
LE CONSEIL 
DE LA VIE ASSOCIATIVE
10 associations siègeront 
désormais au nouveau bureau 
du CLVA pour deux ans.  
C’est le 5e mandat de cette 
instance qui est la porte-parole 
des associations stanoises.  
   P. 4

NOTRE ACTU

LES LOCATAIRES 
S’ORGANISENT
Suite à de nombreux 
dysfonctionnements dans  
leurs logements, bâtiments  
ou quartiers, des locataires se 
mobilisent pour réclamer leurs 
droits auprès du bailleur. 
   P. 8 & 9

VOISINS / VOISINES

NETTOYER  
DE FOND EN COMBLE
À partir du 11 mars et jusqu’en 
octobre, Plaine Commune 
organise douze opérations de 
nettoyage, « Les grandes 
lessives », dans différents 
quartiers de la ville.
 P. 7

ENVIRONNEMENT
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Du 6 au 27 mars, la ville de Stains organise le Mois de l’Égalité et propose des actions de promotion des droits  
et de luttes contre toutes les discriminations. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes,   
les Stanois sont invités à l’inauguration de la nouvelle Maison du Droit et de la Médiation, Gisèle Halimi 
et au dévoilement d’une nouvelle fresque. P. 5

La ville affiche ses valeurs
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  COVID  

Vers un confinement  
le week-end ?

Situation sanitaire qui se dégrade, et campagne de vaccination « chaotique » selon le maire,  
laissent présager un confinement le week-end…

Depuis deux semaines, les données 
remontées des laboratoires attestent 
d’un regain de l’épidémie global en 
Seine Saint-Denis, l’incidence a bondi 

de 35 %. Le maire de la ville a participé à l’au-
dioconférence proposée par le préfet afin de 
consulter les élus du territoire. C’était le 26 février 
et déjà Azzédine Taïbi annonçait : « Un reconfine-
ment le week-end pourrait être envisagé si la situation 
continue à se dégrader entrainant la fermeture des 
commerces considérés comme non essentiels ». C’est 

sur ce dernier point que les discussions au Conseil 
des ministres devaient porter hier. Ainsi d’ici la fin 
de semaine, les habitants des 20 départements, 
dont la Seine-Saint-Denis, qui sont en « surveil-
lance renforcée », devraient savoir s’ils seront 
confinés le week-end comme à Nice et Dunkerque.
Le gouvernement ne cesse de marteler son triptyque 
« détecter, isoler et vacciner » pourtant, la Seine- 
Saint-Denis reste le département le moins bien doté 
en termes de vaccins. Le maire et d’autres élus du 
département ne cessent de monter au créneau pour 

réclamer que le manque soit comblé. Ainsi, la ville 
continue d’emmener les Stanois aux 17 points de 
vaccination du territoire via une navette gratuite à 
contacter au 01 49 71 83 75. Par ailleurs, de nou-
veaux créneaux mis en place par la CPAM sont 
disponibles à Bobigny en direction des personnes 
précaires, isolés et de plus de 75 ans. 
Pour obtenir un rendez-vous, là encore la ville 
accompagne les habitants, il suffit de téléphoner au 
01 49 71 84 26.    • R.H
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Chaque année, 42 000 nou-
veaux cas de cancers 
colorectaux sont diagnosti-

qués en France. Tous sexes confondus, 
il s’agit du troisième cancer le plus fré-
quent après les cancers de la prostate et 
du sein. Il entraîne chaque année 17 
000 décès (source : HAS, fondation 
ARC). Les chances de guérison sont 
directement corrélées au stade de pro-
gression de la maladie, c’est pourquoi 
il est primordial de se faire dépister le 
plus tôt possible. Globalement, pour 
tous les cas de cancer, la survie relative 
à 5 ans est de 57 %. Lorsque la tumeur 
est superficielle (stade 1), la survie à 
cinq ans est de l’ordre de 90 %, tandis 
qu’elle est de 5 % en cas de métastase. 
Par ailleurs, le contexte sanitaire a lour-
dement impacté le nombre de 
diagnostic, en chute libre en 2020. 
Selon la Ligue contre le cancer, 93 000 
cas n’ont pu être détectés. 

DES FACTEURS DE RISQUES

Le mode de vie modifie le risque de 
cancer colorectal. L’effet protecteur 
de l’activité physique est établi, de 
même que l’effet néfaste du surpoids, 
d’une alimentation riche en viandes 
rouge, en charcuterie ou graisses ani-
males et de la consommation d’alcool 
ou de tabac. C’est également un can-
cer dont la fréquence augmente avec 
l’âge, il est donc recommandé à toutes 
personnes de 50 ans et plus de se faire 
régulièrement dépister. A cet âge, 
chaque personne doit recevoir à son 
domicile une lettre expliquant les 
démarches à suivre pour se faire 
dépister. Dans le cas contraire, vous 
pouvez vous rapprocher de votre 
médecin traitant.
Depuis 2015, le test immunologique 
est devenu le test de référence pour 
mettre en évidence la présence de 
sang dans les selles. Le kit peut être 
retiré auprès de votre médecin trai-
tant. Pour les personnes présentant 

des facteurs de risque, ou des symp-
tômes évocateurs, une coloscopie 
peut être recommandée.
En ville, la campagne Mars Bleu a été 
maintenue malgré le contexte sanitaire 

et des ateliers seront organisés tout au 
long du mois afin d’informer la popu-
lation sur les bonnes pratiques à 
adopter face au cancer, en présence du 
Comité régionale des cancers.     • M.B

Mars Bleu : faites le test !
En ville et dans tout le pays, le mois de mars est dédié à la campagne de sensibilisation autour de la prévention et 

du dépistage du troisième cancer le plus fréquent en France, entraînant chaque année 17 000 décès.  
Pour cause de Covid, le nombre de diagnostics est en chute libre en 2020. 

  DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL   

Ce test permet de découvrir un cancer colorectal dès le début.
 
Si le cancer est découvert au début, ma guérison peut être plus facile.
 

Si le cancer est découvert plus tard, ma guérison peut être difficile.
 

® CoActis Santé  3

Ce test permet de découvrir un cancer colorectal dès le début.
 
Si le cancer est découvert au début, ma guérison peut être plus facile.
 

Si le cancer est découvert plus tard, ma guérison peut être difficile.
 

® CoActis Santé  3

Ce test permet de découvrir un cancer colorectal dès le début



NOTRE ACTU
www.stains.fr 3

  DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

  PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
  PLAINE COMMUNE  

Un Conseil ? Il faut en être !

Une visite éclair à Stains

C’est une invitation de la municipalité à 
l’adresse de tous les Stanois. « Rejoignez 
le Conseil d’habitants de votre secteur, 

encourage le maire AzzédineTaïbi. Notre ambition 
avec ces instances est de permettre à chaque habitant 
de pouvoir exprimer son avis sur les projets structurants 
du territoire mais également d’être acteur de l’amélio-
ration de son cadre de vie. » Pour ceux qui n’auraient 
pas pu assister au Facebook live pour lancer la nou-
velle dynamique désirée par la municipalité, les 
conseils d’habitants sont présentés, sur un petit 
fascicule disponible dans les services municipaux 
ouverts au public, comme étant des « lieux de ren-
contres, d’expression libre pour être entendus et agir 
dans l’intérêt général ».
Dans ce même document, un bulletin d’inscrip-
tion. Dans les couloirs de la mairie, plusieurs idées 

fusent sur les modalités de rencontres qui pour-
raient être mises en place dans les prochaines 
semaines en adéquation avec le contexte sanitaire. 
C’est pourquoi, tous les Stanois intéressés peuvent 
remplir ces quelques lignes pour être contactés.
La ville a été divisée en trois secteurs, le Nord, le 
Centre, le Sud. Sur chaque secteur, un Conseil d’ha-
bitants est présidé par l’adjoint au maire de quartier, 
accompagnés par 16 référents. Une nouveauté de 
ce mandat pour être encore plus proche du terrain 
et de la population, également présentés dans ce 
fascicule. Stains actu reviendra sur ce sujet.      • C.S.

Pour s’inscrire aux Conseils d’habitants, plu-
sieurs options :
•  remplir le bulletin dans le fascicule disponible en 

mairie, au pôle administratif Thorez, à l’Espace 

Angela Davis et dans les Maisons pour tous.
•  un mail, conseildhabitants@stains.fr
•  un numéro de téléphone, 01 49 71 82 75     

Ambiance étonnante lundi dernier, dès 
l’aube. Des fourgons de police sont postés 
à de nombreux carrefours de la ville. Aux 

abords du centre de formation de la Fondation 
Total, le président de la République est attendu 
sur les terres stanoises. « C’est la reconnaissance d’un 
territoire tourné vers l’avenir, dynamique et riche de 
sa jeunesse trop souvent stigmatisée, observe le maire 
Azzédine Taïbi. Mais la municipalité s’est engagée 
auprès de L’Industreet bien avant la visite d’Emma-
nuel Macron… »

Le président venait promouvoir son dispositif 
« Un jeune, une solution », assorti d’une sorte de 
mentorat. Une mise en scène un peu surprenante. 
Parler d’un dispositif pour la jeunesse – déjà 
annoncé depuis juillet 2020 – interroge dans le 
territoire le plus jeune de France, à la veille d’une 
campagne électorale. « Un jeune une solution vise 
en fait à multiplier les contrats précaires pour les 
jeunes, regrette le maire, à faciliter l’accès à une force 
de travail de moins en moins chère pour les entre-
prises ». Pour Azzédine Taïbi, une politique 
ambitieuse en faveur de l’emploi des jeunes repose 
bien plus sur les moyens donnés à l’éducation, dès 
le plus jeune âge.
Durant cette visite éclair, Emmanuel Macron 
échangera avec le maire de façon informelle. « J’au-
rai préféré lui faire visiter la ville, confie Azzédine Taïbi, 
qu’il échange avec des jeunes de nos quartiers popu-
laires qui subissent discriminations et inégalités 
républicaines au quotidien ». Le maire a aussi rap-
pelé au candidat Macron la phrase prononcée 
durant sa campagne électorale : « Les jeunes stanois 
ne font pas que chauffeur Uber ou dealer. Nous 
comptons énormément de talents. Et de nombreux 
projets sont menés avec les jeunes. Stains a seulement 
besoin d’une réelle égalité républicaine en matière 
d’éducation comme de santé ou de sécurité. » Une 
phrase répétée à la présidente de Région au sujet 
du projet stanois de transports.  • C.S

Mercredi soir, alors que Stains actu était sous presse, le maire et ses trois adjoints de quartier  
intervenaient en Facebook live pour relancer la dynamique des Conseils d’habitants.  

Une invitation à l’ensemble de la population.  

En janvier dernier, alors que l’Établissement 
public territorial élaborait son budget, le 
maire Azzédine Taïbi écrivait au président de 

Plaine Commune Mathieu Hanotin en lui 
demandant « l’égalité pour les Stanois » sur 
plusieurs points relevant de la compétence de 
Plaine Commune. 
La réponse vient de parvenir à Stains actu. Le 
président s’engage à proposer « que chaque 
commune puisse disposer d’une enveloppe de 
Budget local d’investissement (BLI) qui lui permet 
de réaliser les petits aménagements souhaités par 
ses habitants qui amélioreront véritablement leur 
cadre de vie ». Première demande du maire acceptée 
donc qui devrait permettre d’améliorer l’entretien 
des voiries. 
« Je tiens à vous faire part de plusieurs arbitrages 
budgétaires que nous avons pris, poursuit Mathieu 
Hanotin : une augmentation substantielle des 
moyens de fonctionnement du cadre de vie, le 
renforcement des équipes des UT du cadre de vie et 
(…) le financement complémentaire de 300 000 
euros pour la finalisation de la réhabilitation de la rue 
Francis-Auffray ». Autre bonne nouvelle pour les 
Stanois ! Il finit par confirmer vouloir mettre en place 
dès 2021 une « politique ambitieuse de végétalisation 
et de plantation d’arbres ». Encore une requête 
stanoise entendue. 
La dernière annonce viendra par mail des bureaux 
de la Direction du cadre de vie à l’adjoint au  
maire délégué à la voirie, Mathieu Defrel, lui 
annonçant quant à la prestation de lavage, « que 
celle-ci va se mettre en place. (…) et qu’une réflexion 
a été lancée concernant l’acquisition d’une machine 
spécifique. »                      • C.S

La réponse  
de Mathieu Hanotin
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Samedi 20 février, c’est en petit comité à la Mai-
son des associations, en direct sur le réseau 
social Facebook et vu par 900 personnes, que 

s’est déroulé le dépouillement des votes des associa-
tions locales pour élire leur nouveau bureau au sein 
du Conseil local de la vie associative (CLVA). L’am-
biance était au strict respect du protocole sanitaire 
mais aussi de tout scrutin. 
Avant de commencer le dépouillement, les brèves 
allocutions du maire Azzédine Taïbi et de son 
adjointe déléguée à la vie associative, Zaiha Nedjar, 
allaient dans le même sens. Ils ont tour à tour salué 
le travail du précédent bureau et insisté sur l’impor-
tance de l’activité des associations dans la vie locale 
et sociale, d’autant plus pendant la crise sanitaire que 
traverse le pays depuis un an. 

10 ASSOCIATIONS ÉLUES AU BUREAU

Les associations candidates ont dû faire preuve de 
motivation pour faire partie du nouveau bureau. 
Elles étaient 18. Chacune a proposé des idées et des 
projets innovants. Et 23 % du tissu associatif (la ville 
compte 259 associations) a voté malgré le contexte. 
C’est dans la grande salle de la Maison des associa-
tions que le dépouillement a eu lieu. Pour l’occasion, 
de jolies nappes rouges et des fleurs ornaient les 
tables. Devant le smartphone du webmaster de la 
ville qui filmait le direct sur Facebook, mais aussi 

celui de l’animatrice de l’Instagram de la ville qui 
éditait des stories au fil des minutes, l’énoncé des 
résultats a commencé. Les résultats sont rapportés 
au fur et à mesure sur un grand tableau blanc. Aux 
55 enveloppes dépouillées, se sont succédés des 
applaudissements. Le nouveau bureau est élu (voir 
colonne). 
10 associations siègent désormais au nouveau bureau 
du CLVA pour deux ans (2021-2023). C’est le 5e 

mandat de cette instance qui sera la porte-parole des 
associations stanoises et le lien entre elles. Les nou-
veaux membres du bureau se réuniront dans les 
prochaines semaines. Stains actu les suivra régulière-
ment pour vous.                      • C.S

Le 5e CLVA  
a son bureau élu
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 VIE ASSOCIATIVE  

Plusieurs centaines de  personnes ont assisté au dépouillement en direct des votes pour élire le nouveau bureau du Conseil local de la vie associative 
via une session Facebook live. Un nouveau bureau est désormais élu. 

NOTRE ACTU

10
associations ont été élues au nouveau bureau 

du CLVA

55 
associations locales ont voté pour élire leurs 

représentants 

1
prochain événement réunira tous les 

nouveaux membres pour lancer leur activité 

3
moyens d’en savoir plus : 01 49 71 41 07, 

mda@stains.fr ou 6, avenue Jules-Guesde

1-Stains Espoir
2- ASSPH-Association Stanoise de 

soutien aux personnes handicapées
3- Les Jardins familiaux de Stains
4- SFMAD-Solidarité- Formation-

Mobilisation-Accueil et développement
5- Amicale des locataires Victor Renelle
6- Comité des fêtes du quartier de l’Avenir
7- Stanois Fiers et Engagés
8-J’aime la Musique
9- La Cité des femmes « engagées » 
10- AHPA-Association Haïti pour l’avenir

La composition  
du nouveau bureau du CLVA

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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Le Mois de l’Égalité à Stains est une série de ren-
dez-vous accessibles à tous. Premier temps fort, 
le 8 mars, Journée internationale des droits des 

femmes. Le maire inaugurera la nouvelle Maison du 
droit et de la médiation qui est temporairement ins-
tallée au pôle administratif Thorez. Son nom : Gisèle 
Halimi, célèbre avocate et militante féministe qui 
nous a quittés l’été dernier. Son adresse : 25 avenue 
Paul-Vaillant-Couturier.
Au programme de cette journée, de 9 heures à 
16 heures, les Stanois découvriront les nouveaux 
locaux de la MDM lors d’une journée portes ouvertes 
dans le cadre de son inauguration. Les habitants ont eu 
la possibilité, via un vote sur internet, de choisir une 
citation de l’avocate pour orner les murs de la structure 
municipale. La phrase retenue : « Ma liberté n’a de sens 
que si elle sert à libérer les autres », qui illustre bien le 
caractère humaniste et combatif de l’avocate. À 
17 heures, à quelques encablures de là, sur la Place du 
Colonel Fabien, une nouvelle fresque sera dévoilée.

UN PROGRAMME RICHE

Racisme/préjugés, égalité femme/homme, handicap, 
homophobie et laïcité sont les thèmes qui seront abordés 

durant ce mois. Ainsi, durant le mois de mars, les 
Stanois, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes pourront 
participer à des échanges, des ateliers afin de réfléchir et 
construire des boucliers contre toute forme de discrimi-
nation. Toujours dans le respect des règles sanitaires, de 
multiples rencontres, notamment avec des profession-
nels, permettront d’instaurer un dialogue instructif pour 
tous au sein des Centres sociaux, des structures Jeunesse 
en partenariat avec des associations locales.
L’objectif est de sensibiliser la population sur les théma-
tiques liées à l’égalité. Tous les publics seront concernés 
par ces évènements autour de la sensibilisation et en 
particulier les jeunes. Par exemple, des ateliers de sensi-
bilisation à l’homophobie ont déjà commencé au lycée 
Utrillo et ont permis de toucher 5 classes et 148 élèves 
fin 2020. D’autres ateliers sont à venir au cours de ce 
mois. « La déconstruction des préjugés est plus aisée à ces 
âges et permet de forger des futurs adultes davantage 
conscients de ces réalités et de leurs responsabilités » 
expliquent les organisateurs.         • R. H

L’ensemble du programme est disponible sur le site 
de la ville. Les premiers rendez-vous sont lisibles dans 
votre page agenda (P. 13).        

Du 6 au 27 mars, la ville de Stains organise le Mois de l’Égalité  
en proposant des actions de promotion des droits et de luttes contre  

toutes les discriminations. 

Le Mois de l’Égalité, 
c’est en mars !

5

  ÉVÈNEMENTS  

NOTRE ACTU

5 chiffres
25 critères répertoriés lorsqu’on parle de 

discriminations.

 46 % des Français pensent qu’il faut une 
lutte vigoureuse contre le racisme (selon 
un sondage réalisé en 2019 dans le cadre 
du rapport de la Commission nationale 

consultative des droits de l’homme). 

61% des Français estiment que soutenir 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

devrait être une priorité de l’aide au 
développement de la France. (Étude 

réalisée par Focus 2030). 

50% des femmes reconnaissent avoir déjà 
été moins bien payées en raison de leur 

genre. (Étude INSEE 2019). 

487 Stanois ont voté pour choisir  
la citation de Gisèle Halimi qui ornera  

murs et devanture de la Maison du Droit  
et de la Médiation

8 mars 
Lundi prochain, inauguration des 

nouveaux locaux de la Maison du droit et 
de la médiation en trois temps. De 9h à 
16h, portes ouvertes. 16h, discours du 
maire. 17h dévoilement d’une nouvelle 

fresque Place Colonel Fabien. 

1
programme complet disponible en 

intégralité sur le site Internet de la ville,  
et en partie dans cette édition.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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Le déménagement définitif 
de la MDM ne se fera pas  

tout de suite. 
 L’accueil des usagers continue  

au Pôle Thorez.



La FAC, l’école de la 
formation interne des agents 

de la ville
Le maire Azzédine Taïbi a inauguré lundi 1er mars à la Maison du Temps Libre, l’offre de formation interne à destination 

des agents de la ville. Objectif : améliorer encore le service public de proximité. 

C’est un chantier important qui a vu le 
jour, fruit d’un engagement de la 
majorité municipale et mené 

conjointement avec des agents de la ville. Pour 
répondre aux besoins formulés à l’issue des 
assises du service public communal du mois de 
février 2019, le maire Azzédine Taïbi en compa-
gnie d’élus, et notamment de son adjointe 
déléguée aux ressources humaines, Farida Aou-
dia - Ammi, a inauguré lundi 1er mars à la Maison 
du Temps Libre, la FAC, l’école interne de for-
mation des agents de la ville. 
Formation, accompagnement, compétence 
(FAC),  trois notions au service de l’évolution de 
carrière des agents municipaux. « C’est une école 
qui répond à l’exigence d’être innovant, proche des 

attentes des habitants, explique l’édile, fustigeant 
les politiques de destruction du service public. 
C’est également un moyen de créer du lien entre les 
agents, de décloisonner les services ». 

MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES HABITANTS

Des agents mieux formés, tout au long de leur 
carrière, seront en effet mieux à même de 
répondre aux besoins des habitants. Répondant 
à une obligation légale, la formation statutaire 
des fonctionnaires et agents territoriaux est prise 
en charge par un organisme de formation ratta-
ché au centre de gestion, le CNFPT. Seulement, 
depuis plusieurs années, les moyens et effectifs 
alloués à cet organisme sont en chute libre. Ainsi, 
le nombre de formations dispensées en interne 

a été divisé par trois entre 2017 et 2020. Afin de 
pallier à ces manquements, il a donc été imaginé 
la création de cette offre de formation interne, 
en complément de l’action du CNFPT. 
Une quinzaine d’agents a été formée pour pou-
voir dispenser différents ateliers à destination de 
leurs collègues répondant à des besoins spéci-
fiques : commande publique, environnement 
territorial, bureautique, préparation au 
concours, remise à niveau en français et mathé-
matiques… Une vingtaine de thématiques a été 
identifiée afin d’accompagner au mieux les 
quelques 1 000 agents toutes catégories que 
compte la ville. Une charte du formateur accom-
pagne leurs actions et le suivi de ces ateliers est 
sanctionné d’une attestation reconnue par le 
CNFPT. Stains actu est le journal des Stanois. 
Mais il est également lu par les agents de la ville 
Planning et inscription disponible sur l’intranet 
de la ville avant la création d’un groupe Face-
book qui sera ouvert aux agents            . • M.B

  FORMATION  

6 Jeudi 4 mars 2021/ N° 1049

NOTRE ACTU

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

1
FAC (Formation, 

accompagnement, 
compétence) a été 

inaugurée pour former en 
interne et en plus grand 

nombre les agents de la ville. 

20
thématiques sont 

proposées pour cette 
première année

15 
agents formateurs se 

sont portés volontaires 

1000
C’est le nombre d’agents 
travaillant  pour la ville et 

qui pourront bénéficier de 
ces formations en interne 
afin d’améliorer le service 

public de proximité
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ENVIRONNEMENT

« Je ne comprends pas 
pourquoi on a abattu les 
arbres de notre rue… 

Vous pourriez essayer de savoir ? ». 
Cette habitante de l’avenue 
Monmousseau sollicite son journal 
afin d’avoir une explication. Elle 
aurait pu appeler Allo Agglo, mais 
c’est une excellente occasion pour 
Stains actu d’évoquer un sujet qui 
peut intéresser ses lecteurs. Plaine 
Commune, en charge des arbres de la 
ville, explique que « Malheureusement 
sur Stains, qui compte énormément 
d’arbres, de nombreux sont malades. 
Nous sommes parfois obligés, par 
sécurité, de les abattre. Si les troncs sont 
creux, ils peuvent se casser et tomber. 
C’est ce qui s’est passé sur cette avenue. »
En deux ans, 400 arbres stanois ont 
été abattus. La cause principale : des 
champignons, le phéllin notamment. 
Les essences de prunus et de cerisiers 
que l’on plantait beaucoup il y a une 
vingtaine d’années, ne sont pas l’idéal 
en milieu urbain, principalement à 
cause du développement de ces 
maladies. « Nous remplaçons les arbres 
abattus par tranche en fonction des 

budgets. Avenue Monmousseau, ce sera 
fait avant la fin de l’année, à La 
Cerisaie, cela a déjà été fait. »
Une autre raison est évoquée dans les 
causes d’abattage : le stationnement 
sauvage. En effet, avenue George-
Sand par exemple, ce sont les coups 
de pare-chocs qui ont affaiblis les 
troncs au point de les rendre 
dangereux. Ils sont donc remplacés 
par des essences aux troncs plus forts. 
Un appel au civisme semble couler de 
source sur ce point.          • C.S

  PROPRETÉ  

Qui dit arrivée prochaine du printemps, dit 
souvent perspective de grand ménage... C’est 
exactement ce que s’apprêtent à faire les 

Services de la propreté et du cadre de vie de Plaine 
Commune en programmant à partir du jeudi 11 mars 
et jusqu’en octobre, douze opérations de « grandes 
lessives » (1) dans les différents quartiers de Stains. 
Deux jeudis par mois au lendemain de la collecte des 
encombrants, il s’agira de nettoyer, mais aussi de 
remettre en état le mobilier ou l’éclairage de plusieurs 
rues stanoises. « C’est plus qu’un grand coup de propre 
puisqu’on en profite pour réparer par exemple, des 

candélabres défectueux, remplacer des corbeilles de rues 
hors d’usage, combler des nids-de poule sur la chaussée 
repérés au cours de diagnostics préalables ou encore enlever 
des graffitis », détaille Samia Bounouar, la responsable 
Propreté du secteur de Stains au sein de l’Établissement 
public territorial (EPT) Plaine Commune.

PENSEZ À ENLEVER VOS VOITURES !

Ce nettoyage nécessitera de vider les rues de leurs 
voitures le jour J entre 4 heures du matin et 13 heures. 
Évidemment, les riverains seront prévenus au 
préalable par affichage dans les rues, la distribution de 

flyers dans les boites aux lettres, et la pose de 
« papillons » d’information sur les pare-brises. De 
quoi permettre le passage d’un train de lavage composé 
d’une balayeuse et d’une laveuse, mais aussi d’un 
camion plateau pour la résorption des dépôts sauvages.
Premières de corvées le 11 mars, pour cette grande 
lessive, les rues Simone, Sylvine, de la Pépinière, 
Charles Perrin et les avenues de Lonchère et Maréchal. 
Un secteur long de près de 2 kilomètres.  • F. L

(1) L’agenda des grandes lessives est à retrouver sur 
plainecommune.fr    

Bientôt les grandes lessives 
dans vos rues... 

À partir du 11 mars et jusqu’en octobre, différents secteurs de la ville seront, deux jeudis par mois,  
nettoyés et remis en état de fond en comble. Explications. 

A vos commandes ! Si vous souhaitez vous approvisionner 
en produits fermiers issus d’une exploitation avicole de  
Normandie, vous avez jusqu’au vendredi 5 mars , 17 heures 

pour composer votre panier auprès d’Andines (1), la coopérative 
de distribution de produits paysans et de fabrication artisanale 
installée à Stains.
« Le catalogue des produits disponibles est sur la page Facebook 
d’Andines, mais sachez que vous avez le choix entre des œufs, des 
fromages, des laitages, des desserts, du cidre ou du miel avec des 
prix proposés en vente directe, puisque nous ne prenons aucune 
marge », explique Guillaume, un des membres de la coopérative 
dont le leitmotiv est « échanger autrement ».
Votre commande effectuée, il ne vous restera plus qu’à venir la 
régler et la récupérer mercredi 10 mars à partir de 17 heures chez 
Andines, installée au 12/24 avenue de Stalingrad dans la ZAC 
Saint-Léger. Ceux qui auront raté le coche ne doivent cependant 
pas désespérer puisque l’opération va se poursuivre deux mercredis 
par mois pour des commandes enregistrées jusqu’au vendredi. Car 
Andines compte bien fidéliser un rendez-vous régulier avec les 
produits livrés par Bel’œuf en Houlme, petite exploitation avicole 
située dans le bocage ornais dont « l’activité principale est la 
production d’œufs établie dans une démarche respectueuse du 
bien-être des animaux et de l’environnement. »                             • F.L

(1) Commandes par téléphone au 01 48 20 48 60, par 
mail (coop@andines.com) ou sur place à Andines entre 16 h et 
17 h 30 du lundi au vendredi.

Commandez bio et bon  
avec Andines

La coopérative installée dans la ZAC Saint-Léger vous 
permet de vous approvisionner en produits fermiers 
issus d’une petite exploitation avicole de Normandie.

Le seul remède, 
replanter

 ALIMENTATION        CADRE DE VIE 
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« Nous avons vécu un véritable enfer », 
s’emporte Kaïna, habitante histo-
rique du Clos Saint- Lazare. 

Pendant la première quinzaine de février, une 
large partie des habitants du quartier mais aussi 
de la Cité-jardin ont eu la mauvaise surprise de 
constater que le chauffage central était coupé, eau 
chaude comprise. Pendant une dizaine de jours, 
alors que le mercure était descendu en dessous de 
zéro, les habitants ont dû se résoudre à enfiler 
parka et doudoune à leur domicile. 
Malheureusement, il ne s’agit pas d’un incident 
isolé. Selon les habitants que nous avons rencon-
trés, cette panne de chauffage se produit chaque 
hiver depuis plusieurs années. Elle a poussé cer-
tains habitants à se mobiliser pour faire entendre 
leur voix auprès du principal responsable : le bail-
leur 

UN SENTIMENT D’ABANDON, DU MÉPRIS POUR 

SEULE RÉPONSE

Ainsi, Gaye Camara et ses camarades se sont ren-
dus le 15 février dernier dans les locaux du bailleur 
pour une rencontre avec la responsable adjointe 
de la délégation de SSDH. Un échange « hou-
leux » selon les participants et une promesse bien 
dérisoire : faire remonter l’information auprès des 
responsables. « Ils font mines de découvrir la situa-
tion alors que de nombreux habitants les avaient 
alertés par mail plusieurs jours auparavant », s’in-
digne Gaye fustigeant le mépris affiché par les 
interlocuteurs rencontrés ce jour-là. 
Dès lors la solidarité et l’entraide se mettent en 
place : « On a appris à se débrouiller entre nous, à 
se serrer les coudes mais il faut les mettre devant leur 
responsabilité. » Après avoir sollicité plusieurs élus, 
ils sont reçus par l’adjoint au logement Gery 
Ngolo Dykoka, en présence de la référente de 
quartier et du maire. « Les habitants ont tout à fait 
raison de se mobiliser et nous sommes à leur côté. 
Nous constatons un manque de volonté manifeste de 
la part du bailleur, il faut que cela change ». Après 
l’intervention des élus, l’eau chaude et le chauf-
fage ont été rétablis le lendemain. 

« ON EST DES CITOYENS FRANÇAIS COMME LES 

AUTRES ! »

Reste que le compte n’y est pas. Depuis trop long-
temps, les habitants du Clos se sentent stigmatisés, 
relégués à des citoyens de seconde zone. Malgré 

l’opération de réhabilitation d’envergure menée 
ces dernières années, de nombreux habitants 
pointent du doigt les difficultés persistantes : pro-
blème d’isolation, chaussée défoncée, invasion de 
nuisibles, dégradation des parties communes, 
stationnement anarchique, malfaçon dans cer-
tains logement… La liste est longue. « On en a 
ras-le-bol, on devrait être payés pour vivre ici ! On 
est des gens pacifistes mais ça va finir par péter » 
prévient Gaye qui a entrepris avec ses camarades 
de recenser toutes les difficultés que rencontrent 
les habitants dans leur logement. Une pétition 
circule à ce titre et ils envisagent d’aller porter ces 
revendications au siège du bailleur à Bobigny très 
prochainement. « On va se faire entendre, on va 
s’organiser et on ira interpeller jusqu’au président 
Troussel s’il le faut. On utilisera toutes les armes 
légales ». Pour Kaïna, « il y a du mépris pour le Clos 
de la part du bailleur parce qu’on est des descendants 
d’immigrés. On nous a appris à courber l’échine mais 
ça suffit ! On est là, on ne va pas partir, nous sommes 
des citoyens français comme les autres ».           • M.B

Invasion de nuisibles, punaises  
de lit, pannes d’ascenseur à 

répétition, coupures d’eau chaude 
et pannes de chauffage pendant  

la vague de froid…  
Les habitants du quartier sont  

à bout et le font savoir.

« On devrait nous payer pour vivre ici ! »
  CLOS SAINT-LAZARE  

VOISINS/VOISINES

 MOULIN NEUF  

Le cauchemar des Wolter
M. et Mme Wolter habitent rue de la Vieille Mer dans 
un logement géré par le bailleur I3F. Cela fait depuis 
plus de deux mois qu’ils vivent sans chauffage à la suite 
d’une fuite dans la tuyauterie situé dans le plafond de 
leur salle de bain. Mais le pire est à venir. À la suite de 
plusieurs interventions pour rechercher l’origine de la 
fuite, un énorme trou est creusé dans le sol ou le plafond 
de la voisine du dessous qui n’est autre que… sa sœur. 
Conséquence : plus de chauffage et plus de douche, la 
baignoire ayant été enlevée pour faire de la place aux 
techniciens. L’état de détresse psychologique de Mme 
wolter est à la hauteur du grave préjudice qu’elle subit. 
Après avoir alerté les services compétents par courrier 
recommandé, elle est toujours sans réponse.

Photos: © Julien Ernst
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« Seine-Saint-Denis Habitat est un 
partenaire qui malheureusement 
ne prend pas ses responsabilités 

vis à vis de ses locataires et nous oblige à prendre 
des positions dures. Nous avons été interpellés 
par les habitants et nous avons rédigé des cour-
riers aux responsables, dont Stéphane Troussel. 
Nous constatons un manque de volonté mani-
feste de la part du bailleur concernant les 
difficultés que rencontrent certains habitants et 
nous comprenons leur désarroi. Nous ne vivons 
pas dans une tour d’ivoire, nous sommes des 

habitants de Stains et en tant qu’élus nous 
sommes aussi confrontés à ces difficultés. Il faut 
que les locataires nous signalent le moindre pro-
blème, le service hygiène et sécurité peut être 
mobilisé pour constater des défaillances. Dans le 
cas de la panne de chauffage nous avons proposé 
aux habitants concernés la mise à disposition 
d’un gymnase et nous sommes prêts à les accom-
pagner à Bobigny pour porter ensemble leurs 
revendications. Il faut qu’on avance main dans 
la main, Seine-Saint-Denis Habitat doit 
prendre ses responsabilités ».

« Nous mettons tout en œuvre pour 
améliorer la qualité de service 
pour nos locataires. Nous 

sommes parfois confrontés à des actes de vanda-
lisme et nous avons réagi en conséquence avec la 
mise en place de caméras de vidéo-surveillance. 
Concernant la présence de nuisibles, nous avons 
mis en place avec la régie de quartier toute une 
série d’actions pour résoudre ce problème. 
Nos locataires ont plusieurs manières de nous 
contacter, l’agence est ouverte tous les matins, la 
loge du gardien l’après-midi. Nous avons égale-
ment un centre d’appel et il ne faut pas hésiter à 
nous signaler au 3293 la moindre difficulté. Par 
ailleurs, nous avons une règle : tout locataire qui 
nous écrit reçoit une réponse en retour, par cour-

rier. Concernant les problèmes de chauffage 
constatés ces dernières semaines, nous avons 
effectivement connu des pannes sur notre réseau 
de chaleur. Il faut cependant rappeler que nous 
sommes tenus de chauffer à 19° C. Nous avons 
contacté la direction technique et un audit com-
plet des chaufferies sera réalisé. Depuis fin 2020, 
nous remplaçons progressivement les équipe-
ments relatifs à la distribution d’eau chaude. 
Nous restons très vigilants sur ces questions et 
poursuivons nos efforts en termes de communi-
cation par l’affichage aux locataires sur la nature 
des travaux et les délais. Il n’est pas dans notre 
intérêt de laisser les locataires sans chauffage, 
notre objectif est de leur offrir un cadre de vie 
digne ».

« Il faut que Seine-Saint-Denis Habitat  
respecte les droits des locataires »

Gery Ngolo Dykoka, adjoint au logement.

« Notre objectif est de leur offrir  
un cadre de vie digne »

Clothilde Conrardy, directrice de l’agence stanoise SSDH

 MOULIN NEUF  

Le cauchemar des Wolter
M. et Mme Wolter habitent rue de la Vieille Mer dans 
un logement géré par le bailleur I3F. Cela fait depuis 
plus de deux mois qu’ils vivent sans chauffage à la suite 
d’une fuite dans la tuyauterie situé dans le plafond de 
leur salle de bain. Mais le pire est à venir. À la suite de 
plusieurs interventions pour rechercher l’origine de la 
fuite, un énorme trou est creusé dans le sol ou le plafond 
de la voisine du dessous qui n’est autre que… sa sœur. 
Conséquence : plus de chauffage et plus de douche, la 
baignoire ayant été enlevée pour faire de la place aux 
techniciens. L’état de détresse psychologique de Mme 
wolter est à la hauteur du grave préjudice qu’elle subit. 
Après avoir alerté les services compétents par courrier 
recommandé, elle est toujours sans réponse.

Dossier réalisé par Mehdi Boudarene
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SOYONS SPORT

De «  balles » vacances
Le club de tennis local a clôturé les congés de 

février de belle manière. En effet, samedi 
27 février, 22 enfants âgés de 6 à 12 ans issus 

des sections Fête le Mur de Grigny, Beauvais et Stains 
se sont réunis afin de participer à une journée « Matchs, 
culture, Mixité ». Ainsi, les jeunes se sont affrontés tout 
au long de la journée lors d’un tournoi sur terrain rouge, 
avant de finir par un goûter convivial. Lors de cette belle 
journée de tennis, ils ont eu la possibilité de participer à 
un atelier « Mon assiette » afin d’apprendre à bien se 
nourrir. Puis, les participants ont aussi parlé anglais lors 
d’un atelier « le tennis en anglais ». Une belle journée 
qui est venue clore deux semaines bien remplies pour 
les amateurs de balle jaune. En effet, tout au long des 
vacances, le club stanois a proposé de nombreuses acti-
vités, notamment via son stage « Fête le Mur prend ses 
quartiers d’hiver ». Ainsi,  sous le soleil de février,  les 
jeunes joueurs de tennis ont eu le droit à des cours de 
maths, d’anglais, du mini- tennis, ainsi qu’a des entraîne-
ments physiques pour la compétition, des cours de 
sophrologie et ont pu à participer à des  tournois.       •  R.H.

TENNIS

« Cette fois, c’est officiel, les champion-
nats ne reprendront pas notamment 
pour la 1ère série, division dans 

laquelle évolue notre équipe fanion. Cela interrompt 
une nouvelle fois la dynamique positive du club qui 
nourrissait des ambitions de haut de tableau. Mais, 
on ne peut qu’accepter et comprendre cette décision. 
Loin de nous décourager, l’ESS Rugby se tourne déjà  

vers l’avenir avec la volonté de toujours s’appuyer sur 
sa formation et bâtir une équipe compétitive. Merci 
à l’ensemble des personnes qui se sont impliquées dans 
ces circonstances compliquées (joueurs, coach, diri-
geants, supporters) et à nos partenaires toujours 
solidaires (Services Puissance 7, Société Nouvelle des 
Travaux Publics et Particuliers, les CARS Paulon, 7 
PIZZA Stains, Armen) » annonçait le club stanois 
sur sa page Facebook. Malgré cette triste nouvelle, 
les entraînements de jeunes de l’école de rugby 
sont maintenus. Les cadets et  juniors s’entrainent 
le samedi après-midi à Saint-Denis.               • R.H.

La Fédération française 
de rugby a rendu  

son verdict

Photos ©  DR

ESS RUGBY

Les jeunes stanois aux cotés de leurs camarades de Grigny et Beauvais.

Apprendre à se nourrir correctement.

Le podium du tournoi.

Les bénévoles stanois du tennis.

Rencontre des participants avec le maire.
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En ces temps de crise sanitaire, les 
médiathèques de Plaine Commune conti-
nuent de proposer un ensemble d’activités 

(cf. la page agenda) pour que les usagers se plongent 
d’une manière ou d’une autre dans le plaisir des 
histoires. En témoigne les projecteurs mis sur l’uni-
vers de la bande dessinée alors que son Festival 
international d’Angoulême vient de décerner son 
palmarès. Pour les passionnés, il est possible de 
dévorer les œuvres mises à l’honneur lors de cette 
édition 2021. Alors, ne manquez pas les titres de la 
compétition officielle, ils sont disponibles, ou le 
seront très prochainement, dans les médiathèques 

de Plaine Commune. Dans les prochains jours, et 
plus précisément le 20 mars, les férus d’Histoire 
pourront se plonger dans les petites histoires de la 
Commune de Paris. En effet, à l’occasion des 150 
ans de la Commune de Paris, les médiathèques de 
Plaine Commune lanceront la plateforme commu-
npatrimoine.fr, en collaboration avec la BNF. Cette 
dernière a répertorié l’ensemble des collections 
numérisées sur la Commune de Paris de la 
médiathèque du Centre-ville de Saint-Denis. Le 
public pourra donc découvrir manuscrits inédits, 
livres, journaux, estampes d’époque. Un joli pro-
gramme pour s’instruire de façon ludique.      • R.H.

La culture :  
un essentiel signe de vie

Brèves de 
médiathèques

UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉE
  STS  

  MÉDIATHÈQUES  

Dans l’obligation de s’adapter à la 
situation sanitaire, samedi 6 mars 
de 13 h 30 à 17 h 30 l’université Paris 

8 organise sa journée « portes ouvertes ». 
Cette dernière se fera intégralement à dis-
tance et en numérique. « Malgré le contexte 
sanitaire, l’Université souhaite plus que 
jamais maintenir, mais sous un format diffé-
rent, ce temps fort de l’année universitaire 
qui s’adresse aux lycéens, aux étudiants en 
poursuite d’études et en alternance, ainsi 
qu’aux salariés et demandeurs d’emploi 
intéressés par la formation continue et la 
validation des acquis de l’expérience 
(VAE) » explique la faculté. Ainsi, les par-
ticipants choisiront les séances de 
présentation des formations qui les inté-
ressent. La traditionnelle réunion plénière 
d’accueil et d’information générale sera 
remplacée par une vidéo de présentation 
de l’Université. Autre nouveauté cette 
année : quelques formations de master 
seront également de la partie pour présen-
ter leur diplôme et répondre aux 
interrogations des futurs étudiants.
Enfin, plusieurs services administratifs, 
comme le Service d’action culturelle et 
artistique, la direction de la scolarité, la 
bibliothèque universitaire, le Scuio-ip, le 
Service des relations et de la coopération 
internationales (Serci), la direction Vie de 
Campus, le Service accueil handicap ou 
encore le Service des sports seront égale-
ment présents en ligne sur d’autres sessions 
Zoom Vous trouverez plus d’information 
sur le site www.univ-paris8.fr.   • R.H.

Au programme des portes ouvertes :
De 13 h 30 à 16 h 15 :
Présentation des licences et échanges 
avec les enseignants
De 14 h 30 à 16 heures :
Présentation des masters/parcours et 
échanges avec les enseignants
De 15 heures à 17 h 30 :
Rencontre avec les tuteurs et tutrices 
étudiants

Paris 8 ouvre  
ses portes sur le web

Le spectacle “Fables” de Marjorie Nakache 
revient mais cette fois en version « Hors les 
Murs »  du 12 au 26 mars, notamment dans 

les écoles stanoises. Stains actu reviendra sur ce 
périple en dehors des planches. Par ailleurs, durant 
les vacances de février, l’équipe du Studio Théâtre 
de Stains (STS) a redoublé d’énergie et d’inventivité 
pour mettre en place ses propositions artistiques en 
direction des habitants. Ainsi, les enfants stanois ont 
été accueillis au STS pour participer à des ateliers 
cirque, clown, expression corporelle et de théâtre. 
Le 24 février, à la Médiathèque Aragon, un nombre 
limité de familles a eu l’opportunité d’assister à un 
spectacle de contes Turques chantés par Kaïna 
accompagnée au piano ainsi qu’ au Saz (instrument 
traditionnel Turc) par le multi-instrumentiste  
Özgür. Ce projet a été porté par la Maison pour tous 
Yamina Setti et le Studio Théâtre de Stains. Pour 
rappel, il est encore possible de signer la pétition qui 
demande la réouverture des lieux de culture comme 

le STS, sous le titre « Les habitants des quartiers 
populaires demandent la réouverture du théâtre » 
sur le site www.change.org.               • R.H.

ERRATUM

À Michel Ronchin
Dans son édition 1047 du 4 février, Stains 
Actu publiait le poème France de Michel 
Ronchin, un Stanois amoureux des mots et 
de la langue. Une érreur s’est glissée dans son 
nom de famille. La rédaction s’en excuse et 
le remercie d’avoir partagé sa passion de la 
poésie. 
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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 €

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

STAINS. Résidence de standing de 2008. Venez découvrir ce beau duplex totale-
ment indépendant. Composé ainsi: entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée 
donnant sur belle terrasse de 20 m2, WC. A l’étage: dégagement, 2 chambres, salle 
de bains, WC. Box complete ce bien. 
Charges faibles. Aucun travaux à prévoir. - 235 000 ¤

MONTMORENCY. Magnifique duplex d’une superfice de 73m2. Composé ainsi: Grand 
séjour lumineux sur cuisine ouverte, chambre parental avec sa salle de bains. Plu-
sieurs rangements. A l’étage un palier dessert une chambre avec rangement. Charges 
faibles. Une visite s’impose !! - 310 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSES. Grand F4 proche gare de GARGES-LES-GONESSE. Composé 
ainsi: Entrée, double-séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains. Une cave complète ce 
bien. Charges faibles.. - 162 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSES. Secteur recherché de la LUTECE, un pavillon de 80m2 ha-
bitable. Composé ainsi: Entrée, chambre, séjour ouvert sur cuisine, second séjour. A 
l’étage: Chambre, salle de bains. Le tout sur une parcelle de 400m2 Ideal investisseur 
ou première acquisition. - 265 000 ¤

SARCELLES. Beau F3 en plein cœur de SARCELLES Village. Composé ainsi : Entrée, 
cuisine séparée, séjour lumineux, 2 ch., dressing, salle de bains, WC. Beau balcon. 
Proche toutes commodités (école, commerces) et à 10 min à pied de la gare de 
Sarcelle - St Brice (ligne H direction gare du nord) Charges faibles.
Diagnostics de performance énergétique - 207 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Beau et grand F4 de 75m2. Composé ainsi: Entrée, séjour, 
cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains. Aucun travaux à prévoir. Charges 
faibles. Travaux de ravalement voté et payés.  - 187 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Belle coproprièté, calme et sécurisée, au 2e étage avec 
asc., grand F3 avec entrée placard, une cuisine avec coin repas, un séjour avec une 
petite terrasse donnant sur les espaces verts de la résidence. Une partie nuit, un 
dégagement avec placard, 2 ch avec petit placard et une sdb, WC séparés, un cellier 
commun à l’étage, Une place de parking en sous-sol. Beaux volumes mais prévoir 
des travaux de rafraichissements. - 158 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Quartier de la Lutèce. Belle maison sur 500m2 de terrain, 
un rdc avec une grande entrée, une cuisine équipée de 18 m2, un séjour double de 
45m2 avec cheminée à foyer fermé.,3 belles ch., une sdb avec baignoire et douche, 
2 WC séparés. A l’étage, un pallier pouvant acceuillir un bureau, les combles amé-
nagés sans fenetres, 2 ch. de 15m2 environ, et une de 30. une sdb et un WC séparé.
et un sous-sol total, avec un garage double et portes electrifiées, cave, WC, cuisine 
d’été, et une salle de jeux. - 480 000 ¤

STAINS. Beau F4 dans résidence recherchée BOIS DE L’AUNAY proche transports. 
Composé ainsi: Entrée, séjour, cuisine séparée, 3 chambres, salle de bains,WC. 
Plusieurs rangements, appartement lumineux. - 189 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau terrain de 230m2 constructible. 5 Boxs sur la parcelle 
à detruire. A 15 Min à pied de la gare de PIERREFITTE. - 210 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. RÉSIDENCE LA PINSONNE dans une résidence calme et sécuri-
sée trés recherchée. Au dernier étage de la résidence, appartement lumineux de 92m2 

composé ainsi: Entrée avec placards, grane séjour lumineux de 26m2 donnant sur un 
balcon, cuisine indépendante aménagée avec cellier, une salle de bains et 3 belles 
chambres et dressing. Une cave complète ce bien. - 176 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Secteur rechercher des ACACIAS ce grand F2 transformer en 
F3. Composé ainsi : Entrée, séjour lumineux, cuisine ouverte, chambre et chambre 
d’enfant. Un balcon et une cave complète ce bien. Charges faibles. Idéale première 
acquisition ou investisseur. Diagnostics de performance énergétique
132 000 ¤
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MOIS DE L’ÉGALITÉ 2021
En plus d’ateliers en direction de la jeunesse, des 
animateurs et des inscrits aux ateliers d’Expression 
en Langue Française, d’autres  événements sont 
ouverts aux Stanois sur inscription.

 LUNDI 8 MARS 
MUNICIPALITÉ-
INAUGURATION DE LA MAISON DU 
DROIT ET DE LA MÉDIATION (MDM) 
GISÈLE HALIMI 
>  De 9h à 16h à la MDM Gisèle Halimi,  

25 avenue Paul-vaillant-Couturier 

DISCOURS DU MAIRE
>  16h à la MDM Gisèle Halimi 

DÉVOILEMENT D’UNE FRESQUE
>  17h à l’angle de la place Colonel Fabien  

et de la rue Pierre de Geyter 

DÉBAT
 « QUID DES REVENDICATIONS 
FÉMINISTES AUJOURD’HUI ? » 
Échanges avec le CIDFF 
>  De 9h à 11h à la Maison pour Tous Yamina Setti  

10 places maximum. 
Réservations : Tél : 01 71 86 33 84  

  MERCREDI 10  MARS 
MUNICIPALITÉ-
ATELIERS
« ET SI ON FAISAIT NOS PROPRES 
RÈGLES ? MENSTRUATION  
ET ÉGALITÉ FEMME/HOMME » 
>  De 9h à 11h à la Maison du Temps Libre 

10 places maximum  
>  De 14h à 16h au Point Information Jeunesse 

/La Passerelle- 10 places maximum 
Réservations auprès de l’équipement

Débats animés par Élise Thiebaut, journaliste et autrice.
 
  JEUDI 11 MARS 
MUNICIPALITÉ-
PETIT DÉJEUNER CITOYEN SUR LE THÈME 
« ET SI ON FAISAIT NOS PROPRES 
RÈGLES? MENSTRUATION ET ÉGALITÉ 
FEMME/HOMME » 
>  De 9h à 11h à la Maison pour Tous Yamina Setti  

10 places maximum 
Réservations  : Tél :  01 71 86 33 84

Animé par Élise Thiebaut, journaliste et autrice.

MUNICIPALITÉ-
ATELIER  
« ET SI ON CASSAIT LES PRÉJUGÉS? » 
>  De 14h à 16h à la Maison de quartiers Maroc/Avenir 

10 places maximum 
Réservations : Tél :  01 49 71 84 25

Animé par l’association Remembeur

  VENDREDI 12 MARS 
MUNICIPALITÉ-
ATELIER 
« GENRE ET ESPACE PUBLIC » 
>  De 9h à 11h à la Médiathèque Louis Aragon 

30 places maximum 
Réservations : Tél :  06 31 89 15 13 

Animé par Cécile Gintrac Géographe.

  LUNDI 15 MARS 
MUNICIPALITÉ-
ATELIER 
« LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES » 
>  De 9h à 11h à la Maison pour Tous Yamina Setti  

10 places maximum 
Réservations : Tél :  01 71 86 33 84 

Animé par l’association Les Chapeaux de Paille.

DÉBAT 
« NON-MIXITÉ, PIÈGE À ÉVITER 
OU OUTIL POUR AVANCER ? »
>  De 14h à 16 h à la Maison pour Tous Yamina Setti 

10 places maximum 
Réservations  : Tél :  01 71 86 33 84  

Animé par Nacira Guenif, sociologue.

 MERCREDI 17 MARS 
MUNICIPALITÉ-
ATELIER
« C’EST QUOI LA LAÏCITÉ » 
> De 14h à 16h à la Maison de quartiers  
Maroc/Avenir- 10 places maximum
Réservations : Tél :  01 49 71 84 25 
Animé par La commission Islam et Laïcité.

 JEUDI 18 MARS 
MUNICIPALITÉ-
ATELIERS
« ET SI ON PARLAIT DU HANDICAP » 
>  De 14h à 16h - 10 places maximum 

Réservations : Tél : 01 71 86 33 84.
Animé par Nous Aussi On a Le Droit.
La suite du programme sera publiée dans la 
prochaine édition.

AUTRES ÉVÈNEMENTS
  VENDREDI 5 & MARDI 9 MARS 
MUNICIPALITÉ-
ATELIER D’INITIATION  
À L’OUTIL INFORMATIQUE 
>  De 10hà 12h à la médiathèque de la Maison du 

Temps Libre
La médiathèque de la Maison du Temps libre a mis 
en place un atelier d’initiation à l’outil informatique.
Pour plus de renseignements : 01 71 86 36 55

  SAMEDI 6 MARS 
UNIVERSITÉ PARIS 8
LES PORTES OUVERTES 
>  De 13h30 à 17h30 
L’université Paris 8 organise sa journée portes ouvertes 
intégralement à distance (article page 11). 

MUNICIPALITÉ
CHOCO BLA-BLA 
>  De 16h à 18h à la médiathèque Louis Aragon 
Des livres, un chocolat chaud, des coussins 
confortables… un temps d’échange pour discuter de 
vos lectures. À partir de 12 ans.
Pour plus de renseignements : 01 71 86 31 00

  MERCREDI 10 MARS 
MUNICIPALITÉ
ATELIERS CRÉATIFS 
>  De 14hà 16h à la médiathèque de la Maison du 

Temps Libre
Venez développer votre créativité une fois par 
semaine en « faisant vous-mêmes ! »  (do it yourself !)
L’HEURE DU CONTE 
>  De 16hà 17h 
Laissez-vous emporter au fil des histoires.
Pour plus de renseignements : 01 71 86 33 44

 MERCREDI 10 MARS 
PLAINECOMMUNE-
LES ENCOMBRANTS, C’EST CE MERCREDI !
La collecte a lieu tous les 15 jours, le mercredi des 
semaines paires. Ils doivent être sortis la veille après 
20h et correctement rangés sur l’espace public. 
Attention, seuls sont acceptés le mobilier, les matelas 
et sommiers, la ferraille et les grands cartons.
Pour tout autre objet et en dehors des jours de collecte, 
rendez-vous dans une des 3 déchèteries communautaires 
au 102, rue d’Amiens à Pierrefitte. Accès gratuit avec 
un justificatif de domicile.
>  Pour toutes questions, Allo Agglo au 0 800 

074 904, sur le site https://plainecommune.
fr/allo-agglo ou sur l’appli mobile Plaine 
Commune.

  JEUDI 11 MARS 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE » 
>  De 4h à 13h, rues Simone, Sylvine, de la 

Pépinière, Charles Perrin et avenues de 
Lonchères et Maréchal.

A partir du 11 mars et jusqu’en octobre, la municipalité 
et Plaine Commune nettoient et remettent en état de 
fond en comble toutes les rues de la ville. Attention !! 
Les voitures doivent être enlevées la veille.

MUNICIPALITÉ - ASSOCIATIONS-
LES JEUDIS DE FORMATION DE MARS 
>  18h à 20h30 sur Zoum
« Les fondamentaux en matière comptable »
La Maison des associations propose des cycles de 
formation à distance par groupe de 15 personnes 
maximum, en mars ce sont les fondamentaux en 
matière comptable qui sont proposés en deux temps. 
Ces cessions s’adressent à tous les membres associatifs 
et toute personnes qui souhaite porter un projet 
collectif. Des dates et des thèmes sont d’ores et déjà 
fixés jusqu’à la fin de l’année S’inscrire au préalable au 
01 49 71 41 07 ou mda@stains.fr. 

  SAMEDI 13 MARS
MUNICIPALITÉ
ATELIER JEUX VIDÉO 
>  De 16h à 18h à la médiathèque Louis Aragon 
Tous les mercredis et samedis, les bibliothécaires vous 
proposent une sélection de jeux vidéo sur consoles ou 
tablettes. Inscription fortement conseillée. 
Séance à partir de 8 ans.
Pour plus de renseignements : 01 71 86 31 00

MUNICIPALITÉ -ASSOCIATION
COLLECTES SOLIDAIRES 2021 
>  De 9h à 13h place Joliot-Curie 
Ecosystem est un éco-organisme qui collecte, réemploi, 
répare, dépollue et recycle des équipements électriques 
et électroniques (DEEE). Ramenez vos équipements 
obsolètes pour leur donner une seconde vie ou pour les 
recycler.

  JEUDI 25 MARS 
MUNICIPALITÉ - ASSOCIATIONS
LES JEUDIS DE FORMATION DE MARS 
>  18h à 20h30 sur Zoum 
« Approfondissement des fondamentaux en 
matière comptable »
Suite du cycle lancé jeudi 11 mars, ces cessions 
s’adressent à tous les membres associatifs et toutes 
personnes qui souhaitent porter un projet collectif. 
Des dates et des thèmes sont d’ores et déjà fixés jusqu’à 
la fin de l’année
Un seul impératif, s’inscrire au préalable au 01 49 71 
41 07 ou mda@stains.fr.  

 MAINTIEN DES ÉVÈNEMENTS EN  
 FONCTION DU CONTEXTE SANITAIRE 

AGENDA
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 L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
 ET ILLUSTRÉE DES RUES 
 DE SAINT-DENIS 
 RACONTÉE PAR 
 MICHEL MIGETTE 

DISPONIBLE :

•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
   14, place du Caquet
  Saint-Denis

• À L’OFFICE DE TOURISME
  1, rue de la République
  Saint-Denis

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
  22bis, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé à Saint-De-
nis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous propose tout au long de 
son récit de vie professionnelle et de témoignage, une vision très 
large de la Santé qui ne se résume pas au « médical », aux soins, 
mais implique tout ce qui contribue au mieux-être.

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

EN VENTE À :

« 
« 

20 €

Youcef MERROUCHE 

Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !

  Disponibi l i té et réactiv i té

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS*
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01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
www.expertimo-stains-pierrefitte.fr

Tél. : 01 42 35 03 03

ambulancecarnot:stains ambul  4/10/11  10:57  Page 1

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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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 « 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 
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Azzédine Taïbi • Responsable de 
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Maquette  : Jean Claude Meunier • 
Impression : Rivet Presse Édition 

Limoges 05 55 04 49 50 • 
Distribution : 01 48 21 17 28 • 
Publicité : PSD 01 42 43 12 12.

 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 7mars 2021 

   DU CENTRE BASILIQUE
1 place de la Halle  
93200 Saint Denis
01 55 87 24 24

Dimanche 14 mars 2021
 DE LA PROMENADE

5 Promenade de la basilique  
93200 Saint Denis
01 48 27 11 20

Sam. 6 mars
0°/7°C

Dim. 7 mars.
0°/7°C

Météo du week-end

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

Jeune femme propose des repas à 
prix abordable, en livraison 
gratuite ou à venir chercher devant 
la mairie de Stains. Saveurs 
exotiques, africaines : pastel, thieb 
-houdiene, ou thieb au poulet, 
yassa poulet, mafé ...  jus de bissap et 
gingembre et d’autres plats à la 
demande. Produit frais  et 
régionaux. Ainsi que des 
hamburgers, lasagnes, sandwichs, 
brick... Livraison possible en soirée, 
prévenir juste en avance jusqu’à 
minuit. 
Tél : 07 58 59 62 40

Tailleur-Couturier avec 
expérience de plus de 20 ans, 
confectionne sur-mesure vos 
vêtements et les customisent 
avec le tissu de votre choix 
(robe de soirée mariage, etc...) 
Tél : 07 58 47 85 09

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

Enseignant  bienveillant et 
ferme (BAC L + 5, plurilingue) 
sérieux, expérimenté et 
enseignant en collège et lycée 
propose des cours d’allemand 
de la 6eme à la terminale.  
Tél : 06 49 47 73 68

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 
acceptées.  
Tél : 06 46 69 06 75 

Dame véhiculée propose  
ses services pour 
l’accompagnement des 
personnes âgées ou 
handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
courses, cimetière, coiffeur 
médecin, laboratoire… 
Tél : 06 65 69 98 83

Jeune femme sérieuse, 
ponctuelle cherchant heures  
de ménage et repassage.  
Tél : 06 27 77 60 76

Dame sérieuse propose de 
garder les enfants, de les 
récupérer à l’école.  
Tél : 06 98 61 20 28

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

Jeune fille de 17 ans sérieuse 
cherche enfant à garder à partir 
de 3-4 ans. Disponible le 
week-end et la semaine en 
fonction de l’emploi du temps. 
Tél : 07 70 35 31 18

VENDS

Cage à oiseaux avec des 
mandarins 2 couples, 1 male  
avec tous les accessoires 
(mangeoire, fontaine à eau, 2 
nids). Une cuisine aménagée de 
couleur marron  250€, 
une paire de bottines toute 
neuve pointure, 37cuir 20€, une 
paire de bottines compensée 
pointure 37,  prix 20€. Photos 
sur demande.  
Tél : 06 28 37 78 10

Magnétoscope 50€, 1 tapis de 
sport Sport-elec, 110€, 1 
manteau en laine T.40, 100€, 1 
veste en flanelle T.40, 12€  
Tél : 06 68 14 57 00

Salle à manger complète en 
chêne, parfait état, composée 
d’un buffet bas 4 portes + 2 
tiroirs surmonté d’un vaisselier 
vitrine + 2 portes, table ovale + 
rallonges, 6 chaises + petit 
meuble d’appoint 2 portes. Prix 
400€  
Tél : 06 63 05 99 51

Produits cosmétiques. Prix par 
Tél : 07 77 93 86 00

Bottines Quechua (T. 33), bottines 
fourrées (T.22), après-ski 
(point.20, 22/23, 27, 28/29 et 36) ; 
chaussures ski (35).  
Tél : 06 85 55 06 53

Une salle à manger complète en 
merisier parfaite état, 1 living 
avec vitrine 2 portes, 1 table ronde 
avec rallonge, 4 chaises, 2 lustres, 
2 grands tapis neufs ( 5 et 3 
mètres), 1 couvre-lit en satin, 

brodé, neuf, plusieurs 
couscoussières ( de 3  à 20 litres) 
neuves. Prix sur demande.  
Tél : 06 51 39 47 75

 1 minute cooker - cuiseur minute 
neuf 40€, 1 cafetière Tassimo 
rouge 25€, 1 fer à repasser neuf 
vendu cause double emploi 40€, 
2 prises CPL pour ordinateur 40€ 
et différents sacs à mains. 
Tél : 06 64 84 42 47.   

Blouson homme T. M, semi-cuir 30€.  
Tél : 06 48 25 55 39

Robe de mariée (jamais portée) 
neuve dans sa housse taille 
38-40, prix à débattre.  
Tél : 06 79 84 24 34

Gazinière 4 feux en bon état 30€, 
canapé 2 places beige clair en 
excellent état 30€, buffet bas 
marron foncé 2 portes 3 tiroirs en bon 
état dimensions 120x100 20€, 
lave-linge Indesit tambour 7 kg en 
bon état 30€, 1 table basse bois 
pardessus céramique 20€, canapé 
convertible 2 fauteuils tissus beige et 
bois en bon état 60 euros, living 
buffet en merisier multiportes vitrine 
dimensions 202x200 en bon état, 
lustre 5 ampoules bois merisier 10€.  
Mail : georgesvad@yahoo.com  
Tél :  06 67 17 85 81

ÉCHANGE

Appartement F3 au 1er étage 
Division Leclerc contre F2 au 
rez- de-chaussée. 
Tél  : 07 58 01 15 02

JEUDI  4  ENTRÉE Carottes râpées au cumin | PLAT Tajine d’agneau aux 
fruits secs / Semoule | DESSERT Brebis crème / Compote 

VENDREDI  5  ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Filet de lieu sauce 
piperade / Riz bio* aux petits légumes | DESSERT Brie / Fruit frais

LUNDI  8  ENTRÉE Rillettes de thon | PLAT Escalope de poulet /Gratin de 
coquillettes | DESSERT Fromage blanc bio* / Fruit frais 

MARDI  9  ENTRÉE Salade batavia | PLAT Pépites de poisson/ citron / 
Chou-fleur bio béchamel bio* | DESSERT Coulommiers / Ananas au sirop

MERCREDI  10 ENTRÉE Velouté à la tomate et kiri | PLAT Rôti de 
boeuf sauce poivrade / Haricots panachés | DESSERT Port salut / Fruit frais 

JEUDI  11  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Betteraves persillées bio* | PLAT 
Gratin savoyard (pomme de terre, potiron et reblochon) | DESSERT Yaourt 
aromatisé / Fruit frais bio*

VENDREDI  12  ENTRÉE Carottes râpées et maïs | PLAT Filet de cabil-
laud au safran / Epinards bio* à la crème | DESSERT St Bricet / Pâtisserie 

LUNDI  15  ENTRÉE Oeufs durs bio* mayonnaise | PLAT Sauté de veau
aux olives / Riz créole bio* | DESSERT Morbier / Fruit frais

MARDI  16  REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade verte | PLAT Palet 
végétarien / ketchup / Beignets de salsifis | DESSERT Petit suisse aromatisé 
auxfruits / Galettes bretonnes

MERCREDI  17    ENTRÉE Concombre à la crème | PLAT Brochette de
poisson au citron / Boulghour à la provençale | DESSERT Camembert bio*/ 
Fruit frais

JEUDI  18 ENTRÉE Radis rondelles vinaigrette | PLAT Rôti de porc*
Sans porc : Rôti de dinde / Purée de pois cassés | DESSERT Leerdammer / 
Compote pomme banane

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

  

INFO COVID : 0 800 130 000

DÉCÈS
Vincent nous a quittés
Yvorra-Laroux Fabienne, son époux Laroux Bruno, ses petits enfants : Ines, 
Terence, Élise,  et Maxim ont la douleur de vous faire part du décès de Vincent 
Yvorra survenu le  24  février 2021 à Saint-Denis dans sa 92ème année. Une 
cérémonie se tiendra le 8 mars à 10 heures au Crématorium des Jonche-
rolles au 95, Rue Marcel-Sembat Villetaneuse.
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Un regard bienveillant, un sourire doux, un 
accueil chaleureux… Adeline Duterque, élé-
gante dans sa tenue bleue marine, est la 

première femme du groupe Engie à occuper le poste 
de Directrice générale du Lab Crigen, le centre de 
recherche récemment installé à Stains. Femme et de 
surcroît non chercheuse, elle présente un profil  aty-
pique. « C’était un pari osé pour Engie, confie celle qui 
ajoute, dans ma carrière on me proposait toujours les 
postes, mais celui-là, je le voulais vraiment ». 
Adeline Duterque a grandi en région parisienne et 
réalisé un beau parcours scolaire : prépa littéraire à 
hypokhâgne, licence d’anglais, maîtrise en communi-
cation au Celsa, puis HEC. Elle entre chez Engie en 
commençant par gérer une agence clientèle, puis 
enchaîne les postes de cadre dans le management et la 
stratégie dans les différentes entreprises du groupe, qui 
emploient 170 000 personnes dans 70 pays. Mais, la 
maman de deux adolescentes est attirée par le monde 
de l’énergie qui est en perpétuelle évolution, qui bouge, 
qui doit soigner son environnement. « Même si Engie 
ne résolvera pas à lui seul la transition énergétique, cer-
taines de nos recherches ont abouti, comme sur le solaire 
photovoltaïque, les véhicules électriques, le biogaz 1ère 
génération. Reste à faire baisser les prix et travailler sur des 
sujets complémentaires, comme l’hydrogène. Nous assis-
tons à une soudaine bascule. Ce poste me passionne. 
J’apprends tous les jours. »
Ce qui est devenue l’une de ses passions, elle le partage 

avec pédagogie et enthousiasme. Il suffit d’un mot 
pour qu’elle vous mène dans les laboratoires de son 
centre stanois. « Ça, c’est un simulateur de consomma-
tion, ça un four pour transformer l’hydrogène et ça c’est 
pour liquéfier du gaz… Nous avons une centaine de bre-
vets, » sourit-elle avant de montrer un prototype en 
forme de bancs qui permettrait de purifier l’air dans 
les écoles.

LA RECHERCHE, UNE PASSION

« Mes équipes sont des gens qui ont envie d’avancer dans 
la transition énergétique. Ils cherchent et moi je les guide 
pour valoriser leur travail, créer les conditions pour qu’ils 
réussissent et recadrer les stratégies ». 
Le groupe a détecté que cette femme pouvait être un 
atout. Dans les couloirs du Crigen, situé au Bois 
Moussay, elle salue chaque collaborateur. Derrière les 
masques, on devine les sourires échangés. Adeline 
Duterque se complète parfaitement avec son équipe 
de 250 personnes de 24 nationalités différentes sans 
compter la dizaine de chercheurs dans le centre de 
Singapour et les 6 dans celui de Lyon. « Quand les 
chercheurs me présentent leurs projets, leurs avancées, je 
suis comme une enfant ! » 
 « Les chercheurs se lèvent chaque jour avec l’envie de 
résoudre des problèmes, innover, ils adorent ! Et cet aspect 
n’est pas, je l’avoue, genré. Il est commun. Mais la diversité 
est une force, c’est ce que défend Engie. Et elle ne tient pas 
juste au genre mais aussi aux différentes nationalités, etc. »

« Donc, nous aimerions compter plus de femmes dans 
nos équipes. Dans les métiers des sciences, on a encore des 
difficultés à les embaucher. On est souvent obligé d’aller 
les chercher, d’avoir une politique d’embauche offensive. 
Je pense que beaucoup d’entre nous, les femmes, ont 
encore cet interdit intérieur de se diriger vers ces voies. 
Mesdames, osez la science ! J’avoue être particulièrement 
fière quand une femme brille dans mes équipes. Je pense 
à Audrey par exemple et son évolution hyper rapide. »  
Selon les données de l’ISU, moins de 30 % des cher-
cheurs dans le monde sont des femmes. A Engie, elles 
sont 37%. Et le groupe a l’objectif de la parité à l’ho-
rizon 2030.  

DES EXEMPLES À SUIVRE

À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, le groupe a décidé de publier 
sur son site internet (www.innovation.engie.
com/fr/news/interviews) plusieurs interviews 
de femmes qui travaillent sur différents sujets 
d’étude, différents domaines, différentes entités, 
mais avec un fil commun : la tech ou la recherche, 
un univers traditionnellement plutôt associé aux 
hommes. Adeline Duterque en fera partie mais 
vous pouvez d’ores et déjà lire ceux d’Audrey Hu-
bert, Bérangère Genouville, Olga Kavvada, Ngoc 
Han Huynh Thi.                 • C.S

« Mesdames,  
osez la science »

Adeline Duterque, directrice générale du Engie Lab Crigen fait partie d’une série d’interviews de femmes réalisée par Engie  
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Un groupe qui, a entre autres, l’objectif de compter d’ici 2030 

autant de femmes que d’hommes. Stains actu l’a rencontrée en espérant que cela fera naître ou encouragera des vocations. 
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