
26 classes de primaire 
fermées, une situation 

sanitaire inquiétante… alors 
que votre journal partait sous 

presse, le président 
Emmanuel Macron n’avait 
pas encore pris la parole.  

De nouvelles mesures 
entreront probablement en 

vigueur ce jeudi. 

AVIS AUX LECTEURS

STAINS VEUT SON 
CENTRE DE 
VACCINATION
Alors que l’État ouvre un 
vaccinodrome au Stade de France, 
Azzédine Taïbi continue d’exiger 
l’ouverture d’un centre de 
vaccination en ville.   P. 2

NOTRE ACTU

CONSTRUIRE L’AVENIR
Dans une entrevue accordée à 
Stains Actu, le maire annonce aux 
Stanois la validation du projet de 
requalification des espaces 
publics du Sud du Clos Saint-
Lazare et de la Prêtresse, dans le 
cadre du Nouveau programme 
national de rénovation urbaine 
(NPNRU).   P. 6

NOTRE ACTU

B I M E N S U E L Jeudi 1er avril 2021 / N° 1051

Le dernier Conseil municipal a voté le budget communal. Recettes et dépenses, choix politiques et projets à 
venir, endettement contenu, résistance et protection… la ville défend une gestion responsable qui privilégie 
un service public de qualité et de proximité avec les Stanois, sans activer le levier fiscal, dans un 
contexte sanitaire inédit. P. 7, 8 

ET 9

Budget de résistance
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  SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ  

« Nous exigeons un centre 
de vaccination en ville »

Le 24 mars, le maire Azzédine Taïbi tenait une conférence de presse pour dénoncer 
publiquement l’ouverture du vaccinodrome au Stade de France alors que Stains est prête à 

ouvrir un centre de vaccination depuis le 1er février. 

Une des solutions pour sortir de 
cette pandémie est sans doute 
la vaccination. Or, nous vivons 

une véritable odyssée à ce sujet. En 
effet, les services de l’État avaient 
informé le maire de l’ouverture d’un 
centre de vaccination pour le mois de 
février. Réactive, la municipalité s’était 
alors organisée pour mettre en place ce 
dernier : tout était prêt au niveau logis-
tique, les agents du centre de santé 
étaient, comme depuis le début de la 
crise, en ordre de marche. Seulement, 
à la dernière minute la donne a changé. 
Pas de centre de vaccination en ville. 
Mobilisée, la municipalité a mis en 
place des navettes afin de permettre 
aux personnes ayant obtenu un ren-
dez-vous dans les centres voisins 
comme celui de Pierrefitte, Saint-De-
nis ou encore Bobigny, notamment 
pour les plus de 75 ans et les personnes 
isolées et fragiles, de se faire vacciner.  
Au bout du fil du numéro dédié, on est 
catégorique : « Sans ces navettes, beau-
coup de personnes ne seraient pas allées se 

faire vacciner en dehors de la ville. Et 
sans la liste d’attente qu’on gère, même 
analyse.» Le service public de proxi-
mité, preuve à l’appui, est essentiel. 

LE MAIRE NE CESSE DE 
RÉCLAMER UN CENTRE DE 

VACCINATION EN VILLE.

Là encore, on fait face à une situation 
absurde. En effet, le département le 
plus touché, c’est-à-dire celui où le 
taux d’incidence est le plus élevé, est 
celui où l’on vaccine le moins, ce qui 
est scandaleux.

« TOUTES LES VILLES DEVRAIENT 
AVOIR UN CENTRE » 

Ainsi, tout en continuant d’accompa-
gner au mieux les Stanois, le maire ne 
cesse de réclamer un centre de vaccina-
tion en ville. C’est dans ce sens qu’une 
conférence de presse a été organisée au 
pied du Centre municipal de santé, 
qui peut toujours accueillir un centre 
de vaccination. Pour Azzédine Taïbi, il 

est « hors de question de mettre en 
concurrence les territoires du 93 qui 
souffrent déjà de nombreuses inégalités ». 
L’ouverture d’un centre de vaccination 
est, pour le maire, une question d’éga-
lité, de dignité et de santé publique. 
«Toutes les villes devraient en avoir un ». 
Et de poursuivre «  la non ouverture 
d’un centre initialement promis pour 
février est une non-assistance à habitant 
en danger ». Bien évidemment, l’an-
nonce de l’organisation d’une 
campagne massive de vaccination au 
Stade de France  n’est pas totalement 
rejetée par l’édile, mais il explique 
que : « nous savons qu’il s’agira d’un gros 
centre régional et nous serons amenés à 
constater que nos habitants n’auront tou-
jours pas un accès simplifié à la 
vaccination ». Lors de sa prise de 
parole, Azzédine Taïbi a insisté sur le 
fait que la confiance entre les habitants 
et les agents du service public de proxi-
mité est essentielle pour mener à bien 
la vaccination. • R.H

 2 
Evènements sont attendus par 
les Français : prise de parole du 
président mercredi 31 mars et 
débat au parlement le 1er avril. 
(Les règles en vigueur peuvent 

évoluer après la parution du 
journal)

6 
avril, c’est la date prévue de 

l’ouverture du vaccinodrome au 
Stade de France. Si vous êtes 
éligibles à la vaccination, vous 
pouvez prendre rendez-vous, 
selon les dernières annonces, 
dès ce jeudi sur Doctolib.fr ou 

au 01 43 93 78 77. 

1 
volonté : obtenir un centre de 

vaccination pour Stains

2
numéros de téléphone mis en 

place par la mairie

01 49 71 83 75 : pour qu’une 
navette accompagne les 

Stanois qui ont obtenu un 
rendez-vous dans un centre de 

Seine-Saint-Denis. 

01 49 71 84 33 : pour s’inscrire 
sur une liste d’attente en vue 
de l’ouverture de créneaux 

pour + de 75 ans ou - de 75 ans 
avec prescription médicale.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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  POLITIQUE DE LA VILLE  

  GRANDE LESSIVE  

Osez vos idées !

Nouveau programme !

Une idée ? Un projet d’événement pour 
votre quartier ? Habitants et associations 
peuvent bénéficier de deux dispositifs ins-

crits au Contrat de ville. Destiné aux habitants, 
et aux collectifs d’habitants, le Fonds de partici-
pation des habitants (FPH) soutient les initiatives 
destinées à favoriser « le vivre ensemble » au sein 
des quartiers prioritaires. Il propose une aide pou-
vant aller jusqu’a 1 000 euros. Quant au Fonds 
d’initiative locale (FIA), il est réservé aux associa-
tions et subventionne des projets à hauteur de 
3 000 euros. Ces deux fonds sont financés à 80 % 
par l’État et 20 % par la municipalité. Ils ont pour 
vocation de « soutenir la participation citoyenne 
des habitants », selon le Contrat de ville. Cette 
année, un reliquat de 4000 euros pour le FPH sur 

l’année 2020 (perturbée par la situation sanitaire), 
a été ajouté à l’enveloppe 2021. 

UNE ÉQUIPE À LA DISPOSITION DES STANOIS

Habituellement, une soirée de présentation des 
projets de l’année passée est organisée pour 
encourager d’autres à se lancer. Au vu du contexte 
actuel, elle ne pourra pas avoir lieu. Mais une 
équipe dévouée, celle du Service politique de la 
ville, se tient à disposition des Stanois pour 
répondre à leurs interrogations et accompagner 
les porteurs de projets. Pour les deux dispositifs, 
un dossier de demande de subvention simplifié 
est à retirer auprès du service situé au 14 rue 
Jean-Durand. De son côté, Stains actu essayera de 
revenir sur les projets passés dans ses prochaines 

éditions afin d’encourager aussi à sa manière les 
Stanois à passer le pas.

VOS IDÉES ONT DE LA VALEUR

En 2020, des dossiers ont permis à des habitants 
de monter des initiatives dans leurs quartiers par 
exemples, un moment festif à la Prêtresse ou la 
confection de bonnets de chimio thérapie et des 
séances de sports santé avec l’association Action 
créole. Les Stanois, qui ont des idées, ne doivent 
donc plus hésiter un instant et contacter le Service 
politique de la ville.   • C.S

Dans sa dernière édition, 
Stains actu annonçait le 
démarrage de grandes 

lessives deux fois par mois 
jusqu’en octobre. Dans le 
reportage, il était décrit de 
quelle manière se déroulait ce 
nettoyage en profondeur de 

l’espace public, mais annonçait 
aussi les dates à venir et les 
quartiers concernés. Mais, le 
deuxième rendez-vous a dû être 
annulé car des cas contact 
Covid 19 ont été déclarés au 
sein de l’équipe. 

Les rues de Pontoise, Poissy, Sen-
lis, du Président Harding, 
Villiers de Gonesse, Fontenay et 
l’allée Paul-Langevin n’ont donc 
pas eu leur lessive jeudi dernier. 
« Nous l’avons décalé au jeudi 8 
avril. Les riverains seront informés 
par des affichages et des flyers de 
l’heure à laquelle on leur demande 
de bien vouloir enlever leur voi-
ture. Nous intervenons de 4h à 
14h, » nous explique la respon-
sable Propreté sur Stains pour 
Plaine Commune. 
La grande lessive d’après se 
déroulera rues des Moissons, des 
Blés de Saalfeld, Marcel Le 
Pogamp et avenue Daniel 
Falempin, jeudi 22 avril (voir 
agenda).Plus d’infos au 0 800 
074 904 ou sur plainecom-
mune.fr.        • MARWA RACHATI

La semaine dernière, six élèves du 
lycée Maurice-Utrillo sont pas-
sés devant un jury dans le cadre 

du dispositif permettant d’intégrer le 
célèbre établissement « Sciences Po ».
Des sujets tels que le droit au blas-
phème, le conflit au Sahara occidental, 
le paysage politique au Pérou, la loi 
Sécurité… les lycéens ont eu de l’au-
dace et se sont investis. La preuve en 
est dans leurs travaux écrits et dans 
leurs interventions orales qui ont par-
fois impressionné les jurys. 
Ce passage n’est qu’une étape, et sur-
tout un bon entraînement. L’année 
dernière, quatre élèves de l’établisse-
ment ont pu intégrer « Sciences Po ». 
« Ce dispositif, qui existe depuis la ren-
trée 2008-2009, a permis à des dizaines 
de lycéens de poursuivre leurs études dans 
cette grande école. Ils reviennent souvent 
avec plaisir à Utrillo pour partager leurs 
expériences », confie l’administration.  
        • MARWA RACHATI

  LYCÉE  

Six candidats  
pour intégrer 
Sciences Po

Deux fonds inscrits au Contrat de ville permettent de financer les projets des habitants et des associations.  
Osez demander un dossier ! 

NOTRE ACTU
www.stains.fr 

SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE
14 rue Jean-Durand
Tél. : 0171863361
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Pandémie oblige, la cérémonie de commé-
moration du 19 mars s’est tenue en 
comité restreint. Cependant, les Stanois 

ont pu y assister via une retransmission en direct 
sur la page Facebook de la ville, et où il est encore 
possible de la visionner.
La cérémonie commémorative de la Journée 
nationale du souvenir et de recueillement en 
mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc, est un rendez-vous important pour rap-
peler que plus que jamais, il est essentiel de se 
souvenir, tout en travaillant au rapprochement 
des peuples pour éviter que les atrocités de la 
guerre ne puissent se reproduire. Ainsi, dans son 
discours, Maurice-Ange Lesne, président du 
comité local de la FNACA a insisté sur cette 
notion du devoir de mémoire.
Le maire, quant à lui, a abondé dans ce sens tout 
en rappelant la nécessité de lever le voile sur les 
zones d’ombres qui subsistent encore sur cette 
page de l’histoire. Il a ainsi salué la reconnaissance 
officielle par le président de la République de 
l’assassinat du dirigeant nationaliste Ali Bou-

mendjel par l’armée française en 1957 pendant la 
Guerre d’Algérie. Sa prise de parole a aussi été l’oc-
casion d’annoncer,  « une bonne nouvelle, puisque 
nous étions en attente de la confirmation du Dépar-
tement depuis quelques années déjà, le futur gymnase 
situé sur le quartier des Tartres portera le nom de 
Fatima Bedar », cette jeune Stanoise morte lors de 
la répression sanglante du 17 octobre 1961.                  
• R.H.

Jeudi 1er avril 2021/ N° 10514

Cultiver la paix

En quelques jours, testé et 
approuvé

Très haut, très coloré, le dispositif de sécurisation installé devant les 
groupes scolaires Jean-Jaurès/ Jean-Moulin et Joliot-Curie/ Guillaume 
Apollinaire n’a été en « test » que quelques jours. « Cette signalétique 

avec ces crayons géants et colorés est beaucoup plus visuelle que celle des deux enfants 
« Arthur et Zoé », explique le responsable de l’entretien courant de la voirie 
de Stains. C’est pourquoi, la phase test a vite été écourtée et la décision d’en com-
mander pour l’ensemble des écoles de la ville prise dans la foulée. »  

C’est donc en un coup de crayon que Plaine Commune a signé pour ce 
nouveau dispositif de sécurisation aux abords des écoles. Ainsi, dans les pro-
chains mois, chaque école devrait en bénéficier. 
Les enfants, mais aussi les parents et surtout les automobilistes l’ont obliga-
toirement repéré, rappelant à tous les dangers de la vitesse aux abords des 
écoles. Des crayons géants jaunes et rouges avec une ardoise alertant « Atten-
tion à nos enfants ! », ça se voit !              •  MARWA RACHATI

  COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962  

  SÉCURISATION  

NOTRE ACTU
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Un rassemblement 
pour exiger la 

réouverture de la Poste

Réuni devant le bureau de poste avenue Louis 
Bordes, lui aussi fermé pendant quelques 
jours la semaine dernière,  un collectif d’ha-

bitants a fait résonner samedi dernier ses 
revendications mégaphone à la main. Les prises de 
paroles se sont succédées, toutes allant dans le même 
sens : soutien aux agents agressés – qui a justifié en 
partie la décision de fermer le bureau du Clos – 
désarroi face à une situation qui perdure et au sujet 
de laquelle la direction du groupe n’apporte aucune 
réponse tangible. Plusieurs élus étaient également 
présents ainsi que le maire Azzedine Taïbi : « La 
fermeture de la poste du Clos, c’est l’affaire de tous! Cette 
situation est insupportable pour toute une partie de la 
population. L’accès au service public est un droit ! »   

DES PROPOSITIONS DÉBATTUES

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre les ser-
vices compétents et la majorité municipale, sans 
déboucher sur autre chose que de vagues promesses. 
Alors que de réelles propositions sont sur la table : 

renforcer la sécurité aux abords du site avec la pré-
sence de vigile à l’entrée, sensibiliser la population 
au sujet des agressions que subissent les agents, 
embaucher des Stanois afin de réduire la distance 
qui s’est installée entre le groupe et les habitants. En 
vain. À ce jour, la perspective de voir le site rouvrir 
prochainement est pratiquement nulle. En cause, 
selon l’édile : « les politiques d’austérité qui minent le 
service public. Mais ne nous méprenons pas, c’est par 
une logique de rentabilité que des bureaux de poste ou 
de sécu ferment partout sur nos territoires populaires 
(…) Nous défendons des services publics de proximité. 
C’est une question de lien et de dignité pour les per-
sonnes ».         • M.B

Plusieurs dizaines d’habitants se sont rassemblées samedi 20 mars  
afin de protester contre la fermeture du bureau de poste du Clos  

et exiger sa réouverture. 

NOTRE ACTU

« JE SUIS HANDICAPÉE, C’EST TRÈS DUR 
POUR MOI DE ME RENDRE JUSQUE LA 
POSTE PRINCIPALE. J’AIMERAIS QUE 

NOUS SOYONS ENTENDUS ET QUE LA 
RÉOUVERTURE SE FASSE VITE. »

« C’EST UN DROIT D’AVOIR UNE POSTE 
PRÈS DE CHEZ SOI. NOUS SOMMES DES 
HABITANTS DU CLOS SAINT-LAZARE ET 

NOUS SOMMES LÀ AUJOURD’HUI POUR 
RÉCLAMER NOS DROITS. EN TANT 

QU’HABITANTS DU CLOS ET CITOYENS 
FRANÇAIS, TOUS ENSEMBLE, NOUS 

ALLONS RÉUSSIR. »

« NOUS SOMMES ÂGÉS, PARFOIS 
MALADES, NOUS N’ARRIVONS PAS À 

NOUS DÉPLACER ET NOUS N’AVONS PAS 
INTERNET À LA MAISON. ON NE PEUT 
PAS FAIRE LA QUEUE PENDANT UNE 

HEURE POUR DES SERVICES DE BASE. »

DERNIÈRE MINUTE - RÉOUVERTURE 
DU CENTRE D’ASSURANCE MALADIE

Après avoir interpellé à plusieurs reprises et adressé un 
courrier à la direction de la CPAM 93 pour dénoncer 
la fermeture de la sécu depuis plusieurs mois, ainsi que 
des rumeurs de fermeture définitive, nous avons appris 
la bonne nouvelle : la réouverture du centre d’assurance 
maladie à Stains. 

« Nous avons rencontré la Direction 
locale, départementale, régionale… 
Nous avons essayé de trouver des 
solutions, fait des propositions, en vain. 
Ils nous ont dit d’ouvrir un guichet 
unique géré par la municipalité, mais 
c’est totalement inacceptable. Ils sont 
en train de casser les services publics et 
ils veulent en plus qu’on les soutienne 
dans cette démarche. Nous n’acceptons 
pas ce chantage. On nous rétorque 
que les agents du bureau du Clos ne 
souhaitent pas reprendre le travail, c’est 
faux! Nous avons contacté deux agents 
qui nous ont affirmé être d’accord 
pour la réouverture. Les Stanois ont 
besoin de ce bureau, à l’Avenir comme 
au bureau de poste principal, l’accueil 
du public ne peut se faire dans de 
bonnes conditions car l’affluence est 
bien supérieure à la capacité maximale 
d’accueil. Par conséquent, les conditions 
de travail des agents sont dégradées 
tout comme le service rendu à la 
population. Nous allons proposer une 
nouvelle mobilisation et appelons tous 
les habitants à faire entendre leur voix. 
Nous n’avons toujours pas de retour de 
la part de la direction de la Poste depuis 
notre dernier rendez-vous, il y a plusieurs 
mois. Il faut que cesse le mépris à 
l’encontre des habitants du Clos. Nous 
ne lâcherons rien.»

QUELQUES MOTS DE :  

Aziza Taarkoubte,  
élue de quartier.
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« Mon fil rouge, construire avec 
les habitants »

• Vous teniez à annoncer vous-même 
une bonne nouvelle aux Stanois, laquelle 
est-elle ? 

Il y a quelques jours, j’ai appris la validation du 
projet sur les espaces publics du Sud du Clos 
Saint-Lazare et de la Prêtresse, dans le cadre du 
Nouveau programme national de rénovation 
urbaine (NPNRU). Nous y travaillons depuis 
2014. Après un premier arbitrage défavorable en 
2019, il a fallu batailler, s’obstiner, relancer pour 
que ce dossier puisse être de nouveau examiné. J’ai 
même pris l’initiative d’inviter sur le terrain les 
directeur et président de l’Anru, le préfet, la 
sous-préfette… Ce qui a été déterminant. Car, en 
prouvant l’urgence et la nécessité d’agir mais aussi 
en retravaillant le projet, avec Plaine Commune et 
le bailleur Seine Saint Denis Habitat (SSDH), 
nous avons obtenu la garantie de co-financements 
plus ambitieux pour rénover les espaces publics de 
ces deux quartiers. La rénovation des logements 
était, elle, actée. Nous ne pouvions pas accepter 
cette réhabilitation du bâti sans requalifier les 
espaces extérieurs. Nous ne voulions pas une réno-
vation au rabais, les Stanois méritent le plus beau. 
Désormais, nous avons l’accord de l’Anru pour 
engager cette rénovation des espaces publics à la 
hauteur de l’ambition qu’on porte avec les habi-
tants. 

• Cette rénovation est-elle déjà dessinée 
et immuable ?

Sur le fait qu’il faut y introduire de l’activité écono-
mique, prévoir l’arrivée de transports lourds et 
améliorer le cadre de vie des habitants, oui. Mais je 
suis le maître d’ouvrage sur ces projets et mon fil 
rouge a toujours été de construire avec les premiers 
concernés, les habitants. Je défendrai toujours leurs 
choix.

• Un peu comme la votation qui a déjà 
été organisée à La Prêtresse ?

Exactement. J’ai été le seul maire à proposer cette 
votation. Je la voulais car cela portait sur la démo-
lition de logements. Ce n’est pas du tout une 
obligation mais pour moi il semble évident que 
l’avis des habitants est primordial. Récemment, ils 
ont aussi validé le projet de réhabilitation des loge-
ments proposé par SSDH. Les travaux vont être 
longs mais le quartier va être transformé. Pour les 
espaces publics, le projet sera d’un montant de 6 
millions d’euros, soit 1 million de plus que prévu. 
Très vite les études, les diagnostics, les concerta-
tions… vont permettre d’affiner les grosses mailles 
de ce projet. Nous le ferons avec les habitants, 
jeunes et associations du quartier.

• Et pour le Sud du Clos Saint-Lazare ?

140 logements vont être détruits, un pôle artisanat 
créé, il va falloir redessiner tout l’espace public. 
Même principe, même fil rouge : la construction 
avec les habitants, les collectifs, les amicales… Les 
co-financements permettent de disposer de 13 mil-
lions d’euros de crédit. Avec la volonté d’aménager 
pour accueillir des activités économiques sur la 
frange Stalingrad et de la préparer à l’arrivée de 
transports lourds. Ce sont deux enjeux primor-
diaux car la réussite de cette requalification 
comprend aussi l’amélioration des situations éco-
nomiques et sociales des habitants.

• Et pour ce qui est du quartier André-
Lurçat/ René-Boin ?

Bonne nouvelle également, le projet André-Lurçat/ 
René-Boin va être intégré dans le cadre de la 
revoyure Anru. Le directeur général a été sensible 
à notre présentation et SSDH a revu à la hausse son 
projet. Ce qui est encourageant. Nous devrions 
avoir une réponse à l’automne prochain. Nous 
n’avons jamais oublié ce quartier dans le périmètre 
de cette ambitieuse rénovation urbaine. • C.S

Le maire, Azzédine 
Taïbi, tenait à 
annoncer aux 

Stanois la validation 
de projets visant 

plusieurs objectifs: 
améliorer le cadre 

de vie de nombreux 
Stanois, implanter 

de l’activité 
économique 

et créer de 
l’emploi, ainsi que 
préparer l’arrivée 

de transports 
lourds sur la ville. 

Entretien.

©
 D

ra
ga

n 
Le

ki
c



BUDGET
www.stains.fr 7

En raison des conditions sanitaires, le Conseil municipal s’est, une 
nouvelle fois, déroulé à huis clos. Toutefois, les Stanois, et ils ont été 
nombreux, ont pu le suivre sur le Facebook Live de la ville. Comme à 

l’accoutumée, l’ouverture de séance a débuté par la validation des 
comptes-rendus du précédent Conseil municipal ainsi que la désignation 
du secrétaire de séance. Le maire a ensuite tenu quelque propos d’introduc-
tion comme il est d’usage.
Dans son discours, il a rendu un vif hommage au père Jean, une figure de la 
communauté catholique stanoise. «  Je veux avec la municipalité rendre hom-
mage au père Jean qui a été une personne exceptionnelle. Il a œuvré au 
rapprochement des communautés et a été un partisan de la solidarité… », a 
précisé Azzédine Taïbi avant de faire observer une minute de silence par 
l’assemblée. Dans ses propos préliminaires, il est aussi revenu sur les mobi-
lisations municipales et citoyennes qui ont animé la vie locale à l’image de 
celle pour l’obtention d’un centre de vaccination. Le maire a aussi annoncé 
la validation du financement des projets de rénovation  du quartier de la 
Prêtresse et du sud-Clos sur la phase 2 de l’ANRU.  
En marge du vote du budget (voir pages 7/8/9), les élus ont validé différents 
rapports ou délibérations sur des questions administratives telles que des 
conventions de partenariat avec des organismes comme la CPAM. Le 
Conseil municipal a voté l’attribution et l’augmentation de subventions au 
Studio théâtre de Stains et l’Espérance sportive de Stains, un soutien essentiel 
au monde culturel et sportif.    • R.H

Le budget 2021 voté
  CONSEIL MUNICIPAL  

Jeudi 25 mars s’est tenu le conseil municipal consacré 
dans sa quasi-totalité au budget qui a été adopté.  

4 femmes, 
de différentes nationalités, sur différents 
continents, unis dans un même combat 
sur un mur graffé par le collectif ART.

Dans quelle mesure le budget 2021 fait-il face à la crise 
sociale que nous traversons ?
Ce budget 2021 intègre trois priorités : la solidarité, le soutien aux publics les 
plus impactés par la crise, tels que les étudiants, la réussite éducative, les écoliers 
ayant été privés de plusieurs semaines d’enseignement. Sans renoncer au 
programme d’action municipale pour lequel les Stanois ont voté, nous avons 
revu nos priorités à la lumière des besoins des habitants. D’une part, en 
prévoyant les investissements nécessaires pour protéger le personnel communal 
et les Stanois (masques gratuits pour le personnel et les écoliers, gel hydro 
alcoolique, produits d’hygiène et de désinfection …). D’autre part, en 
programmant en 2021 le démarrage des projets répondant aux besoins les plus 
urgents des habitants. C’est le cas par exemple pour l’Épicerie sociale et solidaire, 
ou encore la mise en place d’une aide aux devoirs gratuite en élémentaire à la 
rentrée scolaire de septembre. 

En quoi l’amélioration de la solvabilité depuis 2015 est-elle un 
signe de bonne gestion ?
Il s’agit du même mécanisme que pour n’importe quel ménage ou individu. 
Réduire sa dette pour une collectivité participe à maintenir sa santé financière 
au beau fixe, à préserver ses services publics, à les développer et à poursuivre ses 
investissements. 
La règle d’or budgétaire qui s’applique aux collectivités leur impose de ne pas 
dépasser les 12 annuités de remboursement de leur dette. À Stains, nous avons 
amélioré nos capacités de remboursement en atteignant des annuités de 
remboursement de 7,6 ans, en dépit de la crise sanitaire. Nous avons limité 
notre recours à l’emprunt, maîtriser notre masse salariale et ce en dépit de la 
crise qui a engendré des dépenses exceptionnelles à hauteur de  2 millions d’euros. 
C’était l’investissement nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire et protéger 
les Stanois dans ce contexte économique et social dégradé. 
Par ailleurs, si certaines collectivités font le choix de déléguer ou supprimer des 
services publics pour améliorer leur santé financière, à Stains nous les 
maintenons et les développons, dans l’intérêt des habitants. 

Comment ce nouveau budget répond-il aux besoins des 
habitants ?
Avant même la crise sanitaire, notre territoire était touché par les inégalités 
territoriales, qu’ils s’agissent des domaines de la sécurité, de l’éducation, de la 
santé, d’accès à la culture… Ces besoins ont, pour certains, été accentués par la 
crise. C’est pour y répondre que notre programme 2021 intègre des actions et 
dispositifs forts et innovants, tels que l’augmentation des effectifs de la police 
municipale, la mise en place d’une aide aux étudiants en grandes difficultés, le 
soutien aux associations culturelles et sportives malmenées par la crise, la 
distribution du kit de rentrée scolaire pour les écoliers inscrits en élémentaire 
ou encore l’augmentation des permanences du Centre d’information des droits 
de la femme et de la famille ( CIDFF) à la Maison du droit et de la médiation, 
qui vient en aide aux femmes en difficulté ou victimes de violence.
Les investissements prévus sont également à la hauteur de nos ambitions pour 
les Stanois, avec près de 2 millions d’euros de travaux prévus dans les écoles, la 
rénovation thermique du Centre municipal de santé ou encore le démarrage 
des travaux de rénovation de l’Hôtel de ville. 
            • PROPOS RECUEILLIS PAR MEHDI BOUDARENE

QUESTIONS À ...3 Farida Aoudia-Ammi,
adjointe au maire, déléguée 
aux finances et au personnel 
communal
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Le conseil municipal a voté une augmentation de 29% pour l’ESS et 5% pour la STS.
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Face à la crise, un budget de résistance
« Dans cette période de crise sanitaire 

inédite, la priorité absolue est le 
maintien et le développement des 

services publics de proximité pour les habitants de nos 
quartiers populaires, particulièrement touchés par la 
Covid 19 », a revendiqué le maire Azzédine Taïbi 
lors du dernier Conseil municipal. Le nouveau 
budget s’articule ainsi autour des trois principes : 
protéger, résister et préparer l’avenir. Malgré des 
dépenses exceptionnelles se chiffrant à 2 millions 

d’euros pour faire face à la crise sociale et sanitaire 
en 2020, il faut souligner la gestion saine des 
deniers publics qui se traduit par un endettement 
contenu. Une capacité de désendettement portée 
à 7,6 ans, en dessous du seuil de 12 ans. Et des 
recettes de fonctionnement supérieures aux 
dépenses: l’excédent permet à la ville d’investir 
dans des projets répondant aux besoins des 
Stanois. Ainsi, l’investissement total s’élève à 22 
636 769 millions d’euros. Les recettes de fonc-

tionnement s’élèvent à 71 237 734 millions d€ 
(65 360 947 millions de recettes au titre de l’an-
née 2021+ 5 876 787 millions de résultat de 
fonctionnement reporté de l’année 2020).
Pour ce premier budget du nouveau mandat, la 
municipalité souhaite donc amplifier son action 
en faveur de la réussite éducative et de la solidarité 
dans un contexte très particulier. Grâce à une ges-
tion saine et rigoureuse, la ville poursuit son action 
pour le bien-être des Stanois.

politiques publiques. 
Les efforts sont dirigés vers l’éducation et 
la jeunesse, puis vers les actions de 
solidarité surtout dans le contexte 
sanitaire actuel. L’amélioration du cadre 
de vie et le maintien de certaines actions 
culturelles et citoyennes sont également 
pris en compte.

2 000 000  €

Fiscalité
54%

Dotations, 
subventions et 
participations

40%

Prestation de 
services

3%

Autres
3%

Recettes de fonctionnement

Subventions
25%

Emprunts
8%

Dotations
61%

Cessions 
d'immobilisations

3%

Autres
3%

Recettes d'investissement

Fiscalité
54%

Dotations, 
subventions et 
participations

40%

Prestation de 
services

3%

Autres
3%

Recettes de fonctionnement

Subventions
25%

Emprunts
8%

Dotations
61%

Cessions 
d'immobilisations

3%

Autres
3%

Recettes d'investissement

c’est la somme en 2020, que la ville a redéployé sur diverses actions pour 
aider ses habitants à faire face à la crise sanitaire:
>   La distribution du kit de rentrée scolaire 
>     L’attribution d’une aide alimentaire pour les familles des enfants 

fréquentant la restauration scolaire
>   L’acquisition de produits d’entretien, de désinfection et de masques 
>   L’organisation des vacances apprenantes
>   La distribution de colis aux Seniors…
>  Le besoin en terme de personnel (remplacement des agents)

O%
Pas d’augmentation 
de la part ville dans 
les impôts locaux 
(Taxes foncières et habitation)

Budget 2021 par politique publique

29/03/2021 5

Dépense par politique publique

4

 71 237 734 €

10 106 352 €
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4 femmes, 
de différentes nationalités, sur différents 
continents, unis dans un même combat 
sur un mur graffé par le collectif ART.

+29%
Augmentation 

subvention ESS portée 
à  228 000€

Investissement pour préparer l’avenir

c’est l’épargne brute en 2020. Cet 
excédent permet à la ville d’investir 
chaque année dans des projets sans 
recourir à l’emprunt. 

300 000 €
Réhabilitation des 
Jardins familiaux

+14%
Participation annuelle 
de la ville au CCAS 
pour un budget de  
1  000 000 €

700 000 €
Réhabilitation du 

centre de vacances de 
Jard-sur-mer 

586 000 €
Rénovation thermique 
du CMS

4 000 000 €
Démarrage travaux de 
réhabilitation de 
l’Hôtel de ville 

2 000 000 €
Poursuite des travaux 
dans les écoles de la 
ville

Stains, une ville peu endettée

29/03/2021 8

Dossier réalisé par la rédaction de Stains Actu

années, c’est la capacité de 
désendettement de la ville. Il s’agit du 
ratio qui permet de savoir en combien 
de temps une collectivité est en 
mesure de rembourser ses dettes. On 
considère en règle générale que le 
seuil à ne pas dépasser est de 12 ans.

7,67,6

7 200 000€

55
>    La mise en place d’une aide aux 

devoirs gratuite
>    Le soutien aux étudiants précaires
>    La création d’un observatoire local 

des discriminations
>    L’ouverture d’une épicerie sociale et 

solidaire
>    L’augmentation des effectifs de la 

police municipale avec l’embauche 
de 6 agents. 

décisions
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CULTURE & NOUS

UN STAINS DE SURVIE 
CULTURELLE

MOBILISATION

Il y a un mois, les artistes et habitants ont lancé une pétition sur la plateforme change.org réclamant la réouverture des lieux 
culturels. Samedi 27, ils ont assisté à un rassemblement festif et revendicatif en plein air. Scénettes, prises de parole, graff, chants 

et danse, ont animé l’après-midi sur le Parvis Hubertine Auclert (en face de la médiathèque Louis Aragon). Une rencontre qui  
prouve une fois de plus que la culture est essentielle.

« Le premier confinement a été très 
dur pour notre famille, les enfants 
ne comprenaient pas bien ce qui se 
passait… Et un an après, c’est toujours 
cette ambiance morose. Je suis venue à 

cette manifestation pour voir du monde, mais aussi signer la pétition 
et montrer mon soutien, car la réouverture des lieux culturels me 
parait essentielle. Nous, on aime aller au cinéma et au théâtre. Ça nous 
manque ! On voulait le faire savoir. Lorsqu’on  a vu que cet événement 
allait avoir lieu, on savait qu’on y serait, on était impatients et nous 
sommes ravis d’avoir vu toutes ses prestations artistiques. »

« On était au marché et on a vu les échassiers qui 
nous ont ramené jusqu’ici. Alors avant la sieste, on a 
décidé de rester un peu. Cette mobilisation est plus 
qu’importante car la culture est éteinte depuis plus 
d’un an. On a hâte que ça reprenne. Car au-delà d’être 
essentielle à chacun, c’est difficile pour les artistes. Je 

suis danseur, j’ai réussi à travailler dans des clubs de vacances l’été dernier et à faire 
quelques clips mais c’est très calme par rapport à la situation d’avant. C’est bien que 
cet événement ait lieu, car cela rassemble et ça fait plaisir. »

Djamila,  
quartier de l’Avenir

Sofiane, Niala et Manelle,
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Photos ©  Dragan Lekic & Carol Sapia

« Nous sommes venus profiter de l’activité 
culturelle qui nous est offerte. Surtout pour 
les enfants. Je les emmène aussi souvent que 
possible à la médiathèque, et ils suivent tous des 
cours au Conservatoire municipal de musique 
et de danse. J’ai toujours encouragé la pratique 
artistique dans mon éducation. La culture pour 
nous c’est essentiel. C’est même une priorité 
pour notamment ouvrir les esprits, parfaire ses 
connaissances et s’ouvrir aux autres. Lors de 
tous les confinements il a été difficile de suivre 
les cours de musique. Mon aîné qui est élu au 
Conseil municipal des enfants me dit que lui et 
ses camarades parlent souvent de ce sujet et y 
travaillent. » 

« Ma présence aujourd’hui est un soutien au 
monde de la culture. La culture est essentielle, 
c’est même vital. Elle amène pleins de choses. 

Avec mon association, on arrive quand même à maintenir 
certaines activités en groupes de six. Mais le public, la scène, 
les rencontres ça nous manque. On est ensemble pour dire 
qu’on veut la réouverture des lieux culturels pour sortir. Il y a 
du monde, je suis content. »

Cédric,
Action créole,

Raifa, Mohamed 
Kenzy, Melina, 
Yliès et leurs 
mamans,
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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 €

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. - 233 000 ¤

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 ¤

STAINS. proche Mairie beau F3 de 54m2 de surface totale. Composé ainsi: Entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,WC. Cave - 160 000 ¤

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. Superbe appartement Résidence LAPINSONNE. Appartement 
spacieux et lumineux de 92m2 au dernier étage. Une belle entrée, cuisine récente 
indépendante, double séjour spacieux et lumineux donnant sur un beau balcon, 
3 belles chambres avec placards, salle de bains, dressing... Volets électriques et 
double vitrage. AUCUN travaux à prévoir, une cave ainsi qu’un box et une place de 
parking complète ce bien. - 210 000 ¤

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 ¤

STAINS. 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 2e 
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 ¤

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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Proche TRAMWAY ce grand F2. Situé proche de la Mairie. 
Appartement en très bon état d’une surface de 45m2 environ. Composé ainsi: 
Entrée, séjour, cuisinée équipée ouverte, chambre, salle de bains, WC, et grand 
balcon. Box. Charges faibles. AUCUN travaux à prévoir. - 149 000 ¤



#ONYSERA

  DU 29 MARS AU 4 AVRIL  
ASSOCIATION-
CHALLENGE « OBJECTIF MARS »
Il s’agit d’un Challenge national imaginé par 
l’association Evolukid à destination des enfants et 
familles, pour proposer des solutions ludiques au 
contexte actuel difficile (couvre-feu, télétravail....). 
En partenariat beaucoup de collectivités, 
entreprises (TF1, L’OREAL...) et des partenaires 
tels que l’UNESCO.   
Pour tous renseignements, une vidéo dynamique 
et scénarisée dont voici le lien :  
https://www.youtube.comwatch?v=JhA3EJncHjc

  MARDI 31 MARS 
PLAINECOMMUNE- 
LES QUARTIERS DE L’ALTERNANCE POUR 
LES STANOIS !
De 10h à 16h : Place René Clair à Epinay-sur-Seine
Les quartiers de l’alternance permettent à la fois 
de promouvoir les opportunités d’emploi en 
alternance et d’étudier des partenariats potentiels 
avec les centres de formation. Ainsi, les Stanois 
sont invités à y participer.
Compte tenu du contexte sanitaire, ces 
événements se dérouleront si nécessaire avec une 
inscription préalable du public et dans le respect 
des règles sanitaires en cours.
Deux autres dates sont prévues : vendredi 9 avril, 
de 9h30 à 13h00 : Place Victor Hugo à Saint-
Denis et mercredi 5 mai, de 10h à 16h : Gymnase 
Anatole France à La Courneuve
Plus d’infos :  david.morain@plainecommune.fr 
ou 01 71 86 34 73

  MERCREDI 7 AVRIL
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 
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, 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 sur 
l’application mobile Plaine Commune.

  JEUDI 8 AVRIL
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »- ACTE 2
Depuis le 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, avec balayeuse, laveuse et camion 
plateau. Attention !! Les voitures doivent être 
enlevées la veille
De 4h à 14h-Rues: de Pontoise, Poissy, Senlis, 
Président Harding, Villiers de Gonesse, Fontenay 
(de la rue Villiers de Gonesse à la rue de Pontoise) 
et allée Paul Langevin.

SAMEDI 10 AVRIL
ASSOCIATIONS- MUNICIPALITÉ-
De 14 h à 19h- place Marcel-Pointet
VENTE DE POMMES DE TERRE SOLIDAIRE 
en filets de 10 et 25 kg
Renseignements au 06 76 05 71 23 ou 06 20 
25 49 36 

 VENDREDI 16 AVRIL 
MUNICIPALITÉ- 
L’AUDITION DES ÉLÈVES EN SCÈNE 
À 18 h 30- En direct sur Facebook Live
Un concert de 45 minutes sera donné à 
l’Auditorium Xenakis et les Stanois sont invités à 
y assister depuis chez eux. Il aura comme 
thématique la représentation de toutes les familles 
d’instruments (cordes frottées, bois, cuivres, 
percussions et piano). Une dizaine d’élèves se 
produiront sur scène, seuls ou accompagnés par 
une pianiste, pour interpréter des œuvres 
travaillées dans le cadre de leur cursus musical et 
suivant les thématiques musicales proposées par 
les professeurs.

 DU 19 AU 30 AVRIL 
MUNICIPALITÉ-
ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS
De 14h à 18h-Gymnase Léo Lagrange et Jean 
Guimier
Durant ces vacances de printemps, des stages 
sportifs en natation, escrime, tir à l’arc ou encore 
escalade seront proposés et encadrés par des 
éducateurs du Service municipal des sports. Ces 
activités se feront dans le strict respect du contexte 
sanitaire actuel, le port du masque sera donc 
obligatoire pour tous.       •  MARWA RACHATI

L’inscription se fera sur place, auprès des 
éducateurs 

  JEUDI 22 AVRIL 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »- ACTE 3
Rappel : Les voitures doivent être enlevées la 
veille.
De 4h à 14h-Rues des  Moissons, des Blés,de Saalfeld, 
Marcel Le Pogamp et avenue Daniel falempin.

 SAMEDI 24 AVRIL 
ASSOCIATION-
ATELIERS DES JARDINS FAMILIAUX DE 
STAINS
De 10h à 16h- Dans les jardins familiaux
L’association des Jardins familiaux propose  2 ateliers. 
Si vous  êtes interessés par les différents cycles de 
culture et voulez vous initier aux techniques  de 
compostage, inscrivez-vous ! Un pot de l’amitié vous 
sera offert 
Inscription au chalet, rue des Huleux 
Informations: lesjardinsfamiliauxdestains@
gmail.com

  DIMANCHE 9 MAI
PLAINE COMMUNE-
PLUS 60 000 EUROS POUR FABRIQUER 
L’AVENIR
Site internet de Plaine comune,
Plaine Commune lance son appel à projet 
«Fabriques d’Avenirs » qui regroupe les anciens 
appels à projet Imaginaire et Jardin, Tandem, et 
Terre d’Avenir. L’enveloppe globale dédiée aux 
projets a été augmentée de 60 000 euros. Les 
thématiques prioritaires de l’appel à projets sont: 
Imaginaire et jardin, créativité et art au jardin, 

développement de l’usage du vélo par des 
solutions  innovantes, nature en ville, agriculture 
urbaine et maintien de la biodiversité, 
rafraichissement de la ville, réduction des déchets, 
accès pour tous à une alimentation saine, 
convivialité et partage des espaces publics, 
réduction des nuisances et des pollutions. 
Associations, collectifs d’associations ou 
collectifs d’habitants peuvent candidater.
 clôture des dépôts le 9 mai
 Plus d’infos sur plainecommune.fr

  JEUDI 6 MAI 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »- ACTE 4
Rappel : Les voitures doivent être enlevées la 
veille.
De 4h à 14h-Rues des Prévoyants, de l’Avenir,Eugène 
Cas, Bellevue, Amélie (de rue Eugène Cas à rue des 
Prévoyants)

  JUSQU’ EN AVRIL 
ENQUÊTE INSEE
De février à avril, une enquête Insee sur les 
ressources et conditions de vie des ménages est 
réalisée par l’Institut national de la statique et des 
études économiques (Insee) sur un échantillon de 
18 000 logements tirés au sort. Certains se situent 
sur Stains. Ainsi, des ménages de la ville, prévenus 
au préalable, seront interrogés par un enquêteur 
muni d’une carte officielle. Les réponses resteront 
confidentielles. 

AGENDA
STANOIS

www.stains.fr 13

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L‘accompagnement scolaire du primaire au lycée 
par l’association Bien Agir, reprend (maths, 
français, histoire-géo...). 
Attention les places sont limitées !
Contact pour inscription :
Tél. : 0642508176/0671827243
Mail : bien.agir95@yahoo.fr

  FERMÉ AU PUBLIC  
L’ESPACE FAMILLE FERMÉ  
AU PUBLIC 
Dans le cadre du changement de 
logiciel, les agents de l’Espace 
famille Angela Davis seront en 
formation plusieurs jours jusqu’en 
juin. L’espace famille sera donc 
fermé au public : jeudi 8 avril , 
jeudi 15 avril, mardi 8 juin 

La caisse sera également fermée 
les jeudis 20 mai et 10 juin. 

>  Maintien des 
évènements en 
fonction du 
contexte sanitaire
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54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

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

Tél. : 01 42 35 03 03
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Du lundi au vendredi
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JEUDI  1 ER   ENTRÉE Demi pomelo | PLAT Sauté de porc*
(sp : sauté de dinde) / Flageolets | DESSERT Chèvre frais / Liégeois chocolat

VENDREDI 2   ENTRÉE  Salade verte bio* Vinaigrette maison | PLAT 
Brandade de morue / (filet de morue dessalée, purée de pomme de terre, crème 
fraiche et ciboulette) | DESSERT Brie / Purée de pomme bio* 

LUNDI  5   FERIÉ LUNDI DE PÂQUES

MARDI  6    ENTRÉE Sardines citron | PLAT Veau marengo (concentré de 
tomate, carotte, champignon et fond de veau) / Riz bio* | DESSERT Fromage 
blanc bio* / Fruit frais

MERCREDI  7  ENTRÉE Radis rondelles Vinaigrette maison | PLAT Steak 
haché /ketchup / Pommes campagnardes  | DESSERT Tomme des Pyrénées / 
Cubes de poire au sirop 

JEUDI  8  REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade verte, croûtons et
mimolette Vinaigrette maison | PLAT Légumes sautés au boulghour / (boulghour, 
haricot vert, carotte, courgette, poivron, pois chiches, raisins secs et épices)  | 
DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais bio*

VENDREDI  9  ENTRÉE Carottes râpées et maïs à la coriandre Vinaigrette 
maison | PLAT Filet de lieu sauce matelote (tomate, oignon et fumet de poisson) 
Epinards bio* béchamel | DESSERT Fromage à tartiner / Chou à la crème

LUNDI  12   ENTRÉE Salade verte Vinaigrette maison | PLAT Saucisse de
Strasbourg* Sp : saucisse de volaille / Purée de potiron | DESSERT Camem-
bert bio* / Purée de pomme banane

MARDI  13  ENTRÉE Roulé au fromage | PLAT Navarin d’agneau /Jeunes 
carottes  | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais

MERCREDI  14 ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Gigot d’agneau
rôti / Poêlée ratatouille | DESSERT Petit suisse / Fruit frais bio*

JEUDI  15 ENTRÉE OEufs durs bio* mayonnaise maison | PLAT Poulet 
rôti label rouge aux herbes / Gratin de brocolis bio* | DESSERT Petit suisse
aux fruits / Fruit frais 

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE  

Professionnel propose tous 
travaux de rénovation intérieure et 
extérieure, peinture,menuiserie, 
serrurerie, électricité,agencement 
cuisine, châssis pvc, parquet. Devis 
gratuit. Tel: 07 68 55 64 30

Jeune femme sérieuse, 
expérimentée, soigneuse et efficace 
propose d’effectuer votre ménage 
et/ou votre repassage.  Tel : 06 17 64 
88 83  ou 07 85 08 06 27 

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

Étudiante en licence de sciences 
humaines et sociales, je propose 
des cours de soutien scolaire de la 
primaire au collège.Tarif : 10euros/
heure. Mail : sakura_22@outlook.fr 

Professeur de mathématiques 
propose des cours de maths, 
physique et chimie du primaire 
jusqu’au bac S, ainsi que des aides 
aux devoirs, des cours de français 
et anglais jusqu’au collège.  
Tél : 06 52 27 43 73

Dame véhiculée propose ses 
services pour l’accompagnement 
des personnes âgées ou 
handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
courses, cimetière, coiffeur, 
clinique, laboratoire, médecin etc. 
sur Stains et ses environs.  
Tél: 06 65 69 98 83

Petits travaux, nettoyage de 
carreaux, tout types de petits 
bricolages, jardinage, repassage, 

nettoyage de voiture, etc…  
Tél : 07 51 07 18 16  

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée, cherche heures de 
ménage chez des personnes 
âgées faire des courses, ménage, 
aide à la toilette, préparer des 
repas etc... Tél : 07 68 36 12 42

VENDS

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

Lave-linge de marque Whirlpool, 
capacité 6Kg en très bon état prix 
180€. Tél : 06 59 21 14 24

Caméscope en très bon état, 1 
smartphone neuf, une valise en bon 
état, 2 poupées de collection, des 
cassettes Megadrive.  
Tél : 06 48 17 54 87   

Pour cause de déménagement 
urgent  une belle cuisine aménagée  
marron claire. Tel : 06 28 37 78 10 

Canapé en velours imprimé : 700 
€, un living 3 portes et 4 tiroirs, et le 
haut avec 2 portes vitrées, 900€. 
un magnétoscope 50€  
Tel : 06 68 14 57 00

Escarpins taille 41, 1€ la paire, 
mules et sandales. 1 lustre à 3 
lumières 5€, Un Home -Cinéma 
avec 5 enceintes 50€, un blouson 
semi-cuir pour homme taille M 
neuf. Tel : 07 82 75 47 98

 3 panneaux double vitrage : 73/193 
cm : 30 €, 71/63 cm 10€, 87/63 cm 
10€. L’Histoire de France en BD 

Larousse en 4 volumes, 15€.  
Tel : 06 95 50 74 99

Robes et jupes de grossesse saison 
été taille 40 excellent état, bodys 
et grenouillères garçon et fille taille 
1 mois excellent état à petits prix. 
Tel: 06 09 2 292 11

1 living style merisier H180cm-L 
247 cm, 200€, à démonter par 
l’acheteur. Tel : 06 15 19 57 09 ou 01 
42 35 33 82, laisser un message

Casque intégral de moto neuf, 
40€, grand sac de chaussures 
(environ 10 paires) taille 37 peu 
portées,20  €, grand sac de divers 
vêtements femme taille 36 peu 
portés,20 €. Tel : 06 21 61 98 51

100 DVD Free Fight UFC (1€/
pièce). 1 lecteur DVD Home 
Cinéma avec 6 caissons prix 80€. 
10 paires d’escarpins T41 (1€/ 
pièce). Veste kimono de 
compétition en bon état prix 15€. 
CD, DVD et figurines d’Elvis 
Presley. Tél : 07 82 75 47 98

ÉCHANGE

Appartement, 2 pièces (34 m2) , 
avenue de la Division Leclerc 
(Seine Saint Denis  Habitat) contre 
un logement ou un pavillon F3 ou 
F4 (même bailleur). 
Tel : 06 73 48 03 85

Échange F5 situé au Clos contre F2 
ou F3 au rez-de-chaussée ou 1er 
étage.  Tél 07 51 50 51 30

Échange F5 situé au Clos contre F3 
ou F2 de préférence situé au 2ème ou 
3éme étage avec ascenseur. Tél : 
07 61 02 35 63 

Échange un F2 au 10ème étages 
avec deux ascenseurs (clos) contre 
un F3 ou F4  sur stains.  
Tel : 07 55 47 26 11

Échange appartement de type F3 
2eme étage, immeuble très calme, 
contre un pavillon de type F3 ou F2, 
photos sur demande.  
Tél: 06.65.69.98.83

LOUE

Chambre meublée 10m2 
indépendante dans un pavillon, 
cuisine équipée, salles de bain, WC 
séparés, en commun avec deux 
colocataires, entrée indépendante, 
10mn de la station St Denis 
université métro ligne 13. Pour 
étudiant, ou travailleur, 470€ 
charges comprises. Le propriétaire 
n’habite pas dedans, c’est possible 
de demander APL (CAF ...).  
Tel : 0666562498 pour une 
éventuelle visite.

DONNE

2 petites jardinières,1 pull chaud 
avec capuche adulte taille L, 1 
casque vélo enfant, 3 boîtes 
plastiques de conservation 
(Tupperware), 1 bonnet, 1 boîte de 
rangement pour sachets de thé, 2 
écharpes et 2 foulards, 1 boîte 
plastique à biscuits, 1 biberon neuf 
dans son emballage d’origine, 1 pot 
en verre, 1 couteau électrique, 1 
ensemble de 3 ronds de serviettes 
de table, 1 sachet de 10 portes clés 
à personnaliser avec des photos.  
Tel: 0609229211

CHERCHE

Jeune femme (assistante de vie 
diplômée) cherche en urgence un 
appartement 1-2-3 pièces, ou une 
maison 2-3 pièces.  
Tél : 07.58.32.72.96 ou 
07.53.20.88.84   

Vêtements bébé garçon à partir de 
6 mois (don). Tel : 06 75 04 65 33
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 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17
 COMMISSARIAT 

01 49 71 33 50
 POLICE MUNICIPALE 

01 49 71 84 00

 MAIRIE 
01 49 71 82 27

 BRIGADE VERTE
brigadeverte@stains.fr

 ALLO AGGLO
0 800 074 904

 URGENCE DE L’ESTRÉE
01 49 71 90 00

 HÔPITAL DELAFONTAINE
01 42 35 61 40

 URGENCES SOCIALES
115

 CENTRE ANTI-POISON 
01 40 05 48 48

 DÉPANNAGE ENEDIS 
09 726 750 93

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4 avril 2021

 GABRIEL PÉRI
 135, RUE GABRIEL PERI 
93200 ST DENIS
 01 48 22 32 05
Dimanche 11 avril 2021

 DE LA PROMENADE
5, PROMENADE DE 
 LA BASILIQUE  
93200 ST DENIS
 01 48 27 11 20

Sam. 3  avril
5°/ 11°C

Dim. 4 avril
3°/ 14°C

Météo du week-end

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 

INFO COVID : 0 800 130 000
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Il est 14 heures du côté des Jardins familiaux des 
Arpents, rue des Huleux et c’est l’heure du café 
dans le chalet de l’association Les Jardins familiaux 

de Stains. C’est le point de rencontre pour tous les jar-
diniers des Arpents, ensemble de 200 parcelles de 50 à 
150 m2 géré par La Fédération nationale des jardins 
familiaux et collectifs. « Le jardin, c’est aussi la convivia-
lité, il faut bien reposer la machine lorsqu’on a passé la 
matinée, penché à travailler la terre », lance Yves Tamarin, 
l’un de nos deux hôtes du jour, responsable des jardins 
des Huleux. Il est aussi référent du « village 7 » des 
Arpents, soit une quarantaine de parcelles sur lesquelles 
fait régner sa bonne humeur et son sens aiguisé du jar-
dinage depuis 2015. « Jardiner, je fais ça depuis que je suis 
en couches ou presque, rigole Yves, plus connu chez les 
jardiniers sous le sobriquet de « Doudou ». J’ai appris ça 
chez moi en Guadeloupe, au Gosier, avec mes grands-pa-
rents. Tout le monde avait un jardin chez nous, c’était une 
nécessité pour vivre. Et aujourd’hui, je prends plaisir à 
donner des conseils aux nouveaux jardiniers que nous 
accueillons depuis que les Arpents ont été restructurés. »
En janvier dernier, un réaménagement du site, débuté 
en 2019, a permis la livraison de cabanes en bois clair, 
il y a quelques semaines.  

L’objectif ? Rendre les jardins plus visibles et le site plus 
adapté à la promenade, mais aussi créer de nouvelles 
parcelles pour permettre à plus de familles stanoises de 
cultiver un potager. « Ça nous change des vieux cabanons, 
explique Walter Gotte, dit Johnny, le compère jardinier 
de « Doudou ». Et puis, réaménager les parcelles nous a 
permis d’accueillir près de 70 familles stanoises. Ici, il y a 
des gens venus des quatre coins du monde, qui côtoient des 
Stanois de toujours, et tout le monde s’entend et s’entraide. 
Au sein des jardins familiaux, la solidarité entre jardiniers 
est essentielle », poursuit celui qui est aussi « responsable 
des jardins des secteurs Arpents et Moutier avec Jacques 
Ambrosio. »
Comme Yves, Walter a cultivé sa main verte lors de son 
enfance en Guadeloupe, son île que ce retraité de la 
fonction publique arbore fièrement sur le sommet de 
sa casquette. « Avec Yves, nous sommes malheureux si nous 
ne jardinons pas, c’est une respiration qui nous aide à sup-
porter la période actuelle. On oublie tout içi et nos rôles de 
responsables nous amènent à nous démener afin que ce site 
fonctionne bien, que tout le monde respecte le règlement 
intérieur. »
Avec le début des beaux jours, Walter, par ailleurs 
vice-président de l’association « Les Jardins Familiaux 

de Stains » s’active donc pour accueillir les futurs visi-
teurs du printemps : « Le réaménagement a donné de l’air 
au site, mais il manque encore des toilettes pour que ce soit 
parfait, dit-il. Parce que le but des travaux était aussi de 
faire de ce lieu un endroit de promenade et de découverte 
du jardinage pour les Stanois. En tous cas, nous sommes 
prêts à faire découvrir nos jardins… »
Et nul doute que les deux compères vous feront partager 
quelques-uns de leurs secrets : « Oui, travailler la terre, 
ça s’apprend si on sait écouter, regarder et mettre les mains 
dedans », conclut le soixantenaire à la barbe fleurie, 
avant de repartir cultiver son pré carré. « En ce moment, 
c’est ail, oignons, fèves, petits pois. Il y a du boulot, parce que 
les travaux de réaménagement ont fait remonter pas mal 
de cailloux. Mais, c’est un beau défi de rendre cette terre la 
plus fertile possible ! »
     • FRED LAURENT

Yves et Walter, en vert et 
avec tous...

Ce duo de jardiniers veille sur le vivre ensemble au sein des Jardins familiaux de la zone des Arpents. Deux 
soixantenaires qui ont en commun d’avoir appris le travail de la terre en Guadeloupe. Une « corvée » devenue passion 

qu’ils entretiennent à Stains avec leur sens partagé de la convivialité.  Portraits croisés.

Walter ( à gauche) & Yves (à droite) font régner la bonne humeur sur les Arpents

Plus d’infos par mail  
> jardinsfamiliauxstains@gmail.com
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Une célébration de la fin des travaux sur les 
Arpents sera organisée, votre journal vous 
informera de la date de l’événement 


