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ÉLECTION D’UN 
NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL
La  liste Stains en commun 
est arrivée en tête des suffrages 
avec  57,89 % des voix dès  
le premier tour.  

P. 4 & 5

LE MOT DE LA RÉDACTION 
L’édition Stains actu en date du 19 mars 2020 ne sera ni imprimée 
ni distribuée aux Stanois. Il est néanmoins disponible via le site 
internet de la ville et les réseau sociaux. N’hésitez pas à le partager ! 
Des informations essentielles à l’organisation du service public 
durant la crise sanitaire du coronavirus s’y trouvent. C’est aussi 
l’occasion de revenir sur les évènements passés, pour occuper les 
heures de confinement.

NOTRE ACTU NOTRE ACTU

L’heure est grave. Le ton a été donné par le président de la République. Pour vaincre l’épidémie du coronavirus, 
le confinement des Français a été décrété. À Stains, la ville mobilise les agents municipaux pour assurer une 
continuité du service public.  

P. 2 & 3

« Restez chez vous » !
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L’épidémie du covid-19 s’est aggravée. Le gouvernement a décrété le confinement de la population pour éliminer le 
coronavirus à partir de mardi midi. À Stains, des cas graves sont avérés. La ville s’organise.

  MOBILISATION GÉNÉRALE  

  SANTÉ PUBLIQUE  

Un mot d’ordre :  
« Restez chez vous »

ATTENTION
La ville alerte en particulier  
les habitants sur la présence 

frauduleuse d’individus qui se 
présentent comme des agents 

municipaux envoyés, par 
exemple, pour désinfecter 

 les logements.  
AUCUN AGENT MUNICIPAL, 

NI AUCUN PRESTATAIRE, 
N’ONT ÉTÉ MISSIONNÉS 

POUR INTERVENIR.  
Si vous êtes victime d’une 
tentative, appelez la police 

nationale au 17 ou municipale au 
01 49 71 84 00.

«C ’est la guerre, restez chez vous », le 
président de la République a 
décrété le confinement de la popu-

lation pour lutter contre la propagation du 
coronavirus. Un appel au civisme individuel qui 
doit être respecté pour le bien commun. Il ne faut 
sortir de chez soi qu’en cas de force majeure. Sor-
tir c’est faire prendre des risques à vos proches et 
à vous-même. 
À Stains, des mesures au niveau local ont été 
prises pour continuer d’assurer un service public. 
« Je demande aux Stanois de respecter strictement les 
règles de confinement ordonnées par le chef de l’État 
et de rester chez eux. L’heure est grave. Soyons respon-
sables, » Azzédine Taïbi est solennel en prononçant 
ses mots. 

LES DISPOSITIONS PRISES À STAINS

Chaque matin, le maire dirige une cellule de crise 
pour gérer la protection et la sécurité des Stanois. 
« Tout un dispositif est en place (voir page 3) et 
évoluera en fonction des besoins. La police munici-
pale sera en fonction 24h sur 24, certains agents 
dorment sur place.» L’hôtel de ville continue d’as-
surer un accueil pour la population. Le centre 
municipal de santé reste ouvert, les Seniors sont 

accompagnés notamment pour les soins et le por-
tage des repas à domicile. Pour le moment, les 
agents au service du public sont en nombre suffi-
sant et font « leur devoir avec convictions », assure 
la direction des services municipaux.  

RESTEZ AUSSI INFORMÉS

Stains actu vous communique les dispositions 
prises au moment de son bouclage. Mercredi 18 
mars 2020, 18h. Restez informés au niveau local 
en privilégiant le site internet de la ville et ses 
réseaux sociaux. Pour toutes autres questions, un 
numéro vert est en place le 0 800 130 000. Mais 
le mot d’ordre, c’est « Restez chez vous ».        • C.S.

La Propreté assurée

Les services de l’unité territoriale Propreté 

de Plaine commune sont assurés. Le ramas-

sage des ordures continue au même rythme. 

Et le nettoyage des espaces publics assuré au 

minimum. 

Les transports en 
commun non suspendus

Les transports en commun continuent de 

fonctionner avec un trafic réduit car ils sont 

considérés comme indispensables. Des 

mesures sanitaires y sont appliquées, mais 

empruntez-les que si vous y êtes obligés.  

L'hôtel de ville ferme désormais  
ses portes à midi.

Les heures d'ouverture de 
 l'hôtel de ville - pour accéder au 

service de déclaration des  
naissances et des décès - sont 
désormais fixées de 9h à 12h
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Quels services municipaux 
durant l’épidémie Covid-19

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

1
attestation sur l’honneur à 
remplir pour sortir de chez 
soi lorsqu’on y est obligé. 

Disponible sur  
interieur.gouv.fr ou en 

page 20 de cette édition. 

1
appel au civisme et à la 

responsabilité individuelle 
pour le bien collectif. 

0 800 130 000
Le numéro vert pour 

toutes vos questions en 
rapport avec le coronavirus

•  Toutes les initiatives municipales sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre.

•  L’ensemble des équipements municipaux sportifs, 
culturels, éducatifs et de loisirs sont fermés pour une 
durée indéterminée. Tous les événements culturels, 
sportifs, éducatifs et de loisirs sont également annulés.

•  L’ensemble des services municipaux sont fermés au 
public, à l’exception du service Population pour 
déclarer les naissances et les décès à l’hôtel de ville 
et du Centre municipal de santé. Des mesures d’hy-
giène spécifiques permettront d’accueillir le public 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 
Au Centre municipal de santé, l’accueil est réorga-
nisé. Les consultations non prioritaires sont 
reportées quelles que soient les spécialités. Sur place, 
un filtrage permettra d’éviter aux personnes poten-
tiellement atteintes du covid-19 de ne pas être en 
contact avec d’autres patients. Côté dentisterie, les 
urgences seront assurées, mais les soins non urgents 
sont reportés. Si le CMS fonctionne il est néan-
moins obligé de fermer le midi. Le service arrête 
également les prises de sang. Ce fonctionnement est 
susceptible d’évoluer en fonction de la situation, les 
informations seront communiquées par le biais du 
site internet de la ville.

•  Concernant les seniors, si l’ensemble des activités 
est annulé, l’aide à domicile et le portage des repas 
continuent d’être assurés. Le SSIDPA maintient ses 

prestations avec une fréquence moindre.
Sont maintenus le service domiciliation du CCAS 
et les instructions urgentes sur rendez-vous télépho-
nique au 01 49 71 82 00. Le service APA est privé 
de secrétariat, l’évaluateur recevra au coup par coup 
sur rendez-vous. En revanche, toutes les visites à 
domicile sont suspendues sur consignes du dépar-
tement. Fermeture aux visiteurs extérieurs de la 
résidence Allende.

•  Fermeture pour une durée indéterminée du Relai 
Assistantes Maternelles (RAM) et des accueils de 
loisirs. Les assistantes maternelles peuvent conti-
nuer à accueillir des enfants chez elles.

•  Les demandes de logement pourront être déposées 
dans la boite aux lettres à l’extérieur du bâtiment 
Thorez. En cas d’urgence, le service sera joignable 
uniquement par mail à l’adresse  : logement@
stains.fr.

•  La police municipale limitera ses actions aux 
urgences et au respect des consignes d’interdictions 
définies par les autorités. Contact 01 49 71 84 00.

•  Le cimetière est fermé sauf pour les convois funé-
raires et inhumations.

•  A noter : La Poste annonce la fermeture du bureau 
de poste de Stains Avenir toute la semaine pro-
chaine, soit du 16 au 21 mars 2020.

•  Annulation des séjours vacances de la ville jusqu’à 
nouvel ordre.

Suite à l’annonce des mesures de confinement, aux restrictions de déplacements par  
le chef de l’État, et au passage au stade 3 de l’épidémie de coronavirus Covid-19,  

chaque personne devra être munie d’une attestation sur l’honneur dès  
qu’elle sortira de chez elle (voir page 20). 

Le maire de Stains Azzédine Taïbi met en place les mesures de sécurité suivantes :

La Municipalité déclare mobiliser les services de la ville pour accompagner et protéger au mieux les 
Stanoises et les Stanois. Dans un contexte exceptionnel, l’organisation des services de la ville peut 
évoluer en fonction de la situation. Cette information sera communiquée sur le site de la ville.

Le préfet autorise certains déplacements et uni-
quement ceux-ci en respectant les consignes 
barrière et en complétant l’attestation de dépla-
cement dérogatoire (page 20)
•  déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice 

de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indis-
pensables, c’est-à-dire pour des activités ne 
pouvant être interrompues, ni organisées sous 
forme de télétravail.

• déplacements pour motif de santé.
•  déplacements pour motif familial impérieux, pour 

l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 
d’enfants.

•  déplacements brefs, à proximité du domicile, liés 
à l’activité physique individuelle des personnes, à 
l’exclusion de toute pratique sportive collective, et 
aux besoins des animaux de compagnie. « On 
pourra toujours pratiquer une activité physique ou 
sortir son chien mais chacun devra le faire avec par-
cimonie », a précisé le ministre de l’intérieur.

•  toute personne qui circule pour effectuer des 
achats de première nécessité dans des établisse-
ments autorisés, comme l’alimentaire, les banques, 
les pharmacies…

• C.S.



4

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Jeudi 19 mars 2020 / N° 1027

Résultats des élections 
municipales et  
communautaires  
1er tour 15 mars 2020
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  RÉSULTATS DU SCRUTIN   

« Stains en commun »  
élue au 1er tour

La liste Stains en commun conduite par 
Azzédine Taïbi, maire sortant, a remporté 
la majorité des suffrages dès le premier 

tour, avec 57,89% des voix. Un score historique 
dans un contexte, lui aussi, historique. 
Dimanche 15 mars, l’ambiance était très 
particulière dans les bureaux de vote. La crise 
sanitaire enclenchée par l’épidémie du 
Coronavirus a imposé des règles sanitaires strictes 
pour la tenue des élections municipales et 
communautaires. À Stains, le scrutin a pu se 
dérouler dans les conditions optimales : mise à 
disposition de gel hydro-alcoolique, de stylo 
unique et traçage au sol des distances à respecter 
pour les électeurs. Les 15 bureaux de la ville ont 
ainsi accueilli les 5026 Stanois qui ont bien 
voulu se rendre aux urnes. Le taux d’abstention 

était de 70,43%, il était de 61,05% aux 
dernières élections municipales. Un chiffre en 
augmentation s’expliquant par l’épidémie du 
Covid-19 et par l’annonce du Premier ministre 
la veille du scrutin de la fermeture des 
commerces, bars et restaurants. En effet, 
malgré les mesures sanitaires prises pour voter 
« sans danger », certains ont, sans doute, préféré 
rester éloignés des urnes. Dans le pays, les 
chiffres de l’abstention sont historiquement 
élevés dépassant de près de 20 points le 
précédent record de 2014.

57,89% DES VOIX

Quoi qu’il en soit, la liste Stains en commun, 
conduite par Azzédine Taïbi, maire sortant, a 
été élue dès le premier tour : elle enregistre 

57,89% des suffrages. « Un score jamais égalé 
depuis 1995  », a rappelé le maire lors de la 
proclamation des résultats en mairie dimanche 
soir. Un résultat en forme de reconnaissance du 
travail effectué sous son premier mandat de 
maire. Azzédine Taïbi a déclaré ensuite être 
décidé à continuer sur son élan en « étant le 
maire de tous les Stanois sans distinction ». 

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Pour 30 000 communes en France, les élections 
remportées au premier tour ont été validées par 
le Président de la République. En attendant 
l’installation du nouveau conseil municipal qui 
se fera probablement après la crise sanitaire, 
c’est l’ancien conseil municipal qui reste au 
commande de la ville.                                     • C.S.
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Dimanche 15 mars, la liste Stains en commun, conduite par le maire sortant Azzédine Taïbi, a remporté haut la main les 
suffrages des élections municipales et communautaires. 



Arrivé dans l’hexagone en 2004 , par un container en provenance de 
Chine, le frelon asiatique est aujourd’hui une espèce qui prolifère... 
Avec des conséquences néfastes entre les piqures pouvant être mor-

telles et l’impact destructeur de ces insectes sur les abeilles et donc la 

biodiversité. Une menace qui avait déjà plané sur la Cité-Jardin en 2019 
avec plusieurs réclamations de locataires sur la présence de frelons auprès du 
bailleur Seine-Saint-Denis Habitat. Ce dernier a donc décidé de prendre les 
frelons par les antennes via une campagne de piégeage, au moment le plus 

propice : celui de la nidification printanière des 
reines. Un processus expliqué en détails, le 11 
mars dernier par François Poux, apiculteur fran-
cilien, lors d’une réunion au siège stanois de 
l’Association régionale des Cités-jardins d’Ile-de-
France. L’occasion aussi de détailler comment 
piéger les frelons asiatiques grâce à « de la bière et 
de la grenadine » pour les attirer dans un piège 
distribué par Seine-Saint-Denis Habitat. 
Lequel piège est disponible, gratuitement, au 
local de l’Association régionale des cités-jardins 
et au point d’accueil stanois du bailleur. « Mais, 
si certains de nos locataires détectent des frelons, 
ils ne doivent pas hésiter à les signaler, notre pres-
tataire interviendra pour les détruire », rappelle 
Doudou M’Baye, chargé de développement 
social pour Seine-Saint-Denis Habitat.

• F.L

Plus d’infos : 
 Tél. : 01 49 71 22 00

Non à la vente des deux 
résidences

Frelons asiatiques : à vos pièges...

26 véhicules mis  
en fourrière

  ENVIRONNEMENT  

  CONTESTATION  

  TRANQUILITÉ PUBLIQUE  

Comme régulièrement, la police municipale a 
mené une opération de mise en fourrière la 
semaine dernière. Cette fois c’était dans le quar-
tier Allende. 26 véhicules en stationnements 
abusifs, épaves ou affichés à vendre ont été enle-
vés de l’espace public. Plus précisément dans les 
rues Allende, Roger Salengro, Citoyenneté, Soli-
darité, Jules Trémel, Théophile Gautier et avenue 
Stalingrad.
Pour rappel : « est considéré comme abusif le sta-
tionnement ininterrompu d’un véhicule en un 
même point de la voie publique ou de ses dépen-
dances, pendant une durée excédant sept jours. » 
Vous pouvez signaler ces stationnements au 
poste de la police municipale au 01 49 71 84 00. 

Coup de tonnerre dans les résidences 
Gérard-Philipe et Jean-Vilar. L’actuel 
bailleur CDC Habitat social a le projet 

imminent de vendre les 160 logements du quar-
tier de l’Avenir à un organisme HLM privé, 
Vilogia. En apprenant ce projet, le maire, Azzé-
dine Taïbi est sorti de ses gonds. « Cette vente a 
été décidée sans aucune concertation avec la mairie 
ni avec l’Etablissement public territorial Plaine 
commune, dont c’est la compétence, et sans infor-
mation à l’Amicale de locataires. Je suis donc en 
totale opposition à ce projet de vente. En consé-
quence, en lien avec Plaine commune, nous avons 
d’ores et déjà engagés des discussions avec d’autres 
bailleurs potentiels, partenaires sur ce territoire. 
J’utiliserai tous les moyens à ma disposition pour 
m’opposer à cette vente. » 

Le maire est déterminé car « les retours d’expé-
rience avec ce bailleur privé sur d’autres villes 
m’incitent à la plus grande prudence. Il ne semble 
pas qu’il y ait dans ce projet l’intégration d’investis-
sements dans la réhabilitation des bâtiments, qui 
sont pourtant nécessaires. Par ailleurs, sa capacité à 
assurer une gestion de qualité de ces résidences au 
quotidien n’est pas démontrée. »
Du côté de l’Amicale des locataires, inquiétudes. 
« Nous voulons changer de bailleur. Car 
aujourd’hui la situation est dramatique, nos habi-
tats dégradés. Mais si le nouveau n’est pas prêt à 
investir, et cela à l’air le cas avec Vilogia, non. » 
L’Amicale travaille avec la mairie pour trouver la 
meilleure solution. Affaire à suivre.   

• C.S.

Seine-Saint-Denis Habitat distribue aux locataires de la Cité-Jardin les moyens d’éliminer  
cet insecte nuisible pour la biodiversité.
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Un nouveau lieu pour la jeunesse
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Fibre optique, encore du 
retard à l’allumage...

Une pétition qui  
fait l’unanimité

  ACCÈS INTERNE T  

  MOULIN NEU F  

  LA POSTE DU CLOS  

Si entre 2015 et 2017, le déploiement de la 
fibre optique avait traîné en longueur à 
Stains, les choses se sont aujourd’hui bien 

arrangées et d’ici à la fin 2020, « 92 % des loge-
ments de la ville devraient être raccordables à cette 
technologie, pointe Alain Vaucelle, chargé de mis-
sion pour les Technologies de l’Information et de 
la Communication au sein de Plaine Commune. 
Aujourd’hui, on en est à 80 % et l’opérateur en 
charge des travaux, SFR, respecte le calendrier de ses 
obligations légales.»
Jusqu’ici tout va bien donc... Ce qui n’empêche 
pas qu’à l’autre bout de la fibre, l’écho soit diffé-
rent : « J’ai quitté l’ADSL pour la fibre en novembre 
2019 et au bout d’une semaine, plus rien !, déplore 
Daniel, un retraité du quartier de l’Avenir. Depuis 
SFR me balade et s’est contenté de me fournir un 
web-trotter en dépannage pour capter le réseau 
WIFI. Le problème, c’est que je ne suis pas le seul 
dans le quartier à avoir des problèmes...  A mon 
avis, tout vient de l’armoire de répartition de la fibre 
dans la rue ouverte à tous les vents... » Même 
constat du côté du Clos-Saint-Lazare où Assaf a 
reçu, depuis décembre dernier, une dizaine de 

techniciens Free. En vain : « Ils constatent une 
perte de signal dans les gaines qui amènent la fibre, 
mais ne peuvent rien faire parce que ce sont des 
installations SFR. Pendant ce temps-là, je fais 
quoi ? J’ai bien demandé qu’on me remette l’ADSL, 
mais on m’a répondu que ma ligne a été écrasée... » 
Des situations qui ne surprennent pas du côté de 
Plaine Commune habitué à ce que la concur-
rence entre les opérateurs (SFR, Orange, 
Bouygues et Free) qui assurent le raccordement 
final des particuliers fassent des victimes collaté-
rales au gré de débranchements sauvages. « Des 
travaux dans une rue peuvent aussi provoquer des 
ruptures de connexion », poursuit le « Monsieur 
Fibre » de Plaine Commune. Mais, ceux qui ont 
des problèmes peuvent nous le signaler (1). Dans 
ces cas-là, on fait « du coup-par-coup pour régler 
la situation en intervenant auprès de SFR. » En 
attendant la fibre, voilà déjà une main tendue... 

• FRED LAURENT

(1) Par mail à 
 alain.vaucelle@plainecommune.fr en 

indiquant votre adresse et votre opérateur

«Nous sommes à plus de 300 signatures en 
deux jours ». Les mamans du Clos 
Saint-Lazare qui se réunissent régu-

lièrement pour discuter autour d’un café proposé 
par le centre social de la Maison du temps libre, 
s’attendaient à réunir autant de signatures. « Dans 
le secteur, nous sommes fortement pénalisés par la 
fermeture du bureau de poste du Clos Saint-La-
zare. » C’est pour cette raison qu’elles se sont 
réunies pour rédiger une pétition à l’adresse de La 
Poste. « Nous déplorons l’agression survenue il y a 
plus de deux mois sur un agent et les situations de 
violences récurrentes qui ont conduit à la fermeture 
de ce bureau de poste. Mais nous sommes, nous aussi, 
victimes de ces faits et nous subissons de plein fouet les 
conséquences de la fermeture de ce bureau. » Le texte 
détaille ensuite les conséquences. « Nos quotidiens 
deviennent insupportables avec un accès devenu très 
difficile à tous les services fournis par la poste : man-
dat pour facture et paiement du loyer, retraits, 
recommandés, dépôts et récupération de colis, opéra-
tions financières et accès à son conseiller tout comme 
le simple envoi de courrier… »
Les signataires exigent donc «  à être informés sur 
l’avenir de ce bureau et la date de sa réouverture et 
nous souhaitons, comme tous les habitants, pouvoir 
bénéficier d’un traitement égal au regard de la mis-
sion de service public. C’est notre droit. » 
Visiblement la réponse de La Poste « fermé 
jusqu’à nouvel ordre » dans les colonnes de Stains 
actu ne suffit plus à la population stanoise. Le 
maire a, quant à lui, relancé La Poste pour conve-
nir d’une rendez-vous à ce propos. Il ne reste plus 
qu’à attendre la fin du confinement, pour 
connaître la suite de cette pétition citoyenne.

• C.S.

Ce jeudi ou ce vendredi, la 
pose d’une barrière de sécu-
rité par le bailleur I3F mais 

aussi d’une banderole par la ville 
devraient annoncer le début d’un 
chantier très attendu dans le quartier 
du Moulin Neuf. Oumar a le sourire. 
Il est le président de l’association Jeu-
nesse Dorée, qui draine 95 inscrits 
aux séances quotidiennes d’aides aux 
devoirs et propose des activités et 
sorties pour les jeunes du secteur. 
« Il y a une forte demande des jeunes 
mais aussi des parents d’avoir un lieu 

pour développer notre champs d’action 
notamment dans l’insertion profession-
nelle et les loisirs. La construction et 
l’aide à la gestion d’un lieu, financé par 
la ville, le bailleur, la préfecture mais 
aussi la Caf nous permettra d’accueillir 
nos jeunes dans de meilleures condi-
tions et de leur proposer plus de choses. » 
Oumar envisage de l’accompagne-
ment scolaire pour les plus grands 
mais aussi de l’insertion profession-
nelle, des séances de formation, des 
actions avec différents partenaires, 
tout comme des moments convi-

viaux en direction des 16-25 ans, 
voire plus, dans ce préfabriqué. « Les 
plus jeunes auront plus d’espace que 
dans notre actuel local. » Aminata et 
Hetan auraient bien voulu pouvoir 
profiter de ce lieu tout de suite mais 
« on sait qu’on pourra y aller quand ce 
sera notre tour ! »
Le préfabriqué, de plus de 100 m2 

avec une salle d’activité de 80 m2, 
deux bureaux, des sanitaires, sera 
installé sur un parking qui était 
occupé par des épaves ou souillé par 
de la mécanique sauvage. La pose de 

la barrière annoncera l’enlèvement 
imminent des véhicules. Une action 
du bailleur pour impliquer les jeunes 
dans ce projet, est d’ailleurs prévue, 
celle de déblayer après le nettoyage 
du plus gros par un prestataire. Stains 
actu suivra cette aventure.  
À l’heure où nous bouclions, le chan-
tier n’était pas encore officiellement 
reporté pour cause de crise sanitaire. 
Il le sera probablement. Mais reste à 
l’ordre du jour.

• C.S.

D’ici à la fin 2020, la fibre optique raccordera plus de 90 % des logements 
stanois. En attendant, les derniers « fibrés » se heurtent souvent à  

des problèmes de connexion récurrents et se désespèrent d’être menés  
par le bout de la fibre... 

Début de chantier. Enthousiasme au Moulin Neuf. Dans quelques semaines, un lieu, confié à l’association Jeunesse 
Dorée et dédié à la jeunesse, ouvrira ses portes dans ce quartier. 



  CARNAVAL 

Quand nos tout petits 
fêtent le carnaval 

C’est désormais une tradition. L’édition 2020 du carnaval de la crèche municipale Louise-Michel a eu lieu la semaine 
dernière. Dès l’aurore, les enfants et leurs parents ont été accueillis en musique pour bien signifier que ce jour serait une 

fête. Si certains avaient emmené leur déguisement, d’autres ont préféré le masque qu’ils avaient fabriqué en atelier.  
Les enfants ont pu chanter, danser, défiler et déguster de bonnes crêpes. Une jolie fête pour laquelle toute l’équipe  

de la structure a travaillé avec joie et bonne humeur. 

FOCUS
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Quartiers libres pour les projets...

Le forum : un format 
gagnant aussi pour les 

recruteurs...

Saisonniers, 
postulez !JOBS D’ÉTÉ 

POLITIQUE DE LA VILLE 

LA VILLE RECRUTE 

Si vous êtes à la recherche d’un job pour cet 
été ou du candidat idéal pour remplacer vos 
salariés en vacances, cochez d’ores et déjà la 

date du 29 avril prochain pour le 6e Forum des 
bons plans d’été à la Maison du Temps Libre (1) 
« Étudiants, demandeurs d’emploi sont attendus 
CV en mains et motivés », précise un informateur 

au Point Information Jeunesse de Stains, organi-
sateur du Forum. En 2019, l’évènement avait 
rassemblé 9 structures pourvoyeuses de jobs esti-
vaux parmi lesquelles Carrefour ou une société 
d’organisation évènementielle. A côté de ces 
habitués, « toutes les entreprises ou associations 
intéressées pour recruter des candidats motivés sont 
évidemment encore les bienvenues, notamment 
celles de la ville », poursuit l’agent en charge de 
cette question. Côté formation enfin, les bons 
plans présenteront le dispositif stanois du BAFA 
citoyen -du bénévolat en échange d’heures de 
formation- ainsi que le Contrat Local Etudiant. 

• F.L.

Le confinement sera probablement 
terminé au moment de l’évènement.
Plus d’infos via passerelle@stains.fr   

ou au 01 71 86 33 90

La campagne de recrutement de saisonniers pour 
cet été est lancée. La ville recherche des candidats 
sur plusieurs postes. 
-  Pour les centres de vacances : des agents tech-
niques, animateurs (détenteurs du BAFA), 
cuisinier et second de cuisine (détenteurs d’un 
CAP cuisine) et des directeurs et directeurs 
adjoints (détenteurs du BAFD ou BPJEPS)

-  Pour les structures jeunesse :  des animateurs 
(détenteurs du BAFA) et des directeurs (déten-
teurs du BAFD ou BPJEPS)

-  Pour la base de loisirs et la piscine : des anima-
teurs sportifs (détenteurs du BAFA ou étudiants 
en licence STAPS) et des maîtres nageurs sau-
veteurs (titulaires du BEESAN ou BPJEPS 
Activités Aquatiques et de la Natation)

-  Pour les centres sociaux et MTL : des anima-
teurs (détenteurs du BAFA) 

- Pour le cimetière et la logistique : des Stanois

Les candidats peuvent envoyer leur candidature 
sur la boite mail saisonniers@stains.fr.

Souvenirs, souvenirs à la Maison du temps 
libre, lundi 9 mars, l’espace d’une « soirée de 
valorisation » des 15 projets soutenus finan-

cièrement en 2019 par des fonds dédiés à la 
participation citoyenne dans les 8 quartiers 
stanois de la politique de la ville. Sur l’écran de la 
salle Mahmoud-Darwich, on a donc revu, entre 
autres, des images du Carnaval, d’une sortie à la 
mer montée par l’association Gueme au Clos-

Saint-Lazare ou encore la découverte du Festival 
d’Avignon par un groupe de comédiens amateurs 
du Studio Théâtre. De quoi donner des idées à 
Cherifa, habitante du Clos et fondatrice de l’as-
sociation « Les Dames de cœur » qui distribuent 
des repas aux plus démunis : « Pour le moment, 
dit-elle, on se débrouille entre femmes du quartier, 
mais pour aller plus loin, on aura besoin d’aides. » 
Pour cela, il y a donc le Fonds d’initiatives asso-

Rendez-vous le 29 avril à la Maison du Temps Libre pour le Forum consacré à la 
recherche d’emplois saisonniers. 

Journalistes, 
postulez !

Stains actu, quinzomadaire papier, recherche un 
journaliste pour couvrir l’actualité locale à temps 
complet. 
Les candidats peuvent envoyer leur candidature 
à recrutement@stains.fr.

À la Maison du Temps Libre, le 9 mars dernier, une soirée a permis de revenir sur les projets de quartiers réalisés en 2019 
grâce aux aides à la participation citoyenne. Un évènement qui a aussi suscité quelques envies de s’investir.

NOTRE ACTU
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ciatives (FIA) et des subventions qui peuvent aller 
jusqu’à 3000 euros après le passage devant un 
jury. Un cap passé avec succès par Stéphane Bon-
net, jardinier amateur des cœurs d’îlots de la 
Cité-Jardin, qui a monté une « outilthèque » pour 
équiper les mains vertes du quartier. Soutenu à 
hauteur de 1000 euros, cette fois par le Fonds de 
participation des habitants (FIH) réservé aux 
initiatives d’habitants, il a depuis créé son asso-
ciation « Chouette, mon potager » pour soutenir les 
jardiniers débutants » et incite ceux qui ont « une 
bonne idée au service de leur quartier à se lancer. Le 
service Politique de la ville sera à votre écoute... »

• FRED LAURENT

Service Politique de la ville, 
14 rue Jean-Durand (01 71 86 33 61)



  VIE ASSOCIATIVE  

Des femmes aux métiers 
d’hommes

Beaucoup d’émotions lors de ce moment 
concocté par la Maison des associations à l’oc-
casion de la Journée internationale des droits 
des femmes. Des femmes ont raconté l’exercice 
de leur métier « d’homme » devant une cin-
quantaine de personnes. Une responsable dans 
le monde de la finance, une électricienne, une 
hackeuse et une régisseuse ont donné des fris-
sons à leur auditoire et amené à une réflexion. 
Et comme il est désormais de coutume à la 
Maison des associations, chants et danses, 
devant une exposition de Zas Leluhee, ont clô-
turé ce moment.

Tous égaux !
Avant la crise sanitaire que traverse le pays, des évènements étaient prévus par la 

municipalité, tout au long du mois de mars,  
pour promouvoir l’égalité et faire reculer toutes les formes de dominations. 

Rencontres et débats autour des droits des femmes,  
de l’homophobie, du handicap, du harcèlement au travail, des clichés sur la virilité…  

De beaux moments ont quand même pu avoir lieu. Retour en images.

CLIC CLAC
10 Jeudi 19 mars 2020 / N° 1027

Débats à 
la maison

À la Maison des 
quartiers de l’Ave-
nir et du Maroc, 
des échanges ont 
eu lieu.

Projection, échanges 
et vernissage

Vendredi 13 mars, les ateliers d’Expression de la 
langue française (ELF) et la médiathèque de la 
Maison du temps libre en partenariat avec 
Cinéma 93 proposaient la projection du film 
« Mes voix »… un moment chaleureux. Au 
même moment, le photographe stanois Salim 
et la plasticienne Sirin Dogus étaient présents 
pour le vernissage de leur exposition en commun.  
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Tous  

les autres  

événements  

programmés 

sont  

annulés.
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Forum ouvert à tous
C’est à la Maison du temps libre, qu’un forum, dédié à l’aide au développement personnel et professionnel des femmes stanoises avec le présence 
de divers partenaires, s’est tenu.  Ce forum s’est prolongé avec la projection d’un documentaire Elles l’ont fait réalisé à partir de témoignages de 
Stanoises. Dans la salle, fierté des femmes qui se sont racontées, admirations des autres. 

À toutes les femmes
Dames d’âmes a été une célébration de la Journée internationale des droits des femmes lumineuse. Pleine de lumières et d’étoiles, la scène du STS 
a été le théâtre d’une soirée entièrement tournée vers la célébration des femmes. Ainsi, sur les planches, se sont succédé des numéros artistiques 
originaux et riches : mentalisme, stand up, musique, chant et théâtre ont fait vibrer le public qui a répondu présent. Tout au long des prestations 
artistiques, les graffeurs, Nelone,Foofa et Ikar ont réalisé une performance live de graffitis : juste magnifique ! Au terme du spectacle, les parti-
cipants se sont retrouvés pour le vernissage d’une exposition mettant à l‘honneur des portraits de femmes. Une belle soirée au présent et au 
féminin.
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CULTURE & NOUS

Une inauguration sans tache

Oxmo sur la scène stanoise 

GALERIE TACHES D’ART

ESPACE PAUL-ELUARD

Avec plus de vingt ans de carrière derrière 
lui, Oxmo Puccino, le rappeur poète, était 
sur les planches de l’Espace Paul-Eluard 

pour un concert qui restera dans les annales. Dans 
la salle, les Stanois étaient heureux d’entendre 
cette voix sur son septième album « La nuit du 
réveil ».  
La première partie assurée par Souffrance, que 
Stains actu avait interview pour vous, a également 
séduit nombre de spectateurs. 

• C.S.
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Il y avait foule pour l’inauguration de la galerie 
Taches d’Art. Des curieux, des amateurs d’art, 
des artistes,… se sont pressés pour découvrir 

la première exposition de ce nouveau lieu culturel 
de la ville. Du graph, de la calligraphie, de la 
photo et du light painting en passant par la bro-

derie, le design textile, la sérigraphie sans oublier 
la vidéo… le collectif d’artistes animant désormais 
ce lieu proposera des ateliers en direction de tout-
les publics mais aussi de régulières expositions 
pour mettre en lumière les artistes du territoire. 

En raison de la crise sanitaire liée au corona-
virus, les heures d’ouverture au public sont 
suspendues.
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Le studio appuie sur REC ! 
NINA SIMONE

Nina Simone à la fois Studio d’enregistrement et de  répétitions et bientôt une école de 
« déformation ». Un lieu pour apprendre, s’épanouir et trouver sa voie.

Il est aux alentours de 19 heures. Devant l’entrée 
de Nina Simone, Kolo Barst et ses musiciens se 
rejoignent pour répéter leur concert qui devait se 

dérouler à l’Espace Paul-Eluard avant l’annonce du 
Premier ministre d’annuler tous les événements de 
plus de 100 personnes pour prévenir l’épidémie du 
coronavirus. 
Les artistes sont tout sourire lorsque Nabil, qui a en 
charge la gestion du lieu, vient à leur rencontre. Un 
accueil chaleureux ! Dans la salle de répétions prépa-
rée par l’ingénieur du son, on branche, on teste… 
Ce nouveau lieu, entièrement dédié au développe-
ment de la musique est bien sûr « On ».
Ainsi, après avoir reçu ses hôtes du soir, Nabil vient 
à notre rencontre, s’en suit alors un long échange 
pour présenter Nina Simone, le studio de répétition 
et d’enregistrement en plein cœur du Clos Saint-La-
zare. Rapidement, il apparait que ce lieu va être bien 
plus qu’un simple studio. Riche de son parcours per-
sonnel, le jeune Stanois veut être un facilitateur de 
parcours autour de l’audio et de l’image. En effet, 
l’un des gros projets de la structure va être le lance-
ment de l’Ecole de la Déformation. 
Dans les prochains jours, la première phase du projet 
de formation va se matérialiser. Des jeunes des ser-
vices enfance et jeunesse vont se retrouver dans cette 
école pour entreprendre une formation qui leur per-
mettra de saisir les rudiments de fabrication d’un 

album. Toutes les phases y seront développées, écri-
ture musicale mais aussi celle des paroles, 
enregistrement et autres techniques de création. 
Ainsi, les jeunes Stanois se plongeront dans un cycle 
complet. « Égalité, fraternité et déformation » seront 
les valeurs de cette école qui avec le temps s’adressera 
à l’ensemble des Stanois ayant le désir de se former 
aux rudiments de l’audiovisuel. Nabil a roulé sa bosse 
dans l’industrie de la musique et veut aujourd’hui 
offrir la carte des routes traversées. Il souhaite accom-
pagner au mieux les jeunes Stanois qui aspirent à se 
lancer dans le domaine. Il s’est entouré d’une équipe 
de professionnels qui offriront leurs savoirs pour faire 
naitre des vocations. « Bien plus que semer, il est essen-
tiel d’arroser les jeunes pousses pour permettre à leur 
talent de grandir » explique le rêveur aux yeux 
ouverts. Le jeune homme est animé par une flamme 
qui éclaire ceux qui l’approchent. « Avant de former, 
il faut déconstruire plein de schémas pour permettre une 
véritable éclosion. Nous voulons donner toutes les billes 
aux jeunes Stanois pour qu’ils retrouvent toute leur place 
avec ce qu’ils sont. Nous nous ne raconterons pas d’his-
toires. Ceux qui s’inscriront dans cette école en sortiront 
avec un véritable savoir. Ils y recevront des outils pour 
tracer leur route et nous serons ravis de les accompagner » 
insiste-t-il. Les premières notes de la mélodie sonnent 
bien… 

• R.H.
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SPORTS ET CULTURE

Fermetures et 
annulations

Toutes les 

structures 

sportives et 

culturelles sont 

fermées en 

raison de 

l’épidémie de 

Coronavirus.



EXPRESSION LIBRE
14

tions, et que les habitants, consommateurs, 
usagers , citoyens,  acceptent vraiment de 
changer leur mode de vie. Car l’écologie 
politique a pour volonté d’appuyer et de 
faire accompagner les changements  et les 
modes de vie par les habitants. Il ne suffit 
pas que les politiques changent, il faut aus-
si que les gens changent.
Je félicite la nouvelle équipe et son maire, 
Azzedine, pour cette réélection. Hélas le 
taux de participation reste  faible, en partie 
lié à l’ambiance d’anxiété que la pandémie 
de coronavirus fait planer.
La propagation de cette maladie doit aussi 

nous rappeler l’importance  d’une écono-
mie de proximité. Est-il normal après plus 
d’un mois d’épidémie que des masques et 
du gel soient si difficiles à se procurer  ? 
Est-il normal que les services de santé 
soient aussi insuffisamment dotés, alors 
que depuis des années, les professionnels 
réclament plus de moyens ? 
Au moment de quitter mon mandat d’élu, 
après 20 ans, je pense avoir contribué, avec 
mes camarades écologistes, et les associa-
tions engagées, à certains changements 
nécessaires pour une ville plus verte, ur-
banistiquement équilibrée, plus engagée 

socialement.
Mais il faudra aller plus loin : nous n’avons 
plus le temps. L’urgence sociale et l’ur-
gence écologique sont à Stains plus qu’ail-
leurs  vitales. L’Ile de France est une méga-
pole trop grande, trop inhumaine.
Ce Grand Paris qui gonfle en quantité 
m’inquiète tant il correspond à une hy-
pertrophie, un monstre énorme dont les 
habitants sont victimes plus qu’acteurs.
Les batailles pour un nouvel aménage-
ment du territoire sont celles de l’avenir. 
Bon courage à tous ! •

dès le premier tour des élections munici-
pales dimanche 15 mars dernier.
Malgré un contexte de crise sanitaire sans 
précédent qui a fait grimper l’abstention, 
la démocratie a parlé ! 57,89% des voix, 
un score historique et sans appel, que les 
forces citoyennes, progressistes et écolo-
gistes n’avaient pas connu depuis 2001 ! 
Cette victoire est avant tout la vôtre, celle 
du peuple stanois, de la justice sociale et 
de la dignité des habitants de notre ville 
populaire. 
Elle est également le fruit d’une mobili-
sation citoyenne exceptionnelle durant 

cette campagne fédératrice. Une cam-
pagne digne, fraternelle, sur un  bilan, 
sur un projet partagé et co-élaboré avec 
les habitants pour porter la  transforma-
tion sociale et écologique au cœur de nos 
orientations.
Vous avez fait un choix clair, celui de la 
responsabilité, de l’expérience, du sé-
rieux, de la détermination ! « Stains en 
Commun » c’est le choix du rassemble-
ment de la communauté stanoise.
Notre Maire nous fait l’honneur et la fier-
té de conduire pour un deuxième man-
dat le destin de notre belle ville, aux côtés 

d’une nouvelle équipe, diverse et unie, à 
l’image de Stains, composée de 31 élus, 
tout autant déterminés à relever les défis 
qui s’imposent à nous.
Nous prenons avec  humilité, la mesure 
de la situation de crise majeure, démo-
cratique, sociale et écologique. Nous mè-
nerons tous les combats pour la dignité 
et l’égalité républicaine car nous avons 
Stains en commun. 
Encore Merci et surtout prenez bien soin 
de vous et de vos proches.  Fraternelle-
ment! •

déplacements) face à la propagation du 
Coronavirus ont rendu ce premier tour 
particulièrement anxiogène pour l’en-
semble des Français.e.s qui ont été nom-
breux à ne pas se déplacer dans les bu-
reaux de vote. 
Malgré ce contexte difficile, à Stains, vous 
avez fait le choix, de renouveler votre 
confiance à notre liste de citoyens et 
d’union de la Gauche - « Stains en Com-
mun  » - portée par notre maire sortant 
Azzédine Taïbi. Preuve, s’il en faut, que 
l’union de la Gauche n’est pas une chimère 

mais surtout qu’elle est indispensable face 
à une droite qui oeuvre au quotidien - au 
plan national et local - pour remettre en 
cause notre système social et mettre à 
mal, toujours plus, la solidarité.  
Ce résultat, 57,89%, dès le premier tour, 
marque votre volonté, à vous Stanois.e.s, 
de ne pas laisser les mensonges d’une 
droite - qui s’évertue à jouer sur les peurs 
en stigmatisant notre ville et ses habitants 
- se développer sur notre territoire. Cette 
victoire, au travers de notre liste, c’est aus-
si la votre. Celle du rejet de la haine. 

La campagne électorale est terminée et 
c’est un nouveau mandat qui débute. Il 
ne sera pas de tout repos. Durant les six 
prochaines années, notre ambition pour 
améliorer le quotidien des Stanois.e.s res-
tera intact et nous continuerons la bataille 
sur le terrain afin d’obtenir l’égalité réelle 
pour notre territoire. •

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU

Les élections municipales ont confir-
mé l’aspiration des citoyens à changer 
le modèle de développement. Au-

jourd’hui chacun met les questions écolo-
giques au centre, encore faut-il que les élus  
mettent effectivement en œuvre les solu-

La liste « Stains en commun » 
conduite par Azzédine TAÏBI, élue 
dès le premier tour avec 57, 89% des 

voix et 31 élu-es sur 39 !
Nous tenons à remercier chaleureusement 
les stanois qui ont souhaité porter la liste 
« Stains en Commun » en tête du scrutin, 

Le premier tour des élections munici-
pales s’est tenu, dimanche dernier, dans 
un contexte exceptionnel. En effet, 

les annonces faites par le Premier Ministre 
la veille (fermeture de l’ensemble des lieux 
publics «  non indispensables  », éviter les 

COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

UN GRAND MERCI AUX 
STANOISES ET AUX STANOIS !
-
Zaiha NEDJAR

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

DEMAIN SERA CE QUE NOUS 
EN FERONS.
-
Francis MORIN

SOCIALISTES

STANOISES, STANOIS,  
MERCI ! 
-
Najia Amzal

LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS POUR TOUS

FORCE CITOYENNE UDI

Jeudi 19 mars 2020 / N° 1027
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  NATURE  

Les moutons du parc

34 agneaux sont nés depuis fin février. Le 
troupeau du parc compte désormais 
60 âmes. Chaque jour, des bénévoles 

les sortent dans la partie sud du poumon vert. De 
nombreuses autres activités sont développées par 
l’association. Pour les découvrir un site internet : 
association-clinamen.fr. Sans doute bientôt de la 
laine sera en vente une fois par mois.               • C.S.

Pour devenir bénévole une adresse mail : 
clinamencd@gmail.com 

Depuis 3 ans, l’association Clinamen élève notamment un troupeau de moutons au cœur du parc départemental George-Valbon. Chaque 
jour les visiteurs peuvent les observer brouter,  mais sachez que vous pouvez aussi devenir bénévole pour les approcher de plus près.
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Paris - Province - Étranger

21-23 rue Carnot
93240 STAINS

TÉL. : 01 42 35 03 03

AmbulanceCarnot 1/4-809_AmbulanceCarnot 1/4-809  18/11/2014  17:36  Page1

Commerçants, 
professionnels
Votre publicité

dans

Du lundi au vendredi
psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

Contactez :



www.stains.fr 17

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO -CORONAVIRUS
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PETITES ANNONCES
www.stains.fr 

 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17
en cas d’urgence,
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 22 mars 2020

 DE LA PLACE
 57 rue de Paris  
93380 PIERREFITTE-S/-SEINE
01 48 26 51 07
Dimanche 29 mars 2020

 DE L’ESTREEE
46 av Nungesser et Coli 
93380 PIERREFITTE-S/-SEINE
01 48 22 86 43

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •
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JEUDI  19  ENTRÉE Endives et emmental | PLAT Goulasch de boeuf/ Duo 
pomme de terre et carottes bio* | DESSERT St Bricet / Ananas au sirop 

VENDREDI  20  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade de pâtes | PLAT Nug-
gets de blé et ketchup / Poêlée ratatouille | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais

LUNDI  23  ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Pépites de poisson/ citron / 
Coquillettes aux petits légumes | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais bio

MARDI  24  ENTRÉE Concombre à la crème | PLAT Veau marengo / 
Chou-fleur bio* | DESSERT Tomme de Savoie / Riz au lait*

MERCREDI  25  ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Poulet basquaise / 
Poulet basquaise | DESSERT Fromage blanc vanillé bio bio* / Fruit frais

JEUDI  26  ENTRÉE Potage de légumes bio bio* | PLAT Merlu crème à
l’aneth / Gnocchi | DESSERT Coulommiers / Fruit frais

VENDREDI  27  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte bio* | PLAT 
Hachis Parmentier végétal maison | DESSERT Chèvre frais / Purée de pomme
banane

LUNDI  30  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Terrine de légumes | PLAT 
Omelette au fromage / Petits pois | DESSERT Camembert bio* / Fruit frais

MARDI  31  ENTRÉE Betteraves cuites râpées vinaigrette | PLAT Marmite du
pêcheur / Riz  bio* | DESSERT Leerdammer / Salade de fruits au sirop

MERCREDI  1  ENTRÉE Salade haricots rouge et maïs | PLAT Boulettes 
de boeuf provençale / Gratin de courgettes | DESSERT Petit suisse aux fruits 
/ Fruit frais bio* 

JEUDI  2 ENTRÉE Carottes râpées bio au cumin | PLAT Tajine d’agneau / 
Semoule | DESSERT Boursin nature / Dattes 

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICES

Professeur de mathématiques 
propose des cours de maths, 
physique et chimie de la 
primaire jusqu’au bac S, ainsi 
que des aides aux devoirs,  
des cours de français et anglais 
jusqu’au collège.  
Tél : 06 52 2 74 373

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

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée, cherche heure  
de ménage chez des  
personnes âgées. 
Tél : 07 68 36 12 42

Professionnel propose tous 
travaux de rénovations int et 
ext, peintures, papiers peint .
menuiserie, serrurerie. 
Electricité, agencement 
cuisine et salle de bains .châssis 
pvc .parquet devis gratuit.  
Tél : 07 68 55 64 30

Femme sérieuse cherche 
heures de ménage chez 
personnes âgées ou 
particuliers.  
Tél : 01 48 22 07 60

Professeur de mathématiques 
propose des cours de maths, 
physique et chimie du primaire 
jusqu’au bac S, ainsi que des 
aides aux devoirs, des cours de 
français et anglais jusqu’au 
collège.  
Tél : 06 52 27 43 73 

Jeune femme vend des plats 
cuisinés sénégalais. Thiacry 
(degue), pastel fataya, Bissap, 
gingembre boisson, Thieb 
poulet ou poisson, beignet 
coco amande,Yassa, Mafé. 
Possibilité de livraison pour un 
minimum de commande.  
Tél : 07 51 43 64 112

Dame véhiculée propose ses 
services pour 
l’accompagnement de 
personnes âgées dans les 
déplacements de la vie 
quotidienne ( Médecins, 
courses, coiffeur cimetière,...). 
Tél : 06 50 93 52 56 

Assistance informatique  
Tél : 01.74.61.23.44. 

VENDS

Poussette pour jumeaux, état 
impeccable, 45 €.  
Tél : 06 6 41 20 90

Téléviseur Sony 103 cm avec 
décodeur TNT externe en bon 
état, 60€, un canapé 2 places 
avec tissu à motif en parfait 
état, 60 €. 
Tél : 06 77 99 05 69

Vends pour cause de 
déménagement un 
congélateur bahut avec son 
petit panier blanc 80€. 
Vends une commode en chêne 
4 tiroirs 60€  
Tél : 06 19 49 36 37

Vends gazinière 4 feux marque 
SAUTER bon état, 80€, un 
barbecue de table électrique 
de marque Dilemme, bon état 
25€. Photos à disposition.  
Tél : 06 61 29 08 22

Vends lecteur DVD Home-
Cinéma Phillips, Nutriblender 
neuf, une platine vinyl Sony , 
disques vinyl,1 coussin masseur 
neuf, DVD sports de combat 
50 cts/pièce,10 escarpins 
t.40/41,5 €/pièce à débattre, 
kimono de compétition pour 
adulte.  
Tél: 07 82 75 47 98

PERDU

Le 27/02/2020 après-midi, 
aux abords de la nouvelle 
annexe de la mairie rue 
Charles Peguy ou bien aux 
abords de la place Marcel 
Pointet et de la rue François 
Bègue, Livret de famille 
contenant les 4 pièces 
d’identités. Vous remerciant 
par avance.  
Tél : 06 49 46 42 06

C H A N G E M E N T  
D U  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 

Pour faire publier une petite annonce dans leur journal, les Stanois 
ont plusieurs solutions : 
• L’envoyer par mail à stainsactu@stains.fr
• La déposer aux membres de la rédaction, dans la boîte aux lettres 
ou l’envoyer par voie postale au 5, rue Carnot. 
• La dicter par téléphone UNIQUEMENT les jeudis au 01 71 86 33 51 
Les annonces sont publiées sous l’unique responsabilité de leurs 
auteurs, en fonction de leur date d’arrivée et de la place disponible.  
Si elles sont récurrentes, priorité sera donnée aux nouvelles.  
La rédaction attire l’attention sur l’obligation de respecter la 
législation notamment dans la rubrique « Emploi-service ».

Samedi
8°/12°C

Dimanche
7°/15°C

Météo du week-end

 

LE JOURNAL FERME 

 SES PORTES AU  PUBLIC   

MAIS RESTE JOIGNABLE  

PAR MAIL

à stainsactu@stains.fr.
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par 
l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19  :

  déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées 
sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements 
professionnels ne pouvant être différés ;

  déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des 
établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 

 déplacements pour motif de santé ;

  déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants ;

  déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle 
des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins 
des animaux de compagnie.

Fait à ................................., le......../......../2020

(signature)

Je soussigné(e)

Mme / M.

Né(e) le  :

Demeurant  :

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


