
DES MASQUES  
ENCORE DISPONIBLES
L’opération distribution  
de masques mise en place  
par la ville depuis le 18 mai  
se termine ce jeudi. Mais  
si vous n’en avez pas eu, faites 
votre demande par mail.      P. 3

NOTRE ACTU
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P. 3 ET 9

Cet été, les jeunes Stanois de 5 à 17 ans pourront partir en séjours alliant soutien scolaire et 
loisirs. Rendez-vous samedi 20 juin toute la journée à l’espace Angela Davis pour se préinscrire. 

Les centres de loisirs seront également ouverts. Pour juillet, il faut s’inscrire avant le 20 juin.

Préparez l’été 
de vos enfants

TROMBINOSCOPE  DES  ÉLUS 
ET  LEURS  FONCTIONS

Le 26 mai dernier, le conseil municipal s’est officiellement installé.  
Ce lundi 8 juin, le maire a attribué les délégations à ses adjoints  

et aux conseillers municipaux. 
P. 4&5
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NOTRE ACTU

 CRISE SANITAIRE  

Depuis mardi 2 juin, la deuxième phase de 
déconfinement est effective dans l’hexa-
gone. Le pays est passé en vert exceptées 

l’Île-de-France, la Guyane et Mayotte qui sont en 
zone orange. Stains est donc dans cette classifica-
tion. Son déconfinement est donc plus prudent. 
Néanmoins les grilles des dix parcs et jardins de la 
ville se rouvrent quotidiennement. Le beau temps 
n’est pas trop au rendez-vous mais quelques 
badauds s’y dégourdissent les jambes, sourire aux 
lèvres. On y entend même quelques rires d’en-
fants. Il est vrai que par endroits l’herbe est haute, 
mais à l’unité territoriale de Plaine commune en 
charge de ces espaces, on rassure : « Pendant leur 
fermeture, la végétation a poussé, depuis la réouver-
ture que la ville de Stains a immédiatement demandé 
nous avons repris l’entretien des espaces verts. Ça nous 
demandera un peu de temps, mais ce sera fait. En tous 
cas, le nettoyage des sites a été, lui, fait ». 
Lorsqu’on est de nouveau obligé d’attendre dans 
sa voiture plusieurs passages au vert aux feux trico-

lores, on croise des écoliers, des collégiens, des 
lycéens… On les reconnaît, même masqués, grâce 
à leurs cartables. 
Les terrasses que certains commerçants ont instal-
lées accueillent des clients. On y sent de la bonne 
humeur même si le classement en zone orange 
empêche encore l’ouverture des salles de restaurant 
et des bars. Quelques magasins ont également 
relevé leur rideau, on parle ici et là de reprise de la 
vie culturelle et sportive, de vacances… mais sur 
ces derniers points, il faudra encore être un peu 
patient et attendre les annonces du Premier 
ministre dans les jours qui viennent.
En attendant, cette nouvelle étape de déconfine-
ment ne signifie pas la fin des précautions et des 
usages pour lutter contre le Covid-19. Le respect 
des gestes barrière et de la distanciation physique, 
le maintien du télétravail et de la limitation des 
regroupements à 10 personnes dans l’espace public 
sont fortement encouragées.                    • C.S.

Après deux mois de confinement strict, Stains se déconfine pas à pas.  
Depuis dix jours, la deuxième phase a commencé. Tour d’horizon.
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« Compte tenu de l’évolution de 
la situation épidémique liée 
au virus de la Covid 19 et du 

peu d’appel reçus ces deux dernières semaines 
sur la ligne dédiée mise en place au moment 
de la période de confinement, il a été décidé 
de la suspendre le 15 juin », tenait à infor-
mer le responsable du Centre municipal 
de santé. Avant d’ajouter que les Stanois 
peuvent bien évidemment contacter le 
CMS, en cas de suspicion de contamina-
tion, au 01 49 71 81 98 ou au 01 49 71 
83 65.

Suspension  
de la ligne Covid

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 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 cui-
sine, des plongeurs, des agents 
d’entretien...
Le site internet de la ville permet de voir le 
détail pour chaque poste à pourvoir.
Pour plus de renseignements et postuler : 
saisonniers@stains.fr.

La ville recrute  
cet été

Déconfinement  
pas à pas
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NOTRE ACTU

  SÉJOURS D’ÉTÉ  

Samedi 20 juin,  
top départ pour les vacances

Des loisirs mais aussi du soutien scolaire, du 
vivre ensemble mais toujours avec le res-
pect des gestes barrières. Plus courtes mais 

plus nombreuses, les colonies de vacances 2020, 
proposées habituellement par la ville, seront d’un 
format différent, mais auront bien lieu. En effet, 
la municipalité défend l’idée que les vacances ne 
sont pas un luxe, mais « un besoin de ressources, 
d’épanouissement et de construction ».

SE PRÉINSCRIRE EN DIRECT

« Dans le contexte de la pandémie de Coronavirus et 
suite au confinement, qui a été une épreuve pour beau-
coup de jeunes, nous avons tout réinventé pour faire 
partir un maximum d’enfants, expliquent les services 
municipaux de l’Enfance et de la Jeunesse. En rac-
courcissant les séjours dans nos centres de vacances, 
nous pourrons proposer le départ de 640 jeunes Stanois. 
Nous finalisons encore quelques détails, car les 

annonces gouvernementales arrivent au compte-
gouttes, mais d’ici quelques jours nous serons en 
capacité d’envoyer à notre fichier parents l’ensemble de 
l’offre que nous proposerons cet été à tous les Stanois. » 
Ce qui est d’ores et déjà certain, c’est le rendez-vous 
de samedi 20 juin. Toute la journée, une installation 
extérieure, adaptée à la crise sanitaire actuelle, à 
proximité de l’espace famille Angela Davis permet-
tra d’accueillir toutes les familles qui souhaitent 
préinscrire leurs enfants.

UNE QUARANTAINE DE SÉJOURS

Le choix qui est acté, notamment pour les séjours 
dans les deux centres de vacances de la ville : Vil-
liers-sur-Loir et Jard-sur-mer, est de proposer 5 à 
10 jours de dépaysement aux enfants. Avec un 
programme différent de la tradition : chaque 
matin, des enseignants de l’Éducation nationale 
volontaires les accompagneront et proposeront 

des temps de « travail » scolaire avec des parcours 
individuels en fonction des besoins de l’enfant. 
Les après-midis et les « si chères » veillées seront, 
quant à elles, exclusivement consacrées aux loisirs.
D’autres séjours, complétant l’offre de colonies, 
permettront à une centaine d’autres Stanois de 
s’évader vers d’autres horizons. Les vacances sco-
laires démarrent le 4 juillet, jour où la ville 
proposera aussi des loisirs pour ceux qui restent à 
Stains à travers le traditionnel dispositif « Fête l’été ». 
Avant donc l’ouverture des centres de loisirs aux-
quels il faut également préinscrire les enfants (voir 
page 9). En tous cas, une chose est certaine : la 
municipalité attache une grande importance à ce 
que chaque Stanois puisse profiter au mieux de 
l’été, après cette période de confinement.
Plus d’infos sur les séjours d’été au 01 49 71 81 70
                   • C.S.

Cet été, une quarantaine de séjours pour les Stanois de 5 à 17 ans sera proposée par la municipalité.  
Pour se préinscrire, un rendez-vous : samedi 20 juin toute la journée à l’espace Angela Davis.

« Alors que les donneurs de sang ont 
répondu présent au plus fort de la 
crise sanitaire, ils sont moins nom-

breux à venir depuis le déconfinement. 
L’établissement Français du sang s’inquiète. Les 
besoins des patients sont toujours aussi importants, 
voire davantage avec la reprise de l’activité hospita-
lière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les 
réserves de sang sont désormais en dessous du seuil 
d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser 
», ce message est limpide : les donneurs de sang 
sont attendus. À Stains, il sera possible de faire ce 
don jeudi 25 juin de 14h à 19h à la Maison du 
temps libre. Seul impératif : s’inscrire sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr.
Et bien évidemment, « parce que la sécurité des 
donneurs est sa priorité, l’EFS a mis en place sur les 
collectes les mesures barrières et de distanciation, avec 
masque fourni et obligatoire pour tous ».          • C.S.

Rdv jeudi 25 juin de 14h à 19h 
à la Maison du temps libre
>  inscription sur :  

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

  DON DU SANG  

Pour le 25 juin,  
on s’inscrit !

« Une heure, trois vies sauvées »

Tout au long de la crise sanitaire, la municipalité 
a investi plus de 200 000 euros en achat de gel 
hydroalcoolique et en masques. Ainsi, depuis 

le 18 mai, deux masques ont été distribués gratuite-
ment à chaque habitant qui en fait la demande. Ces 
derniers sont à la norme PM MASK UNS1, lavables 
et réutilisables plus de 50 fois, pour une durée de 
protection de 4 heures. Des rendez-vous de distribu-
tion ont été mis en place aux quatre coins de la ville 
dans ses différents quartiers selon un planning diffusé 
sur le site de la ville et le journal municipal.

Il suffisait de prendre rendez-vous via le site de la ville 
et de se rendre à la convocation pour retirer cet outil. 
Une opération menée dans le strict respect des règles 
sanitaires qui se termine ce jeudi. Pour les personnes, 
des livraisons ont également été organisées. 50 000 
masques ont été distribués aux Stanois.
Les habitants qui n’ont pu récupérer  de masques 
peuvent se manifester jusqu’au 30 juin à l’adresse 
mail suivante afin d’obtenir un créneau de retrait 
masquesgrandpublic@stains.fr.   
                                       • R.H.

Des masques pour tous
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Kassem  
IDIR

Adjoint de quartier, secteur Sud

Aziza  
TAARKOUBTE

Adjointe de quartier, secteur Centre

Stéphane  
LAGRIVE

Adjoint de quartier, secteur Nord

 Première adjointe
Zaiha 

NEDJAR
Ville Solidaire : Action sociale 

Commerces de proximité et marchés 
forains - Vie sociale des quartiers  

Vie associative et citoyenne  
Politique de la ville

Deuxième adjoint  
Gery  

DYKOKA NGOLO
Droit au Logement :  

Lutte contre l’habitat indigne  
Accompagnement des copropriétés

Troisième adjointe 
Najia  

AMZAL
Droit à la Santé : 

Santé environnementale

Quatrième adjoint
Abdelhak  

ALI KHODJA
Ville jardin : Écologie urbaine 
Economie Sociale et Solidaire  

Projet Alimentaire Local

Cinquième adjointe
Farida 

AOUDIA–AMMI
Personnel communal - EMO 

Dialogue social - Finances

Sixième adjoint
Mathieu 
DEFREL

Réussite éducative : 
Patrimoine communal  - Voirie 

Droit aux transports et aux mobilités 
douces  - Plan vélo

Septième adjointe
Nabila 

AKKOUCHE
Petite enfance

Huitième adjoint
Abdelfatah 

MESSOUSSI
Ville propre : Propreté  

Lutte contre les dépôts sauvages

Neuvième adjointe
Maïmouna 
HAÏDARA
Accès aux Droits  

Lutte contre les discriminations 

Dixième adjoint
Aziz 

BOUYAHIA
Emploi, formation, insertion  

Onzième adjointe
Fazya 

OULMI
Ville culture : 

 diversité des pratiques culturelles  
Jeunesse

Adjoints au maire

Adjoints  
de quartiers

Azzédine  
TAÏBI

Maire, Vice-président  
de Plaine commune, 

Conseiller départemental

Aménagement du territoire
Grands projets

Médiation - Sécurité
Solidarité internationale

Maire

Délégation des élus du conseil municipal
Le conseil municipal d’installation a élu le maire Azzédine Taïbi et ses adjoints. Le conseil municipal  
a également élu les conseillers territoriaux qui siègent à l’Établissement public territorial Plaine commun. 

  PCF
  PS
  EP-EELV
  CI-Citoyens citoyennes
  CI-LFI 
  DVD 
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Adjoints  
de quartiers

Abdelkarim 
ZEGGAR

Plan climat communal 
Régie publique de l’eau

Conseillers municipaux délégués

Nasteho  
ADEN

Jean-Noël 
 MICHE

Azzédine  
TAÏBI

Nabila  
AKKOUCHE

Mathieu  
DEFREL

Aziza 
TAARKOUBTE

Julien  
MUGERIN

Conseillers communautaires (Plaine commune)

Délégation des élus du conseil municipal

Lamine 
SAÏDANE

Inclusion sociale des personnes en 
situation de handicap  

et de leurs familles 

Mehdi 
MESSAI

Droit aux vacances pour tous

Fodié 
SIDIBÉ
Ville sport : 

 pratiques sportives inclusives

Jean-Claude  
DE SOUZA

Ville numérique et connectée : 
Lutte contre la fracture 

numérique

Irouia  
SAÏD OUMA

Égalité Femmes/Hommes  
Lutte contre les violences faites 

aux femmes

Alfred  
ROCHEFORT

Animation et vie sociale  
des séniors

Majorité municipale
Opposition 
municipale
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Une rentrée prudente

Lors de cette rentrée d’après confinement, il 
n’était pas question d’ouvrir l’ensemble des 
écoles stanoises pour des raisons de sécurité. 

Position qui a été critiquée par le ministre de 
l’Éducation nationale. En effet, mardi 26 mai sur 
LCI, Jean-Michel Blanquer a qualifié de « profon-
dément anti-sociale » et « honteuse » la décision de 
certains maires de Seine-Saint-Denis de conserver 
leurs écoles fermées jusqu’en septembre. Mais 
aussitôt, Azzédine Taïbi a répondu à cette « attaque 
choquante ». « Ce n’est pas la crise sanitaire actuelle 
seule qui met en danger la scolarité de nos élèves, mais 
les 30 années d’abandon et de rupture d’égalité édu-
cative ». Une position soutenue par les parents 
d’élèves stanois interrogés dans un sondage. Rap-
pelons tout de même que depuis le début de la 
crise, les enfants de soignants et des personnels 
mobilisés pendant le confinement étaient, eux, 
accueillis.

L’ÉCOLE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le 2 juin dernier, ils étaient donc 367 élèves des classes de 
grande section de maternelle, CP, CE1 et CM2 sur les 
bancs des quatre écoles ouvertes, « il s’agit d’une ouverture 
partielle et exceptionnelle. Elle a été organisée dans les meil-
leures conditions possibles grâce au personnel communal et 
aux agents de l’Éducation nationale, mobilisés pour l’orga-
niser »,  a déclaré le maire.
Sur place, la délégation a ainsi observé les dispositions 
prises pour permettre à ces enfants de reprendre le chemin 
de l’école en toute sécurité. Fléchage au sol, gel hydroal-
coolique, service de restauration adapté et ce jour, au 
menu, melon et raviolis.
Les locaux du groupe Hugo-Zola, permettant une occu-
pation règlementaire contrairement à d’autres écoles, ont 
accueilli 8 classes au premier étage et 3 au second. Ainsi, 
le maire et ses visiteurs du jour ont fait le tour des classes. 
Ils ont échangé aussi bien avec les instituteurs que les 
enfants, parfois impressionnés de voir tout ce monde.

Après cette longue période loin de l’école, chacun tente 
de reprendre ses marques. Dictée et exercices de mathé-
matiques étaient au programme de cette matinée.
Dans l’ensemble, et en quelques heures seulement, les 
enfants semblent avoir bien assimilés les règles de pré-
cautions sanitaires. Même la récréation se fait par plage 
horaire, le champ de jeux offre un champ des possibles 
qui inspire déjà certains. Tous les jours, deux éduca-
teurs sportifs de la ville viennent renforcer les équipes 
pédagogiques de chaque groupe scolaire pour per-
mettre une prise en charge totale des enfants.
En fin de visite, Azzédine Taïbi a annoncé au 
DAASEN et à la sous-préfète que les services de la ville 
travaillaient à l’organisation des « vacances apprenantes » 
(mini-séjours en petits groupes qui mélangent loisirs 
et scolarité) sur les centres de vacances de la ville (voir 
p.3) tout en demandant une aide financière aux repré-
sentants de l’État.                    • R.H.

Jeudi 11 juin 2020 / N° 1032

©
  J

ul
ie

n 
E

rn
st

  RENTRÉE PARTIELLE   

La sous-prefète, le DAASEN, l’inspecteur et le maire en visite au groupe scolaire Hugo -Zola.

Mardi 2 juin, quatre groupes scolaires ont ouvert leurs portes comme l’avait annoncé le maire. Le directeur académique 
adjoint des services de l’Éducation nationale (DAASEN), l’inspecteur de l’Éducation nationale et la sous-préfète ont, 

avec le maire, visité le groupe scolaire Hugo-Zola.
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La réouverture partielle des écoles a été organisée dans par les services communaux et ceux de 
l’Éducation nationale en fonction d’un protocole sanitaire strict. En effet, les équipes,  

les services et les espaces ont été pensées pour assurer la sécurité de tous.

  MESURES DE SÉCURITÉ 

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…

4
Groupes scolaires 

sont ouverts pour accueillir 
les enfants des ayants droit, 
les porteurs d’handicap et les 

décrocheurs.

10 %
Des effectifs 

sont attendus pour 
cette reprise soit 517 élèves.

7
Éducateurs sportifs 

municipaux en renfort des 
équipes pédagogiques

8
Elèves par classe maximum 

en maternelle 
et 10 en élémentaire.

Un protocole 
sanitaire strict
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ÉDUCATION

 VIE  LYCÉENNE 

Reprendre le chemin du lycée

L’établissement stanois Maurice-Utrillo 
s’est adapté à la situation. « Notre priorité 
est la santé des élèves et de leur famille,  

des professeurs et de l’ensemble des personnels », écrit 
le proviseur sur le site internet de l’établissement. 
« Il n’y aura pas de reprise des cours dans notre lycée. 
Mais l’équipe pédagogique reste à notre disposition 
pour nous aider à réaliser les devoirs que nous recevons 
à travers l’enseignement à distance (visio, Pronote, 
ENT…). Il nous est possible de nous rendre au lycée 
dans une salle spécifiquement dédiée à cela. Nous pou-
vons y faire le point sur des cours que n’avons pas 
compris. Les rendez-vous avec l’administration ou par 
exemple les conseillers d’orientation sont possibles 

notamment pour faire le point sur nos orientations » 
nous explique un élève en première au lycée Utrillo. 

EXAMENS AU CONTRÔLE CONTINU

Dans les circonstances exceptionnelles que nous 
connaissons, le ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse a décidé d’annuler les épreuves 
terminales et les épreuves anticipées du BAC fran-
çais.  L’obtention ou non de ce dernier est donc 
soumise au contrôle continu. Ainsi, la note sera 
attribuée, dans chaque discipline concernée, sur la 
base d’une moyenne des notes du premier et du 
deuxième trimestre, ou le cas échéant semestrielles, 
telle que validée par les conseils de classe.       • R.H. 

Le Premier ministre l’a annoncé dans son discours sur la phase 2 du déconfinement,  
« la  réouverture progressive des lycées en Zone Orange » est entrée vigueur. 

 COLLÈGES 

Une rentrée  
en ordre dispersé...

« A quatre mètres carré par élève, on ne 
peut pas pousser les murs... Je n’ai 
malheureusement pas assez de salles 

pour accueillir à nouveau tous les collégiens, mais on 
fait en sorte de maintenir le contact avec tous nos 
élèves. » Le métier de principale n’est pas le plus 
simple en cette période de déconfinement et 
Christine Macé qui tient les rênes du collège 
Joliot-Curie en sait quelque chose. Le 2 juin der-
nier, elle a pu rouvrir les portes de son 
établissement aux élèves de 6e et 5e. Enfin, seule-
ment une petite partie et avec une semaine très « 
light ». « Dans le respect du protocole sanitaire, seu-
lement 30 % environ d’entre eux ont pu revenir au 
collège, comptabilise-t-elle. Non seulement, nous 
n’avons pas assez de salles, mais nous devons aussi 

compter sur le fait que nous n’avons pas toujours en 
permanence les effectifs d’agents de nettoyage suffi-
sants, même si le Département qui les emploie a 
renforcé nos équipes. »
Autant de contraintes qui n’empêchent pas 
l’équipe pédagogique de Joliot-Curie de faire du 
« phoning » intensif pour contacter les familles 
dont les enfants seraient susceptibles de retourner 
au collège d’ici à la fin de l’année scolaire, début 
juillet. En particulier les 4e et 3e qui vont pouvoir 
également faire leur-courte-rentrée d’ici le 15 
juin. « Il y a des élèves dont on a un peu perdu la 
trace, même en cours distanciel et qu’on essaie de 
raccrocher », glisse Christine Macé.
Même constat dans les deux autres collèges stanois 
à Barbara et Pablo-Neruda. « Les professeurs princi-

paux font un état des lieux réguliers des élèves qui ont 
aussi déserté les cours en visio et font en sorte de contac-
ter les familles pour les inciter à retrouver le collège », 
explique Rachel Stoque, principale de Pablo-
Neruda. À Barbara, on fait également avec les 
moyens du moment, le nombre d’élèves étant 
limité à 70 par niveau, les collégiens en difficulté, 
et ceux qui n’ont pas le matériel pour continuer à 
travailler à distance, sont prioritaires pour retrou-
ver leurs classes. Pas question, en revanche, de 
renouer avec les joies de la « cantine avec les copains 
et les copines » comme dans le vieux hit de Carlos. 
En juin, c’est ambiance pique-nique puisqu’un 
panier repas est distribué pour le prix d’un repas 
habituel. Évidemment, on a quand même le droit 
de retirer le masque pour déjeuner...              • F.L.

Dans les trois collèges publics stanois (Barbara, Joliot-Curie et Pablo-Neruda), 
le retour en classe se fait à effectifs comptés afin de respecter les mesures 

sanitaires face à la Covid-19. Pour les trois cheffes d’établissements,  
une priorité : maintenir le contact avec les élèves « décrocheurs. »
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« Autant l’inscription à 
l’école primaire d’une 
classe à l’autre est auto-

matique, autant pour la cantine, la 
garderie et les activités périscolaires il est 
impératif d’inscrire vos enfants pour 
payer vos prestations au juste tarif. » La 
responsable administrative de l’accueil 
famille à l’Espace Angela-Davis, elle ne 
peut pas être plus claire. Remarquez, 
elle a l’habitude de gérer chaque début 
d’été les campagnes de d’inscription 
des jeunes Stanois aux activités et pres-
tations gérées par la ville pour les élèves 
de maternelle et de primaire. «Cette 
procédure nous permet en fait de recalcu-
ler le tarif facturé aux familles, en 
fonction de leur revenu et de leur situa-
tion sociale. Et d’une année scolaire à 
l’autre, il peut y avoir des changements, 
surtout avec l’épidémie de Covid-19 qui 
a mis pas mal de monde au chômage. »

Mais, à l’accueil famille, on veille au 
grain et pendant le confinement, les 
services de la ville ont préparé l’envoi 
postal des dossiers de réinscription à 
chaque famille ayant un enfant scola-
risé en maternelle ou en élémentaire, 
sauf pour les élèves de CM2, bientôt 
collégiens : soit précisément 3 415 
familles.
Et si le petit dernier s’est servi du dos-
sier pour une séance de découpage en 
visio-conférence, pas de souci ! l’ac-
cueil famille a pensé à tout. « Le dossier 
est aussi téléchargeable sur le site de ville, 
le kiosque famille et nous l’avons envoyé 
par mail aux familles qui nous ont 
fourni une adresse valide », détaille 
encore Virginie Piart. Bref il ne vous 
reste plus qu’à réunir les pièces 
demandées (justificatif de domicile, 
photocopie du dernier avis d’imposi-
tion, dernière fiche de paye des deux 

parents, attestation de quotient fami-
lial de la CAF et les photocopies des 
vaccins page 90-91 du carnet de vac-
cination) pour compléter votre 
dossier. Le tout à retourner avant le 7 
août par mail, courrier postal ou en le 
déposant à l’Espace Angela-Davis 
(lire ci-contre). « Si le dossier n’est pas 
complet après cette date, on devra factu-
rer le tarif maximal à la rentrée », 
prévient l’accueil famille.
Donc, si vous avez le moindre doute, 
autant rendre visite à Cécile à Ange-
la-Davis : « En plus, il n’y a pas d’attente 
parce que vous aurez pris rendez-vous 
au préalable. Et bien sûr, on respecte 
aussi toutes les précautions sanitaires. »
Voilà, vous savez tout, alors à vos dos-
siers. Avant le 7 août. Oui, on sait, on 
se répète un peu !

• FRED LAURENT

Vous avez jusqu’au 7 août prochain pour inscrire vos enfants à la garderie,  
à la cantine ou aux activités périscolaires. Un dossier d’inscription vous a déjà été 

envoyé. Un document qui vous permettra de payer un tarif ajusté à votre situation  
dès la rentrée. Une démarche simple mais à ne pas oublier !

Activités périscolaires, 
les inscriptions ont 

commencé

9
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ÉDUCATION
www.stains.fr 

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…

1 date
le 7 août, la date limite pour retourner 

vos dossiers de préinscription.

 1 numéro
au 01 49 71 81 70, 

les agents de l’Accueil famille 
d’Angela-Davis répondent  
à toutes vos interrogations  

sur votre dossier. 3 façons
de retourner votre dossier :  

par mail à dossier.inscription@stains.fr,  
par voie postale à  
Mairie de Stains,  

6 avenue Paul-Vaillant-Couturier, 
93240 Stains.  

Ou en le déposant du lundi au vendredi 
à l’Accueil famille d’Angela-Davis,  
64 avenue Gaston-Monmousseau.

 4,50euros
le tarif maximal de la cantine qui vous 

sera appliqué, faute de dossier 
complété.

Pour participer aux activi-
tés des centres de loisirs 
cet été, il est possible de 

télécharger les deux fiches de 
préinscriptions aux centres de 
loisirs pour les mois de juillet et 
août sur le site de la ville (stains.
fr). Attention, il est impératif de 
remettre ces feuilles au plus tard 
le 20 juin pour le mois de juillet et 
le 20 juillet pour le mois d’août. 
Vous pouvez les remettre : à l’Es-
pace Angela Davis, par mail à 
l’adresse preinscriptions.centre-
d e lo i s i rs @s t a i n s . f r  o u 
directement dans la boîte d’ins-
cription de votre centre de loisirs. 
L’ouverture des accueils de loisirs 
sur la période estivale sera 
conditionnée à l’évolution de la 
situation sanitaire (COVID19).  
   • R.H.

Préinscription 
pour l’été  

en centres de 
loisirs 

  ENFANCE  
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NOTRE ACTU

Le gouvernement a annoncé la mise en place 
d’une prime pour tous les Français qui sou-
haitent remettre en état de marche leur 

bicyclette. Qui peut en bénéficier? Tous les proprié-
taires de vélos, qu’il s’agisse de vélos de course, de 
ville, de tout-terrains (VTT) ou encore de vélo d’en-
fant. Le « coup de pouce» peut aller jusqu’à 50 euros 
par vélo pour toute réparation dans un atelier agréé.
A Stains, il vous suffit de prendre rendez-vous 
auprès de la Régie de quartier au 07 76 23 45 19 

ou par mail à velo@rqstains.fr. Ensuite, vous devez 
vous préinscrire sur la plateforme coupdepouce-
velo.fr. Cette opération est réalisable chez votre 
réparateur. A la régie de quartier on vous deman-
dera de remplir une fiche d’inscription, se munir 
d’une pièce d’identité et de posséder un numéro de 
téléphone valide. Un technicien estimera le mon-
tant de la réparation et conviendra avec vous des 
modalités à suivre.                    

 • R.H.

Une aide  
pour réparer son vélo

  RÉGIE DE QUARTIER  

La Caf en soutien  
des victimes du 

coronavirus

En Seine-Saint-Denis, la vague de 
la Covid-19 a provoqué une sur-
mortalité mais aussi laissé 
désemparées des familles frap-

pées par la mort d’un proche ou 
précarisées par une mise au chômage bru-
tale. De soudaines baisses de revenus qui 
ont amené la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) à déployer pour les plus 
modestes un soutien financier et social, 
assouplissant les critères d’attribution 
pour le versement d’une aide au décès 
pour ceux ayant perdu un conjoint ou un 
enfant. Enfin, un coup de pouce aux 
familles ayant subi des pertes de res-
sources permet de bénéficier d’une aide 
financière d’urgence, d’un montant 
maximum de 650 euros. Des démarches 
à engager en prenant impérativement 
rendez-vous sur le site caf.fr, ou sur les 
bornes interactives des agences du 93. Ou 
enfin au 0 810 25 93 10. Au total, 157 
062 foyers de la Seine-Saint-Denis ont 
déjà bénéficié de cette aide d’urgence.  
    • F.L.

  AIDES SOCIALES  

Un vieil autocuiseur un peu cuit, un lecteur DVD d’avant le streaming... Samedi 6 juin à l’angle 
de l’avenue Mandela et de la rue George-Sand, la matinée de collecte d’appareils électriques et 
électroniques usagés a, peu à peu, fait le plein. Un rendez-vous de collecte programmé régulière-

ment par l’organisation à but non lucratif Ecosystem et la ville de Stains. Avec néanmoins un calendrier 
bousculé par la vague de la Covid-19. Mais, le 6 juin, ce fut quand même, masqué, que les habitants sont 
venus déposer tous les appareils qui fonctionnent à piles, batteries ou sur secteur. Lesquels sont ensuite 
triés et réemployés par une structure de l’économie sociale et solidaire ou recyclés par Ecosystem. Les 
dates des prochaines collectes stanoises seront annoncées sur le Facebook d’Ecosystem : www.facebook.
com/ecosystem.eco. Ou, méthode du monde d’avant, via des affichettes placardées en ville.            • F.L.

  ENVIRONNEMENT  

Une collecte  
électrique  

et solidaire...
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CLIC CLAC

Le pôle Thorez élargit 
son accueil public

Des ordinateurs 
portables pour 

l’IME Henri-Wallon

Si dans la ville les services municipaux rouvrent peu à peu aux habitants, à l’hôtel de ville, le service popu-
lation est rouvert mais encourage au maximum les prises de rendez-vous (pour les naissances, 06 21 15 
16 55/ pour les décès, 01 49 71 84 32/ pour les remises de titres CNI et passeport), 06 72 83 18 58.  

Au pôle Thorez, les horaires d’accueil sont élargis mais uniquement sur rendez-vous.
Les box qui jouxtaient l’accueil du bâtiment administratif ont été supprimés pour agrandir cet espace et 
garantir le protocole sanitaire. L’entrée a également été déplacée de quelques mètres sur la droite. Avant 
de vous déplacer, contacter le standard (01 49 71 83 33), ou directement le CCAS (01 49 71 82 00), les 
services seniors (01 49 71 84 47), logement (01 71 86 33 91), hygiène et sécurité (01 49 71 81 89).

Mardi dernier, Azzédine Taïbi et sa pre-
mière adjointe, Zahia Nedjar, ont rendu 
visite à l’institut médico-éducatif (IME), 

Henri-Wallon. Cette rencontre a été l’occasion de 
faire un don de huit ordinateurs portables, offerts 
par la banque BNP aux enfants de l’IME. Ainsi, 
cette opération permettra aux enfants d’avoir 
accès aux outils numériques et aux activités digi-
tales. Une opération qui a fait des heureux. • R.H.

Depuis lundi, la Maison de l’emploi est à 
nouveau en capacité d’accueillir du 
public mais sur des horaires restreints 

et sur rendez-vous uniquement. « Nous deman-
dons également aux personnes de se présenter avec 
un masque et seul, à moins que la présence d’un 
interprète soit nécessaire », insiste le responsable 
de la structure. Ce dernier ajoute que « les pré-
conisations de sécurité sanitaires ont été mises en 
place afin de protéger les personnels et le public 
avec le réaménagement des locaux, la réorganisa-
tion des sens de circulation, l’affichage des gestes 
barrières, ... ».
Durant cette période de reprise, les horaires 
d’ouverture au public sont de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h tous les jours sauf le vendredi 
après-midi. Pour prendre rendez-vous, 
contacter le 01 71 86 35 40. 

Réouverture  
de la Maison de l’emploi
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Distribution 
d’ordinateurs

Ce 9 juin et après avoir effectué le don à 
l’IME Henri Walon (voir ci-dessus) le 
maire Azzédine Taïbi, sa première adjointe 

Zaiha Nedjar, et le conseiller municipal délégué au 
numérique, Jean-Claude De Souza, ont distribué 
à 42 familles, des ordinateurs portables donnés par 
la BNP. L’objectif est de lutter contre la fracture 
numérique, accentuée par la crise sanitaire. Les 
enfants présents dans la salle des mariages n’ont pas 
dissimulé leur joie de revoir un tel outil.   
                     • R.H.©
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  SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE  



Paris - Province - Étranger

21-23 rue Carnot
93240 STAINS

TÉL. : 01 42 35 03 03
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débarras hygiène service qualité

DEVIS GRATUIT

N’ATTENDEZ PLUS ! RENSEIGNEZ-VOUS

07.88.09.81.79

CAFARDS, PUNAISES DE LIT, PIGEONS, SOURIS, 
RATS, NIDS DE GUÊPES... TOUS INSECTES
Maison - Appartement - Cave - Grenier
Paris - Banlieue - Province
Déplacement rapide

 Au service de l’hygiène et de l’environnement 

ADRESSE MAIL : DHSQ75@GMAIL.COM

COVID 19
7J/7HSQD

DES PROS À VOTRE SERVICE

Dans tes yeux je me suis noyée

Dans tes yeux je me suis noyée

Dans ton cœur je suis tombée

Sous une avalanche d’amour

Je t’ai cherché

Je t’ai trouvé pour te dire que je t’aime.
Sandy

La courbe de ton Sourire

La Courbe
 de ton so

urire fait 
le tour de

 mon coeur,

Lune blan
che dans 

la nuit noi
re,

Arc-en-cie
l aux multiples co

uleurs,

Onde souffl
ant l’espo

ir.

La Courbe
 de ton so

urire fait 
le tour de

 mon coeur,

Croissant 
de lune da

ns la nuit 
obscure,

Rose parfu
mée  de la N

ature.

Avec toi, je
 décroche

rai la lune
,

Avec toi, je
 je traver

serai les O
céans,

Avec toi, je
 parcourr

ai les Con
tinents,

Vers toi, j
e navigue

rai comme Ulysse.

Je t’ai tro
uvé pour 

te dire qu
e je t’aim

e.
Hind

Durant le confinement, Solène Guichebaron, professeure de français au collège 
Barbara a demandé à ses élèves de 4e de rédiger des poèmes d’amour.  

Stains Actu en publie quelques uns.
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CULTURE & NOUS

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON

Les usagers des médiathèques de Plaine Com-
mune peuvent utiliser le service de retrait de 
documents en ligne sur le site des 

médiathèques. Baptisé « prêt à emporter », ce nou-
veau système D permet de réserver en ligne les 
documents que vous souhaitez emprunter, puis de 
venir les récupérer dans la médiathèque choisie.  
Lorsqu’ils sont prêts, vous recevez l’appel d’un 
bibliothécaire vous signalant qu’ils sont dispo-
nibles et peuvent être retirés. D’où l’importance 
de renseigner un numéro de téléphone valide dans 
l’espace « Mon compte » afin d’être prévenu. Ainsi, 
pour trouver votre bonheur (livre, CD, DVD), 
connectez-vous au site mediatheques-plainecom-
mune.fr, créez votre compte, puis, cliquez sur 
«réserver un document» et choisissez un lieu de 
retrait parmi ceux proposés. Vous ne pourrez réser-
ver que les documents portant la mention « Au 
moins un exemplaire disponible sur le réseau ».
À Stains, c’est la médiathèque Louis-Aragon qui 
proposera ce service les mardis de 15h à 19h et les 
mercredis, vendredis et samedis de 13h à 17h, à 
partir du vendredi 19 juin. Lorsque vous arriverez 
à la médiathèque,  il vous sera demandé de porter 
un masque et du gel hydroalcoolique sera à dispo-
sition. Des panneaux vous indiqueront la marche 
à suivre pour rendre vos documents et retirer vos 
réservations en respectant les distances de sécurité 
et en appliquant les gestes barrières. La 
Médiathèque du Temps libre reste quant à elle fer-
mée pour l’instant. Les Stanois peuvent suivre 
l’actualité des médiathèques locales sur leurs pages 
Facebook.     • R.H.

Le service  
prêt à emporter  

à partir du 19 juin

De jolis mots d’amour 
au collège…

Dans tes yeux je me suis noyée

Dans tes yeux je me suis noyée

Dans ton cœur je suis tombée

Sous une avalanche d’amour

Je t’ai cherché

Je t’ai trouvé pour te dire que je t’aime.
Sandy

L’amour, c’est le soleil de l’âme
L’Amour, c’est le soleil de l’âme.
Le seul pouvoir qui peut traverser mon gilet pare-balles. 
Enfouir ses sentiments au plus profond de moi pour se protéger. 
Il faut de la Patience, de la douceur, de la gentillesse, de la bonté 
Et de la volonté
Il faut se réveiller et se dire que ce que l’on croyait perdre à jamais. 
L’envie d’aimer peut se réaliser.
Son prénom résonne dans ma tête comme une douce mélodie. 
Ses sourires ravivent mes jours de pluie…

Elie 

Des mains comme des fleurs
Des mains comme des fleurs,
Ayant la peau délicate  
comme un rosier parfumé.
Tes mains possèdent la même douceur que la fleur de jasmin.
Tes mains envoûtantes,  D’amour,Une couleur rare. …

Marie-Grâce

La courbe de ton Sourire

La Courbe
 de ton so

urire fait 
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,

Avec toi, je
 je traver
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céans,

Avec toi, je
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tinents,

Vers toi, j
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rai comme Ulysse.

Je t’ai tro
uvé pour 

te dire qu
e je t’aim

e.
Hind

Dans tes yeux
Dans tes yeux, je vois cette lueur divine
En ce printemps et sa fraîcheur marine
Ton regard a les couleurs du soleil couchantJe vois dans tes yeux cet Amour exaltant
Dans tes yeux, je vois de la magie
Tes yeux me donnent la Vie
Quant je les regarde, plus aucun nuage
Un bonheur éternel sur ton visage.     Ayaas

Ta fascinante chevelure
Ô que tes cheveux,
Si beaux et si soyeux,
M’emportent chaque jour au-delà des cieux.
Je suis fasciné par chaque mèche,
 De ta belle chevelure dorée.
Qui éblouit quiconque, 
Ose la regarder.
Tes cheveux sont si doux, 
Qu’ils m’empêchent de mourir.
J’aimerais pouvoir toujours les sentir,
Près de mon cœur fou.

Yomna 

Durant le confinement, Solène Guichebaron, professeure de français au collège 
Barbara a demandé à ses élèves de 4e de rédiger des poèmes d’amour.  

Stains Actu en publie quelques uns.

Ô sans toi je ne suis rien

Ô sans toi je ne suis rien,

Ton cœur est doux comme du chocolat.

 J’ai besoin de mes deux mains  

 Comme de toi. 
Ô sans toi je ne suis rien, 

 J’aimerais être éternelle. 

Juste pour contempler ta beauté,

 Ô sans toi je ne suis rien.

Je t’ai trouvé pour te dire que je t’aime.
Anissa
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ÉPINAY-SUR-SEINE. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH 
70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 39 20
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

STAINS. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet. Entrée par terrasse,
séjour sur jardinet, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau wc,
une salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

246 000 €

STAINS. Pavi. indé. BE s/430 m² ter. SH 120 m². Ent., séj. /bal. et
jar., cuisi., ch. + sdb wc privative. 1er : palier, ch. mansardée, gde
chambre, belle sdb + wc. S/sol total (h. 1,75 m) séjour, chambre
avec fenetres hautes, chauffer…

344 000 €

STAINS. Investissement ! Bel imm., 8 appts, local commercial.
4 appts F1, 4 appts F2 et un local commercial au rdc. Super. tot.
310 m2, terr. 200 m2. Cave. Appts sont actuellement loués pour
revenus net de 70 000 €/an environ. Proche écoles, com…

790 000 €

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

174 000 €

STAINS. Maison en copropriété. SH 125 m² + 2 terrasses. 
Entrée sur terrasse, séjour double sur seconde terrasse de 
45 m², cuisine, chambre parentale avec sdb + wc, 4 chambres,
sde + wc. Chauf. indi. gaz. Charges 59 €/mois. 

285 000 €

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

242 000 €

GARGES-LES-GONESSE. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet.
Entrée par terrasse, séj. sur jardinet, cuisine aménagée, 4 ch., salle
d'eau wc, salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

285 000 €

PIERREFITTE. Maison BE, s/202 m2 ter. SH 65 m². Ent., séj.,
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle
chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Sous-
sol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.

234 000 €

Immostains-1010.qxp_ImmoStains718  01/07/2019  11:56  Page1

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 ¤

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.

169 000 ¤

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. 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 ¤

GARGES LES GONESSE. Quartier Lutèce, local commercial 106 m2 avec une 
boutique, un magasin, 3 salles, sanitaires. Isol phonique. Chauf indiv élect. Pas de 
parking ni possibilité. Charges 80 € par mois eau froide comprise.

210 000 ¤

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. Beau pavillon type F5 dans secteur recherché de l’AVENIR à 15 min de la 
gare de Garges-les-Gonesse à pied. Grande entrée, WC, double séjour lumineux, 
cuis aménagée, garage aménagé en pièce de vie. À l’étage, palier, 3 chambres, 
SdB et WC séparé. Parcelle de 350m. Emp. voiture.  335 000 ¤

STAINS. Pavillon excel. état dans secteur recherché de l’Avenir. Entrée, gd cuisine, 
gd double séjour, SdB. À l’étage, palier, 1 chambre, 1 chambre d’enfant ou bureau. 
Partie indépendante au sous-sol. Ravalement et toiture récent. 

335 000 ¤

STAINS. Pavillon excel. état dans secteur recherché de l’Avenir. Proche école, 
transp. et com,. Entrée sur double séjour traversant, cuis. aménagée sur terrasse 
et jardin. À l’étage, palier, 3 chamb., SdB. Clim révers. 2 pl. de parking.

339 000 ¤

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 120m2 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 ¤

Tél. : 01 42 35 03 03
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Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
VOUS MET À L’ABRI.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
Tél. : 01 41 47 30 30
Mail : contact@gecidf.com

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel  
environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE
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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 14 juin 
    DES ÉCONDEAUX
6, av. Léon Blum
93800 EPINAY SUR SEINE
01 48 26 40 55
Dimanche 21 juin 

  DU CENTRE
 58 , av. Louis Bordes
93240 STAINS
 01 48 26 62 60

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •
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Azzédine Taïbi • Responsable de la 
communication :  Emmanuel 
Andréani • Rédactrice en chef : Carole 
Sapia (carole.sapia@stains.fr) • 
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Dragan Lekic - Julien Ernst • 
Maquette : Jean Claude Meunier • 
Impression : Rivet Presse Édition 
Limoges 05 55 04 49 50  • 
Distribution : 01 48 21 17 28  • 
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JEUDI  11  ENTRÉE Carottes râpées à la coriandre | PLAT Rôti de dinde
sauce forestière / Haricots panachés | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais 

VENDREDI 12 ENTRÉE Salade de tomate au basilic | PLAT Marmite 
dieppoise / Riz | DESSERT Brebis crème / Salade de fruit au sirop

LUNDI  15  ENTRÉE Crêpe fromage | PLAT Pépites poisson /citron / 
haricots beurre | DESSERT Chanteneige / Brugnon

MARDI  16  ENTRÉE Salade verte | PLAT Hachis Parmentier | DESSERT 
Crème de gruyère / Compote pomme abricot

MERCREDI  17  ENTRÉE Pâté de volaille | PLAT Taboulé au surimi  
| DESSERT Camembert / Crème dessert praliné / Abricots

JEUDI  18  ENTRÉE Salade de betteraves | PLAT Émincé de volaille paprika / 
Chou-fleur béchamel | DESSERT Gâteau de semoule / Banane

VENDREDI  19  ENTRÉE Salade grecque | PLAT Colin basquaise / Spaghetti  
| DESSERT Babybel / Poires au sirop

LUNDI  22  ENTRÉE Haricots verts salade | PLAT Boeuf bourguignon
J5 / Riz créole bio* | DESSERT Kiri / Abricots

MARDI  23  ENTRÉE Pastèque | PLAT Nuggets de blé/ketchup / Petits
pois/carottes  | DESSERT Camembert / Gâteau semoule

MERCREDI  24  ENTRÉE Pâté volaille | PLAT Salade blé au poisson  
| DESSERT Yaourt nature / Pêche

JEUDI  25 ENTRÉE Salade de tomate | PLAT Poulet rôti aux herbes / 
Purée de courgettes | DESSERT Leerdammer / Compote pomme fraise

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICES

Assistante maternelle agréée, 
rue Victor Renelle propose 
d’accueillir vos enfants  dans 
un cadre très agréable, 
hygiène et sécurité, éveil et 
activités. 
 Tél. : 0646791103

Dame véhiculée propose  
ses services pour 
l’accompagnement de 
personnes âgées dans leurs 
déplacements (hôpital , 
médecin, coiffeur, cimetière, 
courses) etc...  
Tél. : 0665699883

Femme 59 ans cherche 
heures de ménage ou garde 
d’enfants  
Tél. : 06 83 73 09 85.

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée cherche heure de 
ménage chez des personnes 
âgée. Tel. : 0768361242

Homme très sérieux propose 
ses services en plomberie, 
papier peint, peinture, 
carrelage, revêtement de sol. 
Tel. : 0681321995

Pour tous travaux de 
peinture, nettoyage, karcher. 
Tel. : 0710711816

Professionnel propose tous 
travaux de rénovations int. et 
ext. Peintures, papiers peint, 
menuiserie, serrurerie, 
électricité, agencement cuisine 
et salle de bains,châssis pvc et 
parquet. Devis gratuit.  
Tel. : 0768556430

Jeune dame avec de 
l’expérience cherche à 
s’occuper de personnes agées 
,faire le ménage ,repassage, 
repas, toilette, levé et couché 
et l’accompagnement à 
l’extérieur pour faire les 
courses (je suis véhiculée).  
Tel. : 0787077385

À VENDRE

Vends cadre de lit Ikea 
intégrant un sommier de 
dimension 160cm x 200cm. 
Excellent état. Prix : 80€. 
Possibilité d’envoyer des 
photos.  
Tel. : 0609229211

Vends habits garçons  
16-17 ans, presqie neufs.  
Tel. : 0662304876

Pour cause de déménagement 
vends gazinière de marque 
Rosière, couleur blanche  1 an, 
a gaz 4 feu, avec allumage 
électrique, thermostat  et  
lumière .Vends une commode  
couleur chêne   3 grands tiroirs, 
2 petits  tiroirs. 
Tel. : 06 19 49 36 37

Vends poussette jumeaux, état 
impeccable. Prix : 45 euros.  
Tel. : 0660412090

ACHÈTE

Achète appartement ou 
maison en viager.  
Tel. : 06.44.86.65.84Samedi

15°/26°
Dimanche

15°/24°

Météo du week-end

R E P R I S E   
D E L A  

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

Après plusieurs éditions de sommeil, 
la rubrique Petites annonces reprend 
du service.

• 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 ».

RÉOUVERTURE DU JOURNAL À LA POPULATION
Bien que depuis le confinement votre rédaction ait sorti plusieurs éditions pour 
vous tenir informé de ce qui se passait en ville, la décision avait été prise de fermer 
les locaux au public.
À partir de ce jeudi, Stains actu rouvre ses portes à ses lecteurs avec des 
réaménagements pour respecter les protocoles sanitaires imposés par la 
situation actuelle du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Les rendez-vous sont à privilégier, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone 
ou par mail.

COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS                                
Les encombrants doivent être sortis la veille après 18h et 
correctement rangés sur l’espace public. Attention, seuls sont 
acceptés le mobilier, les matelas et sommiers, la ferraille et les 
grands cartons. 

Tout autre objet et en dehors des jours de collecte, vous devez vous 
rendre dans une des 3 déchèteries communautaires. La plus proche 
se trouve 102 rue d’Amiens à Pierrefitte (face à la clinique de l’Estée). 
Accès gratuit pour les particuliers avec un justificatif de domicile.

La prochaine collecte aura lieu le MERCREDI 17 juin.



Lorsque l’on pousse les deux premières portes 
de la Maison pour tous Yamina-Setti, on y 
croise, même en ce début de déconfinement, 

des têtes familières qui s’activent au quotidien au 
service des Stanois. Le centre social reprend incon-
testablement vie. Doucement mais sûrement, et 
surtout dans le respect du protocole sanitaire 
imposé par la pandémie du la Coronavirus. Dans 
un bureau, porte ouverte, il est facile de repérer cet 
homme au loin, qu’on n’a pas l’habitude de voir ici. 
En s’approchant, une belle rencontre s’opère. Car 
tous les enfants de la ville en difficulté scolaire 
peuvent désormais solliciter son aide. Et comme 
disait Pythagore, « Un homme n’est jamais si grand 
que lorsqu’il est à genou pour aider un enfant ». En 
ces temps de post-confinement, il ne peut donc 
qu’être le bienvenu.
Christophe Basquelier s’agite jeux pédagogiques en 
mains. « Entrez, vous permettez que je fasse quelques 
photocopies, on vient de m’annoncer l’arrivée de deux 
élèves et j’ai donc quelques détails à fignoler? ». Cet 
homme enthousiaste, qui avale son déjeuner entre 
le photocopieur et son bureau tout en réfléchissant, 
enseigne en primaire à Stains depuis huit ans. Mais 
depuis la rentrée 2016, le Stanois, aussi par son 
adresse, a fait évoluer son orientation profession-
nelle. Il est devenu maître E, ou comme on doit 
dire aujourd’hui, enseignant chargé de l’aide péda-

gogique. Il est en poste sur les groupes scolaires des 
quartiers Avenir et Maroc. Il n’a pas de classe atti-
trée, mais suit plusieurs élèves en fonction de leurs 
besoins. Il fait partie du Rased. Ce fameux Réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficultés dont les 
moyens se réduisent d’année en année. 

UN PARTENARIAT VILLE/ÉDUCATION NATIONALE

À l’instar de ses collègues, durant la période de suspen-
sion des cours dans les établissements, il a cherché à se 
rendre utile et remplir sa mission de service public. Mais 
de son aveu, cette mission a été plus compliquée qu’il 
se l’imaginait jusqu’à ce qu’il échange avec des élus de la 
ville et rencontre l’équipe de la Maison pour tous Yami-
na-Setti. La responsable de la structure explique que  
« suite au confinement, beaucoup de familles n’ont pas 
souhaité remettre leurs enfants à l’école et-ou se trouvent 
dans une situation d’éloignement du dispositif en distanciel 
proposé par l’Éducation nationale. D’autres encore, pour 
de multiples raisons ont partiellement ou complètement 
décroché. Ce partenariat avec l’Education nationale veut 
tenter d’apporter une réponse à ces familles en alliant nos 
compétences pour être le plus efficients possible ». 
Ainsi Christophe, avec un regard bienveillant, 
prend le temps de faire une pause pour insister :  
« L’idée est d’aller au contact des familles “en rupture” 
avec la scolarité en croisant les fichiers remontés par les 
directions des écoles de la ville et par le centre social. »

SUR SIMPLE RENDEZ-VOUS

La chargée du suivi du Programme de réussite édu-
cative de la Maison pour tous passe la tête dans le 
bureau et pose sur son bureau deux rendez-vous avec 
des enfants du quartier. Christophe sourit. « J’ac-
cueille les enfants de ce secteur, mais aussi du mien et de 
tout Stains. Même des collégiens s’ils le souhaitent. Il 
suffit de venir ou mieux de prendre rendez-vous en télé-
phonant au centre social. » L’enseignant fait un bilan 
avec l’élève lors du premier rendez-vous. Soit il le 
réoriente vers du soutien scolaire basique existant sur 
la ville avec des petites astuces ludiques, soit il suivra 
l’élève aux besoins spécifiques d’aides pédagogiques 
de manière individuelle et avec un objectif très ciblé. 
« On pourra peut-être envisager de travailler en petits 
groupes aussi », s’imagine déjà Christophe.
Mercredi matin, lors d’un café « le chemin de l’école » 
organisé par le centre social, l’enseignant a présenté 
ce projet partenarial aux familles présentes. Stains 
actu a souhaité à travers cette rubrique faire de 
même, mais à l’ensemble des Stanois, qui peuvent 
eux aussi le solliciter. Il est présent chaque jour, sauf 
le mercredi.

Pour prendre rendez-vous avec l’enseignant 
chargé de l’aide pédagogique, 01 71 86 33 83

• C.S.

Un enseignant  
hors les murs de l’école
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Christophe Basquelier, enseignant chargé de l’aide pédagogique au Rased sur les groupes scolaires des quartiers de l’Avenir et du Maroc, 
est au cœur d’un dispositif d’accompagnement et de remobilisation éducative entre la ville et l’Éducation nationale. Rencontre.
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