
LA LIGNE DE MIRE  
DE SSDH
Projets de réhabilitation et vie 
quotidienne dans le plus grand 
parc HLM de la ville…,  
la directrice SSDH du secteur 
répond à Stains actu.  

   P. 4

INTERVIEW

LE LIEU DE VOS DÉCHETS
Plaine commune propose  
trois déchèteries sur la territoire. 
Reportage dans celle qui  
est la plus proche de Stains.  

   P. 5

NOTRE ACTU

ET SI ON S’Y BALADAIT ? 
En ces temps de confinement  
et de prémices de printemps,  
les Stanois sont invités à aller  
se promener dans les allées des 
Arpents des Jardins familiaux. 

   P. 8 & 9
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La mobilisation a payé. La directrice de l’ARS est venue l’annoncer officiellement mercredi :  
Stains obtient enfin son centre de vaccination de proximité. Les 200 premières doses Pfizer 
seront livrées le 26 avril au Centre municipal de Santé. P. 3

©
 D

ra
ga

n 
Le

ki
c

Vaccination de proximité

Stains obtient son centre !
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Une Stanoise  
au Stade de France

 VACCINODROME  

Alors que la ville de Stains a 
appris que son centre de vac-
cination ouvrira le 26 avril 

(voir ci-contre), le gouvernement a 
décidé de passer la vitesse supérieure 
dans sa stratégie vaccinale. Long-
temps décriés et considérés comme 
inadaptés, les vaccinodromes ont 
pourtant fait leur apparition la 
semaine dernière. En Île-de-France, 
c’est à Saint-Denis, au Stade de 
France que le premier méga centre a 
ouvert. Pour y obtenir un créneau, les 
mêmes critères sont appliqués, à 
savoir, l’ensemble des personnes de 
plus de 55 ans et non plus seulement 
celles souffrant de comorbidités, les 
professionnels de santé, les personnes 
de 50 à 54 ans souffrant d’une ou 
plusieurs comorbidités et les per-
sonnes de 18 à 74 ans présentant un 
très haut risque de développer une 
forme grave de la Covid-19. Cette 
dernière catégorie de patients doit 
disposer d’une prescription médicale.

S’ARMER DE PATIENCE

Aux abords du stade, les personnes 
ayant obtenu un rendez-vous sont 
accueillies par des agents de la ville de 
Saint-Denis, gilet vert sur le dos. À 
l’entrée de la Porte E, une longue file 
d’attente est déjà formée lorsqu’Ar-
lette Dantan glisse sa fine silhouette 
hors du véhicule. Une colonne de 
militaires, armes au poing, 
patrouillent le long des accès, tandis 
que nous nous dirigeons vers l’entrée. 
Passés les portiques de sécurité, des 
bénévoles de la Croix-Rouge nous 
orientent vers la file des personnes 
prioritaires, titulaires d’une carte d’in-
validité. 
Arrivés à l’endroit prévu, une sorte de 
zone de transit coincée entre deux 
salons d’habitude réservés à des sémi-
naires, nous patientons en compagnie 
d’une trentaine de personnes. « C’est 
le grand bazar ! », s’exclame Arlette 
devant l’agitation causée par les nom-
breuses allées et venues malgré l’espace 

exigu. Devant la porte de la salle réser-
vée à la vaccination, une jeune femme 
appelle les candidats par leur numéro. 
« Numéro 101 ! ». Arlette se lève et 
part s’enregistrer dans l’autre salle. Un 
infirmier passe entre les rangs s’assurer 
du bon fonctionnement et répondre 
aux différentes interrogations. Arlette 
patiente à nouveau. 

QUELLE STRATÉGIE ?

Alors que l’objectif affiché de 10 000 
vaccinés par semaine devrait être 
tenu, avant une montée en puis-
sance, quelle incidence ce 
vaccinodrome aura-t-il sur la livrai-
son de doses pour les autres centres 
en Seine-Saint-Denis ? Le centre de 
Pierrefitte étant en sursis, plusieurs 
élus locaux ont alerté dans les 
colonnes de Mediapart sur les doses 
disponibles, s’amenuisant de 
semaine en semaine. Au profit du 
vaccinodrome ? Ce serait là un 
virage complet sur la politique 

jusqu’alors en vigueur qui priorise la 
vaccination de proximité. Après plus 
d’une heure de retard sur l’horaire 
prévu, Arlette reçoit enfin sa pre-
mière dose, du vaccin Moderna. La 
suivante sera à effectuer le 4 mai pro-
chain. Alors que nous nous dirigeons 
vers la sortie, nous sommes interpel-
lés par une infirmière, qui en avait 
visiblement gros sur la patate : « Je 
suis étudiante infirmière en deuxième 
année et je travaille 12 heures par jour 
sur le site. Nous ne sommes pas rému-
nérés et en plus on doit faire de 
l’encadrement, orienter les patients et 
former les sapeurs-pompiers. Hier, 
mon équipe a vacciné 3 000 personnes. 
Macron nous avait promis une prime 
exceptionnelle en mars, nous l’atten-
dons toujours. On a joué le jeu lors de 
la première vague mais là ce n’est plus 
possible. Je vis la même condition que 
les étudiants et la même vie que les soi-
gnants »..              • M.B

Depuis le 5 avril, les personnes éligibles peuvent venir se faire vacciner dans l’enceinte du Stade de France  
à Saint-Denis, transformé pour l’occasion. Stains Actu y était en compagnie d’Arlette, qui a sollicité le service de 

navette gratuite proposé par la ville. Reportage.

©
 J

ul
ie

n 
E

rn
st

01 49 71 84 33
Pour s’inscrire sur liste d’attente 
pour les centres de vaccination 
de Pierrefitte, Bobigny et Stains

01 43 93 78 77
Pour s’inscrire sur un créneau 
pour le méga centre du Stade de 
France. Inscription possible 
également sur doctolib.fr

01 49 71 83 75 
pour le service de navette 
proposée par la ville.

Numéros utiles
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  ENVIRONNEMENT    CADRE DE VIE   CONFINEMENT 

Affichez votre avis ! Les loyers seront 
encadrés à partir  

du 1er juinPlaine Commune se lance dans l’élaboration de 
son Règlement Local de Publicité Intercom-
munal (RLPI). Son objectif ? Règlementer les 

publicités et les enseignes en veillant à la protection du 
paysage et de l’environnement tout en assurant une 
bonne visibilité aux commerçants et aux entreprises. 
Plus concrètement, ce document fixe, secteur par sec-
teur, les obligations en matière  d’affichage publicitaire 
et d’enseignes. Le futur RLPI remplacera les règle-
ments de publicité communaux existants après 
consultation des professionnels du secteur de l’affi-
chage, des associations de commerçants et de 
l’environnement , mais aussi des habitants en 2022. 
Dès à présent, et pendant toute la durée d’élaboration 
du RLPI, toute personne intéressée peut participer et 
adresser ses remarques par courriel à l’adresse suivante : 
rlpi@plainecommune.fr, par courrier adressé au pré-
sident de Plaine Commune ou mentionner des 
observations dans le registre de concertation mis à 
disposition au siège de l’EPT Plaine Commune, 21 
avenue Jules-Rimet à Saint-Denis.
L’état d’avancement du RLPI ainsi que les dates de 
réunions publiques seront disponibles sur la page 
dédiée au RLPI sur le site internet de l’EPT (www.
plainecommune.fr).                       • C.S

Le Conseil Territorial de Plaine Com-
mune a adopté à l’unanimité la mise en 
place de l’expérimentation de l’enca-

drement des loyers du parc privé à l’échelle de 
son territoire. Plaine Commune va donc 
saisir l’État pour une mise en place de l’expé-
rimentation du dispositif pendant 5 ans. Ce 
sera effectif au 1er juin sur Stains et les autres 
villes du territoire. Les loyers de référence sont 
désormais en place et consultables en ligne 
sur une carte interactive. Ces nouveaux tarifs 
au mètre carré pourront être majorés de 20% 
ou minorés de 30% en fonction des biens, ce 
qui offrira une petite marge de manœuvre au 
bailleur. L’objectif est bel et bien d’éviter les 
abus. Ils s’appliqueront dès le 1er juin aux 
nouveaux baux et aux renouvellements. 
Stains actu reviendra sur ce sujet dans une 
prochaine édition.             • C.S

Depuis plusieurs jours maintenant, 
la France revit un confinement. 
Pas d’école pour les enfants, 

accentuation du télétravail, attestations 
pour sortir… mais la municipalité s’est 
organisée, avec ces contraintes 
sanitaires, pour continuer d’assurer un 
service public de proximité. Démarches 
administratives, accueils dans les 
centres sociaux sur rendez-vous ou 
inscriptions et des jeunes pour des 
séances de sports en plein air, portage 
des repas à domicile, … En cas de 
questions ou de besoins, n’hésitez pas à 
composer les numéros que vous utilisez 
habituellement, ou celui du standard de 
l’Hôtel de ville. Le site internet peut 
également vous être utile. Prenez soin 
de vous !                • C.S

La ville continue 
d’assurer  

le service public
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Stains ouvrira son 
centre le 26 avril

 COVID-19  

C’est officiel, les demandes répétées du maire Azzédine Taïbi ont été entendues :  
Stains ouvrira un centre de vaccination de proximité Covid-19 dans quelques jours.

« V ous aurez, pour commen-
cer, 200 doses du vaccin 
Pzifer », la directrice de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
s’est déplacée en personne mercredi 
matin pour confirmer cette « bonne 
nouvelle » que tout le Centre munici-
pal de Santé attendait depuis des 
semaines. Stains va pouvoir ouvrir un 
centre de vaccination covid-19 à partir 
du 26 avril. Le maire, Azzédine Taïbi, 
défend la nécessité de la proximité dans 
cette campagne depuis des semaines. 
« La confiance entre les habitants et les 
agents du service public communal, et un 
lieu connu, à taille humaine et plus proche 
de chez soi faciliteront la vaccination des 
Stanois, » est persuadé le maire, entourée 
d’une équipe convaincue et mobilisée. 
La directrice observe la situation géogra-

phique et le parking et il lui est expliqué 
comment sera installée la signalétique. 
Tout a été pensé. La visite des lieux le 
confirme. Une entrée dédiée au centre de 
vaccination a été imaginée dans l’en-
ceinte du Centre municipal de Santé. 
Après un espace d’accueil où l’on pourra 
remplir les questionnaires, un autre où 
un médecin pourra recevoir le public, un 
autre pour le moment de l’injection et un 
dernier pour le temps de l’observation. 
Ce cheminement est pour une ligne. 
Une deuxième ligne est également pré-
sentée, car si pour le moment seules 200 
doses sont promises par semaine, une 
augmentation de livraisons est évoquée. 
« Nous avons scrupuleusement suivi les 
recommandations de l’ARS, tout se fera en 
marche avant pour ne pas se croiser », 
expliquent les équipes.  

UN APPEL AUX LIBÉRAUX

Lors de cette visite, il est mis en avant les 
bonnes relations de collaboration avec 
l’association de professionnels de santé 
et leur volonté commune d’avoir ce 
centre de proximité. Mais le maire, qui 
souhaite que tout se passe dans les meil-
leures conditions et tienne sur la durée, 
lance un appel à tous les libéraux qui 
souhaiteraient se joindre à cette cam-
pagne. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Une campagne qui démarre dès ce jeudi 
pour ceux qui sont éligibles et qui pré-
fèrent téléphoner pour obtenir un 
rendez-vous plutôt que de se rendre sur 
Doctolib. C’est au même numéro qui 
fonctionne depuis des semaines pour 
s’inscrire sur une liste d’attente, le 01 49 

71 84 33. Dans quelques jours, il sera 
également possible de prendre ren-
dez-vous via Doctolib. Et si un Stanois 
a besoin d’une navette pour se rendre a 
un rendez-vous qu’il a réussi à obtenir 
par un autre biais, il peut en réserver une 
au 01 49 71 83 75 (services proposés par 
la ville).
Les élus ont d’ores et déjà prévu d’aller à 
la rencontre de la population pour leur 
annoncer la nouvelle et les aider à s’ins-
crire.                                  • C.S
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« Notre objectif : améliorer  
la qualité du service rendu »

•  Quels sont les projets en cours et à venir 
sur le patrimoine de Seine-Saint-Denis 
Habitat en ville ? 

Nous avons de beaux projets enclenchés à la 
Prêtresse, le Sud du Clos et André Lurçat, en plus 
des autres réhabilitations hors ANRU. Nous avons 
en outre un plan de travaux à moyen terme, sur les 
dix années à venir pour un montant d’un milliard 
d’euros. Pour 2021, nous avons d’ores et déjà 
programmé une réhabilitation de l’Îlot Carnot et 
des Hucailles. Les travaux doivent démarrer au 
second semestre et se poursuivront en 2022. 
Pour la Prêtresse, le vote des locataires a eu lieu en 
mars. Le projet a été accepté par les habitants. Il 
s’agit d’une très belle réhabilitation prévue avec un 
très haut niveau d’intervention rendue possible 
notamment grâce à l’ANRU. Sur André-Lurçat, 
nous avons, avec nos partenaires, une réflexion sur 
la circulation pour ouvrir le quartier, ce qui a été 
fait au Clos avec la création des rues Nelson-
Mandela, George-Sand, etc. 

•  Quelles actions sont menées dans le cadre 
de ces réhabilitations ?

Nous intervenons sur l’enveloppe des bâtiments 
(façades et toitures), s’il y en a besoin, afin de gagner en 
performance énergétique. Puis, les équipements 
collectifs comme les chaufferies, la ventilation, 
éventuellement les ascenseurs. Nous intervenons sur les 
parties communes et l’intérieur des logements, en 
fonction de leur état. 

•  Les travaux de réhabilitation sont souvent 
longs et difficiles à vivre, comment 
accompagnez-vous les locataires et quel rôle 
peuvent-ils avoir ?

Notre service maîtrise d’ouvrage est dorénavant 
certifié ISO 9001. Ce qui a permis de revoir nos 
procédures de communication et aussi la manière 
dont on associait les locataires. Nos locataires, ce 
sont eux qui connaissent le mieux les résidences, 
donc il est vraiment important d’avoir ces échanges. 
Dans ce type d’opération de réhabilitation, il est 
important que les locataires nous signalent tout 
dysfonctionnement. Pour cela ils peuvent nous 
contacter sur le 3293 ou déposer une réclamation 
sur leur extranet. Nous pouvons alors programmer 
une nouvelle intervention. C’est comme ça que 
l’on peut répondre au mieux à leurs attentes et 
adapter notre manière de mener ces projets. Notre 
objectif c’est d’améliorer la qualité de service rendu.

•  Concernant les pannes de chauffage constatées 
cet hiver, que pouvez-vous nous dire ?

Une des problématiques que l’on rencontre sur le 
Clos et une partie de la Cité-jardin est due à des 
micro-coupures électriques qui mettent à l’arrêt 
nos sous-stations et nécessitent une intervention 
de notre prestataire. Nous avons mené un audit 
sur nos équipements de chauffage et aussi nos 
ascenseurs. Nous venons de recevoir les résultats 
avec des préconisations. À nous de faire ensuite 
l’arbitrage. L’objectif étant que pour la prochaine 
saison de chauffe, nous ayons les interventions 
nécessaires en amont pour ne pas se retrouver avec 
les mêmes pannes rencontrées cette année. Nous 
avons bien conscience qu’il s’agit d’une très 
grande insatisfaction de nos locataires.  Nous 
sommes en train de finaliser la régularisation de 
charge de 2020, et nous avons en grande majorité 
une diminution des charges de chauffage 
notamment sur le Clos. Quand nous constatons 
des pannes, que ce soient des chaufferies ou des 
ascenseurs, nous prenons en compte le nombre 
de jours d’arrêt dans le calcul des charges. Toutes 
les factures sont par ailleurs communiquées aux 
Amicales afin qu’ils puissent les contrôler. Nous 
sommes très transparents à ce sujet.

•  Et concernant les pannes d’ascenseur à 
répétition ?

Nous avons un taux de disponibilité de nos ascenseurs 
de 98 %. Il est vrai que certains de nos appareils sur 
Stains ont besoin de travaux. Nous identifions deux 
causes pour les pannes : la technique et le vandalisme. 
Les portes vandalisées nous obligent bien souvent à 
mettre les ascenseurs à l’arrêt. Malheureusement, les 

délais d’acheminement des pièces peuvent parfois être 
lents surtout en période de crise. Cela peut durer un 
mois ou plus. Néanmoins, nous disposons désormais 
d’un nouveau marché d’entretien depuis 2020 avec 
notamment une prestation de portage pour aider les 
locataires à monter ou descendre les courses. Il est mis 
en place actuellement au 3, square Paul de Bérenger 
au Clos. Des créneaux horaires sont communiqués 
aux locataires. En cas de panne impactant un 
équipement collectif (chaufferie, ascenseur…), nous 
essayons de communiquer au maximum par voie 
d’affichage dans les halls et par SMS.

•  À propos de la création du Groupement 
d’intérêt public sur la médiation de nuit, 
quelles seront vos attributions, allez-vous 
participer au recrutement, avoir un droit de 
regard sur les actions menées ?

J’aimerais bien ! C’est même notre demande. Le 
projet a été validé par le conseil d’administration de 
Seine-Saint-Denis Habitat. Il s’agit d’une convention 
qui fixe les statuts du groupement. C’est un dispositif 
expérimental prévu pour trois ans dont l’enjeu est de 
répondre au sentiment d’insécurité de nos locataires. 
À Stains particulièrement - avant je travaillais sur 
d’autres communes -  nous constatons beaucoup 
d’actes de vandalisme et d’incivilités. Nos équipes 
consacrent plus de 50 % de leur temps à gérer les 
conséquences de ces actes.
Nous gérons plus de 5000 logements sur Stains, nous 
sommes le principal bailleur et le principal financeur 
du GIP donc nous souhaitons évidemment être 
partie prenante dans ce dispositif et nous espérons 
vraiment que ce groupement permettra d’apaiser 
certaines situations.                            • MEHDI BOUDARENE

Il y a quelques semaines, Stains actu avait suivi des locataires du Clos Saint-Lazare mécontents de leurs conditions 
de vie. Dans la dernière édition, le maire Azzédine Taïbi annonçait l’accord de l’ANRU pour cofinancer les 

réaménagements d’espaces publics à la Prêtresse et dans le Sud du Clos Saint-Lazare. Aujourd’hui,  Clothilde 
Conrardy, directrice de l’agence Seine-Saint-Denis Habitat, le plus gros bailleur de la ville, répond à nos questions.

INTERVIEW
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La cité des Hucailles va prochaînement être réhabiliteé
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NOTRE ACTU

7
jours sur 7. La déchèterie reste ouverte en 

ces temps de confinement sanitaire.  
Pour les particuliers, elle est accessible  

les mardis, jeudis, samedis et dimanches 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30,  
mais aussi les lundis, mercredis  
et vendredis de 13h30 à 18h30  

(les matinées de fermeture sont réservées 
aux professionnels mais les particuliers 

peuvent se rendre à la déchèterie d’Epinay).

3
Matinées réservées aux professionnels : 
lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

pour Pierrefitte, de 7h à 12h pour 
Aubervilliers. Les mardis et jeudis, 

 de 7h à 12h, à Epinay. 

1
carte est essentielle pour accéder au site. 
Elle doit être scannée à chaque passage. 
Elle peut se faire sur place en présentant 

une carte d’identité et un justificatif  
de taxe foncière (pour les propriétaires) 

ou une quittance de loyer  
(pour les locataires).  

1
Contact pour toute question :  

Allo agglo, au 0 800 074 904, 
sur l’application ou le site internet  

de Plaine Commune.

5
jours de fermeture dans l’année :  

1er janvier, 1er mai, 14 juillet,  
 15 août et 25 décembre. 

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

Ouverte à tous  
les Stanois et gratuite !

 DÉCHÈTERIE  

La fraîcheur des températures pourrait être trom-
peuse, mais le printemps est pourtant bel et bien 
arrivé. Les envies de vider les placards pour faire 

le grand ménage, réaliser des travaux, réaménager son 
intérieur…vont probablement s’intensifier. Et avec 
elles, l’accumulation de déchets à débarrasser. 
Quand on est Stanois, en plus des collectes d’encom-
brants assurées deux fois par mois (tous les déchets ne 
sont pas acceptés), on a accès, gratuitement, aux trois 
déchèteries de Plaine Commune : celles d’Aubervil-
liers, d’Epinay-sur-Seine et de Pierrefitte. Cette 
dernière est à la lisère de la ville, rue d’Amiens. Elle 
est donc la plus proche. 
Lorsqu’on pénètre sur le site, inauguré en 2004, on 
repère immédiatement la dizaine d’énormes bennes 
et leurs pancartes installées, pour guider au mieux les 
usagers dans leur tri. Si on s’y perd ou qu’on a un 
doute, on peut demander aux agents d’accueil qui 
réagissent vite. Vendredi dernier, c’étaient Abdel, 
Nicolas et Alex.  
Dans cette déchèterie, ouverte 7 jours sur 7, deux 
équipes de trois agents se relaient. Ce sont à eux que 
chaque usager doit présenter la carte à scanner avant 
de pouvoir décharger leur véhicule. « Elle est gratuite, 
il suffit pour les particuliers de fournir une pièce d’iden-
tité et un justificatif de taxe foncière ou une quittance de 
loyer, expliquent les agents. Pour les entreprises, c’est un 
service payant, mais subventionné par la collectivité, 
donc moins cher qu’ailleurs. Il leur suffit de présenter un 
extrait de Kbis et de remplir une fiche. » En 2020, le site 
a enregistré 15 184 entrées. 
Ce jour-là, deux copains s’entraident, perchés sur la 

plate-forme qui ne peut accueillir que deux véhicules 
à la fois. « Ma femme a voulu refaire la chambre des 
enfants. Donc, on se débarrasse de ces meubles cassés. » 
À côté, un monsieur sort une vieille échelle en bois 
de son utilitaire, la jette, puis cherche où jeter une 
plaque de métal. Avec l’indication d’Abdel, le respon-
sable du site, il trouve la bonne benne. Deux dames 
arrivent dans une berline avec un jeune homme à 
l’arrière, leur coffre est rempli. Elles sont suivies par 
un cycliste qui vient déposer des piles et des pots de 
peinture. Le balai est incessant. « Parfois, il y a beau-
coup de monde et donc un peu d’attente, c’est pour cela 
que nous avons été amenés à limiter le nombre de pas-
sages. »

GRATUIT MAIS AVEC DES RÈGLES 

Ce service est gratuit, mais les particuliers doivent tout 
de même respecter certaines règles. Comme celle de 
venir avec un véhicule d’une hauteur inférieure à 
2m10, d’accéder au site jusqu’à trois fois par jour maxi-
mum sans dépasser 15m3 de tout venants à l’année. 
Pour les véhicules utilitaires, l’accès est limité à deux 
passages par jour et un seul le week-end.
Bois, métal, déchets verts, huile, amiante, pneus… au 
fil des années, de plus en plus de matériaux sont accep-
tés et redirigés vers des filières de recyclage via Paprec, 
Écosystem, Véolia, etc. « Tout ce que nous ne prenons 
pas risque de se retrouver sur l’espace public », analysent 
les agents qui considèrent leurs missions comme com-
plémentaires à celles du ramassage des encombrants 
et comme essentielles à la lutte contre les dépôts sau-
vages et dangereux, qui est un délit.         • C.S

Plaine Commune propose trois services de déchèterie à tous les habitants  
et entreprises de l’agglomération. La plus proche pour les Stanois  

se trouve rue d’Amiens. Reportage. 
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EXPRESSION LIBRE
LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN

CENTRE DE VACCINATION : LA MOBILISATION DU MAIRE ET DES STANOIS A PAYÉ

Kassem IDIR

Il aura fallu plus de deux mois de mobilisation pour que le Préfet de la Seine-Saint-
Denis accepte l’ouverture d’un centre de vaccination à Stains, au sein du Centre 
Municipal de Santé, Colette Coulon. Alors que le taux d’incidence a explosé depuis 

plusieurs semaines  et que notre département reste toujours le moins bien vacciné de 
l’hexagone,  notre groupe se félicite de cette décision qui représente une véritable avan-
cée en matière d’égalité républicaine. Cette victoire est avant tout celle des stanois qui 
se sont largement mobilisés et qui ont revendiqué un accès réel à une vaccination de 
proximité afin de permettre aux habitant.e.s les plus vulnérables et les plus éloignés du 
système de santé de pouvoir se faire vacciner près de chez eux. Tout comme la gestion 
de la crise sanitaire, la stratégie vaccinale du gouvernement demeure un échec et nous 
nous refusons de mettre en concurrence les territoires et les habitants des quartiers po-
pulaires. Restons mobilisés et vigilants afin que les méga centres de vaccination régio-
naux ne captent pas l’écoulement des vaccins au détriment des centres de proximité. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

ECOLOGIE ET VACCINS !

Jean-Noël MICHE

L’écologie est la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environ-
nement.
Actuellement c’est la Covid 19 qui nous envahie un peu trop ! Une solution simple 

et efficace est la vaccination : relisez la découverte de la vaccination en 1794 par le Dr 
Jenner. A l’époque la variole tuait 30% des malades et 97% en cas de forme maligne ! 
Ici à Stains le Maire, avec sa majorité dont les écologistes, après une bataille acharnée, 
a obtenu enfin, semble-t-il, l’ouverture d’un centre de vaccination au CMS (Centre Mu-
nicipal de santé) après la mi-avril, et avec l’aide des soignants de la ville pour les per-
manences du lundi au samedi. Hormis la peur de la piqure (elle est très modérée voire 
indolore !) les effets secondaires sont rares et pratiquement toujours bénins. La balance 
bénéfices-risques, comme on dit, est extrêmement favorable. Pour reprendre une vie 
quasi normale il est urgent de se vacciner le plus vite possible. Soyez courageux, intelli-
gents, solidaires et profiter de ce moyen enfin de plus en plus disponible ! •

SOCIALISTES

POUR L’OUVERTURE DE LA VACCINATION AU PLUS GRAND NOMBRE 

Najia AMZAL

Depuis plusieurs semaines, le taux d’incidence de la Covid-19 sur le dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis est deux fois supérieur à la moyenne na-
tionale. 

Cependant, malgré des chiffres dramatiques, notre territoire demeure le moins 
vacciné de l’hexagone. En effet, seulement 10,3% des habitants de la Seine-Saint-
Denis ont reçu au moins une première dose de vaccin quand des départements 
moins touchés par la Covid-19 tels que la Creuse ou l’Allier ont déjà vacciné plus 
de 20% de leur population. 
Dans les territoires les plus durement frappés par l’épidémie et toutes ses consé-
quences sociales, tels que la Seine-Saint-Denis, il devient donc urgent d’ouvrir la 
vaccination à l’ensemble des travailleurs qui sont en première ligne face au virus, 
à l’ensemble des « premiers de corvées » qui ne peuvent pas télétravailler et sont 
dans l’obligation de se déplacer dans des transports en commun bondés. •

STAINS POUR TOUS

DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG…

Sébastien CLÉMENT

Cette année, notre groupe n’a pas pris part au vote du budget. On vous 
dira encore « Ils sont contre les associations et méprisent le travail des 
agents », n’y croyez pas ! Prenons un simple exemple : la capacité de 

désendettement de la ville. 7,6 ans selon le Stains Actu de la semaine dernière, 
chiffre confirmé par madame Aoudia-Ammi. Pourtant lors du dernier Conseil 
municipal dans le rapport corrigé du budget 2021, remis en tout début de séance, 
nous pouvions lire 9,8 ans… Plus étrange, lors du même Conseil, à la lecture du 
compte administratif, il est indiqué « à l’issue de l’exercice 2020, la ville a une 
capacité de désendettement de 10,8 années ». De quoi être perplexe, et ce n’est 
qu’un exemple, quel crédit accorder aux autres chiffres. Ainsi ne pouvant avoir un 
avis éclairé sur la réalité face aux nombreuses incohérences, nous nous sommes 
abstenus. Mais vous, qu’en pensez-vous ? •

AGIR ENSEMBLE POUR STAINS

COLLECTIF AGIR

#PRENEZSOINDEVOUS 

Hamza RABEHI

L’absence de centre de vaccination à Stains oblige les stanois, qui souhaitent se faire 
vacciner, à se déplacer dans les villes voisines. Devant le regain de contaminations au 
coronavirus et les nouvelles restrictions, nos pensées vont à chacune et chacun d’entre 

vous, Stanoises et Stanois. Pensées pour tous ceux qui sont endeuillés, frappés par le virus ou 
en difficulté dans leur vie familiale ou professionnelle. Et pensées et remerciements sincères 
pour tous ceux qui sont en première ligne dans nos hôpitaux, établissements scolaires, com-
merces et services publics. La vaccination est un espoir et l’ouverture de nouveau centre de 
vaccination autour de notre ville notamment le vaccinodrome à Saint-Denis et le rythme 
des doses reçues par nos parents et nos proches fragiles qui monte en puissance nous per-
met d’imaginer vaincre ce virus. Tenons bon, respectons les gestes barrières. Soyons atten-
tifs les uns aux autres et en particulier à nos proches et voisins vulnérables. #PrenezSoinDe-
Vous et de ceux que vous aimez. Nous profitons pour souhaiter un Ramadan Kareem à tous 
les musulmans de Stains, que ce mois vous apporte quiétude et sérénité. •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU
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CLICCLAC

  DISTRIBUTION DE MASQUES  

Jeudi 8 avril, la municipalité a organisé une 
distribution de boites de masques aux 
étudiants de la résidence Albert-Jacquard. 

Cette dernière est composée de 65 logements pour 
étudiants et de 68 logements pour jeunes salariés.  
Le sac livré en porte-à-porte contenait des masques 
lavables et réutilisables ainsi que des masques 
chirurgicaux. Un geste apprécié par les résidents 
qui ont salué la solidarité de l’équipe municipale 
en ces temps de crise.                   • R.H

La ville solidaire  
avec les étudiants 

Samedi 10 avril, sur la place Marcel 
-Pointet, les Stanois ont profité d’une 
vente de pommes de terre solidaire 

organisée en partenariat avec l’association 
Bordes N’Co et la municipalité par les 
Patates Tournay, un jeune producteur.   • R.H

Du producteur 
au 

consommateur 

En raison de la situation sanitaire, les médiathèques s’adaptent. Ainsi, la médiathèque de la MTL ferme 
ses portes jusqu’à nouvel ordre. Quant à Louis-Aragon, elle proposera jusqu’au 23 avril une 
organisation différente. En effet, pas d’accès direct aux collections, mais ouverture d’un « Prêt-à-

emporter ». Les retraits des réservations, les demandes d’emprunts s’effectueront aux horaires suivants : 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Durant cette 
période, il sera possible d’accéder à l’espace numérique,  tout comme à des tables de travail (pas de travail 
de groupe) sur réservation, pour une matinée (10h -12h) ou une après-midi (14h-18h). Pour réserver un 
ordinateur ou une table de travail deux possibilités : par téléphone au 01 71 86 31 00 aux horaires d’ouverture, 
ou sur place. Bien évidemment, aucune animation n’est programmée pendant cette période.                  • R.H

Une organisation 
adaptée

 VENTE SOLIDAIRE  

 LES MÉDIATHÈQUES  
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Un esprit 
de camaraderie

Jean-Pierre prend le chemin des jardins 
depuis 25 ans. À ses côtés, Emmanuel 
cultive sa main verte depuis 2007. Nous 

les retrouvons en pleine action : ils installent des 
clôtures autour de la parcelle d’Emmanuel. 
« Nous sommes contents de cette réhabilitation 
même s’il manque des toilettes (rires). Actuellement, 
le temps ne permet pas forcément de planter. Nous 
devons attendre le passage des Saintes Glaces, le 
11,12 et13 mai. Ensuite, nous pourrons alors semer. 
Nous aimons nous retrouver avec les autres jardi-
niers. Nous nous donnons des coups de mains pour 
des petits travaux et échangeons nos petits secrets ». 
La terre dans le coin semble généreuse, Emma-
nuel prévoit de la betterave, des pommes de terre, 
des tomates, de la ciboulette, des courgettes, des 
oignons qu’il n’hésitera pas à partager avec 
d’autres jardiniers en cas de bonne récolte.

Il y a quelques semaines après un réaménagement débuté en 2019,  
les jardiniers de la zone des Arpents ont retrouvé leurs parcelles et leurs toutes nouvelles cabanes.  

Mais, ces jardins, peuvent aussi être un lieu de balade pour les Stanois.  
Ils y rencontreront des passionnés prêts à discuter et à donner des conseils de jardinage.  

Stains Actu est allé à leur rencontre.

Récoltez le bonheur  
sur le chemin des Arpents

PATRIMOINE

  JARDINS FAMILIAUX 
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Reportage réalisé par Rochdi Haoues et Dragan Lekic

Redonner vie à la terre

Au fil de notre déambulation, nous apercevons Jean-Brice et Martine. Outils à 
la main, ils s’activent sur leur parcelle. L’opération du jour consiste à nettoyer 
le sol  en retirant les pierres, mais aussi les plates-bandes afin de prendre soin des 

fleurs en attendant de pouvoir planter plus. Jean-Brice est bien connu des Stanois, il était 
professeur à Romain-Rolland et à l’époque déjà, il amenait ses élèves sur la parcelle que 
possédait l’école. « Depuis ma retraite, j’ai cette parcelle. Avec Martine nous tentons de la 
réaménager car les travaux ont changé beaucoup de choses. Il faut repartir de zéro, c’est un peu 
dommage mais nous nous adaptons. C’est un vrai plaisir de venir ici et il y a beaucoup à faire! 
Nous attendons la récolte d’oignons perpétuels des Hautes Alpes, annonce-t-il avec fierté. Ils ont 
aussi installé une mini-serre pour protéger les jeunes pousses ». Au fil de la discussion, ils pointent 
du doigt la question de l’eau et regrettent la limitation à trois bacs seulement de récupération 
d’eau de pluie. Le couple garde tout de même leur passion intacte et de l’entrain à faire 
revivre ce bout de terre, c’est en souriant qu’ils poursuivent leurs soins à leur bout de terrain.

Au fil du temps

Avant de quitter les Arpents, nous passons 
saluer Joacquim, 80 ans, un ancien jardi-
nier.  « Au jardin, lorsque qu’on aime la 

terre, il y’a toujours quelques chose à faire. Moi je 
cultive ma parcelle depuis 1980 et j’aime toujours 
cela » nous lance-t-il tout sourire. Tout au long de 
notre promenade autour des jardins familiaux,  nous 
avons aperçu des sourires, des mains qui se levaient 
pour nous saluer et tous semaient de la passion à la 
terre. Alors n’hésitez pas à vous y rendre pour une 
ballade, bol d’air garanti !
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SOYONS SPORT

Un village d’enfants 
sportifs

ESS

Du soleil, une légère brise et des rires d’enfant faisaient le décor de la plaine Delaune  
en ce début de vacances scolaire. En effet , depuis le 12 avril et tout au long des congés de printemps,  

les jeunes licenciés des sections de tennis, rugby, karaté, judo, football et gym pratiqueront leurs disciplines  
mais aussi d’autres sports dans ce qui s’apparente à un village sportif. 

Rugby
« Nous sommes contents d’encadrer les 
jeunes enfants qui découvrent pour certains 
les joies de l’ovalie. Sur le terrain, ils se 
dépensent et développent leur motricité et 
l’appréhension de l’espace. Nous avons des 
enfants très jeunes, dès 4 ans jusqu’à 10/11 
ans. Nous invitons les parents à venir à notre 
rencontre sur le terrain de rugby  à Delaune 
nous serons ravis de d’accueillir leurs enfants 
pour pratiquer le rugby», explique l’un des 
éducateurs

Football
Sur le terrain d’honneur, les U14 et U 16 
suivent les consignes de leurs coachs. «  
C’est un super temps pour jouer au foot. 
Nous démarrons doucement mais au fil 
des jours nous attendons d’autres 
joueurs. Les gamins sont contents de 
venir taquiner la balle », annoncent les 
entraîneurs.



SOYONS SPORT

Durant les vacances de 
printemps, du 12 au 23 avril de 
14 heures à 18 heures, le service 

des sports organise un panel d’activités 
sportives encadré par des éducateurs 
sportifs en direction des 8 novembre 
ans et des 12 / 17 ans. Les inscriptions 
s’effectuent directement sur place, au 
gymnase Léo-Lagrange. Ainsi tout au 
long des vacances scolaires les enfants 
participeront à des jeux athlétiques, 
jeux pré-sportifs, sports de glisse et 
cricket mais également du baseball et 
de l’ultimate.

Animations  
sportives  
pour les 8-17 ans

SERVICE DES MUNICIPAL  
DES SPORTS

11www.stains.fr

Le judo et le Karaté
Les enfants semblent heureux de retrouver leurs entraîneurs. Certes, ils ne 
sont pas sur un tatami mais le plaisir est intact. Ils enchainent différents 
exercices au plus grand plaisir des éducateurs tout heureux de retrouver 
leurs jeunes disciples en pleine action. 

Le tennis
Comme depuis le début de la crise sanitaire, les éducateurs du tennis ne ménagent pas leurs 
efforts et leur inventivité pour continuer de tisser du lien avec leurs licenciés : de l’anglais, des 
ateliers autour de la nutrition et bien évidemment de la balle jaune dans tous les sens. «  Tant 
que les enfants sont heureux, moi je suis content » s’exclame le président du club.

La gym
Les éducateurs de l’ESS 
gym se retrouvent dès le 
matin, une pause à midi et ils 
enchainent l’après-midi 
pour le plus grand bonheur 
des jeunes gymnastes. Les 
parents sont tout sourire en 
venant récupérer leurs 
enfants à la fin de la journée. 
Pour cette première journée, 
une maman a amené un 
goûter pour tout le monde : 
un joli moment de partage.

Reportage réalisé par Rochdi Haoues et Julien Ernst



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. Grand pavillon propre et lumineux avec 2 dépendances dans le secteur 
recherché de l’AVENIR. Grand Pavillon d’environ 150 m2 habitables sans AUCUN tra-
vaux. Composé ainsi : Entrée, dbl séj., cuis. équipée, chambre, WC, sdb. À l’étage: 
3 belles ch. spacieuses avec rangement, sdb. Sur la parcelle possibilité de garer 
plusieurs véhicules intérieurs ou en extérieur. 1ere depenfance de 90m2 loué 950€ 2e 

dépendance d’environ 70m2 loué 750€  Rentabilité TOTAL: 1700€ AUCUN TRAVAUX A 
PRÉVOIR ! Une visite s’impose !! - 680 000 ¤

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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. proche TRAMWAY ce grand F2. Situé proche de la Mairie 
de PIERREFITTE-SUR-SEINE. 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 en sous sol protégé. Charges faibles. AUCUN travaux 
à prévoir. - 149 000 ¤

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. 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 ¤

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 ¤

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 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Appartement de type F3 de 53 m2. Composé ainsi: Entrée, 
Cuisine, Salon, deux chambres, salle de bains, WC. Beau balcon Une cave complete 
ce bien. Faible charges. Le tout en bon état. - 127 000 ¤

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 ¤
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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*

* S
ou

s 
co

nd
iti

on
 à

 v
oi

r e
n 

ag
en

ce
 

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
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Commerçants, professionnels

Votre publicité
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Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



Le : ...../...../2021   à   ..... h .....
Signature :

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Valable en France métropolitaine (hors Outre-mer)

Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général
- Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement ou de formation.
- Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons.
- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.
- Déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Santé (consultations et soins)
-  Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination)

et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap
-  Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires, 

ou pour la garde d’enfants.
- Déplacements de personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance
-  Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, pour se rendre dans

un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peut être 
réalisé à distance.

Déménagement
- Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile.
- Déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale,

ne pouvant être différés.

Achats, établissements culturels ou lieux de culte (au sein de mon département*)
- Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, pour les retraits de commandes,

ou pour bénéficier de prestations de service.
- Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel ouvert ou un lieu de culte.

Activité physique, de plein air, promenade (dans un rayon de 10 kilomètres autour de votre domicile)
- Déplacements liés à la promenade, à l’activité physique individuelle, à l’activité de plein air,

aux besoins des animaux de compagnie.
Vous ne devez remplir l’attestation pour ce motif que si vous ne pouvez présenter un justificatif de domicile.

Animaux de compagnie, le soir et la nuit
- Déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre

autour du domicile).

* Pour les personnes résidant aux frontières d’un département,
une tolérance de 30 kilomètres au-delà du département est acceptée.

En application de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Pour lutter contre l’épidémie,
téléchargez

Je me déplace pour l’une des raisons suivantes :

Nom et prénom :
Date de naissance :       /      /   
Adresse du domicile :

Entre
19h et 6h

Entre
6h et 19h1

2

3

4

5

6

7
8

8

#ONYSERA

  MERCREDI 21 AVRIL 
PLAINECOMMUNE-
LES ENCOMBRANTS, C’EST CE MERCREDI ! 
>  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

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. 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. Voir article P.5

  JEUDI 22 AVRIL 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »
ACTE 3 
>  De 4h à 14h - Rues des  Moissons, des Blés, de 

Saalfeld, Marcel Le Pogamp et avenue Daniel 
Falempin. 

Les voitures doivent être 
enlevées la veille.

  VENDREDI 23 AVRIL
MUNICIPALITÉ-
FIN DES ANIMATIONS SPORTIVES
> De 14h à 18h-Gymnase Léo Lagrange 
-Voir article P.11

  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.Un pot de l’amitié vous sera offert.
Inscription au chalet, rue des Huleux 
Informations : 
lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com 

  JEUDI 6 MAI 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »
ACTE 4 
>  De 4h à 14h-Rues des Prévoyants, de 

l’Avenir,Eugène Cas, Bellevue, Amélie (de rue 
Eugène Cas à rue des Prévoyants)

Les voitures doivent être 
enlevées la veille.

DIMANCHE 2 MAI 
DÉPARTEMENT-
CONCOURS PHOTO 
>  Inscription sur le site de l’Atlas de l’architecture 

et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis. 
Le département de Seine Saint-Denis organise un 
concours photo. Il suffit d’avoir plus de 10 ans et de 

photographier un élément architectural représentatif 
du patrimoine du territoire.
«Amateurs de photographie et de patrimoine, ce concours 
est fait pour vous! Monuments, usines, logements, écoles, 
équipements sportifs... mettez en valeur la richesse 
architecturale de la Seine-Saint-Denis grâce à vos photos ! 
La créativité et l’originalité seront particulièrement 
appréciées, Remplissez avant le 2 mai à minuit le 
formulaire en ligne », précise l’organisation. 

DIMANCHE 9 MAI 
PLAINE COMMUNE-
PLUS 60 000 EUROS POUR FABRIQUER 
L’AVENIR 
>  Site internet de Plaine comune, clôture des 

dépôts le 9 mai 
Plaine Commune lance son appel à projet 
«Fabriques d’Avenirs ». L’enveloppe globale 
dédiée aux projets a été augmentée de 60 000 
euros.  
Associations, collectifs d’associations ou collectifs 
d’habitants peuvent candidater jusqu’au 9 mai. 
Plus d’infos sur plainecommune.fr

 JEUDI 20 MAI 
MUNICIPALITÉ-
L’AUDITION DES ÉLÈVES EN SCÈNE 
>  À 18h30 sur Facebook Live 
Le concert en direct sur Facebook Live  annoncé dans 
la dernière édition à été reporté en raison du contexte 
sanitaire.

AGENDA
STANOIS

www.stains.fr 13

  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 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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 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 18 avril 2021 

   DU CENTRE BELRIF
3 av du General Leclerc 
93120 La Courneuve
01 48 36 78 59

Dimanche 25 avril  2021
 DU CENTRE BASILIQUE

1 pl de La Halle 
93200 Saint- Denis
01 48 27 11 20

Sam. 17 avril
3°/14°C

Dim. 18 avril
5°/14°C

Météo du week-end

SERVICE  
Stanoise, qui a mis en place un 
atelier d’écriture adulte ouvert 
aux auteurs débutants comme 
confirmés. Les séances ont lieu 
deux fois par semaine ; les 
mercredis et samedis soirs de 
19h30 à 21h. Avec la crise 
sanitaire, tous se passe en 
distanciel via Zoom. Le seul 
pré-requis est d’avoir un projet  
( roman, mémoire, nouvelle, etc.. ) 
en cours où à venir.  
Tél : 07 68 32 03 775

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

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

Étudiante en licence de 
Sciences Humaines et Sociales, 
propose des cours de soutien 
scolaire de la primaire au 
collège.Tarif : 10€/heure.  
Mail : sakura_22@outlook.fr

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 type de petits 
bricolages, jardinage, repassage, 
nettoyage de voiture, etc…  
Tél : 07 51 07 18 16  

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

Homme très sérieux propose ses 
services, plomberie, papier 
peint, peinture, carrelage, pose 
des cuisines équipées, 
revêtement de sol... devis gratuit  
Tel : 06 81 32 19 95

Propose service de  lavage et 
repassage de votre linge, (ne ne 
réponds pas aux appels privés.
Tél : 06 65 69 98 83

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

VENDS

Mercedès GLK 220cdi Sport4 
7GTRONIC, puissance 
170CV, Blue Efficiency, pour 
cause de problème de santé. 
Achetée dans un garage 
Mercedès avec 80000km, 
aujourd hui elle a 87000km.  
Pneux neufs, intérieur et 
extérieur comme neuf, full 
option. Tél : 06 24 67 01 79

Encyclopédie russo-français, 
Bescherel Anglais-français, 
dictionnaire sur la médecine, 
livres et romans sur Elvis Presley.  
Tél : 06 48 25 55 39

Table en très bon état en cerisier 
et buffet état acceptable en 
cerisier et marbre état 
acceptable, l’ensemble datant 
de 1930 au prix de 200€ 
négociable. Tél : 07 68 16 67 92   

Frigo américain double portes 
état comme neuf à 150€, 2 
vélos Décathlon  pour enfants. 
Tél : 07 51 52 56 13

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

Place de parking 18m2 sécurisée  
Tél : 06 62 89 43 28

Vêtements pour bébé garçon et 
bébé/enfant fille (body, grenouillère, 
pantalon, robe, gigoteuse...) de 0 à 5 
ans en excellent état, bonne qualité, 
beaucoup de marques. Tarifs : de 1€ 
à 4€. Tél : 06 09 22 92 11

ÉCHANGE

Appartement de type F3 2eme 
étage, immeuble très calme, 
contre un pavillon de type F3  
ou F2. Photos sur demande,  
(ne réponds pas aux appels 
privés). 
Tél : 06 65 69 98 83

CHERCHE

Particulier cherche à louer un 
garage fermé pour un loyer 
inférieur à 50 €/mois.  
Tél : 07 51 50 51 30

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

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

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 

VENDREDI  16  ENTRÉE Salade d’haricots verts à l’échalote | PLAT Filet 
de cabillaud sauce crème de safran / Riz pilaf | DESSERT Petit chamois
d’or / Fruit frais bio*

LUNDI  19  REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade verte / Vinaigrette maison 
| PLAT Raviolis de légumes | DESSERT Crème de gruyère / Pêche au sirop 

MARDI  20  ENTRÉE Betteraves persillées bio* / Vinaigrette maison  
| PLAT Sauté de dinde / Beignets de courgettes | DESSERT Fromage blanc 
vanillé / Fruit frais

MERCREDI  21 ENTRÉE Carottes râpées / Vinaigrette maison au miel  
| PLAT Quenelles de brochet à la tomate / Riz aux petits légumes  
| DESSERT Coulommiers / Dattes 

JEUDI  22  ENTRÉE Maïs et surimi / Vinaigrette maison | PLAT Rôti de boeuf 
sauce Bercy / Petits pois cuisinés | DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit frais bio*

VENDREDI  23  ENTRÉE Concombre à la crème | PLAT Filet de lieu
sauce piperade (tomates, poivrons et oignons) / Pommes vapeur  
| DESSERT St Nectaire AOC / Clafoutis aux cerises 

LUNDI  26  ENTRÉE Pâté de volaille/cornichon | PLAT Pépites de
poisson / Haricots beurre persillés | DESSERT Babybel / Fruit frais

MARDI  27  ENTRÉE Salade verte bio* | PLAT Hachis Parmentier  
| DESSERT Yaourt aromatisé bio* / Palmier

MERCREDI  28  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade de pâtes au basilic 
| PLAT Omelette au fromage / Carottes fraiches braisées  
| DESSERT St Môret/ Fruit frais bio*

JEUDI  29 ENTRÉE Salade de tomate aux fines herbes / Vinaigrette maison 
| PLAT Rôti de veau sauce forestière / Haricots blancs | DESSERT Carré de 
l’est / CPurée pomme bio*

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

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

Les filles de la famille 
HAMZA, Nathalie, Lydie, et 

leur ami Abdel ont la profonde 
douleur de vous faire part de 

la perte douloureuse qu’ils 
viennent d’éprouver. 

 Monique HAMZA, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

durant plusieurs mandats à 
Stains est décédée  

le 7 avril 2021 à l’hôpital  
de Mantes-La-Jolie. 

La cérémonie religieuse sera 
célébrée en l’Eglise du Pré 

Saint-Gervais le lundi 19 avril 
2021 à 14h30 et sera suivie de 
l’inhumation au cimetière de 

Pantin à 16h30.

DÉCES

INFORMATION
Suite aux 
restrictions 
sanitaires, l’accueil 
du journal se fera 
uniquement sur 
rendez-vous.
Merci de votre 
compréhension
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Ce samedi d’avril, au siège d’Action Créole au 
bout de l’allée Guy de Maupassant, c’est le jour 
de la tenue sportive pour Solange Nardin, 

coordinatrice couture de cette association qui met en 
avant depuis 2009, la culture afro-caribéenne à travers 
des cours de danses ou de musiques traditionnelles ou 
avec différents évènements comme le Carnav’Stains. 
Coquette, la quarantenaire a rajouté dans sa chevelure 
un bandeau confectionné par ses soins. « Du sur-me-
sure », sourit-elle calée derrière la machine à coudre 
professionnelle achetée en 2020 avec les subsides du 
Fonds d’initiatives associatives (FIA) qui subventionne 
des projets associatifs à hauteur de 3000 euros (1). « Cette 
machine nous a changé la vie lorsqu’on a confectionnés des 
masques pendant le confinement du printemps 2020. Les 
petites machines ménagères chauffaient trop », se souvient 
celle qui a coordonné l’action des bénévoles de l’associa-
tion tout en assumant sa mission d’infirmière dans un 
hôpital francilien. Mais ça, c’est son autre vie sur laquelle 
elle tient à rester discrète. « L’association, c’est ma respira-
tion à côté de mon métier d’infirmière en diabétologie. Ça 
m’aide à me ressourcer, à penser à autre chose. Je ne suis pas 
là pour parler de tous les décès liés à la Covid que j’ai vu à 
l’hôpital », dit-elle pudiquement.

DES COSTUMES POUR CARNAV’STAINS

Voilà, parenthèse fermée et de toute façon, Stains Actu 
était là pour parler de son engagement depuis bientôt 
dix ans au sein d’Action Créole. « Lorsque je suis arrivée 

à Stains, enchaîne-t-elle, j’ai cherché une activité pour 
m’intégrer plus vite et je suis tombée sur Action Créole. Je n’en 
suis jamais repartie parce que c’est aussi une manière de faire 
vivre le lien avec mon île de la Guadeloupe, d’évoluer dans 
un contexte amical et de faire plein de choses, entre la 
zumba, les percussions, la danse de salon, la salsa... » Sans 
oublier, donc, les séances de couture du dimanche. Une 
activité apprise sur le tas pour habiller les membres de 
l’association lors d’évènements dansants comme le  Car-
nav’Stains ou encore Noël. « On ne trouvait pas ce qu’on 
voulait dans les magasins, alors on s’est dit autant le faire 
nous-même ! Chacun a partagé son savoir-faire et finale-
ment on ne s’en sort pas si mal grâce aussi au sens de 
l’organisation de Solange », loue Claudine Bastin, la pré-
sidente d’Action Créole. Et, c’est ce même sens de 
l’organisation et du dévouement qui a poussé Solange 
à coordonner en 2020 la confection d’une soixantaine 
de bonnets destinés aux femmes atteintes de cancer et 
suivies à la Clinique de l’Estrée. « D’habitude, nous par-
ticipons toujours à la marche organisée au moment 
d’Octobre Rose, mais la crise sanitaire a tout annulé. Mal-
gré tout, on a tenu à faire quelque chose, parce que beaucoup 
de femmes de l’association ont déjà été concernées par cette 
maladie », poursuit Solange.

UN SOUTIEN TRÈS PRÉCIEUX

Un engagement de fil en aiguille qui ne surprend pas 
Claudine Bastin : « Solange est toujours disponible pour 
monter des projets, aller vers les autres. Et quand elle se 

décide à faire quelque chose, elle ne lâche jamais. Son 
soutien est très précieux. »
Alors, même si Action Créole n’a pas candidaté en 
2021 au FIA « faute de pouvoir se projeter dans 
l’avenir avec cette crise sanitaire qui dure », Solange 
et Claudine ont bon espoir d’un retour vers des 
jours meilleurs pour l’activité associative : « Dès 
que ça ira mieux, on a très envie de se retrouver. 
D’abord entre membres de l’association pour un 
week-end, pourquoi pas, au château de Villiers-sur-
Loir qui appartient à la ville. Et puis aussi, on rêve 
aussi d’aller à la découverte du monde de la couture, 
de visiter des ateliers de création, le Musée de la 
Mode. En fait, de s’ouvrir de nouveau au monde... »
Un bon moyen aussi de titiller l’esprit créatif de 
Solange Nardin et de susciter des idées pour de 
futurs projets « Made in Stains ».   • F.L

(1) Tous les Stanois, désireux de porter un 
projet favorisant le bien vivre ensemble 
dans les quartiers populaires, peuvent reti-
rer un dossier pour obtenir une subvention 
sur le Fonds d’Initiatives Associatives 
(FIA), qui a en plus un reliquat de 4000 
euros de l’année passée, pour les associa-
tions, et sur le Fonds de participation des 
habitants (FPH), auprès du Service Poli-
tique de la Ville, 01 71 86 33 61.  

Solange Nardin, 
le dévouement de fil en aiguille

Bénévole depuis une dizaine d’années au sein de l’association Action Créole, cette infirmière donne de son temps libre  
pour créer des bonnets pour les femmes atteintes de cancer et en aidant à la fabrication de plus de 2000 masques  

lors du premier confinement. Une action soutenue par le Fonds d’initiatives associatives. Rencontre. 
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