
DEMANDEZ  
VOTRE MASQUE
Si vous êtes Stanois et que vous 
n’avez pas encore pu récupérer 
les masques que la ville met à 
disposition des habitants, il 
vous reste quelques jours pour 
le demander.      
 P. 5

NOTRE ACTU

ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF
Du CP à la fac, les Stanois 
peuvent bénéficier d’un 
accompagnement proposé  
en fonction des âges par 
différentes structures en ville.
 
 P. 2,8 & 9

NOTRE ACTU
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DES VACANCES  
HORS LA VILLE
Il reste encore quelques 
places pour les séjours d’été 
proposés par la ville. Pour en 
profiter, un contact : l’espace 
famille Angela Davis.
                                                      
                                                                P. 6
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P. 7

Fête l’été à Stains débutera lundi 6 juillet par des animations de quartier.  
Un trait d’union sportif et ludique avec la base de loisirs qui ouvrira le 15 juillet.  

Un programme estival pour garantir le droit aux vacances pour tous.

En route vers l’été
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NOTRE ACTU

  SCOLARITÉ   

Après une reprise progressive et non obli-
gatoire quelques jours plutôt, cette fois-ci, 
le président l’a dit « l’école redevient obli-

gatoire ». Après plusieurs mois, durant lesquels 
leurs portes sont restées closes pour cause d’épidé-
mie, les écoles ont repris du service. Les parents 
ont reçu des mails leur indiquant l’organisation 
des prochains jours. « Comme depuis le début de 
l’épidémie, nous avons échangé avec l’institutrice 
pour cette rentrée. Nous avons donc suivi les consignes 
données. Nous avons préparé le sac de notre fille avec 
une bouteille d’eau. Sur la route, nous avons reparlé 
des gestes barrières qui semblent être bien assimilés par 
les enfants. La petite est contente de retourner à l’école 
et nous ferons le bilan à la fin de cette semaine », expli-
quait un papa après avoir déposé sa fille.
Ce retour ne ressemble pas vraiment à celui que 
l’on vit en septembre. Pourtant, on y retrouvait les 
mêmes scènes comme cette jeune fille en larmes 
ne lâchant pas la main de sa maman malgré les 
nombreuses invitations de sa maitresse. La rentrée 
se fait par plages horaires, comme devant l’école 

Victor Renelle. Notamment du côté de la mater-
nelle. Au sol, un marquage permet de tenir les 
distances et donc, chaque section avait son heure 
d’entrée. Les parents n’ont pas eu accès à l’établis-
sement, la directrice et les enseignantes étant 
postées devant la porte. « La moyenne section c’est à 
8h30 ! » adressait l’une d’elle à un papa qui a dû 
quitter la file pour laisser place aux parents d’en-
fants de moyenne section appelés. 
« Votre fille mange à la cantine ? » demande aux 
parents une autre institutrice stylo en main. En 
effet, le service de cantine et la garderie ont eux 
aussi repris. A la porte de l’école, des agents du 
service éducation de la ville ravitaillent les groupes 
scolaires en gel hydroalcoolique, « nous faisons le 
tour des écoles pour nous assurer qu’elles soient four-
nies en gel, produit essentiel en ces temps » précisent-ils 
avant de reprendre leur chemin vers les autres éta-
blissements de la ville. Une reprise pour huit jours 
de cours avant les grandes vacances de l’été. Fin de 
l’année scolaire : vendredi 4 juillet au soir.  
                  • R.H.

Le 22 juin dernier avait des allures de rentrée scolaire  
pour les écoliers stanois et leurs parents.

École 
obligatoire

Le 
déconfinement 

acte 3
La phase 3 du déconfinement s’est 
accélérée suite au discours du président 
Macron dimanche 14 juin.
 
Une série de mesures est entrée vigueur  
le 15 juin dernier dans l’hexagone. De 
plus, l’ensemble de l’Île-de-France est 
passé au vert. Ainsi, la possibilité a été 
donnée aux bars et restaurants de rouvrir 
complètement, eux, qui jusqu’alors 
devaient se contenter des terrasses.  
«Tout le pays passe en vert, à l’exception de 
Mayotte et de la Guyane, où le virus circule 
encore activement. Cela signifie une reprise 
plus forte du travail… », annonçait 
Emmanuel Macron lors son allocution.
Les visites dans les maisons de retraite 
ont, elle aussi, été autorisées.  
Tout comme les déplacements dans les 
pays européens. Ainsi, les liaisons entre 
différents États de l’Union européenne 
ont repris. Pour ce qui est des 
destinations hors Europe, cela sera 
possible à partir du 1er juillet si l’épidémie 
y est maitrisée. Le second tour des 
élections municipales est lui aussi acté.  
La suite du scrutin se déroulera dans les 
quelque 5000 communes concernées le 
28 juin, comme prévu par le 
gouvernement depuis déjà quelques 
semaines.  
À Stains, le maire a été réélu dès le 
premier tour. Les salles de cinéma 
peuvent rouvrir aussi. Le virus est 
toujours présent. Mais attention, malgré 
ce déconfinement, il est important de 
continuer à respecter les règles de 
distance physique. «  La lutte contre 
l’épidémie n’est donc pas terminée », a 
ajouté le chef de l’Etat qui s’est réjouit 
tout de même d’une « première victoire 
contre le virus ».
Enfin, l’annonce essentielle reste le retour 
à l’école obligatoire pour tous les élèves. 
En effet, Emmanuel Macron a débuté 
son discours par une annonce clé : le 
retour dans les crèches, les écoles et les 
collèges dans des « conditions normales » 
aura lieu le lundi 22 juin. L’école est 
redevenue ainsi « obligatoire », pour 8 
jours de cours avant les grandes vacances, 
en allégeant drastiquement les protocoles 
sanitaires, pour « permettre aux parents de 
retourner au travail ».

Une rentée pas comme les autres pour les maternelles de Victor Renelle.
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NOTRE ACTU

Jusqu’au 2 juillet, les élèves stanois – de la 
grande section de maternelle au CM2 – 
peuvent s’inscrire dans le dispositif, mis en 

place par l’Éducation nationale et la municipalité : 
« École ouverte ». Une décision qui fait suite aux 
constats de difficultés scolaires rencontrées par cer-
tains enfants durant le confinement.
Le principe est simple : durant quatre semaines, en 
juillet en août, les enfants de la ville pourront béné-

ficier gratuitement pendant une semaine d’un 
accompagnement scolaire dispensé par des ensei-
gnants volontaires. Ils sont 70 à avoir répondu 
présent sur Stains.5 écoles les accueilleront.

 APRÈS L’ÉCOLE, LES LOISIRS

Ces classes d’été se dérouleront uniquement le 
matin. L’après-midi, les enfants pourront, s’ils le 
souhaitent et sur inscription préalable, rejoindre l’un 

des huit centres de loisirs pour des activités sportives 
et culturelles, ou ils rentreront chez eux. Au choix !
Ce dispositif se déroulera les semaines du 6 au 10 
juillet, du 13 au 17 juillet, et du 17 au 21 août et du 
24 au 28 août. Il faut impérativement s’inscrire avant 
le 2 juillet à l’Espace Angela Davis au 64 avenue 
Gaston-Monmousseau de 8h45 à 12h15 et de 
13h30 à 17h15 du lundi au vendredi ou par mail à : 
ecoleouverte@stains.fr.

Dispositif « École ouverte » : inscrivez-vous !

« Reprendre  
ses habitudes »

Chantal, maman, 2 enfants  
en maternelle Victor Renelle

« Ce matin la maison avait des allures de 
reprise pour tout le monde. Après cette 
longue période il a fallu reprendre ses 
marques. Les enfants sont plutôt contentes 
de retrouver leurs maitresses et leurs copains. 
Nous ferons le bilan à la fin de la journée. »

« Toute une 
organisation »

Franck, papa en maternelle Victor Renelle

« Une reprise particulière avec des plages horaires pour faire 
rentrer les enfants, nous devons jongler avec les créneaux de 
chaque enfant. Ce n’est pas évident car il faut une fois de plus 
s’organiser notamment par rapport au boulot. »

« Un retour 
tout 

sourire »
Elyne, élève  

en moyenne section
« Je suis trop contente de 
revenir à l’école. Je vais revoir 
ma maitresse et mes copains. 
Le virus est toujours là, donc 
il faut connaitre les gestes 
barrières : se laver les mains, 
tousser dans son coude. Ne 
pas toucher aux affaires des 
autres. »
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La crèche municipale a rouvert ses portes.
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NOTRE ACTU

  CITÉ-JARDIN  

Jeudi 18 juin, les Stanois étaient invités à 
participer à un atelier pédagogique autour 
du rucher de la rue Raoul Duchêne (entrée 

entre le 48 et le 50). Ils sont venus s’initier à l’uni-
vers des abeilles. Par leur action, elles contribuent 
à la survie et à l’évolution de plus de 80% des 
espèces de plantes à fleurs. Le jeune Mohamed, 
l’un d’entre eux, semble connaitre le sujet. Il 
répond aux questions de l’intervenant de l’associa-
tion de l’École des abeilles sans hésiter,  enthousiaste 
de montrer, de partager ce qu’il a retenu de ses 
recherches.
Ce rucher pédagogique est installé dans la Cité-jar-
din depuis 2012. Il est géré par l’Association 
régionale des Cités jardins d’Île-de-France en par-
tenariat avec l’École des abeilles et permet 
d’apprendre les bases de l’apiculture, de l’ouverture 
des ruches au printemps, à la récolte. Vous saviez 
qu’un rucher peut contenir entre trente et soixante 
milles abeilles ? « C’est impressionnant ! », pou-
vait-on entendre de la part des participants à 
l’atelier du jour.
Ils étaient beaux à voir les Stanois dans leur tenue 
d’apiculteur. Mais avant de visiter les abeilles dans 
leurs ruches, ils ont eu droit à une présentation qui 
a piqué leur curiosité et suscité l’envie de participer 
à un cycle complet d’apiculture qui aura lieu en 
septembre. « Je vis sur Stains depuis des années, mais 
c’est la première fois que je viens à cette atelier autour 
des abeilles. J’adore les fleurs et la nature et nous 
sommes dans un joli cadre. Je reviendrai à la rentrée 

pour participer aux ateliers pratiques » a décidé Lau-
rence l’une des participantes. Pendant le 
confinement, les abeilles ont bien butiné et une 
première récolte de miel de printemps de qualité 
a été effectuée.
Le 4 juillet de 14 à 17 h se déroulera la fête du 
rucher pédagogique, à la même adresse avec dégus-
tation et vente de miel et distribution de pièges à 
frelons. Venez butiner !                    • R.H.

Avant une rencontre festive pour tous qui se déroulera le 4 juillet,  
une série d’ateliers pour découvrir les abeilles du rucher pédagogique  

de la Cité-jardin a eu lieu. Stains actu a participé à l’un d’entre eux. Reportage.

Du miel et des 
abeilles

Seine-Saint-Denis Habitat propose 
aussi une initiation à l’apiculture 
ouverte à ceux souhaitant connaître le 

monde des abeilles et participer à la gestion 
d’un rucher. L’équipement de protection 
sera fourni. Les rencontres se dérouleront les 
26 et 30 juin, et le 15  juillet de 16h à 19h. 
Le rendez-vous est donc donné au 5 rue 
Newton (devant la loge du gardien). Il est 
possible de s’inscrire à cette activité à l’adresse 
abeilleapiculture@yahoo.fr ou par télé-
phone au 07 85 96 58 13

Inscrivez-vous

Atelier apiculture 
aussi à la Prêtresse

L’expérimentation d’une collecte à 
cheval des déchets alimentaires des 
ménages des 10 000 habitants du 

Clos Saint-Lazare qui devait débuter au 
printemps a été décalée, à cause de la crise 
sanitaire, à septembre 2020. Mais l’aména-
gement du site de traitement de déchets 
alimentaires a pu, lui, commencer. Situé 
dans la zone des Tartes, face au collège Bar-
bara, il a une superficie d’environ 650m2. 
Le compostage s’y fera en milieu fermé, il 
ne génèrera donc pas de nuisances olfac-
tives. La traçabilité des déchets sera assurée, 
la collecte des déchets trois fois par semaine 
sera hippomobile et le compost sera distri-
bué ou commercialisé.

Les déchets alimentaires seront collectés 
auprès des habitants grâce à l’apport volon-
taire. Des abris bacs seront déployés 
progressivement dans le quartier à partir de 
l’automne prochain, mais aussi mis en cou-
leurs par un collectif d’artistes qui 
proposeront des actions pédagogiques par-
ticipatives qui seront menées avec les 
habitants et acteurs locaux. Afin de s’assu-
rer du bon déroulement et succès de ce 
projet innovant, un plan d’accompagne-
ment va être mis en œuvre par les 
Alchimistes, en charge de la mise en œuvre 
de ce projet : des portes-à-portes, des ren-
contres, des actions collectives….  La 
quantité de déchets récoltés par an et par 
habitant du Clos est estimée à 30kg, l’ob-
jectif étant d’atteindre 300 tonnes par an.

Cette expérimentation a été rendue pos-
sible grâce au cadre du Programme 
d’investissement avenir (PIA) « Villes 
durables et solidaires », dans lequel Stains est 
lauréate.Toujours dans la boucle alimen-
taire locale faisant partie de ce PIA, un 
projet de créer un jardin aromatique sur la 
friche Paul-Verlaine donne rendez-vous 
aux volontaires du 7 au 9 juillet.Initiatives 
à suivre.                               • C.S.

Un avenir  
pour les  
déchets 

alimentaires

  PROGRAMME  

  INVESTISSEMENT  AVENIR  
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NOTRE ACTU

  HOMMAGE  

Le maire, Azzédine Taïbi, a décidé face à la 
pandémie de la Covid 19 de fournir deux 
masques par habitant. Plus de  

50 000 ont déjà été distribués par la municipa-
lité dans chaque quartier de la ville. Durant trois 
semaines, des agents municipaux volontaires 
ont reçu sur rendez-vous les habitants pendant 
que d’autres organisaient la livraison à domicile 
de plus de 2000 masques pour les Stanois ne 
pouvant pas se déplacer (seniors et personnes 
porteuses d’handicaps ou vulnérables).Une 
adresse mail a été créée pour les personnes 
n’ayant pas pu récupérer leurs masques lors de 
la distribution organisée dans les quartiers. Elle 
est active jusqu’au 30 juin. En un clic, deman-
dez-le à masquesgrandpublic@stains.fr, car 
même si le port du masque n’est pas obliga-
toire, il est encore fortement recommandé.• C.S.  
                       

J-5 
pour récupérer vos masques « J’étais vraiment contente de recevoir ce 

panier de fruits et légumes. Il était très 
varié : des concombres, des tomates, des 

aubergines, des pommes de terre, mais aussi des clémentines, 
des pommes, des oranges… », Françoise, du quartier du 
Maroc est veuve depuis peu et fait partie des personnes 
vulnérables de par son âge et sa santé. « La période de 
confinement a été très difficile. J’avais peur de sortir faire 
les courses. Je me sentais seule. Quand j’ai reçu le courrier 
du maire nous proposant ce panier, j’ai eu un sentiment de 
réconfort. En fait, nous n’étions pas totalement abandonnés, 
nous, les fragiles, les isolés. Le maire et ses équipes ont pensé 
à nous et aux difficultés sanitaires, morales, mais aussi 
financières que nous pouvions rencontrer ». 
De son propre aveu, Françoise confie que cela l’a aidé 
sur ce plan aussi. « Avec ce panier, qu’on m’a livré avec 
toutes les précautions sanitaires, il y avait même un masque 
que j’utilise tout le temps avec les deux autres que j’ai été 
cherché pour me protéger et protéger les autres. » Cette 
Stanoise fait partie des 895 foyers de seniors qui ont reçu 
un panier, confectionné par des primeurs de la ville 
(avenue Paul-Vaillant-Couturier et marché du centre-
ville). Cela représente un budget de 13 425€.        • C.S.

« J’ai eu un 
sentiment de 

réconfort »

  SANTÉ    PANIERS SENIORS  

« Cette fresque  
est une expression pacifiste »

Samedi 13 juin, des artistes stanois ont peint un mur 
à quelques pas de la place du colonel Fabien. On 
y voit les visages de l’Américain George Floyd et 

du Français Adama Traoré qui ont trouvé la mort lors de 
leur interpellation.

« Cette fresque est une expression artistique et pacifiste, 
constate le maire Azzédine Taïbi. À Stains, nous avons 
toujours dénoncé les violences, la haine, les divisions quelles 
qu’elles soient. Nous avons toujours soutenu les policiers qui 
dans leur grande majorité exercent leurs missions avec respect 

et dignité, au service de la population, pour faire vivre les 
valeurs républicaines d’égalité, de paix et de justice. Pour 
autant, nous dénonçons aussi les comportements inadmis-
sibles de certains policiers qui outrepassent leurs droits ou 
expriment leur racisme et leur mépris des habitants des quar-
tiers populaires. » Une réponse au syndicat de police 
Alliance qui demande de tronquer l’œuvre. Le syndicat 
Alliance a en effet affirmé que le préfet de Seine-Saint-
Denis, Georges-François Leclerc, allait mettre en 
demeure le maire de Stains de supprimer tout ou partie 
de l’œuvre réalisée par des artistes stanois. Pourtant, mer-
credi, à l’heure où cette édition partait sous presse, aucune 
notification n’était adressée officiellement au maire. Une 
lettre ouverte au préfet de l’Observatoire de la liberté de 
création, sous l’égide de la Ligue des droits de l’Homme, 
rappelle quant à elle au représentant de l’État qu’il ne lui 
« appartient pas de restreindre la liberté d’expression et de 
création et d’ordonner de modifier une fresque ».
Fidèle aux valeurs républicaines, Azzédine Taïbi invite le 
ministre de l’Intérieur, le préfet et le syndicat au dialogue. 
Et rappelle que d’autres œuvres de même nature ont été 
réalisées partout en France, comme à Grenoble.
                         • C.S.
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Plus de 2 000 masques ont été distribués  
aux personnes fragiles.
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ÉTÉ

  ENFANCE / JEUNESSE  

« Moi, j’ai super envie de faire du vélo, 
de rouler au bord de la mer avec 
mes copains, les séjours de vacances 

c’est super pour ça... ». Ce samedi 20 juin, Sami, 11 
ans, est bien décidé à faire son « marché » pour les 
vacances en se préinscrivant à l’une des nombreuses 
offres de séjours proposées par la ville de Stains, à la 
mer, à la montagne ou à la campagne. Et tant pis si 
l’ambiance est un peu alourdie par le coronavirus qui 
a imposé ces inévitables gestes barrières lors du Forum 
des vacances organisé à l’Espace Angela-Davis : 
parents comme enfants consultent avec envie les mul-
tiples possibilités de séjour concoctées sous la houlette 
de différents services municipaux avant de remplir les 
formalités de préinscription.
Une dernière opportunité de se préinscrire est aussi 
offerte ce jour-là pour les centres de loisirs d’été. Bref, 
de quoi attirer pas mal de parents stanois. « Tout en 
respectant le protocole sanitaire qui nous a obligé à mon-
ter des barnums devant l’Espace Angela-Davis, les 
services Jeunesse et Enfance comme les associations qui 
montent des séjours avec nous sont disponibles pour expli-
quer à la fois les activités de l’été et rassurer aussi les parents 
sur les conditions de sécurité qui seront respectées pendant 
les séjours de leurs enfants », détaille le coordinateur 
droit aux vacances de Stains.
De l’hydro-speed dans le Morvan aux mini-séjours 
équitation à Pacy-sur-Eure, tout a aussi été optimisé 
pour proposer une offre de séjours équivalente à 
celle de 2019. « En fractionnant les séjours sur des 

durées plus courtes, on a même doublé notre offre, cal-
cule le coordinateur. Évidemment, ça nous a obligé à 
un gros travail d’organisation en quelques jours lors-
qu’on a su que les séjours seraient autorisés par le 
gouvernement, mais ça vaut le coup lorsqu’on voit le 
sourire des enfants ! »
La banane est aussi du côté des parents, qui vont 
pouvoir travailler plus sereinement, mais surtout 
apprécient que la vie redevienne « normale » pour 
leurs enfants. «Pour moi, venir sur ce Forum, explique 
Myriam, mère de 5 enfants, c’est aussi une manière 
de saluer le travail des directeurs de centre de vacances, 
des animateurs de la ville qui se sont mobilisés pour que 
les plus jeunes puissent partir quelques jours, s’amuser, 
vivre. »
Une préoccupation pas forcément assumée par 
toutes les villes. « Beaucoup de municipalités n’ont pas 
toutes été aussi actives que Stains pour monter une offre 
de vacances pour les plus jeunes, explique ainsi Yanis, 
responsable de l’association Regards, organisatrice 
de séjours. Certaines villes ont préféré, face aux com-
plications créées par le Covid-19, jeter l’éponge. Pas 
Stains qui n’a pas oublié que le droit aux vacances est 
quelque chose qui compte dans la vie d’un enfant... » 
         • FRÉDÉRIC LAURENT

Samedi 20 juin à Angela-Davis, c’était l’heure du Forum vacances  
pour les pré-inscriptions aux séjours estivaux ouverts aux plus jeunes.  

Un rendez-vous attendu après les longs mois de confinement-déconfinement.
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« De supers souvenirs ! »
Malika, 12 ans et Roaya,  

13 ans, collégiennes à Joliot-Curie

« Les séjours de vacances 
pour nous, c’est le souve-
nir de bons moments 
passés avec nos copines, 
une très bonne ambiance 
aussi lors de notre pre-
mier séjour à Buthiers. 
On fait plein d’activités 

différentes avec des animateurs qu’on connait 
puisqu’on les voit pendant l’année dans les 
centres de loisirs. En fait, on a plaisir à se 
retrouver et à découvrir de nouveaux endroits. 
Surtout, on a vraiment envie d’aller prendre le 
grand air après le confinement... »

« Une vraie offre pour 
les jeunes »

Haimouda, maman de Rayan, 8 ans

« Je suis venu inscrire 
mon fils à deux séjours, 
ceux de Villiers et Mor-
zine, avec l’envie qu’il 
puisse profiter de ce que 
la ville de Stains met en 
place pour les jeunes. 
L’offre est vraiment inté-

ressante. Et puis, mon fils a vraiment besoin de 
bouger et ce serait une bonne opportunité qu’il 
puisse partir un peu ailleurs parce que mon 
métier d’auxiliaire de vie ne me donne pas beau-
coup de temps pour lui pendant l’été. Au moins, 
lui, retrouvera des copains, s’amusera et oubliera 
un peu les deux mois de confinement qui nous 
ont paru très longs ! »

« Une respiration 
 très attendue... »

Tatiana, maman d’Alexandre 8 ans  
et Olexis, 17 ans.

« Après trois mois à la 
maison, les enfants ont 
envie de nature, de 
découverte et c’est pour ça 
que je suis venue les ins-
crire pour un séjour 
vacances. Pour les 
enfants, ce sera une vraie 

respiration, un bon moment à passer entre 
copains parce que jusqu’ici cette année 2020 a 
été vraiment difficile avec l’épidémie du corona-
virus. Finalement, les enfants sont comme leurs 
parents, ils ont envie de vivre, s’amuser, d’avoir 
des vacances tout simplement. »

Déjà un petit air  
de vacances...

Il reste quelques places.
Contact :  

Espace Angela Davis - 01 49 71 81 70

  TÉMOIGNAGES  
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2
Périodes d’animations  

dans les quartiers
du 6 au 11 juillet,  

puis du 18 au 29 août

13
Juillet, 

 feu d’artifices pour célébrer 
la Fête nationale

15
juillet, 

 ouverture de la base de 
loisirs chaque après-midi 

jusqu’au 14 août

1
euro,  

le tarif pour accéder  
à la piscine municipale  

dès sa rouverture
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  VACANCES POUR TOUS  

« Fête l’été » commencera lundi 6 juillet avec des animations de quartier.  
Un démarrage sur les chapeaux de roue avant le feu d’artifice du 13 juillet et l’ouverture  

de la base de loisirs dans la foulée.

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…

Confinement et déconfinement progressif… Pas 
simple d’organiser la période estivale pour garan-
tir des loisirs pour tous. Mais à Stains, pour la 

municipalité, il était impensable de ne proposer aucun 
événement pour permettre aux habitants de se divertir 
pendant la période des grandes vacances. Il fallait attendre 
les annonces gouvernementales pour mettre en œuvre les 
différents scénarii possibles. Elles ont eu lieu. Réactivité 
immédiate dans les couloirs de l’Hôtel de ville. Il est acté 
que le traditionnel « Fête l’été » à Stains aura bien lieu. Avec 
bien entendu, des précautions particulières liées à la cir-
culation - encore active - de la Covid 19.
 

ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS

Tout commencera, et terminera, par des animations dans les 
quartiers. D’abord du 6 au 11 juillet, puis du 18 au 29 août. 
Tour à tour, chaque après-midi, les services municipaux de 
la Jeunesse, des Sports, les centres sociaux et quelques asso-
ciations locales… se poseront au cœur des quartiers pour 
proposer des jeux, des échanges, de la convivialité. Le détail 
des rendez-vous est actuellement en cours de validation, mais 
sera bientôt disponible pour l’ensemble des Stanois. Tout 
comme les temps forts en nocturne tels les cinés plein air. 
Tout comme les animations proposées sur la base de loisirs.

 LA BASE : LES LOISIRS

La base de loisirs, attenante à la piscine municipale, 
ouvrira, en effet, elle aussi. Moins longtemps pour cette 
édition singulière : du 15 juillet au 14 août. Avec une 
capacité d’accueil contrôlée le temps que l’état d’urgence 
sanitaire ne soit levé. Mais avec la même envie d’offrir de 
la bonne humeur, du divertissement, de la détente pour 
tous les publics possibles.
 

LA PISCINE À 1 EURO

Même ambiance garantie à la piscine municipale. Si à 
l’heure où partait sous presse cette édition, aucune date 
n’était encore fixée, elle rouvrira. Mais un protocole sani-
taire strict sera appliqué. Si le tarif pour les Stanois sera à 
nouveau d’un euro, l’accès à la base de loisirs sera 
condamné et un temps de baignade imparti avec une 
inscription au préalable via le site internet de la ville ou 
par téléphone.
Malgré les contraintes sanitaires, Stains tenait à fêter l’été, 
la municipalité dans son ensemble s’active pour que tous 
les Stanois sans exception puissent en profiter. On sent 
de l’enthousiasme de toutes parts pour que l’été soit fêté 
comme il se doit malgré le contexte..              • C.S.

L’été sera fêté
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ANIMATIONS 
DANS LES QUARTIERS  POUR 
LE MOIS DE JUILLET

•  6/7 juillet 
Quartier du Moulin-Neuf 
Place des commerces  
Terrains de proximité, Prêtresse

•  8 juillet 
Centre-ville, Place Marcel Pointet 
et cœurs d’îlots

•  9 juillet 
Quartiers du Maroc/Avenir 
Parc Françis Auffray et Espace 
école Paul Langevin

•  10/11 juillet 
Quartier du Clos-Saint-Lazare 
Esplanade, square, terrains de 
proximités (Terrain rouge, André 
lurçat)
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Des Stanois  
qui ont su faire école...

« Heureusement Zineb ne m’a pas lâché pendant 
tout le confinement, et même après. Je lui 
envoyais, par exemple, mes devoirs de philo 

par snapchat et elle les corrigeait. Pour moi, c’était un soutien 
précieux, mental même parce que si elle n’avait pas été là, 
j’aurais laissé tomber... » Lycéenne en terminale Sciences et 
technologies de l’industrie et du développement durable, 
Carla, Stanoise de 18 ans, déroule ses trois derniers mois 
loin des bancs du lycée en toute franchise. Sans l’aide de 
Zineb Ebhil, prof d’économie au Lycée Mozart du 
Blanc-Mesnil qui la suit tout au long de l’année lors du 
soutien scolaire organisé par le Service jeunesse au Bleu 
Cerise, ses projets d’études supérieures dans le domaine des 
technologies numériques se seraient sûrement arrêtés net.
Mais, bénéficiant justement des technologies modernes, 
Carla a donc toujours conservé un lien virtuel avec Zineb 
qui l’a soutenu -tout comme son petit frère collégien- dès 
qu’elle le pouvait et comme elle le pouvait. « J’ai essayé, 
raconte cette dernière entre deux conseils de classe 
du lycée Mozart en visio-conférence, de maintenir 
le contact via Whatsapp ou Snapchat avec un petit groupe 
d’élèves du Bleu Cerise qui étaient en demande. Pour un 

prof, c’est génial lorsque les élèves vous sollicitent pour les 
aider : ça veut dire qu’on arrive à faire passer quelque 
chose. Et puis, surtout c’était important de pouvoir aider 
parce que toutes les familles n’ont pas forcément la possi-
bilité de s’investir derrière leurs enfants. » Dans les trois 
collèges stanois, par exemple, un rapide tour d’horizon 
auprès des chefs d’établissement dresse le même bilan.
Il a fallu lorsque la rentrée partielle et non obligatoire 
a sonné le 2 juin, essayer de raccrocher aux branches  
« les élèves décrocheurs. »
Lesquels pourront en tout cas se donner une chance de 
se remettre sur les rails lors de vacances studieuses 
puisqu’un soutien scolaire estival va pouvoir être remis 
en place lors de la pause estivale de juillet et août. Ce 
sera sûrement le moment pour Carla de fêter, après le 
7 juillet, l’obtention de son baccalauréat avec la dévouée 
Zineb Ebhil: « Mes profs m’ont donné un avis favorable, 
mais il faut attendre le 7 juillet pour savoir. En tout cas, ils 
ont vu que j’étais motivée. Je ne suis pas une vacancière ! 
Quand il faut se mettre au travail, je suis là... »
Et Zineb Ehbil également, bien résolue à « mettre les 
bouchées doubles » cet été : « Le confinement n’a pas fait 

que du bien scolairement, donc il va falloir sérieuse-
ment s’y remettre pour certains. En tout cas, moi je ne 
demande que ça. Le contact avec les élèves m’a vraiment 
trop manqué ! »                            • FRED LAURENT

  SOUTIEN SCOLAIRE   

Avant qu’une énième et dernière rentrée scolaire ne soit mise en place le 22 juin par l’Éducation nationale,  
le système D et la solidarité ont permis à certains jeunes de la ville de poursuivre tant bien que mal leur scolarité. 
Exemple avec les élèves du soutien scolaire du Bleu Cerise. Le dispositif CLAS sera actif cet été, inscrivez-vous !      

Jeudi 25 juin 2020 / N° 1033

  CHÈQUE LIVRE  

Une année trop CLAS
Vendredi 12 juin, plus de 80 enfants stanois 

qui suivent le dispositif CLAS, essentiel-
lement des collégiens au centre social 

Yamina-Setti et des lycéens à la Maison du temps 
libre, ont reçu un sac cadeau des mains du maire 
Azzédine Taïbi et de sa première-adjointe Zahia 
Nedjar. « Merci pour ce geste. Ce présent fait plaisir et 
est utile » déclare une maman accompagnant son 
fils. En effet, chaque enfant a reçu une clef USB, 
un casque multimédia, un jeu de société, un cahier 
de devoirs de vacances et un chèque-livre d’un 
montant de 45 euros. Une récompense qui valide 
une année scolaire compliquée par la crise sanitaire. 
Le dispositif CLAS soutenu par la CAF, propose 
aux enfants et aux jeunes un appui et des ressources 
complémentaires dont ils ont besoin pour s’épa-
nouir et réussir à l’école. Axé sur une méthodologie 
de travail, il se déroule hors temps scolaire en étroite 
collaboration avec les écoles et les structures tels 
que les centres sociaux.                 • R.H.

Le traditionnel Forum Jobs d’été n’a pas 
pu se tenir cette année à cause de la 
crise sanitaire. Au Point information 

jeunesse (PIJ), on ne voulait pas enterrer 
totalement le projet. Ainsi, chaque semaine, 
du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 14h 
à 18h, des rencontres thématiques seront 
organisées dans les locaux de la structure 
jeunesse place du colonel Fabien. Ouverte à 
tous les jeunes Stanois. Du 29 juin au 3 juil-
let : petits boulots et métiers de l’industrie. 
Du 6 au 11 juillet : alternances et formations 
professionnelles. Du 13 au 18 juillet : for-
mation sur les métiers en vogue. Du 20 au 
24 juillet : séjours de vacances.            • C.S.

Participez  
aux semaines  

à thème

Les collégiens stanois peuvent dès à présent 
s’inscrire au soutien scolaire proposé cet été 
par la ville. Du lundi au vendredi (sauf le mer-
credi), de 10h à 12h, de l’accompagnement 
scolaire sera proposé, non pas dans les struc-
tures jeunesse mais à la Maison du temps libre 
et à la Maison pour tous Yamina-Setti. La 
session de juillet et celle d’août se concluront 
par un séjour à Jard-sur-mer. 
Se présenter sur les structures aux horaires 
indiqués début juillet.

Le dispositif CLAS 
de l’été

  JEUNESSE   
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Jusqu’au 30 octobre, le dispositif « Réussir sa rentrée » accompagne les jeunes 
Stanois rencontrant des difficultés dans le cadre de leur parcours scolaire.  
Avec une nouveauté : du soutien scolaire. Demandez simplement Valérie !

  JEUNESSE  

Un accompagnement  
pour réussir sa rentrée

Depuis lundi, le dispositif « Réussir sa rentrée» 
aide les collégiens, lycéens et étudiants à 
trouver une solution dans les cas où ils 

rencontrent des difficultés pour s’inscrire dans un 
établissement. Mais aussi s’ils se heurtent à un 
problème d’orientation. Toutes ces embuches 
inquiètent en temps normal, mais encore plus 
avec l’épidémie qui a entrainé la fermeture de 
nombreux établissements et l’absence d’interlo-
cuteurs habituels pour les jeunes et leurs familles.

UN LIEU RESSOURCE

Chaque rentrée scolaire, même rengaine, des col-
légiens, lycéens ou étudiants rencontrent des 
difficultés d’orientation pour pouvoir poursuivre 
leur scolarité comme ils le souhaitent. Pas de 
panique. «Réussir sa rentrée», porté par le service 
jeunesse, vous accompagne pour faciliter vos 
recherches et démarches. Ce dispositif fonctionne 
en partenariat avec les différents acteurs de l’édu-
cation. Ainsi, Valérie, que vous trouverez à la 
passerelle/Point information jeunesse (PIJ),  au 4 
place Colonel Fabien, reçoit les collégiens, lycéens 
et étudiants sans affectation scolaire. Il est possible 
de prendre rendez-vous au 01 71 86 33 90. La 
structure est ouverte du lundi au vendredi de 13 à 

17 heures et  à partir du 1er juillet le matin égale-
ment. Lors de l’échange, elle fera avec vous l’état 
des lieux et prendra en compte les souhaits 
d’orientation. «  Nous recevons les jeunes et nous 
prenons le temps de faire un point global sur leur 
situation. Nous avons déjà reçu quelques demandes 
que nous traitons actuellement. Mais je pense que le 
rush se fera après les résultats du bac, » explique Valé-
rie. L’équipe du PIJ se mobilisera pour trouver une 
solution, notamment en orientant la famille vers 
le bon interlocuteur (CIO, Mission locale...).

SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE

En complément du dispositif administratif, il est 
aussi proposé aux jeunes Stanois de bénéficier de 
soutien scolaire. Une nouveauté. Des étudiants, 
dans le cadre du Contrat local étudiant, organisent 
une remise à niveau scolaire et un complément de 
cours suite à la fermeture des établissements sco-
laires imposée par la crise sanitaire de la Covid-19 
pour ne pas accumuler trop de lacunes lors de la 
rentrée prochaine.
N’hésitez donc pas à pousser les portes du PIJ 
pour y recevoir un accompagnement adapté pour 
réussir votre rentrée.                 
                   • R.H.

  PETITE ENFANCE  

 AIDE FINANCIÈRE  

Inscription  
en crèche

Le CLE, 
retirez votre 

dossier

Si vous souhaitez inscrire votre enfant en 
crèche municipale, vous devez faire une 
demande par mail aux adresses suivantes : 

laila.baouadi@stains.fr et evelyne.lecluse@
stains.fr. La liste des documents justificatifs 
vous sera communiquée par mail. Une fois les 
documents reçus, vous serez contacté par télé-
phone par l’administration de la crèche pour 
finaliser l’inscription.
Quant à la démarche pour la crèche départe-
mentale, il vous sera demandé de remplir le 
formulaire de préinscription en ligne sur le site 
du département seinesaintdenis.fr. La respon-
sable de la crèche choisie en priorité prendra 
contact avec vous pour finaliser la demande 
d’inscription. Un rendez-vous téléphonique 
vous sera alors proposé dans un délai d’un 
mois.                     • R.H.

Les dossiers d’inscription au Contrat Local 
Etudiant 2020/2021 (CLE) sont à retirer 
au Point Information Jeunesse/La Passerelle 

au 4 Place du colonel Fabien. La date limite pour 
déposer sa candidature est fixée au vendredi 31 
juillet. Le CLE est une aide financière attribuée 
par la ville aux étudiants stanois en échange 
d’heures à effectuer dans le tissu associatif local 
(60 heures). Une aubaine pour le bénévolat et 
pour faire naître des engagements citoyenne.
Une fois le dossier complété et déposé,  les pos-
tulants passeront devant un jury fin septembre. 
Cette nouvelle session s’adresse aux étudiants 
de moins de 26 ans, qui ont validé un Bac +2  
pour la rentrée 2020/21et justifiant d’une 
domiciliation sur Stains depuis plus de 2 ans. 
Plus d’infos au 01 71 86 33 90               • R.H.   
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  ENVIRONNNEMENT 
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Plaine commune lance son 14e 
appel à projets « pour soutenir 
et promouvoir les initiatives 

d’économie sociale et solidaire (ESS) 
sur son territoire ».
 Mais pour faire face à la situation 
particulière liée à la COVID-19, 
Plaine Commune a décidé des 
modifications exceptionnelles « avec 
le double objectif de répondre au mieux 
aux difficultés de nos acteurs et, de par-
ticiper au plan de soutien à l’activité 
économique à Plaine Commune. » 
Ainsi, la dotation a été portée à 120 
000€, il a été également décidé de 
concentrer le soutien au tissu déjà 
existant et de retirer le critère de créa-
tion d’emploi, « l’urgence étant de 
préserver ceux déjà existants ». Ce sou-
tien portera sur deux catégories de 
prix : La coopération économique 

et/ ou la mutualisation entre plu-
sieurs structures du territoire et Le 
développement ou la consolidation 
d’une activité existante. Au-delà de 
l’enveloppe globale de 120 000 
euros pour financer les projets lau-
réats, des prix complémentaires 
seront décernés. Une initiative sou-
tenue par la mission Jeux olympiques 
et paralympiques.
Associations, coopératives, struc-
tures d’insertion, entreprises de 
l’ESS et structures et regroupement 
d’entreprises du territoire, vous pou-
vez télécharger le cahier des charges 
et le dossier de candidature sur eco.
plainecommune.fr et candidater 
avant le lundi 7 septembre.
Plus d’infos : marianne.villain@
plainecommune.frt • C.S.

Appel à projets ESS

Le Fonds « Résilience Ile-de-France & Collectivités » vient d’être lancé pour 
relancer l’activité économique des TPE/PME d’Ile-de-France. Il est alimenté 
par la Région, la Banque des Territoires, la Métropole du Grand Paris, des 

Départements et des Collectivités territoriales. L’Etablissement public territorial 
Plaine Commune a, pour sa part, abondé ce Fonds à hauteur de 500 000 euros.
Ce Fonds s’adresse aux entreprises, travailleurs indépendants, professions libérales, 
commerçants et associations franciliennes qui ont fait l’objet d’un refus de solution 
bancaire, et/ou dont les besoins financiers ne peuvent être satisfaits par les dispo-
sitifs en place. Il doit permettre de relancer leur activité dans les 6 prochains mois, 
et délivre uniquement des avances remboursables allant de 3.000 € à 100.000 € 
dans le respect des plafonds (taux zéro, sans garantie). Pour pouvoir en bénéficier, 
tout demandeur doit pouvoir répondre à certains critères.
Pour vous accompagner dans la constitution de votre dossier financier : 
•  Si vous êtes une TPE/PME (commerçants également) vous pouvez prendre contact 

avec Initiative Plaine Commune : contact@initiative-plainecommune.fr 
•  Si vous êtes une association ou une structure de l’ESS, vous pouvez contacter 

Garances : garances@garances.org

Une fois le financement accepté, les TPE/PME du territoire, qui le souhaitent, 
peuvent être accompagnées par La Miel dans le cadre de son programme « Rebon-
dir ». Contact : Lydia Tazamoucht - Tél : 01 48 09 53 28                      • C.S.

Fonds « Résilience  
Île-de-France et Collectivités »

  SOUTIENS FINANCIERS À L’ÉCONOMIE LOCALE  

Plaine Commune réalise actuellement une 
étude sociologique pour analyser les impacts 
de la Zone à Faible Emission Métropolitaine 

(ZFEM) sur les déplacements des habitants. L’ob-
jectif de l’étude est de définir des mesures 
d’accompagnements pour les publics précaires tou-
chés par les interdictions de circulation des vieux 
véhicules. Il a été ciblé plusieurs quartiers dans et 
hors ZFE, dont le quartier Maroc-Avenir, à Stains.
La deuxième phase de l’étude est en cours, et Plaine 

commune recherche des habitants pour répondre 
à un entretien téléphonique sur leurs pratiques de 
déplacement. Si vous habitez Stains et que vous êtes 
propriétaire d’une voiture ancienne (classée Crit’air 
4, 5 ou non classé), vous pourriez aider cette étude. 
Un bon cadeau multimarque d’une valeur de 16€ 
sera remis aux participants pour remercier de l’aide 
apportée.
Vous pouvez contacter le 07 67 44 80 60  • C.S. 
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Hommage  
à la Résistance

Le maire, Azzédine Taïbi, a rendu hom-
mage à Charles Tillon, ministre à la 
Libération et au Général De Gaulle 

pour leur Appel  à la résistance en juin 1940. 
En effet, le premier lançait le 17 juin, depuis 
Gradignan un appel à la lutte contre l’occu-
pant nazi. Et le 18 juin, c’était le Général  De 
Gaulle, qui depuis Londres, sur les ondes de 
la BBC invitait tous ceux qui voulaient s’en-
gager dans la guerre contre l’oppression 
nazie, « quoi qu’il arrive, la flamme de la résis-
tance française ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas ».             • R.H.

NOTRE ACTU
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Fermées 
 deux nuits !

Le trottoir  
des Cluzeaux

www.stains.fr 

NOTRE ACTU

  TRAVAUX    

 PLAN CANICULE  

 VIE MUNICIPALE  

Le fichier qui 
peut sauver

Depuis la canicule de l’été 2003 qui a été une 
véritable hécatombe pour nos seniors, un 
fichier recensant toutes les personnes 

âgées, fragiles, isolées est remis à jour par les services 
municipaux chaque début d’été.  
L’objectif étant de pouvoir contacter régulièrement 
les personnes qui se sont signalées ou qui ont été 
signalées par des proches, ou même des voisins, en 
cas de fortes chaleurs. Leur parler, les écouter, faire 
des recommandations et intervenir en cas de non 
réponses.
Ces jours-ci le thermomètre est monté, un rappel 
donc de l’importance de ce fichier. Pour y être 
inscrit ou y inscrire quelqu’un il suffit de remplir 
un formulaire disponible sur le site internet de la 
ville, aux accueils de la mairie et du pôle Thorez, 
mais que vous pouvez faire aussi par téléphone 
auprès de Mélanie au 01 49 71 84 47.
En cas de fortes chaleurs, n’oubliez pas de boire de 
l’eau et se protéger du soleil.                • C.S.

Durant les nuits du 29 au 30 
juin et du 30 juin au 1er 

juillet, l’avenue Mar-
cel-Cachin jusqu’à la rue des 
Parouzets sera fermée à la circula-
tion. Une déviation sera bien 
évidemment mise en place. En 
cause : des travaux. Et non des 
moindres ! En effet, depuis plu-
sieurs jours déjà on peut voir au 
centre-ville ces travaux de voirie et 
tous ces matériaux qui s’installent. 

La première nuit la chaussée sera 
rabotée des deux côtés. La seconde, 
un enrobé tout neuf coulé. Plus 
tard, un plateau surélevé sera posé 
pour faire ralentir les automobi-
listes. Et dans un dernier temps, 
une piste cyclable sera aménagée, 
réduisant la chaussée pour rejoindre 
celle qui débute au pont de Pierre-
fitte et qui va jusqu’à la RN1.
Tous ces travaux sont réalisés par le 
département. À suivre.                • C.S.

Depuis quelques jours, des 
ouvriers travaillent à la créa-
tion d’un trottoir plus large 

que le précédent rue des Cluzeaux. 
Ces travaux de Plaine commune dans 
le cadre du réaménagement des voiries 
font suite à une demande de la mairie. 
En effet, le plan Vigipirate impose la 
sécurisation des écoles. Ainsi, tout au 
long de cette rue jouxtant un flan de 
l’école Romain Rolland, des plots de 
béton avaient été posés. « Ce tempo-

raire avait assez duré. De plus de 
nombreuses personnes empruntent ce 
chemin notamment les jours de mar-
ché et aux entrées et sorties d’école, il a 
donc été décidé de créer un trottoir 
plus large et donc plus sécurisé », 
explique Mathieu Defrel, adjoint au 
maire délégué sur ces dossiers. « Jeudi, 
nous avons rendez-vous avec Plaine 
commune pour réaménager l’allée Ana-
tole France, près d’un autre groupe 
scolaire », conclu l’élu.            • C.S.

Un conseil  
sur vos écrans

Ce jeudi 25 juin se tiendra un conseil 
municipal. Pour des raisons de sécu-
rité sanitaire il siègera sans public. Les 
Stanois pourront tout de même le 
suivre sur les réseaux sociaux.

Le premier conseil municipal du nou-
veau mandat se déroulera à l’Espace 
Paul Eluard et à huis clos. Il sera 

retransmis en direct sur la page Facebook 
de la ville à partir de 19 heures. Lors de ce 
dernier seront à l’ordre du jour différents 
points  relatifs à l’administration munici-
pale, les ressources humaines, les finances 
et ressources de la ville ou encore l’enfance, 
la jeunesse et l’éducation.   • R.H.
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CULTURE & SPORTS

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

Le Studio Théâtre de Stains invite les 
habitants à « une réflexion sur le confine-
ment ». « Venez nous raconter les difficultés 

que vous avez pu rencontrer, vos appréhensions, les 
enjeux au sein de la famille, du couple, vos perspec-
tives d’avenir, vos choix de vie, vos propositions 
d’alternative, le monde que vous imaginez pour 
demain, etc. » Ces entretiens anonymes seront 
enregistrés afin d’imaginer une restitution 
artistique. Une méthode d’écriture qui fait la 
renommé du STS.

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS

De plus, l’équipe du théâtre annonce la 
reprise d’ateliers de pratiques artistiques en 
petit comité. Cette remise en selle, ou plutôt 
en scène, s’effectuera au STS et hors les murs : 
jardin du STS, médiathèque, parvis, Espace 
Paul-Eluard, centres sociaux Yamina-Setti, 
du Maroc et de l’Avenir, Maison du temps 
libre. Elle se déclinera en  trois grands ateliers : 
un premier atelier théâtre enfants, un second 
atelier théâtre à la manière des Exercices de 
style de Raymond Queneau adapté au confi-
nement. Et un troisième atelier théâtre 
autour du Cabaret des mots de Matei Visneic 
et de Huis clos de Jean-Paul Sartre. Ces ateliers 
seront proposés aux praticiens du STS mais 
aussi à tous les Stanois qui le souhaitent : 
enfants, adolescents, adultes, seniors, familles. 
« Nous espérons qu’une journée de restitution de 
tous ces ateliers, nous donnera l’occasion de nous 
retrouver pour un moment festif. Car plus que 
jamais, nous sommes là, proches de vous malgré 
les masques, vigilants et heureux de nos retrou-
vailles », s’enthousiasme l’équipe du STS.

Pour plus de renseignements : 
contact@studiotheatrestains.fr 
ou 01 48 23 06 61.            • R.H.

Que le rideau  
se lève

Le tennis prend  
ses quartiers d’été…

L’ESS Fête le Mur Stains reprend du service durant les mois de juillet et août.

« La situation actuelle ne nous permet tou-
jours pas de prévoir quoi que ce soit pour 
la reprise des activités en septembre pour 

la saison prochaine.
Les conditions d’exploitation des équipements sportifs 
entraîneront certainement d’importants changements 
dans la programmation des activités, les accès aux ves-
tiaires, aux douches et aux bassins. Le nombre de 
personnes pouvant accéder en simultané sera certaine-
ment aussi réduit. Avec les conditions actuelles il faudra 
aussi compter sur un temps de nettoyage plus important 
entre les accès aux vestiaires et douches.
Nous avons donc décidé d’attendre la deuxième quin-
zaine d’août pour prendre des décisions sur le démarrage 
de la nouvelle saison, les tarifs seront adaptés à la situa-

tion exceptionnelle que nous vivons et à la nouvelle 
organisation qui en découlera. Les inscriptions ne seront 
possibles que pour les adhérents engagés dans l’associa-
tion pour la saison 2019/2020, aucune nouvelle 
adhésion ne sera possible. Les adhérents qui ne pour-
raient pas renouveler cette saison du fait d’annulation 
de groupes ou de créneaux seront prioritaires sur la 
saison 2021/2022 pour réintégrer le club aux tarifs 
adaptés qui tiennent compte de la situation. Des efforts 
seront faits sur la participation financière de la section 
sur les événements qu’elle mettra en place sur les deux 
saisons à venir.
Ces mesures viendront en compensation de la situation 
dans laquelle nous sommes, aucun remboursement ne 
sera possible du fait des statuts de l’association ».

ESS NATATION

ESS TENNIS

La section natation de 
l’ESS s’adresse à ses 

adhérents

COMMUNIQUÉ

En effet, à partir du 6 juillet et jusqu’au 28 
août du lundi au vendredi de 10h à 17h, 
le club proposera de nombreuses activités 

aux jeunes Stanois. « Nous proposons des stages de 
tennis, tutorat scolaire et anglais. Par exemple, nous 
allons apprendre aux enfants à parler anglais en 
jouant au tennis. Nous souhaitons être au plus près 
des jeunes et des familles. Nous ferons le tour des 
quartiers la première semaine avec le service des 
sports. Nous avons également un partenariat avec 
le centre social Yamina-Setti ce qui permettra de 
toucher encore plus de public, explique Stéphane 
Sourdet, président du club. Mais il est aussi pos-
sible pour les habitants de s’inscrire par téléphone ou 
mail. Cela est même nécessaire pour respecter le pro-
tocole sanitaire Les activités se dérouleront au club 
avenue Jules Guesde mais nous irons chercher les 
enfants. Nous serons donc dans les quartiers mais 
aussi avec le souhait de sortir les enfants de leurs 
quartiers. ». Ces stages sont gratuits et ouverts à 
tous aussi bien aux adhérents qu’aux non adhé-

rents, il suffit d’être Stanois. Ainsi, il est possible 
de se renseigner par mail stains@fetelemur.com 
ou par téléphone au 0698253798.                   • R.H.
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Vous avez encore jusqu’ au 26 juin pour 
vous inscrire au conservatoire muni-
cipal de musique et de danse. Ce 

dernier recevra le public avec les mesures sani-
taires en vigueur de 14h00 à 19h00. Les tarifs 
sont calculés sur la base du quotient familial et 
adapté à la situation financière  de chaque 
famille. 
Renseignements au 01 49 71 83 70     • R.H.

Inscription au 
conservatoire

Paris - Province - Étranger

21-23 rue Carnot
93240 STAINS

TÉL. : 01 42 35 03 03
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Commerçants, 
professionnels
Votre publicité

dans

Du lundi au vendredi
psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

Contactez :



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 €
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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 ¤

SARCELLES. F4 Proche Tramway et Flanade. À proximité des transports et des 
commerces. Entrée, séjour, cuis., 3 ch, SdB et WC.

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 ¤

SARCELLES. 4 pièces 80m2 proche flanade. Dans rés. recherchée et sécurisée 
(tout inclus dans charges). Entrée, cuis, séjour, salle à manger (ou 3e chb), loggia 

fermée, 2 ch, SdB et WC séparé. Park. fermé et sécurisé. Rafraîch. à prévoir.
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 ¤

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

199 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Local commercial 106m2, quartier Lutèce. Boutique, 
magasin, 3 salles, sanitaires. Isolation phonique. Chauf. indiv. élect. Pas de parking 
ni possibilité. Charges 80 € /mois eau froide comprise.

210 000 ¤

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. Pav. type F5 secteur Avenir, 15 min gare de Garges-les-Gonesse à pied. Entr., 
WC, double séj., cuis aménagée, gararage en pièce de vie. À l’étage 3 chd, SdB et 
WC séparé. Sous-sol total. Parcelle de 350m2. Emplacement de voiture.

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 ¤

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 ¤

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 ¤

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûrNOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER
des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER
et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER
le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

CONTRÔLER
la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail : 
administratif@prunevieille.fr

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail : 
montlhery@prunevieille.fr
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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 28 juin 
    CENTRE BASILIQUE
1, Place de la Halle 
93200 ST DENIS
01 55 87 24 24
Dimanche 5 juillet

  AVENUE RECLUS
 177 Av. Elisee Reclus
 93380 PIERREFITTE SUR SEINE
 01 48 21 52 33

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •
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JEUDI  25  ENTRÉE Salade de tomate | PLAT Poulet 
rôti aux herbes / Purée de courgettes | DESSERT Leerdam-
mer / Compote pomme fraise 

VENDREDI 26 ENTRÉE Salade verte /œuf dur | 
PLAT Pizza au thon | DESSERT Emmental / Glace 
sundae

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

Samedi
16°/27°

Dimanche
16°/24°

Météo du week-end

COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS                                
La collecte des encombrants a lieu tous les 15 jours, le mercredi des 
semaines impaires.
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 1ER JUILLET.

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 du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les rendez-vous sont également possibles, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou par mail.

SERVICES

Assistante maternelle agrée 
cherche enfants à garder.  
Tel. : 06 84 82 28 11

Dame véhiculée propose  
ses services pour l’accompa-
gnement de personnes âgées 
dans leurs déplacements 
(hôpital , médecin, coiffeur, 
cimetière, courses) etc...  
Tél. : 06 65 69 9 883

Homme très sérieux propose 
ses services, plomberie, 
papier-peint, peinture 
revêtement de sol, carrelage. 
Tel. : 06 81 3 219 95

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

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. : 07 68 55 64 30

CHERCHE

Chambre à coucher et une 
armoire. Machine à écrire, si 
possible électronique.  
Tel. : 07 54 01 17 85

Cherche personne ou famille 
sérieuse, prête à garder et 
s’occuper d’une lapine (donner à 
manger, à boire, nettoyer la 
cage) : du 12 juillet au 2 août  
Tel. : 06 61 54 47 78

VENDS

1 cuisinière à gaz, 1 réfrigérateur 

-congélateur. Prix à débattre.  
Tel. : 06 44 90 30  82

Vends Poussette avec siège 
auto 25€, chaussures 
équitation taille 33 ,10€, 
casque équitation rose 9 €, 
casque fille pour vélo 10€, 
rollers fille taille 32, 13€, 
support musical lit bébé (fournie 
sans pile) 10€, lit bébé avec 
matelas 20€ (disponible en 
juillet),table à langer 25€ 
(disponible en juillet), jeu mobile 
musical (manque couvercle 
pile) 10€, jeu musical (vendu 
sans pile) 7€, siège bébé douche 
jaune 5€ . Chauffe biberon 
marque tigex 10€, nid d’ange 
5€, Jouet (canard avec un fil et 
3 œufs qui font du bruit) 5€  
Les photos peuvent être 
envoyées par WhatsApp.  
Tel. : 07 62 39 75 81

Congélateur de marque Ariston 
à tiroirs 150 €, une plaque à 
grillade neuve dans son 

emballage à débattre.  
Tel. : 06 28 98 24 06

Congélateur de marque Ariston 
à tiroirs 150 €, une plaque à 
grillade neuve dans son 
emballage à débattre.  
Tel. : 06 28 98 24 06

Livres scolaires neufs CP 
jusqu’au CM2 (6 €/pièce ou 
10€ les deux).  
Tel.: 07 60 93 70 20 

Adidas blanches T.40 neuves 
20 €, Nike Air Jordan T.36,5 
neuves dans leur emballage 20 
€. Kalendjy T.41, 5 €, 
Sandales petits talons T.36 
dans son emballage 15 €. 
Un Vanity Bleu Star neuf 15 €. 
Envois de photos possible
Tel.: 06 16 61 23 81

  DÉCÈS  

C’est avec tristesse que 
nous vous infor-
mons du décès de 

Pascal Saudubray survenu le 5 
avril 2020 et incinéré le 6 mai 
(Décès non lié au Covid).  
Pascal a travaillé comme chauf-
feur livreur à la cuisine 
centrale. Sylvie tient à remer-
cier Azzedine Taïbi pour son 
soutien auprès de son fils 
Kevin. La rédaction s’associe à 
la douleur de la famille.

Pascal  
nous a quittés

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 €
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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 ¤

SARCELLES. F4 Proche Tramway et Flanade. À proximité des transports et des 
commerces. Entrée, séjour, cuis., 3 ch, SdB et WC.

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 ¤

SARCELLES. 4 pièces 80m2 proche flanade. Dans rés. recherchée et sécurisée 
(tout inclus dans charges). Entrée, cuis, séjour, salle à manger (ou 3e chb), loggia 

fermée, 2 ch, SdB et WC séparé. Park. fermé et sécurisé. Rafraîch. à prévoir.
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 ¤

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

199 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Local commercial 106m2, quartier Lutèce. Boutique, 
magasin, 3 salles, sanitaires. Isolation phonique. Chauf. indiv. élect. Pas de parking 
ni possibilité. Charges 80 € /mois eau froide comprise.

210 000 ¤

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. Pav. type F5 secteur Avenir, 15 min gare de Garges-les-Gonesse à pied. Entr., 
WC, double séj., cuis aménagée, gararage en pièce de vie. À l’étage 3 chd, SdB et 
WC séparé. Sous-sol total. Parcelle de 350m2. Emplacement de voiture.

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 ¤

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 ¤

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 ¤

La maîtrise de la performance
pour un monde plus lumineux
et plus sûrNOS ENGAGEMENTS

PROTÉGER
des nuisances perçues par les usagers et les riverains

RESPECTER
et protéger l’environnement par la maîtrise des coûts
énergétiques, le tri et la valorisation des déchets

APPLIQUER
le respect de nos engagements,
le rôle de l’ensemble des intervenants

CONTRÔLER
la qualité de nos prestations,
la conformité des travaux réalisés

Deux adresses en Île-de-France pour intervenir plus rapidement :

Au Nord :
20 - 22 rue des Ursulines
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 20 36 31
Fax : 01 48 20 05 89
E-mail : 
administratif@prunevieille.fr

Au Sud :
23, rue des Bourguignons
91310 Montlhéry
Tél. : 01 64 49 50 39
Fax : 01 64 49 34 56
E-mail : 
montlhery@prunevieille.fr

Stains actu n’a pas pu obtenir le détail des menus 
vu le changement précipité de la reprise de l’ écoles.

Ils seront disponibles dans quelques jours sur 
stains.fr



À27 ans, Ghizlane E. a décidé de réécrire les 
lignes de son avenir et il passera par l’art. 
Diplômé en économie et gestion à l’Uni-

versité Paris-Dauphine, la Stanoise, grandie entre 
le Clos-Saint-Lazare et le quartier de l’Avenir, a créé 
fin 2019 avec un collectif d’amis Out of line, asso-
ciation (1) « qui ambitionne de travailler en lien avec 
des artistes de toutes disciplines en France et à l’interna-
tional afin de mettre en lumière l’art et la créativité des 
quartiers populaires. » Une manière pour la jeune 
femme de renouer avec une passion artistique de 
toujours – « petite, je n’arrêtais pas de dessiner » - tout 
en levant les barrières qui brident la place de l’art 
dans les quartiers. « Souvent, en banlieue, c’est vrai, 
on s’empêche d’aller visiter des expos parce que les habi-
tants des quartiers se disent que ce n’est pas pour eux. 
Mais, c’est faux !  Voilà ce qu’on veut changer avec  Out 
of lines, tout comme on veut aider les talents artistiques 
de nos quartiers à gagner en visibilité et en force. »

Un combat engagé qui passera par l’organisation 
d’une première exposition « à Stains de préférence » à 
la fin de l’année 2020. « Comme tout le monde, la 
crise du Covid-19 a ralenti nos actions, raconte-t-elle, 

mais on n’a renoncé à rien et notre première action 
réunira des artistes de divers horizons sur la manière 
dont l’art nous permet d’explorer nos identités plu-
rielles. »

Une thématique que Ghizlane, dont les ascen-
dances paternelles et maternelles se retrouvent du 
côté du Maroc, a pris à bras-le-corps en s’engageant 
dans la lutte contre le racisme, l’accès à l’éducation 
pour tous et le respect de l’égalité des chances. Avoir 
été étudiante à la plutôt select Université de 
Paris-Dauphine et créatrice au sein de la fac de l’as-
sociation des Musulmans de Dauphine lui a, en 
effet, donné à voir de près ce que peut être le 
racisme, insidieux ou plus direct : « Cette association 
n’avait rien de religieux, c’était simplement un espace 
de réflexion pour nous, mais elle dérangeait certains », 
résume la Stanoise.

Au point de préférer réduire son patronyme à une 
initiale dans les colonnes de Stains Actu : « Je me 
méfie des fachos de la fachosphère », sourit celle qui 
travaille actuellement sur un documentaire traitant 
de la question du racisme systémique. Une suite 

presque logique d’un autre engagement associatif 
à Stains, lorsqu’étudiante elle assurait des missions 
de soutien scolaire aux côtés des bénévoles de Stains 
Espoir. « C’est tout ce parcours qui m’a nourri et bien 
sûr le fait d’avoir grandi dans une ville généreuse et 
solidaire. »

Un chemin de vie qui la pousse à bientôt laisser de 
côté sa carrière dans le domaine de l’audit et la ges-
tion. « La gestion des risques, ce n’est pas ce qui me 
passionne le plus, poursuit-elle. Disons que j’ai suivi 
cette filière un peu pour assumer mon côté carré et 
peut-être aussi parce qu’au collège Pablo-Neruda, au 
lycée Utrillo personne ne m’a dit que l’art pouvait être 
une voie valable. Et pourtant, j’avais d’excellentes 
notes dans les matières artistiques... »

Mais, comme le dit le proverbe populaire : « Ce qui 
t’est destiné, le courant ne l’emporte pas... » Alors, avec 
Out of lines, Ghizlane E. est bien décidée à suivre 
la ligne humaniste qui l’anime, avec justement 
l’ambition « d’aider grâce à l’art les habitants des quar-
tiers à sortir des lignes dans lesquelles on les enferme trop 
souvent... »    • FRED LAURENT 

Ghizlane E.  
l’art de l’engagement

16

Jeune créatrice de l’association Out of lines, cette Stanoise de 27 ans veut « libérer l’expression artistique dans les quartiers populaires. » 
Son sens de la justice et de la solidarité l’a aussi poussé à s’engager pendant la crise du coronavirus  

dans l’Opération zéro précarité en faveur des plus démunis. 
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