NOTRE ACTU

NOTRE ENVIRONNEMENT

NOS COMMERCES

STANOIS,
FAITES LE TEST

ÉVÈNEMENT
RUE CARNOT

DES PROJETS
POUSSENT

L’ouverture de deux
boutiques et l’installation
d’un artisan plombier rue
Carnot ont ravi les premiers
clients.

Plusieurs projets
liés à l’environnement
ont germé ces derniers
jours en ville.

P. 6

P. 8 & 9

Stains figure parmi les villes
choisies pour tester
l’ensemble des habitants
gratuitement dans le cadre
de la lutte contre le
Coronavirus.
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Tout sur l’été

Animations de quartiers, feu d’artifice, base de loisirs, piscine, centres de loisirs, colos, écoles ouvertes…
Stains actu propose un tour d’horizon de ce qui va se passer cet été, avant sa fermeture annuelle.
Prochaine édition, le 20 août. Bonnes vacances à tous.
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FÊTE L’ÉTÉ

Des quartiers animés tout l’été
L’opération Fête l’été à Stains
a débuté en ville,
notamment avec les
animations de quartiers.

J

usqu’à samedi 11 juillet, puis
du 18 août au 29 août, de
14 h 30 à 19 h 30, les services
de la ville et les partenaires associatifs investissent l’espace public pour
permettre au plus grand nombre de
participer à des jeux, animations,
activités sportives au cœur des quartiers. L’ensemble des activités est
encadré par des éducateurs sportifs
et des animateurs du service Jeunesse. Lundi et mardi, c’est donc au
Moulin Neuf que les festivités ont
démarré et le soleil était au rendez-vous. Les enfants ont ainsi pu
profiter d’ateliers de jeu, de maquillage et de pratiques sportives comme
le tir à l’arc. Les enfants allaient ainsi
d’atelier en atelier. Tout au long de
la journée, les agents de la ville ont
redoublé d’effort pour le plus grand
plaisir des enfants.
À la fin de la première journée, le
bilan était plutôt positif. « Il faut
faire attention aux consignes de sécurité. Au niveau du matériel, nous
étions bons ? Dites-moi ce qu’il
manque pour être au top demain »,
adressait Grégory, le coordinateur
de l’équipe du service jeunesse au
moment du bilan de ce premier acte
avec l’équipe d’animateurs. Avant
de nous confier : « je pense que les
enfants ont passé de bons moments, en
tout cas, nous ferons tout pour cela et
durant tout l’été ».
Le 8 juillet, ces animations étaient
proposées en Centre-ville. Peu
importe le quartier, la recette restera
la même avec comme ingrédients :
du plaisir, des loisirs et des jeunes,
heureux de profiter des premières
heures de vacances de manière
ludique. Ce jeudi 9 juillet, le rendez-vous est donné aux quartiers du
Maroc et de l’Avenir au niveau du
parc Francis-Auffray et l’espace de
l’école Paul-Langevin. Ces animations voyageront donc aux quatre
coins de la ville jusqu’à samedi pour
reprendre en août. Entre deux, c’est
à la base de loisirs (voir article page
3) que toutes ces bonnes volontés se
retrouveront. • R.H.

Calendrier des animations
de 14 h 30 à 19 h 30
9 juillet, 17 et 18 août : Quartier du Maroc/
Avenir – Parc Francis-Auffray et espace
école Paul-Langevin
10, 11 juillet, 24 et 25 août : Quartier du Clos
Saint-Lazare – Esplanade, square, terrains
de proximité (terrain rouge, André-Lurçat)

19 et 20 août : Quartiers du Moulin Neuf –
Place des commerces/terrains de proximité,
Prêtresse
21, 22, 28 et 29 août : Centre-ville – Place
Marcel-Pointet et cœurs d’îlots
26 et 27 août : Quartier Allende
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OUVERTE À TOUS

FÊTE NATIONALE

À la base, c’est pour tous !

L

a base de loisirs, attenante à
la piscine municipale, à la
structure jeunesse Bleu
Cerise et au gymnase LéoLagrange, ouvrira mercredi
15 juillet pour un mois. Moins
longtemps donc qu’à l’habitude
mais avec le même entrain à offrir
de la bonne humeur, du divertissement et de la détente pour tous
les publics.
UN PROGRAMME

Atelier cirque à la base de loisirs.

des associations.
Un programme détaillé sera disponible dans quelques jours dans
les lieux publics mais aussi sur les
réseaux sociaux ou le site Internet
de la ville.
DES CONSIGNES LIÉES
AU PROTOCOLE SANITAIRE

Pour le moment, la base de loisirs
qui s’étale sur 6 000 m2 devra
limiter sa capacité d’accueil, les
espaces des différentes activités
seront bien délimités. L’entrée se
fera du côté du Bleu Cerise, la sortie par le solarium de la piscine.

L’accès direct à la piscine ne se fera
pas. Des agents seront dédiés à la
gestion des flux et au respect du
protocole sanitaire. Stanois de
tous âges, à la base, c’est pour tous,
donc profitez-en !

• C.S.

RENDEZ-VOUS
Un temps d’inauguration
de la base de loisirs est
prévu le vendredi 17 juillet
à 17 h 30, autour d’un petit
pot de bienvenue.

Trois Maisons pour tous les Stanois

E

n ville, les trois Maisons
pour tous, celles du temps
libre, des quartiers de l’Avenir et du Maroc et Yamina-Setti
accueilleront les Stanois tout au

Aux
tribunes
pour le tir
du feu

L

BIENTÔT DISPONIBLE

Dans les coulisses, on fignole
encore la programmation, mais on
peut d’ores et déjà annoncer que
du mardi au vendredi de 14 h 30 à
20h et les samedis et dimanches de
14h à 20h des tas d’animations
seront proposées, encadrés par des
éducateurs sportifs et des animateurs. Course d’orientation,
activités athlétiques, danse,
stretching, yoga, renforcement
musculaire, duels sportifs, jeux
traditionnels adaptés, tir à l’arc
ventouse, golf, shuttle, tennis de
table, badminton, art du cirque…
sans oublier les structures gonflables et le terrain de beach.
Des temps forts en nocturne avec
des cinés plein air sont également
prévus. Un coin restauration sera
animé par les centres sociaux et

NOTRE ÉTÉ

long de l’été en proposant des activités, des sorties et même des
séjours.
Les programmes détaillés de ces
structures municipales seront dis-

ponibles dans les jours qui viennent
dans les lieux publics, les réseaux
sociaux et le site Internet de la ville.
En passant d’ateliers d’informatique ou jardinage en initiation
vélo, en sortie aux Grandes Eaux de
Versailles, en journée à la mer…
Chacun pourra y trouver un petit
plaisir.
Mardi, Stains actu a pu observer les
Parasols d’été de Yamina-Setti, un
bel événement dans le quartier. En
effet, pendant que les enfants
s’amusaient, une vingtaine de
femmes participaient à une discussion sur l’égalité Homme-Femme
après avoir fait de petits jeux qui
permettent d’ouvrir les débats.
Une belle journée comme il y en
aura jusqu’à vendredi dans cette
structure municipale. N’hésitez
pas, ce sont vos maisons. • C.S.

undi 13 juillet, comme de tradition stanoise malgré le
contexte sanitaire de cette
année 2020, un feu d’artifice sera tiré
pour célébrer la Fête Nationale.
Mais quelques précautions sanitaires
seront appliquées. L’entrée se fera
par les tribunes du Stade
Auguste-Delaune, rue Rolnikas. Des
distances seront à respecter et le port
du masque obligatoire. Le bal n’aura
pas lieu mais l’Amicale des locataires
de la Cité-Jardin tiendra une
buvette. • C.S.
> Les Stanois sont attendus à partir de
22 h 15. Le feu sera tiré à 23 h.

STRUCTURES JEUNESSE

Ouvertes
tout l’été !

L

es structures jeunesse de la ville
participent activement à l’animation de l’été en direction des
jeunes Stanois. En effet, les antennes
Mumia Abu Jamal, 8 ter Salvador-Allende, le Bleu Cerise, 8 avenue
Jules-Guesde et Sadako-Sasaki, 49
rue Jean-Ferrat sont ouvertes tout
l’été de 9 h 30 à 20 h 30, du lundi au
vendredi. Elles proposeront un large
panel d’activités de loisirs. Chaque
semaine, un temps fort et festif sera
organisé par les équipes d’animation.
De plus, chacune de ces structures
organisera un séjour par mois.
Pour participer aux animations, il
suffit de se rendre dans l’une d’entre
elles et d’y remplir une fiche d’adhésion. De plus, chaque semaine, du
lundi au vendredi (sauf le mardi) de
14h à 18h, des rencontres thématiques seront organisées dans les
locaux de la Passerelle (PIJ), place du
Colonel Fabien durant le mois de
juillet.
Les programmes sont disponibles sur
les structures mais aussi sur le site de
la ville. • R.H.

4

Jeudi 9 juillet 2020 / N° 1034

NOTRE ACTU
PISCINE RENÉ-ROUSSEAU

Nager dans les règles
Si la piscine rouvre le
18 juillet, les conditions
d’accès dépendront des
annonces gouvernementales
au sujet de la crise sanitaire.

© Julien Ernst

L

a piscine René-Rousseau
devrait rouvrir ses portes le
18 juillet si tous les tests d’hygiène et sécurité sont concluants.
Dans ce cas, l’accueil s’y fera du
mercredi au vendredi de 11 à
13 heures et de 15 h 30 à 19 h 30.
Les samedis et dimanches de 14 à
19 heures. En cas de fortes chaleurs, l’accueil sera élargi de 8 h 30
à 12 h 30. Mais attention ! Au
regard du contexte sanitaire, les
conditions d’accès aux bassins sont
encadrées (elles pourraient changer

L a piscine avant la crise sanitaire.

le 15 juillet). Pour le 18, les usagers
devront réserver leurs séances, se
présenter 15 minutes avant le début
du créneau, pas plus de 5 personnes

PLAN CANICULE

par réservation et 3 réservations
maximum par semaine. Les places
à l’intérieur sont limitées à 24 personnes en même temps.

TRÊVE HIVERNALE

Le fichier
qui peut sauver

D

epuis 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, comme vulnérables. Être
à leur écoute, leur parler, faire des recommandations et intervenir en cas de
non-réponses.
La vigilance doit rester de mise. 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 vous pouvez aussi le
faire 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 de vous protéger du soleil.

• C.S.

Un répit mais…

L

a fin de la trêve hivernale a été repoussée
jusqu’au 10 juillet et cela peut encore changer. Des dispositifs d’aide aux familles
concernées par les expulsions locatives existent,
la municipalité vous accompagne.
En vigueur depuis le 1er novembre et jusqu’au
31 mars, la trêve hivernale interdit les expulsions
en cas d’impayés de loyer. Ces dispositions avaient
été prolongées de deux mois une première fois en
mars dernier, puis jusqu’au 10 juillet, afin d’éviter
que des familles ne se retrouvent à la rue dans le
contexte sanitaire actuel. La municipalité, dans
le cadre de sa politique solidaire, met en place un
accompagnement social mené par le service des
Solidarités. Ainsi, à Stains, la coordination de
l’action sociale peut vous accompagner à trouver
une solution à travers la prévention de l’endettement locatif. Mais aussi vous permettre de
prendre connaissance des différents dispositifs
d’aides tels que l’Accompagnement social lié au
logement (ASLL), fonds de solidarité énergie
(FSE), Fonds de solidarité eau (FSEAU). Le service des Solidarités accueille le public sans
rendez-vous. Pour les travailleurs sociaux, il est
nécessaire de prendre rendez-vous. Pour toute
information contacter le 01 49 71 82 00. • R.H.

Cette démarche s’effectuera sur le
site de la ville www.stains.fr ou par
téléphone au 01 49 71 83 57. La
pataugeoire, le solarium, les casiers
et les portes-habits ne seront pas
accessibles. Le temps de douche
sera limité à 3 minutes. Il sera autorisé 5 nageurs maximum par
couloir dans le grand bassin et
aucun matériel hormis les bonnets
et les lunettes ne seront admis.
Quant au tarif, les Stanois devront
s’acquitter de la somme d’un euros
contre dix pour les non-Stanois
(possibilité d’utiliser les cartes 10
entrées hors été 2019).
Ces règles sont susceptibles d’évoluer en cas de levée de l’état
d’urgence sanitaire, le 15 juillet.

• R.H.

CORONAVIRUS

Les Stanois
invités à se faire
dépister

«C

e courrier a valeur de prescription ». Tous les Stanois sont
censés recevoir ce mail.
Attention, certains ont déjà confié à Stains
actu l’avoir retrouvé dans leurs spam. Ce
mail, de l’assurance maladie, permet de
bénéficier d’un test de dépistage du Covid
19 – nasal et sanguin – pris en charge à
100 % et sans avance de frais.
Le test nasal permettra de savoir si vous êtes
porteur du virus, le sanguin si vous avez été
en contact avec le virus. Une liste de laboratoires pratiquant ces tests est jointe au
courrier.
Cette vaste opération, concernant plus d’un
million de Franciliens, vise à détecter les
« clusters dormants », selon l’expression du
ministre de la Santé, pour éviter la propagation du virus qu’on sait toujours actif dans
la région la plus touchée par l’épidémie.
Stains fait partie des 32 villes retenues. Faites
le test et rapprochez-vous de votre médecin
traitant pour toute question.

• C.S.
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NOTRE ACTU
SOLIDARITÉ

Salah Hamouri libéré
Comme en 2017, l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été placé en détention administrative
par les forces de l’ordre israéliennes. Il a été libéré le 7 juillet sous conditions.

© Julien Ernst

V

endredi 3 juillet, sur le parvis de la mairie a eu lieu un
rassemblement en soutien à
Salah Hamouri. En effet, mardi
30 juin, le Franco-Palestinien se rendait dans un centre médical de
Jérusalem pour passer le test de la
Covid, obligatoire pour tous les
futurs voyageurs. Ce dernier prévoyait de venir en France afin de
rendre visite à sa femme et son fils.
Son vol pour Paris était prévu le
4 juillet. Rappelons que depuis 15
ans, les autorités israéliennes
s’acharnent sur lui en multipliant les
arrestations sans motifs et les pressions en tous genres. Le 1er juillet, un
juge israélien a décidé de le placer en
détention administrative, un procédé qui permet de ne pas

Rassemblement en mairie ce 3 juillet en soutien à Salah Hamouri.

communiquer sur les motifs de l’arrestation, même après sa libération.
Le 7 juillet, c’est le soulagement qui

régnait du côté des nombreux soutiens en France et en particulier à
Stains. En effet, il est libéré sous

FORMATION

INVITATION AU DIALOGUE

L’Industreet
ouvre ses inscriptions

V

ous avez entre 18 et 25 ans ? Les
métiers de l’industrie vous intéressent ? Vous souhaitez vous
former ? L’Industreet recherche ses futures
recrues pour une première rentrée à l’automne 2020.
Après avoir visité une quarantaine de sites,
la Fondation Totale s’est installée sur la ville
de Stains en y implantant l’Industreet. Un
campus de formation dans différents
domaines industriels qui fonctionnera en
dehors des rythmes scolaires habituels où
chaque jeune pourra accéder à tout
moment. Ce dernier offre une grande capacité d’accueil. En effet, il pourra accueillir
400 jeunes par an dans 11 000 m2. Pour
déposer votre candidature, il vous suffit de
vous connecter sur le site lindustreet.fr et
de suivre les indications. Un premier test,
de personnalité, vous sera proposé comme
première sélection. Les candidats retenus
passeront aux étapes suivantes.
Les cursus proposés s’adressent aux jeunes
filles et garçons avec ou sans qualification.
Ce programme se veut innovant pour se

condition : il a dû versé une caution
de 3 000 shekels (770 euros). Il a
également l’interdiction de contacter
certaines personnes durant trois
mois et il devra se rendre disponible
à toute convocation judiciaire. Sa
femme se dit soulagée par cette libération. « Nous devons nous mobiliser
pour la justice et le droit. L’Etat français se doit de protéger ses citoyens où
qu’ils soient. Nous avons réclamé la
libération de notre compatriote et c’est
chose faite. Le combat pour la dignité
et la justice ne pourra souffrir d’aucun
compromis ni d’aucune intimidation.
Stains sera toujours du côté des militants de la justice à travers le monde »,
a réaffirmé le maire Azzédine Taïbi à
l’annonce de la nouvelle.• R.H.

L’art au-delà
de la violence

démarquer du système traditionnel. « L’objectif est de former à un métier, dépasser la
seule maîtrise du geste technique et mettre en
position de réussite » indique-t-on du côté
de la direction.
Le recrutement est fondé sur la motivation,
la volonté, la curiosité, l’enthousiasme et
l’intérêt pour les métiers proposés et les participants auront des parcours individualisés.
La formation proposera peu de cours
magistraux, beaucoup de pratique. Ainsi,
les étudiants y trouveront un enseignement
à la fois théorique, technique mais aussi des
immersions en entreprises, profitant des
différents partenariats avec des professionnels (tutorat, parrainage, stage). La
formation se décompose en plusieurs étapes
et se veut la plus complète possible. À la fin
de la formation, le jeune repartira avec un
certificat professionnel reconnu par le
ministère du Travail lui permettant de
déboucher sur un emploi.

• R.H.

D

ans la nuit de vendredi 3 juillet à samedi 4 juillet, la fresque, place Colonel Fabien, réalisée en
hommage à Adama Traoré et George Floyd a
été vandalisée. Aussitôt, cette dernière a été remise en
état par le collectif d’artistes qui l’a réalisée. Et le Maire
a déposé plainte contre X. Depuis deux semaines, cette
création artistique est au cœur d’une polémique déclenchée par le syndicat de policiers Alliance.
« PLUTÔT QUE LA CONFRONTATION,
JE PRÉFÈRE UNE FRESQUE QUI INVITE AU DÉBAT »

Par ailleurs, le préfet de Seine-Saint-Denis a mis en
demeure le maire de Stains de modifier une partie de la
fresque dénonçant le racisme et les violences policières.
Maître Arié Alimi a été mandaté par la municipalité
pour étudier les termes juridiques de cette mise en
demeure. Pour la Ligue des Droits de l’Homme (LDH),
cette injonction du préfet va « à l’encontre de la liberté
de création d’expression ». « Cette fresque est une expression
artistique. L’art dans la rue est une forme d’engagement et
de combat non violent. Plutôt que la confrontation, je préfère une fresque qui invite au débat », insiste Azzédine
Taïbi. Qui réitère son invitation au dialogue avec le
ministre de l’Intérieur, mais cette fois, à Gérald Darmanin, nommé lundi à cette fonction. • R.H.
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NOS COMMERCES
RUE CARNOT

ÉCOLE OUVERTE

Deux nouveaux
commerces ont ouvert
En ouvrant leur boutique, une épicière et un primeur ont fait de mardi,
une belle journée évènement pour la rue Carnot. Rencontres.

O

boutique du 3 rue Carnot, on
sent son dynamisme. Jusqu’au
confinement, elle tenait une
agence de voyage. Elle a dû la fermer dans le contexte actuel, mais

© Julien Ernst

uahiba est originaire de
Saint-Denis mais ses
deux enfants sont nés à
Stains, précise-t-elle. Tout sourire
et en fignolant des détails dans sa

OUAHIBA, L’ÉPICIÈRE

D

epuis lundi, dans cinq écoles de la
ville, des enfants n’ont pas quitté les
bancs de l’école. Le dispositif « école
ouverte », mené en partenariat par l’Education nationale et la ville, propose des cours de
soutien scolaire en petit groupe pour les élèves
du CP au CM2, pendant une semaine,
chaque matin. Les enseignants volontaires
accompagnent les élèves de manière ludique
et personnalisée.
Au départ, ce dispositif devait accueillir 300
enfants. Mais, face à la forte demande des
parents, ce nombre a été revu à la hausse. En
effet, à ce jour, quasiment 1 000 petits Stanois
y sont inscrits. « C’est le plus haut pourcentage
de fréquentation affiché dans le département »,
annoncent les services municipaux.
Sur quatre semaines, 70 enseignants volontaires vont accompagner ces enfants durant
une semaine entière.
Après une matinée d’étude, la municipalité
proposait aux familles, dans la limite des
places disponibles, de prolonger la journée des
enfants en les envoyant dans les centres de
loisirs pour une après-midi de divertissement. •
CENTRES DE LOISIRS

MANSOUR, LE PRIMEUR

Stains, le confinement m’a donné
envie d’ouvrir une boutique. C’est
fait ! » Et dans le quartier, tout le
monde se ravit devant ses marchandises.
Les produits viennent d’un peu
partout, le commerçant dit savoir
les choisir et ajoute que les prix
sont « tout doux ». « Nous sommes
livrés chaque jour. Pour le moment,
nous serons ouverts tous les jours du

lundi au dimanche de 8h à 20h, »
explique le gérant entouré de deux
vendeurs tout aussi souriants et
disposés à répondre aux questions
des clients et les servir.
Une passante craque pour des
bananes que son mari adore, une
autre pour un melon à partager
avec ses collègues… tout le monde
dans la rue parle de cette ouverture avec joie. Sous l’enseigne
Mans, un primeur, accompagné
par la municipalité a rouvert rue
Carnot, rappelant à certains une
époque d’antan. Une rue, où
mardi, on sentait de la bonne
humeur et de la convivialité. Le
soleil n’en était pas l’unique
cause… N’est-ce pas Ouahiba et
Mansour ?
UN ARTISAN
PLOMBIER AUSSI

© Julien Ernst

L

es étals de cette boutique,
situé 8 rue Carnot, attirent
d’emblée l’œil. Mais pas
seulement, l’odeur émanant des
fruits et légumes exposés « force »
presque tous ceux qui passent
devant à s’arrêter pour goûter.
Mansour est un primeur heureux
en ce début de semaine. « Je fais ce
métier depuis 20 ans dans les marchés, dont celui du centre-ville de

Ouahiba ne met pas longtemps à
réagir et plonge dans l’aventure
d’ouvrir une épicerie, rue Carnot,
sous l’enseigne Bonne affaire alimentaire. Dans le local refait à
neuf, on trouve des glaces au
congélateur, des tas de boissons
fraiches dans des réfrigérateurs,
des tas de produits secs, ou exotiques frais. « Nous proposons aussi
des galettes farcies », une habitante
de la rue Jean-Durand passe
devant la boutique et se laisse
tenté. « Bienvenue dans le quartier », lance-t-elle avant de quitter
la boutique. Visiblement, cette
dernière n’est pas la seule à être
ravie de cette ouverture. « Tout le
monde est adorable. Les commerçants de la rue, la mairie, les clients,
je regrette pas mon choix ». Ouahiba lève ses rideaux chaque jour
à 8h.

Quasi 1 000
enfants inscrits

Un artisan plombier s’est également installé dans la rue, face au
Studio Théâtre. Bienvenue également à cette boutique diversifiant
l’offre.

• CAROLE SAPIA

L

Complets
pour juillet

a ville a ouvert, comme chaque été, ses
centres de loisirs. Les familles peuvent y
inscrire leurs enfants. Les structures ont
atteint leur seuil maximal d’accueil pour juillet, et pour pouvoir en bénéficier en août, les
familles doivent faire leurs inscriptions avant
le 20 juillet à l’espace Angela Davis. •
> Contact 01 49 71 81 70.

BACCALAURÉAT ET BREVET

Félicitations !

M

ardi, les résultats du baccalauréat
sont tombés. Mercredi, ceux du brevet des collèges. Cette année a été
marquée par la crise sanitaire du coronavirus,
mais les cris de joie de la jeunesse stanoise se
sont fait entendre dans les rues de la ville. Félicitations à tous les jeunes diplômés et bonne
continuation ! • CAROLE SAPIA
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ENFANCE – JEUNESSE

« Bons séjours
à vous ! »

Les premiers départs en séjours d’été ont eu lieu. Il reste encore quelques places.
Dépêchez-vous de contacter l’Espace Angela Davis pour inscrire vos enfants.

«C

ette année, nous ferons partir 685 enfants
contre 340 l’été dernier », à la direction du
service Enfance, on sent l’enthousiasme
à s’affairer pour la jeunesse stanoise. Surtout, à l’étage des
inscriptions, où les agents ont su gérer une forte affluence
et tenter d’arranger au mieux chaque famille. Car à l’annonce de la gratuité des séjours proposés sur les deux
centres de vacances de la ville - Jard-sur-Mer et Villierssur-Loir - 233 inscriptions se sont faites en deux jours.
« Du jamais vu », entend-t-on dans les couloirs du service
municipal.
En effet, grâce à l’obtention du label « colonies d’été
apprenantes », ces séjours sont gratuits pour les familles.
Deux enseignants sont envoyés sur les deux centres de
vacances et proposent des matinées de cours ludiques,
l’après-midi, place aux loisirs pour terminer par les traditionnelles veillées.
Des places ont même pu être ajoutées sur la colo de Jardsur-Mer en août.Un contact : 01 49 71 81 70.
D’autres séjours sont proposés, basés sur une tarification
du quotient familial.

• CAROLE SAPIA
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NOTRE ENVIRONNEMENT
LE MESNIL

Une passerelle
vers une autre vie…
Au 19 rue du Moutier, 29 familles qui vivaient jusque-là en bidonvilles ont emménagé
pour un nouveau départ vers un logement et un emploi pérennes.

D

epuis le 15 juin dernier, le 19 rue du Moutier prend forme avec l’emménagement
progressif de 29 familles sur le site du
MESNIL, un dispositif passerelle d’insertion par
l’emploi et le logement pour les familles vivant en
bidonville en Île-de-France. Au total, une trentaine de maisons en bois, aux couleurs rouges et
blanches, ont été érigées au milieu des jardins
ouvriers sur une parcelle de près de 2 000 m2,
mise à disposition par la Ville pour dix ans. Inauguré début février par la préfecture de région et la
Ville, ce programme inédit en Île-de-France, bap-

tisé MESNIL, (Mission expérimentale de suivi
novateur et d’insertion par le logement) réunit
donc « Les Enfants du Canal », une association
déjà impliquée à Stains via des actions de scolarisation, la Ville de Stains et la Préfecture de la
région Île-de-France. Très concrètement, ce programme d’hébergement et d’accompagnement
social a vocation à accueillir et suivre une trentaine
de familles Roms ou de l’europe de l’est qui
viennent de campements de Stains, Bondy ou
Paris. Plusieurs volets d’actions et d’inclusion
seront en effet menés au Mesnil avec les familles

accueillies : ouverture des droits sociaux, apprentissage de la langue française et règles élémentaires
de citoyenneté mais aussi démarches vers l’emploi
via des chantiers d’insertion, des emplois aidés.
L’objectif du passage de ces familles par le Mesnil
est qu’elles puissent ensuite, après quelques mois,
être en mesure d’intégrer une offre de logements
plus classiques, bref qu’elles puissent retrouver
une vie « normale ».
Stains Actu vous emmènera bientôt à la rencontre
de quelques-unes de ces familles…

• FRED LAURENT

TERRE D’AVENIR

Le coup de pouce qui fait du
bien aux projets associatifs
Organisé par Plaine-Commune, cet appel à projets annuel vient de récompenser
deux initiatives stanoises. Toutes deux situées du côté du mail des Trois Rivières
au Moulin Neuf, leur objectif est de favoriser le « bien-être au cœur des villes
dans une logique d’écologie urbaine. » Explications.

E

t les gagnants sont… L’association SFMAD
pour Le tricycle au vert et l’association
Leïla pour son projet La graine de jardin 3
rivières. Récompensées par Plaine Commune
dans le cadre de la 7e édition de Terre d’Avenir, un
appel à projets annuel ouvert aux associations
comme aux collectifs, ces deux structures stanoises
vont pouvoir dès la rentrée accélérer des projets en
cours ou à venir. Une condition néanmoins pour
être désigné lauréat, il fallait présenter des projets
sérieux évidemment, mais visant surtout à améliorer le bien-être des habitants dans une logique
d’écologie urbaine. Au total, 25 associations sur
40 candidats ont été récompensées en 2020, bénéficiant d’un soutien financier allant de 1000
à 4000€.
Rien de négligeable pour l’association SFMAD
qui porte deux crèches à Stains : le multi-accueil
du Clos-Saint-Lazare et la crèche des Trois Rivières
en lisière du Parc Georges-Valbon. « Un lieu étonnant pour beaucoup de parents qui connaissent peu
ou mal, raconte Véronique Saint-Aubin, directrice
générale de SFMAD. C’est pour cela que nous avons
eu l’idée de monter ce projet du tricycle vert qui va
nous permettre d’impliquer les parents pour des
séances d’apprentissage du tricycle ou du vélo. Et nous
allons aussi monter un partenariat avec la Régie de

quartier de Stains pour initier les parents à l’apprentissage du vélo. »
Bref, un projet, aidé à hauteur de 2000 euros, qui
semble parti comme sur des roulettes…
Tout comme celui de l’association Leila intitulé
La graine de jardin 3 rivières. Monté par une
structure associative qui gère des établissements et
services pour adultes et enfants en situation de
handicap mental, ce projet a comme objectif
d’équiper la parcelle de jardin de 70 m2 dont bénéficie l’association pour faire pousser fruits et
légumes, les consommer mais aussi travailler sur
la gestion des déchets verts. « être lauréat de l’appel
à projets Terre d’Avenir avec 4 000 euros à la clé va
nous permettre de nous équiper en matériel de jardinage, de valoriser notre parcelle et de monter un
évènement festif. Faire vivre ce lieu, c’est très important ! Pendant le confinement, ce petit bout de terre
a été une vraie source de respiration », explique-t-on
du côté de l’association Leïla.
Et comme un coup de pouce financier n’est jamais
mal venu pour une association, sachez déjà qu’il y
aura une édition 2021 de l’appel à projets Terre
d’Avenir organisé par Plaine-Commune. Stains
Actu s’en fera, bien sûr, l’écho le moment venu…

• FRED LAURENT

ASSOCIATIONS

UNE JOURNÉE À LA PÊCHE

Le Comité des fêtes de l’Avenir organise une
sortie à la pêche à la truite, le mardi 21 juillet.
Départs à 8 h 30 de la poste annexe ou à
8 h 45 devant la mairie. Tarif : 30 €.
> Pour s’inscrire et tout autre
renseignement : 06 60 52 76 67.
UN E FÊTE AU BOIS MOUSSAY

L’association La Main qui soutient organise
une fête de quartier au cœur du Bois
Moussay vendredi 10 juillet. Barbecue,
musique, convivialité, tous les riverains sont
invités. « Nous n’avons pas pu nous réunir
pour la fête des voisins, nous avons tous
besoin de bonne humeur, venez, chers
voisins, partager ce moment ! ». La
présidente ajoute que les enfants et les
jeunes peuvent venir dès le milieu d’aprèsmidi et que le repas du soir n’a pas d’heure
de fin, mais on sait déjà qu’il y aura des
beignets au poulet… Bonne fête à tous les
habitants du quartier du Bois Moussay.
UN BARBECUE EN CŒUR D’ÎLOT

Le Comité des mamans organise un
barbecue vendredi 24 juillet à partir de
18 heures. Le lieu où vous attendront les
bénévoles : le cœur d’îlot situé au 61 rue
Pierre-Perron. « Venez passer un moment
d’émotion et de détente dans votre quartier
et avec votre famille », invite l’équipe du
Comité des mamans.

• C.S.
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D’une friche
à un jardin aromatique

© Dragan Lekic

M

ardi matin, Fatna, habitante
de la rue Jean-Ferrat du Clos
Saint-Lazare, est sur la friche
de la rue Verlaine. Elle est préoccupée,
elle attend un coup de fil de son fils qui
doit lui annoncer s’il a le bac ou pas.
« Jardiner, j’adore et ça va m’occuper l’esprit ». Cet atelier ne pouvait pas mieux
tomber pour elle.
Une autre habitante, qui arrive avec ses
trois enfants, est, elle, une novice.
« Mais on est trop contents de venir s’y
essayer. En plus, notre appartement est
juste là », pointe-t-elle le doigt.
Fatou, Antoinette, Cherifa… les habitants ont répondu présents à
l’invitation des différents partenaires
qui vont faire vivre ce projet. Celui de
transformer une friche en jardin aromatique.
Les commandes ont été confiées au
collectif Merci Raymond, qui n’en est
pas à son coup d’essai.
Après avoir débroussaillé le terrain
mardi dernier, avec les habitants, le
collectif créait un mandala (cercle) avec
des bâches, des ficelles, de la paille, de

la terre. Mesures précises, découpes
minutieuses, cet espace de plantations
aromatiques fera 100 m2. À côté, les
habitants pourront planter ce qu’ils
veulent dans des carrés potagers. « C’est
votre projet ! », répète le collectif aux
habitants, qui ont déjà un groupe
WhatsApp.
Alors que Bouchra arrive avec une

grande gamelle à partager, Fatna reçoit
son coup de fil. Son fils a son bac.
Émotion, cris de joie dans le groupe,
on sent que la solidarité et le partage
sont déjà là.
Mercredi et jeudi, les installations et les
plantations ont continué. Ensuite
Merci Raymond proposera des ateliers
tous les mercredis après-midis jusqu’à

FÊTE

S

© Julien Ernst

amedi dernier, la fête du
rucher pédagogique de la
Cité-jardin a eu le succès
escompté. Des petits, des grands…
Tout le monde voulait goûter la production locale du miel du quartier
stanois.
En effet, ce printemps, pendant le
confinement, les abeilles stanoises
n’ont pas chômé. La première récolte
a même été de qualité selon les deux
partenaires qui animent cet espace et
se chargent de la production : l’Association régionale des cités-jardins et
l’École des abeilles. Et en plus de

cette vente, le cœur d’ilôt proposait
en ce jour de fête de la lecture pour
les enfants, une vente de graines de
fleurs, et bien sûr une présentation
des ruches, le tout dans une
ambiance très conviviale où tout le
monde butinait, heureux d’être
témoin de cette action positive pour
l’environnement.
Deux ateliers, dont Stains actu se faisait le relai dans sa dernière édition,
avaient précédé cette fête. Pour en
savoir plus, un contact : 28 avenue
Paul Vaillant-Couturier ou
01 58 69 77 93. • C.S.

SAUVEGARDE 93

Le jardin du cœur

H

anane, Fackencia, Daniela et
Hadia ont toutes entre 12 et 13
ans. Elles sont copines aussi.
Elles ont l’air d’apprécier de passer du
temps ensemble. En effet, elles partagent une aventure en ce début d’été
qui leur fait du bien : elles transforment
un cœur d’ilôt de la Cité-jardin en
potager. Ce chantier éducatif-troc est
une action de la Sauvegarde 93 et du
bailleur Seine Saint-Denis Habitat.
Quatre groupes de jeunes s’y succèdent
depuis le 19 juin. Et le lieu prend
forme. Des pieds de tomates, des courgettes de toutes formes… « La récolte

© Julien Ernst

Rucher en cœur d’îlot

mi-octobre, puis de fin mars à mi-mai.
Ces moments permettront de faire
connaître le projet (qui reste ouvert à
tous les curieux), de sélectionner les
aromatiques, de consolider le groupe,
de le former aux technique d’agriculture urbaine. Le tout en comptant sur
l’aide de Senic, un jeune du quartier,
qui effectue son service civique et qui
confie « je suis ravi de participer à ce projet ».
Ce projet, que Stains actu suivra tout
comme une équipe de France 3 qui
produit un documentaire sur la mobilisation des habitants pour verdir leur
ville, est l’un des pans du Programme
d’investissement d’avenir (PIA) - Villes
et territoires durables et solidaires de
l’ANRU dont la ville est lauréate. Ce
PIA finance des projets sociaux et environnementaux innovants durant les
transformations urbaines des quartiers.
La ville, Plaine commune et SeineSaint-Denis Habitat portent ce projet
qui, après une récolte et un séchage,
proposera aussi des tisanes. • C. S.

sera donnée à des personnes en difficulté,
expliquent les jeunes filles. Ça fait plaisir de fournir des efforts pour cet
objectif ! » Sans oublier l’autre récompense qui fait également jubiler ce
groupe : « En participant à cette action,
nous allons pouvoir passer une journée à
Center parc, on est trop pressées d’y être ! »
Les cisailles, les fourches, les pelles…
Hanane, Fackencia, Daniela et Hadia
les manient avec entrain, ténacité et
sourire constant. Stains actu suivra ce
projet au si joli nom : Le jardin du
cœur. • R.H.

www.stains.fr
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SPORT & CULTURE
CINÉMA

ESS FOOTBALL

Action ! Ça tourne

COMMUNIQUÉ DU CLUB
« L’ESS football a décidé de ne pas reprendre
ses activités pour cette saison, ne préférant
pas prendre de risques pour la santé de vos
enfants et celle de nos bénévoles. Cela vaut
pour l’école de football, la catégorie
féminine, Futsal, Football à 11. Nous vous
proposons de nous revoir tous ensemble à la
rentrée afin d’accueillir vos enfants de la
meilleure des manières. En revanche, des
permanences sont proposées pour les
inscriptions depuis 26 Juin jusqu’au
Mercredi 15 Juillet, les lundis de 17h à
19h30, les mercredis de 17h à 19h30, les
vendredis de 17h à 19h30 et samedi de 9h à
12h. Les inscriptions reprendront le lundi 31
Aout aux mêmes horaires au siège social, 30
avenue Marcel Cachin. Pour information le
port du masque et la distanciation physique
lors de l’inscription est obligatoire. »

Il écrit, réalise et joue, Sadio Niakaté, un jeune Stanois veut se servir de son art pour parler
du quotidien. Son court-métrage contre les violences conjugales cartonne.
message fort. « Le langage du corps parle plus que
de longues tirades ou d’interminables dialogues »
affirme le jeune réalisateur. D’autre projet sont en
cours et le jeune réalisateur promet d’autres histoires qu’il racontera en images et que Stains actu
ne manquera pas de partager avec vous. À suivre.
Le film est disponible sur YouTube sous le titre
J’aurai dû. • R.H.

MOT DU PRÉSIDENT DE LA SECTION FOOT

© D.R.

D

epuis sa mise en ligne sur YouTube et les
réseaux sociaux, le court métrage J’aurai
dû a été visionné plus de 60 000 fois. Il est
l’œuvre d’un jeune Stanois, Sadio Niakaté. Cet
habitant du Moulin Neuf, qui n’en est pas à son
premier essai, gravite dans le monde du théâtre et
du cinéma. Les Stanois ont notamment pu le voir
sur les planches de l’Espace Paul-Éluard dans la
pièce Bomayé, sur l’esclavage. Mais cette fois, c’est
en tant que réalisateur, scénariste et acteur qu’il fait
parler de lui.
Son dernier court métrage évoque les violences
conjugales. « C’est un sujet qui me tenait à cœur.
Personne ne doit rester insensible face à ce phénomène. Il est essentiel de dénoncer ces faits. Cela s’inscrit
également dans une démarche qui m’amène à produire des courts pour dénoncer les choses qui vont
mal. Puis, le cinéma donne cette possibilité »,
explique Sadio. Et de poursuivre, « depuis la diffusion du film, je reçois de nombreux témoignages de
femmes qui ont vécu ce drame mais aussi des hommes
qui saluent la démarche ».
Le film a été tourné en une journée. L’équipe était
composée de 9 membres dont une majorité de
Stanois. Bien qu’il soit muet, le film distille un

ESPACE PAUL-ÉLUARD

Programme cinéma
L’Espace Paul-Éluard a réussi à proposer une programmation cinéma dans le cadre de son
dispositif « Ciné d’été » au tarif unique de 2€50 la séance pour tous.
Des gestes barrière seront indiqués à l’entrée.
Mission Yéti Canada, de Pierre Gréco et Nancy
Florence Savard, durée : 1 h 24 tout public

mercredi 15 juillet à 14 h 30 - lundi 20 juillet à 10 h 30
10 jours sans maman France, de Ludovic Bernard, durée : pas de durée précisée, Tout public

> samedi 25 juillet à 15 h
Sonic le film États Unis, Japon, de Jeff Fowler,
durée : 1 h 39, tout public

vendredi 17 juillet à 14 h 30
Le Voyage du Dr Dolittle États Unis, de Stephen Gaghan, durée : 1 h 42, tout public

> samedi 11 juillet à 15 h - mardi 21 juillet à 14 h 30
Bayala Allemagne, Luxembourg, de Féderico Milella
et Aina Jarvine, durée : 1 h 25, tout public

> jeudi 9 juillet à 14 h 30 - vendredi 17 juillet à 20 h 00
- lundi 27 juillet 14 h 30
Le prince oublié France, de Michel Hazanavicius,
durée : 1 h 41, tout public

> vendredi 10 juillet à 14 h 30 - samedi 18 juillet à
15 h - mardi 21 juillet à 20 h
L’appel de la forêt États Unis, de Chris Sanders,
durée : 1 h 40, tout public

> vendredi 10 juillet à 20 h - samedi 18 juillet à

« C’est avec beaucoup d’émotion, de joie et
de fierté que j’ai le plaisir de vous annoncer la
montée de notre équipe première (équipe
sénior A) en R3 en ligue de Paris. Première
marche régionale, cette montée est due au
sérieux, au bel état d’esprit et à la bonne
ambiance au sein de cette équipe très jeune
qui fait la fierté de notre club. A ce titre, je
tiens à souligner l’énorme travail réalisé par
Salim et Papy au cours de ces 3 dernières
années qui ont permis à l’E.S Stains football
de franchir un cap afin de le faire évoluer au
niveau ligue. Je tiens à adresser une pensée
très particulière et sincère envers toutes les
victimes du Covid 19 qui nous ont quittées
ainsi qu’à leurs familles ». •

CULTURE

17 h 30 - vendredi 24 juillet à 14 h 30
De Gaulle France, de Gabriel le Bomin, durée : 1 h 49,
à partir de 16 ans

> samedi 11 juillet à 17 h 30 - vendredi 24 juillet à
20 h
Samsam France, de Tanguy de Kermel, durée : 1 h 20,
tout public

> jeudi 16 juillet à 10 h 30 - jeudi 23 juillet à 10 h 30
- lundi 27 juillet à 10 h 30
En Avant États Unis, de Dan Scanlon, durée : 1 h 42,
tout public

> jeudi 16 juillet à 14 h 30 - mercredi 22 juillet à
14 h 30 - mardi 28 juillet à 14 h 30
La bataille géante de boules de neige
2 : l’incroyable course de luge Canada,
de Benoit Godbout et François Brisson, durée : 1 h 20, tout
public

> lundi 20 juillet à 14 h 30 - jeudi 23 juillet à 14 h 30
Un fils Tunisie, Qatar, Liban, France, de Mehdi Boursaoui, durée : 1 h 36, à partir de 12 ans

> samedi 25 juillet à 17 h 30 - mardi 28 juillet à 20 h

•

LA MÉDIATHÈQUE
LOUIS ARAGON
ROUVRE SES PORTES
Depuis mercredi 8 juillet, le public peut
aller à la médiathèque Louis-Aragon en
respectant les gestes barrières
(masques à partir de 11 ans, gel…) les
mardis de 10h à13h, les mercredis de
10h à 13h et de 14h à 17h, les vendredis
de 10h à 13h et les samedis de 10h à 13h
puis de 14h à 17h. La possibilité est
donnée aux usagers de consulter tous
les documents sur place et d’utiliser
tous les ordinateurs sur réservation,
mais une capacité d’accueil maximale
est appliquée. Enfin, la médiathèque de
la Maison du Temps Libre reste fermée
pour des questions sanitaires et
d’organisation.

• R.H.
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EXPRESSION LIBRE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

UN ÉTÉ PLUS SOLIDAIRE QUE JAMAIS

LE MONDE D’APRÈS SERA
RÉSOLUMENT ÉCOLOGIQUE [1]

A

lors que les familles stanoises subissent de
plein fouet la crise sociale post-covid, la majorité municipale poursuit son engagement
en faveur du droit aux vacances pour tous et toutes.
La période que nous traversons révèle plus que jamais de très fortes inégalités sociales et territoriales.
Parce que nous nous refusons d’infliger la double
peine aux Stanois, le groupe Stains en Commun
se mobilise pour que l’éducation populaire soit au
cœur des défis que nous voulons relever pour plus
de justice sociale et de vie en société.
Cet été, ce sont plus de 700 enfants qui profiteront
des séjours pour la plupart offerts, notamment dans
nos deux centres de vacances. C’est un choix politique fort pour le bien-être et l’épanouissement des
familles stanoises.
Dans le respect des règles sanitaires, des moyens
humains et financiers exceptionnels ont été mis en
œuvre pour préserver ce droit fondamental à l’accès
aux loisirs. Près de 800 000 euros ont été mobilisés
pour ne pas laisser la crise humanitaire et éducative s’installer dans nos quartiers : piscine à 1 euro,
base de loisirs, ciné plein air, mini-séjours, soutien
scolaire, animations dans les quartiers… le groupe
Stains en Commun est engagé aux côtés du Maire
pour que l’été reste un moment de détente tout en
préparant la rentrée scolaire.

• Kassem IDIR

A

près la victoire du 15 mars 2020, notre groupe
« Écologie Populaire » se voit reconduit dans
un nouveau mandat, pour soutenir les projets
de la transition écologique et l’économie sociale et
solidaire. La crise sanitaire nous impose une action
rapide et efficace pour une écologie progressiste, pertinente sur le plan économique et créatrice d’emploi.
Stains, la ville jardin doit renouer avec son histoire
maraîchère, son projet va du plan climat communal
à la boucle alimentaire locale en passant par la régie
publique de l’eau.
Tous ces projets s’inscrivent dans l’amélioration de la
qualité de vie des Stanois. Pour y parvenir, l’objectif
est de créer des jardins partagés dans les quartiers,
développer et valoriser le permis de végétaliser, favoriser le compostage et créer un réseau de redistribution, requalifier les jardins familiaux et les adapter
aux personnes à mobilité réduite.
Dans la perspective de réussite de ces projets, il est
fortement demandé la participation de tous. Une
boîte mail [2] a été ouverte à la disposition des Stanois
pour y déposer leurs idées et/ou leurs projets concernant l’écologie et l’économie sociale et solidaire.
L’écologie est l’affaire de tous à ne pas laisser uniquement entre les mains de quelques-uns.

• Abdelhak ALI KHODJA

[1] phrase du journal Le monde du 22 juin 2020
[2] ecologiepopulairestains@gmail.com

SOCIALISTES

LE « MONDE D’AVANT » MAIS EN PIRE

L

ors du 2nd tour des élections municipales du
28 juin dernier, les Français ont largement fait
le choix du social et de l’écologie. Les résultats
le prouvent : le rassemblement de la Gauche et des
Écologistes ont permis de larges victoires dans de
nombreuses villes.
L’abstention record doit néanmoins nous inquiéter.
Bien qu’elle soit en partie la traduction du rejet du
pouvoir en place, elle doit aussi nous pousser à renforcer notre engagement à renouveler les formes de
participations citoyennes et défendre toujours mieux
les publics et les territoires fragiles.
Malgré cette défaite écrasante pour la Macronie, les
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire et les mobilisations sociales, le Président de
la République a fait le choix de rester inflexible en
remplaçant un Premier Ministre de droite par un
Premier Ministre de droite, des ministres de droite
par des ministres de droite. « Ni de Gauche, Ni de
Droite » : ce slogan n’aura réellement existé que le
temps de la campagne électorale de 2017.
Avec comme feuille de route la reprise de la réforme
des retraites, la remise en cause des 35 heures, le
fiasco déjà annoncé du Ségur de la Santé et quelques
tentatives de greenwashing, autant dire qu’il n’y
aura rien de social ni d’écologique dans « le monde
d’après ».

• Najia AMZAL

L’OPPOSITION
STAINS POUR TOUS

POLÉMIQUE CONTRE RÉPUBLIQUE :
KO DEBOUT

N

ous avons connu une crise sanitaire sans
précédent. J’ai une pensée pour toutes les
personnes touchées par le Coronavirus, de
près ou de loin.
Cette crise a sans aucun doute neutralisé nos
chances pour l’alternance. Vous êtes nombreux à
nous avouer ne pas être allés voter par crainte du
Covid et regretter cette victoire, la violence de la
campagne, le triomphe du mensonge, le collage
sauvage massif qui a dégradé notre environnement. Ces forces ont fait tomber Aubervilliers,
Bondy, Neuilly-sur-Marne mais pas Stains.
Sans surprise, ce mandat débute sur une manipulation. Le Maire s’offre un coup de com avec une
fresque polémique. Oui, les violences policières
existent et beaucoup de gens de chez nous en subissent l’inacceptable expression. Mais les policiers
ne sont pas racistes. Ce sont nos héros et parfois
même des victimes : la justice aurait été de rendre
pareil hommage à Clarissa Jean-Philippe, Mélanie
Lemée, ou même au chauffeur de bus de Bayonne
tués dans l’exercice de leurs fonctions.
Azzédine Taibi et ceux qui le soutiennent ont l’indignation variable.
Je choisis la lumière dans l’affaire, le débat dépassionné qui n’humilie personne. Je veux des
moyens : par exemple les caméras dans la rue pour
prouver les abus. Et surtout de l’unité dont Stains
a tant besoin.

• Julien MUGERIN

AGIR ENSEMBLE POUR STAINS

POUR UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE
DANS L’INTÉRÊT DES STANOIS

E

nfants de Stains depuis toujours, nous souhaitons que notre ville évolue et voulons contribuer à ce changement. Initialement engagés
auprès de Julien Mugerin lors des élections municipales dernières, nous avons décidé Chemmi David
et moi même de quitter ce mouvement et créer notre
groupe au sein du conseil municipal. Après seulement deux conseils municipaux, certaines prises
de position de Julien Mugerin et de son groupe
nous ont heurté et notamment cette nécessité de
s’opposer par principe à toutes les propositions de
la majorité actuelle alors même que certaines nous
semblaient adaptées et réfléchies. Cette opposition
politicienne et stérile ne nous correspond pas et
nous a conduit à créer notre mouvement « Agir ensemble pour Stains ». Notre démarche vise à œuvrer
pour une opposition constructive, sans couleur ni
étiquette politique, n’hésitant pas à voter favorablement aux projets qui nous semblent justes et dans
l’intérêt exclusif des stanois. Nelson Mandela a dit
un jour « nous travaillerons ensemble pour soutenir
le courage là où il y a de la peur, pour encourager la
négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir
là où règne le désespoir ».

• Hasan KARADAG

COLLECTIF AGIR

LES VRAIES PRÉOCCUPATIONS

L

e 15 mars dernier a eu lieu le premier tour des
municipales et le grand vainqueur a été l’abstention avec 70,43 % : taux d’abstention situé dans
le top 3 du 93.
Nous devons entendre ce taux et tirer les enseignements qui s’imposent.
Aujourd’hui, une vraie opposition s’installe. Notre
groupe n’est pas un groupe qui divise mais un
groupe qui rassemble et défend les intérêts de tous
les Stanois. Lors du dernier conseil municipal, nous
avons voté les indemnités des élus de la majorité. J’ai
questionné Monsieur le Maire à ce sujet et attends
un retour concernant les objectifs donnés à chaque
adjoint au maire (qui pourrait ou non justifier ces
indemnités).
J’invite Monsieur le Maire à mener en priorité une
politique de rassemblement incluant les vraies préoccupations des Stanois : Logements, Propreté, Education, Sécurité…
Rassemblons-nous pour les Stanoises et les Stanois
vivant dans des logements insalubres, mobilisons-nous pour lutter contre les marchands de
sommeil, pour les stationnements abusifs et les rues
dégradées, agissons concrètement pour offrir aux
enfants Stanois un environnement sain.

• Hamza RABEHI
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CONSEIL MUNICIPAL
ATTENTION !

PREMIÈRES DÉLIBÉRATIONS

La municipalité
prépare la rentrée

HORAIRES
DES BUREAUX
DE POSTE

© Julien Ernst

Le premier conseil municipal du nouveau mandat s’est tenu jeudi 25 juin dernier.
L’ordre du jour portait en particulier sur les aides aux familles
et l’entretien du patrimoine municipal.

« J’ai le plaisir de vous
informer que La Poste ne
procèdera pas aux mesures de
fermeture estivale
habituelles », la direction
régionale ajoute que l’accès
sera garanti à tous les
bureaux de poste jusqu’au
5 septembre aux horaires
suivants.

© Julien Ernst

> Pour le bureau principal,
29 avenue Louis-Bordes :
Du lundi au vendredi de 9h à
18 h 30 et le samedi de 9h à
12h.
> Pour le bureau de l’Avenir,
rue Jean-Jaurès :
Du lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 et le samedi
de 9h à 12h. •

ans le cadre de la lutte contre la propagation du
Coronavirus, le conseil municipal s’est déroulé
à huis clos, à l’Espace Paul-Éluard. Mais, tenant
à la rendre publique, la séance a été diffusée en direct sur
le Facebook de la ville. Les Stanois peuvent d’ailleurs
encore la visionner dans son intégralité.
Dans son introduction, le maire Azzédine Taïbi, est
revenu sur les actions solidaires menées tout au long de
la crise sanitaire : distributions de paniers solidaires, de
masques, dons d’ordinateurs, etc. Puis, il a ouvert les
débats.
Toute la première partie a été consacrée à l’élection ou la
désignation des élus qui siègeront dans les instances tels
que les conseils d’administration des écoles locales. Par
la suite, les élus ont été invités à voter la validation de
l’aide financière accordée par la ville aux familles qui
fréquentent la restauration scolaire, en compensation de
l’arrêt de ce service public durant la période de confinement. À Stains, 3 068 familles y sont inscrites, réparties
en 5 tranches de quotient familial. Pour les tarifs 1, 2 et
3, les bénéficiaires recevront 70 €, pour les tarifs 4 et 5
ce sera 40 €. L’enveloppe allouée représente un budget
de 188 196 euros. Cette aide, votée par le conseil, sera
versée sous forme de chèques à dépenser dans des commerces de la ville.
Autre sujet que le Conseil a approuvé à l’unanimité et
qui concerne les familles fréquentant les écoles : la
demande de subvention pour des programmes d’investissement ou de fonctionnement dans le cadre de la
dotation politique de la ville 2020 (DPV). Cette der-

nière, d’un montant de 4 030 573,73 euros, regroupe
onze projets de travaux dans les écoles.

NOUVEAU !

EXONÉRATION DE TAXE

Retour aux commerçants de la ville et à l’impact de la
crise sanitaire sur leurs activités. Une ordonnance permet
aux collectivités de consentir, exceptionnellement, à un
abattement compris entre 10 et 100 % de la taxe locale
sur les enseignes et la publicité extérieure au titre de l’année 2020. Le conseil municipal a voté une exonération
totale pour les commerces de la commune.

S’INSCRIRE À
LA CRÈCHE

SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

Dernier point, que Stains actu partage : l’acquisition de
l’immeuble de bureaux situé à l’angle du boulevard
Maxime-Gorki et de l’avenue Louis-Bordes où se
trouvent les services du Département de la Seine-SaintDenis et de la Trésorerie principale de Pierrefitte-Stains.
Après avoir relaté le contexte juridique de cette acquisition et la décision du Tribunal de grande instance en
faveur de la commune, le maire a rappelé son attachement quant à la présence de services publics en ville, pour
lesquels il a dû certaines fois batailler pour leur maintien.
Dans l’enceinte de ce bâtiment, il encourage même les
locataires institutionnels à développer leur service pour
répondre davantage aux besoins de la population.
Le procès verbal, qui reprend l’ordre du jour, point par
point, est en ligne sur stains.fr. Prochain conseil municipal, en septembre.

• R.H.

© Julien Ernst

D

Jean-Jaurès, l’un des groupse scolaires qui sera réhabité.

Depuis le 22 juin toutes les
crèches implantées sur la
commune sont ouvertes. Ainsi,
la procédure d’inscription
habituelle est de rigueur. Les
familles doivent contacter
directement la crèche de leur
secteur par téléphone ou
directement sur place pour
obtenir un rendez-vous. •

STAINS. F2 complètement refait à neuf à 5’ à pied de la Mairie.
Près commerces, transports, beau F2, entrée, séjour, cuisine équipée, chambre, sde, WC, cave. Chaudière neuve. Faibles charges.
140 000 ¤

SARCELLES. F4 au centre proche Flanades. À proximité des transports et des commerces, entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle
de bains, WC, cave.
150 000 ¤

PIERREFITTE. F3, 62 m2 au pied du tramway et proche centre-ville
de PIERREFITTE. Entrée, cuisine, beau séjour donnant sur balcon, 2
chambres, salle de bain, WC séparé. À rafraîchir.
159 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Ds résid. recherchée, bel appt spac. de 92
m2. Près toutes commo. (matern., prim., lycée, super marché).
B. entrée sur cuis., séj. lumi. sur le parc, long couloir vous mène...
169 000 ¤

STAINS. Proche Flanade. Ds résid. recher. et sécuri. B. 4 p. de
confort (tt inclus ds les charges), entr., cuis. spac., séj., s. à manger (ou 3e ch.), donnant sur loggia, dégagement, 2 chambres…
172 000 ¤

STAINS. F4 de 75 m2 proche Carrefour Globe. Entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, cellier, WC, cave. Aucun travaux à
prévoir. Seulement chez nous !!!
193 000 ¤

STAINS. Beau 4 pièces soigné, entrée, double-séjour, cuisine séparée,
2 grandes chambres. Beau balcon qui longe tout l’appartement.
Parking extérieur, cave.
195 000 ¤

STAINS. Ds résid. recher. près gare de Pierrefitte-sur-Seine. Appt
100 m2, ent., cuis. sép., dble séj., 3 ch., sdb, 2 celliers. 2 places de
parking intérieur ainsi que 3 places de parking extérieur...
212 000 ¤

STAINS. Pav. compl. indé.,ds secteur rech. Avenir. B. ent., séj., s.
à man., cuis., sdb, WC. Étage : 3 chambres avec beau parquet en
chêne macif, avec de nombreux rangements.
292 000 ¤

STAINS. Pav., F5, sec. rech. Avenir, 15’ gare de Garges-les-Gonesse.
Grde ent.,WC, dble séj. lum., cuisi. aména., gar. aménagé en piece
de vie. À l’étage un beau palier dessert 3 ch.
312 000 ¤

STAINS. Pavillon en excellent état ds sect. recherché de l’Avenir. Entrée, grande cuisine, grand double séjour, sdb. Étage ch., ch. d’enfant
ou bureau. Au rez-de-jardin se trouve une partie indépendante
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 ¤.

www.stains.fr
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PETITES ANNONCES
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

INFORMATION
FERMETURE
DU JOURNAL
POUR LES
VACANCES D’ÉTÉ
Nous vous informons
que votre journal
sera fermé du
vendredi 9 août au
soir jusqu’au lundi
10 août.
Bonnes vacances
à tous nos lecteurs!

BRIGADE VERTE
brigadeverte@stains.fr
ALLO AGGLO

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’Estrée).
Accès gratuit pour les particuliers avec un justificatif
de domicile.Les prochaines collectes auront lieu les :
MERCREDIS 15 JUILLET, 29 JUILLET & 12 AOÛT.

VENDS

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

Nutriblender neuf 50 €,
aspirateur voiture neuf dans
l’emballage 5 €, mini
baby-foot 20 €, lecteur DVD
Home-Cinéma Phillips 70 €,
cuiseur pour riz électrique
20 €, escarpins femme
T.40/41, 5 €, bagues
fantaisies femme neuves, 50
cts. 100 DVD sports de
combats 50 cts/pièce,
raquette de tennis 5 €, boules
de pétanque loisirs 4 €.
Tél. : 07 82 75 47 98

Dimanche 12 juillet
DES 3 CITÉS
4, rue Gaston Dourdin
93200 ST DENIS
01 48 22 11 54
Dimanche 19 juillet

Un balai vapeur avec
accessoires pour carreaux,
accessoires pour voiture,
tapis moquette.
Tél. : 06 28 37 78 10

DU SOLEIL
35, av. P.V. Couturier
93120 LA COURNEUVE
01 48 36 27 51

Toutes les coordonnées des
pharmacies de garde sont
affichées sur la devantures de
votre pharmacie ou sur
monpharmacien-idf.fr/.

Météo du week-end
Samedi 11

16°/24° C

Dimanche 12

15°/26° C

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Chauffe-biberon marque
Tigex 10 €, Nid d’ange 5 €,
porte bébé 8 €, jouet (canard
avec un fil ainsi que 3 oeufs
qui font du bruit) 5 €, botte
pluie garçon taille 29,50 €.
Les photos peuvent être
envoyer par WhatsApp.
Tél. : 07 62 39 75 81
Deux kits enfant 1 patin à
roulette Paw Patrol, 1 paire
de rollers Spiderman pour
enfant, 50 € les deux ou
25 € le kit. 2 camions bennes
jeux enfants à 10 €, vélo
Cars garçon jusqu’à 4 ans
(déjà utilisé) 15 €. Plusieurs
jeux de sociétés à 10 € l’unité
(puissance 4, jeux d’attrape
grenouilles, Trivial Pursuit…).
Tél. : 06 24 83 18 78
Ensemble fauteuil 3 places et

un canapé 1 place en cuir
véritable couleur bordeaux,
en bon état sans défauts avec
une table basse en verre et
bois de chêne verni également en bon état, prix pour
l’ensemble 250 €. Vends
également 1 lampe sur pied et
1 lampe à poser marque Ikea
en acier brossé avec les
branches en laids (forme
branche d’arbre très jolie
allumées) les 2 lampes, 25 €.
/ Siège bébé marque Chicco
20 en parfait état, vitrine en
merisier très bon état 5
plateaux en verre 250 € . /
Grand tableau peinture
paysage avec cadre en bois
foncé taille 1 m/80 cm
200 €. Tél. : 0 613 798 176 /
0615957290
Une vitrine de salon blanche
et noire, très bon état 170 €,
un meuble TV bon état 60 €,
un bureau enfant très bon
état 100 € et une table de
salon avec 6 chaises 260 €.
Tél. : 06 51 85 83 80
Un petit canapé 2 places très
propre 60 €, une TV 80 cm
bon état 60 €.
Tél. : 01 48 23 59 89 ou
06 77 99 05 69
Une cuisinière électrique de
marque BAKA 60 euros, 5
jeux Nintendo collection
Professeur Layton 10 €/
pièce. Tél. : 06 86 08 49 49
Chaussures équitation taille
33 : 9 €, casque équitation
rose : 8 €, casque fille pour
vélo : 9 €, Rollers fille taille

Suzanne Bordes nous a quittés
« C’est avec émotion et tristesse que nous avons
appris vendredi dernier, le décès de madame Bordes,
survenu dans sa 100e année », annonce le maire
Azzédine Taïbi. Suzanne Bordes fut l’épouse de
Louis Bordes, maire durant 6 mandats
consécutifs de la Libération à 1977 et Conseiller
général.Il créa notamment les premières colonies
de vacances à Stains et le Centre municipal de
Santé.« Au nom de la municipalité, j’adresse mes
plus sincères et fraternelles condoléances à la famille
de madame Bordes », ajoute Azzédine
Taïbi.L’inhumation a eu lieu vendredi 3 juillet au
cimetière de Stains.•

32 : 12 € matelas bébé : 10 €
(disponible fin juillet), table à
langer : 25 € (disponible fin
juillet), botte pluie garçon
taille 29 : 5 €, siège haut bébé
Ikea 7 €.
Les photos peuvent être
envoyé par WhatsApp sur
demande au 07 62 39 75 81

SERVICES
Coiffure à domicile se
déplace pour vos coupes,
couleurs, lissage, homme ou
femme. Tél. : 07 70 62 15 61
Assistante maternelle agréée
cherche enfants à garder.
Tél. : 06 84 82 28 11
Professeure donne des cours
de Maths jusqu’à la terminale,
des cours de soutien et de
remise à niveau ainsi que les
cours de Français et d’Anglais
jusqu’au collège.
Chèques-emploi services
acceptés.
Tél. : 07 58 00 27 70
Auto entrepreneur dans le
domaine du bâtiment
propose c’est services pour
tout ce qui est plomberie,
carrelage, pose de cuisine,
électricité… et plein d’autres
choses. Devis possible a la
demande. Arrangement de
paiement possible.
Tél. : 06 52 00 67 34

tière, coiffeur, médecin etc.)
Tél. : 06 65 69 98 83.
Femme sérieuse ponctuelle,
responsable cherche des
heures de ménage et
repassage et de service aux
personnes âgées.
Tél. : 06 27 77 60 76
Auxiliaire de vie avec une
expérience de 8 ans et mère
de famille recherche emploi
dans la garde d’enfants ou le
ménage, temps plein ou
partiel.
Tél. : 07 58 05 55 96

DONNE
À personne sérieuse 3
chatons âgés de 3 mois.
Tél. : 06 26 49 71 25
À personne sérieuse 6
chatons. Tél. : 06 28 98 24 06

ÉCHANGE
Quartier René-Boin (face à la
station Total) un appartement au 5e étage type F5
avec ascenseur, bailleur
Seine Saint Denis Habitat,
grand balcon contre
appartement type F4 Rdc où
1er étage maximum avec
transports et commerces à
proximité. Tél. : 06 24 83 18 78
Grand F3 au 2e étage à la Cité

Dame véhiculée propose ses
services pour l’accompagnement de personnes âgées
dans leurs déplacements
quotidiens, (courses, cime-

Jardin, proximité commerce,
école, mairie contre grand F2
à Stains ou aux alentours.
Urgent.
Tél. : 07 67 25 01 76

INFORMATION SUR LES MENUS DE L’ÉTÉ
Retrouvez les menus des centres de loisirs pour juillet et août sur stains.fr
BON APPÉTIT !
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PORTRAIT

Un « hyper » acteur

© D.R.

Harun Üyüklü est un jeune acteur Stanois aux grandes ambitions et à la volonté de fer.
En septembre, il sortira un moyen métrage, fruit d’un travail acharné.

C

asquette vissée sur la tête, Harun arrive à
la rédaction de Stains Actu tout sourire.
Ce Stanois a de nombreuses histoires à
raconter. Notamment sur les terrains de foot de la
région. « Comme beaucoup, je suis fan de football
mais suite à un accident je ne pouvais plus pratiquer.
C’est alors que j’ai pris la décision de continuer ma
passion d’une manière différente. J’ai alors démarré
une formation d’arbitre. Rapidement, je me suis
retrouvé à diriger de rencontres de CFA ou des matchs
de national » se souvient-il. Très vite, au fil de la
conversation, se dégage une force tranquille de la
part du Stanois de 35 ans. « Au départ, j’envisageais
de faire carrière dans l’aéronautique mais après l’obtention de ma licence, le secteur subissait une crise
économique et peu de débouchées étaient possibles ».
Que nenni, le jeune homme n’est pas du genre à
se laisser abattre, ainsi, il se lance alors dans le
monde du cinéma, sa deuxième passion.
Depuis maintenant dix ans, il court les castings et
développe son réseau. Il enchaine ainsi les rôles,
les silhouettes et autres figurations dans différents
projets cinématographiques. Il évolue ainsi dans

l’univers des webséries, courts et longs métrages.
En mars dernier, les Stanois ont pu le voir dans
Belles paroles, du réalisateur Mohamed Ouaddah,
qu’il a rencontré sur le tournage de la websérie One
street shot produite par la marque de vêtements
stanoise Errence. Un film sur la question du Handicap qui a été salué par le public. Le film a été
diffusé dans différentes salles et sera présenté dans
des festivals. « Ce projet a été une belle aventure
humaine. Une histoire racontée avec beaucoup
d’émotion » explique-t-il.
Harun a les yeux qui brillent dès qu’il parle de
cinéma et de ses nombreuses expériences et rencontres. Son parcours l’a amené à côtoyer des têtes
d’affiche comme Ludivine Sagnier, Tahar Rahim
ou encore Tom Cruise. « Durant les tournages, je
n’hésite pas à beaucoup observer. Chaque moment est
l’occasion d’apprendre, de se former pour grandir »
affirme-t-il. Ce comédien ne s’impose aucune
limite et son audace l’amène donc même à participer à des productions américaines. Aucune
barrière ne semble infranchissable pour Harun,
« quand je vois les parcours de Ladj Ly ou encore Saïd

Taghmaoui, je me dis que tout est possible à force de
travail et de persévérance » insiste-t-il. Avant de
poursuivre, « il faut être motivé et déterminé dans
le monde du cinéma. Ne pas avoir peur des échecs.
Ne pas se décourager ! Des portes se ferment et d’autres
s’ouvrent. Je donne souvent l’exemple d’une personne
que l’on essaye de noyer. Plus on la pousse vers le fond
et plus elle doit redoubler d’efforts pour sortir la tête
de l’eau ».
L’acteur Stanois se définit comme un hyperactif.
Il travaille actuellement à un film réalisé par Ferhat
Çiçek qui a pour sujet le parcours d’un groupe
d’amis aux origines cosmopolites. Un film qui a
demandé du temps, de l’argent et une grande
rigueur. « Nous avons levé des moyens financiers,
administratifs, humains et techniques. Nous avons
terminé le tournage et sommes en plein montage.
Nous espérons sortir le film durant le mois de septembre » confie-t-il. Stains actu a eu le privilège de
visionner la bande annonce et à la rédaction nous
avons reconnu des visages stanois. Et le moins que
l’on puisse dire c’est que le teaser donne envie de
voir la suite. À suivre. • R.H.

