
BÂTIMENTS PUBLICS
Dans les prochains jours, 
Azzédine Taïbi rencontrera le 
président du Conseil 
départemental dans le cadre 
des projets d’un 4e collège 
stanois et la  construction du 
gymnase Fatima Beddar.  P. 3

NOTRE ACTU

LA VACCINATION 
DÉMARRE 
Alors que les Ehpad vont 
pouvoir vacciner leurs 
résidents dans les prochains 
jours, le centre prévu en ville 
le 1er février ne pourra ouvrir 
à cette date, faute de doses 
disponibles.  P. 5

VOTRE SANTÉ

AU PAYS DES HISTOIRES
Samedi 23 janvier, les Stanois 
sont invités à passer une 
journée à la médiathèque 
Louis-Aragon pour vivre de 
nombreuses histoires en 
empruntant des chemins 
différents qui mèneront au 
plaisir de la lecture. P. 13
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Le développement des transports est un sujet majeur pour les habitants. Ils se mobilisent pour soutenir le projet 
porté par la municipalité auprès de la Région et de l’État. Une pétition est ouverte à la population.

P. 2

La mobilité : 
un droit commun
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  TRANSPORTS 

« Avec le soutien des 
Stanois, nous serons 

plus forts ! »
La question des transports est un sujet majeur pour les habitants, vivant en territoire discriminé en 

termes de desserte. Ils voient d’un bon œil le projet porté par la municipalité auprès de la Région et de 
l’État. Une pétition est ouverte à la population et le maire continue son lobbying auprès des décideurs. 

Le ciel est bas. Les immeubles sont 
gris. Un vendeur de cigarettes au 
détail, piste les clients, le regard 

hagard. De l’autre côté, un bus déverse 
son flot ininterrompu de voyageurs mas-
qués, capuches relevées, se laissant glisser 
vers l’entrée du RER dans un même mou-
vement.
La gare de Stains/Pierrefitte, bien qu’ex-
centrée, est un lieu de passage important 
pour de nombreux habitants. Elle 
concentre en sus de la ligne D du RER, le 
T11 et de nombreuses lignes de bus vers 
plusieurs communes du département. Il 
s’agit d’un pôle (ou nœud multimodal) 
où se connectent différents modes de 
transports. C’est vers ce type d’espace 
structuré que tendent les projets de trans-
ports lourds défendus par la municipalité : 
renforcer l’existant en créant des inter-
connexions à travers la constitution de 
lignes structurantes.

LA MOBILITÉ EST UN DROIT FONDAMENTAL

« Plus il y aura de transports mieux ce sera 
pour nous, bien sûr », déclare une usagère 
du bus 150. Son voisin abonde : « Ici on a 
des bus et… des bus ! C’est sûr qu’un tram 
changerait pas mal de choses ». « Deux 
études, menées par la commune, le départe-
ment et l’Établissement public territorial 
Plaine Commune, démontrent qu’il existe 
une zone blanche sur notre territoire. En 
termes de maillage et de connexions, nous 
manquons de transports en commun », pré-
cise le maire, Azzédine Taïbi.
Ce projet de transport lourd est une solu-
tion réaliste qui prend en compte les 
contraintes techniques et mettrait fin à la 
discrimination que ressentent de nom-
breux Stanois, est-on persuadé en mairie. 
Des études le déclarent en effet « utile et 
faisable ». Les 80 élus de l’Assemblée com-
munautaire de Plaine Commune ont 
voté à l’unanimité le vœu de la ville sur ce 

sujet. Il prévoit la création d’une ligne de 
tramway qui relierait Saint-Denis-Uni-
versité à la gare RER de Garges-Sarcelles, 
une ligne de bus à haut niveau de service 
(BHNS) en site propre entre Stains-La 
Cerisaie et La Courneuve-Six Routes mais 
aussi un éventuel prolongement de la 
ligne 12 du métro.
Des solutions à la discrimination actuelle 
que dénoncent plusieurs Stanois dans une 
vidéo diffusée depuis quelques jours sur le 
site internet et les réseaux sociaux de la ville 
et qui invite les Stanois à signer la pétition 
lancée par la municipalité pour donner un 
argument de plus à ce projet réclamant « le 
droit à la mobilité ».
« Avec le soutien des Stanois, nous serons plus 
forts », appelle le maire. Dans les jours à 
venir, ce dernier continuera son action de 
lobbying auprès des élus du bassin pour 
concrétiser ce projet qui bénéficiera à tous 
les Stanois. • MEHDI BOUDARENE

1
Vidéo diffusée sur le site 

Internet et les réseaux sociaux 
de la ville pour donner la parole 
aux Stanois et aux entreprises 

démontre le besoin du 
territoire d’effacer cette zone 

blanche en termes de 
transports qu’est Stains. 

2 
Solutions pour signer la 

pétition : www.change.org  
« Liberté - Égalité - 

MOBILITÉ pour les Stanois ! » 
ou la version papier disponible 

dans tous les services 
municipaux ouverts au public.

>  www.change.org/Liberté-
Egalité-Mobilité-pour-les-

Stanois

80
Élus de l’assemblée 

communautaire de Plaine 
Commune ont voté à 

l’unanimité le vœu présenté 
par la ville et soutenu par deux 
études qui démontrent l’utilité 

et la faisabilité du projet 
transport porté par Stains.

3
Phases  

– Tram, BHNS, métro –  
dans le projet.

LA PÉTITION  
EN LIGNE

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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  RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

  FORMATION  

Stains veut son 4e collège  
et son gymnase

Découvrez le Campus !

Àla  rentrée de sep-
tembre 2020, ce que 
prévoyait la mairie depuis 

plusieurs années est arrivé. 27 
enfants de la ville des quartiers Stains 
village, Allende et Lurçat n’ont pas 
pu intégrer l’un des trois collèges 
publics stanois. Ces établissements 
sont saturés. Aujourd’hui, Stains 
compte 2 434 collégiens (Joliot-Cu-
rie 630, Barbara 594, Pablo Neruda 
770, Sainte-Marie 440). Augmenter 
les effectifs ferait de ces établisse-
ments des « super structures » qui ne 
peuvent pas toujours s’agrandir en 
surface et qui perdrait de leur dimen-
sion humaine. Les enfants ont donc 
été affectés à Saint-Denis, comme le 

seront d’autres à la rentrée prochaine 
et beaucoup de nouveaux arrivants 
sur la ville…
« Nous avons alerté le Conseil départe-
mental, en charge des collèges, sur ce 
sujet à maintes reprises, explique 
Mathieu Defrel, adjoint au maire 
délégué à l’Éducation. Stains a besoin 
d’un 4e collège et n’a pas été intégrée à 
un plan de construction de collèges – 
Barbara est une reconstruction- depuis 
les années soixante-dix. Nous avons 
donc enfin obtenu la construction d’un 
collège dans le plan de résilience écolo-
gique des collèges 2021-2030. Mais, 
un intercommunal avec la ville de 
Pierrefitte. Au vu de la cartographie 
actuelle des collèges et des besoins de 

secteurs, c’est illogique. Nous avons un 
terrain foncier et une contre-proposi-
tion à formuler au président du Conseil 
départemental ». C’est l’un des sujets 
qu’évoquera Azzédine Taïbi lors de 
cette rencontre avec Stéphane Trous-
sel. L’autre, c’est le projet de gymnase 
Fatima Beddar.

ET LE GYMNASE ?

Un sujet qui semble agacer forte-
ment l’édile. Et à lire le courrier qu’il 
a récemment adressé, au président 
on ne peut que comprendre. « Le 
projet du gymnase Fatima Beddar est 
au point mort depuis 2015. Cepen-
dant, un permis de construire est en 
cours de validité, mais il arrive à terme 

prochainement après une prorogation 
d’un an. Il y a donc urgence à agir ! » 
Le maire s’exaspère car « toutes les 
conditions sont réunies pour faire 
aboutir ce projet. » Les plans, le 
concours de jury, les lignes budgé-
taires, jusqu’à son nom, celui d’une 
jeune Stanoise de 15 ans assassinée le 
17 octobre 1961, Fatima Beddar. 
Tout est prêt ! « Il n’y a plus qu’à », 
comme dit l’expression. Le maire 
veut absolument obtenir une 
réponse à donner aux Stanois sur ces 
deux sujets. Stains actu s’en fera le 
relais.

• CAROLE SAPIA

L’Industreet organise des portes ouvertes 
pour découvrir le campus et les forma-
tions qui y sont proposées. Le prochain 

rendez-vous est donné le 17 février de 14 heures 
à 16 heures. Le nombre de places est limité à 40 
participants. Situé à Stains, le site a ouvert ses 
portes depuis le 4 janvier 2021. « Ce campus des 
métiers de l’industrie de demain accueillera gratui-
tement 400 jeunes de 18 à 25 ans - dont la moitié 
de filles - avec ou sans qualification, de tous milieux 
sociaux-culturels et venant de différentes régions de 
France » insiste la direction. Ce projet d’envergure 
a pour vocation de former à des métiers indus-
triels dont la technicité évolue rapidement pour 
permettre une insertion professionnelle rapide 
aux bénéficiaires. L’inscription à cette après-midi 
est obligatoire au 07 85 54 98 63 ou en ligne sur 
le site lindustreet.fr. • R.H.

Le maire va rencontrer le président du Conseil départemental dans les jours qui viennent. 
Son objectif : obtenir un 4e collège stanois et faire aboutir le projet de construction du 

gymnase Fatima Beddar. 

L’association, Collectif d’élus pour le cli-
mat, contre le Terminal 4, extention 
Roissy-CDG, (C E C C T4) a entamé 

une procédure au tribunal contre l’extention du  
Terminal 4 et son augmentation du trafic aérien 
pour la protection de la planète. Dans cette 
lutte, des villes sont requérantes dans la procé-
dure, à l’image de Stains et de 12 autres 
communes. Mais, la mobilisation prend de 
l’ampleur, 10 autres villes ont en effet rejoint le 
mouvement tout comme Plaine Commune, ce 
qui porte l’ensemble à 105 collectivités de toutes 
natures : communes, départements, commu-
nautés d’agglomération et établissements 
publics territoriaux. À suivre. • R.H.

Contact Michel Ribay, 06 23 95 02 59.

  CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT/   

  SANTÉ PUBLIQUE  

La mobilisation 
prend de l’ampleur 

contre le T4
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SIDPA : cinq lettres 
qui comptent pour  

les seniors...
Grâce à l’action au quotidien de son équipe d’aides-soignantes et infirmières, le SIDPA, 
acronyme de Service Intercommunal de Maintien à Domicile pour les Personnes Âgées, 

permet aux seniors stanois de conserver leur cadre de vie et leurs repères. Reportage.

Entre un appel d’un fils inquiet, la tournée 
à domicile des huit aides-soignantes à 
organiser et divers dossiers d’allocation 

personnalisée d’autonomie -une aide versée par 
le Conseil départemental- à superviser, les 
journées du Service intercommunal de 
maintien à domicile pour les personnes âgées 
sont intenses. Et le téléphone de Nadia Sabry, 
la responsable de service, sonne souvent dans 
son bureau du Pôle administratif Maurice-
Thorez situé dans le quartier du Clos 
Saint-Lazare : « Comme nous sommes aussi un 
soutien pour les familles, le téléphone permet 
effectivement un lien constant, explique cette 
dernière. Elles savent qu’en cas d’alerte, nous 
pouvons nous rendre très vite aux domiciles des 
personnes que nous suivons. »  
D’ailleurs, nous voilà déjà à Stains Village où 
vit Estelle, 76 ans, qui est suivie par le SIDPA 
au rythme de trois rendez-vous hebdomadaires : 
« Pour moi, c’est d’abord un service pour assurer 
mes soins d’hygiène », explique cette retraitée 
affectée par une sclérose en plaques (lire son 
témoignage en colonne). Et, même si j’essaye de 
me maintenir du mieux que je peux malgré la 

maladie, c’est maintenant devenu une aide 
précieuse pour que je puisse rester chez moi… »
Au total, ce sont 45 personnes de plus de 60 ans 
qui sont suivies entre Stains et Pierrefitte par le 
SIDPA créé en 1989, un service désormais sous 
le giron du Centre communal d’action sociale 
de Stains après quelques années d’exercice 
mutualisé avec nos voisins de Pierrefitte. « Ce 
que nous faisons, ce sont principalement des soins 
d’hygiène et de nursing, mais aussi le contrôle de 
la prise de médicaments, des injections comme 
pour le vaccin contre la grippe ou encore des 
contrôles de glycémie pour les diabétiques », 
détaille Nathalie Choisy, l’infirmière adjointe 
du service.
Actif cinq jours sur sept et relayé soirs et week-
ends grâce à une collaboration avec des 
infirmiers libéraux, le SIDPA peut, en ce début 
d’année, encore accueillir de nouveaux Stanois 
ou Stanoises (1) avec « l’objectif d’aider les seniors 
qui bénéficient de nos services à préserver leur 
autonomie, conclut Nadia Sabry, parce que nous 
sommes à leurs côtés pour les soutenir et non pas 
pour faire à leur place… »

• FRED LAURENT

  SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ  
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(1) Ce service est pris en charge et peut accompagner d’autres Stanois !
>  Plus d’infos auprès du Secrétariat du SIDPA : 01 49 71 41 13.

« Un service  
  très à 
l’écoute… »

Estelle, 76 ans,
habitante de Stains village, suivie trois fois 
par semaine par le SIDPA

« En dehors d’être suivie pour mes 
soins d’hygiène corporelle, je sais aussi 
que je peux compter sur un service 
d’aides-soignantes et d’infirmières très 
à l’écoute. Elles sont d’ailleurs devenues 
au fil du temps des amies plutôt que 
des étrangères. Avec elles, on peut 
discuter de tout et de rien et c’est aussi 
important d’avoir des gens bienveillants 
qui ne sont pas seulement là pour 
assurer nos soins du jour et repartir. 
Pouvoir parler, se confier, c’est aussi 
quelque chose d’essentiel lorsque vous 
êtes confrontée à la maladie… »

« Un moyen de 
rassurer ma 
famille ! »

Ginette, 90 ans,
habitante du quartier du Maroc, suivie cinq 
fois par semaine par le SIDPA

« Bénéficier de ce service depuis le mois 
d’avril dernier, c’est aussi un moyen de 
rassurer ma famille, parce qu’ils sont 
beaucoup plus inquiets que moi ! Le 
matin, ils sont donc beaucoup plus 
sereins lorsque je prends ma douche : 
ils n’ont plus à redouter une chute 
depuis qu’ils savent que je suis aidée 
par les aides-soignantes. Mais, pour 
être un peu plus sérieuse, c’est aussi 
une tranquillité personnelle dans la 
prise de mes médicaments puisqu’ils 
sont préparés par les auxiliaires et je 
n’ai donc plus la crainte de faire des 
erreurs parce que je cumule différents 
traitements. Et puis, avec la catastrophe 
de la Covid et des confinements qui ont 
forcément limité les visites, je me suis 
sentie un peu moins isolée grâce à ce 
service. »

ILS TÉMOIGNENT
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Après les balbutiements du gouvernement lors du lancement de la campagne de 
vaccination, la France essaie de rattraper son retard.  

À Stains, les résidents des Ehpad devraient être vaccinés dans les prochains jours.

Ils se sont fait attendre mais ils ont fini par 
arriver ! Selon le ministre Olivier Véran, 
la France disposerait de plus de 2 millions 

de doses de vaccins d’ici la fin du mois de 
janvier. Enfin ! Alors que l’agence européenne 
du médicament a délivré son autorisation de 
mise sur le marché dès la fin décembre, la 
France a longtemps tardé à débuter sa campagne 
de vaccination. À la date de parution de votre 
journal, le pays en était à près de 400 000 
personnes vaccinées avec un objectif annoncé 
d’un million d’ici la fin du mois de janvier. 
En ville, un centre de vaccination devait ouvrir 
le 1er février, mais les services de l’État ont 
annoncé au maire qu’aucune dose n’était 
disponible pour le moment pour pouvoir se 
faire vacciner. D’ici là, les habitants de plus de 
75 ans ou particulièrement vulnérables 
pourront s’inscrire sur le site sante.fr pour 
prendre rendez-vous ou appeler le 0800 009 
110 pour se faire vacciner dans un centre près 
de chez vous.

DEUX TIERS DES RÉSIDENTS D’EHPAD

ONT DIT OUI

Au sein des structures accueillant les seniors, la 
période de Noël a permis de conduire les 
nécessaires prises d’informations auprès des 
résidents et de leur famille au sujet de la 
vaccination. Recueillir leur consentement puis 
les orienter vers leurs médecins traitants pour 
l’entretien pré-vaccinal. Une fois cette étape 

franchie, les volontaires ont pu commencer à se 
faire vacciner dès le 18 janvier. Selon le directeur 
de la maison Saint-Vincent-de-Paul, plus des 
deux-tiers des résidents ont accepté de se faire 
vacciner.  À noter que tous les acteurs de la santé 
sont mobilisés : pharmaciens, agents 
communaux, médecins, etc. L’ARS ne 
s’occupant que d’acheminer les doses des 
vaccins, soumis à une logistique très complexe. 
Par ailleurs, aucun cas de Covid n’a été constaté 
en ville parmi les seniors, qu’ils s’agissent des 
Ehpad ou ceux résidant au foyer Allende.

LES VACCINS EFFICACES CONTRE  

LES NOUVEAUX VARIANTS ?

Les entreprises Pfizer et Moderna, dont les 
vaccins sont actuellement disponibles dans le 
pays, assurent que oui. La technique utilisée 
pour leur développement stimule un large 
spectre de notre système immunitaire et 
l’efficacité très élevée (de l’ordre de 95%) 
permet justement de faire face à l’apparition de 
nouveaux variants. En revanche, il faudra être 
très vigilant concernant la réponse immunitaire 
des seniors, car pour le moment, une dose au 
lieu des deux requises sont administrées, faute 
de stock suffisant. Un premier bilan pourra être 
tiré dans les prochaines semaines. Stains Actu 
reviendra sur ces questions dans les prochains 
numéros. 

• MEHDI BOUDARENE

  COVID  
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Couvre-feu à 18h
La flambée épidémique qui touche 

l’Europe a conduit le gouvernement à 
l’instauration d’un couvre-feu 

généralisé à 18 heures pour tout le 
pays. Malgré des niveaux de 

contaminations plus faibles que chez 
nos voisins, l’analyse des eaux usées 

indique une résurgence de l’épidémie 
et des hospitalisations dans les 

prochaines semaines. Le virus est 
clairement en train de repartir à la 

hausse et même si a priori le variant 
anglais, plus contagieux, est encore 

minoritaire, il pourrait rapidement se 
généraliser avant la fin février.  

D’ici là, chaque jour compte pour 
vacciner le plus possible les personnes 

à risque et ainsi éviter de nouvelles 
tensions du système hospitalier.

> Stains actu publie une attestation  
en page 17.

2
Solutions pour prendre  

rendez-vous pour les plus de 75 ans :  
sante.fr ou le 0800 009 110

2
Epadh en ville vont commencer les 

vaccinations dans les prochains jours.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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Du côté de la Résidence des 3 Rivières, la 
vie n’a rien d’un long fleuve tranquille. 
Elle tient davantage du torrent… C’est 

jour de pluie ce mercredi et une nouvelle fois, on 
prend l’eau de tous côtés dans les différentes cours 
de cette résidence de 225 logements livrés 
entre 2016 et 2018 par le promoteur 
Nexity-Apollonia. A l’étage de son duplex, Fadila 
éponge par litres la fuite qui provient de la toi-
ture-terrasse qui coiffe une des chambres de son 
appartement. « Et encore, aujourd’hui, il ne pleut 
pas trop », soupire-t-elle. Le pire c’est que le déluge 
de ses malheurs ne s’arrête pas là : dans l’escalier 
descendant à l’étage, la rambarde est restée dans 
les mains de son mari avec son fils dans les bras…
Et le logement de Fadila n’est qu’un des « appar-
tements "témoins" d’une série de malfaçons (fuites, 
infiltrations, chauffage défaillant, panneaux solaires 
inutilisables…) qui surgissent régulièrement au sein 
des quatre cours qui composent les 3 Rivières. Le soir 
quand on rentre du boulot, on a la boule au ventre, 
on se demande ce qui va nous tomber sur la tête ! », 
résume Zohra, membre du collectif des proprié-
taires en colère. C’est un cauchemar… »
Si des réponses ont bien été faites et des interven-
tions effectuées, « elles sont le plus souvent des 
pansements sur des jambes de bois, alors qu’il fau-

drait que Nexity reprenne les problèmes au fond », 
enchaîne Claudia, présidente d’une des copro-
priétés de la résidence.
Surtout, les copropriétaires n’ont qu’une crainte 
que le promoteur ne se mette bientôt aux abonnés 
absents alors qu’il a déposé auprès de la ville de 
Stains, en octobre dernier, sa Déclaration attes-
tant l’achèvement et la conformité des travaux. 
Un document qui permet d’attester auprès de la 
mairie, la conformité de la construction par rap-
port à l’autorisation d’urbanisme accordée. Une 
procédure en cours qui a justement donné l’occa-
sion à la ville de Stains d’interpeller une nouvelle 
fois le constructeur immobilier. « La ville soutient 
la démarche des copropriétaires, il faut maintenant 
des engagements très clairs du promoteur pour 
résoudre une fois pour toutes l’ensemble des pro-
blèmes », explique Gery Dykoka Ngolo, adjoint 
au maire en charge de l’accompagnement des 
copropriétés.
Appel pour le moment entendu par un des res-
ponsables de Nexity Promotion qui a proposé un 
rendez-vous en février sur le site des Trois-Rivières 
en présence du maire Azzédine Taïbi. « Et bien sûr, 
nous souhaitons que les copropriétaires participent à 
cette rencontre », ajoute Géry Dykoka Ngolo.
Ils ont effectivement beaucoup à dire…• F.L.

Livrée entre 2016 et 2018 par le promoteur Nexity, cette résidence de 225 
logements accumule les malfaçons. Soutenus par la ville, les copropriétaires 

en colère sonnent l’heure de la mobilisation…

Un « cauchemar » 
résidentiel 

  LES 3-RIVIÈRES  
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 « Les mêmes 
problèmes 

dans toutes 
les tours »

  CLOS SAINT-LAZARE  

«O ui, nous avons été reçus 
comme la directrice de 
l ’ a g e n c e  d e 

Seine-Saint-Denis-Habitat (SSDH) 
s’y était engagée dans la dernière édi-
tion du journal. Dans laquelle nous 
l’interpellions sur différentes problé-
matiques rencontrées dans notre tour, 
Paul Claudel, au Clos Saint-La-
zare », expliquent des locataires qui 
avaient réuni de nombreuses signa-
tures dans une pétition. Ce qui a été 
dit dans ce huis clos, les locataires 
nous le rapportent. « Elles nous a 
redit mot à mot ce qu’elle nous avait 
écrit suite à notre pétition et qui ne 
nous convenait pas du tout », ne 
décolèrent pas les locataires qui 
pensaient repartir avec des solu-
tions.

UNE MOBILISATION INATTENDUE

Néanmoins, un phénomène risque 
de changer la donne. En effet, l’ad-
joint au maire délégué au logement, 
Gery Dykoka Ngolo, l’adjointe 
déléguée à la vie de quartier secteur 
Centre,   Aziza Taarkoubte et les 
deux élus référents du quartier, 
encouragés par le maire, Azzédine 
Taïbi, ont centralisé les doléances 
communes à toutes les tours de la 
cité. « Il nous reste juste à récupérer les 
pétitions dans deux tours, expliquent 
les élus qui quadrillent quotidien-
nement le terrain, et le maire écrira 
au directeur du patrimoine au siège 
pour signaler tous ces dysfonctionne-
ments communs aux habitants du 
quartier. » L’objectif : trouver des 
solutions.
Lundi, Aziza Taarkoubte rencon-
trera la responsable déléguée à la 
Cité-jardin pour SSDH afin de lui 
faire remonter les doléances des 
locataires dans ce quartier aussi. 
Stains actu suivra cette mobilisation 
qui semble prendre de l’ampleur 
avec attention. • C.S.

Les habitants installent des bassines dans leurs halls pour éviter les innondations.
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«Depuis plusieurs années maintenant, 
je dénonce le manque de moyens 
alloués aux unités territoriales de 

la ville. Qu’il s’agisse de propreté, de voieries ou 
encore de parcs et jardins, des disparités per-
durent, écrit le maire de la ville au président de 
Plaine Commune. À Stains, nous n’avons que 
trop attendu pour être traité sur un pied d’égalité 
avec les autres villes du territoire. » L’édile, qui a 
des objectifs précis en tête, continue, argu-
ments à l’appui, en citant des exemples.

PROPRETÉ, VOIRIE, PARCS ET JARDINS

En commençant par les moyens alloués à la 
propreté. Dans l’unité territoriale de Pierre-
fitte-Stains-Villetaneuse, les budgets sont 
identiques pour les trois villes. Pourtant, Stains 
a une plus grande surface, plus de kilomètres 
de voirie, plus d’habitants. Le maire enfonce 
le clou quand il évoque les villes du Sud du 
territoire qui par exemple ont toutes une 
laveuse (pour nettoyer les rues). Cette 
demande de prestation a été inscrite au budget. 
Elle doit être acceptée par principe, au moins 
d’équité, mais aussi du droit à la propreté, 
selon le maire.
Puis, Azzédine Taïbi s’attaque à un autre sujet : 
la vétusté des voiries de la ville. Lors de ses 
rencontres avec les habitants, les plaintes sont 
récurrentes. À la Brigade verte, on confirme. 
« Chaque jour, on le constate sur le terrain : 
chaussées bombées, nids de poule, fissures autour 
des arbres… ». « Depuis plusieurs années, écrit 
l’élu, les grands projets de voierie sont principa-
lement financés par nos crédits courants 

déconcentrés alors que d’autres villes possèdent un 
vrai plan pluriannuel. Vous conviendrez donc 
que Stains est fortement pénalisée sur sa stratégie 
de résorption des voieries vétustes (N.D.L.R. : 
dont un diagnostic est en cours) qui ne rentrent 
pas dans des plans de financements d’autres par-
tenaires Anru, département... » Et le maire finit 
sur un constat, « des différences perdurent entre 
les villes d’une même unité territoriale concer-
nant les parcs et les jardins alors que Stains 
possède pourtant l’un des plus hauts ratios espace 
vert/habitant du territoire. »

DES DEMANDES PRÉCISES

Le courrier se termine par des demandes expli-
cites du maire de la ville qui souhaite que le 
nouveau président de l’EPT prenne en compte 
ces disparités territoriales dès son premier bud-
get, actuellement en élaboration. La création 
d’une enveloppe au Plan pluriannuel d’inves-
tissement (PPI) pour travailler la résorption 
des voiries vétustes, l’augmentation de crédits 
courants déconcentrés, notamment sur la pro-
preté et la voirie, l’acquisition de moyens 
supplémentaires pour répondre aux besoins de 
la population en termes de propreté et de cadre 
de vie et la mise en place d’une véritable poli-
tique végétale et de l’arbre à l’échelle de la 
commune. 
Le président de Plaine Commune, qui s’est 
engagé lors de son investiture à gommer les 
différences entre les villes du Nord et du Sud 
du territoire, a donc des propositions clés en 
main. 

• C.S.

Alors que l’Établissement public territorial (EPT) élabore son budget, 
le maire, Azzédine Taïbi, demande au président de Plaine Commune, 
Mathieu Hanotin, d’offrir à chaque habitant du territoire les mêmes 
droits, en corrigeant les inégalités existantes, notamment sur la ville. 

Le maire demande au 
président « l’égalité »

  BUDGET PLAINE COMMUNE  
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Réhabilitation : 
les locataires sont 

appelés à voter 

 PRÊTRESSE 

Dans quelques jours, les 250 logements de la 
cité de la Prêtresse vont recevoir une pla-
quette de vote. Chaque foyer est, en effet, 

appelé à approuver ou non le projet de réhabilitation 
et de résidentialisation proposé par le bailleur Seine 
Saint-Denis Habitat (SSDH). Depuis septembre 
2016, ce projet est en construction : concertation, 
diagnostic technique, études…Le temps de la 
consultation des locataires est donc arrivé, c’est l’une 
des dernières étapes avant le début du chantier. 
Le projet prévoit le remplacement des fenêtres et 
l’installation de volets roulants, une isolation ther-
mique par l’extérieur, le remplacement des 
couvertures, la création d’ascenseurs en extérieur, le 
ravalement des façades en zinc blanc ou doré, mais 
aussi en briquettes de tons beige et brun… autant 
dire que le projet donne sur le papier une toute autre 
allure à ces bâtiments en piteux état. 
Une requalification des espaces paysagers et des créa-
tions de parkings résidentialisés y sont également 
inscrits. Quant à la réhabilitation des appartements, 
il est proposé un changement des salles de bain et 
cuisines, une réfection des installations électriques, 
de la production d’eau chaude collective,… Une 
réhabilitation d’un montant de 15 millions d’euros 
et une résidentialisation de 2,25 millions d’euros  
(voir article ci-dessous). 

L’ENJEU DU VOTE : LA RÉHABILITATION OU NON

Le vote qui se déroulera du 25 janvier au 22 février 
porte sur le programme des travaux et l’évolution des 
quittances. Une permanence de SSDH est prévue les 
mardis et jeudis pour étudier l’évolution des loyers et 
les droits aux APL. Un bulletin par appartement est 
à renvoyer par courrier ou à déposer à l’agence de 
Stains. Le comptage des votes sera réalisé avec l’Ami-
cale et si les conditions sanitaires le permettent avec 
quelques locataires. L’enjeu de ce vote est la réalisation 
ou non de la réhabilitation. À suivre. • C.S

   RÉNOVATION URBAINE  

Tout Stains attend la 
réponse officielle

Le projet stanois du Nouveau programme natio-
nal de rénovation urbaine (NPNRU) portant 
essentiellement sur les espaces publics du sud 

du Clos Saint-Lazare et de la Prêtresse a subi une 
coupe drastique lors du premier arbitrage retirant la 
moitié du financement demandé.
Jeudi dernier, le maire, qui veut des projets ambitieux 
et non des rustines, a obtenu de présenter de nouveau 
ce projet auprès du comité d’engagement de l’ANRU 
pour demander l’augmentation des subventions. 
Pour la Prêtresse à peu près 3 millions. Réponse dans 
quelques jours.
Pour la cité Lurçat-Boin, on apprend en mairie qu’un 
travail est actuellement en cours pour une présenta-
tion au printemps.
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Chaque fronton des 24 écoles primaires 
de la ville a été orné d’une nouvelle 
enseigne mettant en lumière les noms 

que portent ces maternelles et élémentaires : 
Anne-Frank, Jean-Moulin, Victor-Renelle, 
Émile-Zola… le tout décliné dans une nouvelle 
charte graphique, à bonne hauteur pour lire, 
quelques phrases sur un autre support rappellant 
qui sont ces personnages. La fabrication de ces 
panneaux a été confiée à l’entreprise stanoise 
Sepelco. Un investissement réalisé pour valoriser 
le patrimoine scolaire de la ville.               • C.S.

Toutes à la même 
enseigne

Photos  ©  Julien Ernst
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Le Contrat local étudiant 
(CLE), est un dispositif initié 
par la municipalité depuis 10 

ans maintenant. Il s’agit d’une aide 
financière accordée aux étudiants 
stanois qui suivent un cursus 
d’études supérieures et qui, en 
échange, intègrent une association 
de la commune pour y donner de 
leur temps (35 heures pour cette 
édition en raison de la crise sani-
taire). Les lauréats évolueront dans 
différents champs d’actions : aide 
aux devoirs, accompagnement sco-
laire, développement numérique 
des associations, tâches administra-
tives et encadrement d’activités 
sportives ou socio-culturelles.

UN COUP DE POUCE

Cet apport financier est une bouf-
fée d’air dans un contexte 

économique très compliqué et 
notamment pour les jeunes. Le 
CLE est un échange de bons procé-
dés aussi bien pour les étudiants 
que pour les associations locales. Il 
a pour objectif de soutenir et 
accompagner les jeunes pour leur 
réussite éducative. Il tend à déve-
lopper leur responsabilité citoyenne 
et leur engagement dans le tissu 
associatif. Cela peut permettre 
aussi, le renouvellement des béné-
voles au sein de ces associations. 
Mais également, susciter des voca-
tions : 8 associations ont été créées 
par des jeunes bénéficiaires du 
CLE. Enfin, il favorise aussi les 
liens entre les générations.
Depuis 2011, c’est un million d’eu-
ros qui ont été dédiés aux jeunes 
Stanois. Il s’agit d’un réel effort 
financier, un investissement sur 

l’avenir. « Vous êtes la richesse de 
notre ville. Votre engagement, votre 
détermination, votre persévérance est 
une belle réponse à ceux qui vous stig-
matisent et vous discriminent. Vous 
montrez l’exemple. Nous sommes fiers 
de chacun d’entre vous et sommes 
heureux de vous aider » a déclaré 
Azzédine Taïbi, aux jeunes étu-
diants. Cette aide agit comme un 
levier, en levant certains obstacles 
financiers renforcés par la crise 
sanitaire. Elle permet notamment 
à certains de rembourser par 
exemple une partie de leur prêt étu-
diant, à acheter des livres ou autres 
fournitures scolaires. Les associa-
tions également profitent de ce 
contrat, le bénévolat se faisant de 
plus en plus rare. Ainsi, les étu-
diants sont d’une grande aide pour 
ces dernières. • R.H.

Samedi dernier, à l’Espace Paul-Éluard, une soixantaine de jeunes et 23 
associations ont paraphé le nouveau Contrat local étudiant.

10 ans  
de contrat

9

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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La municipalité, les associations et les étudiants ont signé la convention de la 10e édition du CLE.

« C’est ma première participation.  
Je pense que c’est un bon dispositif. 
C’est valorisant de participer à la vie 
associative. C’est une expérience 
enrichissante et bénéfique » et la 
seconde de poursuivre « c’est un 
super dispositif. L’année dernière, 
j’ai découvert l’association Bien Agir. 
Suite à la Covid, j’ai fini mes heures 
avec le collectif Zéro précarité ce qui a 
été une très belle expérience. »

Lisa,  étudiante infirmière et
Imane, en école d’ingénieur

« Nous 
sommes très 
contents 

de pouvoir accueillir des jeunes 
du CLE. C’est une très bonne 
initiative. Les  étudiants nous 
apporteront une grande aide dans 
nos taches administratives et 
j’espère prendront du plaisir dans 
la découverte de nos activités. »

Eddy,  président de 
l’association CSL training

 469
nombres de jeunes Stanois ayant 

bénéficié du CLE

10
années que le CLE existe

1
million d’euros investi  depuis le 

lancement du dispositif

  ASSOCIATIONS / ÉTUDIANTS  
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  VIE ASSOCIATIVE  

Dernièrement, les membres du 
Conseil municipal des enfants 
(CME) se sont réunis afin de débuter 
leur mandat. Ainsi, à l’école 
Guillaume-Apollinaire, les jeunes 
conseillers municipaux ont 
participé à des réunions afin de faire 
connaissance, réfléchir aux projets 
qu’ils veulent mener et travailler le 
contenu du blog qu’ils désirent 
lancer. Les thématiques choisies qui 
seront abordées et traitées dans leur 
blog : le harcèlement à l’école, les 
jeux vidéo et les 10 ans du CME… 
Ces rencontres ont été aussi 
l’occasion de participer à des 
ateliers journalistiques. Lors de la 
dernière réunion, les enfants ont pu 
rencontrer le maire afin de lui 
présenter leurs projets et échanger 
avec lui. Enfin, avec la création de 
ce blog, les élus en herbe souhaitent 
permettre à leurs camarades de 
suivre leur activité et créer de 
l’interactivité avec les enfants  
de la ville.    • R.H.

Liste des nouveaux élus 2 020
A. France : Khalid Minal 
J. Rostand : Diarra Assa
Le Globe : Diop Maïmouna  
et Morel-Dosso Kelly- Alicia
E. Triolet : Filomin Adam
J. Jaures : Godinho Lena
J. Moulin : Meskin Kelya
J. Curie : Maiga Hachim
G. Apollinaire : Ribeiro Teixeira 
Maria Ines
P. Langevin : Jacobi Faylone  
et Lablack Walid
R. Rolland : Silva Janice  
et Barbachi Selma
V. Hugo : Ekao Effeziane
E. Zola : Kouyate Yannaty
V. Renelle : El Marrakchi Lyna
Sainte-Marie : Amani Zied  
et Hamidi Mohamed- Kenzi

L’APCIS, 
la volonté de rendre 

service

Le maire a assité au dépouillement des bulletins et à l’annonce des résultats.

Il est aux alentours de 14 heures lorsque nous 
poussons les portes de l’APCIS en ce mer-
credi 13 janvier. Dès l’entrée, nous sommes 

saisis par l’énergie qui se dégage du lieu. Des sta-
giaires s’occupent de l’accueil des visiteurs et 
orientent ces derniers selon la nature de leurs 
demandes. C’est Yacine, l’un des éducateurs de la 
structure, qui vient à notre rencontre.
Apprendre pour mieux comprendre la société 
dans laquelle nous vivons c’est là tout le sens du 
processus développé quotidiennement par l’AP-
CIS, notamment autour de la question de la 
citoyenneté. Ainsi, il y a quelques jours, Fanta 
Fofana, Samou Diakhité et Mamadou Soumaré 
ont été élus en tant que représentants des jeunes 
au Conseil d’administration de l’association. 
« Leurs voix comptent autant que celle d’un adulte 
au CA. Ils ont un rôle essentiel puisque ils sont les 
porte-paroles de leurs pairs au sein des instances déci-
sionnaires de l’association », nous explique Yacine, 
l’éducateur fier de l’implication des jeunes dans 
cette démarche. En effet, l’APCIS a connu une 
véritable élection. Tout y était : profession de foi, 
campagne électorale, programmes, équipe de 
communication… Et le dépouillement, qui a eu 
lieu en présence d’Azzédine Taïbi, le maire de la 
ville, a donné un aspect encore plus solennel à ces 
élections. Les élus siègeront durant une année. 
Cette action s’inscrit dans un objectif de compré-

hension du fonctionnement démocratique. À 
l’avenir, la découverte des institutions comme 
l’Assemblée nationale, le Parlement européen est 
au programme.
Par ailleurs, l’APCIS développe un ensemble d’ac-
tivités de loisirs et culturels très prisées des jeunes 
qui fréquentent la structure. « Nous essayons 
d’avoir une programmation que nous construisons 
avec nos jeunes », explique l’éducateur qui a aussi 
la charge de coordonner le pôle loisirs.
Lors de la visite de la structure nous observons 
également l’accompagnement d’adultes dans dif-
férentes démarches administratives. Une prise en 
charge adaptée aux besoins du public. La question 
de l’emploi, de l’insertion professionnelle est aussi 
un axe sur lequel les membres de l’association tra-
vaillent. « Nous essayons d’entretenir des liens avec 
les instituions tel que Pôle emploi par exemple pour 
accompagner au mieux notre public », précise 
Yacine. La réussite éducative est aussi l’une des 
missions que s’est donnée l’APCIS à travers deux 
volets : l’aide aux devoirs et l’accueil des élèves 
exclus. Vous l’avez bien compris, l’association est 
ouverte à tous et on y trouvera toujours une oreille 
attentive, un coup de main ou juste le plaisir de 
se rencontrer et de partager. D’autres projets sont 
en cours de réalisation nous y reviendrons dans 
des prochains numéros. • R.H.

Éducation, culture, loisirs et accompagnements divers et variés  
aussi bien pour les jeunes que les adultes… l’APCIS,  

une association ouverte à tous. Reportage. 

  CME  

Le Conseil 
municipal des 

enfants : nouveau 
mandat
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Le Conseil Local de la Vie Associative (CLVA) 
est l’instance de démocratie participative 
des associations de la ville, présidée par l’ad-

jointe au maire déléguée à la vie associative. Dans 
les documents qui le présentent, ses objectifs sont 
définis comme suit « fédérer les associations de la 
ville autour de l’intérêt collectif et dialoguer avec la 
ville ». Ainsi, « les associations peuvent ensemble 
faire entendre leurs voix et leurs idées auprès de la 
municipalité en devenant force de proposition et en 
se positionnant sur les projets de la municipalité pour 
les associations. Et s’unir solidairement autour d’un 
projet, d’une association en difficulté, d’une problé-
matique commune à toutes les associations. Mais 
aussi construire entre associations par le dialogue, le 
débat tout en contribuant à l’émergence de projets 
inter-associatifs. »

POUR LE MANDAT 2021-2023, 18 CANDIDATS

L’instance est renouvelée tous les 2 ans depuis 
2013. Pour le mandat 2021-2023, 18 candidats 
sont en lice (voir ci-contre). Seules deux associa-
tions du précédent mandat se représentent. 
L’instance se dirige donc vers un renouveau. Dix 
seront élus. Chaque candidat a pu mettre en avant 
ses idées sur un petit document, et il y a de l’idée !

Ainsi depuis plusieurs jours maintenant, toutes 
les associations domiciliées à Stains peuvent voter, 
elles sont 240 « Chaque jour, nous avons des pas-
sages, et déjà une trentaine d’associations ont voté », 
explique-t-on à la Maison des associations où est 
installé un véritable bureau de vote. Charifa, de 
l’association Dame de cœur, a glissé son bulletin 
dans l’urne et encourage les autres associations à 
faire de même : « Chaque voix est importante, 
votons ! » « Chaque association a une voix et nous 
rappelons également que les procurations sont pos-
sibles », ajoute l’équipe de la Maison des 
associations.

BILAN SUCCINCT DU PRÉCÉDENT MANDAT

Pour se rendre compte de l’utilité de cette ins-
tance, on peut se plonger dans le bilan du 
précédent mandat. L’instance s’est réunie 8 fois et 
a eu l’occasion de réaliser 7 ateliers de travail sur 
des thématiques définies et 2 cafés associatifs. 
L’évènement phare a été l’organisation d’un sémi-
naire de la vie associative qui a permis de renforcer 
la cohésion entre les associations. Un bon socle 
pour que l’aventure CLVA continue. Vous pour-
rez prochainement retrouver les vidéos des 
candidats sur le site de la ville. • C.S.

« Chaque voix  
est importante, 

votons ! »

  ÉLECTIONS  
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Jusqu’au 12 février, les associations de la ville sont invitées à élire leur Conseil 
local de la vie associative. Le bureau de vote est ouvert à la Maison des 

associations et les procurations sont possibles.

OÙ, QUAND, COMMENT VOTER 
Pour le mandat 2021-2023, 15 
associations ont candidaté. Toutes les 
associations de la ville peuvent voter 
jusqu’au 12  février à la Maison des 
associations (6, avenue Jules Guesdes) du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 – 
13h30- 17h30 sauf le mardi matin. Le 
dépouillement aura lieu samedi 20 février. 

ELLE A VOTÉ
Charifa a voté au nom de son 
association Dame de cœur :

« Je suis toute fière et très contente 
d’avoir voté. C’est la première fois que je 
vote pour le CLVA car mon association 
a à peine un an. Mais j’ai tout de suite 
compris l’importance de cette instance. 
Elle permet un lien entre la municipalité 
et toutes les associations et à travers ce 
collectif on peut y trouver du soutien mais 
aussi de l’expérience. Je n’ai pas candidaté 
seulement car je je voudrais avoir plus 
d’expérience avant. C’était difficile de 
choisir parmi les candidats car tous 
semblent motivés, bienveillants et avec 
de bonnes idées mais j’ai opté pour une 
stratégie d’avoir un maximum de domaines 
représentés tels le sport, la culture, le 
culturel, la vie de quartier… J’ai fait ce que 
je considère être mon devoir, maintenant 
j’attends impatiemment les résultats. » 

Liste des candidats : 
>    Association d’Aide au Développement 

des Ressortissants Comoriens en France
>    Association pour le Développement et la 

Solidarité Haïtienne
>    Association des Locataires du Clos 

Saint-Lazare- Association Éducation
>    Association Haïti pour l’avenir
>    Amicale des locataires Victor Renelle
>    Association de Réflexion et d’Entraide de 

l’Océan Indien
>    Association Stanoise de soutien aux 

personnes handicapées
>    Beautiful Zen
>    Co développement-Nfassotilo
>    Comité des fêtes du quartier de l’avenir
>    Fratfransen- Fraternité Franco-

Sénégalaise
>    Guémé
>    J’aime la Musique
>    Stains Espoir
>    Jardins familiaux de Stains
>    La Cité des femmes « engagées »
>    Solidarité Formation Mobilisation 

Accueil et Développement
>    Stanois Fiers et engagés
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SOYONS SPORT

Crazy Art, une association artistique donne des cours de danse au 
gymnase Jean-Guimier. Stains Actu leur a rendu visite.

Les Jazzy Girls

Il est 18 heures lorsque nous 
entrons dans l’enceinte du 
gymnase du Clos Saint-La-

zare. Des notes de musiques nous 
attirent dans la salle de danse, les 
Jazzy Girl enchainent leurs cho-
régraphies. Le groupe arbore un 
ensemble Errence, une marque 
de vêtements stanoise qui spon-
sorise également d’autres clubs 
sportifs.  « Allez les filles ! Pla-
cez-vous correctement ! Attention 
les Bras… », répète sans relâche 
leur chorégraphe Aziza Taar-
koubte.
Le groupe semble vivre au 
rythme de la musique. À voir 
leur visage s’illuminer, nul doute 
qu’elles sont heureuses d’être face 
au miroir, juge impartial pour 
tout danseur. Ce dernier permet 
de corriger et de faire attention 
au moindre détail. Il permet éga-
lement à la chorégraphe d’avoir 
un œil critique sur ses petites 
protégées. Elle ne fait pas de 
cadeau à ces dernières, car elle 
cherche à en faire de bonnes dan-
seuses mais surtout leur enseigner 
la rigueur, l’engagement et la 
concentration. Des valeurs que 

l’on porte au sein de Crazy Art, 
association créée en août 2019 
qui regroupe 43 danseuses de 5 à 
15 ans. Elles se produisent dans 
de nombreux évènements festifs 
en ville mais aussi en dehors. 
Chaïma, Melissa et Diatou sont 
les grandes sœurs du groupe. 
« Nous sommes vraiment heureuses 
de faire partie de ce groupe. Nous 
avons connu Aziza lorsqu’elle 
intervenait à l’école. Nous avons 
ensuite voulu continuer la danse et 
c’est tout naturellement que nous 
l’avons suivie. Pendant les cours, 
nous oublions tous les problèmes du 
quotidien. L’ambiance est super et 
il y a une très bonne énergie entre 
nous. Et ce qui est intéressant, c’est 
que nous dansons tous styles ! » 
expliquent les jeunes filles.
Les liens vont au-delà de la 
danse : « Nous essayons d’accompa-
gner les filles de manière plus 
individuelle. Certaines ont besoin 
de prendre confiance en elle. Nous 
avons des jeunes filles qui sont en 
foyer avec de grosses difficultés, avec 
lesquelles nous travaillons pour leur 
permettre de s’épanouir. Mais 
aussi, des enfants porteurs de han-

dicap. C’est un plaisir de travailler 
avec un public varié et de voir tout 
ce petit monde faire son bout de 
chemin » ajoute Aziza.
Les cours de danse ont lieu les 
jeudis de 18 heures à 20 heures, 
pendant la COVID, ils se ter-
minent à 19 h 30. Lors de ce 
cours, nous avons assisté à l’an-
nonce du premier ministre de 
généraliser le couvre-feu sur tout 
le territoire à 18 heures. Cette 
nouvelle entraine donc l’annula-
tion des cours pour une durée 
minimum de 15 jours. Mais, cela 
n’empêche pas l’association de 
travailler à des projets pour le 
futur comme aller danser dans les 
EPHAD quand la situation sani-
taire le permettra. Maurice Béjart 
disait : « La danse, un minimum 
d’explications, un minimum 
d’anecdotes, et un maximum de 
sensations », ajoute Aziza. Alors 
n’hésitez pas à les rejoindre pour 
en ressentir. 

• R.H.

Contact association :
Céline 06 24 34 41 39
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ÀDourdan, les cyclistes stanois ont 
brillé, par leur talent dans une 
épreuve de cyclo-cross. En effet, ce 

début d’année 2021 est synonyme de vic-
toire.  En cadet, Mathys Grisel  a dominé 
cette catégorie. Le jeune coureur s’est distin-
gué en laissant ses adversaires dans sa roue 
tout au long de l’épreuve. Enzo Gueyrard a, 
quant à lui, pris une belle quatrième place en 
minimes. 
Par ailleurs, les séniors ont pu reprendre les 
entrainements sur route et déjà les kilomètres 
s’enchainent en vue d’une reprise des courses 
en mars. 
Enfin, les inscriptions sont toujours ouvertes 
pour les  6/16 ans qui souhaitent intégrer 
l’école de cyclisme. Ces dernières ont lieu les 
mercredis de 14h à 16h. Renseignements au 
01 48 22 14 59. La section cycliste souhaite 
une bonne et heureuse année 2021 à tous ses 
supporters.. • R.H.

Le président de l’E.S.Stains Football et 
membre du comité de direction du 
club omnisport, Jamal Souadji a été élu 

représentant de la ligue de Paris Île-de-France 
Football aux Assemblées générales de la FFF 
ainsi qu’à la Ligue de football amateur. Ce 
mandat s’ajoute à celui de président de la 
commission des statuts et règlements du Dis-
trict 93. • R.H.

ESS CYCLISME

FOOTBALL

Les Stanois 
toujours en course

Un Stanois dans 
les instances  
du football

DANSE
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A lors que le monde de la culture est mis à 
mal par les interdictions d’ouverture 
induites par la crise sanitaire, il subsiste un 

endroit aux mille et une portes d’entrée vers des 
univers qui ne demandent qu’à être explorés. En 
effet, les médiathèques sont ces endroits magiques 
où le voyage, l’exploration, l’apprentissage sont 
encore possibles. Durant les périodes de confine-
ment, les médiathèques de Plaine Commune 
avaient mis en place un service de prêt de docu-
ments en ligne pour ne pas perdre le lien avec leur 
public. « Les médiathèques sont des lieux de rencontres, 
d’échanges, d’apprentissage et de loisirs ouvert à tous », 
insiste Simon Salvaing, coordinateur des actions 
culturelles et éducatives des médiathèques de Stains.

INSCRIVEZ-VOUS 

À LA NUIT DE LA LECTURE… LE JOUR

Ainsi, le 23 janvier, la médiathèque Louis Aragon, 
bâtisse à l’architecture unique sur le territoire de 
Plaine Commune, invite les Stanois à venir parti-
ciper à La nuit de la lecture … de jour. Les 
professionnels de la structure se sont démenés 
pour organiser une journée riche en activités et 
ouverte à tous. Que vous ayez 3 ou 99 ans, ils vous 
promettent une plongée dans le monde de la lec-
ture à travers différents supports. Le chapitre de 

cette belle histoire débutera à 11 heures avec Le 
Rendez-vous des histoires pour les petites oreilles. 
Les enfants jusqu’ à 6 ans, pourront écouter de 
belles histoires qui nourriront leur imagination. 
Ensuite à 11h, le public dès 7 ans participera à 
l’atelier À voix haute . L’objectif : apprendre à lire 
avec style. Puis, à travers des sessions d’une demi-
heure à 14h, 14h30 et 15h, au cœur des vestiges 
du château, les Stanois se laisseront transporter par 
des récits divers, activité durant laquelle enfants et 
adultes seront séparés. À 15h30, les visiteurs du 
jour iront à la rencontre de l’auteur Lénaïc Eberlin. 
Il sera le conteur de Pieds d’or, l’aventure  initia-
tique d’un jeune  apprenti qui perce les secrets de 
son maître forgeron homme loutre et père de la 
reine des serpents, accessible dès 6 ans. Pendant ce 
temps, les plus petits de 3 à 5 ans auront le droit à 
une sieste contée, installés confortablement, ils 
écouteront d’autres histoires, de quoi permettre 
aux parents et aux grands de profiter de la présence 
de l’auteur.  À 16h et 17h, il sera délivré un visa 
pour le pays de The Witcher, célèbre saga de jeux 
vidéo et de jeux de rôle. Alors, sortez vos passe-
ports et vos billets d’avion ! Tout au long de ce 
voyage,  il sera possible de faire escale dans le juke-
box littéraire, de danser sous la pluie d’histoires et 
vivre un périple à la rencontre des jolis mots. • R.H.

Des lectures sur 
demande

MOBILISATION

Les habitants 
veulent de la 

Culture

  MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON   

Samedi 23 janvier sera organisée une journée à ne pas  
manquer à la médiathèque Louis-Aragon.  

Un programme pour tous les âges et tous les goûts.
Des Stanois ont lancé une pétition, 

pour réclamer la réouverture du STS 
et de tous les lieux culturels.

« N ous habitants (es) des quartiers 
populaires qui sommes confrontés 
au quotidien aux conséquences 

désastreuses et mortifères de cette pandémie, affir-
mons qu’en cet instant de crise sanitaire, sociale, 
économique , la Culture est un moyen précieux de 
ressources, de partages,  d’évasions, et que par-delà 
les difficultés  rencontrées , nous souhaitons souli-
gner l’importance de l’existence et de la permanence 
de lieux culturels ouverts , scrupuleux et attentifs 
de notre épanouissement commun et de notre espé-
rance de lendemains meilleurs.
 Le STS fait partis de lieux que nous fréquentons 
et dont nous saluons le travail acharné. 
Alors qu’une saison culturelle dense se préparait 
en lien avec tous les partenaires (associations, éta-
blissements scolaires, services et institutions…) 
voilà le théâtre comme d’autres autres lieux cultu-
rels fermés.
Pour des raisons qui nous échappent en grande par-
tie et dont on devine l’iniquité et l’arbitraire, on 
nous ôte la possibilité de résister sans sombrer com-
plètement dans le désarroi ou la désespérance.
Car la culture et l’art nous sont aussi nécessaires que 
les biens essentiels. Et dans nos quartiers populaires 
nous aspirons aussi à rencontrer les artistes, à 
découvrir de nouvelles créations, à confronter nos 
idées, à fréquenter les œuvres …
Alors oui, les répercussions de cette pandémie sont 
sanitaires, sociales, économiques et aussi politiques, 
mais surtout elles affectent le droit fondamental 
d’accès à la culture des habitants dans leur ensemble 
et notamment des jeunes.
Nous voyons les équipes artistiques du STS débor-
dantes d’inventivités pour mener leurs projets hors 
les murs, se déployant sans compter à la rencontre 
des lycéens pour évoquer Rousseau, des associa-
tions pour des actions culturelles autour de la 
marionnette, des groupes de sociolinguistiques … 
Nous revendiquons la nécessaire réouverture du 
théâtre pour redonner vitalité et optimisme à nos 
concitoyens. »

Pour signer cette pétition :
http://chng.it/fwMd9mDr
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Le 23 janvier, les Stanois se retrouveront dans la salle de jeux vidéos pour découvrir The Witcher.
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LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN

LE SOUHAIT QU’UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE

Zaiha NEDJAR

2020, a été marquée par la crise sanitaire. De nombreux Stanois ont 
été victimes du virus, j’ai une pensée émue pour eux. Face à cette 
crise, nous avons mobilisés près de 2 millions d’euros: distributions 

de masques, repas offerts aux seniors, vacances apprenantes gratuites 
pour nos enfants, centres de dépistage, gratuité des prestations scolaires, 
chèques alimentaires, kit de rentrée scolaire. Je remercie l’ensemble du 
personnel communal ainsi que nos partenaires. 
Je formule le souhait que 2021, nous permette de tourner cette page et 
d’en ouvrir une nouvelle, faite de projets et de belles batailles : mobilisa-
tion pour l’arrivée de transports lourds, GIP médiation, vidéo verbalisation, 
épicerie solidaire, nouvelle maison de quartier Maroc/Avenir, navette gra-
tuite pour les seniors, travaux au CMS, rénovation de l’hôtel de ville, et bien 
d’autres projets encore… Tous mes vœux de bonheur, santé et réussite. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

POUR OU CONTRE UNE GESTION PUBLIQUE DE L’EAU ?

Abdelhak ALI KHODJA

C’est la question à laquelle ont eu à répondre nos élus de Plaine 
Commune en septembre dernier. À l’exception de Stains et l’Ile 
Saint Denis, tous ont voté pour le renouvellement du contrat 

avec le Sedif, une filiale de Veolia. En France, 80 % de l’eau du robinet 
est sous régie privée à travers des «partenariats public-privé» alors que 
dans le monde entier, elle est à 80% sous régie publique. Portée souvent 
par des élus écologistes, cette question de la gestion de l’eau sera un en-
jeu majeur pour les villes dans les prochaines années. Rennes, Grenoble, 
Paris ou encore Cherbourg, des villes tournent la page des privatisations 
en remunicipalisant la gestion de l’eau. Bien sûr, municipaliser l’eau a un 
coût, néanmoins voici un investissement précieux pour les générations 
futures pour qui l’eau deviendra une ressource rare. •

SOCIALISTES

2021 - ESPOIR ET SOLIDARITÉ

Najia AMZAL

De plus en plus nettement, le quinquennat Macron nous apparaît comme 
un échec. La politique menée par le gouvernement pour faire face à la 
crise sanitaire et lancer la campagne de vaccination, comme pour ré-

pondre à la crise économique et sociale manque terriblement d’efficacité et ou-
blie une grande partie de la société. À Stains, la crise sanitaire n’a fait que ren-
forcer notre ambition de solidarité. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, 
nous mettons tout en oeuvre avec les services municipaux pour venir en aide à 
l’ensemble de la population. C’est d’ailleurs en ce sens que nous ouvrirons dès 
le 1er février un centre de vaccination Covid-19 au sein du CMS Colette Coulon. 
Après une année 2020 particulièrement éprouvante, au nom des élu.e.s socia-
listes, je tiens à adresser à chacun.e des Stanoises et des Stanois mes voeux 
sincères pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous. •

STAINS POUR TOUS

AUX AGENTS MUNICIPAUX… MERCI !

Sébastien CLÉMENT

Les élus Stains pour Tous souhaitent à l’ensemble des Stanois une très 
belle année 2021. Nos vœux s’adressent plus particulièrement aux 
agents municipaux qui, dans le contexte difficile de l’année écoulée, 

ont permis par leurs engagements de maintenir un service public pour 
tous ceux fragilisés par la crise, qui malheureusement se poursuit. Rece-
vez tous nos remerciements, et ne vous souciez pas des rumeurs à propos 
de nos votes en Conseil municipal. Nos abstentions ne sont pas contre 
vous mais contre la gestion RH de la Municipalité. Combien d’entre vous 
sont à bout ou vivent mal leur travail (115 ETP d’absentéisme, chiffre en 
continuelle augmentation) ? Combien de postes sont occupés par « copi-
nage » alors que de nombreux Stanois postulent et restent dans l’attente 
d’une réponse ? Vous renouvelant notre gratitude, sachez que vous pour-
rez toujours compter sur notre indéfectible soutien. •

AGIR ENSEMBLE POUR STAINS

L’OBSCURE CLARTÉ QUI DÉPEND DE LA MAIRIE

David CHEMMI

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de souhaiter un joyeux Noël 
à la communauté chrétienne et plus généralement de bonnes fêtes 
aux Stanois. Toutefois, il convient de faire le constat et de regretter 

ensemble que la ville ne ressemble plus à celle de notre enfance.
On se souvient des nombreuses lumières dans la rue Carnot, la rue PVC, 
le centre-ville. C’était la Belle Époque où il était permis aux enfants de 
rêver encore au Père Noël. Aujourd’hui, quelques guirlandes répondues 
ça et là cachent le peu d’engagement dans ce domaine. •

COLLECTIF AGIR

LE DROIT À LA SÉCURITÉ À STAINS

Hamza RABEHI

Les villes voisines ont agi pour la sécurité et la tranquillité de leurs habi-
tants (effectifs de la police municipale augmentés, plages d’intervention 
élargies, caméras installées). À Stains, et malgré les promesses électorales, 

la municipalité n’a fait aucune action concrète pour la sécurité des stanois. 
Néanmoins, la municipalité participe à toutes les manifestations à Paris contre 
les violences policières. Qui manifeste pour la violence subie par les stanois ? 
L’insécurité à Stains devient une banalité pour la municipalité qui renvoie la 
faute à l’État. Il semblerait que sa priorité soit de distribuer des subventions à 
chaque conseil municipal. Les stanois sont délaissés par la municipalité et par 
l’Etat sur un droit fondamental. Je pense aux commerçants qui ont été cam-
briolés le 03/01 dans le quartier de l’Avenir et à toutes les victimes ! Le collectif 
Agir se bat à vos côtés pour exiger que ce droit soit respecté ! Contactez-nous 
pour vos témoignages sur facebook « Hamza Rabehi Collectif Agir » en MP. •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

PLACE À 2021 !

Christopher DIBATHIA

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires collectives pour long-
temps. À vous qui avez perdu des proches, à vous qui luttez chaque jour 
contre cette maladie, nous vous réitérons notre solidarité. Nous espérons 

que l’arrivée des vaccins contre la covid-19 nous permette de retrouver des 
jours meilleurs. Tout comme vous, nous attendons toujours le plan de la munici-
palité sur le dépistage et la vaccination. Nous déplorons que la majorité muni-
cipale dont les parties politiques respectifs crient au manque de concertation 
de l’Etat, aient totalement écarté les différents groupes d’opposition dans la 
gestion de cette crise. Cela n’entache en rien notre ambition pour ce mandat, 
nous continuerons notre combat « constructif » d’instaurer un véritable dia-
logue entre la Majorité, l’opposition municipale et les Stanois.es. Que cette 
nouvelle année vous apporte santé et joie. Bonne année 2021. •

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

C’est aujourd’hui un 
des rares endroits 
ouverts au public 

où il est possible de rencontrer 
des personnes passionnées et 
passionnantes. Malgré toutes 
les contraintes exigées pour res-
ter ouverts, ils n’ont jamais 
rechigné. À l’Avenir, les stands 
sont suffisamment espacés, le 
port du masque respecté et les 
commerçants vigilants mais 
toujours avec le sourire. Bien 
loin des espaces aseptisés des 
magasins de la grande distribu-
tion, le marché est un territoire 
de connaisseurs liés entre eux 
par une passion commune : 
celle de la bonne bouffe mais 
pas seulement. Il suffit de 
quelques minutes pour s’en 
rendre compte : le marché un 
lieu de socialisation. À l’heure 
de la Covid, un des derniers 
encore existant. C’est pourquoi 
il est si précieux.

« IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR 

DEVENIR FROMAGER »

Laurence est fière de vous pré-
senter le remède ultime « pour 
les longues soirées d’hiver » : son 
plateau de fromage à raclette. 
Testé et approuvé. Rien de tel 
que du fromage fondu contre le 
spleen actuel. Avec son mari et 
ses deux enfants, qui repren-
dront bientôt le flambeau, 
Laurence est un pilier du mar-
ché de l’Avenir. Présente en ville 
depuis plus de dix ans, elle est 
toujours de bons conseils et 
propose même à sa clientèle 
d’habitué de délicieuses recettes 
de fondu (voir ci-contre). Mal-
gré des difficultés inhérentes 

(horaires décalés, maîtrise de la 
chaîne du froid, usure phy-
sique…) le métier suscite 
toujours autant de vocation, et 
même de plus en plus de recon-
version. Interrogé à ce sujet, 
Laurence confirme : « Il n’y a pas 
d’âge pour devenir fromager ! »

PARTAGE ET TRANSMISSION

Reste que ce métier demeure un 
sacerdoce. Pas toujours récom-
pensé à sa juste valeur, même si 
la reconnaissance des clients 
fidèles met du baume au cœur. 
À l’Avenir, comme partout ail-
leurs, les commerçants sont des 
résistants. Aux industriels, à la 
grande distribution, aux modes 
et à la morosité ambiante. À 
l’heure où les rapports sociaux 
sont brocardés voire tenus res-
ponsables de tous les maux, leur 
présence, essentielle, nous rap-
pelle ce que faire société signifie : 
partage et transmission. • M.B.

Au marché de l’Avenir,  
la passion se conjugue 

 à tous les temps
Ils ont traversé les âges, les crises successives, les réformes, la 

concurrence de la grande distribution et maintenant une pandémie hors 
du commun. Ils ont fait le dos rond et démontré une résilience à toute 
épreuve pour notre plus grand bonheur. Ils sont maraîchers, bouchers, 

fromagers, fleuristes, artisans, et ils ont quelque chose à nous dire.

Fondue Fribourgeoise
Ingrédients pour 4 personnes :

300 g de gruyère Suisse AOP
300 g de vacherin fribourgeois AOP
300 g d’appenzeller AOP
1 gousse d’ail
1 cuillère à café de fécule
30 cl de champagne
1 kilo de pain coupé en morceaux
     +  Selon votre goût, vous pouvez ajouter une pincée de 

muscade râpée et 1 cuillère à café de moutarde.

Frottez le caquelon avec une gousse d’ail coupée en 2. 
Versez le champagne et faites chauffer sur la cuisinière. 
Ajoutez la moutarde puis les fromages râpés. Faites cuire 
à feu vif en remuant avec une cuillère en bois. Dès que 
la fondue est bien crémeuse, ajoutez la fécule délayée 
dans un peu de champagne ou eau de vie. Assaisonnez à 
votre goût de noix de muscade ou de poivre.

La fondue est prête !
_
Recette proposée par Laurence Benkritly   
Fromages de saison, entreprise familiale fondée en 1930.

 VOS JOURS DE MARCHÉ ! 

Marché de l’Avenir 
Les jeudis et dimanches matins.

Marché du centre-ville
Les mercredis et samedis matins.
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#ONYSERA

 DIMANCHE 24 JANVIER 
PLAINE COMMUNE-
FIN DE LA COLLECTE DES SAPINS
>  8 points de collecte en ville
Comme chaque année, Plaine Commune 
récupère vos sapins. Il est mis à plusieurs endroits 
en ville des points de collecte, il suffit de les y 
déposer : Places Marcel-Pointet, Colonel Fabien 
et Nelson Mandela, avenue Louis-Bordes et rues 
Victor–Renelle, du Moulin Neuf, des Moissons,  
de Fontenay.
La carte de tous les points de collecte sur 
plainecommune.fr. 

 MARDI 26 JANVIER 
MUNICIPALITÉ-
PRÉ-INSCRIPTIONS POUR L’ATELIER 
DES LUMIÈRES
>  De 14h15 à 16h à la Résidence Allende- 
Le service Solidarité/Séniors propose une 
exposition numérique immersive à partir de 
milliers d’images d’œuvres d’art numérisées et 
diffusées en très haute qualité via la fibre optique 
et mises en mouvement sur un rythme musical.
Places : 25 /  Tarif : 22 € 
Maintien des évènements en fonction du 
contexte sanitaire.

 MERCREDI 27 JANVIER 
PLAINECOMMUNE- 
LES ENCOMBRANTS,  
C’EST CE MERCREDI !
La collecte des encombrants a lieu tous les 15 jours, 
le mercredi des semaines paires. Ces déchets doivent 
être sortis la veille après 20h (et non plus 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.
Pour toutes questions, Allo Agglo au 0 800 074 
904, ou sur le site https://plainecommune.fr/
allo-agglo ou bien sur l’application Plaine 
Commune sur Android et I Phone.

 VENDREDI 12 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
ÉLECTION DU CLVA 2021
VOTEZ AVANT LA CLÔTURE DES VOTES !
ELECTION DU CONSEIL LOCAL DE VIE 
ASSOCIATIVE (CLVA)
>  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 sauf le mardi matin à la Maison 
des associations, 6 avenue Jules Guesde 

Comme tous les deux ans, les associations de la 
ville votent pour  élire leur conseil local de vie 
associative (CLVA) qui représentera le tissu 
associatif auprès de la municipalité et portera des 
projets fédérateurs. La clôture des votes est le 12 
février. Le dépouillement aura lieu samedi 20 
février.  (voir article p 11)

 JEUDI 4 MARS 
MUNICIPALITÉ-
PRÉ-INSCRIPTIONS POUR VISITER LA 
FROMAGERIE DE ST FARON
>  De 14h15 à 16h à la Résidence Allende-
Le service Solidarité/Séniors propose une visite à 
la fromagerie de Meaux-Saint Faron, petite 
fromagerie de 10 personnes située dans la ville de 
Meaux. Places : 25 / Tarif : 16.50 € 
Maintien des évènements en fonction du 
contexte sanitaire

AGENDA
STANOIS
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ÉPINAY-SUR-SEINE. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH 
70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €
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GARGES-LÈS-GONESSE. Appartement de type F3 de 53 m2. Composé d’une entrée, 
cuisine, salon, 2 chambres, salle de bains, WC. Beau balcon, cave. Faible charges 
et en bon état.

135 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Dans copropriété calme et sécurisée, 2ème étage avec 
ascenseur, gd F3 avec entrée, cuisine et coin repas, séjour avec terr. donnant sur 
espaces verts. Une partie nuit, dégagement avec placard, 2 chbr avec rangement 
et SdB, WC séparés, cellier commun à l’étage, place de parking en S.S. Prévoir des 
travaux de rafraîchissements. 169 000 ¤

STAINS. Appartement deux pièces de 45 m2, avec 1 chambre, 1 salle de bains et wc. 
Cuisine séparée. Chauffage gaz individuel.

110 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau pavillon loué dans secteur pavillonnaire proche Mai-
rie. Avec : entrée, cuisine équipée, séjour, nombreux rangements, WC. À l’étage: 3 
chambres, salle de bains, WC. Petit jardin et garage. 

254 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Beau et grand F4 de 75m2. Composé d’une entrée, séjour, 
cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains. Aucun travaux à prévoir. Charges 
faibles. Travaux de ravalement voté et payés. 

187 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Quartier Lutèce, maison sur 500m2 de terrain, un RdC avec 
grande entrée, cuis. équipée de 18 m2, séjour double de 45m2 avec chem. à foyer 
fermé, 3 ch., une SdB avec baignoire et douche, 2 WC séparés. À l’étage, palier avec 
possibilité bureau, combles aménagés sans fenêtres, 2 ch. de 15m2 env. et 30m2. 
une SdB et un WC séparé. Sous-sol total, garage double et portes électrifiées, cave, 
WC, cuisine d’été et salle de jeux. 530 000 ¤

SAINT-DENIS. Beau plain pied dans une secteur pavillonaire avec entrée, cuisine 
equipée et récente, séjour, chambre, bureau, salle d’eau,WC. Petite cour à l’avant 
de la maison. 

194 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Secteur de l’avenir, idéal invest. locatif ou pour gde 
famille, sur un terr. d’env. 320 m2. 3 maisons, 1 à l’avant du terrain sur rue et à 
l’arrière, 2 maisons identiques, avec RDC, séjour et cuis. ouverte, au 1er ét. 2 ch., salle 
d’eau WC, au 2eme ét., 2 ch. enf, salle d’eau WC, sous-sol total. Avec terr. fermées et 
jardinets. Maison à l’avant a une gde cuis. ouverte avec salle à manger, un séjour, 3 
ch., salle d’eau avec WC. Produit rare. 850 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Dans résidence recherchée, bel appartement spacieux de 
93 m2. Proche de toutes commodités (maternelle, primaire, lycée, supermarché...). 
Entrée, cuisine, grand séjour traversant et lumineux, 2 chambres, salle de bains 
et WC séparés, cave.

182 000 ¤

STAINS. Dans résidence de standing de 2008, duplex totalement indépendant, avec 
entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée donnant sur belle terrasse de 20 m2, 
WC. À l’étage : dégagement, 2 chambres, salle de bains, WC. Box. Charges faibles. 
Aucun travaux à prévoir.

235 000 ¤

SARCELLES. Au coeur du village de Sarcelles, beau duplex spacieux. Avec entrée, 
cuisine ouverte sur le séjour, chambre, wc, salle d’eau. Au 1er étage : 3 chambres, 
salle de bains avec WC. Charges faibles.

210 000 ¤

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

339 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Proche commodités. Maison de rapport avec 4 logements 
totalement indépendants, situé dans la zone pavillonaire de la Lutèce. Idéal in-
vestisseur ou grande famille. Compteur individuel pour chaque appartement.Belle 
rentabilité à l’année de 36k€/an. Parcelle de 257m2.

480 000 ¤
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JEUDI  21 ENTRÉE Maquereau à la tomate et salade | PLAT Brochette de
dinde au jus / Épinards à l’égyptienne (tomate et pois chiche) | DESSERT 
Leerdammer / Crème dessert bio* 

VENDREDI 22 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Bettraves râpées persillées  
| PLAT Quenelles natures sauce Mornay (béchamel au fromage) / Riz safrané  
| DESSERT Camembert bio* / Fruit frais

LUNDI  25 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Taboulé à la menthe | PLAT 
Omelette / Petits pois cuisinés | DESSERT Chanteneige / Fruit frais bio*

MARDI  26   ENTRÉE Salade verte | PLAT Brandade de morue  
| DESSERT Fromage blanc et crème de marron / Langue de chat

MERCREDI  27 ENTRÉE Surimi mayonnaise | PLAT Escalope de dinde 
bio*  à la mexicaine (maïs et haricots rouges) / Riz bio* pilaf  | DESSERT 
Coulommiers / Fruit frais 

JEUDI  28  ENTRÉE Potage potiron | PLAT Rôti de veau / Haricots panachés  
| DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais

VENDREDI  29 ENTRÉE Concombre à la crème | PLAT Filet de lieu 
sauce matelote (tomate, oignon et fumet de poisson) / Duo courgettes et coquil-
lettes bio* | DESSERT Comté / Compote de pomme bio*

LUNDI  1ER  ENTRÉE Salade verte | PLAT Croque monsieur (spé. : 
croque fromage) | DESSERT Petit suisse / Fruit frais bio*

MARDI  2 ENTRÉE Carotte, maïs et œufs bio* | PLAT Bœuf bourguignon 
/ Beignets de chou-fleur | DESSERT Kiri / Crêpe

MERCREDI  3 REPAS VEGGIE   ENTRÉE Radis beurre | PLAT 
Couscous de légumes et fèves de soja | DESSERT Emmental / Poire au sirop

JEUDI  4 ENTRÉE Lentilles bio* vinaigrette | PLAT Émincé de poulet à 
l’estragon / Poêlée forestière | DESSERT Bûche du pilât / Fruits frais

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE  

Enseignante à domicile ( BAC S + 
3, bilingue ) sérieuse, 
expérimentée, pédagogue 
propose en primaire, aide à la 
compréhension des leçons et des 
devoirs, en collège, cours de 
maths et d’anglais + aide à la 
compréhension des leçons et 
devoirs et français en 6e et 5e. 
Tél. : 06 16 43 29 75.

Jeune femme véhiculée très 
sérieuse, propose services pour 
heures de ménage chez des 
personnes âgées, courses, aide à 
la toilette. Tél. : 07 68 36 12 42.

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

Tailleur/couturier avec expérience 
de plus de 20 ans, propose retouche 
de vos vêtements ainsi que la 
customisation de ceux-ci, 
confection de vêtements sur 
mesure avec tissu de votre choix 
(robe de soirée mariage, fermeture 
manteau pantalon etc...) 
déplacement à domicile possible.  
Tél. : 06 05 85 59 05.

Jeune femme propose des repas à 
prix abordable, en livraison ou à 
venir chercher devant la mairie de 

Stains. Aux saveurs exotiques 
africaines, pastel, Thiebhoudiene , 
ou Thieb au poulet, Yassa poulet , 
Mafé , Dégue, jus de Bissap et jus 
de gingembre et d’autres plats à la 
demande. Produits frais et 
régionaux.  
Tél. : 07 51 43 64 11.

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

Professeure donne des cours de 
Maths jusqu’à la terminale, des 
cours de soutien et de remise à 
niveau, des cours de Français et 
d’Anglais jusqu’au collège. 
Chèques emploi-services 
acceptés.  
Tél. : 06 46 69 06 75.

Étudiante et professeure à 
domicile depuis quatre ans, 
donne des cours d’Histoire-
Géographie, de Français, 
d’Anglais, du primaire au lycée, 
par visio, ainsi que de l’aide aux 
devoirs. Tél. : 07 71 89 34 79.

VENDS

Vends magnétoscope VHS + 
cassettes vidéos 80 €, tapis de 
sport (électrique), 120€, sac en 

cuir: 20€, robot autocuiseur : 8€, 
manteau neuf : 100€. Donne 
livres France loisirs.  
Tél. : 06 68 14 57 00.

Casque de moto HJC neuf blanc 
40€. Tél. : 06 21 61 98 51.

2 fauteuils Louis XV d’occasion 
80€. Tél. : 07 82 64 24 01 .

Caméscope en très bon état.   
Tél. : 06 48 17 54 87. 

Siège haut bébé Ikea (avec table) 
10€, bottes d’équitation taille 33 
(très bon état): 10€, casque 
d’équitation fille (rose) 7€, table/
Armoire à langer 25€.  
Tél. : 07 62 39 75 81. 

Buffet d’enfilade en merisier 
mouluré 5 portes pleines 2 portes 
vitrées  1 abattant, 3 tiroirs décor 
sculpté  de coquilles dimension  2 
m de hauteur  2 m 55 de longueur 
200 euro à débattre.  
Tél. : 06 78 23 12 08.

Vêtements filles,  taille 6/8 ans, 
petits prix (possibilité de faire un 
lot), il y a de tout, manteaux, 
doudounes, robes, pulls, 
pantalons, joggings, chaussures 
etc… Vêtements garçons taille 
18/24 mois, petits prix 
(possibilité de faire un lot), il y a 
de tout, manteaux, doudounes, 
pulls, pantalons, joggings, 

chaussures etc…   
Tél. : 06 89 49 29 92. 

Baby-Foot (comme neuf) pliable 
105cm/58cm avec balles 70€ (à 
débattre). Un Faitout  ovale en 
fonte bon état 20€. Lecteur 
DVD home cinéma avec caissons 
80€. Chaussures bateau bleu 
marine pour homme en bon état 
15€. Tél. : 07 82 75 47 98.

Camera très bon état, deux 
canapés de collection, cassettes 
SEGA. Tél. : 06 48 17 54 87

CHERCHE

Une machine à coudre, une 
gazinière et un robot pétrin à petit 
prix pour une personne dans le 
besoin. Tél. : 07 52 47 74 75.

ACHÈTE

Appartement ou maison en 
viager. Tél. : 06 44 86 65 84.

ÉCHANGE

Appartement F2 au 4éme étage 
avec ascenseur contre un 
appartement F3 à F5 (rez-de-
chaussée accepté). 
Tél. : 06 11 94 03 20. 

R E P R I S E  
D E  L A  R U B R I Q U E 
« P E T I T E S  A N N O N C E S » 
Les annonces sont éditées sous la responsabilité de 
leurs auteurs qui s’engagent à respecter les contraintes 
imposées par la situation sanitaire mais aussi 
l’obligation de respecter la législation notamment dans 
la catégorie « Emploi-service ».
Pour transmettre vos annonces à la rédaction, trois moyens. 
Par mail à Stainsactu@stains.fr. Par téléphone au  
01 71 86 33 51. Par courrier au  5 rue Carnot.  

  
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 

  
VOTRE JOURNAL EST OUVERT
Malgré le contexte sanitaire, Stains actu est 
ouvert au public et l’équipe mobilisée pour 
vous tenir informés de ce qui est notamment 
mis en place en ville.
PRENEZ SOIN DE VOUS !INFO COVID : 0 800 130 000
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 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 24 janvier 2021

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

Dimanche 31 janvier 2021
 JEAN MOULIN

69, Av. Jean Moulin
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

 01 47 94 50 98

Sam. 25 jan.
4°/8°C

Dim. 26 jan.
6°/8°C

Météo du week-end

ÉPINAY-SUR-SEINE. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH 
70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €
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GARGES-LÈS-GONESSE. Appartement de type F3 de 53 m2. Composé d’une entrée, 
cuisine, salon, 2 chambres, salle de bains, WC. Beau balcon, cave. Faible charges 
et en bon état.

135 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Dans copropriété calme et sécurisée, 2ème étage avec 
ascenseur, gd F3 avec entrée, cuisine et coin repas, séjour avec terr. donnant sur 
espaces verts. Une partie nuit, dégagement avec placard, 2 chbr avec rangement 
et SdB, WC séparés, cellier commun à l’étage, place de parking en S.S. Prévoir des 
travaux de rafraîchissements. 169 000 ¤

STAINS. Appartement deux pièces de 45 m2, avec 1 chambre, 1 salle de bains et wc. 
Cuisine séparée. Chauffage gaz individuel.

110 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau pavillon loué dans secteur pavillonnaire proche Mai-
rie. Avec : entrée, cuisine équipée, séjour, nombreux rangements, WC. À l’étage: 3 
chambres, salle de bains, WC. Petit jardin et garage. 

254 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Beau et grand F4 de 75m2. Composé d’une entrée, séjour, 
cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains. Aucun travaux à prévoir. Charges 
faibles. Travaux de ravalement voté et payés. 

187 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Quartier Lutèce, maison sur 500m2 de terrain, un RdC avec 
grande entrée, cuis. équipée de 18 m2, séjour double de 45m2 avec chem. à foyer 
fermé, 3 ch., une SdB avec baignoire et douche, 2 WC séparés. À l’étage, palier avec 
possibilité bureau, combles aménagés sans fenêtres, 2 ch. de 15m2 env. et 30m2. 
une SdB et un WC séparé. Sous-sol total, garage double et portes électrifiées, cave, 
WC, cuisine d’été et salle de jeux. 530 000 ¤

SAINT-DENIS. Beau plain pied dans une secteur pavillonaire avec entrée, cuisine 
equipée et récente, séjour, chambre, bureau, salle d’eau,WC. Petite cour à l’avant 
de la maison. 

194 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Secteur de l’avenir, idéal invest. locatif ou pour gde 
famille, sur un terr. d’env. 320 m2. 3 maisons, 1 à l’avant du terrain sur rue et à 
l’arrière, 2 maisons identiques, avec RDC, séjour et cuis. ouverte, au 1er ét. 2 ch., salle 
d’eau WC, au 2eme ét., 2 ch. enf, salle d’eau WC, sous-sol total. Avec terr. fermées et 
jardinets. Maison à l’avant a une gde cuis. ouverte avec salle à manger, un séjour, 3 
ch., salle d’eau avec WC. Produit rare. 850 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Dans résidence recherchée, bel appartement spacieux de 
93 m2. Proche de toutes commodités (maternelle, primaire, lycée, supermarché...). 
Entrée, cuisine, grand séjour traversant et lumineux, 2 chambres, salle de bains 
et WC séparés, cave.

182 000 ¤

STAINS. Dans résidence de standing de 2008, duplex totalement indépendant, avec 
entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée donnant sur belle terrasse de 20 m2, 
WC. À l’étage : dégagement, 2 chambres, salle de bains, WC. Box. Charges faibles. 
Aucun travaux à prévoir.

235 000 ¤

SARCELLES. Au coeur du village de Sarcelles, beau duplex spacieux. Avec entrée, 
cuisine ouverte sur le séjour, chambre, wc, salle d’eau. Au 1er étage : 3 chambres, 
salle de bains avec WC. Charges faibles.

210 000 ¤

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

339 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Proche commodités. Maison de rapport avec 4 logements 
totalement indépendants, situé dans la zone pavillonaire de la Lutèce. Idéal in-
vestisseur ou grande famille. Compteur individuel pour chaque appartement.Belle 
rentabilité à l’année de 36k€/an. Parcelle de 257m2.

480 000 ¤
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A lain, Charlem et Mohammed ont leur sésame en main. Ils sont 
heureux, comme les 150 autres habitants, d’avoir récupéré la clé 
de la parcelle qui leur a été attribuée sur le site des Arpents, cet 

espace des jardins familiaux désormais totalement réhabilité. C’était la 
semaine dernière. Après avoir signé un contrat et un règlement intérieur 
strict, chacun a pu prendre possession de sa parcelle. L’endroit se veut 
ouvert à tous, les Stanois sont donc invités à découvrir les lieux et rencon-
trer les jardiniers. • C.S.

150 clés  
confiées à des jardiniers
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Cette première phase de travaux sur les Arpents représente un 
investissement de 2 millions d’euros. La Métropole du Grand Paris (via le 
Fonds d’investissement métropolitain) a participés à ce chantier à hauteur 
de 400 000€ et la politique de la ville a donné 130 000€. Ces travaux 
ne représentent que la première phase de la réhabilitation prévue.

Les autres tranches de travaux à venir :
•  2021 : secteur Poirier-Les Fourches - objectif de rénover/créer 80 parcelles
•  2022 : secteur Huleux - objectif 160 parcelles
•  2023-2024 : secteur Moutier Delaune - objectif 270 parcelles
•  2025-2006 : secteur Batêtes - objectif 60 parcelles

Au final d’ici 2026 la totalité des secteurs devraient être rénovés  
pour un total de 770 parcelles jardinées de surfaces  
variables mais avec une majorité de parcelles  
de 100 à 150m2.

La Région Île-de-France a attribué une subvention de 99 000 euros pour la 
prochaine phase de travaux.


