
PLUS DE DOSES,  
PLUS DE RENDEZ-VOUS
Face à l’affluence des 
demandes, l’ARS augmente à 
nouveau le nombre de doses 
pour le centre de vaccination 
de proximité, situé au Centre 
municipal de santé.     
Inscrivez-vous.  P. 3

NOTRE ACTU

UNE PÉTITION POUR 
RÉTROPÉDALER
Des habitants soutenus par la 
municipalité s’insurgent contre 
l’aménagement décidé par le 
département sans consultation 
d’une piste cyclable sur l’avenue 
Stalingrad. Une pétition est en 
ligne sur le site change.org.   P. 5

VOISINS / VOISINES

LA PASSION DU RAP
Souriant, calme et amoureux de sa 
ville, Aymar, l’enfant d’André-Lurcat 
est un passionné de rap depuis sa 
tendre enfance. À quarante ans, il sort 
un double album, autoproduit dans 
lequel nous retrouvons ses 
nombreuses influences et son amour 
pour le verbe.  P. 11

CULTURE & NOUS
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Mercredi, de bouleversants 
hommages ont été rendus à Louis 
Pierna, maire honoraire de la 
ville, qui nous a quittés le 28 avril 
dernier. Beaucoup d’émotion, de la 
nostalgie…un grand Monsieur, qui a 
marqué l’Histoire de Stains par ses 
valeurs et ses actes, s’en 
est allé. Reposez en paix 
Monsieur Pierna. 

P. 7, 8 
ET 9

Un adieu émouvant
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RÈGLES DE 
DÉCONFINEMENT, 
AU 19 MAI :

>  Couvre-feu repoussé  
à 21 h

>  Rassemblements de plus 
de 10 personnes interdits 
(6 auparavant)

>  Réouverture des 
commerces, terrasses, 
musées, monuments, 
cinémas et théâtres en 
jauge limitée

>  Accueil des spectateurs 
pour établissements 
sportifs couvert et de 
plein air avec jauge limitée©

 J
ul

ie
n 

E
rn

st

  ÉDUCATION NATIONALE  

Zéro classe fermée  
à Stains

Plus d’une semaine après la réouverture des écoles, le nombre de classes fermées pour 
cause de covid a été multiplié par 5 en France. Aucune à Stains. L’incidence nationale des 
0-9 ans, après avoir largement baissé pendant les vacances scolaires, repart à la hausse. En 
ville, silence radio de l’inspection. De son côté, le ministre de l’Éducation tente de noyer le 

poisson par un écran de fumée : l’écriture inclusive.

Malgré l’absence de communi-
cation officielle à propos de 
cas de contamination, la 

réouverture des établissements scolaires 
se voit déjà dans les données de Santé 
publique France (SPF). En date du 
7 mai, près de 5 000 classes ont dû fer-
mer après l’apparition d’au moins un 
cas de Covid et le nombre d’élèves 
contaminés progresse de manière affo-
lante. Les tests et auto-tests peinent 
encore à être déployés, seuls 200 000 
ont été réalisés pour le moment. Sur dix 
millions d’élèves que compte le pays, 
autant dire que ce résultat représente 
une goutte d’eau. Rappelons à toutes 
fins utiles que le ministère ne commu-
nique toujours pas, plus d’un an après 
le début de l’épidémie, sur les chiffres 
de contaminations en milieu scolaire.
En ville, en revanche, rien à signaler 
selon nos informations. Aucun cas de 
covid n’a été recensé depuis l’ouverture 
des écoles, collèges et lycée. Les person-
nels éducatifs ont reçu des autotests et 
ils doivent se tester deux fois par 
semaine. En revanche, peu ou pas de 

tests sont disponibles pour le moment 
au lycée, malgré les effets d’annonce de 
M. Blanquer. Si globalement les per-
sonnes que nous avons interrogées 
s’accordent à dire que la rentrée s’est 
plutôt bien passée, l’inquiétude reste de 
mise. Que ce soit vis-à-vis de la mala-
die, des lacunes accumulées depuis plus 
d’un an maintenant ou l’absence de 
continuité pédagogique avec des cours 
en distanciel peu suivis. Une parent 
d’élève interrogée espère par ailleurs 
que le dispositif « vacances appre-
nantes » sera reconduit pendant les 
vacances d’été.
Un sujet sur lequel le ministre ne s’est 
pas encore exprimé mais ce dernier a 
pris en revanche du temps pour publier 
une circulaire proscrivant l’enseigne-
ment de l’écriture inclusive. Pour la 
FSU, il s’agit à la fois d’une injonction 
inacceptable mais aussi d’ « une tenta-
tive de diversion des vrais problèmes que 
rencontre l’école », écrit le syndicat. Le 
procédé est bien connu et il faut dire 
qu’il atteint des proportions inédites 
avec ce gouvernement : pour éviter 

d’aborder les problèmes connus et sus 
de tous les acteurs de terrain, on agite 
un chiffon rouge pour détourner l’at-
tention. En l’espèce, il s’agit d’écriture 
inclusive mais n’importe quel autre 
sujet aurait pu faire l’affaire.

BAC NOIR

Car il a fallu aussi gérer un autre « pro-
blème » La semaine dernière a été 
émaillée par les mobilisations de 
lycéens en faveur d’un bac en contrôle 
continu à 100 % arguant du fait que 
l’année écoulée ne permet pas aux 
élèves et à leurs professeurs de boucler 
les programmes. Plusieurs établisse-
ments ont été bloqués à l’appel de 
différentes organisations comme le 
MNL, Sud ou Solidaires. Ce à quoi M. 
Blanquer a répondu, s’agissant de 
l’épreuve de Philosophie, que la meil-
leure note serait retenue entre celle de 
l’épreuve et le contrôle continu. Le 
Grand Oral, lui, est maintenu, mais les 
élèves pourront choisir leur sujet… Au 
lycée Utrillo, on imagine quand même 
la pression sur nos lycéens. • M.B.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT LONG…

>  Vous avez une question  
sur la vaccination ?  
Rapprochez-vous des 
professionnels du Centre 
Municipal de Santé Colette 
Coulon en téléphonant au 

01 49 71 81 88

>  Vous voulez vous  
faire vacciner ?  
Inscrivez-vous par téléphone   

01 49 71 84 33 

>  Vous avez rendez vous  
et souhaitez réserver  
la navette pour vous 
emmener ?  
01 49 71 83 75
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_
CAS POSITIFS : 

18 337 en moyenne sur 
une semaine 
(date du 6 mai)_

TAUX D’INCIDENCE : 
192  

(350 en Seine-Saint-Denis, 
élevé mais en baisse)_
RÉANIMATIONS : 
4 971 personnes  

(élevé mais en baisse)_
TAUX DE  

REPRODUCTION (R0) : 
0,79  

(bas et stable)
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  ÉPIDÉMIE  

  COVID  

Le déconfinement approche

Vaccination : 
où en est-on ?

La décrue de la maladie est 
franche mais demeure fragile 
avec une forte disparité entre 

les régions et un niveau de circula-
tion relativement élevé (voir 
indicateurs ci-contre). Rouvrir pro-
gressivement les terrasses des 
restaurants, bars et lieux culturels 
(théâtre, cinéma), Une décision 
« précipitée » pour le conseil scienti-
fique qui plaide pour une réouverture 
« prudente et maîtrisée » afin d’éviter 
une quatrième vague.
Le conseil scientifique, instance qui 
fournit au gouvernement des ana-
lyses sur la situation épidémiques, 
s’est autosaisi sur ce sujet dans un 

avis rendu public la semaine der-
nière. Dans ce rapport, l’instance 
reconnaît que la réouverture est 
« souhaitable » car elle « répond à de 
fortes attentes et donne une perspective 
à l’ensemble de la société », avec des 
bénéfices psychologiques, sociaux et 
économiques « sans doute majeur ». 
Néanmoins, elle s’alarme du « déca-
lage entre les conditions d’ouverture 
envisagées et le niveau de vaccination 
de la population qui sera atteint ».
En effet, comment justifier les res-
trictions décidées par le passé lorsque 
que l’on décide de tout rouvrir bien 
que le pic de la deuxième vague soit 
aujourd’hui atteint en soins cri-

tiques ? Pour le conseil scientifique, 
une possibilité serait d’ajuster le 
degré d’ouverture dans chaque 
région, en fonction de la dynamique 
épidémique, de la circulation des 
variants, du niveau de vaccination, 
et de la situation dans les hôpitaux. 
Une approche fondée sur le savoir 
scientifique et la réalité de nos capa-
cités hospitalières en somme.

LE BOUT DU TUNNEL ?

Pour autant, en ville, on sent un vent 
de liberté arriver. Le Studio théâtre pré-
pare des évènements. Le Comité des 
Mamans fignole l’organisation de son 
loto en plein air. La galerie commer-

ciale de Carrefour doit normalement 
rouvrir le 19 mai. Le nouveau magasin 
Action a déjà fait savoir qu’il ouvrirait 
ses portes au public, si tout va bien, le 
20. Néanmoins, concernant les ter-
rasses des bars et restaurants, d’après 
nos informations, plusieurs préfèrent 
encore attendre au vu des jauges impo-
sées pour le moment. À ce sujet, si un 
commerçant désire ouvrir des terrasses, 
il doit impérativement déposer un dos-
sier auprès du service voirie de Plaine 
commune à cette adresse : https://
plainecommune.fr/allo-agglo/occupa-
tion-du-domaine-public-pour-com-
merce. 

• MEHDI BOUDARENE

Au 9 mai, plus de 17 millions 
de Français ont reçu au 
moins une dose de vaccin 

(26% de la population) et plus de 7 
millions sont complètement vaccinés. 
À Stains, où le centre de vaccination 
de proximité a ouvert ses portes il y a 
trois semaines, les réservations ne 
désemplissent pas. Près de 700 cré-
neaux sont désormais disponibles 
chaque semaine au Centre municipal 
de santé Colette-Coulon. Ce nombre 
devrait être porté à 1 000 quand la 
dotation le permettra. Depuis l’ou-
verture du centre de vaccination le 26 
avril, 1050 personnes ont reçu une 
première injection dont environ 500 
Stanois (740 d’ici ce vendredi). 
Horaires élargis : du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 19h30, le samedi de 
9h à 12h, le centre de vaccination 
accueille sur rendez-vous au 01 49 71 
84 33 ou par Doctolib.fr Depuis cette 
semaine, les réservations sont ouvertes 
aux plus de 50 ans. 

Globalement en Seine-Saint-Denis, 
plus de 300 000 personnes ont reçu 
au moins une dose, soit un peu moins 
de 20% des habitants. Pourtant, avec 
l’arrivée de nouveaux variants, l’im-
munité collective serait atteinte 
lorsqu’au moins 80% de la popula-
tion aura reçu les deux doses. Pour 
vacciner toute la population adulte 
d’ici août (objectif affiché par le gou-
vernement), il faudrait injecter 
environ 600 000 doses quotidienne-
ment. Au rythme actuel (moyenne 
des 15 derniers jours), cet objectif ne 
serait atteint qu’au mois de décembre. 

• M.B.

La campagne de vaccination poursuit sa progression. Cette semaine, 
les plus de 50 ans peuvent se faire vacciner sans conditions. Et le 

centre de proximité de Stains augmente ces capacités.

Malgré une situation sanitaire fragile, la France s’apprête à rouvrir les terrasses et les lieux culturels ce 19 mai comme 
nombre de ses voisins européens avant elle.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT LONG…

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 

Vendredi 14 mai, 10h/17h, 
Moulin Neuf- 
Place des Commerces
En présence de l’ARS

Samedi 15 mai, 10h/16h, 
Marché de Stains-Centre
En présence de l’ARS

Lundi 17 mai, 14h/19h, 
Allende

Mardi 18 mai, 10h/17h, 
Moulin Neuf- 
Place des Commerces

Mercredi 19 mai, 10h/17h, 
Marché de Stains-Centre
En présence de l’ARS

Jeudi 20 mai, 9h/13h30, 
Marché du quartier de l’Avenir

Vendredi 21 mai, 15h/18h, 
École Maternelle Guy-Moquet

Samedi 22 mai, 10h/16h, 
Clos Saint-Lazare- 
Place des Commerces
En présence de l’ARS

Mardi 25 mai, 10h/17h, 
Place de l’Espace Paul-Éluard
En présence de l’ARS

La ville, après avoir obtenu un centre de vaccination de proximité, 
installé au Centre municipal de Santé, a décidé d’aller au cœur des 
quartiers pour inciter et encourager les Stanois à s’inscrire. 
Certaines fois, l’ARS propose des tests antigéniques.
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ASCENSEUR  
EN PANNE,  

UN SERVICE DE 
PORTAGE EST 

PROPOSÉ

  CLOS SAINT-LAZARE  

 SECTEUR  

 CENTRE/NORD 

Les locataires du 4/5 
Charles Peguy ont appris 

que deux des trois ascenseurs 
tombés en panne ne seraient 
pas remis en service avant au 
moins deux mois. Le bailleur, 
Seine-Saint-Denis Habitat, a 
donc mis en place un nouveau 
service : le portage. Sur réserva-
tion, du lundi au samedi de 
7 h à 20 h, les locataires 
peuvent faire appel à ce service 
pour leurs courses.
Le portage de personnes est 
également possible pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Pour en bénéficier, il faut com-
poser le 3 293. Le bailleur 
indique par ailleurs s’engager à 
une déduction des charges 
locatives.• M.B

Les Stanois sont invités à 
participer en présentiel, 

avec le respect du protocole 
sanitaire, aux Conseils d’ha-
bitants pour les secteurs 
Nord et Centre. 
Pour le secteur Centre, l’ad-
jointe au maire Aziza 
Taarkoubte recevra les 
Stanois, mercredi 19 mai, à 
19h à la Maison du temps 
libre.
Pour le secteur Nord, ce sera 
l’adjoint au maire Stéphane 
Lagrive qui recevra les 
Stanois, jeudi 20 mai, à 19h 
à la Maison des associations. «E lles notent, elles notent, 

mais qu’elles arrêtent de 
noter et qu’elles agissent ! », 

l’une des membres de l’Amicale des 
locataires de la cité du Paradis ne 
cache pas sa colère. « Notre cité se 
dégrade de jour en jour ». Les « Elles » 
dont elle parle, ce sont les personnes 
qui les ont reçu deux fois en un an à 
l’agence stanoise de Seine Saint-De-
nis Habitat (SSDH). « Notre bailleur 
sait tout ce qui ne va pas. Tout lui est 
systématiquement signalé. Et rien n’est 
fait », s’accordent les membres de 
l’Amicale présents. Chacun a son 
anecdote.
« Je ne peux plus ouvrir ma fenêtre et 
quand il pleut, l’eau passe au travers. » 
« Regardez ces volets, ils vont tomber ! » 
« Et ces trous dans les sols des allées, des 
escaliers, des halls ! Deux personnes sont 
tombées récemment. Le bailleur a de la 
chance qu’ils n’aient pas porté plainte ! » 
« Un jour, une branche de cet immense 
arbre, jamais élagué, est tombée sur le 
toboggan des enfants. Heureusement, 
c’était un midi et les petits étaient à 
l’école. »
Lorsqu’on fait le tour de cette cité aux 
213 logements, on voit des « détails » 
qui, accumulés, font beaucoup. Toute 
une partie des numéros de places de 
parking par exemple n’est plus visible. 
« Ils l’ont noté ça aussi ! » ironise l’Ami-
cale. « On nous répète sans cesse : on va 
venir, on va venir, mais venez et faites ! 
Mince ! Nous on paye nos loyers ! ».

NUISANCES NOCTURNES

Un autre sujet est en tête de liste sur 
la pétition de l’Amicale : des nui-
sances sonores nocturnes provoquées 
par des attroupements d’individus. 
« On ne dort plus. C’est insuppor-
table ! » « On a beau appelé la police et 
faire des signalements au bailleur, on 
est ignorés ! » « La porte du parking est 
cassée depuis des semaines. SSDH nous 
a dit que sa réparation était prévue. 
Mais pour quand  ? »

LE BAILLEUR RÉPOND

Bien qu’il n’ait pas encore en main la 
pétition, le bailleur a accepté de 
répondre sur différents points en com-
mençant par les portillons : « Nous 
devons faire face à des actes de vanda-
lisme. Le portillon au niveau du 2, square 
du 11 novembre va être renforcé ainsi 
que les portes de parking. Concernant la 
présence de jeunes, nous faisons des signa-
lements réguliers auprès des forces de 
l’ordre et invitons les riverains à en faire 
de même. »
Puis la directrice évoque la réhabilita-
tion : « SSDH s’est doté d’un ambitieux 
plan stratégique du patrimoine (PSP) 
d’un milliard d’euros sur les 10 pro-
chaines années. De nombreuses 
réhabilitations de cités sont inscrites sur ce 
PSP. Nous ne pouvons pas lancer l’en-
semble de ces opérations en même temps 
et avons donc dû les répartir dans le 
temps. Pour la cité Le Paradis, la réhabi-

litation est prévue en 2025 avec des 
interventions prévues au niveau des 
façades (isolation et remplacement des 
menuiseries), des toitures terrasses, dans 
les parties communes, les logements (réfec-
tion des sanitaires, électricité…) ainsi que 
sur les aménagements extérieurs (chemi-
nements, aires de jeux…). En attendant, 
nous continuons à intervenir pour l’en-
tretien de la cité. Cette année nous avons 
remplacé l’ensemble des pieds de colonnes 
d’eau usées et réaliseront des travaux au 
niveau d’un escalier extèrieur ainsi que 
des peintures en parties communes. La 
renumérotation des emplacements de 
stationnements va être effectuée en 2021. 
Et nous ne manquerons pas d’inscrire les 
arbres nécessitant un élagage sur la pro-
chaine campagne. »
« Nous invitons les locataires à déposer 
leurs réclamations via leur espace loca-
taire ou en appelant le 3293 (appel non 
surtaxé). Toutes les demandes sont étu-
diées et une réponse est apportée au 
locataire. Nous pouvons vous assurer que 
l’ensemble des collaborateurs de l’agence 
de Stains met tout en œuvre pour assurer 
l’entretien de la cité. »
De son côté, l’Amicale qui dit attendre 
des actes, continue son porte-à-porte 
chaque soir. Les signatures s’accu-
mulent sur leur pétition. Des 
signalements et témoignages aussi. Et 
tous sont unanimes : « La réhabilitation 
en 2025, c’est trop loin. » Dans cette cité, 
« on ne veut pas vivre l’enfer, alors on 
agit. » À suivre. • C.S.

L’Amicale des locataires de la cité du Paradis ont invité Stains actu à venir constater leurs 
conditions de vie et pour crier leur ras-le-bol de nuisances diverses qu’ils disent subir. Reportage.

« On ne veut pas vivre 
l’enfer au Paradis »

  AVENIR  
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Chaque soir, l’Amicale fait du porte-à-porte afin de faire signer la pétition.

AUTRES   
QUARTIERS

PARTICIPEZ  
AUX CONSEILS 
D’HABITANTS !
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Jeudi dernier, dans certaines rues du nord-
ouest du quartier de l’Avenir, une nouvelle 
« Grande Lessive » a eu lieu. C’est déjà la 

quatrième depuis le lancement de cette program-
mation bimensuelle qui va durer jusqu’en octobre 
prochain.
En milieu de matinée, plus une voiture n’est garée 
le long du trottoir. Il a été demandé aux riverains 
de ne pas stationner de véhicules dans la rue à 
partir de 4 h du matin. Des affiches rouges sont 
clouées à chaque arbre pour l’annoncer. Sinon, 
elles sont enlevées par la fourrière. Ce matin-là, 
encore quelques riverains n’avaient pas anticipé… 
Mais, « nous sommes systématiquement remerciés 
par des habitants, heureux de se débarrasser des véhi-
cules ventouses », raconte la responsable des 
opérations pour Plaine Commune.
Paysage étrange donc, mais la place est libre pour 
permettre un grand nettoyage des trottoirs et cani-
veaux. La laveuse rentre en action et disperse des 
produits lavants suivi de près par la balayeuse, tout 
juste acquise par l’Unité territoriale pour Stains. 
Celle-ci récupère les déchets avec ses rouleaux puis 
les aspirent.

Un cantonnier confie : « Ça fait plaisir de voir les 
habitants contents. En effet, on est encouragé à 
chaque opération par les riverains ». La responsable 
confirme : « j’entends encore cette dame me dire que 
cela faisait 15 ans qu’elle habitait ici et qu’elle n’avait 
jamais vu ce type de nettoyage. Dans les rues net-
toyées, des agents font aussi le désherbage. Ce passage 
permet aussi aux équipes de la voirie de mieux repé-
rer les urgences à traiter. » D’ailleurs, ils étaient 
également sur place et, en effet, ont noté plusieurs 
points à résoudre. Ces grandes lessives permettent 
donc de faire place nette. L’enjeu d’après est un 
entretien régulier auquel les équipes de Plaine 
Commune entendent bien répondre. • C.S.

La 4e Grande Lessive a eu lieu jeudi dernier.  
Les deux prochaines se dérouleront à la Cité-jardin.

Grande Lessive : 
nouveaux cycles !
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Oui au plan vélo  
mais non à ces pistes

Deux déménagements 
réalisés

  AVENUE STALINGRAD  

  SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ  

Lundi 26 avril, les Stanois décou-
vraient le tracé de grosses bandes 
jaunes tout au long de l’avenue Sta-

lingrad et l’installation de balisettes 
délimitant une piste cyclable provisoire.
Cet aménagement à la demande du 
département, dans le cadre de son « Plan 
vélo » qui vise à atteindre 100 % de pistes 
cyclables d’ici 2 024, avait provoqué dès sa 
mise en place d’immenses bouchons, mais 
également, une levée de bouclier de  la part 
des Stanois. Une pétition a aussitôt été 
mise en ligne par des habitants, « Non aux 
pistes cyclables parachutées sur Stains » 
sur le site change.org. Le message des habi-
tants est clair : « Nous nous opposons 
fermement à la manière dont ces pistes ont 
été posées ! Nous autres, habitants de Stains, 
nous sentons pleinement concernés par le 
« plan vélo » nous demandons que le dépar-
tement revoit le projet, et consulte 
massivement les habitants afin que nous 
puissions émettre nos réels besoins, et suivre 
l’avancée des travaux auxquels nous aurons 
contribué ».

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT  

CETTE INITIATIVE CITOYENNE
Azzédine Taïbi a publié un communiqué 
dans lequel il se joint aux demandes des habi-
tants pour réclamer une véritable 
concertation au sujet de ces pistes provisoires. 
« De très nombreux Stanois m’ont déjà fait part 
de leur mécontentement et ont décidé, au travers 
d’une pétition, de se mobiliser afin de demander 
la suppression de ces pistes temporaires. Ils sou-
haitent qu’une véritable concertation soit mise 
en place afin de travailler collectivement à un 
projet qui réponde aux besoins des habitants et 
qui permettra un partage plus équilibré des dif-
férentes mobilités. J’appuie pleinement cette 
revendication légitime ». Une position que le 
maire a réitérée dans une lettre adressée au 
président du département, Stéphane Trous-
sel. À suivre. • R.H.

Depuis 10 jours, la Maison du droit 
et de la médiation Gisèle Halimi 
accueille désormais les Stanois au 

25, avenue Paul-Vaillant-Couturier. Pour 
prendre rendez-vous, on peut soit se rendre 
sur place, soit téléphoner au 01 71 86 33 11. 
Le Service politique de la ville a lui aussi 
déménagé. C’est désormais au Pôle admi-
nistratif  Thorez que les Stanois seront reçus. 
Pour le contacter par téléphone : 
01 71 86 33 61.• C.S.

PROCHAINES GRANDES LESSIVES
Les deux prochaines opérations se dérouleront à 
la Cité-Jardin. 
>   Jeudi 20 mai, rues Raoul-Duchêne, Léon-

Gonot, Pelletier, Romain-Rolland, Pierre-Perron, 
et avenues Patty et François-Bégué

>   Jeudi 3 juin, rues Léon-Brochet, Adrien-Agnès, 
Albert-Moreau, Pierre Perron (de François-Bégué 
à PVC) et la place Marcel Pointet.

www.stains.fr 
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  COMITÉ DES MAMANS   

  SAUVEGARDE 93  

  COMMÉMORATIONS DU 8 MAI  

CLIC CLAC

Abolition de l’esclavage

Distribution de bons plants

« Une occasion de savoir comment ils vont »

Stains, ville de toutes les mémoires

La cérémonie commémorative des 
mémoires de la traite négrière, de l’escla-
vage et de leurs abolitions a eu lieu Place 

Aimé-Césaire. Différentes personnalités se sont 
succédé à la tribune, à l’image des membres de 
l’association Les Amis du Journal Justice, le 
maire Azzédine Taïbi et son adjointe  
Maïmouna Haïdara déléguée à l’Accès aux 
droits et la lutte contre les discriminations. Elle 
a notamment rappelé dans son allocution que 
« ce devoir de mémoire et de célébration est donc 
essentiel, vers des chemins apaisés (...) ». • R.H.

Stains actu les avait suivis l’été 
dernier quand ils avaient 
investi un cœur d’ilôt de la 

Cité-jardin pour réaliser un 
potager. Des jeunes Stanois, 
encadrés par les éducateurs de La 
Sauvegarde 93, ont continué le 
projet en faisant pousser sous serre 
des plants de différents légumes.  
À l’heure où les jardiniers peuvent 
planter, ils ont décidé d’organiser 
une distribution. Grand succès 
auprès des Stanois samedi et 
mercredi derniers. • C.S.

Le 8 mai, la municipalité a célébré le 76e 

anniversaire de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Dans son discours, le maire, 
Azzédine Taïbi, est revenu sur l’importance de 
ce genre d’évènement : « En France, en Europe ou 
dans le Monde, la bête immonde n’est pas qu’un 
simple souvenir. Elle est toujours là, prête à ressur-
gir pour opposer les peuples, toujours prête à profiter 

des crises, de la misère et de la désespérance. Il est de 
notre devoir de rester vigilant, de proposer un autre 
modèle. Il est de notre responsabilité de transmettre 
à la connaissance notamment de nos plus jeunes, la 
réalité des faits de cette période de notre histoire 
(…) ». 
Par ailleurs, ce jour a également été l’occasion de 
rendre hommage aux victimes des massacres de 
Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie. • R.H.
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  COMMÉMORATIONS  

Samedi dernier, c’était la 4e 
distribution d’un sac 
rempli de denrées organi-

sée par le Comité des Mamans 
pour les étudiants de la résidence 
Jacquart. « Nous avons invité des 
étudiants signalés par des parents 
précaires et de partenaires associa-
tifs à venir à notre rencontre pour 
leur donner des denrées pour une 
semaine. Mais, c’est aussi une 
occasion de savoir comment ils 
vont, confient les bénévoles, 
telles de vraies mamans. Avec 
notre donateur, l’association 
Au-delà des maux, on va essayer 
de revivre ces moments ». • C.S.



Stanois pour l’éternité
Louis Pierna, maire de Stains de 1977 à 1996 et député de 1988 à 1997, nous a quittés le 28 avril dernier.  

Mercredi 12 mai, il a été inhumé au cimetière de la ville, aux côtés de Louis-Bordes. Une vibrante cérémonie 
d’hommages lui a été rendue. Stains est en deuil.
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HOMMAGE LOUIS PIERNA

19 ans

Maire  

de Stains

Son nom sera donné au centre administratif

L e maire honoraire de Stains 
s’est éteint à l’âge de 88 ans et 
la tristesse de se dire qu’on ne 

croisera plus jamais Louis Pierna 
dans les rues de la ville est immense.
Né en 1933, d’origine espagnole, 
chaudronnier de profession, il a mar-
qué plusieurs générations de Stanois. 
De par son engagement et son 
dévouement envers ses concitoyens. 
De par ses valeurs humanistes, son 
investissement en faveur de la santé, 
du sport et de la culture pour tous, 

en passant par le droit à l’éducation, 
l’accès aux loisirs pour les jeunes, 
l’accompagnement des personnes 
porteuses de handicap… Un grand 
monsieur nous a quittés. Une phrase 
que de nombreuses personnes qui 
l’ont côtoyé répètent inlassablement.
« C’était une personnalité impression-
nante, confie Azzédine Taïbi, qui 
faisait preuve d’une grande humilité et 
d’une bienveillance en permanence. Il 
a marqué Stains de son empreinte en 
la rendant encore plus fraternelle, 

populaire et respectueuse de toutes et de 
tous ». Christiane Bunel, qui a été 
son assistante durant 18 ans est, elle 
aussi, très émue : « C’était un homme 
intègre, un maire proche de la popula-
tion, profondément humain, qui 
aimait sa ville et ses habitants, attentif 
à leurs préoccupations. »
Sur le livre de condoléances, encore 
à disposition des Stanois dans le hall 
de la mairie, les témoignages vont 
tous dans ce sens.
Sur les réseaux sociaux aussi, on se 

souvient de Louis Pierna. Laurence 
Lebris par exemple : « Il aimait les 
gens et les gens ne pouvaient que l’ai-
mer. Il avait cette volonté d’avancer en 
toute humilité sans jamais écraser per-
sonne. »
Son nom restera à jamais lié à l’His-
toire de Stains. Il laissera le souvenir 
d’un humaniste engagé au service du 
bien commun. L’un des bâtisseurs de 
Stains s’en est allé mais nul doute que 
son esprit continuera de veiller sur la 
ville.• CAROLE SAPIA & ROCHDI HAOUES
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HOMMAGE LOUIS PIERNA

 « Pierna, c’était un homme remarquable 
d’une pureté et d’une accessibilité 
incroyables. Je l’ai connu en 83 lorsqu’il 
est devenu le premier président du 
SITOM de Seine-Saint-Denis, je suis 
alors devenu son conseiller technique, 
puis le directeur général. Sous son 
impulsion, car il était l’archétype du 
démocrate loin de l’exercice personnel 
du pouvoir et savait mettre en valeur le 
travail d’équipe, nous avons obtenu le 
meilleur taux de traitements des ordures 
ménagères pour notre département, 
mis en place des centres de tri, etc. 
« Loulou » comme on le surnommait 
était un militant communiste convaincu 
au service des gens à toute heure. Il m’a 
beaucoup apporté. Nous avons partagé 
de nombreux beaux moments. Et un 
hasard qui m’amusait beaucoup , c’est 
qu’il habitait rue Jean-Tremel. Et ce 
Résistant avait sa maman qui portait le 
même nom que moi : Le Mageorou. »

Jean Le Mageorou,
Ancien directeur du Syndicat 
intercommunal des ordures ménagères

 « Comment rendre hommage à monsieur 
Pierna ? Les mots sont tellement insuffisants ! 
Monsieur Pierna avec un grand P. Nos chemins 
se sont croisés à plusieurs reprises et j’ai eu le 
plaisir de cheminer avec lui pour la prise en 
charge et l’accompagnement de personnes en 
situation de handicap. Quel 
enrichissement de travailler 
avec un tel homme. C’est à son 
initiative avec d’autres élus 
comme Louis Bordes, avec des 
parents et des enseignants qu’a 
été créée en 1963 l’association 
LEILA qui gère l’EMP Henri 
wallon… Notre Monde a besoin 
de femmes et d’hommes de la 
trempe de Monsieur Pierna ».

Nordigne Issaad,
Président de l’association LEILA

 « C’est sous les mandats de Louis Pierna que ce sont 
développées les animations jeunesse dans les quartiers. 
Je faisais partie des animateurs de l’association L’Enfance 
Heureuse qui a partagé les locaux avec la Paiof, une 
structure qui accompagnait les jeunes notamment dans la 
formation. Au début, ce n’était qu’au Clos et pour les 12/16 
ans. Mais ensuite, il y a eu Allende et le Bleu Cerise. Puis, 
le public accueilli s’est élargit aux 17/ 25 ans. Louis Pierna était très protecteur avec la jeunesse. 
D’ailleurs, pendant les émeutes au Clos Saint-Lazare pendant les années 90, il n’hésitait pas à aller 
au front avec les CRS pour protéger ces jeunes gens. Je m’en souviens bien car il m’avait emmené 
avec lui. Je l’ai donc vu de mes propres yeux, il était impressionnant ! »

Philippe Del Nero, Ancien animateur Jeunesse

 « Louis a toujours été très attentif au développement du sport 
à Stains, du sport pour tous. Sous son premier mandat, il a créé 
l’Office municipal des sports pour réunir tous les acteurs sportifs 

et toutes les formes de sports pour mener des 
projets communs. C’est également sous ses 
mandats qu’a été construit le gymnase Jean-
Guimier, qu’a été réalisée la Plaine Delaune et 
il était un fervent supporter de l’ESS. Quand il 
venait sur les terrains, il cherchait toujours les 
maillots verts et rouges. Quand il ne venait 
pas, il interpellait toujours pour connaître les résultats. 

Il a également été longtemps président 
honoraire de l’ESS. Il venait aux AG. 
Et quand il ne pouvait pas, même 
après ses mandats, il nous adressait 
toujours un petit mot pour nous 
encourager à continuer et saluer les 
performances sportives. C’était un 
grand personnage. »

Michel Prache,
Ancien président de l’ESS

 « Lorsque nous avons décidé de créer 
le STS, nous avions obtenu un rendez-
vous avec un haut placé du ministère 
de la Culture. Louis Pierna a accepté 
de nous accompagner. Le directeur a 
dit qu’il ne comprenait pas pourquoi 
Stains aurait besoin d’un théâtre. 
Qu’il y avait celui de la Commune à 
Aubervilliers, Gérard Philipe à Saint-
Denis… Il a même ajouté en s’adressant 
à Louis Pierna qu’il pouvait y emmener 

les Stanois en car. En sortant 
Xavier Marcheski et moi, 
très gênés, on a regardé le 
maire et demandé ce que 
nous pouvions faire. Et là, 
sur les marches du perron 

du ministère, il nous a dit : « Nous ? On continue ! » C’est un homme 
qui nous a fait confiance, mais surtout qui a été contre l’avis 
du ministère car il trouvait légitime que sa ville ait droit, 
elle aussi, à un théâtre. Louis Pierna nous a toujours envoyé 
une carte de vœux même après la fin de ses mandats, et il 
venait régulièrement voir nos spectacles. C’était un homme 
courageux avec une grande prestance. »

Marjorie Nakache,
Directrice artistique du Studio 
Théâtre de Stains

        Il nous a dit :
    « Nous ? On continue ! »

Lors des foulées stanoises
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HOMMAGE LOUIS PIERNA

 « Je n’avais que 29 ans lorsqu’il 
m’a pris comme premier adjoint, 

c’était audacieux de sa part, et 
cela a duré 19 ans, je suis donc un 
témoin privilégié pour confirmer 
sa sincérité et son souci constant 

d’apporter des réponses aux 
Stanois. Il était un homme de 

terrain, fidèle à ses valeurs, et il 
avait la conscience des classes.

Je me souviens par exemple de son attention particulière pour 
l’accueil des nouveaux habitants, notamment les réfugiés 

politiques. Mais aussi de son combat de longue haleine 
pour obtenir un lycée car il était inconcevable pour lui 
que les jeunes de la ville n’en aient pas. Je me souviens 

aussi de son combat pour obtenir le métro à Stains. Il 
a organisé des actions marquantes comme une grande chaine humaine. Il était 

aussi très attaché à l’accès à la santé. C’est lui qui a fait en sorte que nous ayons un 
centre de santé moderne en remplacement des deux dispensaires. Et comme il a 
été livré en 1997, c’est moi qui ai eu l’honneur de l’inaugurer. C’était ma première 

inauguration en tant que maire. Louis et moi, nous nous concertions régulièrement. 
Nous étions des amis. En fait, j’ai un tas de souvenirs avec cet homme mais sur son 
action d’élu, ce que je retiendrai avant tout, c’est qu’elle est exemplaire car c’est la 
démonstration qu’on peut faire de la politique de belle manière et avec sincérité. »

Michel Beaumale,
Ancien maire de Stains

« La disparition de Louis Pierna est une immense 
perte pour notre ville, pour les Stanois. Pour ma 
part, j’ai eu l’honneur et la fierté de le rejoindre 
dans son équipe municipale dès 1989. Il m’a fait 
confiance et n’a jamais été dans le jugement. 
C’était une personnalité impressionnante. J’ai 
deux souvenirs qui me reviennent quand je 
pense à lui. Alors que j’étais tout jeune animateur 

de colo à Jard-sur-mer en 1983, la 
gendarmerie m’a interpellé au sujet du service militaire, pensant que je 
n’avais pas effectué le recensement obligatoire. Après avoir passé trois jours 
en détention, il aura fallu que Louis Pierna remue ciel et terre pour me sortir 
de cette situation injuste. J’ai pu retrouver les gamins, l‘équipe éducative et 
finir la colo. Je me souviens aussi, au cours d’une fête au Clos Saint-Lazare, 
des habitants nous ont signalé un feu. Louis m’a demandé de l’accompagner 
sur place en attendant les pompiers. Nous nous sommes rapprochés du feu, 
et surprise : il a tenté d’éteindre le feu avec sa veste ! J’étais impressionné par 
son courage et sa détermination. Louis était une personne attachante, 
bienveillante, humble et dévouée corps et âmes pour Stains et les Stanois. Il 

était très apprécié et populaire ».

Azzédine Taïbi, Maire de Stains

 « Quand j’ai été désignée pour succéder à Louis 
à son siège de député (N.D.L.R. en 1996), il m’a 
accompagné dans les rues de Stains. Et je garde 
un souvenir très touchant de ces moments car il 
connaissait parfaitement chaque personne qu’il 
rencontrait. Et pas seulement son prénom ou celui 
de ses enfants. Il était proche de ces femmes et 
hommes pour qui il avait énormément de respect. 
Cela m’a beaucoup marqué. Il est un exemple 
pour moi dans cette conception de la politique 
d’égal à égal, de respect mutuel. 
Louis portait cela.
Aujourd’hui encore, lorsque 
je reçois des Stanois à la 
permanence, je le fais sur son 
bureau, qu’il m’a laissé à la fin 
de son mandat, et dont je n’ai 
jamais souhaité me séparer. »

Marie-George Buffet, Députée

 « Si Stains m’était conté il y aurait 
certainement parmi les personnages 
principaux un dénommé Louis Pierna.
Comme un chevalier blanc en armure, il aurait 
été l’un des défenseurs de la Ville, prêt à tous 
les sacrifices et prompt à affronter tous les 
dangers (dragons compris) pour protéger ses 
habitants.
À mes yeux, c’est un peu comme cela que mon 
cher papa était.
Un héros à sa façon, dévoué, fidèle à sa chère 
ville, aux Stanois et aux Stanoises.
Stains coulait dans ses veines à coup sûr et 
jusqu’à la fin de sa vie, même très loin en 
Tunisie, il en parlait avec émotion et formulait 
le vœu un jour d’y retourner.
Si j’avais été Josette, sa chère épouse, 
j’en aurais presque été jalouse car cette 
« compagne » était omniprésente et 
« légèrement » envahissante par moment.
Moi aussi petite, je ne comprenais pas pourquoi 
mon papa devait partir de la maison le soir, les 
samedis et les dimanches. Je le revois encore 
nous dire :
« Ce soir, c’est Conseil municipal !
Samedi après-midi, il y a les mariages !
Dimanche, c’est la compétition sportive avec 
la remise des médailles ! Je dois y aller ! » Et 
c’était bien cela le quotidien de la famille 
pendant des années et il a bien fallu partager. 
Pour papa par contre c’était toujours le même 
enthousiasme, jamais une plainte, aucune 

lassitude. La passion était 
constante et dévorante ! Parfois, 
j’étais moi aussi entraînée dans le 
tourbillon pour mon plus grand 
plaisir… C’était le dimanche 
matin, pour « la tournée de 
L’Huma ». Un vrai régal ! Un pur 
moment de bonheur !
Nous partions alors tous les deux, 
bras dessus, bras dessous à la 
rencontre des habitants pour 
distribuer le quotidien et prendre 
le pouls de la ville.
C’était toujours un moment 
drôle, convivial. On papotait de 
tout et de rien avec les personnes 
croisées. Papa était un homme 
ouvert, accessible, simple. 
Il aimait d’ailleurs rappeler 
à qui voulait l’entendre qu’il 
avait débuté comme ouvrier 
chaudronnier et comme il en 
était fier ! Moi, petite fille, je 
savourais juste ces moments 
privilégiés avec lui. J’étais 
comblée !
Aujourd’hui, notre Loulou 
nous a quittés mais son esprit 

bienveillant flotte à coup sûr au-dessus de sa 
ville chérie et je suis persuadée que là où il est, 
il continue à veiller sur elle. Merci à tous et à 
toutes au nom de la famille Pierna pour votre 
soutien et vos marques d’affection. »

Nathalie Pierna,
Sa fille

« C’était le dimanche  
matin, pour 

 « la tournée  
de L’Huma ».  

Un vrai régal ! Un pur 
moment de bonheur !»
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LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN

GRANDE ÉMOTION APRÈS À LA DISPARITION DE LOUIS PIERNA

Zaiha NEDJAR

L’annonce du décès de notre ancien Maire et Député Louis Pierna a suscité une vague 
d’émotion importante en ville. Rien de plus normal lorsque l’on connaît l’attachement 
profond qui existait entre Louis Pierna et les Stanois. Homme de convictions et enga-

gé, communiste, humaniste, attentif, bienveillant... tels sont les adjectifs qui reviennent pour le 
qualifier.  Durant tous ses mandats, il s’est investi sans relâche au service des habitants, pour un 
service public plus fort et plus protecteur. Après ses mandats électoraux, il a continué à s’en-
gagé afin de venir en aide aux enfants et adultes en situation de handicap. Ordonné Chevalier 
de la légion d’honneur, ses qualités étaient reconnues unanimement et au-delà des frontières 
de Stains. La Municipalité a eu l’occasion de lui rendre un vibrant hommage à l’occasion de 
ses obsèques qui se sont tenues mercredi 12 mai au cimetière de Stains. Louis Pierna a marqué 
l’histoire de notre ville, de son vivant le Maire lui avait fait la proposition avec l’accord de sa fa-
mille, de nommer un équipement de la ville. Il avait été très touché et ému. Nous aurons donc 
l’honneur et la fierté d’inaugurer le grand centre administratif en son nom prochainement. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

ET SI ON (RE-)FAISAIT DES TROTTOIRS ?

Abdelhak ALI KHODJA

La mise en place brutale des «coronapistes stanoises» (partie droite de la route dé-
partementale réservée aux vélos) a inspiré paradoxalement le titre de cette tribune. 
En effet, rappelons tout d’abord que l’avenue Stalingrad près du Globe avait déjà 

tenté cette mésaventure de la voie unique il y a quelques années ; mais la raison avait pris 
le dessus en revenant à 2 voies compte tenu des bouchons générés ET de la dangerosité 
(risque d’accrochage). Mais, par un beau matin d’avril, nous sommes revenus à une voie 
pour les voitures et une «coronapiste», néologisme qui permet de culpabiliser les réticents 
au risque d’être contre les cyclistes sauveurs du coronavirus ?! Mais quid de ceux qui n’ont 
pas le choix de prendre leur voiture ? Et des piétons ? Des enfants en poussette ? des per-
sonnes à mobilité réduite ?… Qui doivent faire face dans leur quotidien à de trop nombreux 
trottoirs peu praticables : défoncés, encombrés de dépôts sauvages, victimes de voitures 
mal garées... Ah les voitures, encore elles ! Allons, de la concertation avant tout ! Et le juste 
et l’utile émergeront pour la mobilité de toutes et tous dans la ville... Solidaire. •

SOCIALISTES

LE VACCIN EST UN BIEN COMMUN UNIVERSEL

  Najia AMZAL

L
e 6 mai dernier, le Président des Etats-Unis, Joe Biden, a appelé à une 
levée des brevets pour les vaccins contre le Covid-19. Emmanuel Macron 
lui a emboité le pas, lui qui le 23 avril encore a déclaré « la levée des bre-

vets, ce n’est pas le sujet » et qui depuis un an s’est systématiquement opposé 
à la levée des brevets à l’Organisation Mondiale du Commerce. Ce revire-
ment n’est qu’hypocrisie. À Gauche, cela fait plusieurs mois que nous récla-
mons la levée des brevets et que nous demandons que le vaccin soit considéré 
comme un bien commun universel. En effet, permettre à l’ensemble des pays 
de pouvoir vacciner les populations est essentiel car tant que le virus circu-
lera, des variants continueront d’apparaitre. L’urgence est réelle. Au delà des 
belles paroles, les actes en faveur de la levée des brevets deviennent indis-
pensables si nous voulons atteindre une immunité collective mondiale.  •

STAINS POUR TOUS

L’HOMME POLITIQUE S’EXPRIME D’ABORD PAR SES ACTES

Sébastien CLÉMENT

Hier ont eu lieu les obsèques de Louis PIERNA, Maire honoraire de 
Stains (1977-1996) et ancien député de Seine-Saint-Denis (1988-
1997). Le groupe Stains pour Tous souhaitait une nouvelle fois lui 

rendre hommage. Homme droit, intègre et fidèle à ses valeurs, il était un 
maire au service de tous les Stanois, sans distinction, constamment sur le 
terrain afin de répondre à leurs attentes. Reconnu également, selon son 
ancien premier adjoint « pour sa rigueur […] dans la gestion de la Ville. 
Louis n’était animé d’aucun sectarisme. Il s’est toujours montré respec-
tueux de la parole des autres, y compris de ses adversaires politiques ». 
Par son action, Stains à évoluer en se dotant du Centre municipal de 
Santé et de l’EMP. Outre l’hommage officiel qui lui sera rendu, et avec 
l’accord de sa famille, nous souhaiterions qu’une rue ou un bâtiment com-
munal puisse porter le nom de cette figure locale. •

AGIR ENSEMBLE POUR STAINS

COLLECTIF AGIR

DÉPARTEMENTALES 2021, BESOIN DE RENOUVEAU

Hamza RABEHI

Le 20 juin prochain, les électrices et électeurs de notre canton éliront un bi-
nôme composé d’une femme et d’un homme qui seront vos conseillers dé-
partementaux. L’absence du parti socialiste de Stains aux élections départe-

mentales 2021 est étonnante. Faut-il se poser des questions sur la disparition de 
la gauche à Stains au profit de l’extrême gauche ?! Le compte à rebours est lancé ! 
Il est urgent de rompre avec le laisser-faire et le laisser-aller, stop au rejet des res-
ponsabilités et au cumul des mandats. Très attachés à notre territoire, à ses atouts, 
ma candidature avec Yvonne Mauguin pour notre canton est un engagement dé-
terminé au renouveau dont nos villes ont tant besoin. Il est essentiel d’aborder les 
sujets majeurs de préoccupation avec détermination et efficacité. Nous voulons 
apporter du « renouveau ». Avec vous, pour vous, je porterai avec Yvonne Mauguin 
votre voix haut et fort ! Agir plutôt que subir, je suis déterminé à ce que les choses 
changent. Ne pas subir ce qui est parfois présenté comme inéluctable, ne jamais 
renoncer à changer les choses.  En un mot maîtriser son destin. •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU



Le rappeur originaire de Stains est entré de plain-pied dans le rap game à 
l’occasion de la sortie d’un double album, entièrement autoproduit et enregistré 

dans la ville qui l’a vu grandir en tant qu’homme et artiste.
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CULTURE & NOUS

STS

  HIP-HOP  

«L e talent, ça n’existe pas. Le talent c’est 
d’avoir envie de faire quelque chose », 
disait Brel. Voilà à quoi l’on mesure 

celui d’Aymar. Depuis ses premières composi-
tions écrites dans sa chambre de la cité André 
Lurçat à la sortie de son double album de 40 
titres (!) près de 25 ans se sont écoulés. Mais la 
passion, « l’envie de faire quelque chose » et des 
rencontres décisives ont permis à ce quarante-
naire, récemment installé dans la capitale de 
l’Aube, de concrétiser, enfin, son talent. Destains 
de black swing, le titre qu’il a donné à ce projet 
fait explicitement référence à la ville où cette pas-
sion pour le rap est née. « J’ai commencé le rap en 
1993. Je me souviendrais toute ma vie la première 
scène : le SMJ de l’époque avait monté un chapiteau 
à côté de la bibliothèque du Clos. C’est grâce à ce 
petit concert que tout a commencé ».
Aymar évoque avec tendresse ses premiers émois 
avec les groupes en vogues à l’époque de l’autre 
côté de l’atlantique : A Tribe Called Quest, Black 
Moon, De La Soul… Alors qu’à cette époque, le 
rap en France cherche encore ses lettres de 
noblesse, Aymar lui se forge une solide érudition 
pendant « l’âge d’or » du rap Français de 96 à 98. 
« NTM, Bustaflex, Freeman Oxmo Puccino, Ideal 
J, ça n’a pas pris une ride ! » se remémore-t-il.

DU HIP-HOP AU « HIP-POP »

Le regard d’Aymar s’assombrit lorsqu’il évoque 
le tour qu’a pris le rap aujourd’hui en France. 
« On est passé du hip-hop au « hip-pop ». Main-
tenant on parle même de pop urbaine ! Ils sont allés 
trop loin dans le délire… » « Ils » se sont les 
majors de l’industrie musicale, mais le Stanois 
n’épargne pas non plus les principaux concer-
nés : les rappeurs, qu’il assimile à des imposteurs. 
« On ne leur met pas un couteau sous la gorge pour 
faire de la zumba, du « gloubiboulga » auto-
tuné ». Lui, est resté fidèle à  l’école du sample 
et l’avoue : « Je suis complètement déconnecté de 
la musique actuelle ». Selon lui, le rap est un 
moyen pour transmettre des valeurs, une 
musique qui pose des mots sur les maux et 
révèle les conditions de vie des opprimés.
En cohérence avec sa vision du rap, son projet 
réalisé en totale indépendance n’est soutenu par 
aucun label, aucun distributeur. Disponible à 
la boutique de la Scred à Paris, du cultissime 
groupe de rap indé La Scred Connection, son 
disque peut également être acheté via sa page 
Facebook. « À mon niveau, le rap ça paye pas, c’est 
uniquement de la passion. J’ai beaucoup de 
copains qui ont arrêté, mais moi j’ai toujours gardé 
la flamme. » • MEHDI BOUDARENE

Le 19 mai, les théâtres, cinémas, musées pour-
ront à nouveau recevoir du public. Au Studio 
théâtre de Stains, la nouvelle a été accueillie 

avec soulagement. Haut les cœurs ! La culture se 
déconfine après des mois de « disette culturelle ». 
C’est ainsi que l’équipe du STS désigne la période 
écoulée dans un communiqué transmis à notre 
rédaction. Pour accompagner cette réouverture, 
un collectif d’artistes a réalisé un clip vidéo tourné 
à Stains. Intitulé Un de ces mondes, le clip met en 
scène une comédienne déambulant dans les rues 
de la ville, sur un texte audacieux et poétique 
déclamé avec force et émotion. La programmation 
au sein du temple de la culture à Stains est égale-
ment disponible avec dès le 10 juin, le spectacle 
J’espérons que je m’en sortira de Marcello D’Orta, 
mis en scène par Marjorie Nakache. Le Festival 
Jeune Théâtre avec une restitution des ateliers 
menés tout au long de l’année est également pro-
grammée du mois de mai jusqu’à juillet au STS 
dans le jardin sur une scène extérieure mais aussi 
Hors-Les-Murs. • M.B.

La culture enfin 
déconfinée

Corps Météore et les 
élèves de Jean-Rostand

Lundi dernier, Stains actu a eu la chance d’assister 
à une répétition dans la cour de l’école Jean-Ros-
tand. Celle d’un atelier musical que propose le 

Festival Zebrock. En effet, dans le cadre de son pro-
gramme, « La Fabrique à Chansons », l’artiste Corps 
Météore a posé ses instruments auprès des élèves du 
CM1 B de cette école élémentaire. Ainsi, ils ont écrit 
ensemble une chanson qu’ils interprèteront le 28 mai 
à l’Espace Paul-Éluard. Ils joueront également des 
titres de l’artiste qui les a encadré durant 6 ateliers avec 
pour objectif de favoriser l’apprentissage artistique, la 
connaissance d’une œuvre dans sa diversité, et d’en-
courager la pratique musicale en développant la 
créativité. Mais aussi, de sensibiliser les enfants aux 
métiers de la musique.
Corps Météore est auteur-compositeur et interprète. 
Depuis plusieurs années, il prend plaisir à transmettre 
sa passion pour la musique aux jeunes générations. 
Entre musique à danser et musique à penser, Corps 
Météore livre une variété décomplexée.• R. H

 ZEBROCK

Aymar, jamais dans la 
tendance, toujours dans  

la bonne direction

©
  J

ul
ie

n 
E

rn
st

©
  J

ul
ie

n 
E

rn
st

Dans quelques jours, Aymar offrira un freestyle sur la page Facebook de la ville. 
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54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS
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Votre publicité
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Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



#ONYSERA

 VENDREDI 14 MAI 
NATIONAL-
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLÉCTORALES
ÉCTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES 2 021
Si vous voulez vous inscrire sur les listes éléctorales 
pour voter aux prochaines éléctions du 20 et 27 juin, 
vous devez absolument le faire avant le 14 mai. Vous 
pouvez vous inscrire en mairie avec les pièces éxigées : 
formulaire Cerfa n° 12669*02 rempli, la CNI ou 
une pièce justifiant de votre identité (par exemple : 
carte Vitale, permis de conduire), une pièce justifiant 
de votre nationalité, et un justificatif de domicile, 
mais aussi par internet, en utilisant le téléservice 
proposé par service-public.fr, ou via un tier dûment 
mandaté en mairie avec les pièces éxigées ci-dessus.
Inscription sur les listes éléctorales en mairie, 
par internet, en utilisant le téléservice 
proposé par service-public.fr

 SAMEDI 15 MAI 
ASSOCIATION-
« VIVEZ LE PRINTEMPS » AVEC LES 
ATELIERS DES JARDINS FAMILIAUX 
DE STAINS
De 10 h à 16 h- Dans les jardins familiaux
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
Informations :  
lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com

 SAMEDI 15 MAI 
ASSOCIATION-
COLLECTE SOLIDAIREAVEC 
ECOSYSTEM
De 9 h à 13 h- Angle de l’avenue Nelson 
Mandelab et rue George Sand
Ecosystem est un éco-organisme à but non 
lucratif qui organise la collecte, la dépollution et 
le recyclage des appareils éléctriques. Alors, si vous 
avez des appareils à vous débarasser et qui peuvent 
être réutilisés, n’hésitez pas !
Pour plus de renseignements : www.
proximite.ecosystem.eco ou
sur Facebook : @ecosystem.eco ou article 
page 9.

 MERCREDI 19 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 20 h et 
correctement rangés sur l’espace public. 
Attention, seuls sont acceptés le mobilier, les 
matelas et sommiers, la ferraille et les grands 
cartons. Pour tout autre objet et en dehors des 
jours de collecte, vous devez vous rendre dans une 
des 3 déchèteries communautaires. La plus proche 
se trouve 102, rue d’Amiens à Pierrefitte (face à la 
clinique de l’Estrée). Accès gratuit pour les 
particuliers avec un justificatif de domicile.
Pour toutes questions, Allo Agglo au  
0 800 074 904, ou sur le site https://
plainecommune.fr/allo-agglo ou sur 
l’application mobile Plaine Commune

 MERCREDI 19 MAI 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
ATELIERS « BICYCLO » - RÉPARATION 
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 Centre-ville !
Renseignements au 07 71 32 28 65

 JEUDI 20 MAI 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION 
« GRANDE LESSIVE » • ACTE 5
De 4 h à 14 h-Rues Raoul-Duchêne, Léon-
Gonot, Pelletier, Romain Rolland, Pierre-Perron, 
avenues Patty et François-Bégué.
          Les voitures doivent être enlevées la veille.

 JEUDI 20 MAI 
ASSOCIATION-
ATELIER TRANSFORMATION 
DU PLANTAIN PAR LA RÉGIE DE 
QUARTIER DE STAINS
De 14 h à 16 h 30 à la Régie de quartier
La Régie de quartier propose le deuxème atelier 
autours du plantain, plante aux vertus anti-
inflammatoires. il sera consacré à la transformation 
de la plante en huile et onguent. Inscriptions et 
renseignements : 07 71 32 28 65 ou par mail :  
asso@rqstains.com

 SAMEDI 22 MAI 
ASSOCIATION-
CAFÉ RÉPARATION AVEC LA RÉGIE DE 
QUARTIER DE STAINS
De 14 h à 18 h à la Régie de quartier
La Régie de quartier propose un café réparation 
pour vos vélos, appareils éléctriques, ordinateurs. 
Vous souhaitez apprendre à les réparer avec les 
bénévoles de l’association ? N’hésitez pas ! 
Cotisation annuelle : 1 €. Afin d’éviter trop 
d’affluence, veuillez réserver un créneau.
Inscriptions : 07 71 32 28 65 ou par mail : 
asso@rqstains.com

ASSOCIATION-
EXPOSITION DES CRÉATIONS DE 
L’ATELIER COUTURE D’ACTION CRÉOLE
De 14 h à 18 h à la Maison du Temps Libre
Venez découvrir le travail fait autour du tissus par 
l’association Action Créole.

 SAMEDI 29 MAI 
ASSOCIATION-
LE COMITÉ DES MAMANS  
ORGANISE UN LOTO
De 14h à 16h- cœur d ‘îlot Fernand Tuil
Le Comité des Mamans orrganise un loto dans le 
cœur d’îlot Fernand-Tuil. Venez tenter votre 
chance ! Ouvert à tous.

 MARDI 1ER JUIN 
MUNICIPALITÉ- ASSOCIATION-
OPÉRATION DÉPISTAGE DU VIH ET 
DES HÉPATITES
De 14 h à 17 h au Conservatoire municipal de 
musique et de danse
La municipalité en association avec AIDES 
organise une opération de dépistage du VIH et 
des hépatites en utilisant les Tests Rapides 
d’Orientation Diagnostique (TROD), qui 
permettent d’avoir un résultat en 20 minutes. Test 
anonyme et confidentiel.

 JEUDI 3 JUIN 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION 
« GRANDE LESSIVE »  • ACTE 6
De 4 h à 14 h-Rues Adrien-Agnès, Albert-
Moreau, Pierre-Perron (De François Bégué à 
Paul-Vaillant-Couturier) et Place Marcel Pointet
           Les voitures doivent être enlevées la veille.

 JEUDI 3 JUIN 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
FESTIVAL UN NEUF TROIS     SOLEIL ! 
SPECTACLE « MON MONDE A TOI »
À 14 h et 15 h - Espace Paul-Éluard
Dans le cadre du Festival 193 soleil ! Le spectacle 
« Mon monde A toi » raconte l’épopée 
quotidienne et surréaliste de deux femmes, 
suspendues entre ciel et terre, entre sol et ré 
bémol. Elle trottent après le temps qui ne passe 
pas, se renvoient la balle des secondes et montent 
les journées en neige. Comme échappés de 
l’univers de Lewis Carroll, les deux personnages 
tentent de faire avancer ce temps élastique, 
d’aligner les aiguilles récalcitrantes des horloges. 
Tout est permis pour arriver à l’heure dite : elles 
dansent et chantent, se disputent et trinquent, 
jouent, gagnent et perdent. Dans ce temps 
indéfini, l’ennui et l’attente leur donnent des ailes.
Retrouvez toutes les informations sur 
www.193soleil.fr

 VENDREDI 4 JUIN 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
FESTIVAL UN NEUF TROIS SOLEIL ! 
SPECTACLE « MON MONDE A TOI »
À 9 h 15- 10 h 45- 14 h-15 h - Espace Paul-Éluard
Retrouvez toutes les informations sur 
www.193soleil.fr

 DIMANCHE 20 JUIN 
NATIONAL-
1ER TOUR DES RÉGIONALES ET 
DEPARTEMENTALES 2 021
De 8 h à 19 h-Dans le bureau de vote de votre 
secteur

 DIMANCHE 27 JUIN 
NATIONAL-
2ND TOUR DES RÉGIONALES ET 
DEPARTEMENTALES 2 021
De 8 h à 19 h-Dans le bureau de vote de votre 
secteur

AGENDA
STANOIS

www.stains.fr 13

 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 
jusq’enjuin. L’espace famille sera 
donc fermé au public : mardi 
8 juin. La caisse sera également 
fermée le jeudi 10 juin.

> Maintien des évènements 
en fonction du contexte 
sanitaire.



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

GARGES-LÈS-GONESSES. Superbe appartement Résidence LAPINSONNE. Apparte-
ment 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 élec-
triques et double vitrage. AUCUN travaux à prévoir, une cave ainsi qu’un box et une 
place de parking complète ce bien - 210 000 ¤

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 ¤

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

STAINS. Grd pavillon propre et lumineux avec 2 dépendances dans le secteur recher-
ché de l’AVENIR. Grd Pav. d’environ 150 m2 habitables sans AUCUN travaux. Composé 
ainsi : Entrée, double séj., cuis. équipée, chb., WC, sdb. À l’étage : 3 belles chbs spa-
cieuses avec rangement, sdb. Sur la parcelle possibilité de garer plusieurs véhicules 
intérieurs ou en extérieur. 1er depenfance de 90m2 loué 950€, 2e dépendance d’environ 
70m2 loué 750€  Rentabilité TOTAL: 1700€ AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR !  - 680 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSES. Très beau F3 refait complètement à neuf dans la résidence 
recherchée du CLOS L’ÉPINE. Entrée, grand séjour, 2 belles chambres, cuisine, salle de 
bains, WC. Cave et place de parking. - 175 000 ¤

STAINS. beau F4 (Rue Jean Durand) dans une résidence privée et sécurisée construit 
en 1956. Situé au dernier étage, composé ainsi: Une entrée ouverte, cuisine spacieuse, 
séjour lumineux , dégagement, 3 chambres, salle d’eau et WC séparé, loggia fermée. 
Vous disposez d’un box fermé et sécurisé ainsi qu’une cave. Faible charges - 180 000 ¤

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

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

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 ¤

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

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

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau terrain de 230m2 constructible. 5 Boxs sur la parcelle 
à detruire. A 15 Min à pied de la gare de PIERREFITTE. - 210 000 ¤
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 L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
 ET ILLUSTRÉE DES RUES 
 DE SAINT-DENIS 
 RACONTÉE PAR 
 MICHEL MIGETTE 

DISPONIBLE :

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

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

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

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

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

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

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

EN VENTE À :

« 
« 

20 €

Youcef MERROUCHE 

Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !

  Disponibi l i té et réactiv i té

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS*
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01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

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

Tél. : 01 42 35 03 03

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

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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JEUDI  13 FÉRIÉ

VENDREDI 14  FERMÉ  

LUNDI  17  ENTRÉE Salade verte (vinaigrette maison) | PLAT Steak haché/
ketchup / Frites | DESSERT Leerdammer / Purée de pomme fraise

MARDI  18 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Lentilles verte en salade ( vinai-
grette maison) | PLAT Omelette nature / Petit pois au jus | DESSERT Petit 
suisse aux fruits / Fruits frais bio*

MERCREDI  19 ENTRÉE Carottes râpées au cumin (vinaigrette maison)  | 
PLAT Tajine de veau, fruits secs et semoule  | DESSERT Chèvre frais / Crème 
dessert vanille 

JEUDI  20  ENTRÉE Tomate et concombre (vinaigrette maison) | PLAT 
Paella * (sp : sans chorizo)(poulet, poivron, oignon, moule, encornet, chorizo,
épices) / Riz bio*  | DESSERT Tomme blanche / Fruit frais

VENDREDI  21  ENTRÉE Melon | PLAT Filet de cabillaud à la crème 
d’aneth / Brocolis bio*  sautés | DESSERT Yaourt nature bio* / Madeleine

LUNDI  24  FÉRIÉ

MARDI  25 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte bio* (vinaigrette 
maison) | PLAT Brandade de morue parmentière | DESSERT Coulommiers 
/ Ananas au sirop

MERCREDI  26 ENTRÉE Sardines citron | PLAT Escalope de volaille / 
Beignets de légumes | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais bio*

JEUDI  27 ENTRÉE Salade de lentille à l’échalotte (vinaigrette maison) | 
PLAT Émincé de bœuf au paprika / Duo haricots verts et beurre 
| DESSERT Comté AOC / Pastèque

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

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

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

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

Stanoise, j’ai mis en place un 
atelier d’écriture adulte ouvert 
aux auteurs débutants comme 
confirmés. Les séances ont 
lieux deux fois par semaine ; les 
mercredis et samedis soirs de 
19 h 30 à 21 heures 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 77 

Dame véhiculée propose ses 
services pour laver et repasser 
le linge, accompagner 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

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

Étudiante en Licence de 
sciences humaines et sociales, 
propose des cours de soutien 
scolaire de la primaire au 
collège. Tarif : 10 €/h. Mail : 
sakura_22@outlook.fr

Étudiant 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 

VENDS

Centrale vapeur, blouson 
semi-cuir pour homme noir, 
kimono de judo adulte, 
escarpins taille 40, bijoux 
fantaisies pour femme, DVD 
sports de combats. Prix sur 
demande. Tél. : 06 48 25 55 39 

¾ cuir de belle qualité taille L/
XL, marron foncé, bijoux 
fantaisie pour femme, et CD de 
musiques diverses (variété).  
Tél. : 06 44 78 23 38 
Vends DVD UFC MMA 1 €/
pièce (100 pièces disponibles). 

Un faitout en fonte très bon 
état, 5 €. Blouson homme 
semi-cuir Taille M,couleur 
noire. Un jeu pour Nintendo 
Gamecube prix 5 € et un jeu 
pour PlayStation 2 prix 5 €. 
Tél. : 06 48 25 55 39 

ÉCHANGE

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

Échange appartement HLM 
de type F3 2 ème étage, avec 
balcon, 2 chambres, cuisine 
américaine couloir, salle de 
bain entièrement carrelée 
contre un pavillon de type F3 
ou F2, ou immeuble très calme, 
avec digicode.  
Tél. : 06 65 69 98 83 

DONNE

Escarpins T40, robot 
multifonction à réparer au 
niveau de la prise, lustre 3 
lumières dont une est un peu 
abimée, d’autre objets sont 
également à donner.  
Tél. : 06 48 25 55 39 

TROUVÉ

Sur une poubelle, rue Léon-
Brochet, trousseau de clefs 
avec un porte-clefs en forme 
de vélo ainsi qu’un badge.  
Tél. : 06 01 73 50 00
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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 16 mai 

 DE LA PROMENADE
5 PROMENADE DE LA 
BASILIQUE  
93200 ST DENIS
01 48 27 11 20
Dimanche 23 mai 

 GABRIEL PÉRI
135 RUE GABRIEL-PÉRI 
93200 ST DENIS  
01 48 22 32 05

Sam. 15 mai
8°/14°C

Dim. 16 mai
9°/17°C

Météo du week-end

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

  
VOUS NE RECEVEZ PAS  
VOTRE JOURNAL ?
Réclamez-le en le signalant à la rédaction par 
téléphone au 01 71 86 33 51 ou par mail à  
stainsactu@stains.fr 

INFO COVID : 0 800 130 000

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

 INFORMATION 
Enquête sur 
l’insécurité 
L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee), 
en partenariat avec 
le Service statistique 
ministériel de la sécurité 
intérieure (SSMSI), 
réalise jusqu’au 26 juin 
2021, une enquête sur le 
thème du cadre de vie et 
de la sécurité.
Cette enquête vise à 
mesurer la qualité de 
l’environnement de 
l’habitat et l’insécurité. 
Mais aussi à connaitre 
les faits de délinquance 
dont les ménages et 
leurs membres ont pu 
être victimes.
À Stains, quelques 
ménages seront 
sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de 
les interroger prendra 
contact avec certains. 
Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.

L’Insee vous remercie par 
avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.
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À force de ne pas trouver chaussure à son pied 
lorsqu’il recherchait un emploi, André 
Miantama, 27 ans, s’est dit qu’il allait mettre 

un coup de pied dans la fourmilière des moteurs de 
recherche d’emploi. C’est ainsi que naissait, en 
décembre dernier, la plateforme Genesis-Emploi (1), 
nouvelle venue sur ce marché, avec des ambitions déjà 
bien pensées. « Ce que j’avais en tête depuis un moment, 
c’était de créer un portail du type  Airbnb où la navigation 
de recherche d’emplois se ferait à partir d’une carte inte-
ractive, expose-t-il. Lorsqu’on se développera plus tard à 
l’échelle de la France puis à l’international, je l’espère, cela 
permettra aux candidats de visualiser, par exemple, les 
écoles à proximité de leurs futurs emplois, mais aussi les 
équipements de services. »
Une formule concoctée, lors du confinement du prin-
temps 2020, avec son associé et ami Charles Cholin, 
30 ans, développeur web passé par l’École 42 créée par 
Xavier Niel, le patron de Free. « Avec Charles, on s’est 
croisés lors de mon BTS de management des unités com-
merciale, parce qu’il était le copain d’une de mes amies 
connues. Et, entre nous, la connexion s’est faite tout de 
suite au point de s’associer dans la création de Genesis. Un 
nom de société choisi parce que Genesis en latin, la genèse 
en français, c’est le commencement de tout, la naissance 
d’un projet professionnel comme personnel… »

CHASSEUR DE « BONS » PROFILS…

Si l’on essaye de retracer la genèse du sens de l’en-
treprenariat d’André Miantama, arrivé à Stains en 
provenance de la République Démocratique du 
Congo alors qu’il n’avait que huit ans, elle nait, 
peut-être, dans le sillage de son père à la tête d’une 
société de vente et de maintenance dans le secteur 
de l’hydraulique installée dans notre ville. « Oui, 
mon inspiration vient sûrement un peu de lui, 
confirme André élevé au sein d’une fratrie de cinq 
sœurs et un frère. Mais, il y a aussi l’envie d’ouvrir 
des possibilités d’emploi à des personnes habitant dans 
le 93, comme moi. »
L’ex-lycéen de Maurice Utrillo a en effet déjà com-
mencé à effectuer des « présélections de candidats du 
93 pour de grandes entreprises nationales qui 
cherchent à recruter localement. En ce moment, nous 
sommes, par exemple, en phase de test avec une entre-
prise de services qui a des antennes partout en France 
pour les aider à trouver des profils capables de travail-
ler dans leurs agences installées en Seine-Saint-Denis. »
Pour cela, André Miantama utilise donc sa connais-
sance du terrain et « chasse des candidats » dans les 
bases de données de ses principaux partenaires, 
Pôle Emploi et la Mission intercommunale pour 
l’emploi réunissant les communes de Stains, La 

Courneuve, Dugny et Le Bourget.
Avec l’envie de donner un écho plus large à sa plate-
forme qui compte déjà plus de 200 profils de 
chercheurs d’emplois : « L’intérêt pour un candidat 
de nous rejoindre, c’est d’abord de démultiplier ses 
chances en ne se limitant pas à une seule application. 
Et surtout, notre service de présélection des candidats 
nous permet de proposer aux entreprises avec lesquelles 
nous travaillons les candidats les plus pertinents en 
fonction de leurs besoins. » 
Un souci de jouer la carte de la proximité et de 
l’ultra-local qui amène aussi André Miantama à 
essayer de fédérer à terme un maximum d’entre-
prises stanoises autour de l’offre réservée aux 
employeurs sur Genesis : « Si on peut créer une syner-
gie d’entrepreneurs, ce ne pourra être que bénéfique 
pour les Stanois et les Stanoises, juge-t-il. L’ambition, 
c’est que chacun se tire vers le haut. Il y a beaucoup de 
talents et de potentiels dans notre ville, alors autant que 
chacun puisse trouver sa place... » • F.L.

(1) PLUS D’INFOS SUR 
https://genesis-emploi.com et par 
mail : contact@genesis-emploi.com

André Miantama, 
le profil de l’emploi

Créateur de Genesis, une « plateforme de recherche d’emplois 100% française », cet ingénieur commercial de formation 
ambitionne de « réinventer le recrutement en facilitant les recherches des candidats en France et à l’international », mais 

aussi en aidant les entreprises à réduire leurs coûts pour dénicher leurs perles rares. Rencontre.
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André (à droite) et son associé Charles (à gauche), le duo Genesis.


