRE
COURS D’ANGLAIS : INSCRIVEZ-VOUS!
Pour ceux qui veulent se remettre à l’anglais dans 
une atmosphère conviviale, les cours adultes 
reprennent le samedi 12 octobre de 10h à 12h (32 
euros mensuels) à l’annexe de la mairie située à 
droite de la Poste de l’Avenir. Les inscriptions se 
feront le samedi 5 octobre de 10h à 12h au même 
endroit.
Cours tous les samedis de 10h à 12h au 71, rue Jean-
Jaurès. Renseignements au : 06 88 77 86 55

  DIMANCHE 6 OCTOBRE
COMITE DES FÊTES  
DU QUARTIER DE L’AVENIR -
BROCANTE, INSCRIVEZ-VOUS !
>   Inscriptions à la poste annexe (face au garage 

Citroën), au 71 rue Jean-Jaurès ou par courrier au  
54, rue Jean-Jaurès. Tarif : 15 € les 2 mètres.

Renseignements par téléphone au 06 84 42 29 57 
Alfred, 06 60 52 76 67 Lionel et 06 27 07 22 60 
Isabelle.
Dates d’inscriptions : 
Les jeudis 12, 19 et 26 septembre / les samedis 7, 14, 
21 et 28 septembre et le jeudi 3 octobre
Photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du 
passeport et règlement en espèces ou en chèque.

 VENDREDI 11 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ -
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
>  À 20h, à l’Espace Paul-Éluard
Les negresses Vertes, Mlah Tour - 30 ans 

#ONYSERA
17

AGENDA
STANOIS

     EMPLOI, ENVIRONNEMENT, 
ARGENT PUBLIC...

PRIVATISER EST UNE MENACE 

SOUTENEZ LE RÉFÉRENDUM SUR 
L’AVENIR DES AÉROPORTS
>   www.referendum.interieur.gouv.fr

     COLLECTIF  KRUMPLE
SPECTACLE «DÉJÀ»

  >  24  septembre à 14h, 25  septembre à 10h 
Espace Paul-Éluard, place Marcel-Pointet

 Réservation 01 49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr
Tarifs 12€, 6€ et 4€ pour les moins de 12 ans.

     FÊTE DE L’HUMANITÉ 2019
Horaires des navettes
  VENDREDI  13  SEPTEMBRE
>   Départ ville devant la mairie : 18 h – 19 h – 20 h
>   Départ site : 22 h - 23 h – 0 h 30
 SAMEDI  14  SEPTEMBRE 
>   Départ ville devant la mairie : 10 h – 11 h 30 – 13 h 

– 14 h 30 – 16 h 30 – 18 h 30 – 20 h 30
>   Départ site : 15 h 30 – 17 h 30 – 19 h 30 - 21 h 30 

- 23 h – 0 h 30
DIMANCHE  15  SEPTEMBRE 
>   Départ ville devant la mairie : 10 h – 11 h – 12 h 30 

– 14 h
>   Départ site : 16 h - 17 h – 19 h – 21 h 30

T11,  un tramway passera toutes les 10 minutes environ.



Commerçants, professionnels

Votre publicité
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Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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PETITES ANNONCES
www.stains.fr 

 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17
en cas d’urgences,
contactez le 17 plutôt que
le commissariat

 COMMISSARIAT 
01 49 71 33 50

 POLICE MUNICIPALE 
01 49 71 84 00

 MAIRIE 
01 49 71 82 27

 BRIGADE VERTE 
brigadeverte@stains.fr

 ALLO AGGLO 
0 800 074 904

 URGENCE DE L’ESTRÉE 
01 49 71 90 00

 HÔPITAL DELAFONTAINE 
01 42 35 61 40

 URGENCES SOCIALES
115

 CENTRE ANTI-POISON 
01 40 05 48 48

 DÉPANNAGE ENEDIS 
09 726 750 93

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 septembre

   BAMBA  CORBIER
47, bld. Maxime-Gorki
93240 STAINS
01 48 26 68 03
Dimanche 15 septembre

  COUET MOREAU
2, rue Carnot
93240 STAINS
01 48 26 63 11

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •

Responsable de la publication : 
Azzédine Taïbi • Responsable de la 
communication :  Emmanuel 
Andréani • Rédactrice en chef : Carole 
Sapia (carole.sapia@stains.fr) • 
Rédaction : • Rochdi Haoues (rochdi.
haoues@stains.fr) • Sofien Murat 
( s o fi e n . m u r a t @ s t a i n s . f r )  • 
Administration : Christelle Blanchard 
(christelle.blanchard@stains.fr) • 
Secrétaire de rédaction : Nicolas 
Javelle • Photos : Dragan Lekic - Julien 
Ernst • Maquette : Viviane Greusard • 
Impression : Rivet Presse Édition 
Limoges 05 55 04 49 50  • 
Distribution : 01 48 21 17 28  • 
Publicité : PSD 01 42 43 12 12.

VOUS NE RECEVEZ PAS VOTRE JOURNAL ?
Réclamez le en préférant le signalement par le biais du 
site internet www.stains.fr ou à le signaler à la rédaction 
par téléphone au 01 71 86 33 51 ou par mail auprès de 
christelle. blanchard@stains.fr.

M O D E  D ’ E M P L O I                               
D E S  P E T I T E S  A N N O N C E S 

ATTENTION CHANGEMENTS !  Pour faire publier une petite annonce, 
il suffit de venir à la rédaction au 5 rue Carnot, de déposer votre texte dans 
la boîte aux lettres à la même adresse, de l’envoyer par mail à christelle.
blanchard@stains.fr ou de le dicter par téléphone au 01 71 86 11 53. Pour 
cette dernière solution, il faut appeler uniquement le mardi à partir de 
cette édition. Les annonces sont publiées en fonction de leur date 
d’arrivée. Quand elles sont récurrentes, priorité sera donnée aux nouvelles. 
La rédaction attire surtout votre attention sur la rubrique « Emploi-
services » et l’obligation de respecter la législation dans ces domaines, les 
annonces étant publiées sous l’unique responsabilité de leur auteur. 

JEUDI  5  ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Paupiette de veau / Gratin 
de brocolis bio* | DESSERT Petit suisse aromatisé aux fruits / Fruit frais.

VENDREDI 6   ENTRÉE Carottes râpées persillées | PLAT Filet de cabillaud
au beurre blanc/ Riz safrané | DESSERT Comté / Mousse au chocolat

LUNDI  9   ENTRÉE Salade de betteraves bio* | PLAT Escalope de
poulet à la crème / Petits pois | DESSERT Fromage blanc/ Fruit frais

MARDI  10  ENTRÉE Concombre ciboulette | PLAT Filet de colin
meunière citron / Purée d’épinards | DESSERT Tomme des Pyrénées  / Coupelle 
ananas au sirop

MERCREDI  11  ENTRÉE Thon et maïs | PLAT Boulettes d’agneau / Duo 
choux-fleurs et romanesco | DESSERT Bûche du pilât / Fruit frais bio* 

JEUDI  12  ENTRÉE Salade verte bio* | PLAT Sauté de boeuf / Spaghettis 
bio* | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais 

VENDREDI  13  ENTRÉE Pastèque | PLAT Filet de merlu
sauce au citron / Beignets de courgettes | DESSERT Rondelé nature / Chou 
vanille

LUNDI  16   ENTRÉE Pizza tomate et fromage bio* | PLAT Sauté de veau
à l’ancienne / Carottes | DESSERT Fromage blanc vanillé bio* / Fruit frais

MARDI  17  ENTRÉE Salade coleslaw | PLAT Brochette de volaille / Riz 
bio* | DESSERT Chamois d’or / Compote pommes & fraises

MERCREDI  18 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte et
croûtons | PLAT Omelette au fromage / Blé et ratatouille | DESSERT 
Yaourt nature / Fruit frais bio*

JEUDI  19  ENTRÉE Salade de tomates ciboulette | PLAT Rôti de porc
sauce moutarde (ou rôti dinde) / Frites | DESSERT Coulommiers / Glace

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

Samedi
10°/19°C

Dimanche
9°/21°C

Météo du week-end

CHERCHE
Personne ayant déja son 
permis cherche monitrice 
auto-école indépendante 
(UNE MONITRICE) sur 
Stains, pour des cours de 
remise à niveau dès que 
possible.  
Tél. : 06 95 86 95 27 
Personnes peu sérieuses 
s’abstenir.

 
Boucher confirmé, region 
Chambly.  
Tél. : 06 47 73 74 57

 
Des enfants de Sainte-
Marie à Stains à récupérer 
à 11 h 30 pour déjeuner à 
mon domicile du lundi au 
vendredi, j’ai rendu ce 
service pendant plus de 10 
ans dans le même 
établissement, pour plus de 
renseignements n’hésitez 
pas à me contacter, je ne 
réponds pas aux numéros 
privés.  
Tél. : 06 50 93 52 56

DONNE
3 chatons.  
Tél. : 07 78 63 53 35

 
3 chatons.  
Tél. : 01 48 21 46 25

À  LOUER
Box fermé, Quartier du 
Globe.  
Tél. : 01 58 69 74 09

SERVICES
Jeune femme très sérieuse, 
cherche heures de ménage 
chez personnes âgées 
(courses, ménage, 
repassage, préparation des 
repas). Tél. : 07 68 36 12 42

 
Homme très sérieux 
propose ses services en 
plomberie, chauffage, 
peinture, papier peint, 
carrelage, revêtement de 
sol. Tél. : 06 81 32 19 95

 
Professeur donne des cours 
de Maths jusqu’à la 
terminale, des cours de 
soutien et de remise à 
niveau ainsi que des cours 
de français et d’anglais 
jusqu’au collège. Chèques 
emploi services acceptés. 
Tél. : 07 58 85 88 08

 
Enseignante à domicile 
(BAC S + 3, bilingue) 
sérieuse, expérimentée, 
pédagogue propose : 
- en section primaire (aide à 
la compréhension des 

leçons et des devoirs dans 
toutes les matières) 
- en section collège : Maths 
Anglais : cours + aide à la 
compréhension des leçons 
et des devoirs (cours + aide 
aux devoirs en français pour 
les 6e et 5e).  
Tél. : 06 16 43 29 75

 
Propose de garder votre 
animal de compagnie 
(chien, chat, oiseau, lapin…) 
quand vous partez en 
vacances, dans une maison 
avec jardin. Tél. : 
06 89 49 29 92 (à partir de 
19h)

 
Femme très motivée, 
sérieuse, 50 ans, cherche 
heures de ménage 
régulières chez personnes 
âgées ou courses à faire. 
Propose aussi de garder vos 
animaux 15 jours 70 € et 1 
mois 100 €. Tél. : 
06 25 82 15 79

À  VENDRE
Peugeot 106 rouge, année 
1994, bon état, carrosserie 
impeccable. Roule bien, il 
faudra revoir le joint de 
culasse bientôt, d’ou le prix 
très attractif. Ouvert à la 
négociation. Prix : 600 €. 
Tél. : 06 79 92 42 77

 
3 fûts de jardin contenance 
200 litres, 20 € les trois ou 
7 € l’unité. État 
impeccable.  
Tél. : 01 48 22 80 04

 

Lecteur DVD home-cinema 
Philips, platine disque VC, 
coussin masseur, 
nutriblender dans son 
emballage, escarpins. 
T40-41. Tél. : 07 82 75 47 98

 
Pièces détachées de 2 CV 
Citroën, 2 protèges 
calandre hiver, 1 rétroviseur 
coté conducteur, 2 essuie-
glace sous emballage neufs, 
prix du lot 50 €, trotteur 
10 €, chaise haute en bois, 
ancien 25 €.  
Tél. : 06 75 04 65 33

 
Table en bois réctangulaire 
avec deux rallonges 
d’occasion en bon état 
120x80cm et 40cmx2 soit 
2 mètres, 40 € à débattre, 
grand dressing gris neuf 
(penderie plus étagères) 
H2m15, P60cm, L1m75, 
150 €. Urgent. 
Tél. : 06 63 03 82 55

 
VTT Décathlon homme 
comme neuf, vitesses sur 
une seule commande sur le 
guidon, 65 €. 
Tél. : 01 39 33 89 50

 
Vide maison qui aura lieu ce 
dimanche 8 septembre, au 
105 Bd. Maxime-Gorki à 
Stains, à partir de 9h30. 
Meubles,vaisselles,bibelots... 
Tél. : 06 29 86 76 34

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12

Tél. : 01 42 35 03 03
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« Tous les matins je me réveille quand j’en-
tends les parents des bébés stanois se 
dire bonjour à ma porte. J’aime ces 

moments. Des années que ça dure… J’ai grandi, je 
peux vous dire que quand on entre chez moi, on y est 
bien. Il y a tout : sécurité et épanouissement !
Chez moi, on est désormais accueilli par Lynsay, Ludo 
ou José, mais beaucoup d’autres beaux visages ont 
rempli ce rôle essentiel qui a bien évolué ces dernières 
années. Chaque jour, je sais que je peux compter sur 
leurs sens de l’information et leurs sourires. Eux, ils 
savent tout de moi. On peut tout leur demander.
Bah oui, il n’y en a pas que pour les plus petits de 
Stains chez moi. Il y a un paradis pour ceux qui aiment 
jouer, je l’appelle : Ludothèque. Et à 10 ans on aime 
jouer… avec tout le monde. Même avec les seniors 
qui débarquent à l’improviste ! Et eux aussi  sont chez 
moi comme chez eux.
Et tous ces jeunes gens qui préparent des maraudes 
pour nourrir et réchauffer les sans abris, je les adore. 
Eux aussi entrent chez moi comme chez eux. On par-
tage les mêmes valeurs humaines. Pour la peine, je leur 

prête un local de stockage et ma cuisine. Ce dernier 
lieu, moi qui suis gourmande je le partage souvent. 
Notamment avec des collectifs d’habitants qui 
viennent en m’appelant la Maison pour tous. Parfois 
ils me quittent et partent à la mer ou au Parlement 
européen. Mais ils reviennent, pour qu’on règle aussi 
des problèmes de droit, on fait de la médiation… chez 
moi on s’aide les uns les autres.
D’ailleurs, des dizaines d’associations me fréquentent, 
m’aiment, me font confiance.
J’apprends à lire aussi. Et j’ai la chance d’avoir des 
tonnes de livres. On y trouve tant de choses. J’ai des 
DVD et des CD en plus. Je les prête à qui le veut. Je 
suis trop contente quand un des 180 élèves des ateliers 
d’expression de langue française m’en emprunte un. 
Quand c’est un lycéen ou un habitant de l’autre bout 
de la ville aussi. 
Et comment vous dire que ça ne me dérange absolu-
ment pas quand on ouvre ma maison, malgré mon 
jeune âge, le week-end et le soir pour y accueillir des 
expositions d’artistes locaux ou des militants de l’autre 
bout du monde. Tous ont des messages que j’ai envie 

d’entendre et de faire partager l’humanité. Je suis 
jeune, mais je comprends déjà beaucoup de choses. 
Je suis bien où je suis installée, j’ai trouvé ma place et 
je sers aux Stanois. C’est ça le plus beau cadeau que je 
pouvais espérer au bout de dix ans d’existence. Pour 
mon dixième anniversaire, j’invite donc tous les 
Stanois avenue George-Sand. Notez-le ce sera samedi 
21 septembre à partir de 11h jusqu’à la tombée de la 
nuit. » • CAROLE  SAPIA

PORTRAIT

« J’invite tous les Stanois  
à fêter mes dix ans »
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Elle est née il y a dix ans. Elle compte dans la vie des habitants du Clos Saint-Lazare et propose ses services à l’ensemble des Stanois.  
La Maison du temps libre, surnommée MTL, se livre à Stains actu et lance une invitation générale pour célébrer son anniversaire.

AU PROGRAMME
Les 10 ans de la Maison du temps libre
>  11 h 30 - Fêtons les 10 ans de la Maison du 

temps libre avec des discours officiels en 
présence de l’architecte

>  13h/19h - Fête de quartier sur le thème 
de la fête foraine et la Fête du sport avec 
des jeux et animations sur l’esplanade 
Édouard-Glissant organisés en collabora-
tion avec des associations du quartier

> 21h - soirée dansante « année 80»

Ilona, sportixxxxn rester là.

ANNIVERSAIRE

La Maison du temps libre regroupe plusieurs services à la population : halte-jeux, Réseau des assistantes maternelles,  
ludothèque, centre social, médiathèque, salles d’activités, salle polyvalente, espaces pour mettre en lumière des expositions… 
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