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FORUM   DES 
ASSOCIATIONS
Le Forum des associations 
aura lieu cette année sur la 
Plaine Delaune. Le rendez-
vous est donné aux Stanois 
samedi 5 septembre de 11h 
à 18h.   
 P.  3

NOTRE ACTU

RENTRÉE  
SCOLAIRE
La rentrée scolaire dans les 
écoles élémentaires est 
maintenue au 1er septembre 
à 8h30. Un kit de 
fournitures sera distribué à 
chaque élève.   
 P. 2 & 3
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Mardi, le maire a pris un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire dans les espaces publics, rues comprises.

Masque obligatoire 

« FÊTE L’ÉTÉ »  
SE   POURSUIT

Encore quelques jours pour 
profiter des animations 
dans les quartiers alors que 
les séjours en colo touchent 
à leur fin. Reportage au 
château de Villiers.
 P. 5 & 6 & 7

NOTRE ÉTÉ



©
 D

.R
.

2 Jeudi 20 août 2020 / N° 1035

NOTRE ACTU

©
  D

ra
ga

n 
Le

ki
c

L’école avant 
l’heure

  VACANCES APPRENANTES    

«École ouverte» est un dispositif qui permet d’accueillir les enfants volontaires et de 
leur proposer un programme associant renforcement scolaire et activités sportives  

et culturelles. Stains l’a proposé cet été. Reportage. 

Alors que l’été offre ses derniers jours, cer-
tains jeunes Stanois ont repris le chemin 
de l’école. Au fond de la cour de récréa-

tion de l’école Joliot-Curie, la porte d’une salle 
de classe est ouverte, le silence y règne… Les 
élèves présents ont le nez plongé dans leur cahier 
et l’instituteur déambule dans les rangés pour 
vérifier que tout le monde suit les consignes. 
L’exercice consiste à la lecture d’un texte et son 
étude. Certains lèvent la main pour demander 
une explication au « maître ». Une scène somme 
toute banale dans une salle de classe. Pourtant, 
nous sommes bien au mois d’août. De plus, le 
nombre d’élèves, environ une dizaine, et le 
masque porté par l’enseignant confirment qu’il 
s’agit d’un contexte particulier : celui de l’école 
en plein été. Même si les fondamentaux comme 
la récréation sont respectés, « vous pouvez poser 
vos stylos et rejoindre la cour. Mais attention au 
protocole sanitaire ! » lance l’instituteur à l’adresse 
de ses élèves.

REPRENDRE LES BONNES  

HABITUDES DE TRAVAIL

À Stains, durant 4 semaines, 2 en juillet et 2 autres 
en août, 971 enfants se sont inscrits pour participer 
au programme, financé par l’État, mais géré 

logistiquement par la ville, sur 3 sites : Joliot-
Curie, Jean-Jaurès et Romain-Rolland. Des 
groupes scolaires accueillant également des centres 
de loisirs qui offrent des situations géographiques 
permettant un quadrillage de la ville.
Ce dispositif qui existe depuis 1991 a été amplifié 
et adapté aux conditions sanitaires. Il répond à 
plusieurs enjeux, notamment : proposer en 
matinée des activités visant à renforcer les 
compétences scolaires des élèves, notamment dans 
l’acquisition des savoirs fondamentaux. « L’école 
en août, c’est particulier. Les élèves viennent sur la 
base du volontariat tout comme les instituteurs  
(70 sur Stains). Nous avons eu une centaine d’enfants 
inscrits cette semaine mais seule une soixantaine est 
présente. Cela nous permet d’avoir des groupes 
réduits. Bien évidemment nous n’allons pas pouvoir 
rattraper tout le retard accumulé durant le 
confinement, mais nous prenons le temps d’avoir un 
suivi individuel des enfants. Ainsi, nous pouvons leur 
permettre de reprendre de bonnes habitudes de travail 
et les préparer à la rentrée de septembre » explique 
l’un des instituteurs présents. L’après-midi, les 
enfants peuvent également participer aux activités 
proposées dans les centres de loisirs de la ville. Du 
24 au 28 août, 164 enfants de la ville sont inscrits 
à ce dispositif.     •  R.H.

 

Un protocole, 
pour le moment, 

assoupli

Signalez-vous ! 

  RENTRÉE SCOLAIRE  

  CANICULE  

La rentrée scolaire 2020 est pour le 
moment maintenue au mardi 1er sep-
tembre, 8h30, dans les 24 écoles 

maternelles et élémentaires de la ville. Un 
assouplissement du protocole sanitaire, 
imposé par l’épidémie du Covid 19, a été 
décidé par le gouvernement selon des pres-
criptions émises par le ministère des 
Solidarités et de la Santé et par un avis du 
Haut Conseil de la santé publique.
Ainsi, par exemple, la distanciation phy-
sique dans les cours de récréation et dans les 
salles de classe n’est plus obligatoire, l’accès 
aux jeux extérieurs et le partage d’objets sont 
autorisés. Les gestes barrières, comme le 
lavage des mains, doivent eux, être appli-
qués. La désinfection des locaux et du 
matériel doit être assurée quotidiennement. 
« Nous ferons appliquer ce protocole avec 
l’Éducation nationale, assure-t-on en mairie. 
Nous travaillons en plus actuellement à une 
signalétique claire pour faciliter cette rentrée. »
Dans les collèges et le lycée, la rentrée est 
également maintenue mais pour ces élèves 
(plus de 11 ans) le masque sera obligatoire.

Mercredi 5 août au soir, le préfet 
annonce le niveau 3 du plan cani-
cule dans le département. Les 

référents municipaux en charge de gérer 
cette alerte en ville ont été prévenus par mail 
et sms. Ainsi, tout le service des solidarités a 
été mobilisé pour téléphoner quotidienne-
ment à chaque Stanois fragile et isolé inscrit 
dans le fichier à leur disposition. Ils sont 200 
classés en vigilance forte à Stains. « Quand 
nous n’avions pas de réponse, nous contactions 
les personnes signalées dans le fichier. En cas 
d’absence de réponse, nous nous déplacions sys-
tématiquement et contactions les pompiers si 
besoin.»
Certains inscrits ont oublié de prévenir qu’ils 
partaient en vacances, la vigilance canicule est 
activée jusqu’au 15 septembre. Pensez donc à 
signaler si vous vous absentez, au 0149 71 84 
47. Si vous êtes un Stanois isolé et fragile, et 
que vous ressentez le besoin de figurer dans ce 
fichier, ou que l’un de vos proches est dans 
cette situation, même numéro de téléphone. 
La levée du niveau 3 s’est faite jeudi 13 août 
matin. Mais des fortes chaleurs peuvent reve-
nir… la vigilance reste donc de mise.     • C.S.
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«Le kit de rentrée»

  EVÈNEMENT    COVID 19  

Le masque s’impose

  RENTRÉE SCOLAIRE  

Les 3 197 enfants de la ville 
scolarisés du CP au CM2 
recevront un kit de fournitures 
scolaires dès leur rentrée en 
classe, un chèque solidaire sera 
distribué aux familles qui n’ont 
pas pu bénéficier de la cantine 
pendant le confinement…  
Deux décisions du maire pour 
faire face à la crise.

Véritable vitrine du tissu associatif stanois,  
le Forum aura lieu cette année le samedi 5 
septembre à la Plaine Auguste-Delaune  

de 11h à 18h.

Le maire a pris un arrêté imposant désormais le port du masque dans tous les 
espaces publics.  En cas de symptômes, il est impératif de vous faire tester. 

L’été n’a pas encore tiré sa révérence, qu’il faut déjà 
commencer à penser à la nouvelle année scolaire 
et  à l’achat de ses fournitures. Synonyme de 

dépenses pour les foyers, cette année, la rentrée risque 
d’être compliquée par la crise sanitaire qui a entraîné des 
difficultés pour de nombreuses familles. En réponse, et 
porté par le souhait d’assurer une égalité de réussite édu-
cative, la municipalité a décidé d’offrir un « kit de rentrée » 
composé de matériel scolaire établi en partenariat avec 
l’Éducation nationale, notamment les directeurs des éta-
blissements de la commune. Et cela, aux 3 197 enfants 
scolarisés du CP au CM2 dans les écoles élémentaires de 
la ville, pour un budget de 119 000 euros (la liste est 
disponible sur stains.fr). La distribution de ces kits par les 
enseignants se fera directement dans les écoles.

  UN CHÈQUE SOLIDAIRE À RETIRER 

D’autre part l’annonce avait été faite dès la fin du confi-
nement. Le dispositif est désormais en place. La ville 
propose à toutes les familles, dont les enfants étaient ins-
crits à la cantine et qui n’ont pas pu bénéficier de cette 

prestation durant le confinement, un chèque à dépenser 
chez des commerçants partenaires de la ville. Les familles 
auront le choix entre deux dates pour les récupérer entre 
le 5 septembre et le 17 octobre (voir dates page 9). Un 
courier leur sera adressé avec l’ensemble des détails. 

  AUTRES DISPOSITIFS 

De plus, le département  adressera « un chèque réussite » 
de 200 € pour tous les enfants entrant en sixième dans un 
collège public de la Seine-Saint-Denis. En effet, depuis le 
18 juin et jusqu’au 11 octobre, il est possible de faire la 
demande de cette aide. Pour en bénéficier, il suffit de se 
connecter sur la plateforme chequereussite.up-gestion.
com, de créer un compte et de suivre les indications. Pour 
rappel, il existe aussi l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 
qui est une aide financière versée sous conditions de res-
sources par la Caf aux familles ayant au moins un enfant 
scolarisé de 6 à 18 ans, pour les aider à financer la rentrée 
scolaire. Chaque année, près de 3 millions de foyers la 
perçoivent. Elle sera versée ces jours-ci.             •  R.H.

Le préfet de Seine-Saint-Denis a 
imposé par arrêté le port du masque   
pour tous à partir de 11 ans dans les 

rues des 16 villes du département (sur 40) 
concentrant des zones de fortes concentra-
tions de personnes. Stains n’y figure pas.
Néanmoins, le 10 août, le maire de la ville, 
Azzédine Taïbi, a lui aussi pris un arrêté 
imposant le port du masque dans les mar-
chés du centre-ville et de l’Avenir, 
notamment. Il a, par un second arrêté actif 
depuis mardi, étendu le port du masque à 
l’ensemble des espaces publics en ville. 
En milieu clos, en cette fin août, le masque 
est toujours obligatoire. Il a même été 
annoncé qu’il le sera dans les entreprises à 
partir du 1er septembre.

DES CAS EN VILLE

Cette décision à Stains a été prise par pré-
vention suite aux annonces de 
recudescence de la propagation du virus. 
En ville, des cas de contamination ont été 
confirmés. Deux de ces personnes ont fré-
quenté une structure municipale. La ville 
les à immédiatement fermées au public et 
désinfectées dans la foulée. Tous ceux qui 
ont eu des contacts avec les malades ont 
été informés et invités à se faire tester par 

le Centre municipal de santé en lien avec 
l’Agence régionale de Santé.  
Le mot d’ordre aujourd’hui reste de préve-
nir au mieux. Ainsi, dès l’apparition de 
symptômes (fatigue extrême, toux, fièvre, 
perte d’odorat et de goût), il faut s’isoler et 
contacter son médecin traitant pour se 
faire tester gratuitement. Surtout, ne pas  
oublier de respecter les gestes barrière.  
La Covid 19 est toujours active .       • C.S. Événement de présentation, de découverte 

et d’information, le Forum des associations 
est à nouveau reconduit afin de permettre 

aux Stanois de rencontrer les acteurs associatifs de 
la commune.
L’Espérance Sportive de Stains (ESS), le service 
des Sports et le service de la Vie Associative vont 
ainsi mutualiser leurs ressources pour valoriser la 
richesse du tissu associatif en proposant un temps 
fédérateur et festif.
Ce forum est ouvert aux associations de la ville qui 
œuvrent et s’engagent au quotidien dans le déve-
loppement du territoire. Les associations 
participantes auront la possibilité d’interagir avec 
les habitants avec au menu : distribution de flyers, 
courte présentation sur scène, diffusion de vidéos 
promotionnelles, etc. 
À noter que le maire, Azzédine Taïbi, et sa pre-
mière adjointe, Zaïha Nedjar, seront présents 
pour le lancement de cette journée de valorisation 
et d’information.    • M.B.

Ne manquez pas 
le prochain Forum 
des associations!

En cas de non respect du port du masque

Ne pas respecter le port du masque dans les 
espaces publics, au-delà de l’irrespect de la 
précaution sanitaire pour tous, expose à ce que 
l’accès soit refusé aux contrevenants, mais aussi à 
une amende de 135€ qui peut monter en cas de 
récidives à 6 mois d’emprisonnement et 3 750€ 
d’amende, précise l’arrêté du maire.

Stains testée massivement

Fin juin, les Stanois étaient invités à se faire 
dépister massivement par l’Agence régionale de 
Santé. 31 autres villes d’Ile-de-France également. 
Il est toujours possible de le faire. Au laboratoire 
de la clinique de l’Estrée par exemple : «  Les 
Stanois se présentent avec le mail de l’assurance 
maladie et sont testés gratuitement 7 jours sur 7 
de 7h30 à 18h. Pas besoin de rendez-vous. Nous 
réalisons entre 160 et 170 PCR par jour. » Le 
centre municipal de santé ne propose pas ces 
tests mais le laboratoire de la Cité-jardin, si. 
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C’est la fin d’un été particulier et l’heure est 
au bilan. À la base de loisirs, malgré la cha-
leur et un protocole sanitaire contraignant, 

les services municipaux ont répondu présent avec 
de multiples activités : football de plage, tennis de 
table, pédalo, tir à l’arc, jeux de société, etc. 
« L’opération a été un franc succès, se félicite, les 
équipes en place. De nombreuses familles sont venues 
nous remercier pour l’ouverture de la base. Il y avait 
une vraie attente après le confinement de la part de 
ceux qui n’ont pas pu partir en vacances. »

« IL Y AVAIT UNE VRAIE ATTENTE APRÈS LE 
CONFINEMENT DE LA PART DE CEUX QUI 

N’ONT PAS PU PARTIR EN VACANCES. » 

Avec un pic à 250 personnes certains jours, enca-
drées par des éducateurs sportifs et animateurs, 

l’enjeu était également d’assurer la sécurité de tous. 

Ainsi, le mode d’organisation choisi a permis de 
limiter les contacts entre les participants, des mes-
sages de prévention venaient rappeler les gestes 
barrières et à la fin de chaque journée, les éléments 
de jeux étaient désinfectés. À l’entrée du parc, du 
gel hydroalcoolique ainsi que des masques chirur-
gicaux étaient également disponibles.
Enfin, pour la troisième année consécutive, le 
Centre d’art du cirque Balthazar de Montpellier 
proposait un atelier découverte pour les enfants à 
partir de six ans dans le strict respect des règles 
d’hygiène et de sécurité sanitaire. Une soirée ciné 
en plein air avec le film Le Roi Lion a conclu cette 
édition pour le plus grand plaisir des familles 
présentes. Fête l’été à Stains continue désormais au 
cœur des quartiers (voir article ci-contre).  • M.B

Initiation aux arts du cirque, jeux en plein air, jeux d’eau…   
À la base de loisirs, les activités proposées ont ravi les Stanois.
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  «FÊTE  L’ÉTÉ»  

L’été à Stains, 
c’est la base

Photos: ©  Dragan Lekic

 

« Fête l’été » 
continue

   VACANCES   

Si les centres de loisirs accueillent les plus 
petits, les structures jeunesse sont ouvertes 
aux plus grands. Le Point Information 
Jeunesse rouvre ses portes lundi. 

  LES MAISONS POUR TOUS  

Pour tous, les Maisons pour tous 
proposent encore des animations et 
sorties. Yamina Setti fait par exemple une 
sortie à la mer samedi. La Maison du 
temps libre a lancé, entre autres, un atelier 
graff en début de semaine avec le collectif 
Art et invite tous ceux qui aimeraient s’y 
essayer à les rejoindre du mardi au 
vendredi prochain de 14h30 à 17h. La 
Maison des quartiers Maroc et Avenir a, 
quant à elle, ralenti son activité au mois 
d’août pour préparer un nouvel 
aménagement de ses locaux.

  LA PISCINE  

La piscine municipale continue 
d’accueillir les Stanois qui souhaitent se 
rafraîchir, nager ou s’amuser dans l’eau du 
mercredi au dimanche, mais toujours sur 
inscriptions sur le site de la ville ou par 
téléphone au 01 49 71 83 57. L’équipe de 
la piscine rappelle que la circulation, la 
distanciation et les gestes barrières sont à 
respecter, mais aussi que le bonnet de bain 
est obligatoire.

Différentes structures municipales 
ont proposé des animations et 

sorties tout l’été. Il reste quelques 
jours pour en profiter !

Photos : © Julien Ernst
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C’est au square Francis-Auffray, dans le quartier de l’Avenir et à la 
lisière de celui du Maroc, que débutait la dernière quinzaine des 
animations de quartiers. Du lundi au samedi, de 14h30 à 19h30, 

toute une équipe d’animateurs, d’éducateurs sportifs et des membres 
d’associations vous accueillent dans une ambiance festive. Le port du 
masque est obligatoire à partir de 11 ans et du gel hydroalcoolique est 
distribué à l’entrée, puis après chaque activité. 
Encadrées par des adultes, les activités se déclinent en plusieurs ateliers : 
parcours technique avec ballon, tennis en partenariat avec le club de la 
ville, tir à l’arc, jeux de cartes, atelier de confection de masques… Il y en a 
pour tous les goûts !
Sur l’un des stands, Elyana, 10 ans, est venue avec son petit frère. « Tu peux 
mettre de la couleur et des paillettes aussi », lui conseille une des animatrices 
en charge de l’atelier de confection de masques. 
Un peu plus loin, c’est le partenaire de l’événement, le club de tennis de 
l’ESS, qui propose une initiation auprès de quelques adolescents. 
Sous le barnum, près de la sono qui diffuse les tubes du moment, le référent 

de cet événement revient sur les conditions particulières avec la mise en 
place du protocole sanitaire : « Comme pour toutes les animations qui se sont 
déroulées cet été, nous veillons particulièrement à ce que le protocole sanitaire 
soit respecté. Nous avons décidé de ne pas faire de sports collectifs par exemple, 
pour éviter les contacts. Par ailleurs, nous accueillons chaque famille et les 
orientons vers les différents ateliers en fonction de l’âge des enfants et de leurs 
envies ».                   • M.B.

Les animations de quartiers se poursuivent toute la semaine en compagnie des services municipaux et plusieurs partenaires.  
Tirs à l’arc, jeux de ballons, tennis, jeux de table… Retrouvez le programme des rendez-vous à venir en bas de page.

  RENDEZ-VOUS  

Le retour des animations  
de quartiers 

Photos: ©  Dragan Lekic

Les rendez-vous à venir de la dernière quinzaine 
des animations de quartiers de « Fête l’été » :
 20 août – Quartier du Moulin Neuf
 21 & 22 août – Place Marcel-Pointet
 24 & 25 août – Clos Saint-Lazare
 26 & 27 août – Quartier Allende
 28 & 29 août – Place Marcel-Pointet
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Une journée à Villiers

Photos : © Julien ErnstNOTRE ÉTÉ
  ENFANCE  

Le centre de vacances du château de Villiers-sur-Loir a accueilli cet été de nombreux enfants stanois pour des vacances apprenantes 
– entièrement gratuites- encadrées par des enseignants-animateurs. Au programme : centre équestre, baignade, visite du zoo de 

Beauval, rencontre avec une équipe de sapeurs-pompiers… Reportage. 

Le cadre champêtre est idyllique : un parc arboré de 24 ha bordé de 
chênes centenaires avec en son centre un magnifique château du 
XVIIIe. À Villiers-sur-Loir, la ville de Stains propose depuis plus de 

70 ans des séjours pour les tout petits, âgés de 4 à 8 ans, qui découvrent les 
joies de la vie à la campagne. Cette année, dans le cadre des « vacances 
apprenantes » souhaitées par le ministère de l’Éducation nationale, l’orga-
nisation a dû être repensée : des séjours plus courts (10 jours) et une équipe 
d’animation renforcée par la présence de professeurs des écoles. Ces derniers 
sont en charge d’ateliers ludo-éducatifs en matinée articulés avec les acti-
vités proposées tout au long du séjour.
« On essaie de faire en sorte qu’ils s’amusent tout en apprenant. Les enfants sont 
plutôt réceptifs », nous confie une des trois enseignantes-animatrices pré-
sente sur le centre. Au programme de la journée : initiation au théâtre avec 
la découverte du conte le Petit Chaperon Rouge. Ajer, 9 ans, est ravie du rôle 
qu’elle a choisie : la grand-mère. « J’attends que ma petite fille m’apporte des 
bonbons ! » s’exclame-t-elle. Assise sur un transat à proximité de l’atelier de 
peinture, elle observe ses camarades s’affairer, à l’élaboration d’une fresque 
à l’aide de bombes de peinture et à la fabrication de masques, en vue du 
spectacle joué le soir-même. 

« Une ville consacrée à sa jeunesse »

Plus tôt dans la journée, c’est par petits groupes, encadrés par un ensei-
gnant, que les enfants ont découvert, texte en main, le fameux conte de 
Perrault. Place du narrateur dans l’œuvre, mise en scène, jeux d’impro, 
après deux heures d’atelier où les plus grands qui savent lire ont aidé les 
plus petits, place aux jeux en extérieur ! Au cri de « tout le monde sur… » 
les enfants poursuivent leur animateurs préférés tandis que retentissent les 
premières notes de la chanson Anissa de Wejden. Leandro, 8 ans, qui s’au-
toproclame meilleur gardien de but du monde (après Hugo Lloris, son 

idole) brille dans les cages face aux frappes de ses camarades de jeu. 
Fatouma, la directrice du centre, ne tarit pas d’éloge sur sa première expé-
rience au sein d’un centre géré par la ville : « J’ai été agréablement surprise 
du budget alloué et de la grande autonomie qui nous a été accordée pour cette 
colo ». Pour celle qui travaille le reste de l’année en centre de loisirs dans les 
Hauts-de-Seine, « la politique de jeunesse n’a rien à voir. Vous avez de la chance 
à Stains : c’est une ville consacrée à sa jeunesse ». 
Après le délicieux repas concocté par la cheffe, un temps calme, en chambre 
ou salle de jeux, attend les enfants. L’occasion de constater que le protocole 
sanitaire est bien respecté : trois enfants par chambre (au lieu de six habi-
tuellement), affichage rappelant les gestes barrières, port du masque pour 
le personnel technique, etc. 
C’est finalement Carlos, 9 ans, récemment arrivé sur la ville de sa Colom-
bie natale, qui résume le mieux le sentiment partagé par tous les enfants : 
« Je ne veux pas partir d’ici, c’est trop bien ! »              • M.B.

  
DANS LA PROCHAINE ÉDITION, REPORTAGE AU SECOND 

CENTRE DE VACANCES DE LA VILLE : JARD-SUR-MER,  

ET BILAN DE CES VACANCES APPRENANTES.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOUS MET À L’ABRI.

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

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques

Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel environnemental

COUVERTURE
Bac acier

Ardoises
Couvertures sèches

Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie

Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès

Désenfumage
Ventilation

BARDAGE



RETIREZ VOTRE 
CHÈQUE SOLIDARITÉ  

L’annonce avait été faite dès la fin du confinement. 
Le dispositif est désormais en place. La ville 
propose à toutes les familles, dont les enfants 
étaient inscrits à la cantine et qui n’ont pas pu 
bénéficier de cette prestation, un chèque à 
dépenser chez des commerçants partenaires de la 
ville dans cette opération. Les familles auront le 
choix entre deux dates pour les récupérer entre le 
5 septembre et le 17 octobre afin de respecter les 
mesures sanitaires et limiter les files d’attente.  
Pour ce dispositif et durant toute sa période, 
l’accueil familles fermera ses portes les mercredis 
après-midis et un samedi sur deux. (voir page.3)
Plus d’infos au 01 49 71 81 70. 

Les distributions auront lieu sur 10 dates:

- Samedi 5 septembre (9h à 12h - 13h à 17h) 
- Mercredi 9 septembre (13h30 à 17h) 
- Mercredi 16 septembre (13h30 à 17h) 
- Samedi 19 septembre (9h à 12h - 13h à 17h) 
- Mercredi 23 septembre (13h30 à 17h) 
- Mercredi 30 septembre (13h30 à 17h) 
- Samedi 3 octobre (9h à 12h - 13h à 17h) 
- Mercredi 7 octobre (13h30 à 17h) 
- Mercredi 14 octobre (13h30 à 17h) 
- Samedi 17 octobre (9h à 12h - 13h à 17h)

  JEUDI 20 AOÛT
MUNICIPALITÉ -
MAISON POUR TOUS YAMINA-SETTI 
QUARTIERS D’ÉTÉ
> 14h30 à 19h30, place des commerces
Venez participer aux quartiers d’été du Moulin 
Neuf-3 rivières - Victor Renelle en partenariat avec 
le service des Sports, le service Jeunesse, la MDM, 
la MDP, le service de l’Égalité, l’ESS Tennis, la régie 
de Quartiers et l’association Cité Jardin.
Entrée libre

DIMANCHE 23 AOÛT
MUNICIPALITÉ -
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE 
STAINS
> 11h au carré des fusillés
Commémoration de la libération de Stains avec 
dépose d’une gerbe au carré des fusillés puis sur la 
tombe de Louis Bordes.

LUNDI 24 ET MARDI 25 AOÛT
MUNICIPALITÉ – ASSOCIATIONS-
ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS
>    14h30 à 19h30, quartier du Clos Saint Lazare 

Esplanade, square, terrains de proximité (terrain 
rouge et André Lurçat)

MARDI 25 AOÛT
MUNICIPALITÉ -
ANIMATIONS HORS LES MURS
>   10h, quartier Allende
La structure Mumia Abdul Jamal investit les rues du  
quartier Allende pour proposer des activités 
ludiques. Entrée libre.

MARDI 25 AOÛT
MUNICIPALITÉ -
CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE   DIVERTIMENTO
>     18h, esplanade Édouard Glissant (derrière le Maison 

du Temps Libre)
L’orchestre Divertimento vous invite à un concert 
en plein air. Entrée libre.

MERCREDI 26 AOÛT 
MUNICIPALITÉ - 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
>   Les encombrants doivent être sortis la veille après 18h 

et correctement rangés sur l’espace public. 

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

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 AOÛT
MUNICIPALITÉ -
ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS
>  14h30 à 19h30, quartier Allende

MERCREDI 26 AOÛT 
MUNICIPALITÉ -
CAFÉS CITOYENS
>   15h à 17h,Maison du Temps Libre- Quartier du Clos 

Saint Lazare. Entrée libre-tout public

SAMEDI 29 AOÛT
MUNICIPALITÉ -
FÊTE DES RETROUVAILLES
>    14h à 17h, Place Marcel Pointet
Comme chaque année, le service jeunesse vous 
invite à vous revoir, vous rappeller les bons souvenirs 
passés cet été, lors de la fête des retrouvailles.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
MUNICIPALITÉ - ASSOCIATIONS -
FORUM DES ASSOCIATIONS 2020
>   11 h à 18h, Plaine Delaune
Attention ! Cette année, le Forum des associations 
aura lieu sur la Plaine Delaune. Venez découvrir le 
tissu associatif de la ville en participant à des activités 
ludiques et pourquoi pas vous inscrire ! (voir page.3)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
MUNICIPALITÉ - COMITÉ DES FÊTES DE L’AVENIR -
SORTIE À LA MER
Le Comité des fêtes propose une sortie à la mer, le 5 
septembre. Pour vous inscrire, RDV à la poste 
annexe les jeudis matins 27 août, 3 & 10 septembre, 
munis de votre livret de famille, carte nationale 
d’identité et de votre masque. 
Tarif 15€ / - de 10 ans 10€
Pour tout renseignements: 06.60.52.76.67
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Pour les associations
Nom de l’association : ………………………………………………………
Représentée par : ………………………………………………………..........
Quartier : ……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………...... 
Mail : ………………………………………@.......................................................
Adresse exacte où se déroulera la fête : …………………………
……………………………………………………………………....................................
Heure de début de fête : .....…….....……………………………………….

Pour les particuliers
Quartier : ……………………………………………………………………………
Adresse exacte où se déroulera la fête : …………………………
……………………………………………………………………....................................
Coordonnées du premier référent :
Nom et prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Tel. : ………………………………………………  
Mail : ………………………………...................@...............................................
Coordonnées du 2ème référent :
Nom et prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Tel. : ……………………………………………… 
 Mail : ……………………………….................@................................................
Heure de début de fête : ......……………………………………………….

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :  
LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

Modalités d’inscription :
•  Coupon à remettre en Mairie ou à la Maison des 

Associations
Nous contacts :
• Service Vie Citoyenne : Tél : 01 49 71 41 07
•     laurence.grante-delille@stains.fr et 
   rania.maxor@stains.fr

NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOUS MET À L’ABRI.

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

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques

Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel environnemental

COUVERTURE
Bac acier

Ardoises
Couvertures sèches

Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie

Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès

Désenfumage
Ventilation

BARDAGE

#ONYSERA

AGENDA
STANOIS

     INFORMATION

LA LUDOTHÈQUE RESTE OUVERTE
>  Tous les jours de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

>   Les mercredis, jeudis, et vendredis de 10h à 12h30 
pour des ateliers et animations, 

>   Chaque samedi matin de 10h30 à 12h  
pour un accueil en familles.

     FÊTE DES VOISINS

CLÔTURES DES INSCRIPTIONS  
LE VENDREDI  4  SEPTEMBRE
En raison de la crise sanitaire, la municipalité a 
décidé de changer la date de la fête des voisins.  
Elle aura lieu le vendredi 18 septembre. La clôture 
des inscriptions  pour cet événement se fera le 4 
septembre. (ci-dessous le bulletin d’inscription) 
Pour tous renseignements complémentaires, 
veuillez contacter le service Vie Citoyenne  
au 01 49 71 41 07.

     L’ASSOCIATION LE 
COQUELICOT DE JACQUELINE 

RECRUTEMENT POUR LA SAISON 2020/2021 
L’ association recrute de jeunes majorettes âgées de 
4 à 15 ans. L’adhésion annuelle est de 180 euros et 
comprend les cours et l’équipement complet.
Les entrainements auront lieu le mercredi de 13h30 
à 15h30 au gymnase Jean Guimier
 Le paiement peut se faire par tickets loisirs CAF.
Contacts:  Pascale: 06 18 99 43 23  
     Sylvie: 07 69 76 41 65



SARCELLES. F4 au centre proche Flanades. À proximité des trans-
ports et des commerces, entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle 
de bains, WC, cave.

150 000 ¤

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 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Ds résid. recherchée, bel appt spac. de 93 
m2. Près toutes commo. (matern., prim., lycée, super marché).  
B. entrée sur cuis., séj. lumi. sur le parc, long couloir vous mène...

192 000 ¤

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

335 000 ¤.

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

375 000 ¤

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 ¤

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

172 000 ¤

STAINS. Beau F3 (rue Jean Durand) ds résid. priv. et sécu. cons. 
1956. Ent. ouv., cuis. spac. + chaudière à écono. d’éner. neuve, 
séjour, dégagement, 2 chambres, salle d’eau et wc séparé.

147 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Appt de 92 m2, proches mairie, écoles et 
commerces et gare à 5’ à pied. Ent., grd séj. lumineux donnant sur 
son balcon, cuisine séparée et meublée, couloir dessert 3 belles 
chambres, salle de bain récente, wc séparé. Nombreux rang...

179 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Dans le quartier Lutèce, local comm. 106 m2, bou-
tique, magasin, 3 salles, sanitaires. Isolation phonique. Chauf. indi. élec. 
Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois, eau froide comprise.

210 000 ¤

STAINS. F4 de 75 m2 proche Carrefour Globe. Entrée, séjour, cui-
sine, 3 chambres, salle de bains, cellier, WC, cave. Aucun travaux à 
prévoir. Exclusivité Immostains !!!

193 000 ¤
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 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17
 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 23 août 2020

   GABRIEL PÉRI
 135 rue Gabriel Péri 
93200 ST DENIS
 01 48 22 32 05

Dimanche 30 août 2020
  TOUATI

 29 avenue Aristide Briand
93240 STAINS
 01 48 26 68 08
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Samedi
17°/26°C

Dimanche
15°/22°C

Météo du week-end

PRATIQUE

JEUDI  20   ENTRÉE Macédoine vinaigrette | PLAT Sauté de veau à l’ancienne / 
Pommes campagnardes | DESSERT Chamois d’or / Fruit frais bio*

VENDREDI 21   ENTRÉE Radis beurre  | PLAT Filet de hocky à l’aneth / Riz et 
brocolis bio* | DESSERT Petit suisse / Fruit frais

LUNDI  24   ENTRÉE Salade piémontaise | PLAT Pépites de poisson-citron / 
Epinards à la crème | DESSERT Carré de l’est / Fruit frais

MARDI  25   ENTRÉE Concombre et maïs | PLAT Lasagnes de saumon | 
DESSERT Fromage blanc bio*  / Coulis framboise et cigarette russe 

MERCREDI  26  ENTRÉE Salade de tomate bio* au basilic | PLAT Rôti de 
boeuf / Purée céleri et pomme de terre | DESSERT Emmental / Glace  

JEUDI  27 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Oeufs durs mayonnaise | PLAT Dahl 

de lentilles corail / Riz basmati | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais bio*

VENDREDI  28  ENTRÉE Salade verte bio* / tomate | PLAT Filet de merlu 
sauce provençale / Blé aux petit légumes | DESSERT Kiri / Compote de pomme fraise

LUNDI  31 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Melon | PLAT Nuggets de blé-
ketchup / Haricots beurre persillés | DESSERT Yaourt nature / Galettes bretonnes

MARDI  1ER  ENTRÉE Salade verte et oeuf dur | PLAT Raviolis bolognaises
avec fromage râpé | DESSERT Crème de gruyère / Purée de pomme bio*

MERCREDI  2  ENTRÉE Radis râpés vinaigrette | PLAT Poulet rôti / Purée 
nature | DESSERT Camembert / Fruit frais bio*

JEUDI  3  ENTRÉE Friand fromage | PLAT Rôti de veau / Gratin de brocolis
bio* | DESSERT Petit suisse aromatisé aux fruits / Fruit frais.

 LES MENUS DE  VOTRE QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

VOUS NE RECEVEZ PAS VOTRE 
JOURNAL ?

Réclamez-le en le signalant 
à la rédaction par 

téléphone au  
01 71 86 33 51  

ou par mail 
 à stainsactu@stains.fr

M O D E  D ’ E M P L O I                               
D E S  P E T I T E S  A N N O N C E S 

Les petites annonces peuvent de nouveau être transmises du lundi au 
vendredi à la rédaction. Pour ce faire, il suffit de venir à la rédaction au 5 rue 
Carnot, de déposer votre texte dans la boîte aux lettres à la même adresse, 
de l’envoyer par mail à  stainsactu@stains.fr ou de la dicter par téléphone au 
01 71 86 33 51.  Les annonces sont publiées en fonction de leur date d’arrivée. 
Quand elles sont récurrentes, priorité sera donnée aux nouvelles.  
La rédaction attire surtout votre attention sur la rubrique « Emploi-services » 
et l’obligation de respecter la législation dans ces domaines.  
Les annonces sont publiées sous l’unique responsabilité de leur auteur. 

SERVICE
Étudiante et professeure à domicile depuis 
trois ans, donne des cours d’aide aux devoirs, 
en histoire-géographie, français et en 
anglais, de la primaire au lycée. 
Tél. : 07  71  58  26  67.

Assistante maternelle agréée cherche 
enfants à garder. Secteur André Lurçat.  
Tél. : 06  84  82  28  11.

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

On organise un vide appartement, on vide 
presque tous meubles, vaisselles, tableaux, 
petits électroménagers (machine à café, 
ventilateurs, radiateur électriques) etc... Si 
vous êtes brocanteurs ou justes acheteurs 
n’hésitez pas à nous contacter, prix très bas. 
Tél : 06  13  79  81  76.

Professionnel propose tout travaux de 
rénovations int et ext peinture, menuiserie, 
serrurerie, électricité, agencement cuisine, 
châssis pvc, parquet. Devis gratuit.   
Tél. : 07  68  55  64  30. 

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

Jeune femme très sérieuse véhiculée, 
cherche heures de ménage chez des 

personnes âgées, course, réfection du lit, 
préparation des repas  aide à la toilette, etc... 
Tél. : 07  68  36  12  43.

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

À VENDRE

Balai vapeur avec tous les accessoires, 
moquette, tapis, voiture , carreaux, sol, 
carrelage. Tél : 06  28  37  78  10

Siège haut bébé Ikea (avec table) 7€ (prix 
initial 16€), botte d’équitation taille 33 (très 
bon état) 9 €, casque d’équitation rose 8 €, 
casque fille pour vélo (6 à 10 ans environ) 8 
€, rollers fille taille 32 (peu utilisé) 10 €, 
matelas bébé plus lit 15€ (disponible 
mi-août), armoire à langer 23€, botte pluie 
garçon (taille 29) 4€, chauffe biberon 
marque Tigex (complet et en bonne état) 
10€, nid d’ange: 5€, porte bébé 8 €, jouet 
(canard avec un fil ainsi que 3 œufs qui font 
du bruit) 5€, support musical lit bébé 
(fournie sans pile) 10€, jeu mobile musical 
(manque couvercle pile) 10€ (prix d’achat 
30€) et jeu musical (vendu sans pile) 7€ 
Les photos peuvent être envoyées par 
WhatsApp sur demande au 07 62 39 75 81 
Tous les articles seront vendus désinfectés. 

Dictionnaire en bon état peu servi, un dico 
Robert junior  CP/CM2, 6 euros pièce (valeur 
neuf 16 euros) ou 8 euros les 2. Blouson enfant 

10 ans noir pour fille avec des broderies 
« chat » en bon état, 1 blouson rose claire pour 
fille  12 ans en bon état, 6 euros chacun ou 8 
euros les 2. A venir chercher sur place.  
Tél. : 06  25  82  15  79.

Vélo homme 40 euros, vélo enfant 10 ans 25 
euros, vélo enfant 4 ans 35 euros , état neuf et 
vélo enfant 3 ans 10 euros. 
Tél. : 01  39  33  89  50.

Robes taille unique et taille 42, des sacs à 
main neufs, prix à débattre.  
Tél. : 07  78  34  39  96.

 DÉCÈS 

Nana  
nous a quittés

Les habitants de la rue Léon Gonot 
tenaient  à rendre hommage à Selena 
Lambert, leur voisine, décédée le 12 
août dans sa 27 ème année. 
L’inhumation a eu lieu le mercredi 19 
août au cimetière de Stains. 
Ses voisins présentent leurs plus 
sincères condoléances à la famille.  
« On ne t’oubliera pas Nana, toi qui étais 
si aimable et joviale!».          



Il y a des rencontres qui changent le cours d’une 
vie. Et ce n’est pas Saaido, jeune Stanois de 23 
ans, qui dira le contraire. Il n’était qu’au collège 

lorsqu’il rencontre Greg  son manager, lors d’un 
atelier Rap que ce dernier animait au collège Pablo 
Neruda. Très vite, il se découvre une passion qui 
lui permet d’exprimer toutes ses pensées. Le jeune 
homme de nature timide mais toujours souriant, 
est alors poussé par son « mentor » qui voit en lui 
un artiste talentueux. C’est ainsi, qu’au fil des 
mois, il affûte sa  plume et trouve son style. « Si 
j’étais un instrument,  je serai la voix, car elle s’accorde 
avec tous les autres »  confie-t-il.
En 2016, ils produisent ensemble un premier 
single, Fini en beauté, qui rencontre alors un suc-
cès d’estime sur les plateformes d’écoute. 
Prenant de l’assurance, Saaido se produit sur scène 
lors de la Fête de la musique ainsi que dans de 
nombreuses  villes. « Un jour, j’ai reçu un coup de 
téléphone d’un ami qui me disait d’allumer la radio 
car l’un de mes titres était diffusé, un joli souvenir. 
C’est toujours un plaisir de voir son travail récom-
pensé » se souvient-il.

Le retour du public est positif, alors il y croit de 
plus en plus et se met à travailler son écriture 
de manière intensive. Pour autant, il n’en n’ou-
blie pas ses études qu’il poursuit brillamment. 
En effet, après avoir passé la majorité de sa sco-
larité sur les bancs des écoles de Stains, il finit 
par intégrer la prestigieuse école des Gobelins 
à Paris dans un cursus de graphisme et de de-
sign. École, dont il sortira avec un diplôme, lui 
permettant de se  lancer en tant qu’entrepre-
neur  dans le domaine de la communication et 
la création visuelle. Cette double casquette lui 
permet de gérer à la fois la production musicale 
et l’image de ses singles.  
Le jeune Stanois mène donc aujourd’hui deux  
carrières  et n’abandonne par son rêve de vivre 
de sa passion : la musique. Il puise son inspi-
ration dans son quotidien, dans l’actualité et 
rend hommage à la femme, personnage central 
de son  univers musical avec ses créations qui 
s’inscrivent dans un style pop urbaine.  Il a déjà 
collaboré avec d’autres artistes et trouve l’expé-
rience très instructive.  «  Je suis un passionné de 
musique et c’est toujours enrichissant d’échan-

ger avec des artistes aux influences différentes.  
Il est essentiel de se confronter à d’autres styles, 
d’autres formes de musiques »,  insiste l’interprète.   
Fidèle aux membres de son équipe, nous re-
trouvons souvent les mêmes noms autour de 
lui, que ce soit les « beatmakers », ou encore les 
réalisateur de ses clips, comme celui produit en 
2018, L brille.

« Nous ne voulons pas  
brûler les étapes »

Ainsi, depuis 2018, il a sorti 4 singles disponibles  
à l’écoute sur le net. « Je fais beaucoup de singles avec 
l’objectif de me faire un nom. Mais, nous avons, avec 
mon équipe, le souhait de produire un album. Cela 
demande beaucoup de travail et nous ne voulons pas 
brûler les étapes. Nous prenons donc le temps pour 
offrir au public un produit de qualité » explique 
Saaido. Dans les prochains jours, le public pourra 
découvrir le clip du titre État d’âme qui est déjà sur 
toutes les plateformes d’écoute numérique que le 
Stanois privilégie pour être dans l’ère du temps.  
                            •  R.H.

La voie de la création
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Saaido, un jeune Stanois passionné de musique a sorti un single, État d’âme,  
et termine un clip qui sera prochainement accessible, notamment sur YouTube.
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