
DISTRIBUTION  
DE MASQUES

La ville continue sa 
distribution de masques par 
quartier jusqu’au 10 juin. 
Pour les récupérer, les 
Stanois doivent s’inscrire 
sur stains.fr

P. 4 & 5

NOTRE ACTU

B I M E N S U E L Jeudi 28 mai 2020 / N° 1031

À  NOS  RÉSISTANTS !

Mercredi, la traditionnelle 
commémoration de la 
Journée de la Résistance 
du 27 mai a rendu 
hommage aux Stanois qui 
ont donné leur vie pour la 
liberté.

CÉRÉMONIE

L’installation du nouveau Conseil municipal, élu en mars dernier dès le premier tour, a enfin eu lieu.  
Il a confié à Azzédine Taïbi l’écharpe de maire pour un second mandat.

Confiance renouvelée
P.  3
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NOTRE ACTU
  DÉCONFINEMENT  

Les services municipaux  
rouvrent au public

DES  NUMÉROS   
UTILES…

La plupart des services 
reçoivent uniquement sur 
rendez-vous, il faut donc 
les contacter en amont

Hôtel de ville :
01 49 71 82 27

Pôle Thorez : 
01 49 71 83 33

La Maison du droit et de la 
médiation : 01 71 86 33 11

La Maison des parents: 
mdp@stains.fr 
01 49 71 40 43 
06 29 12 10 12
La Maison des 
associations : 

01 49 71 41 07
Le service égalité femme/
homme, lutte contre les 

discriminations, handicap : 
01 49 71 83 60  
01 49 71 83 79

La Maison de quartier 
Maroc/Avenir : 
01 49 71 84 25 
06 08 21 41 17

La Maison du temps libre : 
01 71 86 33 44

La Maison pour tous 
Yamina Setti : 

01 71 86 33 84 
PIJ : 01 71 86 33 90

Service Enfance :  
01 49 71 81 70
Urgence Covid : 
06 27 03 15 63

CMS : 01 49 71 81 98
CCAS : 01 49 71 82 00
Seniors : 01 49 71 84 47

Logement : 01 71 86 33 91
Hygiène et sécurité : 

01 49 71 81 89
Brigade verte : 

brigadeverte@stains.fr
Police municipale : 

01 49 71 84 00
État civil :  

pour les naissances, 
06 21 15 16 55 
pour les décès, 
01 49 71 84 32

pour les remises de titre 
(CNI et passeport), 

06 72 83 18 58
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ENFANCE - JEUNESSE

Le Point Information Jeunesse, place 
du Colonel Fabien, est rouvert depuis 
quelques jours tous les après-midis. 
Ce sera ce service, en fonction des de-
mandes et des besoins, qui orientera les 
jeunes et leurs familles vers les autres 
structures jeunesse sur de l’accompagne-
ment scolaire ou l’orientation en prio-
rité. Le service Enfance aussi rouvre ses 
portes chaque jour de la semaine, et les 
2e et 4e samedis matins de chaque mois. 
Les inscriptions en périscolaire pour la 
rentrée de septembre sont d’ailleurs lan-
cées (voir page 16).

PÔLE  « BIEN VIVRE À STAINS »

Quant au Centre municipal de santé, 
la permanence Covid est toujours assu-
rée, et les rendez-vous de suivi de soin 
ont repris. Le Centre d’action sociale 
est toujours opérationnel avec ses deux 
numéros de téléphone pour les urgences 
sociales et les Seniors, et les rendez-vous 
physiques ont repris les lundis, mer-
credis et vendredis sur rendez-vous. Le 
service logement propose également des 
rendez-vous physiques et est joignable 
chaque jour. Le service hygiène et sécu-
rité aussi. Mais la majeure partie de ses 
activités est suspendue (sauf les périls), 
en cause  : une ordonnance gouverne-
mentale. En effet, par exemple, impos-

sible pour les propriétaires d’obtenir un 
permis de louer…du moins jusqu’au 
24 juin. La brigade verte a repris éga-
lement du service sur le terrain. Quant 
à la police municipale, elle continue ses 
missions.

DÉMARCHES  D’ÉTAT  CIVIL

Pour les naissances et décès, et les remises 
de titre (CNI/Passeport), une permanence 
téléphonique est assurée du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Des 
entretiens physiques sont possibles sur ren-
dez-vous. Les mariages sont toujours 
reportés, sauf cas d’urgence. Dans tous les 
autres cas, il est demandé de communiquer 
en priorité par l’adresse mail population@
stains.fr ou par téléphone au 
06 72 83 18 58, avant tout déplacement. 
Concernant le service Archives, les 
demandes à distance sont à privilégier dans 
la mesure du possible, en adressant sa 
demande détaillée par mail à archives@
stains.fr ou en téléphonant au 
01 49 71 84 13. Le cimetière est rouvert. 

VIE  DE  QUARTIERS

À partir du 2 juin, à la Maison du droit et 
de la médiation les rencontres avec les pro-
fessionnels se feront uniquement sur 
rendez-vous, pris par téléphone. La Maison 
des parents rouvre aussi ses portes les mer-
credis et vendredis sur rendez-vous pris au 

préalable de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
La Maison des associations accueille égale-
ment uniquement sur rendez-vous tous les 
jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(fermé le mardi matin). Le service égalité 
femme/homme, lutte contre les discrimi-
nations, handicap se tient à la disposition 
de la population pour tout projet ou ques-
tionnement entrant dans ces champs 
d’action. 
Du côté des centres sociaux, la Maison de 
quartier Maroc/Avenir maintient toutes les 
actions initiées pendant le confinement, à 
distance. Divers aides et ateliers sont pro-
posés pour l’accompagnement scolaire, 
pour lutter contre l’isolement, des aides 
alimentaires et mises à disposition de livres. 
Deux vidéos de chants ont été produites par 
les habitants et sont disponibles sur You 
Tube. 
La Maison du temps libre propose le café 
citoyen les mercredis de 14h à 16h et les 
jeudis de 9h30 à 11h30 (sur inscription, 15 
places ), la reprise des ballades urbaines les 
mardis et jeudis de 9h à 12h sur inscription 
(maximum 10 personnes), des permanence 
d’accès aux droits : sur rendez-vous avec 
l’écrivain public et le défenseur des droits, 
mais aussi des temps en petits groupes pour 
préparer l’été, sur inscription à l’accueil de 
la structure. Ces temps d’échanges auront 
également lieu à la Maison pour tous 
Yamin-Setti qui rouvrira, elle, sur ren-
dez-vous à partir du 8 juin, avec un « café 
déconfiné » deux fois par semaine le mardi 
de 9h à 11h et le jeudi de 14h à 16h  (sur 
inscription : 8 personnes maximum), des 
permanences d’écrivain public, les lundis 
après-midis, d’écoute et de soutien psycho-
logique une fois par semaine et une dernière 
pour répondre aux besoins et aux difficultés  
des familles avec un enseignant (inscrip-
tions à partir du 2). Et bien évidemment, 
elle maintient ses activités et projets à dis-
tance (journal du confinement, ELF, aide 
aux devoirs). 
Tous les centres sociaux proposeront égale-
ment des moments pour accueillir les 
bénévoles qui souhaitent fabriquer des 
masques, un appel à lire en page 5. • C.S.

L’activité municipale n’a jamais cessé durant le confinement. Elle était différente car le public n’était plus 
accueilli  dans les mêmes conditions. Elle s’est concentrée sur les plus fragiles, car le besoin était urgent. 
Une nouvelle preuve de l’utilité du service public de proximit. À Stains, les services municipaux rouvrent 

désormais progressivement, la plupart sur rendez-vous ou inscriptions, et avec précaution pour tous.  
Petit tour d’horizon non exhaustif. 
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 INSTALLATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL  

Azzédine Taïbi réélu maire
Mardi 26 mai, le conseil municipal d’installation s’est tenu au gymnase Léo-Lagrange.  

Azzédine Taïbi a largement été réélu maire.

Ce premier rendez-vous municipal a été déloca-
lisé au gymnase Léo-Lagrange afin de respecter 
toutes les mesures de sécurité sanitaire. Crise 

de la Covid19 oblige, le public n’était pas autorisé à 
assister à ce premier conseil, mais les Stanois ont pu 
suivre son déroulement notamment sur les réseaux 
sociaux à travers un live Facebook.
Mardi soir, les nouveaux élus arrivaient les uns après les 
autres, masqués, respectueux des règles imposées par la 
crise sanitaire mais tout heureux de débuter la tâche 
confiée par les Stanois en mars dernier. La liste Stains en 
Commun menée par le maire sortant avait remporté le 
scrutin dès le premier tour avec 57,89 % des voix, « mal-
gré un contexte de crise sanitaire qui a fait grimper 
l’abstention, la démocratie a parlé… un score historique 
que les forces citoyennes, progressistes et écologistes n’avaient 
pas connu depuis près de 20 ans » a rappelé Azzédine 
Taïbi.

LE MAIRE DE TOUS LES STANOIS

Comme le prévoit la loi, c’est le doyen de la séance, 
Alfred Rochefort, qui a pris la présidence du conseil le 
temps d’organiser l’élection du maire. C’est avec une 
large majorité qu’Azzédine Taïbi s’est vu confier le siège 
de maire après le vote du conseil municipal, 35 voix, 
dont 4 de l’opposition, sur 39. Dans son discours, l’édile 
a souhaité la bienvenue au nouveau conseil municipal 
« historique » au regard du contexte particulier dans 
lequel il se tient. Une minute de silence a aussitôt été 
respectée en mémoire des victimes du Covid19. Dans 
son propos, le maire a tenu à remercier les Stanois pour 
« la confiance renouvelée ». « Stains en commun, c’est le 

choix de la responsabilité, du rassemblement de la commu-
nauté stanoise. Vous me faites l’honneur et la fierté de 
conduire pour un second mandat le destin de notre ville, 
aux côtés d’une nouvelle équipe renouvelée à plus de 70%... 
les Stanois méritent d’être respectés, nous devons par notre 
engagement et notre mission être à la hauteur des aspira-
tions et des besoins de tous les Stanois » a affirmé Azzédine 
Taïbi. Il a ensuite salué le travail des agents municipaux 
qui ont œuvré durant le confinement. Il a remercié les 
associations et les entreprises qui ont fait preuve d’une 
grande générosité depuis le début de la crise.

FACE À LA CRISE

Ce fut aussi l’occasion de revenir sur les différentes déci-
sions qu’il a prise à savoir le maintien de la fermeture des 
écoles, la gratuité des prestations scolaires sur la première 
quinzaine du mois de mars, l’aide alimentaire aux 
familles dont les enfants sont demi-pensionnaires. Sans 
oublier la distribution des masques qui représente un 
investissement de la collectivité de plus de 200 000 
euros. Mais également les repas et les paniers solidaires 
qui ont été offerts par la municipalité et livrés aux seniors 
durant le confinement. 
Enfin, il a été procédé à l’élection des onze adjoints au 
maire - dont les délégations seront communiquées dans 
les prochains jours - mais aussi de trois adjoints de quar-
tier, des huit conseillers municipaux qui auront en 
charge une délégation et des 7 conseillers communau-
taires qui siègeront à Plaine Commune. Avec cette 
nouvelle équipe, Stains repart pour de nouveaux défis. 

• R.H.

  ONT   ÉTÉ    ÉLUS  

MAIRE
Azzédine Taïbi

ADJOINTS AU MAIRE

Première adjointe  
Zaiha Nedjar, 

Deuxième adjoint  
Gery DyKoka Ngolo, 

Troisième adjointe  
Najia Amzal, 

Quatrième adjoint 
Abdelhak Ali Khodja, 

Cinquième adjointe 
Farida Aoudia-Ammi,

 Sixième adjoint 
Mathieu Defrel, 

Septième adjointe 
Nabila Akkouche, 

Huitième adjoint
Abdelfatah Messoussi, 

Neuvième adjointe 
Maïmouna Haïdara, 

Dixieme adjoint 
Aziz Bouyahia, 

Onzième adjointe 
Fazya Oulmi

Adjoints de quartiers
Kassem Idir, 

Aziza Taarkoubt, 
Stéphane Lagrive

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Lamine Saïdane,
Abdelkarim Zeggar, 

Mehdi Messai, 
Fodié Sidibé, 

Nora Si Mohammed, 
Jean Claude De Souza, 

Irouia Saïd Ouma, 
Alfred Rochefort

CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

Azzédine Taïbi,  
Nasteho Aden, 

Jean-Noël Miche, 
Nabila Akkouche, 
Mathieu Defrel, 
Aziza Taarkoubt, 
Julien Mugerin.
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NOTRE ACTU

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

680
masques ont été livrés à 
domicile pour les plus 

fragiles 

20 000
masques vont être fabriqués 

par des bénévoles  
(voir article page 5) 

130 000
masques ont été commandés 

par la ville

2
masques par habitant de plus 

de 6 ans

471 
masques ont été distribués 

dans les paniers solidaires de 
fruits et de légumes
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  DISTRIBUTIONS  DES  MASQUES  

Jusqu’au 10 juin, les Stanois peuvent récupérer des masques, sur rendez-vous,  
dans différents sites de la ville. Le maire a, en effet, décidé d’en fournir deux par habitant 

pour protéger au maximum la population du Coronavirus. 
 En quelques clics sur le site internet de la ville, un rendez-vous est fixé. 

En 10 jours, des milliers de Stanois ont déjà pu 
récupérer des masques distribués, sur rendez-vous, 
par la ville. Le stock des 130 000 unités, comman-

dées par la municipalité, diminue de jour en jour. « Ils sont 
en tissu et réutilisables jusqu’à 50 fois en les lavant à 60° pendant 
30 minutes. » Cette Stanoise a parfaitement retenu ce que 
vient de leur expliquer les agents municipaux volontaires 
qui les donnent, après avoir vérifié les justificatifs de 
domicile prouvant qu’on habite bien à Stains et le nombre 
de personnes de plus de 6 ans dans le foyer. « Nous don-
nons deux masques à la norme PM MASK UNSI par 
Stanois, expliquent ces agents sous le préau de l’école 
primaire Paul-Langevin. Après s’être inscrit sur le site de la 
ville, un rendez-vous est fixé. Toutes les 3 minutes, un habi-
tant est reçu par un agent. Ici, on peut en recevoir deux 
personnes en même temps. Cela évite les files d’attente et de 
se croiser. » Les habitants ont compris l’importance de 
respecter l’heure, tout se déroule paisiblement ce 
matin-là. De 9h à 17h, pendant cinq jours, on voyait 
repartir rue du président Harding ou allée Paul-Langevin, 
des Stanois masques en main. Tout comme dans les sept 
artères qui entourent la place Marcel-Pointet. 
Ce jeudi, déjà sept sites auront terminé leur distribution. 
Cinq autres ouvriront dans la foulée pour les quartiers du 
Clos Saint-Lazare, Victor-Renelle, Croix Blanche, Trois 
Rivières, Moulin Neuf et Avenir (voir colonne pour les 

dates, heures et lieux). Pour ceux qui ne peuvent pas s’ins-
crire par internet, un numéro est ouvert, le 
06 15 57 51 74.
Le port du masque, en plus des gestes barrières, sert à se 
protéger et protéger les autres. C’est pourquoi le maire, 
Azzédine Taïbi, a fait le choix d’en fournir à l’ensemble 
de la population, contrairement au gouvernement. Bien 
que le port du masque soit obligatoire dans certains 
endroits comme les hôpitaux ou les transports en com-
mun, il est désormais fortement recommandé pour les 
déplacements par la plupart des spécialistes. Pour obtenir 
leurs masques, les Stanois n’ont qu’à prendre un ren-
dez-vous. 

• CAROLE  SAPIA

En quelques clics,  
à vous les masques !
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NOTRE ACTU

  REPORTAGE  

Des livraisons à domicile 
pour les plus fragiles

Prendre de préférence  
rendez-vous sur le site de 

la ville ou contacter  
le 06 15 57 51 74. 

LES  POINTS  DE  RETRAIT

 > De 9 à 17h 

> 28/29/30 mai 1er/2/3 juin
Pour:

Clos Saint-Lazare

à la Maison du temps libre,  
au Centre de loisirs Max-Jacob

>  4/5/6/7/8/9/10 juin
Pour:

Victor Renelle
Croix Blanche

à l’École Victor-Renelle

Pour:
Les Trois Rivières 

Moulin Neuf

à l’École Guy-Môquet

Pour:
Avenir

Les Parouzets
Guignetières

Paradis

au Gymnase Léo-Lagrange

Pour 
récupérer 

vos masques

Deux équipes de deux agents 
municipaux assurent qua-
siment chaque jour des 

livraisons de masques à domicile 
pour les plus fragiles et ceux qui ont 
des difficultés pour se déplacer. 
Stains actu les a suivi lors d’une 
tournée, celle de lundi. Après avoir 
réceptionné les masques à livrer et 
jeter un oeil à la liste des adresses à 
servir, il faut charger, monter en 
voiture et passer la première. Cha-
cune des deux équipes ont plusieurs 

dizaines de livraisons à effectuer. La 
tournée est animée. Pas le temps de 
s’ennuyer. L’un des livreurs télé-
phone quelques minutes avant 
d’arriver chez le livré pour annon-
cer son passage. « Certains préfèrent 
qu’on leur dépose directement dans la 
boite aux lettres, d’autres en profitent 
pour venir à notre rencontre et échan-
ger quelques mots au loin, » sourient 
les agents qui prennent le temps de 
répondre à ce besoin de la popula-
tion. « Merci messieurs », sourient 

les Stanois qui reçoivent les 
masques avec les instructions pour 
bien s’en servir. Mardi matin, on 
comptait 189 livraisons pour 680 
masques soit une moyenne de 4 
masques par foyer. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour récupérer vos masques, un 
contact  té léphonique,  le 
06 15 57 51 74. 

• CAROLE  SAPIA

  SOLIDARITÉ  

Appel aux bénévoles  
pour fabriquer 20 000 masques

« Si vous souhaitez participer à la fabrication de 20 000 masques qui seront distribués ensuite par 
nos soins aux Stanois, tous les bonnes volontés sont les bienvenues », en mairie on lance cet appel à 
chaque Stanois qui a des notions de couture et qui serait prêt à y consacrer un peu de son temps.  

« On attendait ces kits depuis un moment. On vient enfin de les recevoir, » en mairie on est ravi 
devant les 200 paquets permettant chacun de fabriquer 100 masques aux normes Afnor. En effet, 
dès le début du confinement des bénévoles se sont mis à fabriquer des masques pour être « utiles et 
solidaires » avec ce qu’ils avaient à disposition chez eux ou autour d’eux. Mais ils sont arrivés à court 
de matériel et l’envie de continuer était toujours là. C’est pourquoi, la mairie a proposé cette formule 
de kits. Si vous souhaitez participer à la confection de ces masques, signalez-vous à masques.
solidaires@stains.fr ou au 06 16 58 46 61. Vous pourrez les faire de chez vous ou si vous n’avez pas 
le matériel pour les réaliser, des locaux seront aménagés pour vous accueillir. •
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Port. 06 02 38 61 41
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« Nos priorités restent  
la santé des enfants  

et la rentrée de septembre »

   VOS   DROITS   

Remboursement du 
Pass Navigo

   CATASTROPHE   NATURELLE    COUP  DE  GUEULE  

Particuliers, 
signalez-vous !

Du civisme  
svp !

  ÉDUCATION  

À partir du 2 juin, les 4 écoles ouvertes par la municipalité vont accueillir près de 500 élèves de primaire.  
En parallèle, la municipalité travaille sur l’accompagnement scolaire en été et la rentrée de septembre. 

Avec une préoccupation : « la santé des enfants, du personnel et des enseignants ».

Lundi 2 juin, des élèves de grande section de 
maternelle, de CP, de CE1 et de CM2 vont 
reprendre le chemin de l’école. « Ce n’est pas 

une rentrée à proprement parler. Nous continuerons 
d’accueillir les enfants d’ayants droit, comme les soi-
gnants, et les enfants les plus éloignés de l’école. Nous 
avons travaillé étroitement avec l’Éducation natio-
nale et les familles pour déterminer les critères et 
recenser les élèves. » Mathieu Defrel, premier 
adjoint au maire en charge de l’Éducation, 
confirme les priorités municipales : « la santé des 
enfants », « des moyens pour la rentrée de septembre » 
et « la réussite éducative pour tous ».
La feuille de route de la municipalité répond aux 
préoccupations des familles : plus de 80 % des 
parents jugent que trop d’inconnus existent 
encore pour renvoyer les enfants en classe en toute 

sécurité (selon le sondage de la ville concernant la 
reprise de l’école en pleine crise sanitaire de Coro-
navirus). Et le maire a tranché : pas de réouverture 
des 24 écoles* de la ville. Seules quelques classes 
accueilleront les enfants les plus éloignés de l’école 
à partir du 2 juin.
La priorité est donnée à la rentrée de septembre. 
Par exemple, dans les écoles, des sèches-mains sont 
en cours de changement, et les locaux aménagés 
pour respecter les protocoles… Les services tech-
niques travaillent chaque jour à adapter les 
bâtiments communaux.
La ville travaille également à l’organisation de 
mini-séjours en centres de vacances cet été, avec 
accompagnement scolaire le matin et loisirs 
l’après-midi. Dans l’attente des mesures du gou-
vernement, les projets de la ville sont établis, des 

enseignants se sont déjà portés volontaires et les 
parents peuvent se tenir prêts car les inscriptions 
vont se faire dans la foulée.
« 8% des élèves n’a pas donné de nouvelles depuis le 
début du confinement, ajoute Mathieu Defrel. Avec 
l’Education nationale, nous nous allons nous dépla-
cer chez ces familles pour reprendre contact avec 
elles. » L’élu insiste, « la santé et réussite éducative 
pour tous les enfants de la ville sont notre leitmotiv. »

• CAROLE   SAPIA

*depuis le 11 mai, le gouvernement, dans sa stratégie de décon-
finement, a décidé la réouverture des écoles primaires. Or 70 
écoles, dont une dans la ville voisine de Pierrefitte, ont dû fermer 
après la découverte de nouveaux cas de contamination.

Le remboursement du Pass Navigo pour 
les abonnés annuels et mensuels a débuté 
mercredi 20 mai avec le lancement de la 

plateforme mondedommagementnavigo.fr. 
Ainsi,  sont concernés les Pass Navigo men-
suels et annuels, Navigo senior et cartes 
Imagine R. Le montant remboursé correspon-
dra au prix du forfait soit 75,20 euros pour 
mars et 100 euros pour avril et les dix premiers 
jours de mai, pour un Navigo mensuel cinq 
zones. Les abonnés Navigo Senior et imagine 
R, se verront rembourser quant à eux 50 euros 
selon Île-de-France Mobilités. • R.H.

« Je sollicite, par la présente, la reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle 
suite aux inondations survenues le 

week-end des 9 et 10 mai 2020 sur le territoire de la 
commune de Stains », la demande du maire a été 
envoyée officiellement au préfet de la Seine-Saint-
Denis, le 13 mai dernier. 
« Ces évènements ont en effet causé de nombreuses 
dégradations au sein des bâtiments communaux. 
Vous trouverez, joint à la présente, l’inventaire des 
bâtiments communaux endommagés, afin que 
puissent être mises en œuvres les dispositions de la loi 
n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemni-
sation des victimes de catastrophes naturelles. Toutes 
autres demandes émanant de mes administrés vous 
seront également transmises. »
Quelques particuliers se sont déjà signalés sur 
contact@stains.f. Si vous avez été victimes de ces 
intempéries, ne tardez pas, signalez-vous aussi.  

• C.S.

À 
Stains mais aussi dans d’autres villes, des 
habitants jettent leurs matériels de protec-
tion souillés. Gants, masques se 

retrouvent sur les trottoirs, caddies, chaussées, 
places...
Depuis quelques jours maintenant, alors que les 
Français ont le droit de remettre le nez dehors, on 
assiste à un bien triste spectacle. En effet, certains 
individus abandonnent  leurs masques et leurs 
gants en pleine rue, à même le sol. Que dire ? Cela 
s’appelle de l’incivisme. Ce n’est vraiment pas 
compliqué de les mettre dans une poubelle ! De 
plus, c’est un danger potentiel pour les éboueurs 
et les citoyens ! Imaginez un enfant qui passe et qui 
jouerait avec ces déchets. Nous devons tous être 
responsables et penser aux autres. Les masques et 
les gants usagés, c’est à la poubelle ! De plus, cet 
acte peut être sanctionné par une amende. 

• R.H.

www.stains.fr 7
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1 avenue Jules Guesde

93240 STAINS

01 48 26 39 20
www.immostains.fr

GARGES LES GONESSE - RÉSIDENCE DU PARC F2. Appart de 39m2 avec une entrée, 
séjour, cuisine séparée, ch, salle de bain et WC séparé. Construction de 1993. 
rez-de-chaussée dans un ensemble immobilier avec ascenseur.

 130 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Grand F3 de 72 m2 à rénover dans rés. proche mairie et 
transports (5min de la gare en bus). Entrée, gd séjour avec balcon, cuis, cellier et 
accès balcon, salle de bain, WC, 2 grandes chambres. 

137 000 ¤

STAINS. F2 de 55 m2, possibilité F3. Entrée, séjour lumineux, gde cuisine, salle de 
bain, chambre, WC séparé. Possibilité 2e chambres. Aucune charge.
Grand jardin privatif avec emplacement de parking. Aucun travaux à prévoir.

150 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. F3 de 62 m2 au pied du tramway et proche centre-ville. 
Entrée, cuisine, beau séjour donnant sur balcon, 2 chambres, salle de bain, WC 
séparé. À rafraîchir.

159 000 ¤

STAINS - Proche Flanade, dans une résidence recherchée et sécurisée.
4 p. de 80m2 (tout inclus dans les charges) avec entrée, cuis. spacieuse, séjour, 
salle à manger (ou 3e chambre), donnant sur une loggia, 2 chambres.

172 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Dans résidence recherchée, gd appt. de 92m2.
Proche commodités (maternelle, primaire, lycée, supermarché...). Entrée, cuis. et 
séjour lumineux, vue sur le parc. 3 ch, sdb. Sans aucun travaux.

175 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Appt de 92 m2 prox. mairie, écoles et commerces, gare à 5 
min à pied. Entrée, gd séjour lumineux avec balcon, cuis. séparée et meublée, 3 
belles ch. et une SdB récente et WC séparé, nb. rangements.

179 000 ¤

STAINS. Proche Flanade, F5 dans rés. rech. et sécurisée. Prox. de la gare RER D de 
Pierrefitte/Stains. 5 p. avec entrée ouverte, dressing, double séjour avec loggia 
fermée, cuis. séparée, rangements, 3 ch., 2 SdB, WC séparé.

212 000 ¤

STAINS. Maison plain-pied de type F3 de 50 m2. Entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres. Aucun travaux à prévoir. Idéal investisseur ou primo-accédant.

220 000 ¤

PIERREFITTE SUR SEINE. Pavillon ind.BE s/430 m2 ter. SH 120 m2. Entrée, wc, séjour 
+ balcon et jard, cuis, 1 ch. avec SdB wc privative, 1 ch. mansardée, 1 gde ch., sdb 
avec wc. S/sol total (H 1m75) séjour et 1 ch. Chauf gaz. Garage.

344 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Pavillon quartier de la Lutèce proche transports sur parcelle 
de 391 m2. Entrée, WC, double séjour, cuisine. À l’étage, 3 ch. et 1 
sdb. Possibilité de créer un studio d’environ 30 m2. Grand garage. 

375 000 ¤

STAINS. Pavillon env. de 160 m2. Proche de la gare de Pierrefitte-Stains. Entrée 
avec rangement, cuis. d’été, véranda. À l’étage, gd séjour, cuisine équipée, sdb, 1 
ch. Dernier étage : 3 ch. mezz, sdb + wc. Terrain 385 m2.

383 000 ¤

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

Chauffage

Maintenance

Ventilation

Plomberie

Zone industrielle Les Mardelles 
34, rue Maurice de Broglie 
93600 Aulnay-sous-Bois

TÉL. 01 48 33 74 65

FAX 01 45 09 50 55



  AIDES MUNICIPALES

 AIDES DÉPARTEMENTALES

SOLIDARITÉ
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Des bons pour compenser  
la fermeture des cantines

En cette période de pandémie, de 
nombreuses familles françaises, 
notamment sur notre territoire 

ont subi des pertes de revenus rencon-
trant ainsi de véritables difficultés 
financières.  Durant cette crise, cer-
taines personnes sont ou vont se 
retrouver au chômage et la précarité 
risque d’augmenter encore. Cette 
catastrophe socio-économique va sans 
doute accroitre de nombreuses inéga-
lités déjà trop  présentes dans les 
quartiers populaires. Il est donc urgent 
de développer des actions solidaires et 
des moyens de lutte afin d’éviter le 
pire.
Ainsi, le maire, Azzédine Taïbi a estimé 
qu’il était important de compenser 
l’arrêt des cantines scolaires, en don-

nant un coup de pouce aux familles 
fragilisées pour leur permettre d’accé-
der à une alimentation de qualité 
durant cette période. La municipalité 
a décidé d’aider financièrement les 
familles à répondre à l’urgence de la 
situation sous forme de bons. Cette 
aide sera versée aux familles qui fré-
quentent la restauration scolaire. À 
Stains, 3068 familles y sont inscrites, 
réparties en 5 tranches de quotient 
familial. Un courrier expliquant les 
modalités de retrait du bon alimen-
taire sera envoyé aux familles 
concernées. Ainsi, ces dernières pour-
ront l’utiliser chez les commerçants de 
la ville qui en auront accepté l’utilisa-
tion. • R.H.

Au fil de chaque matinée du 
lundi au vendredi, des Stanois 
défilent au compte-goutte 

devant le local de l’Apcis, à la lisière du 
Clos Saint-Lazare. Chacun repart avec 
un repas pour chaque membre de son 
foyer et un sourire de tous les salariés 
de l’association qui organisent ces dis-
tributions.
« Bonjour madame, un jeune homme 
remplit un sac de cinq repas complets 
pour cette Stanoise. Attendez, je vais 
ajouter les pommes ! » « Merci beaucoup, 
au revoir ». Quelques mots échangés 
pour une précieuse aide. La direction 
de l’association stanoise explique : 
« Nous avons fermé nos locaux durant les 
deux premières semaines du confinement 
mais nous gardions contact avec les 
familles. Très vite, on a compris. De 
nombreux foyers ont eu des pertes de reve-
nus telles les disparitions de commissions 
ou de paniers repas, sans que leurs charges 
baissent. Ils avaient faim. On a contacté 
les Restos du cœur de Montfermeil qui 
nous a fourni des colis pour une semaine 
pour 22 familles plusieurs vendredis de 
suite. » Puis, l’association a su que la 

cuisine du département fonctionnait, 
rempli une demande et obtenu la 
confection de repas quotidien pour les 
Stanois. « Au début, on distribuait 100 
repas par jour, la semaine d’après 150, 
aujourd’hui on est à 300. Nous conti-
nuerons tant que la cuisine du 
Département, qui finance entièrement 
cette action, nous livre.» À l’Apcis, les 
valeurs d’humanité, de partage et de 
solidarité sont vérifiées. • C.S.

La ville de Stains va apporter un soutien financier exceptionnel  pour compenser la fermeture des cantines scolaires en délivrant des 
bons entre 40 et 70 euros pour chaque famille de 5 tranches de quotient familial.

9

>  En plus de cette action 
alimentaire, l’Apcis continue de 
suivre quelques enfants sur les 
163 qu’elle accueille 
habituellement, notamment 
sur l’accompagnement 
scolaire. Elle a également 
travaillé avec les collèges pour 
repérer des élèves en difficulté, 
obtenu 33 ordinateurs et 20 
Smartphones auprès de 
l’Adsea, Ghet’up et Emmaüs 
digital pour ceux qui 
rencontraient des difficultés à 
travailler de chez eux.

À l’Apcis, 300 repas distribués chaque jour
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 AUCHAN  

 EMERAUDE  
 ACCESSORIES 

 ENGIE 

  FONDATION TOTAL 

 HELIA 

 JCL-PARIS 

  LMA  

 L’ASSOCIATION  
 DES COMMERÇANTS     

 DE WENZHOU EN  
 FRANCE 

 LECLERC 

 MAXXILOT  
 ÉZANVILLE 

 MOULINOT 

 ORIBIKY 

 SEP  AGENCEMENT 

 SOCIÉTÉ  
 EUROFROMAGE  

 SUPERMARCHÉ  
 ISTANBUL  

  TEKER  

 TEXTILE EVENTS 

 ULAS 

  VP  FRANCE  93  

 2 SAGE-ALBA  

 … 

Des entreprises généreuses

10

SOLIDARITÉ
Jeudi 28 mai 2020 / N° 1031

Des masques par milliers, du gel hydroalcolique par litres, des denrées alimentaires par kilos, … des entreprises 
locales ou d’ailleurs ont fait preuve de générosité, de partage et de solidarité durant cette période  

de crise sanitaire. La municipalité et les associations, qui ont reçu ses dons, tenaient à les remercier.
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ZOOM  SUR  UN  COLLECTIF  D’HABITANTS

Ensemble pour les autres

M ardi 19 mai, un 
collectif d’habi-
tants organisait la 

distribution de repas soli-
daires visant à aider des 
familles en difficulté. Cette 
action s’inscrit pleinement 
dans l’opération « 0 préca-
rité » qui consiste à 
accompagner des familles 
stanoises à travers une aide 
alimentaire. Ainsi, dans ce 
local mis à disposition, au 31 
Paul-Vaillant -Couturier, un 
groupe distribue repas et 
denrées alimentaires pour 
aider à lutter contre la préca-
rité entrainée par la COVID 
19. 
Elles sont plusieurs femmes, 
mais aussi quelques hommes 
masqués et gantés en pleine 
activité, au four et au mou-
lin. Ils donnent de leur temps 
et de leur énergie à la prépa-
ration de paniers repas qui 
sont par les temps qui 
courent d’utilité publique. 
En effet, des particuliers mais 
aussi des commerçants parti-

cipent généreusement à 
l’action en faisant dons de 
nourriture, boissons etc…  
Aux alentours de 17h en ce 
soir de semaine, des béné-
voles font le tri et préparent 
les sacs, pendant que d’autres 
passent des coups de télé-
phone pour inviter les 
familles bénéficiaires à venir 
retirer leurs paniers. Tout 
semble bien organisé : cha-
cun son rôle et la machine est 
bien rodée. On charge les 
voitures qui partent en livrai-
son et décharge celles qui 
arrivent avec les dons. Le 
panier du jour était composé 
d’une soupe, de briques, de 
pain, de jus d’orange et de 
fruits. Un véritable kit-repas. 
Ce jour-là, 491 personnes 
ont reçu cette aide, soit 121 
familles. Et cela dure depuis 
le confinement. Les traits 
sont tirés, mais tous ne 
ménagent pas leurs efforts 
pour la bonne cause, « nous 
savons pourquoi nous faisons 
cela. À Stains la solidarité n’est 

pas un mot abstrait. Nous 
sommes plusieurs, des collectifs, 
des particuliers, des associations 
et des commerçants à participer 
à cet élan populaire de partage. 
Cette crise a accentué la précarité 
mais nous devons lutter tous 
ensemble pour en sortir » 
témoignent les bénévoles.

• ROCHDI HAOUES

La vague de solidarité apparue avec la crise sanitaire, rassemble de nombreux Stanois.  
Un collectif d’habitants nous a ouvert son local lors d’une distribution.  

SOLIDARITÉ
www.stains.fr 11

ZÉRO PRÉCARITÉ 

Solidairement vôtre

L e collectif d’associations stanoises ne 
ménage pas ses efforts pour venir en aide 
aux familles dans le besoin. Ce dernier 

recense les familles, coordonne les actions de dis-
tribution, récupère des dons, et délivre des paniers 
récoltés à travers des dons. 
Une cohorte de bénévoles, des particuliers, des 
étudiants issus du contrat local étudiant, des asso-
ciatifs est organisée par pôle pour permettre une 
organisation optimale. 
Ainsi, des séances de phoning sont mises en place 
pour joindre les bénéficiaires afin de leur indiquer 
comment retirer leur panier. D’autres bénévoles 

sont à la logistique : décharger, trier et stocker les 
dons que des entreprises, des commerçants ou 
particuliers apportent. Une fois ce travail logis-
tique terminé, les familles viennent retirer leurs 
paniers. Ces derniers sont également livrés à ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer. Les permanences 
du collectif se tiennent à l’école Emile-Zola.

ENSEMBLE PLUS FORTS

Cette initiative a besoin de vous et d’une grande 
mobilisation. En effet, de nombreuses familles 
subissent les dommages collatéraux de la 
COVID19 avec notamment la baisse de revenus 

pour certains foyers. Il est donc essentiel de s’or-
ganiser, de faire preuve de solidarité et d’humanité 
en ces temps difficiles. 
Si vous souhaitez devenir bénévole, faire des dons 
ou bénéficier d’une aide, il est possible de prendre 
contact avec le collectif par mail  à l’adresse : zero.
precarite.solidaire@gmail.com ou par téléphone 
au 06 05 75 99 03. Une cagnotte est aussi dispo-
nible pour aider financièrement à l’achat de 
denrées. www.leetchi.com/c/zero-precarite-a-
stains.

• ROCHDI HAOUES

Le collectif Zéro précarité soutenu par la municipalité continue ses actions de solidarité.
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La Petite Boutique à l’heure de l’après-crise... 

  MARCHÉ DE L’AVENIR  

  CENTRE-VILLE   

À l’entrée du marché de 
l’Avenir, côté rue du 
Hameau, l’affichette 

donne le « dress-code » du jour et 
du moment: masque obligatoire 
pour pouvoir faire ses emplettes, ce 
jeudi de l’Ascension, après quasi-
ment deux mois de fermeture en 
pleine crise de la Covid-19. Mais, 
le carré de tissu ou de papier chirur-
gical laisse quand même deviner la 
joie qui ressort des conversations 
au coin des étals : « Ça fait du bien 
de revenir, de retrouver l’ambiance 
du marché », entend-on par 
exemple du côté du stand de fro-
mages de Laurence et Rani. « Et 
même si on doit venir masqué, ce 
n’est pas une si grosse contrainte, par 
rapport au confinement qu’on vient 
de subir », explique Dominique qui 
rallie chaque jeudi et dimanche le 
marché stanois depuis Pierrefitte. 
Le couple de fromagers a, lui aussi, 

« trouvé le temps long, mais heureu-
sement on a pu continuer notre 
activité grâce aux livraisons, pour-
suit Rani en découpant une meule 
de gruyère. Grâce aux affichettes 
qu’on avait placardé dans Stains, on 
a eu pas mal de commandes et sur-
tout beaucoup de soutien des Stanois 
qui nous accueillaient toujours avec 
un mot gentil. » 
Le « petit mot gentil » fleurit aussi 
naturellement chez le fleuriste 
Antonio dont la lavande embaume 
un marché encore allégé de 
quelques-uns de ses commerçants: 
« Pour une reprise, j’ai bien travaillé, 
glisse-t-il. Mes rosiers ont eu du suc-
cès. Mais, c’est encore un peu calme et 
c’est normal parce que les gens ont fait 
pas mal de stocks pendant le confine-
ment. »
Du stock, justement, Geneviève et 
Henri, « 37 ans de marché à 
Stains », n’en manquent pas: « On 

a quand même déballé les vestes d’hi-
ver, mais on devra bientôt les 
remballer. Surtout si la chaleur per-
siste », pointe Henri qui porte le 
polo de circonstances alors qu’il 
doit bien faire 25 degrés à 10 
heures du matin.  « Mais, les Stanois 
peuvent revenir nous voir, on a lar-
gement de quoi les habiller pour 
l’été ! » 

• FRED LAURENT 

Faire tourner à plein ou presque la Petite Bou-
tique après deux mois de confinement, c’est 
l’objectif de la toute aussi petite équipe qui 

anime ce lieu fraîchement ouvert dans le centre de 
Stains où on peut trouver des produits issus des 
savoir-faire locaux et du commerce équitable. 
Depuis le 18 mai, le 21 de la rue Carnot ouvre 
donc ses portes au rythme de trois rendez-vous heb-
domadaires: les mercredi et samedi entre 10h et 
13h et le jeudi de 17h à 19h. « On s’est calé au plus 
près des horaires du marché », explique Guillaume, 
co-gérant de la coopérative Andines qui préside à 
la destinée de la Petite Boutique, associée à la coo-
pérative Pointcarré de Saint-Denis et à l’ESAT de 
Marville. Les Stanois pourront compléter leurs courses 
en venant chez nous, soit pour de l’alimentaire ou 
alors pour des petits cadeaux à des prix modestes. » 
Dans la besace de la Petite Boutique, on trouve en 

effet des paniers de produits secs à 15 euros garnis 
entre autres de quinoa rouge de Bolivie, de lentilles 
vertes de l’Oise ou encore de sésame du Burkina 
Faso. De quoi voyager à plus de 100 km via son 
assiette et en toute sécurité : « On va peu à peu élar-
gir nos horaires d’ouverture, pour retrouver une vie 
normale », poursuit Guillaume. En attendant, on 
continuera de prendre des précautions en deman-
dant à nos clients de se masquer pour entrer chez 
nous. Mais, on peut aussi faire des pré-commandes 
et retirer ses produits en « drive » (1). Donc, sachez 
enfin que vous pouvez aussi jouer les profs de 
musique avec vos enfants en panne d’école puisque 
boutique propose aussi des flûtes de Pan venus du 
Pérou à partir de 3 euros. Voilà pour le tuyau du 
moment... • FRED LAURENT 

-
(1). PLUS D’INFOS : 
lpbstains@gmail.com ou au 01 48 20 48 60

Jeudi 28 mai 2020 / N° 1031

Jeudi 20 mai, commerçants et clients ont réinvesti la 
halle qui les accueille tout au long de l’année. Un retour 

« presque à la normale » qui laisse deviner de grands  
sourires, malgré les visages masqués. Reportage.

Rue Carnot, l’échoppe spécialiste des produits solidaires et locaux étend peu à peu ses horaires post-confinement.

NOS COMMERCES
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>  Le marché du centre est lui aussi 
rouvert. Les masques y sont 
obligatoires ainsi qu’un minimum de 
distance. Les agents de la Brigade verte 
filtrent l’entrée du côté mairie (l’entrée 
rue Pierre De Geyter est fermée), car 
le nombre de clients dans le marché est 
restreint. Le préfet a rappelé qu’en cas 
de non respect des règles, il pouvait 
refermer les halles alimentaires.

Sous les masques,  
la joie de se retrouver...
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La Ferme des Possibles cultive 
déjà le monde d’après...

  AGRICULTURE LOCALE  

Impossible n’est pas Stanois! La preuve en est 
avec la Ferme des possibles. Un peu plus d’un 
hectare cultivé au cœur de la ZAC du Bois 

Moussay, qui proposera à partir du mercredi 3 
juin, des paniers -lire l’encadré- de produits frais: 
tomates, salades, radis ou poireaux, entre autres, 
cultivés hyper-localement sur ce terrain concédé 
par la ville pour un projet d’agriculture urbaine en 
2015. Lequel prend forme au fil des saisons et 
propose désormais aux Stanois une offre en circuit 
court de production. Une manière aussi de 
renouer avec le passé maraîcher de la ville. Et de 
donner quelques graines à semer ces derniers mois 
à Pierre Lacroix, le maraîcher de la Ferme, resté 
actif pendant la période de confinement: « Un 
moment difficile pour nos plantations, raconte-t-il, 
parce qu’on a enchaîné une grosse période de séche-
resse inhabituelle, suivie de grosses pluies qui ont fait 
beaucoup de dégâts. »
Mais, bien aidé par les quatre jardiniers de l’ESAT 
voisin de Marville (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail), ce dernier a pu récolter et 
composer pendant la deuxième quinzaine de mai 
les paniers qui seront en vente à l’entrée de la 
Ferme, côté parking du gymnase du SIVOM :  

« Les carottes et les pommes de terre proviennent du 
Val d’Oise parce qu’on n’a pas assez de surface pour 
ce type de culture qui demande beaucoup d’espace, 
mais les tomates, les salades, les courgettes, les aro-
mates et les fruits comme les fraises et les groseilles 
poussent bien à Stains ! Et dès qu’on le pourra, on fera 
d’ailleurs visiter nos cultures aux Stanois car c’est aussi 
la vocation de la Ferme d’être un lieu ouvert aux 
habitants », poursuit Pierre Lacroix. 
C’est d’ailleurs avec cette ambition, soutenue par 
la ville de Stains, qu’est né le projet Novaedia. Un 
traiteur solidaire à statut coopératif qui livre déjà 
des paniers de fruits en entreprise, des petits déjeu-
ners bio, des cocktails et des buffets s’appuyant sur 
les productions de la ferme. Laquelle recevra son 
bâtiment écologique en cours d’achèvement, dans 
les semaines qui viennent: « Le confinement nous 
a un peu ralenti, mais le projet se finalise et on dispose 
maintenant de chambres froides qui nous permettent 
de bien conserver nos récoltes avant de les proposer à 
la vente », détaille Mehdi Nabti, le président de 
Novaedia. Donc, on va pouvoir désormais dévelop-
per cette offre en circuit court qui répond bien à la 
logique d’un monde qui doit changer. Pourquoi aller 
acheter des légumes venus de l’autre bout du monde, 

quand on peut le faire localement ? » Et, en toute 
sécurité tant que pointera la menace du Covid-
19 : « Pour la vente des paniers, on va mettre en place 
un barnum à l’entrée du site, permettant la distan-
ciation physique nécessaire », rajoute-t’-il.  Ensuite, 
dès que possible, on redeviendra une terre ouverte. » 
En attendant, la Ferme des Possibles est déjà une 
terre de conquête... 

• FRED LAURENT 

À partir du 3 juin, il sera possible de s’approvisionner en légumes de saison cultivés principalement sur le site  
d’agriculture urbaine du Bois Moussay. Des produits bio et locaux pour créer de l’emploi.  

Utile au moment où la planète est bousculée par la coronavirus.

NOS COMMERCES
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DES PANIERS BIEN GARNIS
Les paniers de légumes et aromates frais et 
de saison seront vendus 13 euros l’unité, pour 
un poids de 3,5 à 4 kg. Aucun abonnement 
n’est nécessaire, il suffit juste de passer sa 
commande au plus tard le mercredi pour une 
livraison le mercredi suivant. La première 
vente aura lieu le 3 juin entre 15 h et 16 h 30 
sur le site de la Ferme des Possibles dont 
l’accès se trouve au 29 rue d’Amiens, via le 
parking du Gymnase du Sivom. 
À vos commandes donc, par mail 
(agriculture@novaedia.fr) ou par téléphone 
au 06 43 88 85 26 et 06 64 25 95 48.
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CULTURE & NOUS

« La culture 
confinée »
Suite au discours du président 
Macron concernant la Culture, 

l’équipe du Studio Théâtre de Stains 
porte des revendications dans un 

communiqué. Extrait.

« Nous voici tous au même niveau, 
sous la férule de cette pandémie. 
Nul ne se sent préservé, privilé-

gié. Cet « ennemi » commun nous a montré la 
voie concrète de la solidarité, du partage. Il a 
révélé des êtres cachés, humbles, indispensables. 
Ceux qui tiennent à bout de bras le service 
public. Leurs actions, aujourd’hui, réveillent 
notre capacité d’exister en communauté et les 
louanges ont remplacé les matraques (…)
La rencontre du Président de la République avec 
les artistes de renom s’est faite sans tenir compte 
du droit de représentation de notre profession 
dans sa plus grande diversité sociale, celle qui 
en fait sa richesse. Dans notre milieu, le plus 
visible est et restera officiellement invisible. 
Accepter cette discrimination, c’est légitimer sa 
domination, sa récurrente distanciation sociale 
et culturelle, économique, médiatique, territo-
riale avec son IN et son OFF. On n’est pas OFF, 
on le devient.
Nous avons eu droit à des mesures transitoires 
là où pouvait s’amorcer les prémices d’une 
réflexion pour la transformation démocratique 
de la décentralisation culturelle. 
Ce show télévisé nous a montré que le pouvoir 
reste confiné dans ses idées reçues qui n’ont ni 
fond ni rive. Aucune « invention » à attendre 
de ce côté-là. 
Si de nouvelles rencontres étaient organisées 
pour réfléchir collectivement à l’après confine-
ment, parions que les mêmes seraient conviés 
(…)
Le constat aujourd’hui partagé par tous sur 
l’économie, les inégalités et l’écologie, vaut aussi 
pour le monde culturel. C’est le moment de 
redéfinir la mission du service public de la 
culture. En prenant part au Grand débat, nous 
n’avions pas d’autre prétention que de parler du 
Théâtre public. Nous voulons dire : du théâtre 
et du public. »

>  L’intégralité du texte est disponible sur 
les réseaux sociaux du Studio Théâtre de 
Stains et leur site internet.

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

Il est temps de penser à vous inscrire au Conservatoire municipal de musique 
et de danse pour la rentrée de septembre. Un lieu d’apprentissage ouvert à 

tous et qui offre plusieurs options dont une nouveauté pour 2020.

Le Conservatoire municipal de musique et 
de danse (CMMD) est un lieu de forma-
tion et de découverte artistique. Il accueille 

aussi bien les petits que les grands au fil des sai-
sons culturelles. Ainsi, tout en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur, il ouvrira ses 
portes du 15 au 26 juin de 14h à 19h, aux 
familles qui souhaitent avoir des informations 
ou s’inscrire. Les tarifs sont calculés sur la base 
du quotient familial et adaptés à la situation 
financière du foyer. Les élèves évolueront au sein 
des 1500 m2 dédiés à la pratique de la danse et 
de plus d’une vingtaine d’instruments de 
musique. L’enseignement y est dispensé par des 
artistes pédagogues qualifiés et est conforme aux 
schémas d’orientations pédagogiques élaborés 
par le ministère de la Culture. 

MULTIPLES CORDES 

Les onze départements de cette structure muni-
cipale permettent un véritable parcours 
pédagogique et artistique: cordes, claviers, per-
cussions, vents, instruments polyphoniques, 
chorale, éveil musical, formation musicale, 
musique en orchestre, jazz et musiques actuelles, 
danse. Laissez donc votre âme d’artiste pincer les 
cordes d’un violon, d’un alto, d’un violoncelle, 
d’une contrebasse, voire d’une guitare, qu’elle 
soit folk ou basse. Caresser les touches d’un 
piano ou d’un clavier électronique. Frapper sur 
les toms d’une batterie ou sur les percussions 
d’orchestre. Soufflez dans une flûte traversière 
ou à bec. Sans oublier le hautbois, la clarinette, 
le basson, le saxophone. La trompette, le cor, le 
trombone et le tuba qui sont également au pro-
gramme. L’accordéon peut aussi se pratiquer au 

CMMD. Avec le chant, d’autres options 
s’offrent à vous : la chorale, l’éveil musical, la 
formation musicale, la musique en orchestre, le 
jazz et les musique actuelles. « La pratique collec-
tive est un moteur puissant, elle est initiée dès le 
début du cursus, » explique l’équipe du CMMD. 
Lors de ces rendez-vous d’inscription, l’équipe 
rencontrera également les familles qui sou-
haitent inscrire leurs enfants en classe de 6e  
« Option Musique » du collège Pablo-Neruda. 
Rappelons que ce dispositif s’adresse à des élèves 
motivés et offre la possibilité de recevoir une 
formation spécifique dans le domaine de la 
musique. Ce cursus gratuit existe à travers un 
partenariat entre le collège et le conservatoire. Il 
propose un enseignement artistique de grande 
qualité, visant à favoriser la réussite scolaire. 
Ainsi, l’harmonisation des cours permet de libé-
rer une après-midi par semaine dédiée aux 
apprentissages musicaux.

NOUVEAUTÉ POUR CETTE SAISON 2020 

Pour la prochaine saison, le conservatoire lance 
une nouvelle activité : une classe de Stott Pilates. 
Ce cours s’inspire de la danse et du yoga et 
s’adresse aux adultes, femmes enceintes, seniors 
mais aussi aux danseurs toutes pratiques confon-
dues. Ce cours vise à améliorer le renforcement 
musculaire, la posture, la souplesse, la respira-
tion, la réduction du stress, l’équilibre et la 
coordination, la confiance en soi. 

• R.H.

>  Informez-vous et inscrivez-vous :  
du 15 au 26 juin de 14h à 19h.

Pour se former et découvrir : 
inscriptions ouvertes
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  EMPLOI SAISONNIER 

La ville recrute

Pour la période estivale, la ville recrute. 
Ainsi, elle recherche des maîtres-

nageurs sauveteurs, des agents d’accueil et 
d’entretien, des aides-soignants, des agents 
d’ambiance, des agents logistique, des 
animateurs enfance-jeunesse et famille, et 
des éducateurs et animateurs sportifs. Pour 
ses centres de vacances, stains cherche des 
agents polyvalents, un cuisinier, un 
directeur et un directeur adjoint, mais 
aussi des seconds de cuisine, des plongeurs, 
des agents d’entretien. Le site internet de 
la ville permet de voir le détail pour chaque 
poste à pourvoir. • R.H.

>  Pour plus de renseignements et 
postuler : saisonniers@stains.fr.

Horaires  
des bureaux 
de la Poste

Crise sanitaire oblige, seul le bureau de 
la Poste avenue Louis Bordes était 

ouvert avec des horaires aménagées afin 
d’accueillir les Stanois tout en respectant 
les règles de sécurité en vigueur. Attention, 
à compter du 02 juin, le bureau principal 
(avenue Louis Bordes) ouvrira de 9 à 
18h du lundi au vendredi et de 9 à 12hle 
samedi. Quant au bureau de l’Avenir, il  
ouvrira du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30. • R.H.

R E P R I S E  
D E  L A 

R U B R I Q U E   
« P E T I T E S  A N N O N C E S » 

Dans la prochaine édition, en fonction de la 
demande des Stanois, la rubrique « Petites 
annonces » reprendra. Ainsi, vous pouvez 
d’ores et déjà les envoyer :
• par mail à  stainsactu@stains.fr 

•   dépôt dans la boîte aux lettres ou l’envoyer 
par voie postale au :  
5, rue Carnot  93240 Stains.
• par téléphone UNIQUEMENT les jeudis 
après-midi 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 ».

 DÉCÈS 

Emilienne nous a quittés
Emilienne Cambon, qui a élevé toute sa famille 
à Stains et fait toute sa carrière dans différents 
services de la ville, s’est éteinte. Dévouée et 
dynamique jusqu’à son dernier souffle, le 
quartier Louis-Bordes, et toute la ville, perd une 
de ses grandes dames. C’est pourquoi ses 
enfants Jean-Pierre, Michelle et Francis ainsi 
que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
tenaient à faire part de sa disparition survenue 
le 4 avril dernier à l’âge de 98 ans (sans rapport 
avec le Covid 19).

André nous a quittés
André Signorile, Stanois de naissance, 
professeur de solfège et de piano aux 
conservatoires de Stains et de Pierrefitte durant 
des années, mais également pianiste de la 
chorale Arc-en-ciel et organiste de l’église de 
l’Assomption, est décédé le 30 avril dernier. Sa 
famille tenait à en informer tous les Stanois qui 
ont pu le croiser et qui l’appréciaient.

 PERDU 

Chat européen de couleur roux disparu le 18 mai au 
soir, rue Léon-Brochet. Il se nomme HORUS, il est 
castré et pucé.
Il portait un collier de couleur Bleu.
Si quelqu’un la vu ou trouvé merci de contacter le 
06 87 46 80 82.
Merci pour votre aide

_
VOTRE JOURNAL  
À VOTRE  ÉCOUTE
Stains actu rouvrira ses portes à la 
population dès que possible.  
En attendant, la rédaction est bien 
évidemment toujours joignable par 
mail. Stainsactu@stains.fr - carole.
sapia@stains.fr - rochdi.haoues@
stains.fr - Nicolas.javelle@stains.fr 
- julien.ernst@stains.fr - dragan.
lekic@stains.fr.   
Et par téléphone au 01 71 86 33 51.
_



PÔLE ENFANCE / 
JEUNESSE / ÉDUCATION

INFORMATION IMPORTANTE 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Cette année la période d’inscription pour les activités périscolaires 
de la rentrée 2020/2021 aura lieu : 

DU LUNDI 25 MAI AU VENDREDI 7 AOÛT 2020

Afin de faciliter vos démarches, vous allez recevoir un dossier d’inscription 
par courrier. Vous pouvez aussi le retirer auprès des agents de l’accueil du 
site Angela Davis ou le télécharger sur le site de la ville de Stains.

POUR EFFECTUER L’INSCRIPTION, MERCI DE BIEN VOULOIR 
RETOURNER LE DOSSIER COMPLÉTÉ AVEC LES DOCUMENTS 
DEMANDÉS AU PLUS TARD LE 7 AOÛT 2020 : 

   > Par mail, à l’adresse dossier.inscription@stains.fr
   >  En le déposant à : Accueil Famille Angela-Davis,  

64, avenue Gaston-Monmousseau • 93240 Stains  
Horaires d’ouverture au public : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h15 et de 
13h30 à 17h, Mardi de 13h30 à 17h. Le 2e et 4e samedi du mois : de 8h45 à 11h45.

   >  Par voie postale à : Mairie de Stains,  
6, avenue Paul Vaillant-Couturier • 93240 Stains 

       POUR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS DÈS LA RENTRÉE,  
LES ENFANTS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE INSCRITS 
DURANT CETTE PÉRIODE

>  Pour tout besoin d’information complémentaire, les agents de 
l’Accueil Famille restent à votre entière disposition  
au 01 49 71 81 70.


