
DANS LA GAINE DE LA 
LIBRE CONCURRENCE
Malgré une éligibilité de 93% 
des foyers de la ville à la fibre, 
des coupures de connexion 
Internet régulières agacent de 
nombreux Stanois. Que se 
passe-t-il ?
 P. 8

VOISINS / VOISINES

LES HABITANTS 
TIENNENT CONSEIL
Les habitants du secteur Nord 
et ceux du secteur Centre ont 
chacun tenu leur conseil.  Une 
reprise qui a permis d’établir un 
calendrier de rencontres afin de 
construire des projets.  
  P. 6&7

VOISINS / VOISINES

VIVA LA CULTURE
Les lieux de culture stanois se 
préparent à la reprise d’une activité 
ouverte au public. Le Studio Théâtre 
de Stains dès ce week-end avec le 
lancement de son Festival et le 
conservatoire municipal avec la 
reprise progressive de ses cours. 
  P. 10&11

CULTURE & NOUS
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Cet été la ville permettra à plus de 900 jeunes Stanois de profiter du droit aux vacances grâce au 
dispositif vacances apprenantes. Les familles n’auront rien à débourser. Les préinscriptions 
démarrent le 31 mai. Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site de la ville ou à 
récupérer à l’Espace Angela Davis. 

P. 5

En vacances tu partiras !
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NOTRE ACTU
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  DÉCONFINEMENT  

La vie reprend en 
dépit du mauvais 

temps
Les parapluies étaient de sortie alors que la France a débuté la première phase 
de son déconfinement mercredi 19 mai. Sport en plein air, terrasses, théâtre, 

cinéma, commerces, la cité jouit à nouveau de ses plaisirs.

Il flottait comme un parfum de liberté mercredi 
19 mai, point de départ du desserrement des 
restrictions imposées depuis de longs mois. En 

ville, les camelots du marché ont pu à nouveau 
déballer leurs marchandises, tandis que les restau-
rants ont ouvert leurs terrasses à leurs clients. C’est 
toute une ville qui retrouve des couleurs malgré 
l’invité surprise : le mauvais temps. Mais, il en fallait 
plus pour saper l’enthousiasme des Stanois. Rue 
Carnot, les terrasses sont occupées, ailleurs en ville, 
le moindre mètre carré de trottoir disparaît au pro-
fit de comptoirs aménagés. On y prend son petit 
noir, l’esprit léger. On y retrouve ce que l’on appelle 
pompeusement « l’art de vivre à la Française ». Bref, 
le jour de « boire » est arrivé!

 MOTEUR… ACTION !

Le lendemain, c’est vers le nouveau magasin en ville 
que les regards se tournaient. Enseigne de hard dis-
count spécialisée en déco et quincaillerie, Action a 
donc enfin ouvert ses portes, pour le plus grand 

bonheur des Stanois venus en nombre. Une file 
d’attente impressionnante témoignait du succès et 
de l’attente générée par cette ouverture. Côté 
culture, la galerie Tâches d’Art rouvre également ses 
portes au public, après une complète refonte de son 
aménagement intérieur. Le STS proposera très pro-
chainement des représentations et le CMMD peut 
à nouveau accueillir ses élèves. Petit à petit, c’est 
donc toute une vie évanouie que l’on retrouve avec 
appétit. 
Le 9 juin, la seconde étape du déconfinement des-
serrera encore davantage le nœud des restrictions et 
l’on pourra par exemple profiter des restaurants en 
intérieur. Le couvre-feu sera par ailleurs décalé à 23 
heures avant sa suppression le 30 juin, si les condi-
tions sanitaires le permettent. Enfin, il sera possible 
de fêter dignement le passage à l’été puisque la Fête 
de la musique sera maintenue le 21 juin. Une nou-
velle occasion de fermer « définitivement » la 
parenthèse Covid.                   • M.B.

En un mois, 
2 600 vaccinés

  CENTRE DE VACCINATION     

Depuis le 26 avril, au fil des jours, le 
centre de vaccination de proximité 
stanois, situé au Centre municipal de 

santé, s’est vu confier un nombre croissant de 
doses de vaccin contre la Covid 19 par 
l’Agence Régionale de Santé face à la 
demande et au bon fonctionnement du site. 
Preuve que l’insistance du maire, Azzédine 
Taïbi, pour faire ouvrir ce centre, avait ses 
raisons et du sens. « La majorité des vaccinés 
sont des Stanois », affirme-t-on en mairie. « Le 
centre fonctionne désormais du lundi au 
dimanche et nous atteindrons les 1000 vaccinés 
par semaine dans quelques jours. En un mois, 
2600 personnes ont pu ainsi être vaccinées. » 
Bien que l’épidémie continue sa lente réces-
sion, la municipalité reste consciente que le 
taux d’incidence en Seine-Saint-Denis est le 
plus élevé en France et qu’« il est urgent de 
vacciner au plus vite l’ensemble des personnes 
volontaires afin de permettre le ralentissement 
de l’épidémie sur le territoire. Ce centre est une 
solution pratique, efficace et de confiance. » 
C’est pour ces raisons, qu’après avoir proposé 
une trentaine de rendez-vous au cœur de 
chaque quartier pour faciliter la prise de ren-
dez-vous pour le plus grand nombre, la 
municipalité réitére l’expérience. (voir dates 
ci-dessous)
Depuis lundi, l’ensemble des professionnels 
prioritaires (enseignants, policiers, caissiers, 
etc) peuvent se faire vacciner. À partir du 31 
mai, la vaccination sera ouverte à tous les plus 
de 18 ans volontaires. 
Pour obtenir un rendez-vous au centre de 
vaccination stanois, appeler le 01 49 71 84 33 
ou rendez-vous sur Doctolib.

RENDEZ-VOUS AU COEUR 
DES QUARTIERS

MERCREDI 2 JUIN 10H/13H 
Marché de Stains - Centre
Place Joliot-Curie
MERCREDI 9 JUIN 10H/13H30
Marché de Stains - Centre
Place Henri-Barbusse
MERCREDI 15 JUIN 14H/17H
Clos Saint - Lazare - Place des commerces 
Rue Nelson-Mandela

   RAPPEL
La municipalité met à disposition des per-
sonnes à mobilité réduite une navette pour 
les accompagner aux centres de vaccination 
du département auprès duquel elles ont 
réussi à prendre rendez-vous au  01 49 71 
83 75          • C.S
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Au marché du Centre-ville ce mercredi 
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  CIRCULATION  

  SOLIDARITÉ PALESTINE    POLICE NATIONALE        CONCOURS DE LA MICRO 

ENTREPRISE  

Ça ne roule pas pour la piste

Qu’il repose en paix8 policiers
 de plus1 000 

euros à 
gagner 

Bien que le cessez-le-feu soit entré en vigueur entre Pales-
tiniens et Israéliens, l’occupation ne cesse de faire des 
ravages. En effet, un jeune palestinien âgé d’une ving-

taine d’années, Ahmad Jamil Al Fahd, habitant du camp de 
réfugiés d’Al Amari, avec lequel la ville de Stains est jumelée a 
succombé à ses blessures. Blessé lors d’une incursion de l’armée 
d’occupation dans le camp, il a été laissé à terre sans aucun 
secours, jusqu’à sa mort. Ainsi, le bilan des confrontations ne 
cesse de s’alourdir. La semaine dernière, lors d’une visio-confé-
rence, le maire et des militants associatifs pour la paix se sont 
entretenus avec des membres de différentes structures du camp 
tels que la représentante du Centre des femmes ou encore celui 
de la jeunesse. Bien avant cette tragédie, ces derniers ont 
exprimé leurs craintes quant à la situation. Ils ont également 
témoigné de leurs conditions de vie : difficultés de déplace-
ment, manque de perspectives pour les jeunes, problème 
d’accès aux soins en ces temps de pandémie… 
Un rassemblement citoyen de solidarité avec les Palestiniens 
s’est déroulé mercredi à 19h sur le parvis de la mairie.    • R.H

Suite à l’annonce du ministre 
de l’Intérieur de la hausse des 
effectifs de police à Paris et 

dans la petite couronne, le maire 
Azzédine Taïbi salut la création de 8 
postes sur le commissariat de Pierre-
fitte-Stains. « Notre mobilisation 
constante depuis 2014 pour obtenir 
une augmentation des moyens 
humains et matériels du commissariat 
a payé. Mais le compte n’y ait toujours 
pas. En effet, comment expliquer que 
Stains compte 1 policier pour 500 
habitants alors que Paris en compte 1 
policier pour 300 habitants ? » Cette 
situation constitue selon l’élu « une 
véritable rupture d’égalité ». C’est le 
sens du recours qu’il porte d’ailleurs 
contre l’État. 
La municipalité se dit que toutes les 
actions qu’elle mène ne sont pas 
vaines. Preuve en est avec cette aug-
mentation d’effectifs bien qu’elle ne 
soit pas encore à la hauteur espérée 
pour rendre le service de qualité 
auquel ont droit les Stanois. Stains 
actu reviendra plus en détails sur ce 
sujet dans un prochain numéro. • C.S

Vous habitez Plaine Commune 
et avez créé une micro entre-
prise l’an dernier ou êtes en 

passe de le faire ? Vous êtes donc éligible 
au concours organisé par la Miel, asso-
ciation créée en 1988 pour l’initiative 
économique locale, et l’Adie, association 
de micro crédit à destination des entre-
preneurs. Le concours récompensera 
quatre initiatives avec à la clef une dota-
tion de 1000 euros. Pour en bénéficier, 
il vous suffit d’envoyer une candidature 
à l’adresse suivante avant le 11 juin : 
https://cutt.ly/4x4uhF6 en expliquant 
votre projet et vos motivations. Il n’est 
pas obligatoire d’être immatriculé, vous 
pouvez candidater même si votre entre-
prise n’est encore qu’au stade de projet. 
Alors n’hésitez plus !                 • M.B

Organisé par la Miel et l’Adie, le 
concours de la micro entreprise 

s’adresse aux petites initiatives afin 
de soutenir l’entreprenariat local.

Malgré le mécontentement et les demandes de réaménagement et de consultation, la piste cyclable départementale 
est toujours implantée sur l’avenue Stalingrad. Le maire demande une rencontre en urgence au président du Conseil 

départemental alors que des citoyens appellent à un rassemblement le 6 juin à 15 heures au Globe.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT LONG…

De nombreux Stanois se sont soulevés contre 
la mise en place d’une piste cyclable qui 
correspond au plan vélo porté par le 

département. Une pétition en ligne (change.org) 
a été lancée par un collectif d’habitants pour récla-
mer son retrait immédiat et un rassemblement 
aura lieu dans les prochains jours. « Dès son instal-
lation, nous avons dû faire face à un engorgement de 
la voie et aux heures de pointe c’est une catastrophe », 
témoigne un Stanois remonté contre cette piste. 
«  Nous ne sommes pas contre le développement du 
vélo, mais il aurait fallu une concertation avec ceux 
qui utilisent cette voie au quotidien ». L’homme 
ajoute, « nous avons l’impression que le département 

a décidé cet aménagement dans un bureau bien loin 
de la réalité du terrain ». D’ailleurs il n’y a pas qu’à 
Stains où la colère gronde, à l’image de Drancy ou 
de Bobigny. Le département a même déjà revu sa 
copie pour plusieurs pistes. Azzédine Taïbi a de 
nouveau écrit  dans ce sens à Stéphane Troussel en 
lui demandant une rencontre. 

  EXTRAIT DU COURRIER

« Le projet actuel que vous avez déployé sur l’avenue 
Stalingrad, sans communication précise sur le projet 
définitif, démontre le besoin d’un travail commun 
plus fin et mieux concerté. Au-delà de l’encombrement 
du réseau viaire, cette piste n’a pas intégré l’ensemble 

des alternatives à la voiture, et notamment les bus. La 
conséquence a donc été immédiate. Le temps de par-
cours en transport en commun ou en voiture a 
considérablement augmenté, provoquant des bou-
chons, des accidents, de la pollution sonore et de l’air. 
(…)
De plus, le manque d’information avant leur appa-
rition soudaine a été la cause d’erreurs d’appréciations 
des réalités de terrain et des habitudes de déplacement 
des Stanois. (…) Nous avons suffisamment débattu, 
il est temps d’agir. » Le maire a proposé plusieurs 
dates de rencontre. 
À suivre.                                
                    • R.H
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JEUNESSE & ASSOCIATION
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  DÉCONFINEMENT  

Les structures Jeunesse sont rouvertes !

SÉMINAIRE DES ASSOCIATIONS 

Dans les trois structures 
Jeunesse de la ville, on 
sent un soulagement et 

de l’enthousiasme. « Depuis 
jeudi dernier, nous avons enfin eu 
l’aval du préfet pour rouvrir l’ac-
cueil physique dans les 
structures », informe-t-on dans 
les coulisses du service munici-
pal en charge de ce dossier. 
Ainsi, les équipes d’animation 
du Bleu Cerise au quartier de 
l’Avenir, de Mumia Abu-Jamal 
au quartier Allende et de Sada-
ko-Sasaki au quartier du Clos 
Saint-Lazare proposent à tous 
les 12/ 17 ans de la ville de reve-
nir ou de venir à leur rencontre. 
Les équipements municipaux 
sont accessibles les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 
16h30 à 19h30 et les mercredis 
et samedis de 13h30 à 19h. « Il 
y a des activités proposées, nous 

explique-t-on, mais nous tra-
vaillons déjà à la finalisation de 
la programmation de l’été et 
toutes les suggestions des jeunes 
sont les bienvenues. N’hésitez 
pas ! »                  • C.S

>   MUMIA ABU-JAMAL 
    8, ter Salvador-Allende
    01 71 86 33 35

> SADAKO SASAKI
   49, rue Jean-Ferrat
   01 49 71 41 19

> BLEU CERISE 
    8, avenue Jules - Guesde
    01 49 71 40 68

La municipalité organise la seconde 
édition du séminaire des associa-
tions. Ainsi, les acteurs associatifs 

de la ville sont « invités à participer à la 
naissance de projets communs pour 
construire la ville de demain, les 11-12-13 
juin au château de Villiers-sur-Loir » 
explique l’équipe de la Maison des asso-
ciations. Cette rencontre aura pour 
thème : le développement durable, quels 
enjeux pour les associations stanoises ? 
Le départ se fera en car, le vendredi 11 
juin à 18h30 (rendez-vous en mairie). Le 
retour à Stains est programmé le 
dimanche 13 aux environs de 19h. Pour 
tout renseignement et inscription 
contactez la Maison des associations au 
6 avenue Jules-Guesde, par mail à 
l’adresse mda@stains.fr ou par téléphone 
au 01 49 71 41 07.                           • R.H

« Fashion week-end »  
pour Action Créole

C’était jour de « Fashion week-end » pour 
l’association Action Créole qui présentait, 
samedi 22 mai, les créations de son atelier 

couture à la Maison du temps libre. L’occasion de 
mettre en avant « tout ce que nous avons créé ces der-
niers mois, aussi bien des costumes pour des évènements 
comme le Carnav’Stains ou les Fêtes de Noël, mais aussi 
des robes, des jupes, des sacs », détaillait Claudine Bas-
tin, la présidente de l’association qui, depuis 2009, 
fait vivre à Stains la culture afro-caribéenne à travers 
des cours de danses ou de musiques traditionnelles. 
Mais aussi avec un atelier de couture mobilisé au 
printemps 2020 pour créer des masques au plus fort 
de la crise de la Covid. « Et un an après, on se retrouve 
de manière conviviale autour de cette exposition avec 
l’envie que notre atelier de couture puisse prendre de 
l’ampleur et devenir, pourquoi pas, hebdomadaire au 
lieu d’un dimanche sur deux », poursuit Claudine 
Bastin. 
En attendant, les Stanoises et les Stanois conquis par 
la présentation faite à la MTL peuvent aussi passer 
leurs commandes de créations originales auprès 
d’Action Créole.           • FRED LAURENT

> Plus d’infos au 06 06 58 14 05

Pendant plusieurs semaines, dans le cadre des restrictions sanitaires, un arrêté préfectoral interdisait l’accueil  
physique dans les structures Jeunesse. Jeudi dernier, elles ont toutes pu rouvrir. Jeunesse, elles sont à vous !
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©  Julien Ernst Après des travaux de rénovation d’un montant de 300 000 euros, la signalétique de la structure Mumia 
Abu- Jamal vient d’être entièrement refaite. 

Encore quelques 
places !
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JEUNESSE

La Plaine chez 
Stains actu

« Comment on devient journa-
liste ? », « C’est toi qui fait 
les photos ? », « La mise en 

page, c’est quoi ? »… Des enfants, qui fré-
quentent le Centre de loisirs de La Plaine, 
ont visité Stains actu et rencontré la rédac-
tion. Et le moins que l’on puisse dire est 
qu’ils avaient de nombreuses questions ! 
Certaines très pertinentes, d’autres drôles, 
curieuses, bienveillantes. Leur intérêt à 
découvrir la création d’un journal a réjoui 
l’équipe qui les remercie de leur enthou-
siasme et de leur visite.   • C.S

  MULTI-ACCUEIL MAISON DU TEMPS LIBRE    CENTRE DE LOISIRS  

Éveiller les sens

Stains actu a rendu visite au 
multi-accueil de la Mai-
son du temps libre 

(MTL). Conduits par la direc-
trice,  nous poussons les portes 
d’une salle aux lumières tami-

sées. Immédiatement, une 
sensation de tranquillité nous 
saisit. Une fois par semaine, la 
MTL invite les parents à une 
douce activité. Ainsi, sous forme 
d’ateliers sensoriels,  parents et 

enfants partagent pendant une 
quarantaine de minutes un ins-
tant calme de découverte des 
sens. Un moment de bien-être. 
La structure permet ainsi aux 
familles d’apprendre des gestes à 
reproduire à la maison et les par-
ticipants repartent avec un guide 
pour les y aider. Une activité 
imaginée par des professionnels 
pour développer un lien avec les 
60 familles qui fréquentent cette 
structure. « Cet atelier est un véri-
table moment de découverte tant 
pour les parents que pour les 
enfants. Il est essentiel que les 
parents découvrent ce que font 
leurs enfants et ces derniers 
prennent plaisir à montrer aux 
premiers ce qu’ils y font » insiste la 
directrice qui confie avoir à 
cœur ce projet innovant sur le 
territoire.  • R.H
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  SÉJOURS D’ÉTÉ  

Inscriptions d’été dès le 31 mai

A ttentive à l’épanouissement de la jeunesse 
locale, la municipalité proposera cet été 
des séjours en direction des enfants de 5 à 

17 ans. « Les vacances ne sont pas un luxe mais un 
droit essentiel », affirme l’élu aux Droits aux 
vacances, Mehdi Messai.
Les pré-inscriptions commenceront le 31 mai. Elles 
s’effectueront jusqu’au 5 juin pour les séjours en 
juillet et jusqu’au 12 juin pour les séjours du mois 
d’août. À ces mêmes dates, de 9 à 17 heures se 

tiendront les journées du Forum vacances, avec 
présentation des séjours et un accompagnement 
administratif  à l’Espace Angela Davis.
Vous pouvez déposer votre formulaire papier à l’Es-
pace à Angela Davis ou le télécharger et le renvoyer 
par mail à cdv@stains.fr. 
Dans le contexte sanitaire actuel, qui est pour beau-
coup de jeunes une épreuve, les services municipaux 
ont travaillé pour faire partir un maximum d’en-
fants. En effet, en raccourcissant les séjours, la ville 
prévoit le départ de 963 jeunes Stanois. « Nous 
finalisons encore quelques détails, car les annonces 
gouvernementales arrivent au compte-gouttes, mais 
d’ici quelques jours, nous serons en capacité de com-
muniquer sur l’ensemble de l’offre que nous proposerons 
cet été à tous les Stanois», expliquent les services de 
l’Enfance et de la Jeunesse. Les familles receveront 
une information sur les procédures d’inscriptions 
puis le guide des séjours. Il sera en téléchargement 
sur le site internet de la ville. Les séjours sont offerts 
aux familles. Un joli programme en perspective 
pour découvrir de nouveaux horizons.              • R.H

Des loisirs mais aussi du soutien scolaire, du plaisir, du sport, la mer, de beaux souvenirs et un changement d’air seront  
les maîtres-mots des séjours d’été organisés par la ville. Dates butoires: le 5 juin pour les séjours de juillet  

et le 12 juin pour les séjours d’août.
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
Restauration scolaire et accueil de loisirs, 
même à titre exceptionnel, il est impératif 
d’effectuer une inscription pour que les 
enfants fréquentent les activités périsco-
laires. Pour la rentrée 2021/2022, celle-ci 
se déroulera du 1er juin au 6 août. Les 
familles recevront dans le cartable des 
enfants un dossier à retourner  par mail, à 
l’adresse : dossier.inscription@stains.fr, ou  
en le déposant par courrier à l’accueil 
famille Angela Davis, 64, avenue 
Gaston-Monmousseau.

>  Pour toute information complémentaire, 
les agents de l’accueil famille restent à 
votre disposition au 01 49 71 81 70.
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  GRANDE LESSIVE  

  BALADE À VÉLO  

Jeudi dernier, toute une partie de la 
Cité-jardin a vécu, comme d’autres 
secteurs de la ville avant elle,  son tour 

de Grande Lessive. Pour rappel, jusqu’à cet 
automne, tous les 14 jours, un grand net-
toyage est mené par les services de Plaine 
Commune dans différents quartiers. Jeudi 
prochain, le 3 juin, une autre partie de la 
Cité-Jardin sera à son tour nettoyée de fond 
en comble avec un balayage et un lavage des 
trottoirs et caniveaux, mais aussi un désher-
bage et le passage des services de voirie pour 
repérer les travaux urgents à faire. Pour ce 
faire, il est demandé aux riverains des rues 
concernées de stationner leurs véhicules dans 
leur garage ou dans une autre rue de 4h à 14h. 

>  Jeudi 3 juin, la Grande lessive, acte 5, aura lieu rues 
Léon-Brochet, Adrien-Agnès, Albert-Moreau, 
Pierre Perron (de François-Bégué à PVC) et sur la 
place Marcel-Pointet.              • C.S

Être mobile en ville, ce n’est pas forcé-
ment facile : à pied, à vélo ou en 
voiture, se déplacer peut parfois s’appa-

renter au parcours du combattant. Des 
difficultés auxquelles compte s’attaquer Plaine 
Commune en révisant, d’ici 2022, son plan 
local de mobilité qui définit les objectifs à 
atteindre à l’horizon 2027 pour améliorer les 
déplacements et favoriser les mobilités douces 
face à l’urgence climatique. Pour cela, Plaine 
Commune s’appuiera sur l’expertise des habi-
tants en vous permettant de réagir sur place 
aux grands projets d’amélioration de la circu-
lation, lors de six balades à pied ou à vélo 
organisées en juin sur l’ensemble des 9 villes 
de l’agglomération. Pour les Stanois, celle qui 
les concerne le plus directement reliera, 
samedi 19 juin de 10 h à 12 h 30, Ville-
taneuse-Université à Saint-Denis-Université 
via un itinéraire-vélo passant largement par 
Stains.                   • F.L

>  Calendrier des six balades sur plainecommune.fr. 
Inscription obligatoire en indiquant la balade 
choisie par mail : mobilite@plainecommune.fr 

«E nfin on reprend, on est ravis ! » Fran-
cine, Marc, Kaïna, Basma, Maryam, 
Lionel, Annie, Najim, Charifa, Fat-

touma, Rachid, Yacine, Christine… et d’autres, 
étaient motivés à faire avancer certaines problé-
matiques rencontrées dans leurs quartiers mais 
aussi construire des projets communs. Ce sont 
pour ces raisons qu’ils ont répondu présent à l’in-
vitation de la municipalité à participer au conseil 
d’habitants de leur secteur : celui du Centre. Les 
habitants venaient de tous les quartiers du sec-
teur : Clos Saint-Lazare, André-Lurcat/ 
René-Boin, Centre-ville, Château de la Motte et 
Cité-jardin. 
Pour animer ce moment de démocratie participa-
tive, Aziza Taarkoubte, adjointe au maire déléguée 
à la vie de quartier était accompagnée de deux 
référentes, Claude Agnoly et Céline Mirambeau,  
une nouveauté de ce mandat pour être encore plus 
proche des habitants du quartier. 
Lors de cette rencontre, chacun a pu prendre la 
parole et s’exprimer sur les sujets qu’il souhaitait 
aborder. Six grandes thématiques sont ressorties : 
les incivilités, l’urbanisme, l’habitat, le numé-
rique, l’éducation et le vivre-ensemble. Déjà des 
idées d’actions ont fusé et des projets sont ressortis.
Pour faire vivre cette nouvelle dynamique, il a été 

proposé aux participants de rejoindre un groupe 
WhatsApp, de laisser leurs coordonnées mais 
aussi de prendre part à un diagnostic sur le terrain 
(en marchant) et dont la date restait à définir. 
Avant de se quitter, il a été suggéré d’instaurer ces 
rencontres le 2e mercredi de chaque mois. La pro-
chaine se déroulera donc mercredi 16 juin à 
18h30. Le lieu n’a pas encore été défini car l’ad-
jointe au maire souhaite que « nous changions de 
lieu à chaque fois afin d’aller dans chaque quartier». 
Une belle reprise pour ce conseil d’habitants. • C.S.

Le premier conseil d’habitants du secteur Centre depuis la crise de la Covid a réuni 
des Stanois de différents quartiers qui ont exprimé leurs envies de co-construire des 

projets et des solutions pérennes . 

« On est ravis ! »
  SECTEUR CENTRE  

Au tour de la 
 Cité-jardin

Donnez votre avis sur 
les mobilités

Jeudi 27 mai 2021/ N° 1055
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Abdelkarim ZEGGAR  / Yvel LUEXIER / Irouia SAID OUMA / Claude AGNOLY / Céline MIRAMBEAU
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Beaucoup d’habitants 
pour ce premier Conseil

  SECTEUR NORD  

Porter un projet 
commun

  MAISON POUR TOUS  

Dans le cadre de son renouvellement de 
projet social, la Maison pour tous des 
quartiers du Maroc et de l’Avenir a 

associé les habitants dans cette démarche. 
Ainsi, l’équipe a procédé en deux étapes. Une 
première phase dite de récolte d’opinions à 
travers des questionnaires, des interviews 
vidéo,  etc. L’objectif est de proposer un projet 
qui répond aux attentes des Stanois qui fré-
quentent la structure. 
Par la suite, différentes tables rondes ont été 
organisées autour de thématiques diverses: 
culture, réussite éducative, sport et bien-être, 
accès aux droits, cadre de vie et jeunesse. Des 
échanges riches et constructifs qui contribue-
ront à la finalisation du projet de la structure. 
• R.H

www.stains.fr 

La nouvelle mandature suscite de profonds 
espoirs et les habitants du secteur Nord   
avaient beaucoup de choses à dire. Ainsi, le 

premier Conseil d’habitants depuis 2019, qui a 
réuni près d’une trentaine de personnes pendant 
deux heures, a permis de nombreux échanges. 
Encadré par l’adjoint au maire délégué à la vie de 
quartier, Stéphane Lagrive, de nombreux sujets ont 
été abordés et l’ordre du jour a été quelque peu 
bousculé. C’est à 19 heures jeudi dans la grande 
salle de la Maison des associations que ce conseil 
d’habitants s’est tenu. Stéphane Lagrive, accompa-
gné d’élus référents de quartier, Mehdi Messaï, 
Nathalie Labruyère, Jean-Noël Miche, Alfred 
Rochefort et Chadia Madjoub, a ouvert la réunion 
en rappelant que ces conseils avaient vocation à 
« établir tout au long du mandat un lien permettant 
d’être acteur de la vie locale. Il s’est également engagé 
à apporter des réponses dans les meilleurs délais afin 
de rendre compte que les choses avancent ».

TOUTES LES IDÉES SONT BONNES À ENTENDRE

Des habitants de tous les quartiers du secteur 
étaient représentés : Maroc, Avenir et Cerisaie. Et 
un même sujet a été relevé par l’ensemble des par-
ticipants : les dysfonctionnements liés à la fibre 

internet avec de nombreuses coupures ces derniers 
mois. À ce titre, malgré les responsabilités des opé-
rateurs, l’adjoint au maire délégué à la lute contre 
la fracture numérique, Jean-Claude De Souza, a 
tenu à rencontrer les représentants de SFR afin 
d’appuyer les revendications des Stanois. De son 
côté, le maire a écrit au secrétaire d’État chargé du 
numérique (voir article page 8). 
Des sujets plus spécifiques ont également été abor-
dés comme l’éclairage de nuit aux abords du square 
Casanova, le stationnement gênant des camion-
nettes rue de la Cerisaie, les dépôts sauvages... 
À la fin de la réunion, Claudine, habitante de l’Ave-
nir et habituée des conseils d’habitants, s’est réjouie 
de « voir autant de monde. Les précédents conseils, 
nous n’avions jamais pu fédérer les trois quartiers du 
secteur. J’espère que tout le monde continuera à venir. 
Ce n’est pas en une seule réunion que tout sera réglé, 
loin s’en faut ! »
La municipalité tenait à faire savoir qu’un courrier 
apportant une réponse à chaque problématique 
soulevée sera adressé aux foyers du secteur et qu’un 
nouveau point d’avancement sera fait lors de la 
prochaine réunion programmée le 17 juin à 19 
heures à la Maison des associations. Ouverte à tous 
les habitants.                                                      • M.B

La première réunion du Conseil d’habitants du secteur Nord de la ville depuis la crise de la 
Covid a rencontré un franc succès grâce à la mobilisation des habitants venus en nombre.

Faire réparer son vélo 
à côté de chez soi

  RÉGIE DE QUARTIER  

Jusqu’en octobre, la Régie de quartier 
propose des ateliers de réparation de 
vélo dans différents quartiers de la 

ville. Ce « hors les murs », qui se déroule sur 
une demi-journée toutes les trois semaines, 
a pour but de présenter l’activité qui fonc-
tionne toute l’année dans les locaux de 
l’association et d’offrir un service de révision 
de vélo de proximité.
Suite au mauvais temps du mercredi 19 mai, 
la Régie de quartier a été contrainte d’annu-
ler l’évènement qui était prévu place 
Marcel-Pointet. Cependant, elle maintient 
ses autres rendez-vous. Les deux prochains 
auront lieu mercredi 9 juin de 14h à 17h sur 
le parvis des Commerces, rue Parmentier au 
niveau du n°86 et le samedi 3 juillet, aux 
mêmes horaires, au 30 avenue Louis-Bordes. 
«  Nous espérons vous voir nombreux avec vos 
vélos !» invitent les membres de la Régie.
Pour participer aux ateliers un abonnement 
de 10€ par an et par famille est demandé.
Plus d’infos : 07 71 32 28 65. Stains actu 
publiera les autres rendez-vous au fur et à 
mesure. • MARIE-NOËLLE FIRPIONN

  LES ÉLUS RÉFÉRENTS DU SECTEUR NORD :  

Jean-Noël François  MICHE / Nathalie LABRUYERE / Alfred ROCHEFORT / Mehdi MESSAI /  
Chadia MADJOUB
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« J            e n’en peux plus. 20 
jours sans internet ». 
« Je suis en colère, 10 

jours que mon opérateur ne réagit 
pas». « Je voulais aider mon petit-fils à 
faire ses devoirs sur pronote aujourd’hui, 
et bien, encore une fois, ce ne sera pas 
possible ! » Les témoignages sont 
nombreux et proviennent de tous 
les quartiers sans exception. 
Aujourd’hui et encore plus en ces 
temps de crise sanitaire et de télétra-
vail, l’accès à Internet est 
primordial. Mais voilà, l’Etat a 
décidé de le confier entièrement à 
des opérateurs privés, laissant 
chaque Français en proie à la libre 
concurrence. Ce sont SFR et 
Orange qui ont déployé la fibre 
dans le pays. Ils louent ensuite leurs 
armoires à d’autres opérateurs 
auprès de qui un client s’abonne. À 
Stains, c’est SFR qui est l’unique 
délégataire. « Plaine commune et la 
ville n’ont aucune compétence légale 
sur ces dossiers, répète sans cesse 
Jean-Claude De Souza, conseiller 
municipal délégué à la lutte contre 

la fracture numérique. Néanmoins, 
nous avons décidé pour répondre à la 
détresse des Stanois de créer un comité 
de pilotage avec SFR. Mais ce n’est pas 
pour autant que cela nous donne un 
quelconque pouvoir. Juste un droit de 
regard. Ouvrir des discussions ».    
Aujourd’hui, 93% des ménages 
stanois sont éligibles.  « Les 6% res-
tants sont des logements qui ne sont 
pas aux normes ou dont les bailleurs 
ne répondent pas, mais que nous 
relançons, nous en mairie, comme 
pour le 21 rue Jean-Ferrat cette 
semaine par exemple, ou refusent. 
Nous avons aussi 201 adresses qui ont 
refusé ». Un déploiement qui se 
déroule plutôt bien donc.  

IL Y A ASSEZ DE PLACE  

DANS LES ARMOIRES

Le problème des coupures incessan-
tes et parfois longues vient d’ailleurs 
selon de nombreux témoignages. 
« Dans les armoires où tous les opéra-
teurs peuvent louer des espaces, il y a 
assez de place et même une marge de 
30 % supplémentaire, » affirme-t-on 

en mairie. Des opérateurs ne pren-
draient tout simplement pas le 
temps de démonter les plateaux 
arrière et débranchent des clients de 
concurrents. Ou ces armoires sont 
vandalisées pour vols. Ce qui est 
interdit. 

LE MAIRE ÉCRIT  

AU SECRÉTAIRE D’ETAT

Ces problèmes existent dans de 
nombreuses villes. Dans ces affaires 
entre opérateurs privés et particu-
liers, difficile d’intervenir pour le 
politique. Pour le maire de Stains, 
Azzédine Taïbi, il n’y aurait qu’une 
seule vraie solution : légiférer. C’est 
dans ce sens qu’il a écrit au secré-
taire d’État en charge du 
numérique. Affaire à suivre. • C.S

Jeudi 27 mai 2021/ N° 1055
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« L’État doit légiférer »
La libre concurrence dans des domaines tels que l’accès à Internet pose problème. Et 

pas seulement à Stains. Des solutions ont été tentées dans d’autres villes sans véritables 
succès. Le maire, Azzédine Taïbi, est sorti de son champ de compétence légal en écri-
vant au secrétaire d’État délégué au numérique pour demander à légiférer et en finir 

avec cette énième inégalité dont la population souffre.

  ACCÈS À INTERNET  

De nombreux Stanois se 
plaignent de dysfonctionnements 
de la fibre sur la ville. Que peut 
faire la municipalité ?

Malheureusement pas grand-chose. Ni 
Plaine Commune d’ailleurs. Bien que 
nous ne restions pas les bras ballants. 
Il n’y a pas de contrats entre SFR et 
nous. Aujourd’hui dans les armoires, il 
y a assez de place et même 30 % de 
plus. Nous sommes juste victimes, nous 
les Stanois, mais ces comportements 
se vérifient dans de nombreuses autres 
villes, d’opérateurs qui ne prennent 
pas le temps de démonter les plateaux 
arrière en débranchant des clients de 
concurrents, ou de vandalisme. Ce 
sont des affaires d’opérateurs privés à 
particuliers dans lesquelles la mairie 
ne peut pas intervenir. Mais devant 
ce sentiment d’injustice de nombreux 
Stanois, nous avons décidé avec le 
maire de mettre en place un comité 
de pilotage avec SFR et cherchons 
des solutions sur ce point. Si des 
mobilisations citoyennes se mettent en 
place le maire, l’équipe municipale et 
moi seront les premiers à les soutenir. 
Mais aujourd’hui, la seule vraie solution 
serait de légiférer.  

Est-ce pour cela que la 
délégation, dont vous avez la 
charge, a été créée?

Non. Le maire souhaite une ville 
digitale et attractive. Cette délégation 
a cet objectif. Nous avons établi un 
état des lieux et élaboré un plan. 
Nous allons mettre en place un état 
civil digitalisé et développer des 
espaces numériques pour lutter 
contre la fracture numérique au pôle 
administratif Maurice-Thorez d’ici la fin 
de l’année, puis dans les Maisons pour 
tous. Avec des cessions de formation et 
d’accompagnement bien sûr.

D’autres projets sont à venir ?

Oui. Toutes les écoles vont être dotées 
de tableaux numériques d’ici la fin de 
l’année. Aujourd’hui, l’accès au digital 
est essentiel. Autre sujet : la vidéo-
protection. Nous avons actuellement 
sur Stains 37 caméras. Nous allons en 
avoir 10 de plus et mettre en place la 
vidéo-verbalisation. Et nous travaillons 
au développement d’une application 
mobile ville. 

Maison du droit et de la médiation
25 avenue Paul-Vaillant-Couturier

Des permanences « droit à la 
consommation » sont proposées 
par ce service municipal.

3
 QUESTIONS À
Jean-Claude De Souza
Conseiller municipal 
délégué à la lutte contre la 
fracture numérique. 
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Puisqu’on peut reprendre la vie 
au grand air avec le déconfi-
nement qui se poursuit, 

Stains en profite pour faire vivre dès 
le 1er juin et jusque début juillet un 
mois de l’écologie -voir les dates clés 
ci-contre. « Ce mois sera l’occasion de 
sensibiliser les Stanoises et Stanois à la 
présence sur notre territoire d’entre-
prises ou d’initiatives qui développent 
une économie durable et solidaire », 
résume Abdelhak Ali Khodja, 
adjoint au maire en charge de l’Éco-
logie urbaine et de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Et puis, ce sera 
aussi le moment de présenter notre pro-
jet de futur Conseil communal pour le 
climat qui aura pour objectif de faire 
émerger les besoins des habitants mais 
aussi de prendre en compte leurs idées 
en matière d’écologie et de préservation 
du climat. » 
En attendant, ces prochaines 
semaines offriront différentes possi-
bilités de découvrir comment la ville 
est engagée depuis 2008 dans une 
démarche d’écologie urbaine, au tra-

vers de plusieurs projets phares 
comme la rénovation des jardins 
familiaux. Le 3 juillet est ainsi pro-
grammé l’inauguration des nouveaux 
jardins familiaux des Arpents à la 
Cerisaie, « un lieu que la ville a aussi 
voulu ouvrir à la balade en créant des 
chemins plus larges au milieu des jar-
dins », précise Abdelhak Ali Khodja.

 CE SERA AUSSI LE MOMENT DE 
PRÉSENTER NOTRE PROJET DE 
FUTUR CONSEIL COMMUNAL 

POUR LE CLIMAT

Ce petit air de campagne en ville sera 
aussi à retrouver le 1er juillet lors 
d’une journée portes ouvertes à la 
Ferme des Possibles, un peu plus 
d’un hectare cultivé dans la ZAC du 
Bois-Moussay que certains Stanois 
connaissent déjà pour s’y approvi-
sionner en paniers de légumes frais, 
poussés hyper-localement sur ce ter-
rain concédé en 2015 par la ville à la 
coopérative Novaedia.

Mais, pour lancer ce Mois de l’écolo-
gie, rien de mieux qu’un dernier 
ménage de printemps avant l’été sur 
le thème du recyclage. Mercredi 2 
juin de 14 h à 18 h devant la Maison 
du Temps Libre et le samedi 5 juin de 
9 h à 13 devant l’école Romain Rol-
land, la Régie de Quartier du Clos 
Saint-Lazare vous invite donc à une 
collecte solidaire de vos vêtements, 
meubles (sauf matelas), appareils 
électriques, livres, bibelots à réparer 
ou en panne. Après un passage en 
chambre froide de rigueur pour des 
raisons sanitaires, les objets récupérés 
seront triés, revalorisés si nécessaire 
et mis en vente à des prix modiques, 
le samedi 12 juin de 10 h à 18 h 
devant le 10 rue Georges-Sand. Un 
bon moyen de jeter utile et écolo-
gique...    
         • FRED LAURENT

VOISINS VOISINES

Juin, un mois en vert 
et avec tous

Du 1er juin et jusque début juillet, ce sera le Mois de l’écologie à Stains. Plus de quatre 
semaines pour découvrir les engagements et les initiatives menées en ville en faveur de 

l’écologie urbaine et du développement durable.

  ÉCOLOGIE  

LE MOIS DE 
L’ÉCOLOGIE  
EN 6 AUTRES 

DATES

2  juin  
de 14 h à 17 h 30

 
Atelier-création d’objets 
recyclés par la Maison du 

Temps Libre dans le cadre de la 
Collecte solidaire.

5 juin  
de 10 h à 12 h 

Atelier-création de bijoux 
upcyclés ( augmentation du 
cycle de vie) devant l’école 

Romain-Rolland par la 
créatrice Alice Oplatka.

9 juin
Réouverture de la Petite 

Boutique (produits éthiques 
et savoir-faire solidaire) située 

21 rue Carnot.

15 juin 

Projection en plein air sur le 
site du Jardin-Verlaine du film 
documentaire  Un jardin dans 

ma cité.  

20 juin 
à  14 h 30

Balade sonore dans la Cité-
Jardin, dans le cadre des 10 ans 

du  Printemps des Cités-
jardins. 

3 juillet
Inauguration des Jardins 
Familliaux des Arpents 

rénovés
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La Petite Boutique rouvrira ses portes le 9 juin  
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Avec la possibilité donnée aux lieux de culture d’accueillir à nouveau du public,  
Le Studio Théâtre de Stains prépare une reprise avec J’espérons que je m’en 

sortira et son rendez-vous annuel du Festival du Jeune Théâtre.

 CULTURE  STS

La saison avait été lancée comme chaque 
année avec un joli programme mais la 
pandémie est passée par là et le Studio 

Théâtre de Stains a dû s’adapter comme bon 
nombre de lieux de culture en France. Loin de 
se résigner, l’équipe n’a cessé de proposer à son 
public des moyens de faire vivre la culture autre-
ment. Les enfants ont eu la chance de pouvoir 
continuer à fréquenter le STS. Puis, dès que cela 
a été possible les comédiens ont fait la tournée 
des écoles pour présenter le spectacle Fables.  

LANCEMENT DU FESTIVAL DU JEUNE THÉÂTRE

Dès ce weekend, le Festival du jeune Théâtre 
sera lancé samedi 29 mai à 18h et dimanche 30 
mai à 17h. Le public découvrira L’amour flou 
chez Molière, une proposition artistique mise en 
scène par Marie de Bailliencourt. «Chers specta-
teurs, bienvenue, bienvenue dans la boîte à 
musique de monsieur Molière ! Valse des scénettes, 
l’amour flou en goguette, la piste vous est ouverte ! 
Laissez-vous tenter… » vous invitent les jeunes 
comédiens à qui l’on souhaite une très belle 
représentation.

COMME IL Y A 20 ANS

Du côté des professionnels, ces derniers jours, 
les planches du théâtre résonnent des pas des 
comédiens qui préparent  J’espérons que je m’en 
sortira.  Les habitués du lieu se souviennent de 
ce spectacle, une création originale pluridisci-
plinaire jouée en 1999. « C’est un spectacle que 
nous avons tourné dans toute la France jusqu’en 
Nouvelle Calédonie, en passant par le Festival 
d’Avignon. 20 ans plus tard, dans la situation ter-
rible et bouleversée que nous connaissons, la reprise 
de J’espérons que je m’en sortira m’est apparue 
comme une évidence. Le titre à lui seul m’a semblé 
un clin d’œil ! » affirme Marjorie. Et de pour-
suivre, « il y a un plus de 20 ans, j’ai découvert le 
livre de Marcello d’Orta, un instituteur, qui ras-
semblait les paroles d’enfants d’Arzano, dans la 
banlieue de Naples. Ils y décrivaient leur famille, 
leur école, leur ville… pour nous dire, au seuil de 
l’an 2000, comment ils imaginaient l’avenir.» Un 
spectacle à découvrir du 14 juin au 10 juillet.
             • R.H

L a galerie d’art née en plein confinement l’an 
dernier a profité de cette mise au vert pour 
repenser entièrement son aménagement 

intérieur afin d’accueillir au mieux ses futurs visi-
teurs, mais aussi de mieux valoriser les œuvres 
exposées. Tâches d’Art poursuit aujourd’hui sa 
mission de tisser un lien solide entre les arts visuels 
et la population avec l’exposition collective Les 
Attachants. Le concept : « créer une rencontre entre 
des praticiens de diverses techniques d’expressions 
visuelles ainsi que des personnes de différents hori-
zons ». Ainsi, de nombreuses propositions d’artistes 
amateurs locaux ont émergé. À ce titre, la galerie 
présentera les différents participants à travers plu-
sieurs portraits. L’idée étant de faire passer le 
message que les Stanois ne sont pas uniquement 
spectateurs mais qu’ils peuvent s’approprier ce lieu 
pour faire connaitre leur travail. Un projet trans-
versal mêlant sport et photographie doit également 
voir le jour prochainement. La saison 2 de Tâches 
d’Art est lancée !                               • M.B.

Tâches d’Art fait 
peau neuve

La culture se 
déconfine

Petit à petit les lieux de culture vont de nouveau 
accueillir du public. Bien évidemment l’acti-
vité ne sera tout à fait normale. En effet, 

l’Espace Paul Éluard va rouvrir ses portes aux Stanois. 
Seulement, la jauge d’accueil sera de 35 % de la capa-
cité totale (soit 150 personnes). Et ce, jusqu’au 9 
juin. Elle passera ensuite  à 65 % jusqu’au 30 juin. 
Elle sera totale à partir du 30 juin. 
Les rendez-vous annoncés à ce jour: Un neuf trois 
Soleil ! (3 et 4 juin), un spectacle uniquement à desti-
nation des crèches. Une programmation 
cinématographique est en pleine construction pour 
les mois de juillet et août, dans le cadre de son habi-
tuel, Ciné Vacances.  • R. H

  ESPACE PAUL ÉLUARD 

Que s’illumine à nouveau 
la scène !

Jeudi 27 mai 2021/ N° 1055
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Mardi, les comédiens découvrent leur texte
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Fabrice Cantié, directeur pédagogique du Conservatoire de Musique et de 
Danse, détaille le fonctionnement du CMMD durant le déconfinement, les 

concerts à venir et surtout l’ouverture des inscriptions pour la saison prochaine.
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INTERVIEW

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE UN PETIT MOT 
SUR LA REPRISE DES COURS AU CONSER-
VATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE ?
Depuis le 19 mai, l’ensemble des pratiques a 
repris pour les inscrits, à l’exception des adultes. 
Toutes les restrictions devraient être levées le 9 
juin. Nous reprendrons également à cette date 
pour le public adulte même pour quelques 
semaines. Nous avons besoin de renouer avec les 
élèves.

ALLEZ-VOUS TERMINER LA SAISON MUSI-
CALE ?
Oui. Vingt-cinq élèves de l’académie Diverti-
mento vont jouer avec l’orchestre à la 
Philharmonie de Paris le 13 juin. Pour la fête de 
la musique, nous proposerons un concert le 21 
juin à 18h30, avec une jauge à 65% du public à 
l’auditorium Xenakis. Enfin, le concert de fin 
d’année se tiendra vendredi 25 juin sur le parvis 
du conservatoire, accompagné d’un grand buffet 
et du protocole qui s’impose.

QUAND DÉBUTENT LES INSCRIPTIONS 
POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES ?
Elles se dérouleront du 31 mai au 9 juillet, direc-
tement à l’Espace Paul Eluard, de 14h à 19h. 
Nous proposons deux nouveautés : des cours de 
danse adulte combinant du modern jazz à du 

Pilates, et des cours de danse dès 4-5 ans. Enfin, 
du 14 juin au 2 juillet débuteront les inscriptions 
pour les classes de musique du collège Pablo 
Neruda.

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS ADAPTÉS À LA 
SITUATION SANITAIRE ?
Echanges téléphoniques réguliers, cours en visio 
ou vidéos… Nous avons tout fait pour garder le 
lien avec les élèves. La situation a été très compli-
quée pour les plus jeunes, qui ont débuté leur 
apprentissage cette année. Ils ont davantage 
besoin de la présence de leur professeur pour les 
accompagner. Et nous avons eu des abandons au 
cours de l’année.
La collectivité a d’ailleurs décidé d’une factura-
tion blanche pour l’année écoulée. Et concernant 
les concerts annulés, nous nous sommes engagés 
à reprogrammer tous les artistes la saison pro-
chaine. 

PAR AILLEURS, LA SITUATION SANITAIRE 
A ÉGALEMENT EMPÊCHÉ LA TENUE DE 
CONCERTS…
En effet, avec les professionnels, les concerts édu-
catifs et la saison des élèves, qui se produisent sur 
scène, nos trois saisons musicales ont souffert. 
Heureusement, les fêtes solidaires ont permis de 
diffuser des captations. Mais pour la pratique 

amateur, rien n’a pu se faire alors qu’il est essentiel 
dans la formation musicale de jouer devant un 
public.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE L’ANNÉE 
ÉCOULÉE ?
Un point positif : les élèves ont eu beaucoup plus 
de temps et pratiquaient davantage leurs instru-
ments, surtout lors du premier confinement. 
Cela interroge sur la part du temps scolaire dans 
leur emploi du temps et plus largement sur la 
place de la culture dans l’éducation.
Plus globalement, le besoin de culture a été 
évident, avec beaucoup de messages pour ouvrir 
les salles. La musique est une activité essentielle. 
Elle participe à la construction des plus jeunes. 
Elle permet aussi de forger aussi leur sens critique. 
Nous formons des citoyens libres.             
              • PROPOS RECUEILLIS PAR MEHDI BOUDARENE

« Nous formons des 
citoyens libres »

CONCERT

La musique se déconfine ! Du 22 juin au 10 
septembre, la 18e édition du Festival Métis 
propose d’explorer le continent musical luso-

phone. Au programme : du Fado, bien sûr, avec 
des artistes confirmés tels que Carminho, Ana 
Moura, Antonio Zambujo. Les musiques du Cap-
Vert seront également à l’honneur, dans le sillage 
tracé par la grande Cesaria Evora. La musique bré-
silienne ne sera pas en reste avec deux représentants 
de la scène actuelle : Dom la Nena et Yamandu 
costa. Métis se déploie dans toutes les villes de 
Plaine Commune, dans la Basilique de Saint-De-
nis et en extérieur, dans les parcs du département 
et arrivera à Stains à l’automne.
Programme complet et réservations sur 
metis-plainecommune.com 
> Par téléphone : 01 48 13 06 07 
> Par mail : reservations@festival-saint-denis.com   
      • M.B.

Le Festival Métis 
explore la 

lusophonie
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470  
élèves

2 nouveautés   
Cours de modern jazz/Pilates et 
cours de danse pour les 4-5 ans

Réinscription 
Du 31 mai au 9 juillet

Concert de fin d’année  
le 25 juin sur le parvis du 

Conservatoire
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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
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Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



#ONYSERA

  JEUDI 27 MAI
MUNICIPALITÉ-
JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE
Lors de ce rassemblement, l’équipe municipale 
fleurira les  plaques de rues portant des noms de 
résistants à Stains 
À partir de 11h au cimetière de Stains-carré des 
fusillés en direct sur le Facebook Live de la ville

  SAMEDI 29 MAI 
ASSOCIATION-
ATELIERS DES JARDINS FAMILIAUX 
DE STAINS 
De 10 h à 16 h  dans les jardins familiaux 
L’association propose 4 ateliers dans la journée. Si 
vous  êtes interessés par les différents cycles de 
culture,l’initiation  aux techniques de compostage, 
l’échanges de graines et de plants ou bien l’histoire 
et l’origines des plantations.Inscrivez-vous, un 
cocktail vous sera offert !
Inscription au chalet, rue des Huleux
Infos : lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com

ASSOCIATION-
LE COMITÉ DES MAMANS ORGANISE 
UN LOTO
À 14h à 16h dans le Cœur d ‘Îlot Fernand Tuil
Le Comité des Mamans organise un loto dans le 
cœur d’Îlot Fernand Tuil. Venez tenter votre 
chance ! 3€ le carton avec une boisson. 
Ouvert à tous 

  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 opération de dépistages 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. 

 MERCREDI 2 JUIN 
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.

MUNICIPALITÉ-
COLLECTE DES DÉCHETS POUR LE 
RÉEMPLOI
14h à 18h devant la Maison du Temps Libre
Dans le cadre du Mois de l’écologie, la 
municipalité depuis 2008 s’est engagée dans une 
démarche d’écologie urbaine. Aujourd’hui c’est 
le jour de la récolte des déchets en vue d’une 
transformation pour un réemploi. Une 

transformation au cœur du combat écologique. 
Des animations seront proposées : création de 
petits objets recyclés de 14h à 17h30 par la 
Maison du Temps Libre. (article page 9)
Entrée libre - Contact : 01 48 21 17 28 /  
07 71 32 28 65 - asso@rqstains.com

 JEUDI 3 JUIN 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »  
• ACTE 6
De 4 h à 14 h dans les 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.
 
  SAMEDI 5 JUIN 
MUNICIPALITÉ-
PRÉSENTATION DES SÉJOURS ÉTÉ DU 
MOIS DE JUILLET
9h-17h à l’Espace Angela Davis
La municipalité organise une journée 
d’information pour présenter les séjours du mois 
de juillet. (article page 5)
Renseignements : Espace Angela Davis au 01 
49 71 81 70

ASSOCIATION-
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
ET INAUGURATION DU JARDIN 
PÉDAGOGIQUE  
De 10h à 16h dans les jardins familiaux
L’association des Jardins familiaux propose une 
journée portes ouvertes  avec l’inauguration du 
jardin pédagogique déstiné aux enfants des écoles.
Inscription au chalet, rue des Huleux 
Infos :lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com

MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-
COLLECTE DES DÉCHETS POUR LE 
RÉÉEMPLOI
9h à 13h au 53, rue Jean-durand,devant l’école 
Romain Rolland
Des animations seront proposées : création de 
bijoux upcyclés de 10h à 12h par l’atelier Opitaka.
Entrée libre-Entrée libre- Contact : 01 48 21 
17 28 - 07 71 32 28 65 - asso@rqstains.com 

DIMANCHE 6 JUIN 
ASSOCIATION-
BALADE VÉLO-PATRIMOINE DANS 
LES CITÉS-JARDIND DE PLAINE 
COMMUNE
En partenariat avec Etudes et Chantiers, 
l’association Villeta’vélo et l’Office de tourisme, 
l’Association régionale des cités-jardins propose 
pour la première fois une visite à vélo reliant les 
cités-jardins de Villetaneuse, Stains et La 
Courneuve en passant par le parc Georges Valbon. 
14h à 17h- Office de Tourisme Plaine commune
Inscription www.exploreparis.fr / www.
tourisme-plainecommune-paris.com
 
  MERCREDI 9 JUIN 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
ATELIERS  « BICYCLO » RÉPARATION 
ET ENTRETIEN DE SON VÉLO À 
MOINDRE FRAIS
Parvis des commerces, 86 rue Parmentier
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 sur le Parvis des 
commerces, au 86 de la rue Parmentier! (article 
page 3) Renseignements au 07 71 32 28 65 

  MERCREDI 9 JUIN  
MUNICIPALITE -ASSOCIATION -
RÉOUVERTURE DE LA PETITE BOUTIQUE
Dans le cadre du Mois de l’Écologie, la valorisation 
des savoir-faire locaux et la relocalisation de 
l’économie équitable sont des thèmes importants. 
Aujourd’hui, c’est le jour de la réouverture de La 
Petite Boutique  en partenariat de l’ESAT Pleyel 
Andines. (article page 9)
Renseignements : https://www.facebook.com/
lpbstains/ ou par mail lpbstains@gmail.com

 SAMEDI 12 JUIN 
MUNICIPALITÉ -
PRÉSENTATION DES SÉJOURS ÉTÉ D’AOÛT
9h-17h à l’Espace Angela Davis
La municipalité organise une journée d’information 
pour présenter les séjours du mois d’août. (article 
page 5)
Renseignements : Espace Angela Davis au 
01 49 71 81 70

MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-
VENTE SOLIDAIRE
10h à 18h au 10, rue George Sand à coté de la 
boulangerie,devant l’école Romain Rolland
Des animations seront proposées : création 
commune d’un meuble en papiers de mosaïque de 
10h à 13h par Franciade
Entrée libre- Contact : 01 48 21 17 28 - 07 71 
32 28 65 - asso@rqstains.com

LUNDI 14 JUIN 
ASSOCIATION - MUNICIPALITE -
REPRESENTATION DE LA PIÈCE  
« J’ÉSPÈRE QUE JE M’EN SORTIRA » 
(article page 10)
Renseignements au Studio Théatre de Stains 
au 01 48 21 17 28

 JEUDI 17 JUIN 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE » 
• ACTE 7
Rappel : Les voitures doivent être enlevées la 
veille.
De 4h à 14h dans les rues Georges- Beauce, 
Théophile-Gautier, Salvador-Allende, De la 
solidarité, De la citoyenneté, Roger-Salengro
          Les voitures doivent être enlevées la veille.

 DIMANCHE 20 JUIN 
NATIONAL-
1ER TOUR DES RÉGIONALES ET 
DEPARTEMENTALES 2021
De 8h à 19h-Dans le bureau de vote de votre 
secteur  

AGENDA
STANOIS
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 L’ESPACE FAMILLE  
 FERMÉ  AU PUBLIC  
Dans le cadre du changement de logiciel, 
les agents de l’Espace famille Angela 
Davis seront en formation. 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 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. 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. produit d’investissement déjà LOUÉ. Beau et grand F2 en rez de jardin, 
proche de la Mairie de STAINS. Entrée, salon, chambre, salle d’eau, WC. Cave + 
Grenier Jardin à disposition. 120 000 ¤

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. En plein centre ville, proche des commerces et des transports, au 3e et dernier 
étage, joli F2 très propre, dans un immeuble ancien, composé, d’une entrée, un séjour, 
une cuisine séparée aménagée, une salle d’eau, un WC séparé. - 130 000 ¤

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 ¤

STAINS. Dans une résidence récente, magnifique DUPLEX, belle piece de vie avec 
cuisine équipée ouverte avec ilot centrale. une chambre avec salle d’eau, un WC 
séparé. A l’étage 2 chambres dont une suite parentale avec DRESSING et salle de 
bains, une salle de jeux et/ou bureau. une place de parking fermée. - 300 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSES. Dans le quartier recherché de la LUTECE, cette maison 
d’environ 90m2 habitable sur 280m2 de terrain. Un séjour traversant, une belle cui-
sine équipée, au rez de chaussée une chambre. A l’étage, 2 chambres, un bureau, 
une salle de bains et WC séparé. Un sous-sol total aménagé avec cuisine d’été, WC 
et débarras, salle de jeu et un garage. En extérieur, 2 terrasses + jardin. - 340 000 ¤

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

VENDREDI 28 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Tomate mozzarella 
(vinaigrette maison) | PLAT Coquillettes bio et légumineuses à la mexicaine (haricot 
rouge, lentille, maïs, tomate, carotte, courgette, oignon et épices) | DESSERT Chanteneige / 
Mousse au chocolat

LUNDI  31  ENTRÉE Salade verte (vinaigrette maison) | PLAT Saucisse de
Strasbourg* Sp : saucisse de volaille / Purée de potiron | DESSERT Tomme noire
des Pyrénées / Purée de pomme banane

MARDI  1ER  ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Navarin d’agneau / 
Jeunes carottes | DESSERT Fromage blanc bio* / Fruits frais bio*

MERCREDI  2 REPAS VEGGIE ENTRÉE Avocat et tomate (vinaigrette 
maison)  | PLAT Légumes sautés au boulghour / (boulghour, haricot vert, carotte, cour-
gette, poivron, pois chiches, raisins secs et épices) | DESSERT Bûche du pilât / Fruit frais 

JEUDI  3   ENTRÉE Concombre et oeuf dur (Sauce crème et ciboulette)  

| PLAT Rôti de dinde au jus / Gratin de chou-fleur bio*  | DESSERT Fromage 
frais St Bricet / Clafoutis aux cerises

VENDREDI  4  ENTRÉE Haricots verts en salade (vinaigrette maison)  
| PLAT Dos de cabillaud au safran / Riz bio* pilaf | DESSERT Petit suisse
aux fruits / Melon

LUNDI  7   ENTRÉE Rillettes de thon/citron | PLAT Veau marengo 
(concentré de tomate, carotte, champignon et fond de veau) / Spaghetti bio 
| DESSERT Emmental / Fruit frais

MARDI  8 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte, croûtons et
mimolette (vinaigrette maison) | PLAT Pavé végétal / ketchup / Petits pois  
| DESSERT Yaourt nature / Biscuit palmier

MERCREDI  9  ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Filet de colin meu-
nière / citron / Ratatouille et blé | DESSERT Boursin nature / Fruit frais bio* 
JEUDI  10  ENTRÉE Radis rondelles (vinaigrette maison) | PLAT Poulet rôti
label rouge aux herbes / Gratin dauphinois | DESSERT Fromage blanc / 
Cubes de poire au sirop

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Professeure donne des cours de 
Maths jusqu’à la terminale, des 
cours de français et d’anglais 
jusqu’au collège, des cours de 
soutien et de remise à niveau.
Tel: 06 46 69 06 75  

Homme très sérieux propose 
ses services en plomberie, 
papier peint, peinture, 
carrelage, pose des cuisines, 
revêtement de sol......devis 
gratuit. 
Tel : 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, qui anime un atelier 
d’écriture adulte ouvert aux 
auteurs débutants comme 
confirmés. Les séances ont lieu 
deux fois par semaine ; les 
mercredis et samedis soirs de 
19 h 30 à 21 heures avec la 
crise sanitaire, tout 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 

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

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

Cherche heures de ménage, 
repassage, garde d’enfants, 
aide à domicile pour personnes 
âgées.  
Tél : 06 27 77 60 76    

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 

Numérisation de cassettes 
VHS, caméscope et DVD sur 
clé USB, réparation de disques   
durs. Tél :  07 60 93 70 20

VENDS

2 fauteuils Louis XV 
d’occasion. 70€ les deux.  
Tél : 07 82 64 24 01   

Frigo avec petit compartiment 
pour congélation, hauteur 
1m60, largeur 0,50 m de 
marque Laden. Prix : 50€.  
Tel : 06 75 04 65 33

1 veste en flanelle taille 
40,6€,un living-bar 3 portes 
avec 4 tiroirs et 2 portes vitrées 
en haut,600€.  
Tél : 06 68 14 57 00

Kimono de judo adulte, K7 audio 
Elvis Presley, 1€/pièce, jeux pour 
PS2, jeux  Game cube  et 
mangas. Prix sur demande.  
Tél : 06 48 25 55 39 

ÉCHANGE

Appartement de type F5 bien 
situé contre autre F5 ou F4 très 
spacieux avec ascenseur (Pas 
de rez-de-chaussée).  
Tél : 06 16 46 65 83

Appartement HLM type F3 1er 
étage au 21 avenue de la 
division Leclerc contre un 
appartement F1 ou F2 au 
rez-de-chaussée.  
Tel :07 58 01 11 50

Appartement F3 contre F2 ou 
F3. Tél : 07 87 27 89 04 

Pavillon T1 rénové avec jardin 
et cave aménagée contre 
pavillon T2-T3 avec jardin. 
Tél: 07 80 45 89 86

DONNE

Livres et manteaux taille 40. 
Tél : 06 68 14 57 00  

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 30 mai 

 DE LA PROMENADE
5 PROMENADE DE LA 
BASILIQUE  
93200 ST DENIS
01 48 27 11 20
Dimanche 6 juin 

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

Sam. 29 mai
14°/20°C

Dim. 30 mai
13°/20°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

  RAPPEL!  

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 en téléphonant au  
01 49 71 84 33

Vous avez rendez vous 
et souhaitez reserver 
la navette pour vous 
emmener?  
01 49 71 83 75
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MANU ET SA RÔTISSERIE

« Appelez-moi Manu », ce commer-
çant est boucher charcutier de 
formation. Mais c’est à bord 

d’un camion qu’il fait sensation depuis trois jeu-
dis au marché situé rue Jean-Jaurès. « J’adore 
l’esprit de ce petit marché convivial, on a le temps de 
discuter avec les clients et l’accueil des commerçants 
a été tout à fait charmant. » Manu propose des 
poulets rôtis d’élevage français et de qualité fer-
mière. Mais dans son camion, en plus de sa 
rôtissoire il n’est pas peu fier de déclarer : « Ici c’est 
frites maison ! » « On peut me passer des commandes 
à l’avance. Je propose aussi des plats variés. » 
L’homme, qui avoue avoir une passion pour les 
barbecues, montre sa plancha et son piano de feu, 
tout sourire. Et sans perdre de temps, il ajoute 
que son enseigne La Royale Rôtisserie propose 
aussi des spécialités antillaises et des menus bar-
becue pour différentes occasions. Manuel, qui se 
lance dans cette activité, a l’envie certaine de par-
tager son métier et ses passions. 

>  Présent au marché du quartier de 
l’Avenir le jeudi matin.  
Contact : 07 86 73 40 62.

Deux nouveaux commerces 
au marché de l’Avenir

Il s’appellent Manuel, Younes et Zehoua. Pour les rencontrer, une seule adresse : le marché du quartier de l’Avenir les 
jeudis et dimanches matin. Ils sont respectivement rôtisseur et épicier. 

YOUNES,  ZEHOUA ET LEUR ÉPICERIE FINE

« La crise sanitaire nous a décidés à nous 
lancer ! » Younes et Zehoua, respecti-
vement ancien Taxi et ancienne 

hôtesse de caisse, sont en pleine reconversion. Et, 
pour reprendre leurs mots, leur « gourmandise » les 
a guidés. L’histoire de leur famille aussi, elle compte 
de nombreux commerçants. Ainsi, ensemble, ils ont 
créé leur société Maylis. « Nous adorons les olives », 
rient-ils. Sur leur étal, on peut en effet trouver des 
olives. Mais pas seulement. Il y a de l’huile d’olive, 
des tapenades… Il y a aussi des anchois, des fruits 
secs et du miel par exemple. « Nos produits sont qua-
siment tous français à quelques exceptions près, celles 
où la qualité nous a obligés à aller un peu plus loin. » 
Le couple espère qu’ils vont tenir et confie que « l’ac-
cueil que nous ont réservé les clients et les autres 
commerçants est encourageant.» Younes et Zehoua 
certifient qu’ils auront toujours à cœur de servir au 
mieux leurs clients et de « toujours chercher la petite 
touche en plus qui leur plaira ». Stains actu a entendu 
« galette aux olives ! » Le couple qui tient à la faire 
découvrir à ses clients s’amuse à faire goûter à qui le 
souhaite tous ses produits pour lesquels il privilégie 
la qualité avant tout.

>  Présents au marché du quartier de l’Avenir 
les jeudis et dimanches matins.  
Contact : 06 42 99 62 93. • CAROLE SAPIA
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