DERNIÈRE MINUTE

ÉCONOMIE

À CARREFOUR, ON NE
POSITIVE PLUS

LOUIS PIERNA NOUS A QUITTÉS

Alors que Stains actu partait sous presse, une
Une délégation de syndicalistes,
triste nouvelle nous est parvenue : Louis Pierna,
dépitée mais déterminé, s’est
maire de la ville entre 1977 et 1996 et député de la
confiée à Stains actu sur ce qui se
circonscription entre 1988 à 1997, s’est éteint.
trame pour l’hypermarché de la
Les drapeaux de l’hôtel de ville seront en berne ce
ville.		
jeudi et un livre d’or sera ouvert . La rédaction lui
rendra hommage dans sa prochaine édition.
P. 9
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Déjà 120 vaccinés !
De lundi après-midi à mercredi soir, 120 personnes ont pu être vaccinées au Centre municipal de santé.
Une proximité qui plaît et qui rassure. Dès la semaine prochaine, les doses seront doublées par
P. 2&3
l’ARS et 400 personnes pourront y être vaccinées. Inscrivez-vous !
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COVID - 19

La ville et l’ARS
viennent aux Stanois
Les chiffres de l’épidémie de Covid-19 à Stains ne sont pas bons.
Ainsi, il a été pris une décision. Celle d’aller au cœur des quartiers à la
rencontre des Stanois pour les inciter à s’inscrire sur la liste d’attente du
centre de vaccination de la ville (voir ci-contre), mais aussi de proposer
ponctuellement des tests antigéniques.

RENDEZ-VOUS
Lundi 26 avril, 16h/17h,
École Jean Moulin et Jean Jaurès.
Mardi 27 avril, 16h/17h,
École maternelle Paul Langevin.
Mercredi 28 avril, 10h/19h,
Moulin Neuf, Place des commerces.
Jeudi 29 avril, 10h/19h,
Clos Saint Lazare, Place des
commerces.
Vendredi 30 avril, 14h/19h,
Devant la Maison des parents.
Lundi 3 mai, 16h/17h,
École Victor Hugo et Emile Zola.
Mardi 4 mai, 10h/19h,
Clos Saint-Lazare, Place Nelson Mandela
. En présence de l’ARS.
Mercredi 5 mai, 14h/19h,
Point information jeunesse / Passerelle.

© Photos Dragan Lekic & Julien Ernst

Jeudi 6 mai, 15h/20h,
Résidence sociale ADEF.
Vendredi 7 mai, 10h/19h,
Moulin Neuf, Place des commerces.
Samedi 8 mai, 9h/13h30,
Marché de Stains, Centre.

M

ardi, devant l’école maternelle Paul Langevin, un barnum et une table ont attiré
les parents qui venaient chercher leurs
enfants. « C’est quoi papa ? », « Je crois que c’est pour
se faire vacciner ma puce ». Ce papa et cette petite
fille attendent l’une des femmes, agents de la ville,
qui sont assaillies de questions.
Elles répètent inlassablement, « vous pouvez remplir cette fiche pour figurer sur la liste d’attente du
centre de vaccination de la ville qui vient d’ouvrir
lundi. En fonction des critères de priorité, vous serez
appelé pour fixer un rendez-vous. » « Prenez ces documents ».
« Je peux inscrire ma mère ? », « J’appelle mon mari
pour savoir s’il veut le faire aussi. » On sent une
attente. « Hier, c’était le même engouement, tout
comme sur le marché du centre-ville », expliquent
les deux agents.
La référente de ce projet ajoute : « nous avons prévu
une trentaine de rendez-vous de ce genre partout en
ville. Sur certains d’entre eux, l’Agence Régionale de

Santé sera à nos côtés pour rappeler les gestes barrières
et proposer des tests antigéniques. » 		
•C.S

Dimanche 9 mai, 10h/16h,
Marché du quartier de l’Avenir.
En présence de l’ARS.
Lundi 10 mai, 14h/19h,
Conservatoire de Musique et de Danse.
Mardi 11 mai, 10h/19h,
Clos Saint-Lazare, Place Nelson Mandela
En présence de l’ARS.
Mercredi 12 mai, 9h/13h30,
Marché du Centre.
Vendredi 14 mai, 10h/19h,
Moulin Neuf, Place des commerces.
En présence de l’ARS.
Samedi 15 mai, 10h/16h,
Marché du Centre.
En présence de l’ARS.
Stains Actu publiera d’autres
rendez-vous dans sa prochaine édition

www.stains.fr
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REPORTAGE

Patricia, la première vaccinée
du centre stanois
Le maire, Azzédine Taïbi, pugnace et usant de tous les recours possibles, a obtenu l’ouverture d’un centre de
vaccination de proximité en ville. Depuis lundi, il accueille chaque jour des patients.

L

undi, il est 13h quand Patricia, une
habitante de la Cité-jardin, arrive à
pied devant le Centre municipal de
santé (CMS). « Je suis la première à me faire
vacciner dans ce centre stanois. On attendait
avec impatience cette proximité. » Patricia
avait bien pensé se rendre au Stade de
France, mais y a vite renoncé. « Aller à la
pharmacie, j’hésitais… ». « J’attendais que
notre maire obtienne ce qu’il réclamait pour
nous depuis des semaines. J’avais vu que sa
persévérance avait payé dans le journal, et en
allant au marché samedi matin, j’ai vu le barnum installé par la mairie, et j’ai pu m’inscrire
pour me faire vacciner près de chez nous, ici,
dans notre centre de santé. » Patricia explique
aussi qu’elle connaît les lieux et les personnes
qui travaillent au CMS. « C’est plus intimiste
et rassurant ».
Patricia entend son nom, elle se lève de la
salle d’attente extérieure et entre par la porte
dédiée aux futurs vaccinés. Après avoir présenté sa carte vitale, elle est reçue par un
médecin. La porte orange se ferme et se
rouvre quelques minutes plus tard. « J’ai son
feu vert ! » sourit la Stanoise de 64 ans.
Patricia, reçoit sa première injection. C’est
Véronique, une infirmière qu’elle connaît
bien, qui lui fait. « Je n’ai absolument pas mal,
et je suis soulagée. » Alors qu’elle doit attendre
15 min avant de pouvoir repartir, elle reçoit
la date pour sa seconde injection Pfizer. Ce
sera le 7 juin.
Le CMS a mobilisé ses agents mais des libéraux
viennent chaque jour renforcer les équipes. Ce
lundi, Michael, pharmacien au quartier de l’Avenir, confie « dans nos pharmacies on reçoit encore
trop peu de vaccins, donc je vais où sont les vaccins
pour participer à l’effort. »
DES CHIFFRES
QUI EN DISENT
LONG…
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méthodes pour obtenir un rendez-vous au
centre de vaccination stanois
01 49 71 84 33 : pour s’inscrire sur une liste
d’attente, Doctolib ou aux différents
rendez-vous au cœur des quartiers fixés par
la mairie et l’ARS

Rysokas est la deuxième à avoir reçu une injection
dans ce centre. Elle, elle sent une petite douleur
dans le bras, mais elle est contente de ne pas avoir
été obligée de se rendre à Marne-la-Vallée comme
sa sœur pour se faire vacciner. Puis c’est au tour de
madame Legrand. Raymond qui habite au Clos,
lui, s’est présenté une heure trop tôt. Il devra
attendre un peu.

400

doses ont été promises par l’ARS pour le
centre stanois dès la semaine prochaine.

1

numéro de téléphone mis en place par la mairie
le 01 49 71 83 75 pour qu’une navette
accompagne les Stanois qui ont obtenu un
rendez-vous dans un centre de Seine-SaintDenis ou à celui de Stains si besoin.

1

Toutes les dix minutes, du lundi au vendredi, on
peut se faire vacciner dans ce centre que l’on soit
Stanois ou pas. Pour obtenir un rendez-vous on
peut contacter le 01 49 71 84 33, se rendre sur
Doctolib ou sur les différents points de rendez-vous qu’ont fixé la municipalité et l’Agence
régionale de Santé dans tous les quartiers de la
ville. • C.S

vaccination qui s’ouvre aux plus
de 60 ans en bonne santé.
Les 55-60 ans peuvent se faire
vacciner dès maintenant avec
l’AstraZeneca notamment chez
leur médecin et en pharmacie.
La préfecture a ouvert un
dispositif de vaccination à Aulnay
pour les plus de 55 ans exerçant
certaines professions.
Au Stade de France, de
nombreux crénaux sont libres

Le maire salue les 1ers Stanois à être venus se faire
vacciner au CMS
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NOTRE ACTU
CIRCULATION

Une piste cyclable sur l’avenue
Stalingrad

E

n ville, nombreux ont été ceux à se
questionner sur les grosses bandes jaunes
qui ont été tracées tout au long de l’avenue
Stalingrad ces derniers jours. L’installation des
balisettes lundi a d’ailleurs provoqué des bouchons
et de nombreux débats sur la question de la
mobilité dans notre ville.
C’est bel et bien une piste cyclable provisoire qui
est aménagée par Plaine Commune, pour le
compte du Département, dans le cadre de son
« Plan vélo » qui vise à atteindre 100% de pistes
cyclables, d’ici 2024. En 2019, le conseil
départemental a voté une enveloppe de 150
millions d’euros pour aménager 350km de voiries,
en vue de l’arrivée des JO.
Stains est, à ce jour, la ville de Plaine Commune
qui compte le moins de pistes cyclables. « Cette
installation provisoire sera rapidement évaluée,

© D.R

explique Mathieu Defrel, adjoint au maire délégué
à la voirie et à la mobilité douce. Cette route est
stratégique dans les déplacements des habitants,
elle permet notamment d’accéder à deux entrées
du Parc Georges Valbon, très fréquenté par les
familles. Notre enjeu est de trouver le meilleur
équilibre entre le besoin de développer de nouvelles
mobilités sur notre commune, plus respectueuses
de l’environnement, et la réalité des déplacements
des habitants. Qui, soit dit en passant, seraient
grandement facilités si nous avions des transports
lourds. Nous travaillons déjà à repenser
l’aménagement de l’Avenue Stalingrad dans le
cadre du projet de bus à haut niveau de service, que
nous défendons auprès de la région et de l’État. »
Cette piste ouvrira dans les jours qui viennent
entre Saint Denis et Garges-lès-Gonesse. • C.S

LA POSTE

INTERNET

La distribution du
courrier rétablie
à la résidence
Gérard Philipe

Le déploiement de la fibre

P

lusieurs lecteurs nous ont alertés
au sujet de l’absence de tournée
ou de retard dans la distribution
du courrier au quartier de l’Avenir,
notamment à la résidence Gérard
Philipe. D’après nos informations, des
problèmes liés à l’accès aux halls
d’immeuble ont effectivement empêché
la distribution du courrier ces dernières
semaines. En cause : le système de pass
PTT qui ne fonctionne plus. L’Amicale
des locataires a ainsi interpellé par mail le
23 avril le bailleur CDC habitat afin qu’il
rétablisse l’accès au hall. Le directeur
régional du groupe La Poste nous a
confirmé que le courrier en retard serait
bien distribué mercredi 28 avril et a
insisté sur le fait que les habitants
devaient bien renseigner le numéro de
l’immeuble dans lequel ils vivent et non
uniquement l’adresse de la résidence.		
		
• M.B

Le déploiement de la fibre sur la ville est quasiment total.
Toutefois, face à certaines difficultés remontées par les habitants, la ville et
Plaine commune vont rencontrer SFR.

P

laine Commune et la ville de Stains sont
pleinement mobilisées pour un déploiement
massif de la fibre qui permettra de réduire la
fracture numérique et d’accélérer la transition
numérique. Selon des études, Stains est une ville Très
Haut Débit (THD) avec 90.8% des logements
éligibles à + de 30Mb/s. Les Stanois bénéficient d’un
réseau déployé de fibre optique significatif avec un
accès pour 87.9% des logements. 4% des logements
Stanois ont encore des difficultés d’accès à internet.
Depuis 2015, le déploiement de la fibre optique
permet à 57.6% de logements en plus d’avoir accès à
des débits supérieurs à 100Mb/s, soit 22 820 nouveaux
habitants connectés à la fibre. A Stains, la fibre est
déployée par SFR FTTH (SFTT) (Source zoneadsl.
com).
Pour bénéficier de la fibre, les Stanois peuvent souscrire
un abonnement chez différents opérateurs
commerciaux : SFR, Bouygues et Free. Une prise de
contact avec l’un d’eux permet de savoir si vous êtes
éligible ou non à la fibre. Une aide financière de l’Etat
existe afin de permettre l’accès au haut débit pour
tous : les particuliers et entreprises éligibles au
dispositif bénéficieront d’un soutien financier jusqu’à

150 € sur le coût d’équipement, d’installation ou de
mise en service de la solution sans fil retenue
(amenagement-numerique.gouv.fr).
Le déploiement de réseaux très haut débit sur
l’ensemble du territoire stanois ne pourra s’effectuer
sans la coopération de tous les acteurs. Ainsi, même si
l’opération avance, des difficultés sont soulevées par
les habitants : des problèmes de génie civil : fourreaux
abimés, chambre de tirage recouverte, armoires de
branchement fermées à clé. Souvent, les sous-traitants
ne disposent pas des clés d’accès, les portes sont donc
fracturées et deviennent vulnérables. Il arrive très
souvent qu’un sous-traitant débranche un abonné
pour raccorder un nouveau client. De nombreuses
problématiques qui n’incombent pas à la municipalité
qui souhaite tout de même résoudre ces questions.
C’est dans ce sens qu’une rencontre est prévue avec la
direction régionale de SFR pour évoquer ces
problématiques. Plusieurs solutions sont à l’étude,
notamment un meilleur suivi de l’action des
intervenants sur le terrain. La ville s’est dite prête à
« tester toute solution pour offrir un service de qualité ».
				 • R.H

www.stains.fr

5

Rentrée scolaire :
le nouveau pari
de Macron
Alors que les établissements du primaire ont rouvert leurs portes lundi après
trois semaines d’arrêt, la France vient de franchir la barre symbolique des
6 000 malades admis en soin critique. Les élèves du secondaire, eux, reprendront les chemins de l’école, en demi-jauge, la semaine prochaine.
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QUESTIONS À ...
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ÉCOLES

Mathieu Defrel,
adjoint à l’Éducation

Dans quel état d’esprit êtes-vous à
l’occasion de cette rentrée à haut risque ?
Nous sommes inquiets et attentifs, nous sommes dans
le haut de la vague, l’épidémie circule activement. Le
gouvernement annonce vouloir protéger les agents en
première ligne mais nous sommes toujours dans
l’expectative. Cette inquiétude est partagée par
l’ensemble de la communauté éducative: les
personnels, les enseignants, les parents d’élèves. Nous
restons très vigilants, c’est une rentrée compliquée,
source de stress pour les enfants.

© Julien Ernst

Où en est-on concernant la vaccination ?
Sur la vaccination, tout est toujours très flou. Derrière
les grandes annonces, on découvre bien souvent la
complexité de la mise en œuvre des décisions. C’est très
bien d’ouvrir des créneaux de vaccinations pour les
enseignants de plus de 55 ans, mais si l’on souhaite
maintenir les écoles ouvertes et offrir des conditions
d’enseignements adéquats, il faut proposer la
vaccination à tous les enseignants et personnels
éducatifs.

© Julien Ernst

Quelles sont les mesures susceptibles de
sécuriser les établissements scolaires ?
Faut-il généraliser les tests salivaires et les
auto-tests ?
Les 24 écoles de la ville ont rouvert lundi comme ici à la maternelle Paul-Langevin.
LE FIASCO DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Plus d’un an après l’apparition du premier cas de
Covid 19 en France, quelles leçons ont été tirées
s’agissant de l’enseignement à distance ? Réponse :
aucune. Les plateformes, telles que « ma classe à
la maison », propulsée par le CNED, souffrent de
dysfonctionnements majeurs, tandis que de
nombreux élèves ne disposent tout simplement
pas de l’équipement nécessaire, malgré les dons
d’ordinateurs mis en place par la commune. Dès
lors, il devient primordial pour les élèves de
retrouver le chemin de l’école après une année
morcelée, source d’épuisement pour les
professeurs et personnels éducatifs et d’inquiétude
pour les parents d’élèves.
Malgré une situation épidémique préoccupante
avec un niveau de contamination parmi les plus
élevé en Europe, le gouvernement souhaite donc
à tout prix maintenir les écoles ouvertes, mais sans
y apporter les garanties nécessaires en allouant des
moyens supplémentaires. Au grand dam de la
communauté éducative.		
• M.B

© Julien Ernst

E

n déplacement dans une école à Melun, en
région parisienne, Emmanuel Macron,
accompagné du ministre de l’Éducation,
Jean-Michel Blanquer, en a profité pour revenir
sur le calendrier des prochaines réouvertures qui
s’échelonneront de mi-mai à fin juin. Mais avant
de penser à siroter un petit noir en terrasse, il
vaudrait mieux se pencher sur l’état de la circulation
du virus et les moyens de sécuriser les écoles, dont
le rôle en tant que vecteur de l’épidémie a
longtemps été passé sous silence par le
gouvernement.
Avec un protocole inchangé – un cas positif
entraîne la fermeture de la classe – et une promesse
de généralisation des tests salivaires ou des
autotests, le gouvernement emprunte un chemin
étroit en rouvrant les écoles malgré un niveau de
circulation élevé. Alors que nos voisins européens
commencent à relâcher la pression sur les
restrictions, après un hiver confiné, la France
poursuit sa trajectoire propre, où les décisions
prises reposent aujourd’hui davantage sur des
considérations politiques plutôt que sanitaires.

Concernant les tests salivaires, cela donne une
photographie à l’instant T mais pour que cela produise
des effets, il faudrait les systématiser, or comme c’est
piloté par l’Éducation nationale, nous n’avons pas la
main. Nous avons besoin d’accompagnement, en
remplaçant les enseignants absents, de débloquer des
enveloppes supplémentaires pour aider les élèves dans
le besoin. La réalité c’est que les enseignants sont
touchés, les ATSEM sont touchés, nous avons de moins
en moins de personnels disponibles, au détriment de
la réussite éducative de nos élèves.
Ce laisser-aller pour nos écoles trahit un manque de
volonté manifeste : il faut sortir des mesures paillettes
et proposer du concret. Nous avons l’impression que le
seul rempart face à leur tergiversation, ce sont les
collectivités et le dévouement du personnel éducatif.
De notre côté, nous avons mis en place une cellule de
veille à l’échelle de la ville pour être alerté en temps
réel de l’état de la circulation du virus dans nos 24
établissements. Aujourd’hui, nous sommes en attente
d’un énième protocole. Alors que nous avons besoin de
réponses claires, ils maintiennent le flou et nous
empêchent d’être serein. Nous ne sommes plus dans
« l’école de la confiance » mais dans l’école de la
méfiance. • PROPOS RECUEILLIS PAR MEHDI BOUDARENE
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CLICCLAC
SOLIDARITÉ

Distribution d’ordinateurs

© Julien Ernst

Vendredi 16 avril, une cinquantaine de familles ont été invitées
en mairie pour recevoir un ordinateur portable, en présence
de la première adjointe Zahia Nedjar, accompagnée de deux
conseillers municipaux. Les heureux bénéficiaires sont
repartis sourire aux lèvres. Issue d’un partenariat entre BNP
Paribas et l’entreprise Decare, cette action permettra de
réduire la fracture numérique entre les habitants. Lors du
premier confinement, 120 ordinateurs avaient été distribués
aux familles selon des critères établis par les Maisons pour
tous. 						
•M.B

TRAVAUX

© Julien Ernst

Plaine Commune a réaménagé l’Îlot
central de la Division-Leclerc en
l’allongeant de plusieurs mètres, afin
d’empêcher le stationnement sauvage,
monnaie courante à cet endroit. Les
ouvriers ont aussi ajouté des bordures le
long de ce même terre-plein afin
d’empêcher les automobilistes de s’y
garer.
Ils ont également refait les trottoirs d’une
partie de la rue Albert-Moreau.
Le long de l’avenue Jules-Guesde entre la
rue du Bel air et Garges, Plaine Commune
a installé des bordures, également pour
empêcher le stationnement sauvage et
permettre aux piétons de marcher en
toute sécurité sur les trottoirs.
À la Cerisaie, d’autres plôts ont été mis
eux, pour contraintre les camions
«tampons»
• C.S

© Dragan Lekic

Pour empêcher le stationnement sauvage

JEUNESSE DORÉE

Une première étape de travaux a démarré sur le
quartier du Moulin Neuf en ce qui concerne les futurs
locaux de l’association, Jeunesse Dorée. En effet, sur
l’emplacement où se situera le préfabriqué, de plus de
100 m2 avec une salle d’activité de 80 m2, deux
bureaux, des sanitaires, les fondations du raccordement
des fluides ont été posées. 				
• R.H

© Dragan Lekic

Emplacement des futurs locaux

www.stains.fr
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NOTRE ACTU
ROLAND WEYL

Au revoir Maître
combat pour la paix et pour la défense de la charte des
Nations Unies » se souvient Azzédine Taïbi. Dès 2011,
les arrêtés anti- expulsions émis par la ville, qui avaient
avant tout une valeur symbolique, se sont peu à peu
transformés. Car sur demande du préfet, ils étaient
chaque année suspendus, puis annulés. En 2018,
Roland a trouvé la faille. Les arrêtés sont devenus des
arrêtés anti mises à la rue et n’interviennent plus dans
le processus de l’expulsion locative. « Nous sommes très
fiers d’avoir été défendus par ce grand Maître» insiste
l’édile stanois.

MAISON DU DROIT ET DE LA MÉDIATION

© Julien Ernst

À partir du 3, c’est au 25
que cela se passe!

L

es Stanois, qui utilisent les services de la Maison
du droit et de la médiation (MDM), et ils sont
nombreux, devront désormais se rendre dans les
nouveaux locaux de cette structure municipale pour y
être reçus. Inaugurée en mars dernier à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes, elle
porte désormais le nom de Gisèle Halimi, célèbre avocate et militante féministe.
Délocalisée au 25 avenue Paul-Vaillant-Couturier, la
MDM s’installe dans les anciens locaux du Point Information Jeunesse/La Passerelle qui, pour l’occasion, ont

fait peau neuve. Sur la baie vitrée du
rez-de-chaussé, une citation de cette
grande dame, choisie par les Stanois,
apparaît en filigrane à la vue de tous:
«Ma liberté n’a de sens que si elle sert à
libérer les autres». C’est ce qui est
défendu par chaque personne travaillant dans ce lieu, nous confirme-t-on
dans les couloirs.
C’est donc à partir du 3 mai, que les
agents, les juristes et avocats, les écrivains publics, les médiateurs sociaux et
santé, et le délégué du défenseur des
droits, proposeront des permanences
sur rendez-vous et accueilleront les
Stanois dans leurs nouveaux bureaux et
non plus au Pôle administratif Thorez.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

Pour prendre rendez-vous, aucun changement. On
peut le faire par téléphone au 01 71 86 33 11 ou se
déplacer sur place. Pour ceux qui avaient déjà rendez-vous, aucune annulation, il suffit de se rendre à la
nouvelle adresse.				 • C.S
> D EUX JOURS DE FERMETURE AU PUBLIC

Afin de pouvoir déménager et être prêts à
accueillir le public le 3 mai, la Maison du droit et
de la médiation sera fermée les 29 et le 30 avril.

> AUTRE DÉMÉNAGEMENT
Le Service politique de la ville a, lui aussi, déménagé. Il a quitté ses locaux situés rue Jean-Durand
pour rejoindre le pôle administratif Maurice-Thorez, au 47-49 avenue George-Sand.
Le numéro de téléphone 01 71 86 33 61 reste inchangé.

En 2017, il décrochait encore une victoire en faveur
de la ville assignée en justice pour une banderole en
soutien au militant palestinien Salah Hamouri. Né le
18 mars 1919 à Paris, il finit son droit en 1939, mais
ne peut exercer qu’à la Libération car juif. Il commence
à militer au Mouvement des auberges de jeunesse à
Lyon, puis, en 1946, il adhère au PCF. Roland Weyl a
publié de nombreux ouvrages de référence pour les
étudiants et les juristes, la plupart co-écrits avec son
épouse. Stains gardera un souvenir impérissable du
grand homme qu’il a été.			
•R.H

PROPRETÉ

Les grandes
lessives continuent

J

eudi dernier, les engins de nettoyage ont
de nouveau récuré plusieurs rues
stanoises dans le cadre des « Grandes
Lessives » qui se déroulent toutes les deux
semaines dans différents secteurs de la ville
jusqu’à l’automne.
Prochaine opération, jeudi 6 mai dans les rues
des Prévoyants, de l’Avenir, Eugène Cas, Belle
vue et Amélie. Attention ! Trop de personnes
oublient de déplacer leur voiture malgré les
affichages opérés et répétés. En effet, les véhicules sont enlevés par la fourrière dès l’aube le
jour de l’opération, qui se termine en général
au début d’après-midi.
• C.S

© Julien Ernst

«T

rès ému et très triste d’apprendre par ses
enfants, France et Frédéric, la disparition de
Roland Weyl qui vient de nous quitter ce
matin, dans sa 102ème année. Il a été un grand avocat… », c’est avec ces mots qu’a débuté l’hommage
rendu par le maire Azzédine Taïbi à Roland Weyl,
l’avocat de la ville durant de nombreuses années.
Un ténor du barreau, un homme engagé porteur d’un
idéal, un combattant pour la justice et l’égalité. Le 30
mars 2019, il avait été nommé Citoyen d’Honneur de
la ville de Stains, « pour son engagement pour la justice
sociale, la dignité, contre le expulsions locatives, pour son
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ÉCOLOGIE
CLOS SAINT-LAZARE

Romain Rolland joue les bons élèves du tri sélectif

© D.R

Depuis la fin 2020, les élèves de l’école élémentaire expérimentent le tri sélectif en lien avec la start-up de
l’économie sociale et solidaire, Les Alchimistes. Laquelle s’appuie sur la pédagogie de son site de compostage
implanté rue d’Amiens. Explications.

A

u Clos, les élèves de l’école élémentaire
Romain Rolland prennent leurs parents
par la main... Du moins, en ce qui
concerne le tri des déchets alimentaires puisque
les 14 classes de l’établissement dirigé par Thierry
Adrassé se sont engagées, depuis l’automne 2020,
dans un projet pédagogique autour de cette thématique aux côtés de l’équipe des Alchimistes.
Petit rappel utile : une partie des déchets alimentaires des habitants du Clos est collectée

séparément et à cheval depuis septembre
2020 puis transformée ensuite en compost sur la ZAC des Tartres par les
Alchimistes, jeune start-up de l’économie sociale et solidaire. Une entreprise
écologique soutenue donc par tout un
travail de pédagogie en direction des
plus jeunes : « L’intérêt de ce que l’ont fait
avec les élèves de Romain Rolland, c’est
qu’on ne se limite pas à de la théorie,
explique Maxime Cherbonnel, le responsable des Alchimistes à Stains. Sur
notre site de la rue d’Amiens, ils ont, par
exemple, pu voir notre composteur électromécanique
« Tidy Planet » en action et ça les a captivés. Du
coup, ils sont devenus nos meilleurs ambassadeurs.
Maintenant, lorsque je croise des parents, ils me
racontent souvent que leurs enfants sont très attentifs
au tri des déchets. Ils les « sermonnent » même ! »
L’avantage, c’est que les interventions régulières
prodiguées par Les Alchimistes se coordonnent
parfaitement avec le programme scolaire dédié à

l’écologie. « C’est effectivement une chance d’avoir
un de nos enseignements qui s’incarne dans notre
ville, se félicite Monsieur Adrassé, le directeur de
Romain Rolland. Et puis, ça connecte aussi nos programmes avec le quotidien des enfants, sans compter
que la collecte des déchets à cheval amène un peu
d’humanité dans un environnement très urbain. »
Du coup, les plus de 300 élèves impliqués dans le
programme sont d’excellents élèves avec plus de
2,6 tonnes de bio déchets valorisées depuis
décembre 2020, ce qui a permis de produire 143
kilos de compost. Reste maintenant à leurs aînés
du collège Barbara à prendre le relais puisqu’une
classe de 4e de l’établissement vient récemment de
s’engager dans un projet pédagogique avec les
Alchimistes avec qui a pour objectif de créer une
campagne d’affichage sur le thème de l’anti-gaspillage et des vertus du compostage. À afficher,
peut-être, dans les cuisines des parents « mauvais
élèves »?
		
• FREDLAURENT
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS UTILES SUR LA
COLLECTE SUR LECLOSCOMPOSTE.FR

ÉVÈNEMENTS

DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Quand l’atelier vélo fait étape dans Donnez-leur une
les quartiers...
seconde vie
Chaque mois, la Régie de quartier du Clos déplacera un atelier mobile
de réparation de vélos dans chaque quartier stanois. Objectif : proposer
des réparations comme des indications pour l’entretien de sa monture.
Prochaine halte le 19 mai, place Marcel Pointet.

M

arre de ne pas savoir par quel bout
prendre la chambre à air de votre fidèle
destrier pour la réparer ? Pas de souci, la
Régie de quartier du Clos Saint-Lazare, qui possède un atelier de réparation vélo « Bicyclo » via
une activité de chantier d’insertion, a la solution
pour vous. Un mercredi après-midi par mois, une
équipe roulera en effet vers les quartiers de Stains
pour implanter un atelier mobile proposant aux
habitants révisions courantes, mais aussi démonstrations de montage et démontage de vélos.
Première étape, mercredi 28 avril sur le parvis
Hubertine-Auclert. « L’idée, c’est d’aller gratuitement à la rencontre d’un maximum de Stanois pour
leur apprendre aussi à réparer sur des opérations
simples comme colmater une crevaison ou le changement de patins de freins, explique Lucie Bruston,
la directrice développement et animation locale
de la Régie. Seul le matériel changé est facturé à des
prix modiques : 3,50 euros pour une chambre à air
ou un euro pour un câble de frein. Enfin, ce sera une

occasion de présenter plus largement notre atelier
permanent de réparation vélo déjà bien connu des
habitants du Clos Saint-Lazare ».
Au 47, de la rue Georges-Sand, dans l’ancien collège Maurice-Thorez, une équipe de réparateurs
vélo est en effet disponible trois fois par semaine (1)
pour des réparations plus conséquentes que celles
de l’atelier mobile, (sur inscription au préalable
assortie d’une cotisation annuelle de 10 euros par
famille.)
De quoi vous donner un sérieux coup de main si
votre bicyclette est encore toute raplapla à l’approche des beaux jours...
• FRED LAURENT
(1) Ouvert le mardi de 13 h à 17 h, le mercredi
de 13 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h et de
13 h à 18 h. Prochain atelier mobile, le mercredi 19 mai, place Marcel-Pointet de 14 h à 17 h.
Renseignements au 07 71 32 28 65.

S

amedi 15 mai, de 9h à 13h, les Stanois
pourront déposer leurs équipements électriques et électroniques dont ils n’ont plus
l’utilité à l’angle de l’avenue Nelson-Mandela et
de la rue George-Sand. Qu’ils soient en état de
marche ou non, tous les appareils qui fonctionnent sur secteur ou piles sont acceptés.
Gros électroménager : frigo, machine à laver,
sèche-linge, cuisinière, etc. Petit électroménager :
téléphones, sèche-cheveux, aspirateurs, microondes, etc. Écrans, téléviseurs, qu’ils soient
cathodiques ou plats. Matériel informatique:
ordinateurs, composants, câbles, imprimantes…
Tous les équipements collectés seront triés, nettoyés et réemployés par une structure de
l’économie sociale locale, ou à défaut recyclés par
Ecosystem, éco-organisme à but non lucratif qui
organise depuis plusieurs années maintenant, ces
collectes solidaires. Ce service de proximité est
proposé en partenariat avec la ville de Stains et le
soutien de Plaine Commune. En 2020, 1020 kg
ont ainsi pu être collectés.
Rappel : tous les équipements électriques et électroniques se recyclent, il est interdit de les
abandonner sur la voie publique ou de les jeter à
la poubelle.
Contacts : Facebook et Instagram :
@ecosystem.eco / 		
•C.S

www.stains.fr
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ÉCONOMIE

À ServicePuissance 7, on ne
ménage pas
ses efforts

MOBILISATION

Voici comment Carrefour
« remercie » nos héros

L’entreprise de nettoyage industriel installée
au Bois-Moussay depuis une quinzaine
d’années, est un acteur essentiel de
l’écosystème, qui dispose de partenariats
solides et multiples avec le souci de former au
mieux et d’offrir un cadre de travail adéquat à
ses collaborateurs.

© Julien Ernst

Samedi, ils ont fait l’actu locale. Dans les jours qui viennent, ils
promettent d’intensifier leur mobilisation. Ils, ce sont les 277 salariés de
Carrefour Stains, qui sont en première ligne depuis le début de la crise
sanitaire. Une délégation de syndiqués est venue tout expliquer à Stains
actu pour informer les Stanois sur leur combat. Rencontre.

© Julien Ernst

S

«C

hoc », « Dégoût », « Tristesse », la
délégation de femmes et
d’hommes qui s’installe à la
rédaction de Stains actu n’ont que ces mots à la
bouche. « Nous avons reçu un coup de massue inattendu le 15 avril en apprenant que notre
hypermarché, celui des Stanois, faisait partie des 47
magasins Carrefour concernés par un passage en
location gérance. Aujourd’hui encore, la direction
nous fait croire que ce n’est qu’un projet mais c’est
faux ». Cette méthode est devenue régulière ces
dernières années au sein de ce groupe qui a confié
dans la presse que « l’objectif est de réformer le
modèle de certains de nos magasins afin qu’ils
puissent retrouver une dynamique de croissance ».
À Stains, ce n’est pas ce genre de problèmes qui
sont évoqués par les syndiqués FO et CGT…
Mais l’enseigne de Stains fait bien partie de ce
plan.
« Nous sommes tous dans le même bateau, unis,
sans étiquette et soutenus par le syndicat des cadres ».
Samedi, « nous étions quasiment tous en grève.
95% des collaborateurs. Le maire, la députée et
plusieurs élus nous ont témoigné de leur soutien, ça
rebooste ! Mais ce qui nous a aussi beaucoup touché,
c’est celui des clients. Ils sont comme nous. Nous
connaissons 80% de nos clients. Nous leur parlons,
on se reconnait, on a des liens… Nous sommes
beaucoup d’anciens dans ce magasin. Nous y
sommes attachés. L’appel de notre direction à des
stagiaires pour casser notre grève a démontré que

nous exercions de véritables métiers qui ne s’improvisent du jour au lendemain. » Des métiers
menacés selon les syndiqués. « On sait qu’on nous
demandera d’être polyvalent. Mais une caissière n’a
pas à faire de la mise en rayon ou le travail d’un
boucher ! » Les syndiqués savent aussi ce qui s’est
passé dans les autres magasins qui sont
aujourd’hui en location gérance. Ils osent
contacter, ils ont des téléphones et savent se
déplacer. Ils sont beaux, vrais et quand ils prononcent les mots qui suivent le cœur ne peut que
se serrer. « 15 à 20 % de suppressions de poste,
horaires chamboulés, avantages supprimés, fiches
de poste réinventées… ».
« DE HÉROS À VICTIMES »

« On a été solidaires et courageux depuis le début de
la crise sanitaire, et notre remerciement est
celui-là ? » « Nous sommes passés de héros de la première ligne à victimes. Ça ne se passera pas comme
ça ! » « Nous, on n’a plus rien à perdre, »
s’adressent-ils d’une même voix au groupe Carrefour, lui, l’un des « gagnants » de cette période
morose pour la plupart des Français qui ont uniquement le droit de travailler et de faire leurs
courses depuis des semaines.
« On sait être combattifs, on l’est et on le sera
jusqu’au bout », « nous tenions à expliquer tout cela
aux Stanois et à les remercier pour leur soutien. »
Stains actu suivra cette mobilisation.
			
• CAROLE SAPIA

’il est un secteur peu touché par la crise,
malgré la fermeture de nombreux commerces, c’est bien celui du nettoyage.
Alors que de nombreuses structures ont dû revoir
ou intensifier la désinfection de leurs locaux, les
collaborateurs de l’entreprise stanoise Service-Puissance 7 ont sauté sur l’occasion pour
décrocher de nouveaux contrats. Dernier
exemple en date: le campus de l’Industreet, lancé
par la Fondation Total avec à la clef, huit nouvelles embauches. Une trentaine de Stanois
travaillent pour l’entreprise depuis son installation il y a une quinzaine d’années, en tant
qu’agent de propreté, réparateur, commercial,
etc. Elle est également partenaire de nombreuses
entreprises ou associations locales telles que: Eri,
Dejalink,Alba, Davum, l’ESS Rugby, le Secours
Populaire…
UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

Depuis quelques mois, l’entreprise propose à ses
clients un procédé innovant, l’ozone aqueuse
stabilisée, permettant de nettoyer les surfaces
avec une action germicide sans recourir aux produits chimiques, détergents, nocifs pour la
planète et dangereux pour les agents. En outre,
la gamme de produits utilisée est labellisée Ecocert. Une démarche éco responsable inscrit dans
l’ADN de l’entreprise qui tient également à former au mieux ses collaborateurs. Ainsi, chaque
agent peut bénéficier de plusieurs formations:
cours de langue, bureautique, sécurité incendie… dispensées par un organisme certifié. Elles
sont effectuées en dehors de leur temps de travail, rémunérées en heures supplémentaires et
donnent lieu à une certification professionnelle.
L’entreprise, qui souhaite mettre l’accent sur le
recrutement de travailleurs porteurs de handicap, organisera une journée portes-ouvertes au
mois de juin avec à la clef des postes à pourvoir.
				
• M.B
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CULTURE

L’art dans les yeux
des enfants

Lekic
© Dragan

Après une tournée dans les écoles avec le spectacle Fables, le Studio Théâtre de Stains a ouvert ses portes
aux pratiques artistiques durant les vacances scolaires. Ainsi, durant la quinzaine de congés, les enfants ont
participé à des ateliers cirque, théâtre et pour certains d’entre eux, ils sont même passés devant la caméra. Du
fil, du jonglage, mais aussi de l’aérien étaient au programme. Les enfants étaient ravis, Stains actu vous plonge
dans une journée au cirque comme si vous y étiez….

www.stains.fr
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CULTURE
CINÉMA

POÈME

Orchestre Divertimento :
un film mettra à l’honneur
ses fondatrices
Zahia et Fettouma Ziouani, respectivement cheffe d’orchestre et directrice
adjointe au Conservatoire de Musique et de Danse de Stains, vont voir
leur parcours singulier être présenté sur grand écran à travers une fiction
mettant à l’honneur leur amour de la musique.

S

tanoises d’adoption, les sœurs Ziouani ont
en commun leur passion communicative
pour la musique classique. Depuis plus de
vingt ans, leur engagement pour ouvrir ce genre
réservé aux élites à toute la population a permis de
faire grandir de nombreux jeunes à Stains et ailleurs. De leur parcours singulier qui ne les
prédestinait pas à devenir musicienne classique
professionnelle à la création de l’orchestre Divertimento, le film, une fiction autobiographique,
reviendra en détail sur leur histoire, intimement
liée à la ville de Stains. Réalisé par Marie-Castille
Mention-Schaar, à qui l’on doit Les héritiers ou
encore Le ciel attendra, le film présentera un casting prestigieux avec à l’affiche Niels Arestrup,
Oulaya Amara, meilleur espoir féminin pour son
rôle dans Divine, Lina El Arabi, ou encore Fatsah
Bouyahmed.

ticiper au film. N’hésitez pas à postuler ! Les
candidatures sont à envoyer par mail : diverticasting@gmail.com Une quarantaine de musiciens
sont espérés. A ce sujet, la directrice adjointe Fettouma Ziouani nous confirme que plusieurs élèves
du conservatoire ont tapé dans l’œil de la réalisatrice. Par ailleurs, elle espère que l’avant-première
se tiendra à Stains, une manière de saluer l’engagement de la ville en faveur de la culture. Prochaine
étape ? Fin mai, avec l’enregistrement de la
musique du film par l’orchestre Divertimento.
Stains Actu y sera pour vous faire vivre l’événement
comme si vous y étiez.		
• M.B

Moi,
enfant
de 2021
Je suis un enfant de 2021
J’ai connu la COVID-19
Je me souviens c’était en 2019
On ne pouvait plus faire la teuf
Je suis un enfant de 2021
J’ai connu le confinement
Toute la journée dans mon
appartement
Je pensais que ça allait durer
éternellement
Je suis un enfant de 2021
J’ai connu la classe virtuelle
L’école à la maison, c’est cruel
Je n’ai jamais autant fait la
vaisselle

UNE QUARANTAINE DE JEUNES
MUSICIENS ATTENDUS

© Julien Ernst

Le tournage qui doit débuter courant juin, s’étalera durant tout l’été, avec à la clef plusieurs scènes
prévues à Stains, au CMMD. A ce titre, la production recherche encore de jeunes musiciens entre
onze et treize ans et de plus de seize ans pour parCONCOURS PHOTOS

« Mon patrimoine c’est
la Seine-Saint-Denis »

M

onuments, usines, maisons, logements
collectifs, écoles, équipements sportifs :
photographiez le patrimoine architectural de la Seine-Saint-Denis et tentez de gagner une
tablette, un appareil photo ou un ouvrage sur le
patrimoine séquano-dionysien. Ce concours gratuit est ouvert aux amateurs non - professionnels (à
partir de 10 ans), aux adultes, habitants de SeineSaint-Denis ou non. Comment participer ? Jusqu’
au 2 mai, photographiez un élément architectural
du patrimoine du territoire qui vous a «tapé dans
l’oeil». Ce lieu doit obligatoirement être situé en
Seine-Saint-Denis. Créativité et originalité seront

particulièrement appréciées. Ensuite, connectez-vous sur le site patrimoine.seinesaintdenis.fr,
remplissez le formulaire en y joignant votre photographie et sélectionnez votre catégorie :
« adulte » ou « jeunesse ». Envoyez votre bulletin
avant le 2 mai minuit. Du 24 au 30 mai, quinze
photographies présélectionnées par le jury, toutes
catégories confondues, seront soumises au vote du
public sur les pages Facebook et Instagram du
département. Trois gagnants supplémentaires
recevront le prix « Coup de cœur du public. »• R.H

Je suis un enfant de 2021
J’ai connu le couvre-feu
On a fait tellement de voeux
Pour que les gens soient plus
heureux
Je suis un enfant de 2021
J’ai connu les gestes barrières
La politique était plus sévère
On a même fermé les frontières
Je ne suis qu’un enfant de 2021
Et j’ai déjà connu tout cela
.

Les élèves de CM2b de l’école Elsa
Triolet et leur maîtresse.:
Youssef, Cebraïl, Anis, Souleye,
N’Deye-Bineta, Myriam, Sabyl, Khalid,
Sorhab, Gilles, Soumaya, Bénédicte,
Sofiane, Brahim, Abderemane,
Mathias, Adan, Ibrahim, Naëlle, Manraj,
Luna, Angelina, Manké, Maciré,
Chiara, Mme Tourabi l’enseignante et
à Samia la stagiaire

ambulancecarnot:stains ambul

4/10/11
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VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
www.expertimo-stains-pierrefitte.fr

Nous avons des

ACQUÉREURS

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

ESTIMATION GRATUITE

DIAGNOSTICS OFFERTS*

* Sous condition à voir en agence

pour votre bien !

Tél. : 01 42 35 03 03
Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Youcef MERROUCHE

Disponibilité et réactivité

01.48.22.64.15

expertimo93@gmail.com

Contactez :
Du lundi au vendredi

psd2@psd2.fr

01 42 43 12 12

www.stains.fr
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#ONYSERA

AGENDA

STANOIS
INFO

En raison du jour ferié de La fête
du Travail ce samedi 1er mai, la
collecte des déchets ne se fera
pas sur l’ensemble du territoire
de Plaine Commune.

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.
SAMEDI 8 MAI

MUNICIPALITÉ-

COMMÉMORATION DU 76EME
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE SUR LE
NAZISME

> À 11h en Facebook Live sur la page FB de la
ville

CONCOURS PHOTO
JUSQU’AU 2 MAI, MINUIT
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-SaintDenis grâce à vos photos! La créativité
et l’originalité seront particulièrement
appréciées, » précisent l’organisation.

Pour participer :

> Remplissez avant le 2 mai à minuit le
formulaire d’inscription sur le site de l’Atlas de
l’architecture et du patrimoine de la SeineSaint-Denis.
> Joignez-y votre photographie et sélectionnez
votre catégorie : « adulte » ou « jeunesse ».
(article page 10)

DIMANCHE 9 MAI

PLAINE COMMUNE-

PLUS 60 000 EUROS POUR
FABRIQUER L’AVENIR

>S
 ite internet de Plaine Comune, clôture des dépôts
le 9 mai

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 jusqu’au 9 mai.
Plus d’infos sur plainecommune.fr
LUNDI 10 MAI

LUNDI 3 MAI

MUNICIPALITÉ-

OUVERTURE DE LA MAISON DU DROIT ET
DE LA MEDIATION(MDM) GISÈLE HALIMI

> De 9h à 12h30-13h30 à 17h30 au 25, avenue
Paul-Vaillant-Couturier

La Maison du Droit et de la mediation ouvre ses
portes à sa nouvelle adresse ( article page 7)
Renseignements au 01 71 86 33 11

MUNICIPALITÉ-

COMMÉMORATION DE L’ABOLITION DE
L’ESCLAVAGE

> À 16h30 en Facebook Live sur la page FB de la
ville

SAMEDI 15 MAI

ASSOCIATION-

ATELIERS DES JARDINS FAMILIAUX DE
STAINS - « VIVEZ LE PRINTEMPS »

> De 10h à 16h- Dans les jardins familiaux

MERCREDI 5 MAI

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.
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

L’association des Jardins familiaux propose 2 ateliers. Si
vous êtes interessés par le troc de graines et de plants, et
l’histoire et l’origine des plantations, inscrivez-vous !
Inscription au chalet, rue des Huleux
Info : lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com
SAMEDI 15 MAI

ASSOCIATION-

COLLECTE SOLIDAIRE AVEC ECOSYSTEM

> De 9h à 13h- Angle de l’avenue Nelson
Mandelabet rue George Sand

Ecosystem est un éco - organismeà but non lucratif qui
organise la collecte, la dépolution et le recyclage des
appareils éléctriques. Alors , si vous avez des appareils à
vous débarasser et qui peuvent etre réutilisés,n’hésitez pas !
(article page 9)
Pour plus de renseignements: www.proximite.
ecosystem.eco ou sur Facebook: @ecosystem.
eco
MERCREDI 19 MAI

ASSOCIATION - MUNICIPALITE-

ATELIERS « BICYCLO »- REPARATION
ET ENTRETIEN DE SON VÉLO À
MOINDRE FRAIS

Place Marcel-Pointet de 14 h à 17 h

Une fois par mois, la Régie de quartier du Clos déplacera
un atelier mobile de réparation et d’entretien de vélos
dans chaque quartier de la ville. Venez faire réparer ou
apprendre comment entretenir sa monture moyennant
une petite praticipation. Ce mois-çi, c’est en Centreville ! ( article page 9)
Renseignements au 07 71 32 28 65
JEUDI 20 MAI

MUNICIPALITÉ - PLAINE COMMUNE-

OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »
ACTE 5

> De 4h à 14h-Rues Raoul Duchêne, Léon Gonot,
Pelletier, Romain Rolland,Pierre Perron,
avenues Pattyet François Begue.

L
 es voitures doivent être
enlevées la veille.
JEUDI 20 MAI

MUNICIPALITÉ-

L’AUDITION DES ÉLÈVES EN SCÈNE

> À 18h30 sur la page Facebook de la ville

MARDI 1ER JUIN

MUNICIPALITÉ - ASSOCIATION-

OPÉRATION DÉPISTAGE DU VIH ET
DES HÉPATITES

> De 14h/17h au Conservatoire municipal de
musique et de danse

La municipalité en association avec AIDES organise
une opératon de dépistages du VIH et des hépatites
en utilisant les Tests Rapides d’Orientation
Diagnostique (TROD), qui permettent d’avoir un
résultat 20 minutes. Test anonyme et confidentiel.
DIMANCHE 20 JUIN

NATIONAL-

1ER TOUR DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
>D
 e 8h à 19h-Dans le bureau de vote de votre
secteur

L’ESPACE FAMILLE
FERMÉ AU PUBLIC
Dans le cadre du changement de
logiciel, les agents de l’Éspace
famille Angela Davis seront en
formation plusieurs jours jusq’en
juin.
L’Éspace famille sera donc fermé
au public : mardi 8 juin.
La caisse sera également fermée
les jeudis 20 mai et 10 juin.

>M
 aintien des
évènements en
fonction du contexte
sanitaire
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1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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.Dans résidence privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Emplacement parking extérieur privé.
148 000 €

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 ¤

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 €

STAINS. beau plain pied proche CARREFOUR et de la future station de métro ainsi
qu’une station de tramway de la gare La Courneuve - Six Routes. Composé ainsi:
Entrée, cuisine ouverte sur séjour lumineux, 2 belles chambres, salle de bains, WC.
Au Rez de jardin un studio indépendant avec chambre, cuisine, salle d’eau avec WC.
Parcelle de 296m2. Beau potentiel !! Garage. Combles pour rangements.
294 000 ¤

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 €

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. 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. Soussol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.
234 000 €

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

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

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 €

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
GONESSE.Ds
quartier Lutèce, local commerbien.GARGES-LES
Charges faibles.. - 162
000 ¤

cial 106 m2 : 1 boutique, 1 magasin, 3 salles, sanitaires.
Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.
210 000 €

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-GONESSES. 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 ¤

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-LÈS-GONESSES. Proche commoditées. Maison de rapport avec 4 logements
totalement independant. Ideal invetisseur ou pour grande famille situé dans la zone
pavillonaire de la LUTECE. Compteur individuel pour chaque appartements Belle rentabilitée a l’année de 36k€. Parcelle de 257m2 - 480 000 ¤

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. 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. 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. 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 €

✁

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 €

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. - 137 000 ¤

DEMANDE D’INFORMATION
LEGS ET ASSURANCE-VIE
Complétez et retournez ce coupon à :
Secours Catholique - Corinne Gorret
106 rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07

En léguant au
Secours Catholique,
poursuivez le combat
contre la pauvreté

■ Je souhaite recevoir votre brochure
d’information sous pli conﬁdentiel,
gratuitement et sans engagement.
■ M. ■ Mme ■ Mlle
Nom :

___________________________________________________________________________

Prénom :

______________________________________________________________________

Adresse :

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Code postal :
Ville :

____________________________________________________________________________

E-mail.(facultatif) : _________________________________ @________________________

Pour en savoir plus ou pour
un CONSEIL PERSONNALISÉ,
contactez Corinne GORRET,
au 01 45 49 71 08 ou par mail :
corinne.gorret@secours-catholique.org

Émilie dans son nouveau logement

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un ﬁchier
informatisé par le Secours Catholique. Elles sont destinées à la Direction
Communication et Générosité et aux tiers mandatés par le Secours Catholique à
des ﬁns de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre
générosité. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la
réalisation des ﬁnalités précitées.
Le Secours Catholique s’engage à ne pas sortir vos données hors UE. Elles
ne font l’objet d’aucun échange hormis au réseau Caritas France. Pour vous
y opposer ou faire valoir vos droits d’accès, de rectiﬁcation, d’effacement, de
limitation et de portabilité conformément à la réglementation en vigueur, merci de
contacter : le Service Donateurs 106 rue du Bac 75007 Paris / 01 45 49 73 50.

LGRLJSD21

Yma Corporate © Secours Catholique - Photo : Clément Duquenne

Tél.(facultatif) :

www.stains.fr
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COMMISSARIAT
01 49 71 33 50
POLICE MUNICIPALE
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MAIRIE
01 49 71 82 27
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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.

BRIGADE VERTE

SERVICE

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
Samedi 1er mai 2021
DE LA PROMENADE
5 prom. de la Basilique
93200 St Denis

Professionnel 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
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
Lavage et repassage de votre
linge. Tél : 06 65 69 98 83

01 48 27 11 20
Dimanche 2 mai 2021
GABRIEL PÉRI
135 rue Gabriel Peri
93200 St Denis
01 48 22 32 05

Femme avec expérience
cherche à garder des enfants
en journée ou à les emmener
et les récupérer à l’école.
Tél : 06 98 61 20 28

Samedi 8 mai 2021
DE LA PROMENADE
5 prom. de la Basilique
93200 St Denis
01 48 27 11 20
Dimanche 9 mai 2021
DU CENTRE BELRIF
23 Av Du General Leclerc
93120 La Courneuve
01 48 36 78 59
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Étudiante en licence de
Sciences Humaines et
Sociales, je propose des cours
de soutien scolaire de la
primaire au collège.
Tarif : 10€/heure.
Mail : sakura_22@outlook.fr
Etudiant en école d’ingénieur
et musicien ayant de solides
bases scientifiques propose
des cours particuliers de
mathématiques du primaire à
la terminale Scientifique
(20€/h) ainsi que des cours
de guitare et/ou batterie aux

débutants (15€/h)
Tél : 06 79 24 61 48
Homme très motivé propose,
petits travaux, nettoyage de
voiture entre autres, jardinage avec tonte de gazon,
bricolage de toutes sortes,
etc… Tél : 07 51 07 18 16

VENDS
Place de parking18 m2
sécurisée au 19 rue René
Dumont. Tel : 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:
1€ à 4€. Tél : 06 09 22 92 11
Blouson Venum pour homme
couleur marron taille M état
neuf prix 20€, blouson
Fashion semi-cuir taille M noir
état neuf 20€. Lecteur DVD
home-cinéma Philips avec 6
caissons 50€.
Tél : 06 48 25 55 39
Mercedes GLK 220cdi Sport4
Matic, 7GTRONIC, puissance
170CV, BlueEfficiency,
80000km, état neuf intérieur
et extérieur, pneus neufs, full
option, Pour plus de
renseignements
Tél : 06 24 67 91 79
Une perforelieuse à peigne
plastique pour petits bureaux

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
Tél : 06 27 20 40 82
Vends DVD UFC MMA 1€/
pièce (100 pièces disponibles).
Un faitout en fonte très bon état
prix 5€. Blouson homme
semi-cuir Taille M couleur noir.
Un jeu pour Nintendo
Gamecube prix 5€ et un jeu
pour PlayStation 2 prix 5€.
Tél : 06 48 25 55 39

VENDREDI 30 ENTRÉE Radis beurre | PLAT Filet de cabillaud beurre
blanc / Blé à la provençale | DESSERT Petit suisse d’or / Fruit frais
LUNDI 3 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade de pomme de terre ciboulette Vinaigrette maison | PLAT Nuggets de blé/ketchup / Epinards à la crème |
DESSERT Fromage blanc bio* / Fruit frais bio*

Suite aux
restrictions
sanitaires, l’accueil
du journal privilégie
les rendez-vous.
Merci de votre
compréhension

Moulinet pêche en mer avec
accessoires.
Tél : 06 44 78 23 38

ATTENTION

ÉCHANGE
Beau pavillon T1 rénové avec
grand jardin contre pavillon
T2 ou T 3 / avec jardin et cave
aménagée
Tel : 07 80 45 89 86
F2 situé aux Hucailles au 4éme
étage contre F3-F4 à Stains.
Tél : 06 95 31 31 14
Échange appartement HLM
de type F3 2ème étage, avec
balcon, 2 chambres, cuisine
américaine couloir, salle de
bain entièrement carrelée
contre un pavillon de type F3
ou F2, immeuble très calme
avec digicode.
Tél : 06 65 69 98 83

Le prochain Stains
actu distribué
vendredi 14 mai
La prochaine édition
de Stains actu ne
sera pas distribuée
jeudi 13 mai, car ce
jour-là est férié.
Ainsi, vous n’aurez
votre journal que le
vendredi 14 mai dans
vos boîtes aux lettres.
Merci pour votre
compréhension.
La rédaction

Dame stanoise échange son
pavillon F2 (SSDH) contre un
F1/F2 chez le même bailleur
au RDC ou 1er étage.
Tél : 06 19 05 48 51

* PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

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

INFORMATION

vinaigrette ail et coriandre | PLAT Mafé agneau et riz (Sauce au beurre de cacahuète)
| DESSERT Brebis crème / Ananas frais
VENDREDI 7 ENTRÉE Salade de Corinthe Carotte et raisins secs Vinaigrette maison | PLAT Cubes de poisson sauce citron / Purée de courgette bio*
et pomme de terre | DESSERT Brie / Mousse au chocolat
LUNDI 10 ENTRÉE Taboulé Vinaigrette maison | PLAT Lieu sauce provençale / Haricots verts persillés | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais bio*

MARDI 4 ENTRÉE Concombre à la menthe Vinaigrette maison | PLAT
Lasagnes de saumon | DESSERT Emmental / Coupelle de fruit au sirop

MARDI 11 REPAS VEGGIE ENTRÉE Oeufs durs bio* mayonnaise |
PLAT Pizza bio* aux légumes / Salade verte | DESSERT Fromage à tartiner/
Glace

MERCREDI 5 ENTRÉE Rillettes de thon | PLAT Escalope de poulet
sauce normande (crème et champignons) / Gratin de chou-fleur bio* | DESSERT
Yaourt aux fruits mixés Brebis / Fruit frais

MERCREDI 12 ENTRÉE Betteraves bio* en cubes Vinaigrette maison
| PLAT Paupiette de volaille sauce bourgeoise / Tagliatelles | DESSERT
Camembert bio* / Fruit frais

JEUDI 6 REPAS DU MONDE ENTRÉE Salade iceberg et tomate

JEUDI 13 FÉRIÉ
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PORTRAIT

Hassan, un entrepreneur
« appli-qué » et impliqué

© Julien Ernst

Créateur de l’application Havatar, ce jeune développeur web de 28 ans, mise sur un modèle d’e-commerce où l’activité locale
et de proximité sera privilégiée. Avec, à terme, la possibilité de financer également des projets associatifs à Stains,
la ville qui l’a vu grandir. Rencontre.

U

n genou en vrac suite à une opération du
ménisque n’empêche pas Hassan Idbouja de
mettre la touche finale, en ce mois d’avril, à son
projet d’application de e-commerce baptisée « Havatar » : « Un de mes ménisques n’a pas résisté à ma dernière
partie de foot », sourit l’ex-pensionnaire de l’ES Stains
Football. C’est un peu dur de se déplacer, mais je tiens le
coup ! » Pour un peu, bloqué dans son canapé, il aurait
pu être l’un des premiers consommateurs à tester son
« application de commandes en ligne de tous types de produits, favorisant le commerce de proximité et l’activité locale.
C’est-à-dire que si vous êtes à Stains et que vous cherchez un
rasoir, notre base de données va vous indiquer les commerces
les plus proches de chez vous qui possèdent ce fameux rasoir.
Et, vous aurez la possibilité de vous le faire livrer. De la
même façon, vous aurez accès à un ensemble de services de
proximité : coiffure, centre de beauté, restaurants... Notre
catalogue sera quasiment infini. »
Un concept qu’il souhaite évidemment voir rouler et
amasser beaucoup de mousse... D’autant qu’Hassan
Iboudja, jeune homme de 28 ans, a grandi à Stains et
passé par le collège Joliot-Curie et le lycée Utrillo, a plus
d’un tour dans sa besace d’entrepreneur : « À la différence
des plateformes classiques, le prix des produits qui figureront
sur Havatar ne seront pas majorés comme peut le faire Uber
Eat lorsqu’il livre une pizza. Chez nous, le consommateur
paiera le prix affiché en boutique et surtout, il aura le choix

de reverser une somme d’argent de son choix à une activité
associative, nationale dans un premier temps et locale
quand l’appli aura trouvé son rythme de croisière. »
AIDER LES PROJETS ASSOCIATIFS STANOIS

Son rythme, mais aussi son aisance financière puisque
Havapro, la société mère de l’application, basée à Stains,
devra se rémunérer grâce à la publicité générée par l’application.
Ce serait alors un début d’aboutissement pour une idée
née dans l’esprit d’Hassan Iboudja « il y a 5 ou 6 ans, alors
que je bossais dans le restaurant de mon cousin à la PlaineSaint-Denis. C’étaient les débuts de la plateforme Allo
Resto et je me suis imaginé créer quelque chose de similaire,
mais pas seulement pour la restauration », raconte le
résident du quartier Victor-Renelle.
Pour cela, Hassan, tout juste diplômé d’un bac Économique et Social à Utrillo en 2011 va enchaîner les lignes
de code en intégrant pendant quatre ans la formation
parisienne de développeur web de la 3W Academy ,
une école spécialisée dans le secteur du numérique. « J’ai
commencé à l’adolescence à travailler sur un vieil ordinateur
qui tournait encore avec le système d’exploitationWindows
98 et je passais beaucoup de temps sur les forums de hacking,
se souvient-il. C’est de là qu’est née ma passion du numérique que je prolonge aujourd’hui avec Havatar. »

Une appli qui sera le pendant -côté consommateursd’HavaPro, une solution de caisse tactile numérique
pour les commerçants. « Un outil qui est plutôt destiné
aux nouveaux commerçants, mais malheureusement avec
la crise de la Covid, il n’y a plus beaucoup de commerces qui
ouvrent, poursuit le Stanois. Alors, on essaie de se diversifier
avec l’appli qui devrait être disponible gratuitement sur les
stores à partir du mois de mai. » De nouvelles nuits
blanches en perspective pour le jeune homme, uniquement secondé pour le moment par un administrateur
de points de vente. Mais, opiniâtre, ce fils de boucher
du quartier des Quatre-Chemins à Aubervilliers espère
bien faire prospérer au maximum son concept du côté
de Stains : « Cette ville, c’est toute ma vie, dit-il. C’est pour
ça que j’aimerais évidemment qu’à terme, les associations
de jeunesse stanoise puissent profiter du développement de
l’application. Ce serait une bonne façon de financer des
projets éducatifs ou sportifs. » Ce qui ferait d’Havatar une
appli très impliquée dans sa ville...
• F.L
L’application Havatar sera
téléchargeable d’ici quelques jours.
> Pour toutes autres informations : 		
contact@havapro.fr
www.havapro.fr

