
MOI, 
ÉCOLO ?

Jusqu’à début juillet, 
plusieurs évènements 
locaux invitent les habitants 
à découvrir ce qui est fait 
sur la ville en termes 
d’écologie. P. 4

NOTRE ACTU

ILS  EXIGENT 
LEURS DROITS

Des Stanois en colère  
se mobilisent pour obtenir 
du respect et des réponses 
concrètes… C’est en ce 
moment et sur plusieurs 
sujets. P. 3

NOTRE ACTU

AGIR  
POUR LE  HANDICAP

Les Stanois peuvent d’ores 
et déjà s’inscrire pour 
participer au Forum du 
handicap qui se tiendra 
samedi 19 juin. 
 P. 2
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Dans dix jours, votez!
Comme partout en France, les Stanois sont appelés aux urnes pour les élections régionales et 
départementales les dimanches 20 et 27 juin de 8 h à 20 h. Des procurations sont possibles et des 
navettes mises à disposition pour les personnes avec des difficultés pour se déplacer.

P. 2



La ville mène une politique 
active sur les questions d’éga-
lité et de lutte contre les 

discriminations et le handicap. Une 
délégation à l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap et 
de leurs familles, confiée à l’élu 
Lamine Saidane, existe au sein de 
l’exécutif municipal. Ainsi, bien que 
la question du handicap soit une pré-
occupation centrale de la 
municipalité, il est encore utile de 
travailler à l’acceptation de la diffé-
rence notamment à travers une plus 
grande sensibilisation des habitants 
de tous âges. Ainsi, comme en 2018, 
la ville proposera, samedi 19 juin, à 
la Maison du temps libre, un forum 
entièrement dédié aux questions 
autour du handicap. Les Stanois sont 
invités à venir de 9 h 30 à 17 heures 
pour participer à cet évènement.
Le public pourra prendre part à un 
premier atelier intitulé « l’accepta-

tion de la différence ». Ce dernier 
travaillera à tordre le cou aux stéréo-
types et clichés autour du handicap 
afin de permettre une meilleure 
acceptation dans la société des per-
sonnes concernées. Un second atelier 
reviendra sur le rôle et le statut de 
celles et ceux qui travaillent autour 
de cette problématique. Le public 
aura la possibilité de s’essayer au ceci-
foot sur le temps du déjeuner. Cette 
démonstration est organisée en col-
laboration avec le Service des sports 
et se déroulera sur le terrain de sport 
attenant à la MTL.
Quant à la restauration, elle sera pro-
posée par l’ESAT (Établissement et 
service d’aide par le travail) qui 
offrira un repas solidaire, mettant en 
lumière les travailleurs porteurs de 
handicap qui y travaillent. Enfin, 
plusieurs enfants et adolescents des 
structures spécialisées stanoises se 
produiront dans la salle Darwich à la 

fin du second atelier (vers 16h) avec 
des démonstrations musicales et du 
chant. Une façon de faire connaître 
ces talents et de réaffirmer que la 
culture sous toutes ses formes est 
accessible à tous. Un sujet impor-
tant, alors soyez au rendez-vous.

LES PARTENAIRES DU FORUM

Djenane Cherazade vice-présidente 
de l’association Nous Aussi On a Le 
Droit, Lionel Chaignon de l’associa-
tion ASSPH, Véronique Saint-Aubin 
présidente de SFMAD, Ait Mou-
loud Aziz, éducateur en EMP et 
trésorier de l’association Nous Aussi 
On a Le Droit, Mehdi Nabti, direc-
teur de pôle de la Résidence sociale, 
Atmane Ouali, directeur de l’associa-
tion Leila, Baubeker Seddik 
directeur général de l’association 
A.F.D.A.E.I.M et Aurélie Stankovic, 
directrice Pôle Territorial 93.

• R.H.

Le département de Seine-Saint-Denis est, de loin, 
le département le moins vacciné de l’hexa-
gone… Les chiffres publiés par la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) confirment 
la crainte d’Azzédine Taïbi et son équipe. Le maire a 
donc décidé d’écrire au préfet de Seine-Saint-Denis.
« Grâce à votre concours, un centre de vaccination a pris 
place au sein de Centre municipal de santé. En un mois, 
nous avons pu vacciner plus de 3 000 personnes, constate 
le maire. En parallèle, nous avons mobilisé des agents 
municipaux sur des actions « aller vers » dans les quar-
tiers de la ville. Cela nous a permis de sensibiliser plus de 
2 200 personnes et d’en orienter plus de 1 000 vers un 
rendez-vous de vaccination. »
Un résultat insuffisant pour Azzédine Taïbi qui pro-
pose « de pouvoir vacciner directement dans les quartiers 
et sans rendez-vous. Pour cela,  les services de la ville se 
sont rapprochés de la CPAM afin que des actions de vac-
cination « aux pieds de tours » puissent se dérouler 
notamment dans les quartiers du Clos Saint-Lazare et 
du Moulin Neuf. »
Et de rappeler la précarité de la population qui s’est 
accentuée avec la crise Covid et la faible densité de 
professionnels de santé dans nos territoires. Le « aller 

vers » est une bonne solution pour le maire qui 
conclut son courrier avec cette demande : « Il devient 
urgent que l’État accentue sa présence en accompagnant 
mieux et plus les collectivités territoriales dans leurs 
actions visant à protéger les habitants ».

LE CENTRE DE VACCINATION

Après nos seniors, nos plus fragiles, nos premières 
lignes, les plus de 18 ans, le centre de vaccination de 
proximité stanois, situé au centre municipal de santé, 
donnera des rendez-vous pour les 12-18 ans à partir 
du 15 juin.
Pour obtenir un rendez-vous : 01 49 71 84 33 ou 
01 49 71 83 75 ou Doctolib.

LE DÉCONFINEMENT CONTINUE

Les chiffres de l’épidémie continuent de baisser. Ainsi, 
depuis mercredi, le couvre-feu est fixé à 23h, les jauges 
dans les restaurants, cinémas, théâtres, centres com-
merciaux ont augmenté, le télétravail n’est plus 
« obligatoire ». Mais la prudence reste de mise comme 
le respect des gestes barrières.

• CAROLE SAPIA
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9 h 30 – 11 h 30 : 
Atelier sur l’acceptation  

de la différence
11 h 30 – 13 h 00 :  
Déjeuner solidaire 

+ démonstration/pratique 
sportive de cecifoot sur le 
terrain attenant à la MTL

14h – 16h :  
Atelier sur le rôle des aidants

16h – 17h :  
Démonstration musicale  

et chant

Pour s’inscrire, il suffit 
d’appeler le  

01 71 86 33 44

PROGRAMME

Samedi 19 juin de 9 h 30 à 17 h, se déroulera le second Forum du handicap à la Maison du temps libre. Les Stanois sont invités à y participer.

  FORUM DU HANDICAP  

  VACCINATION COVID-19  

Une journée inclusive

Le maire veut aller  
encore plus près Vous avez récemment reçu dans vos boites 

aux lettres, les programmes des diffé-
rents candidats aux imminentes 

échéances électorales. Aux abords des bureaux 
de vote, vous pouvez apercevoir les panneaux 
affichant les visages de ceux qui se présentent aux 
prochaines élections. En effet, comme le reste du 
pays, les Stanois sont invités à se rendre aux 
urnes pour deux élections appelées communé-
ment, Régionales et Départementales.
Il s’agira d’élire les conseillers qui siègeront à 
l’Assemblée de région et ceux du Conseil dépar-
temental. Le scrutin se déroulera pour le premier 
tour le 20 juin, le second est, quant à lui, pro-
grammé le 27 juin.
Informations pratiques : pour ces élections, un 
électeur peut détenir au maximum deux procu-
rations. À noter : la procuration vaudra pour les 
deux scrutins, élections régionales et départe-
mentales.
Pour plus de renseignements, consultez le site 
officiel : www.service-public.fr ou contactez 
votre mairie.
Par ailleurs, si un électeur rencontre des difficul-
tés pour se déplacer jusqu’à son bureau de vote, 
il peut demander à y être accompagné par une 
navette, qu’il faudra obligatoirement réserver 
quelques jours en avance au 01 49 71 81 94 / 
01 49 71 81 81. • R.H.

  RÉGIONALES ET  

 DÉPARTEMENTALES  

Dates électorales
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  APPEL À MOBILISATION  

  PISTE CYCLABLE  

« Que tous les locataires SSDH 
mécontents viennent ! »

Le département « doit 
faire avec les habitants »

Un mouvement inédit se des-
sine en ville. Depuis des 
mois, différents collectifs de 

locataires se sont créés pour alerter 
leur bailleur, Seine-Saint-Denis 
Habitat (SSDH), sur différents dys-
fonctionnements qui pèsent sur leur 
quotidien. Problèmes de chauffage, 
d’eau chaude, de pannes d’ascen-
seurs, d’entretien, de sécurité, de 
rats, de cafards, de poubelles… selon 

eux, rien ne se résout malgré les cour-
riers, les pétitions, les rencontres. 
Pire, « nous nous sentons méprisés par 
SSDH ». Il n’en fallait pas moins 
pour les décider.
Aziza Taarkoubte, adjointe au maire 
déaléguée à la vie de quartier secteur 
centre, qui a été sollicitée par les dif-
férents collectifs dans le cadre de sa 
délégation, tout comme son homo-
logue au logement Gery Dykoka, 

ont facilité une rencontre entre tous 
ces collectifs. La colère et une énergie 
commune à tous ces locataires de 
l’ensemble du parc du bailleur social 
ont fait émerger cette idée d’aller, 
tous ensemble, manifester devant le 
siège social de SSDH.
Après une seule rencontre plénière, 
la décision a été prise. Et cet appel à 
manifester s’adresse à l’ensemble des 
locataires quelque soit leur quartier. 

« Que tous les locataires SSDH mécon-
tents viennent ! », scandent les 
collectifs devenus qu’un. « Chacun a 
préparé des dossiers », préviennent les 
manifestants. 
Comment SSDH qui gère 5 350 
logements sur la ville répartis dans 
plusieurs quartiers gèrera-t-il cet évé-
nement ? 

• CAROLE SAPIA

Dès son installation, la piste cyclable de 
l’avenue Stalingrad a provoqué la colère 
des habitants soutenu par la municipa-

lité. Une pétition demandant de « revoir la 
copie » de son aménagement a été mise en ligne 
par un collectif d’habitants sur le site change.org. 
Ainsi, pour intensifier la mobilisation, un rassem-
blement citoyen a été organisé dimanche 6 juin 
au niveau du Globe. Ce dernier a été jalonné de 
prises de parole qui s’adressaient au président du 
département. « Cet aménagement a été parachuté 
sur l’avenue. Aucune consultation des premiers 
concernés, à savoir nous les habitants, n’a été effec-
tuée. Cette piste est tellement large qu’on peut y faire 
atterrir un avion ! Depuis sa mise en service, les 
embouteillages sont devenus plus que probléma-
tiques. » « Nous ne sommes pas contre le 
développement du vélo en ville, bien au contraire ! 
Mais il faut que cela corresponde à la réalité du 

quotidien. » « Nous voulons être concertés et nous 
appelons donc le président du département à venir 
nous rencontrer pour trouver une solution » ont 
exprimé différents habitants durant le rassemble-
ment.
Le sentiment qui régnait dans les rangs des habi-
tants présents était « le manque de considération ». 
Sur place, Azzédine Taïbi, le maire de la ville a 
témoigné son total soutien au mouvement. « J’ai 
fait la proposition au président Troussel de plusieurs 
dates afin d’organiser une table ronde avec les ser-
vices du département, de Plaine Commune, de la 
ville et des habitants afin de réfléchir ensemble à un 
réaménagement de cette piste afin de répondre aux 
réels besoins des habitants. Mais à ce jour, nous 
n’avons reçu aucune réponse ». Désormais, la balle 
est dans le camp du président de département et 
les habitants veulent du « concret ». • R.H.

Mercredi 16 juin, une union de collectifs de locataires en colère appelle à manifester au siège  
de Seine-Saint-Denis Habitat, leur bailleur. Départ de la place Marcel-Pointet à 13h.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT LONG…

Jeudi 3 et vendredi 4 juin, des orages ont provoqué des 
inondations en ville. Pour appuyer la demande de catas-

trophe naturelle que le maire s’apprête à faire au préfet, il faut 
que les Stanois qui ont été impactés se signalent par courrier 
en mairie à l’adresse suivante, 6, avenue Paul-Vaillant-Cou-
turier 93 240 Stains. 
Ces phénomènes se produisent régulièrement, notamment 
aux quartiers de l’Avenir et du Maroc. C’est pourquoi, Plaine 
commune a engagé des travaux de 5,7 millions d’euros. Néan-
moins, le maire explique qu’ « il est nécessaire que Sarcelles 
entreprenne elles aussi, de son côté, le renouvellement de ses réseaux 
qui rend inopérant nos interventions ». 
Des réunions techniques se sont déjà tenues avec la ville limi-
trophe, mais le maire affirme qu’il va « je vais demander une 
nouvelle fois à rencontrer le maire de Sarcelles afin d’échanger sur 
ce sujet pour qu’il engage des travaux sur sa commune, dans 
l’objectif de trouver une solution pérenne ». • C.S.

La trêve hivernale a pris fin le 31 mai. Les expulsions locatives 
peuvent donc reprendre. La réaction du maire, qui vient de 

renouveler un arrêté « anti-mise à la rue », est nette : « Mettre 
fin à la trêve hivernale en cette période inédite de pandémie est une 
décision irresponsable et inhumaine du gouvernement. »
En effet, la Fondation Abbé Pierre vient de rendre son rapport 
annuel, qui alerte sur les risques d’une explosion des expulsions 
locatives. 30 000 pourraient avoir lieu, le double d’une année 
normale. En cause : une explosion de la précarité. 
La municipalité, grâce à un système de prévention et d’accom-
pagnement des familles, a pu éviter 600 expulsions depuis le 
précédent mandat. Pour Azzédine Taïbi, « le droit au logement 
est un droit fondamental universel. Aucune famille ne doit se 
retrouver sans solution de relogement. C’est une question de 
dignité. »
Depuis le 1er juin, l’encadrement des loyers est effectif en ville. 
Une autre manière d’ « être mobilisé pour une sécurité univer-
selle du logement ». Les Stanois qui rencontrent une difficulté 
de paiement de loyer, peuvent contacter le CCAS. Pour l’enca-
drement des loyers, contactez l’ADIL 93 au 01 48 51 17 45 ou 
à adil93@wanadoo.fr . • C.S.

Inondations : signalez-vous !

Logement : « Un droit 
fondamental universel »
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3 
QUESTIONS   

À …

  MOIS DE L’ÉCOLOGIE  

Recyclage  
à tous les étages

Jusqu’en juillet, les actions et les engagements se multiplient en faveur du 
développement durable. Prochain grand rendez-vous du premier Mois de l’écologie 
à Stains, samedi 12 juin de 10 h à 18 h au Clos Saint-Lazare, pour une grande vente 

solidaire d’objets recyclés et revalorisés par la Régie de Quartier de Stains. 

Des livres, de la vaisselle, des 
vêtements, des meubles, 
des radiateurs, des bibelots, 

des tableaux… C’est l’inventaire à 
la Prévert et non exhaustif des 
objets collectés, samedi 5 juin 
devant l’École Romain-Rolland, 
par la Régie de Quartier de Stains, 
organisatrice de cette deuxième col-
lecte solidaire de la semaine en vue 
d’organiser, samedi 12 juin une 
grande « Vente solidaire » au 10, 
rue Georges-Sand. Une adresse qui 
sera bientôt celle de la future Res-
sourcerie, prévue à l’horizon 2022 
au sein de l’ex-local GTM.
Au total, c’est plus d’une dizaine de 
mètres cube d’objets hétéroclites 
qui ont « été triés, nettoyés, revalorisés 
pendant deux jours par les salariés de 
la Régie et les bénévoles du Café répa-
ration de cette même Régie avec 
l’objectif de préserver un maximum 
d’objets et de ne jeter que ce qui était 
vraiment hors d’usage », explique 
Tiphaine, chargée de projets au sein 
de la Régie stanoise. « On est vrai-
ment dans la philosophie globale du 
Mois de l’écologie, en aidant à aller 

vers une politique du zéro déchet. »
Un état d’esprit partagé par Greg, 
venu apporter une cage à hamster 
attendant un nouveau propriétaire 
et un vélo d’appartement en quête 
de nouveaux mollets : « J’aide ma 
mère à faire un grand tri de ce qui ne 
lui sert plus. Et, comme elle ne voulait 
pas jeter, on a profité de cette collecte 
pour faire un geste solidaire pour la 
planète, mais aussi pour celles et ceux 
qui pourront réutiliser des objets tou-
jours en état de marche. »
Le tout à des prix défiant toute 
concurrence : de 1 à 2 euros pour 
les vêtements, 50 centimes pour les 
draps ou bien de 2 à 15 euros pour 
du mobilier allant d’une chaise à un 
canapé. « Pour les livres et les DVD, 
les prix seront libres », précise 
Tiphaine de la Régie de quartier. Le 
but de cette vente, c’est d’alimenter 
notre caisse pour différents projets, 
mais surtout de faire prendre 
conscience à un maximum de per-
sonnes qu’on peut se passer de jeter… » 
Un conseil à conserver, en revanche, 
très précieusement… • F.L.
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ABDELHAK ALI KHODJA
Adjoint au maire en charge de l’écologie urbaine  
et de l’économie sociale et solidaire.

>  Le mois de l’écologie qui se 
poursuit en juin, c’est aussi 
l’occasion de présenter le Plan 
climat communal qui vient d’être 
adopté, quel est son objectif 
général ?

Le fil rouge du plan, que nous suivons 
de près avec le conseiller municipal 
délégué sur ce dossier, Karim Zeggar, 
sera d’accélérer la transition écolo-
gique, qu’elle soit un axe transversal à 
toutes les actions de Stains pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Et puis, le Plan climat donne 
aussi un cadre à beaucoup d’actions 
qui existent déjà dans ce domaine sur 
Stains, que ce soit sur le recyclage des 
déchets avec l’association Les Alchi-
mistes, la réhabilitation des jardins 
familiaux, ou encore les initiatives 
montées par la Régie de Quartier 
autour du recyclage.

>  Comment la Ville peut-elle agir 
directement dans le cadre de ce 
Plan ?

Sur toutes les futures actions de 
rénovation des bâtiments commu-
naux, nous allons travailler à utiliser 
des solutions de recyclage de maté-
riaux, en mettant en place des 
systèmes qui privilégient une écono-
mie au service de l’environnement, 
avec par exemple des solutions 
d’installation de pompes à chaleur ou 
de panneaux solaires pour mieux 
maitriser notre consommation 
énergétique.

>  L’ambition de ce plan, c’est aussi 
de le faire vivre via le futur Conseil 
communal pour le climat ?

Oui, la Ville attend beaucoup de la 
mobilisation des Stanoises et des 
Stanois sur les questions écologiques, 
à travers ce conseil, mais pas seule-
ment. Par exemple, plus les habitantes 
et les habitants seront nombreux à se 
mobiliser le 30 juin, près du marché 
(lire ci-contre) pour signer la pétition 
en faveur de nouveaux moyens de 
transports en commun pour Stains, 
plus la municipalité pourra obtenir 
des engagements pour des solutions 
efficaces qui diminueront le nombre 
de véhicules en ville. • F.L.

A G E N D A

>  12 juin : vente solidaire de la 
Régie de Quartier de Stains, 
de 10 h à 18 h, au 10 rue 
Georges-Sand. Avec de 10 h à 
13 h, la création d’un meuble 
en papiers mosaïque avec 
l’association Franciade.

>  20 juin à 14 h 30 : balade 
sonore dans la Cité-Jardin, 
dans le cadre des 10 ans du 
« Printemps des Cités 
jardins. »

>  30 juin de 10 h à 12 h : au 
marché du Centre, session de 
signature de la pétition 
municipale sur les transports 
publics. À retrouver sur www.
change.org.

>   30 juin : événement en pied 
d’immeuble au Square 
Toussaint-Louverture à partir 
de 15h avec la Régie dequartier 
de Stains
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  SECTEUR  NORD  

La réponse au Conseil 
d’habitants pour avancer

Poser et préparer en amont pour co-construire efficacement des projets et des solutions lors des Conseils d’habitants… 
tel est l’objet de la lettre qu’ont reçue les membres du Conseil des quartiers Avenir, Cerisaie, Maroc.

Préparer en amont la prochaine assemblée du 
Conseil d’habitants secteur Nord, jeudi 
17 juin, pour avancer sur des projets et des 

solutions est l’objet de ce courrier que le maire Azzé-
dine Taïbi a co-signé avec son adjoint délégué à la vie 
de quartier secteur Nord, Stéphane Lagrive. Il va être 
envoyé aux membres de cette assemblée citoyenne. 
Sur trois pages, les élus reprennent la quasi totalité 
des problématiques soulevées lors des débats de la 
précédente rencontre en décrivant noir sur blanc les 
situations.
D’abord sur les squats et campements illégaux et 
concernant celui du Buffalo Grill, squatté depuis 
plusieurs mois, les élus expliquent. « Il a fallu que les 
services de la ville contactent le propriétaire afin qu’il 
entame les démarches nécessaires à l’évacuation du site. 
Le tribunal a bien ordonné, lors de son jugement du 
13 avril dernier, l’expulsion des occupants sans droit ni 
titre mais avec un délai de départ supplémentaire de 4 
mois. Ces derniers ont donc jusqu’au 13 août pour quit-
ter les lieux. »
Le bâtiment qui accueillait auparavant la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie, loge actuellement une 

structure d’accueil de l’association ABRI. « Nous 
l’avons appris par un courrier de l’association, une fois 
celle-ci installée dans le bâtiment. » Mais les élus 
expliquent qu’un courrier a été adressé aux respon-
sables afin qu’ils veillent au respect du voisinage. 
L’association quittera les lieux le 30 juin.La munici-
palité affirme ensuite travailler sur deux projets liés à 
la santé pour ce lieu, qui est la propriété de la CPAM.
Côté dépôts sauvages et stationnement anarchique, 
il est écrit que les services municipaux travaillent à 
des solutions, dont la vidéo-verbalisation. « Nous 
sommes en attente de l’aval de la préfecture », précisent 
les élus. Avant d’ajouter : « La ville a insisté auprès de 
Plaine Commune afin d’être incluse dans l’expérimen-
tation actuellement à l’étude en matière de 
vidéoverbalisation pour les dépôts sauvages. »
Quant au volet sécurité, le maire rappelle son combat 
pour que « le commissariat soit doté des moyens 
humains et matériels nécessaires à assurer la tranquillité 
publique et la sécurité sur notre ville. C’est d’ailleurs tout 
le sens du recours contre l’État engagé en 2018 et qui 
pointe les défaillances sur les sujets régaliens notamment 
la sécurité. Des renforts, nous en avons obtenus. Les der-

niers en date - 8 postes supplémentaires - ont été 
annoncés au mois de mai. » Les élus ajoutent que le 
compte n’y est toujours pas. Il est ensuite confirmé 
que l’équipe municipale va doubler les effectifs de la 
police municipale d’ici la fin du mandat.
Sur les problèmes de fibre, comme expliqué dans la 
dernière édition de Stains actu, les élus confirment 
n’avoir aucun contrat avec SFR, aucun réel pouvoir, 
mais dépassent leur prérogatives lors de rencontres 
avec l’opérateur. Lors de celle du 3 juin, des Stanois 
ont été conviés. « Il devient urgent d’agir d’un point de 
vue réglementaire afin que l’ensemble des opérateurs et 
leurs sous-traitants assument enfin leurs responsabilités 
vis à vis de leurs abonnés. C’est d’ailleurs tout le sens du 
courrier adressé au secrétaire d’état chargé de la transi-
tion numérique et des communications électroniques, 
Cédric O. »
Le conseil d’habitants, qui se réunit jeudi 17 juin à 
19h à la Maison des associations, et que peuvent 
encore rejoindre les Stanois intéressés, travaillera 
notamment sur ces sujets avec ces éléments posés.

• CAROLE SAPIA

Le Conseil local de la vie associative (CLVA), 
élu en février dernier pour le mandat 2021-
2023, a enfin pu se réunir au grand complet 

en présentiel et en ont profité pour faire une jolie 
photo de groupe.
Ils ont commencé à travailler en définissant des 
commissions de travail et amorcer des projets.
Vous pouvez joindre les membres du Conseil en 
écrivant à mda@stains.fr ou en appelant au 
01 49 71 41 07 (6, avenue Jules-Guesde). • 

LA COMPOSITION DU BUREAU DU CLVA

1- Stains Espoir 2-  ASSPH- Association Stanoise 
de soutien aux personnes handicapées 3- Les Jar-
dins familiaux de Stains 4- SFMAD- Solidarité 
Formation Mobilisation Accueil et développe-
ment 5- Amicale des locataires Victor Renelle 
6- Comité des fêtes du quartier de l’Avenir 7- 
Stanois Fiers et Engagé 8- J’aime la Musique 9- La 
Cité des femmes « engagées » 10- AHPA- Associa-
tion Haïti pour l’avenir. • ZAHRA KHAN

  CLVA  

Enfin, en présentiel !
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C’EST DU PROPRE !
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L e 3 juin dernier, une nouvelle Grande 
Lessive a eu lieu dans une partie de la Cité-

jardin. La prochaine aura lieu jeudi 17 juin dans 
les rues George-Bauce, Théophile-Gautier, 
Salvador-Allende, de la solidarité, de la 
citoyenneté et Roger-Salengro.
Attention : les stationnements sont interdits de 

4h à14h, une campagne d’affichage 
informative a été prévue à cet effet, des 
pancartes sont affichées le long des rues où se 
déroulera l’intervention. Soyez vigilants, car si 
les enlèvements fourrières débarrassent des 
voitures ventouses, ils peuvent aussi s’opérer sur 
vos véhicules. (Voir agenda.) • R.H.
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  PRÉVENTION  ET  SÉCURITÉ  

Que fait la ville  
en la matière ?

Un président de la République giflé par un citoyen, des médias en boucle sur la spirale  
de la violence, des Français inquiets sur ce sujet… Face aux défaillances régaliennes  

de l’État sur la ville, que fait la municipalité ?

« Nous sommes la ville de 
Seine-Saint-Denis ayant 
obtenu le plus de postes 

supplémentaires, huit policiers en tout, 
pour notre commissariat en mai dernier », 
constate le maire pourtant conscient que 
« le compte n’y est toujours pas ». Cette 
« distinction » serait due au recours 
engagé contre l’État depuis 2018 qui 
pointe des défaillances en particulier 
dans le domaine de la sécurité ? Azzédine 
Taïbi en est convaincu. De son côté, 
l’équipe municipale a décidé d’augmen-
ter de 50 % le nombre de policiers 
municipaux d’ici la fin du mandat. 
Objectif : continuer notamment les 
rondes nocturnes pour lutter contre les 
ouvertures de commerces la nuit et qui 
créent des troubles.

ENFIN LES MÉDIATEURS DU GIP

Des rondes nocturnes, ce sera aussi la 
mission des médiateurs. Ils iront en par-
ticulier à la rencontre des attroupements 
d’individus qui provoquent des nui-
sances. Le 3 juin dernier, le dossier 
stanois a été présenté en préfecture, dans 
une commission à huis clos. Quel co-fi-
nancement a été acté ? Combien de 
médiateurs ce Groupement d’intérêt 
partagé (GIP), composé majoritaire-
ment de la ville et de bailleurs, comptera ? 
Quelle sera la proportion de Stanois 

embauchés ? Quand pourront démarrer 
les recrutements et les tournées ? Le 
résultat est encore attendu en mairie, 
mais l’un des trois scénarios proposés a 
donc été choisi. Les négociations sur ce 
dossier sont très longues, mais les Stanois 
connaîtront bientôt l’issue. La ville, elle, 
a d’ores et déjà prévu un budget annuel 
minimum de 50 000,00 euros durant 
trois ans.

PLUSIEURS ÉTUDES EN COURS

En attendant ce GIP, la ville a mis en 
route un plan de lutte contre les vio-
lences. Ce dernier se nourrit du soutien 
aux actions citoyennes, telle la marche 
de février 2020 prolongée par plusieurs 
rencontres publiques. « Les Stanois qui 
veulent s’impliquer peuvent contacter la 
chargée de mission affectée à ces questions 
en mairie. Ceux qui ont des idées ou des 
propositions aussi », précise le maire (voir 
ci-contre). Ce plan contre les violences 
vient également se nourrir de diverses 
conférences, comme les échanges réali-
sés avec le juge Rosenczveig et Hasma 
Hussein, directrice de l’association Pre-
vanet ou l’intervention du sociologue 
Marwan Mohammed, sociologue qui 
travaille entre autres sur les rixes, les 
bandes organisées et les sorties de délin-
quances, auprès du maire. Enfin, la ville 
met en place des formations pour ses 

agents sur les questions de violences. La 
prochaine est par exemple destinée à 
l’ensemble du service Jeunesse courant 
juin.
Le plan municipal de lutte contre les 
violences sera consolidé à l’automne 
avec les résultats d’une étude menée par 
un cabinet indépendant, en cours 
actuellement. Ce dernier préconisera un 
déploiement d’actions qui sera présenté 
lors de la prochaine rencontre plénière 
du Conseil local de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance (CLSPD). 
En attendant, le cabinet livrera une pre-
mière partie de son travail : le résultat du 
diagnostic local de sécurité et les enjeux, 
tenant compte de la crise sanitaire. Cette 
analyse devrait être consultable sur le site 
Internet de la ville.

DIALOGUE ET RAPPELS À LA LOI

En principe, dès le mois de septembre, 
le maire et quelques adjoints auront la 
possibilité de notifier des rappels à la loi 
aux mineurs qui seraient à l’origine d’in-
civilités. Les parents seraient invités dans 
ce cadre. Un rappel des droits et devoirs, 
suivi au besoin d’une orientation et 
d’une obligation de rencontre tous les 
deux mois pendant un an. Bref, l’action 
municipale en matière de tranquillité 
publique se présente donc comme 
offensive sur la prévention et la sensibi-
lisation, mêlant les sanctions 
indispensables. 

• CAROLE SAPIA
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50 % 
d’augmentation de l’effectif  

de police municipale d’ici la fin 
du mandat. 8 postes 
supplémentaires au 

commissariat de police 
nationale.

50 000 
euros annuels investis par la ville 
dans le GIP médiation de nuit.

1 
mois de septembre  

durant lequel le maire 
commencera les rappels à la loi 
aux mineurs commettant des 

incivilités et le CLSPD  
se teindra.

 juin, une formation  
des animateurs Jeunesse  

de la ville aura lieu.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

 1 
contact pour les citoyens  

qui voudraient s’impliquer  
ou faire des propositions,  
laetitia.nonone@stains.fr  

ou 06 09 11 65 70.

En février 2020, une marche contre la violence a été organisée par les habitants.
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  SÉJOURS D’ÉTÉ   

Angela Davis,  
dernière étape avant  

les vacances pour tous !
Samedi 12 juin, un Forum Vacances accueillera à Angela-Davis  
les « aoutiens » de 5 à 17 ans en route pour un séjour vacances.  

L’occasion de finaliser les pré-inscriptions ou de poser quelques questions  
à la découverte des animations offertes, cette année, intégralement par la ville,  

comme l’ont déjà fait les « juilletistes ».

Un œil sur le panneau qui pré-
sente les activités du centre 
de vacances de Villiers-sur-

Loir, Salma (8 ans) et Amina (6 ans) 
se voient déjà dans la pente du 
« ventre-glisse », une activité de 
glisse aquatique qui est un des clas-
siques du plus ancien centre de 
séjours de la ville de Stains. Leur 
maman Souad est plus terre-à-terre 
et discute, avec la directrice du 
centre, de questions très pratiques : 
« Je me renseigne sur la nourriture, 
l’hébergement, les activités. J’ai envie 
d’en savoir plus parce que ce sera la 
première fois que mes filles partiront 
sans moi. Mais, elles sont très contentes 
de pouvoir aller en vacances, parce 
que cette année on ne pourra pas le 
faire avec elles. »

Après l’ouverture des préinscrip-
tions le 31 mai, ce premier Forum 
vacances organisé samedi 5 juin à 
l’Espace Angela-Davis était en effet 
l’occasion pour les candidats au 
départ en juillet de rencontrer les 
« services jeunesse et enfance comme 
les prestataires qui montent des séjours 
avec nous pour leur poser toutes les 
questions sur les activités de l’été, mais 
aussi de rassurer les parents sur les 
conditions de séjours de leurs enfants 
en mettant un visage derrière les direc-
trices et directeurs de colos », explique 
Julien Méhée, le coordinateur droit 
aux vacances de Stains.
Un exercice qui sera de nouveau 
organisé, samedi 12 juin toujours à 
Angela-Davis, dernier jour de 
pré-inscription pour les séjours pré-

vus en août. Une ultime occasion de 
faire un tour de France des destina-
tions et des nouveautés comme les 
séjours itinérants dans le Sud-
Ouest. De quoi permettre à 960 
enfants de partir lors de séjours 
entièrement pris en charge par la 
Ville. Un « droit aux vacances pour 
tous » réaffirmé par Stains qui don-
nait le sourire à Olivia, venue 
préinscrire sa fille et son fils : « C’est 
une bonne nouvelle, sans cette aide, je 
ne pourrai pas les faire partir. Savoir 
qu’ils vont passer de bons moments me 
permettra aussi de passer un meilleur 
été… ». 

• FRED LAURENT

 960 
Stanoises et Stanois de 5 à 17 ans 

partiront gratuitement en séjours d’été 
entre juillet et août. La priorité est 
donnée aux familles qui n’ont pas 

bénéficié de la gratuité des séjours en 
2020. Ils étaient 750 à partir en 2020, 

350 en 2019.

19 
destinations de séjours différentes dans 
toute la France. Parmi les destinations 
proposées : Biarritz, Morzine dans les 

Alpes, Damgan en Bretagne.

25 
activités différentes sont programmées 
lors des séjours d’été : du moto-cross au 

char à voile à l’escalade en passant par des 
cours d’anglais au château de Brannay en 

Bourgogne.

700 000 € 
le montant de la rénovation du Centre de 
vacances municipal de Jard-sur-Mer, qui 
restera donc fermé cet été. Réouverture 

au printemps 2022.

280
enfants de 5 à 8 ans se retrouveront cet 

été au Château de Villiers-sur-Loir, 
centre municipal de vacances, lors de 4 

séjours d’une dizaine de jours.

3
 jours ouvrés : le délai, une fois contacté 
par mail ou par téléphone, qui permet 
aux familles de confirmer l’obtention 

d’une place pour un séjour. Toute place 
non confirmée sera réattribuée à un 

autre enfant.

1
réunion d’information organisée avant le 
départ en séjour pour rencontrer l’équipe 

pédagogique. La présence d’un des 
parents ou représentant légal est 

obligatoire.

De 27 à 1 020 €
par enfant : le coût réel des séjours 

offerts par la ville aux familles stanoises.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN

MOBILISÉS AUX CÔTÉS DES STANOISES ET DES STANOIS

Karim ZEGGAR

Les mobilisations des habitants sont nombreuses et touchent différents sujets. Qu’il 
s’agisse des corona-pistes, des conditions de logement, ou bien du déploiement de la 
fibre, la Municipalité agit et soutient les Stanois-es dans leurs démarches citoyennes.

Dimanche 6 juin, nous étions aux côtés du collectif qui s’est organisé afin de revoir complète-
ment les pistes cyclables installées sans véritable concertation. Mercredi 16 juin, nous accom-
pagnerons la délégation de locataires qui se rendra au siège de Seine-Saint-Denis Habitat.
Le déploiement de la fibre sur la ville engendre de nombreux dysfonctionnements. Après avoir 
interpellé SFR, le Maire a saisi le Ministre en charge de ce sujet afin de faire cesser l’anarchie 
dans le raccordement de la fibre et demander aux opérateurs d’assumer enfin leurs respon-
sabilités vis à vis des abonnés.
Quel que soit le combat porté par les Stanois-es, à partir du moment où celui-ci va dans le 
sens du bien commun, ils trouveront en permanence les élus de la majorité mobilisés à leurs 
côtés. •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

L’ÉCOLOGIE PRATIQUE PAR LE FOOT !

Jean-Noël Miche

L’activité physique, le sport par exemple, est nécessaire à une bonne santé. Le football est 
un sport très individuel, parfois vecteur d’ascension sociale très importante dans tous 
les milieux, même défavorisés. C’est aussi un fantastique sport collectif formateur avec 

le respect nécessaire de règles collectives mondiale assumées par les joueurs, les arbitres, les 
organisateurs et animateurs de clubs et le plus souvent, nous, les spectateurs ! tant pour les 
amateurs, très nombreux, que chez les professionnels. Là comme partout la transition urgente 
écologique est indispensable et il y a du travail dans tous les domaines : les bâtiments, le maté-
riel, les ballons, les habits : où sont-ils fabriqués, par qui, le terrain de jeu naturel ou artificiel (avec 
quels matériaux, quel durée, quelles conséquences sur l’environnement…). Un exemple : Une as-
sociation récente, Football Ecologie France (www.football-ecologie.fr et sur Instagram, Linke-
dIn, twitter et Facebook) crée en 2019 en loi 1901, par un stanois d’ailleurs, donne les clés pour 
réussir cette évolution : des réalisations respectueuses de l’environnement et des travailleurs, de 
la santé, en proximité, et non délocalisables ! Cela est valable pour d’autres sports ou activités ! •

SOCIALISTES

FEMINICIDES : IL EST TEMPS D’AGIR

  Najia AMZAL

L
e constat est alarmant. De plus en plus de femmes perdent la vie, victimes d’un 
conjoint ou d’un ex conjoint violent. Depuis le début de l’année, 49 femmes sont 
mortes sous les coups de leur bourreau.

Face à de tels crimes, il faut s’interroger sur l’état de la lutte contre les violences faites 
aux femmes. La conscience collective a évolué sur cette question notamment grâce 
aux associations féministes. Cependant, les mesures et moyens mis en place par le 
Gouvernement restent insuffisants.
En effet, les bracelets anti-rapprochement pourraient être efficaces s’ils étaient réel-
lement déployés. 1 000 bracelets pour 213 000, soit un bracelet pour 0,5 % des vic-
times. Il en est de même pour les téléphones « grave danger » qui dorment dans les 
placards des juridictions.
Face à un tel fléau, la communication n’est pas suffisante. Des vies sont en jeu. Le Gou-
vernement doit mettre les moyens pour protéger efficacement les victimes. •

STAINS POUR TOUS

INCIVILITÉS, À QUI LA FAUTE ?

Sébastien CLÉMENT

Chers et chères concitoyens, concitoyennes, candidats, candidates,
La saison des élections est arrivée, et avec elle ses affiches de campagne.
Nous devons déjà affronter une région en mutation, un département en 

réhabilitation et notre ville… négligée de toute part : stationnement, chaussées, 
trottoirs, aménagements publics et privés, garages clandestins…
Pour le confort visuel de tous, déjà bien mis à mal, j’appelle chacun des candi-
dats à montrer l’exemple et à faire preuve de retenue dans leur volonté d’être 
vu de tous et à n’utiliser que les emplacements autorisés et à faire preuve de 
fair-play en n’occupant que l’espace nécessaire à leur promotion.
J’appelle également tous nos élus à ne pas tolérer ces pollutions visuelles qui 
s’ajoutent aux incivilités et au laissez-faire.
Parce que notre dignité passe aussi par notre cadre de vie, demandons à nos 
élus de respecter la loi républicaine. •

AGIR ENSEMBLE POUR STAINS

POUR UN POSTE DE CONSEILLER

David CHEMMI

Les scrutins des 20 et 27 juin prochains témoignent de l’extrême fragilité 
des alliances électorales. En effet, si dans le cadre des municipales, les 
forces politiques estampillées à gauche se rassemblent, les militants 

socialistes et communistes montrent à l’occasion des départementales des 
crispations, qui se traduisent par des affrontements physiques sur le terrain.
Assiste-t-on à un démariage ? À vrai dire, en politique,  « l’union même de 
la médiocrité fait la force » rappelle le poète. Ils continueront donc leur 
folle politique d’isolement, d’enfermement idéologique et économique. Les 
stanois n’ont rien à espérer d’eux, ils doivent sortir eux-mêmes de la léthar-
gie dans laquelle ils ont été installés, il y a si longtemps. Le renouveau vien-
dra des quartiers, de ceux qui ne votent pas mais qui auront la volonté de 
balayer les responsables de leur désespérance car « là ou croît le péril croît 
aussi ce qui sauve ». •

COLLECTIF AGIR

#VACCINATION

Hamza RABEHI

La situation épidémique s’améliore en France. Les chiffres indiquent une ten-
dance favorable. En effet, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est en baisse. 
La prochaine étape de déconfinement est prévue le 9 juin. Le couvre-feu va être 

décalé de deux heures, et les restaurants et bars vont pouvoir rouvrir leurs salles in-
térieures. Grâce aux efforts de chacun et à la vaccination, nous pouvons enfin voir 
le bout du tunnel. À ce jour, le CMS de Stains accueille pour la vaccination contre 
le Covid-19, les personnes âgées de plus de 18 ans. L’organisation au sein du CMS 
permet une fluidité et une rapidité de la vaccination.
Je tenais par cet article mettre à l’honneur le personnel du CMS. Du personnel qui 
nous réserve un bel accueil, au médecin qui nous informe, à l’infirmier qui nous vac-
cine et pour finir à la personne en charge des déclarations et documents durant les 15 
minutes d’attentes avant de pouvoir repartir, un grand merci à eux.
La solidarité et l’investissement de chacun, nous fait avancer. Espérons que les beaux-
jours arrivent et que cette pandémie soit vite derrière nous. #PrenezSoinDeVous. •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU



 1 
Plan climat communal voté à 
l’unanimité (voir article page 4)

960 
places pour que les enfants de la 
ville profitent d’un séjour d’été 

(voir article page 7)

1 
création du dispositif « Aides 

aux devoirs » dès la rentrées de 
septembre pour 800 élèves de 

primaire en difficulté. Un 
budget de 300 000 euros.

5 
périmètres de sauvegarde des 

commerces de proximité ont été 
actés dans un plan présenté 

 par la première adjointe  
Zaiha Nedjar.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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  CONSEIL MUNICIPAL  

Des plans en faveur de la 
Jeunesse et du climat

Aides aux devoirs gratuites pour 800 enfants et séjours vacances pour la jeunesse stanoise 
sans que les familles ne déboursent un euro, mais aussi adoption d’un plan climat… Le dernier 
Conseil municipal a voté des actes forts qui vont bien au-delà des prérogatives communales.

Après avoir ouvert le Conseil 
municipal en adressant une 
nouvelle fois ses condoléances 

à la famille du regretté Louis Pierna, le 
maire Azzédine Taïbi a fait observer à 
l’assemblée une minute de silence. 
Debout face à leur pupitre, les élus et 
conseillers ont rendu hommage à l’an-
cien édile de Stains qui aura « marqué 
de son empreinte l’histoire de notre ville ». 
Azzédine Taïbi a par ailleurs annoncé 
que le centre administratif municipal 
portera le nom de celui qui fut une 
« source d’inspiration » pour toute une 
génération d’élus.

PAS DE RUPTURE ÉDUCATIVE

Résolument offensif, solidaire et pro-
tecteur, c’est ainsi que notre maire a 
qualifié le contenu des délibérations au 
menu de ce Conseil municipal. L’adop-
tion du Plan climat communal, à 
l’unanimité des votes, y compris de 
l’opposition. Mais aussi la création du 
dispositif « Aide aux devoirs », sup-
primé par l’État et donc pris en charge 
par la ville, dès la rentrée pour 800 
élèves en difficulté des établissements 
primaires de la ville, un budget de 
300 000 euros et le renouvellement de 

l’opération « Vacances apprenantes », 
témoignent en effet de la volonté de la 
majorité de « protéger tous les Stanois » 
et confirment la politique affichée de 
« lutter contre la rupture éducative ». 
Près de 700 enfants ont bénéficié du 
dispositif en 2020. L’augmentation des 
capacités d’accueil ainsi que de nou-
veaux séjours proposent une 
augmentation jusqu’à 960 du nombre 
de bénéficiaires pour 2021 (voir article 
page 7). Comme l’a rappelé l’élu 
Mehdi Messai, les vacances ne sont pas 
un « luxe » mais participent de l’épa-
nouissement des enfants.

L’ÉCOLOGIE, FIL ROUGE  

DE L’ACTION DE LA MAJORITÉ

Alors que le mois de juin sera dédié à 
l’écologie avec de nombreux événe-
ments organisés en ville, le Conseil a 
acté l’adoption du Plan climat commu-
nal, qui verra la création du premier 
Conseil citoyen pour le climat, afin de 
co-construire avec les habitants une 
ambition forte au regard de l’urgence 
environnementale (voir article page 4). 
L’orientation globale du plan ayant été 
actée, les prochains mois verront se tra-

duire par des actions concrètes qui 
seront débattues lors du prochain 
Conseil, a indiqué le maire.
La première adjointe a, à ce titre, pré-
senté un ambitieux plan de sauvegarde 
des commerces de proximité, réalisé 
avec le concours de la Chambre de 
commerce et d’industrie du départe-
ment. Afin de garantir « la qualité et le 
dynamisme » des cellules commerciales 
en ville, la municipalité a identifié cinq 
périmètres : Carnot-Bordes, Moulin 
Neuf, Stalingrad, Jean Jaurès et Aristide 
Briand. Pour ceux qui ne joueraient pas 
le jeu, la mairie se réserverait le droit de 
préempter ces fonds de commerces ou 
murs.
Le Conseil s’est conclu par le vote d’un 
vœu de la majorité à propos des récents 
événements en Palestine, pour lesquels 
un rassemblement fut organisé la vieille 
devant l’hôtel de ville. La situation des 
ouïghours a également été abordée, le 
maire assurant que la ville était « enga-
gée au côté des peuples opprimés, pour la 
justice et la paix ». • M.B.

>  Prochain Conseil municipal, jeudi 
8 juillet, retransmis en direct sur la 
page Facebook de la ville.

Photo du rassemblement organisé par la municipalité en soutien au peuple Palestinien. Le Conseil municipal a adopté un vœu le lendemain.
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SOYONS SPORT

Le collectif 240S lancera, vendredi 11 juin, la 240 Nations Cup. Un évènement attendu dont l’objectif  
est de faire battre les cœurs stanois lors d’une compétition de football relevée.

Ateliers, conférences, débats, toute une semaine, les lycéens  
ont exploré le milieu du sport avec en point d’orgue,  

un tournoi de football vendredi 28 mai.

Comme il y a deux ans… 
« Yes we CAN ! »

L’association Future Sport, partenaire 
de l’événement, a mis les petits plats 
dans les grands pour permettre aux 

lycéens de Maurice Utrillo de découvrir le 
monde du sport sous un jour nouveau. Au 
menu : rencontres avec des coachs et étu-
diants de STAPS, des athlètes, des 
conférences « bien-être » et des témoi-
gnages de jeunes sportifs de haut niveau qui 
sont venus partager leur passion. Vendredi 
28 mai, un grand tournoi de football est 
venu conclure cette semaine sportive. Un 
Forum des associations sportives de la ville, 
notamment de l’ESS, le Service municipal 
des sports ainsi qu’un spectacle de danse 
hip-hop de la section sportive du collège 
Garcia Lorca ont également rythmé cette 
journée. À 17 heures, la députée Marie-
Gorge Buffet est venue remettre des 
médailles aux vainqueurs du tournoi.
Futur Sport, premier acteur jeunesse et 
sport de France visent à contribuer active-
ment à l’essor et l’émancipation de la 

jeunesse par le sport. Pour ce faire, ils 
entendent mener des actions en adéquation 
avec leurs valeurs (notamment le partage, 
l’inclusion, la solidarité).
Était également présente l’association Foot-
ball Ecologie France, fondée par le Stanois 
Antoine Miche, dont l’objectif est de 
contribuer à faire des acteurs du foot, 
notamment les clubs et les supporters, des 
leaders sur les enjeux de société comme 
l’environnement. Conseils, ateliers, solu-
tions clés en main, l’association a pour 
objectif de sensibiliser aux enjeux écolo-
giques à travers l’univers du football pour 
provoquer une prise de conscience et un 
passage à l’action des participants à ses 
actions.
L’opération a rassemblé de nombreux par-
ticipants désireux de mieux connaître ces 
enjeux et a permis une véritable prise de 
conscience que nous pouvons tous être 
acteurs du changement.

• M.B.

E lle est un lieu incontournable de la période estivale. 
Pourtant, en raison de la crise sanitaire, elle est 
restée portes closes durant des mois. Mais bonne 

nouvelle ! Depuis le 5 mai, la piscine René Rousseau a 
rouvert et accueille de nouveau les scolaires. Pour le reste 
du public, il faudra attendre le 3 juillet pour profiter des 
bassins. Chaque enfant de 10 ans ou moins devra être 
accompagné par un adulte responsable. Pour les Stanois, 
venir avec une pièce d’identité et un justificatif de domi-
cile (ou la carte stanoise à faire gratuitement à la piscine 
sur présentation des mêmes documents et d’une photo). 
Les locaux ne peuvent accueillir que 42 personnes en 
même temps et 10 usagers par couloir dans le grand bas-
sin. Chaque réservation ne doit pas dépasser un maximum 
de 5 personnes. En effet, il sera obligatoire de réserver sur 
la plateforme de réservation en ligne (www.stains.fr) ou 
par téléphone au  01 49 71 83 57 (à partir du 22 juin du 
mardi au vendredi de 9h à 12h puis 13 h 30 à 17 h 30). À 
noter, qu’il sera impossible d’obtenir un casier et un 
porte-habit. Les effets devront rester dans la cabine fermée 
par un agent de la structure. • R.H.

En 2019, la CAN240S avait 
réuni de nombreux specta-
teurs sur la Plaine Delaune. 

Durant un mois, Stains a vécu au 
rythme d’une compétition de 
football organisée par un groupe 
de jeunes Stanois. La ville et ses 
habitants de tous les quartiers et de 
toutes générations ont vibré lors 
des matchs des équipes aux cou-
leurs des nations africaines, (la 
Coupe d’Afrique des Nations se 
jouant sur cette période). C’était 
la CAN 240S.
L’évènement, entré dans l’histoire 
de la ville, a bénéficié d’une forte 

couverture médiatique, presse 
écrite, radio, télévision et même à 
l’étranger. Un engouement popu-
laire sans précédent. Plus de cinq 
mille personnes se sont déplacées 
pour assister aux rencontres.

DE LA CAN 240S  

À LA 240 NATIONS CUP

Cette année, le groupe de jeunes 
gens à l’initiative de cette ren-
contre sportive s’est constitué en 
association : Le Collectif 240S. 
Depuis plusieurs semaines, ils tra-
vaillent à l’organisation de la 240 
Nations Cup qui démarre ce 

11 juin à 20h sur cette même 
Plaine. « Nous voulons que ce tour-
noi soit une fête sportive pour donner 
l’opportunité aux Stanois de passer 
un bon moment entre amis ou en 
famille. Le contexte sanitaire a éloi-
gné les gens, notamment des terrains 
sportifs et nous a empêché d’organi-
ser des évènements ouverts au public. 
Nous avons été patients. Mainte-
nant, place à la fête et la 
compétition ! » Le collectif pour-
suit : « Nous avons rencontré 
différents partenaires, à l’image de 
la municipalité, qui nous suivent 
dans ce beau projet. La première édi-

tion a été une belle fête, c’est ce que 
nous souhaitons pour celle-ci égale-
ment ».
Le tournoi regroupera 16 équipes 
qui s’affronteront en matches de 
poules avant de jouer la phase 
finale avec des rencontres à élimi-
nation directe. La Côte d’Ivoire, 
tenante du titre, remet donc sa 
couronne en jeu.
Toutes les informations sur le 
tournoi sont disponibles sur les 
réseaux sociaux du Collectif 240S : 
Instagram, Facebook et Snapchat. 

• CAROLE SAPIA

LYCÉE PISCINE RENÉ ROUSSEAU

Réservez, plongez !

240 NATIONS CUP

HORAIRES D’OUVERTURE

Mercredi : 11 h 30-13 h 30 / 14 h 30-16 h 30 /
 17 h 30-19 h 30
Jeudi : 11 h 3-13 h 30 / 14 h 30-16 h 30 /
 17 h 30 – 19 h 30
Vendredi : 11 h 30-13 h 30 / 14 h 30-16 h 30 /
 17 h 30 – 19 h 30
Samedi : 14 h 30-16 h 30 / 17 h 30-19 h 30
Dimanche : 14 h 30-16 h 30 / 17 h 30-19 h 30

Les valeurs du sport  
mises à l’honneur
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CULTURE & NOUS

PLAINE COMMUNE

 STUDIO THÉÂTRE DE STAINS  

L’œuvre de Marcello d’Orta nous plonge 
dans l’univers de gosses qui décrivent 
leur monde de béton et de pauvreté. Un 

monde où il pleut dans les maisons « déglin-
gouillées » et où les rats « zigzaguent». Une vie 
durant laquelle les pères s’inventent chaque 
matin 100 métiers pour nourrir leurs familles. 
J’espérons que je m’en sortira a donc été créé à 
partir du texte d’un instituteur italien originaire 
d’une petite ville de la banlieue populaire de 
Naples. Il a récolté pendant dix ans, les plus 
belles rédactions de ses élèves, âgés de huit à dix 
ans. « Des paroles d’enfants nous parviennent 
d’Italie du Sud pour nous décrire leur famille, 
école, ville, pays… Pour nous dire, au seuil de l’an 
2000, comment ils imaginent l’avenir. Mêlant 
humour et amertume, c’est un constat féroce et 
pourtant plein d’espoir qui parle d’un présent où 

rêves et réalités se mélangent, » explique Marjorie 
Nakache. En effet, la directrice artistique du 
Studio Théâtre de Stains (STS) reprend sa mise 
en scène, 20 ans après les premières représenta-
tions, après un long confinement de la culture. 
Et petite surprise du chef : le spectacle se jouera 
en extérieur dans le jardin du Studio Théâtre de 
Stains, un cadre plein de poésie et riche en cou-
leurs. Le spectacle mélange la musique, la danse 
et le cirque pour composer un univers qui fait 
l’âme du STS, à savoir un lieu de partages, de 
rencontres, et de plaisirs artistiques aux multi-
ples facettes.
Ce spectacle se jouera du 14 juin au 10 juillet 
pour tous, à partir de 7 ans. Informations et 
réservations par mail à l’adresse contact@stu-
diotheatrestains.fr et par téléphone au 
01 48 23 06 61. • R.H.

Les beaux jours arrivent et les bonnes nouvelles 
avec. Le protocole sanitaire s’allège et le pro-
gramme des médiathèques s’intensifie. Ainsi, à 

la médiathèque Aragon, le public pourra découvrir un 
programme mêlant musique et poésie. Dès le samedi 
12 juin, lors de 2 séances, l’une à 14h et l’autre à 
15 h 15, les Antilles seront à l’honneur avec « une  Voix 
dans l’Ombre » en partenariat avec l’association Action 
Créole. Le public prendra plaisir à écouter ces contes 
traditionnels martiniquais et guadeloupéens lus, mis 
en musique et chorégraphiés par les artistes de l’asso-
ciation. Certaines images vidéo projetées ont été 
réalisées par les enfants fréquentant le Centre de loisirs 
Joliot Curie. Le spectacle est pour tout public, mais il 
est impératif de réserver sa place.
Ensuite, le 16 juin à 14 h 30, il sera proposé un atelier 
découverte d’instruments de musique, animé par Bas-
tien Le Ming Hung de l’association J’aime la Musique. 
L’atelier est accessible à partir de 8 ans. Cette même 
association prendra un peu d’avance sur la fête de la 
musique, le 19 juin à partir de 15 h 30 et jusque 
17 h 30, avec des mini-concerts. Le 26 juin à 14h, les 
usagers sont invités à découvrir les Haïkus, poèmes 
d’origine japonaise lors d’un atelier.
Enfin, les Stanois peuvent visiter l’exposition Grave 
Bien, qui présente l’univers de l’illustratrice et graveuse 
Joëlle Jolivet. Les jeunes visiteurs pourront repartir avec 
un petit cahier d’activités conçu spécialement par l’ar-
tiste.
Toutes les informations sont disponibles sur le 
site  www.mediatheques-plainecommune.fr. • R.H.

Juin sera « show »  
dans les médiathèques

Et si on se baladait  
en écoutant ?

La 10e édition du Printemps des Cités-jardins a 
lieu jusqu’au dimanche 20 juin, et la clôture se 
tiendra à Stains. En effet, ce jour-là, l’Associa-

tion régionale des Cités-jardins propose de partir à 
la découverte de celle de la ville. « Munis de votre 
téléphone ou d’un audioguide, vous pourrez vivre une 
expérience auditive et visuelle qui vous offrira une 
balade d’un tout autre genre. Vous pourrez parcourir la 
cité en toute autonomie et à votre rythme » informe-
t-on à la boutique Mémoires de Cité-jardin. Des 
témoignages d’habitants, des anecdotes historiques 
ou encore les secrets du passé, vous plongeront au 
cœur des îlots, des immeubles pittoresques en pas-
sant par les squares et les pavillons jaunes. Ne ratez 
pas la visite !
Inscription : boutique Mémoire de Cité-jardin, ave-
nue Paul Vaillant Couturier, ou sur les sites : www.
exploreparis.fr / www.tourisme-plainecommune-pa-
ris.com.• R. H

 PRINTEMPS DES CITÉS-JARDINS

J’espérons  
que je m’en sortira,  

en plein air
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Le mois de juin sera riche en activité du côté 
des médiathèques. En plus de leurs habituels 

ateliers, de belles initiatives sont programmées.

Dans les jardins du STS, une scène en extérieur pour un été théâtral.
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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
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 JEUDI 10 JUIN 
ASSOCIATION-
INSCRIPTION  
JOURNÉE PÊCHE À LA TRUITE
>  De 10h à 12h au 71, rue Jean-Jaurès (Poste 

annexe)
Le comité des Fêtes du quartier de l’Avenir 
propose une journée pêche à la truite le 26 juin. 
Les places sont limitées et le règlement devra etre 
effectué avant le jour du départ. 
>  Autres dates pour inscriptions, le 17 et 26 juin 
>  Tarif : 30 €
Renseignements, inscriptions et informations : 
Lionel : 06 60 52 76 67, Josiane : 06 62 89 03 00 ou 
Alfred : 06 84 42 29 57

 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-
MOIS DE L’ÉCOLOGIE  
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

     ASSOCIATION-
LA 3E ÉDITION DE « PLACE AUX FEMMES 
EN LIVE »
>  À 16h-Maison des Associations
Le Collectif  F.U.C.T (Femmes Unies Citoyennes 
du Territoire) organise une rencontre autour de la 
thématique « Culture et Quartiers Populaires » 
avec de nombreuses intervenantes. Quelles soient 
locale, scientifiques, ou artistiques, elles 
débattront sur la place de la culture dans nos 
quartiers populaires.
Pour plus d’information sur l’événement et vous 
inscrire au live : https://fb.me/e/123nuQKFS
ou Inscription par mail à femme.fuct@gmail.com 
(places limitées) pour assister à l’évènement en 
présentiel

LUNDI 14 JUIN 
ASSOCIATION - MUNICIPALITÉ -
REPRESENTATION DE LA PIÈCE  
« J’ÉSPÈRONS QUE JE M’EN SORTIRA »
>  À 14h-Studio Théâtre de Stains 
(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 VII

 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

     ASSOCIATION-
ATELIER DÉCOUVERTE DU MONDE DES 
ABEILLES ET DE L’APICULTURE
> à 18h30-Cœur d’ilot, entrée  entre le 48 et le 

50 rue Raoul Duchêne 
L’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-
France, reprend ses ateliers et en organise 3 autour 
de la découverte du monde des abeilles et de 
l’apiculture.
L’atelier suivant aura lieu le jeudi 24 juin.
>  Entrée libre sur réservation
Renseignements, inscriptions et informations: local 
Mémoires de Cité-jardin ou milena.crespo@
citesjardins-idf.fr ou bien au : 06 49 60 33 28 

 SAMEDI 19 JUIN 
MUNICIPALITÉ-
2D FORUM DU HANDICAP 
> De 9 h 30 à 17h à la maison du Temps Libre 
La municipalité organise à la MTL son deuxième 
forum entièrement dédié aux problématiques 
autour du handicap (article page 4).
Informations : Maison du Temps Libre : 
01 71 86 33 44

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

secteur

     ASSOCIATION-
REPRÉSENTATION DE « J’ÉSPÈRONS 
QUE JE M’EN SORTIRA » AU STS
> 15 h au Studio Théatre de Stains
Renseignements STS au 01 48 21 17 28

 LUNDI 21 JUIN 
NATIONAL-MUNICIPAL
39E FETE DE LA MUSIQUE À XENAKIS
>  À 18 h 30 à l’auditorium Xenakis – 

Conservatoire Municipal de Musique et de 
Danse 

Dans le cadre de la Fête de la Musique, le CMMD 
vous propose un conçert à l’auditorium Xenakis. 
Attention ! L’auditorium ne pourra recevoir que 
65 % de public sur sa sa capacité totale. 
Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions au 01 49 71 83 70

 MERCREDI 23 JUIN 
PLAINE COMMUNE-
LES QUARTIERS DE L’ALTERNANCE 
2021
>   De 10h à 16h-La Courneuve, Gymnase Anatole 

France-58 rue anatole France-La Courneuve
Venez rencontrer les entreprises et les centres de 
formation pour concrétiser votre projet 
d’apprentissage ou de professionalisation
Infos sur plainecommune.fr ou maisonemploi-
plainecommune.fr

 SAMEDI 26 JUIN 
ASSOCIATION-
INAUGURATION DU JARDIN DES 
PERSONNES À MOBILITÉS RÉDUITES 
>  De 10h à 16 h - Dans les jardins familiaux
L’association des Jardins familiaux propose 
l’inauguration des jardins des personnes à 
mobilités réduites.

Inscription au chalet, rue des Huleux Informations : 
lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com

 DIMANCHE 27 JUIN 
2ND TOUR DES RÉGIONALES ET 
DEPARTEMENTALES 2021
>  De 8h à 19h-Dans le bureau de vote de votre 

secteur 

 JEUDI 1ER JUILLET 
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE » 
• ACTE VIII

 Les voitures doivent être enlevées la veille.
De 4h à 14h- Rues René-Dumont, Robert-
Vignes, Pierre de Geyter, Carnot (place de 
l’église), un petit bout de la rue du Repos 
(mitoyenne de l’église), Victor-Hugo (De Robert-
Vignes à Pierre de Geyter), Chemin des Manchots 
et Place Colonel- Fabien

 JEUDI 8 JUILLET 
ASSOCIATION-
INSCRIPTION POUR JOURNÉE À LA MER 
– TROUVILLE
>  De 10h à 12h au 71, rue Jean Jaurès (Poste 

annexe)
Le comité des Fêtes du quartier de l’Avenir 
propose une journée à la mer samedi 24 juillet. 
Les places sont limitées et le règlement devra être 
effectue avant le jour du départ. Pour les adultes, 
prévoir Carte d’identité, carte Vitale, pour les 
enfants, le carnet de santé
>  Tarif : 25 € - Enfants -10 ans : 10 €
Renseignements, inscriptions et informations 
Lionel : 06 60 52 76 67 ou Josiane : 06 62 89 03 00

 JUSQU’AU 9 JUILLET  
MUNICIPALITÉ-
INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE  
POUR 2021-2022 
Les inscriptions au Conservatoire pour l’année 
prochaine (2021-2022) ont débuté le 31 mai. Si 
vous souhaitez inscrire votre enfant, prenez 
contact avec l’équipe du CMMD. Ne tardez pas !
Renseignements et inscriptions au 01 49 71 83 70

 SAMEDI 24 JUILLET 
ASSOCIATION-
JOURNÉE À LA MER – TROUVILLE 
>  Départ 7h à la Poste annexe ou mairie de 

Stains
Le comité des Fêtes du quartier de l’Avenir 
propose une journée à la mer. Les palces sont 
limitées et le règlement devra etre effectue avnt le 
jour du départ. Pour les adultes, prévoir Carte 
d’identité, carte Vitale, pour les enfants, le carnet 
de santé.
> Tarif : 25 €- enfants -10 ans : 10 €
Renseignements, inscriptions et informations : 
Lionel : 06 60 52 76 67 ou Josiane : 06 62 89 03 00

  MARDI 29 JUIN  
PLAINE COMMUNE-
35 ES RENCONTRES POUR L’EMPLOI-« EN 
ROUTE POUR LES JEUX ! »
De 9h30  à 16h30 –Saint-Ouen-sur -Seine 
-Gymnase du Grand Parc
Venez avec plusieurs CV  rencontrer plus de 40  
entreprises qui recrutent.
Infos sur plainecommune.fr

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

STAINS. Duplex 91.89 m2. 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-LES-GONESSE. Nous vous proposons dans le quartier recherché de la LUTECE, 
cette maison d’environ 90m2 habitable sur 280m2 de terrain. Un séjour traversant, 
une belle cuisine 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  82m2 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. IMMOSTAINS vous propose un produit d’investissement. Rez de jardin 35 
m2. 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. En plein centre ville, procge des commerces et des transports, au 3e et der-
nier 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. FAIBLES 
CHARGES. - 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. Coup de cœur assuré pour cette maison 80 m2 secteur AVENIR sur une 
parcelle de 456m2. Composé ainsi: Entrée, wc avec lave mains, buanderie, grand 
séjour lumineux, cuisine équipée séparée. - 1er : 2 chambres, débarras, salle de 
bains avec douche et baignoire, WC. Garage et une cave complète ce bien. Un bien 
a visiter sans plus attendre !!sans plus attendre !!  - 292 000 ¤

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

GARGES-LES-GONESSE. Appartement 77 m2 - 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 ¤

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

DISPONIBLE :

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

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

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

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

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

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

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

EN VENTE À :

« 
« 

20 €

Youcef MERROUCHE 

Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !

  Disponibi l i té et réactiv i té

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS*

* S
ou

s 
co

nd
iti

on
 à

 v
oi

r e
n 

ag
en

ce
 

01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

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

Tél. : 01 42 35 03 03

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  10   ENTRÉE Radis rondelles (vinaigrette maison) | PLAT Poulet 
rôti label rouge aux herbes / Gratin dauphinois | DESSERT Fromage blanc
vanillé / Cubes de poire au sirop

VENDREDI 11 ENTRÉE Taboulé à la coriandre (vinaigrette maison)  
| PLAT Filet de lieu sauce matelote (tomate, oignon et fumet de poisson) / 
Épinards bio* béchamel | DESSERT Camembert bio* / Fraises et chantilly
 
LUNDI  14  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Pizza bio* aux 3 fromages  
| PLAT Omelette aux fines herbes / Haricots verts persillés | DESSERT Yaourt 
aromatisé  bio* / Fruit frais

MARDI  15 ENTRÉE Salade iceberg (vinaigrette maison) | PLAT Marmite 
du pêcheur(merlu, crevette, moule, échalote et crème fraiche) / Pommes vapeur  
| DESSERT Saint nectaire / Purée de pommes bio*

MERCREDI  16 ENTRÉE Mais et surimi (vinaigrette maison)  | PLAT Rôti 
de boeuf sauce Bercy (sauce brune aux oignons) / Gratin de courgettes   
| DESSERT Petit suisse nature / Fruit frais 

JEUDI  17  ENTRÉE Salade de tomate au basilic (vinaigrette maison)  
| PLAT Sauté de porc sauce charcutière ou sauté de volaille / Flageolets   
| DESSERT Petit chamois d’or / Crème dessert vanille bio*

VENDREDI  18  ENTRÉE Betteraves persillées bio* | PLAT Quenelles de
brochet sauce Mornay (béchamel au fromage râpé) / Riz aux petits légumes  
| DESSERT Rondelé nature / Melon

LUNDI  21 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte (vinaigrette maison) 
| PLAT Raviolis de légumes | DESSERT Babybel / Coupelle de fruit au sirop

MARDI  22 ENTRÉE Salade du pêcheur (pomme de terre et thon, vinai-
grette maison) | PLAT Escalope de dinde bio* à la mexicaine / Gratin de
brocolis bio* | DESSERT Fromage blanc aux fruits / Fruit frais

MERCREDI  23 ENTRÉE Pastèque | PLAT Curry d’agneau / Semoule  
| DESSERT Comté AOC / / Dattes 

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Étudiante en licence de Sciences 
Humaines et Sociales, propose 
des cours de soutien scolaire de la 
primaire au collège.  
Tarif : 10 euros/heure. 
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. : 0 679 246 148

Dame véhiculée propose ses 
services pour ouvrir et fermer les 
volets pendant votre absence, 
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.  Ne 
réponds pas aux appels masqués 
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

VENDS

Salle à manger complète en 
merisier en parfait état composée 
d’un living, une table ronde avec 
rallonge et 4 chaises (le tout en 
merisier), 2 lustres avec 5 
ampoules chacun. 

Couscoussières en inox tous feu 
même induction 18L, 10L, 8L et 
4L. Tél. : 06 51 39 47 75

Vends salon : table 160x100 
laqué blanc + 4 chaises + buffet 
bas à Leed 2.20×50×H 80 blanc 
laqué + bahut haut 120×45×H145 
état neuf salon complet 700 € 
+ canapé 3 places en velours 
(2.25×95), meubles de salle de 
bain si intéressé je peux envoyer 
des photos. Tél. : 0 673 565 979

Jupe-pantalonT40 neuve, tergal 
verte très foncée, pantalon H. 
neuf (Trévira) texture lin, T42 
beige, robe chasuble portefeuille 
tergal T40 / 7 € pièce, un 
pantalon F. rouge texture lin T40, 
jupe culotte longue beige T40, 
une tunique longue beige neuve 
T42 ; 2 paires d’escarpins neufs 
façon tissu, T39 ; 1 marine, 1 
beige/5 € pièce. 
Tél. : 06 85 5 506 53

Veste en cuir véritable taille L 
mais taille plus petit 900 €, 
antivol Trelock BS 400 55 €, 
double sacs à vélo BTwin 50 €, 3 
cassettes TDK 60 à 20 €, 
Double sacs à vélo Btwin à 50 €. 
Tél. : 06 27 20 40 82

Brocante de maison, articles à 
petits prix (vaisselle, bibelots, 
jouets, chaussures, livres, etc…) 
Tél. : 06 21 76 87 84

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

1 veste en flanelle taille 40,60 €, 

un living-bar 3 portes, 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

Jardinières ciment : 1 rond 
D45cm, 1 rectangulaire 
80x20x20, 1 carré 24x24, 3 
rectangulaires 50x18x18, 1 rond 
D35. 160 € peuvent être vendues 
séparément. 3 porte-vélos pour 
toit de voiture 25 €. 1 radiateur à 
huile électrique 2 000 W 40 €. 1 
pioche 40 €, 1 faux à main 40 €, 
1 masse 30 €, 1 pelle ronde 20 €, 
1 pelle rectangulaire 20 €, 1 
fourche à bêcher 30 €, 1 râteau 
gazon métallique 15 €. 1 support 
de 4 pots de fleurs en fer forgé 
équipé 25 €. Tél. : 06 75 93 55 10.

Four à micro-ondes en  bon état.  
Tél. : 06 10 84 42 45

Disques vinyles variété française, 
blouson semi-cuir taille M, 1 jeu 
PS2 et des jeux Game Cube, DVD  

MMA UFC 1 €/pièce.  
Tél. : 07 82 75 47 98

Homme très sérieux propose ses 
services, plomberie, papier peint, 
peinture, carrelage, pose des 
cuisines équipées, revêtement de 

sol….devis gratuit. Tél. : 
068132199

ÉCHANGE

F5 très bien situé à Stains, 
ascenseurs, balcons, contre un F5 
ou bien F4 spacieux (pas de 
rez-de-chaussée).  
Tél. : 06 16 46 65 83

Pavillon F3 contre pavillon F2.
Tél. : 06 21 39 42 05

Échange appartement type F3 
contre un appartement F3 au 
rez-de-chaussée.  
Tél. : 01 79 63 36 68

F5 avec plusieurs balcons bien 
situé contre un pavillon ou un 
appartement F5 ou F4 spacieux 
de préférence. Tél. : 07 78 63 52 88 
ou 06 16 46 65 83

DONNE

Livres et manteaux taille 40.  
Tél. : 06 68 14 57 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 13 juin 

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

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

Sam. 12 juin
18°/27°C

Dim. 13 juin
19°/28°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 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 ?  
Tél. : 01 49 71 83 75
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>  KRISTINA  &  SILYA seront en représentation 
au théâtre du Gymnase Mirabelle le 13 juin.

>  Inscriptions pour les cours au CMMD pour la 
saison 2021-2022 jusqu’au 9 juillet à l’Espace 
Paul-Éluard, chaque jour, de 14h à 19h.

Deux nouveaux cours de danse sont proposés. 
Cours de moderne jazz/ Pilates et cours de danse 
4/ 5 ans.
Concert de fin d’année, 25 juin, sur le parvis du 
Conservatoire.

Elles se regardent et éclatent de rire. Un second 
regard et instantanément, la magie opère. La 
complicité entre ces deux Stanoises est indé-

niable et résulte d’une passion commune : la danse. 
Kristina Gligorijevic, 14 ans et Silya Tahrat, 12 ans, 
après un passage au Conservatoire municipal, ont inté-
gré un cursus sport-études dans le même établissement : 
l’European Dance Center Goubé. Chaque jour, le 
matin c’est école, l’après-midi, danse.
Dans leur justaucorps blanc, un chignon haut pour 
l’une, bas pour l’autre, les deux jeunes filles sont des 
piles électriques sur pointes. Sur la scène de l’audito-
rium, tour à tour, comme dans une chorégraphie 
millimétrée, elles se racontent et font des exercices 
d’assouplissements chaussons aux pieds.
Kristina est en classe de troisième. « Depuis toute petite, 
mes parents m’ont fait essayer différents sports. Je me rap-
pelle d’une émission que mon papa regardait à la 
télévision. Il y avait des ballerines. Je me suis dit « Waouh ! 
C’est ce que je veux faire ! ». J’avais 9 ans quand on a 
poussé les portes du Conservatoire municipal de musique 
et de danse. » Pour son premier cours, Kristina était en 
tee-shirt jogging. Pour la petite histoire, Silya était dans 
la même tenue pour ses premiers pas de danse clas-
sique. Pas du tout commun pour des futures 
danseuses ! Elle avait 6 ans et s’est inscrite ce même jour 
à l’alto. « Ma grande sœur allait à des cours de danse au 
Clos. Moi, j’étais trop petite… Mais un jour, je me suis 
faufilée et la prof a accepté de me prendre. » Sa maman 
ajoute qu’elle n’avait pas encore 5 ans. Les prémices 

évidentes de son adorable « audace ». « Puis, en regar-
dant Barbie rêve de danseuse étoile, en envahissant le 
salon de mes chorégraphies et après avoir harcelé ma mère 
en répétant « c’est ce que je veux faire ! », j’ai pu com-
mencer les cours de danse classique au Conservatoire », 
ajoute Silya.

DÉTECTÉES PAR AGNÈS

Pour les deux jeunes filles, c’est alors la rencontre avec 
Agnès Coppin, la professeure de danse de la structure 
municipale. La « raideur » bloque Kristina, mais Agnès 
détecte son potentiel et arrive à obtenir le déclic chez 
la jeune fille. Pour la « mémoire de poisson » de Silya, 
même chose, le travail paiera.
La danse est une discipline rigoureuse, exigeante et 
physique. Dans leur école, « Des petites mères », des 
marraines, aident et accompagnent les plus jeunes dans 
leur nouvel environnement. Pour nos jeunes Stanoises, 
ce sont Eva et Lisa. « De se voir tous les jours pendant des 
heures dans un miroir, ça aide à s’améliorer, mais par 
moment, c’est frustrant et décourageant, » avouent les 
danseuses. « Mais ici, nous sommes très entourées, écou-
tées. »
Silya aime les mardis car « c’est cours de pointes ! » Kris-
tina, avec ses magnifiques yeux d’un bleu profond, 
redoute les jours de pirouettes, mais est impatiente 
d’arriver au vendredi, jour des cours de danse contem-
poraine.
En effet, elles ne pratiquent pas seulement la danse 
classique. Elles font du jazz, du contemporain, du 
folklo, du hip-hop. 

Mais les deux amies caressent des rêves « classiques ». 
Kristina voudrait intégrer une compagnie de ballerines 
tout en étant avocate. « Je trouverai une solution pour 
allier les deux, mais dans tous les cas, il faut de la danse. 
Sinon, je ne pourrais pas être heureuse. » En attendant, 
la future lycéenne rumine car elle sait que les épreuves 
de brevet qu’elle doit passer dans quelques jours tom-
beront en même temps que des cours de danse et « ça 
m’embête de les rater…  ». Silya, elle, vient de passer 
deux tours des petits rats de l’Opéra. Son rêve est d’être 
danseuse étoile. Nul doute qu’elle y arrivera. Mais avec 
sa sœur musicienne, elle partage un autre objectif : 
ouvrir une école de musique et de danse pour les per-
sonnes dont l’accès à ces disciplines est difficile. Elles 
ont été à bonne école… Sur la pointe des pieds, ces 
jeunes Stanoises font la fierté d’une ville et envoient un 
message à tous les enfants de Stains que le CMMD est 
accessible à qui le souhaite et que les inscriptions sont 
même déjà ouvertes. • C.S.

Kristina et Silya,  
que brillent nos étoiles !

Deux jeunes Stanoises ont été repérées lors des cours de danse classique au Conservatoire municipal de musique  
et de danse (CMMD). Grâce à leurs potentiels, elles ont pu intégrer un cursus Sport-études. Rencontre.
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Kristina (à gauche) et Silya (à droite) devant la structure municipale qui les a vu éclore.


