
B I M E N S U E L Jeudi 8 juillet 2021 / N° 1058

©
  D

ra
ga

n 
Le

ki
c Rires, jeux, rencontres… les fêtes de quartiers continuent toute la semaine. Un vrai succès qui devrait se 

poursuivre avec l’inauguration de la base de loisirs, suivie par le traditionnel feu d’artifice. P. 6 et 7

Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?

LE BINÔME ÉLU
Silvia Campanema et 
Azzédine Taïbi ont été 
ré-élus au Conseil 
départemental pour 
représenter le canton Saint-
Denis 2, dont Stains fait 
partie.   P. 3

NOTRE ACTU

BONNES VACANCES !
Comme chaque année, 
Stains actu baisse le rideau 
pour les congés d’été. La 
rédaction vous retrouvera 
lundi 9 août pour une 
parution le 16.

LE MOT DE LA RÉDACTION

FEU D’ARTIFICE 
D’ACTIVITÉS 
Aux quatre coins de la ville, 
un florilège d’activités 
sportives et culturelles 
n’attendent que vous tout 
l’été.  

P. 10 et 11

SPORTS ET CULTURE
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  SENIORS  

Des studios sont libres 
à la résidence

La ville de Stains propose des locations de studio pour les seniors dans une 
résidence sécurisée et animée. Cinq appartements, qui viennent d’être refaits à 

neuf, sont à visiter dès à présent.

La résidence pour personnes âgées autonomes 
Salvador Allende où Dédé habite avec son chat 
compte 55 logements sur quatre étages. Dans 

ses 28 m2, elle dispose d’une kitchenette, d’une salle 
de bain, d’un balcon et d’une grande pièce qu’elle a 
aménagée soigneusement et coquettement. « Ici je 
me sens bien, explique la Stanoise. Depuis peu, une 
aide-ménagère vient m’aider deux heures par semaine. 
J’ai quelques amis aussi avec qui discuter. Les anima-
tions, qui ont été suspendues à cause de la pandémie, 
reprennent peu à peu. » « Les familles ne sont pas encore 
autorisées à monter dans les étages au vu du contexte 
sanitaire, ajoute le directeur de l’établissement. Mais, 
elles peuvent être reçues dans le salon ou le jardin. »
Au rez-de-chaussée justement, où il y a entre autres 
une bibliothèque, une télévision, un piano, c’est 
l’heure du déjeuner. Dédé a choisi l'option de repas 
déjà préparés pour eux. Les résidents peuvent soit 
manger à table ensemble, soit avoir un panier dans 
leurs appartements ou se faire à manger eux-mêmes. 
Ils sont libres d’aller et venir.
Située à deux pas d’un hypermarché et d’une petite 
galerie marchande, la résidence est desservie par plu-
sieurs lignes de bus (150, 250, 252). Si les résidents 
ont besoin de soins, ils peuvent faire appel à des 

services à domicile ou bien se déplacer. Dans cette 
résidence, on est autonome, mais un gardien est en 
alerte constante et le lien social est favorisé par des 
animations bien-être et culturelles ou des soirées 
barbecue, carnaval et comme récemment foot avec 
l’Euro.
Colette, 92 ans, habite dans la résidence depuis 2 
ans. « Ici, je me sens tranquille et je ne suis pas seule », 
sourit-elle. Un beau résumé de ce qu’est la résidence.

5 STUDIOS LIBRES

Si comme Dédé, Colette et les autres, des Stanois 
souhaitent louer un appartement, ils peuvent venir 
visiter l’un des cinq studios libres actuellement. 
« Nous venons de finir des travaux pour les rénover. Le 
loyer est de 470 euros, mais, selon les revenus, des aides 
sont possibles, explique le directeur. Nous sommes à 
disposition pour faire visiter, expliquer et accompagner 
les personnes qui souhaiteraient en savoir plus. Et cela 
n’engage à rien. Ici, tout est fait pour permettre aux 
Seniors de continuer à vivre de manière indépendante 
en préservant leur autonomie dans un environnement 
sécurisé et avec des services collectifs. Alors n’hési-
tez-pas ! »  

• CAROLE SAPIA
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Après une action collective 
devant le siège du bailleur 
social, le 16 juin dernier, le 

collectif de locataires en colère a fait 
savoir à Stains Actu les suites de son 
action. Plusieurs habitants ont en effet 
été reçus par des responsables de Seine-
Saint-Denis Habitat à deux reprises 
pour évoquer les problèmes rencon-
trés. Problèmes de chauffage, pannes 
d’ascenseurs, parkings squattés, nui-
sibles… La liste des mécontentements 
est longue.  « L’engagement a été pris de 
la part du bailleur de recevoir les habi-
tants régulièrement afin de faire le point 
sur ces dysfonctionnements. Le bailleur a 
également assuré que les portails endom-
magés seront réparés et qu’il serait 
davantage réactif concernant la révision 
des chaudières. » • M.B.

>  Pour contacté le collectif : 
leslocatairesencoleremeprisc@
gmail.com

Face à la colonisation et le déve-
loppement des rats à certains 
endroits de la ville, une opéra-

tion de traitement va se dérouler au 
Clos Saint-Lazare, plus précisément 
allée Max-Jacob, mardi 12 juillet.
Ces opérations sont à la charge des 
propriétaires. Ici, comme dans de 
nombreux autres endroits, il y en a 
trois, le bailleur (SSDH et Adoma), la 
ville pour les bâtiments communaux 
et Plaine commune pour l’espace 
public et les réseaux d’assainissement. 
Et la force de cette action qui se dessine 
est que chacun traitera ses parties 
simultanément. Appâtages, contrôles 
de la consommation des appâtages, 
effondrements des galeries… tous les 
intervenants ont posé un planning 
précis.
« En nous appuyant sur cette manière de 
procéder, nous allons rencontrer d’autres 
bailleurs afin de les convaincre de faire 
de même », annonce le responsable du 
service communal d’hygiène et de 
sécurité. • C.S.

  MOBILISATION  

  DÉRATISATION COMMUNE  

Le collectif 
continue l'action

Mardi 12 juillet, 
action !



NOTRE ACTU
www.stains.fr 3

  ELÉCTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  

Azzédine Taïbi réélu 
conseiller départemental

Le second tour des élections 
départementales et régionales 
a acté les nouvelles composi-

tions de l’exécutif des assemblées 
régionales et départementales.
En Île-de-France, c’est la droite 
menée par Valérie Pécresse qui est 
arrivée en tête (34,82 %) et rem-
porte le scrutin. Mais dans les 
bureaux de vote de Stains, on a pré-
féré l’Union de la gauche menée par 
Julien Bayou (44,51 %). Lors de 
l’énoncé des résultats, au soir du 
scrutin à l’hôtel de ville, le maire 
Azzédine Taïbi proclamait : « Cer-
tains responsables politiques poussent 
à la division. Pas nous. Ici, on est unis. 
Ensemble, nous rappellerons à la pré-
sidente Valérie Pécresse qu’elle ne doit 
pas oublier notre ville et notre dépar-
tement (qui ne l’a pas placé en tête non 
plus). Que nous souhaitons une 
Région plus verte, plus respectueuse du 
droit à l’Égalité pour tous. »

LE DÉPARTEMENT GAGNE UN 

CANTON À GAUCHE

Justement du côté de l’assemblée 
départementale, la claque pour LR et 
l’UDI, qui clamaient une probable 
victoire, a été rude. La Seine-Saint-
Denis restera bien à gauche en 
gagnant même un canton de plus par 

rapport à 2015, 13 sur 21.
Sur celui de Stains et Saint-Denis 
Nord, c’est le binôme Azzédine Taïbi 
(PC) et Silvia Campanema (LFI) qui 
a été largement élue. Après un plébis-
cite avec 44,09 % des voix sur le 
canton au premier tour (61,15 % sur 
Stains), les candidats qui auraient pu 
se maintenir ne l’ont pas fait. Ainsi, 
le binôme était le seul candidat. Mal-
gré la forte abstention, ils ont obtenu 
443 voix supplémentaires.

AZZÉDINE TAÏBI, CONSEILLER DÉ-

LÉGUÉ DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Au soir des résultats, Azzédine Taïbi, 
applaudi et acclamé, a remercié pour 
cette confiance renouvelée. À l’arri-
vée de Silvia Campanema, même 
liesse. D’une seule voix le binôme a 
dit : « Pendant cette campagne éclair, 
nous avons parlé de nos combats. Ceux 
du droit à l’égalité, à la dignité. La 
population était réceptive. Nous conti-
nuerons à les mener tous ensemble, nous 
les amplifierons même. » Le nouvel 
exécutif est composé de 12 vice-pré-
sidents et 7 conseillers délégués, 
Azzédine Taïbi, s’est vu confié le dos-
sier de la Fracture numérique.
Jeudi dernier, l’assemblée départe-
mentale a élu son président. C’est de 
nouveau Stéphane Troussel (PS), seul 

candidat, qui occupera cette fonc-
tion. La Seine-Saint-Denis est le seul 
département de l’Ile-de-France à être 
dirigé par la gauche et les écologistes. 
Dans son discours d’investiture, le 
président s’est notamment engagé à 
expérimenter le RSA jeunes (18-25 
ans) et a bon espoir de voir aboutir, 
d’ici fin juillet, les négociations en 
cours avec l'État sur un refinance-
ment national du RSA. • C.S.

Malgré un fort taux d’abstention, les électeurs ont largement choisi de garder leur cœur à 
gauche. Julien Bayou (Union de la gauche) aux élections régionales, et le binôme Azzédine Taïbi 

(PCF) et Silvia Campanema (LFI) pour les départementales, sont arrivés en tête à Stains.

2nd tour des élections régionales

Julien BAYOU
L'écologie évidemment / LECO - Ecologistes
> 44,51% (1281 voix)
Valérie PÉCRESSE
Ile-de-France rassemblée avec Valérie 
Pécresse / LUD - Union à droite
> 34,82% (1002 voix)
Jordan BARDELLA, 
Le choix de la sécurité liste soutenue par le 
rassemblement national / LRN - 
Rassemblement National
> 14,77% (425 voix)
Laurent SAINT-MARTIN, 
Envie d'Île-de-France / LUC - Union au centre
> 5,91% (170 voix)

> Abstention : 81,42%
> Vote blanc : 313

2nd tour des élections départementales

Silvia CAPANEMA et Azzédine TAÏBI  
BC-UG Union gauche
>  Total sur le canton Saint-Denis 2 : 

5044 voix
> Stains : 2233 voix
> Saint-Denis : 2811 voix

> Abstention : 80,54% 
>  Vote blanc : 2129  

(sur l’ensemble du canton)
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Le binôme élu, Azzédine Taïbi (PC) et Silvia Campanema (LFI), lors de l'installation du conseil départemental..

Le préfet et l’Agence Régionale de Santé 
ont répondu favorablement à la 
demande du maire Azzédine Taïbi 

d’organiser des actions de vaccination éphé-
mères au cœur des quartiers, au pied des 
immeubles.
« À ce jour, plus de 7 500 injections de vaccin ont 
été administrées dans le centre de proximité dont 
plus de la moitié à des Stanois, explique le 
maire. En complémentarité, il apparait 
aujourd’hui essentiel pour sensibiliser le plus 
grand nombre, de vacciner directement dans les 
quartiers. C’est en allant vers les habitants les 
plus fragiles et les plus éloignés des circuits de 
santé classiques que nous réussirons à améliorer 
la couverture vaccinale et sanitaire permettant 
de faire reculer l’épidémie sur notre territoire. »
Ainsi, du 12 au 18 juillet, des opérations de 
vaccination itinérantes seront organisées en 
partenariat avec la Croix Rouge Française et 
le soutien de l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France dans plusieurs quartiers de la 
ville. • C.S.

EN BAS DE CHEZ VOUS  
ET SANS RENDEZ-VOUS !

LUNDI 12 JUILLET 
> de 11 h à 20 h
Place des Commerces • Moulin Neuf_
MERCREDI 14 JUILLET 
> de 11 h à 20 h
Place Marcel Pointet • Cité Jardin_
JEUDI 15 JUILLET 
> de 11 h à 20 h
Place des Sablons • Maroc_
VENDREDI 16 JUILLET  
> de 11 h à 20 h
Place des Commerces • Clos Saint-Lazare_
DIMANCHE 18 JUILLET  
> de 13 h 30 à 18 h 30
Base de Loisirs • Avenue Jules Guesde

LA VACCINATION
TOUJOURS AU PLUS PRÈS

Un Stanois de 26 ans, Allan Morante, 
sera aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
Cet habitué de performances sur le 

trampoline a confirmé son statut de n° 1 français 
et fera donc le voyage au pays du soleil levant 
avec la délégation française (N.D.L.R. : c’est lui 
qui a qualifié la France aux JO de Tokyo, lors des 
Mondiaux 2 019). « Allan est dans une très bonne 
dynamique, il enchaine stage sur stage d’entraine-
ment, et il va à Tokyo pour gagner », confie son 
entraîneur, lui aussi Stanois. Stanois ! Soyons 
tous devant nos écrans pour soutenir Allan le 
31 juillet dans les épreuves individuelles de 
Trampoline. • R.H.

ALLAN VISE
L'OR À TOKYO
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«P rêts pour le Tour de France, les enfants ? » 
À la question, Marouane et Redouane 
répondent en écrasant les pédales sur 

leurs vélos à jus installés square Toussaint-Louver-
ture au Clos-Saint-Lazare. Grâce à une dynamo 
connectée à la roue de leurs vélos, ils actionnent un 
mixeur qui produit d’excellents smoothies concoctés 
à partir de fruits et légumes récupérés sur le marché,  
par la Régie de quartier du Clos, ce dernier mercredi 
de juin . Une animation « zéro déchet » qui était 
l’occasion pour l’association Les Alchimistes de célé-
brer le passage à la phase 2 de son programme le 
« Clos composte » avec l’installation dans le nord du 
Clos de 10 nouveaux points d’apports volontaires 
de déchets alimentaires sur les 30 que comptera le 
quartier dès la rentrée. En plein mois de l’écologie, 
les Alchimistes font donc un peu de pédagogie afin 
d’expliquer les bonnes règles du tri déjà bien inté-
grées par les enfants du quartier : « Tous les restes de 
repas servent à faire du compost, mais il ne faut surtout 
pas oublier le sac biodégradable », rappelle en chœur 
la petite troupe de petits cyclistes-producteurs de jus.
Semer les bonnes graines du développement 
durable, c’est aussi une des activités préférées d’Iris 
8 ans, venue avec ses parents samedi 3 juillet profiter 

de la journée Portes Ouvertes de la Ferme des Pos-
sibles. Après une balade en poney, elle prend date 
pour un atelier repiquage et bouturage organisé lors 
des week-ends de juillet sur le site agricole de la rue 
d’Amiens. « J’aimerais bientôt manger mes propres 
légumes », sourit la jardinière en herbe. Peut-être, 
rejoindra-t-elle aussi le futur « collectif d’habitants 
que nous allons créer autour de la Ferme pour réfléchir 
et agir ensemble sur les questions du développement 
durable », expose Julien Besnard, responsable de la 
ferme stanoise.

SAMEDI, C’EST INAUGURATION ! 

En tout cas, l’écologie de proximité est à portée de 
main (verte) de tous les Stanois et Stanoises avec 
partout en ville des lieux pour la faire vivre. À com-
mencer par les jardins familiaux des Arpents, un 
ensemble de 200 parcelles de 50 à 150 m2, entière-
ment réaménagé depuis 2019, comme bientôt le site 
des Huleux et des Fourches. Inaugurés officielle-
ment,  samedi 10 juillet à 13h30, par le maire 
Azzédine Taïbi, les Jardins des Arpents sont des lieux 
désormais ouverts à la balade et pourquoi pas aux 
vocations de semeurs du développement durable. 

• FRED LAURENT

Samedi 10 juillet, l’inauguration des Jardins familiaux du secteur des Arpents 
clôturera un mois d’actions et d’engagements en faveur du développement durable. 
Exemples au Clos Saint-Lazare et à la Ferme des Possibles où le sillon pour une ville 

plus écologique est déjà bien tracé.

Des graines semées 
pour le développement 

durable...

  MOIS DE L’ÉCOLOGIE  
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Trier vos déchets alimentaires, 
c’est vite devenu une bonne 
habitude ?
Oui, et j’ai commencé dès le début, 
en septembre 2020. Mais, pour moi, 
c’est assez facile parce que j’utilise 
beaucoup de légumes frais dans ma 
cuisine et que je fais en sorte, pour 
mes enfants, d’avoir une alimentation 
équilibrée et saine. C’est aussi une 
habitude qui me vient de mon pays 
d’origine, le Maroc, où on fait en 
sorte de jeter le moins possible. En 
tout cas, j’encourage tous les habitants 
du Clos à bien trier leurs déchets 
alimentaires.

Pourquoi ?
Parce que je suis allée sur le site de 
compostage des Alchimistes, rue 
d’Amiens et que j’ai vu le résultat 
concret du tri. À partir de nos déchets 
alimentaires, ils produisent du 
compost sans aucun produit 
chimique. C’est une action 
écologique mais aussi citoyenne 
puisque grâce à l’engagement de tous, 
Stains montre l’exemple. Et puis, les 
habitants peuvent aussi récupérer du 
compost pour leurs plantations.

Vous jouez donc un peu le rôle 
d’ambassadrice du tri au Clos ?
On peut dire ça ! Disons que lorsque 
je dépose mes sacs aux bornes 
d’apport, je fais de la pub pour que les 
gens utilisent les bons sacs 
biodégradables qui nous sont fournis. 
Mais à vrai dire, le bouche-à-oreille 
fonctionne parce que je vois de plus 
en plus de gens qui n’ont pas encore 
de bornes de dépôt près de chez eux 
faire l’effort de venir déposer leurs 
déchets alimentaires un peu plus loin. 
Le Clos se bouge pour l’écologie, c’est 
bien !

• PROPOS RECUEILLIS PAR FRED LAURENT

>   Plus d’infos sur 
    lecloscomposte.fr

QUESTIONS À ...3
Bouchra Bouzaïdi,  
habitante du Clos Saint-Lazare, 
adepte du programme 
« Lecloscomposte » mené par 
l’association Les Alchimistes.

Portes ouvertes à La ferme des possibles et sur le site de compostage, inauguration d’un jardin partagé à la MTL et fête sur le 
thème du compostage… le mois de l’écologie a fait des émules.
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Contre l’ouverture  
des bouches incendies

  PLAINE COMMUNE  

Avec l’arrivée des beaux jours, il arrive régulièrement 
que les bouches incendies soient ouvertes, ce qui pro-
voque de fâcheuses conséquences pour les riverains. 

En ville, plusieurs signalements sont déjà à déplorer.  Ainsi, 
comme chaque année, les services de Plaine Commune 
alertent sur ce phénomène à travers une campagne de sensi-
bilisation aux dangers relatifs à de telles pratiques. Il est 
recommandé, en cas d’ouverture de bouche incendie,  de 
contacter Allo Agglo (0800 07 49 04), accessible du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15 et le samedi matin 
de 8h30 à 12h30. Les services se chargeront ensuite de trans-
mettre l’information aux équipes d’intervention qui 
refermeront les bornes en cas d’ouverture intempestive. À 
noter que seuls les pompiers sont habilités à utiliser ces appa-
reils de lutte contre les incendies. • M.B.

Tous la même fibre !

  COLLECTIF D’HABITANTS  

Depuis la dernière parution de Stains actu, pas un jour 
n’est passé sans que des Stanois entrent en contact avec 
la rédaction pour avoir des informations sur le collec-

tif d’habitants qui s’est créé pour faire face aux problèmes de 
fibre en ville, pour réclamer le coupon paru dans la précé-
dente édition ou pour apporter leurs témoignages… Du 
jeune scolarisé au retraité, de la maman de 4 enfants à la 
célibataire en télétravail, du nord au sud de la ville,  l’étendu 
du préjudice est confirmé.
« Nous ouvrirons cette urne, mise à disposition dans le hall de la 
mairie vendredi pour recueillir ces coupons, annonce le collec-
tif. Ensuite, nous ferons un état des lieux en dépouillant 
consciencieusement les bulletins. Puis, en septembre, nous ferons 
un retour à la population et envisagerons différentes actions. 
Nous n’en resterons pas là ! » Dans ce collectif, une seule et 
même fibre : « trouver une solution à ces coupures dont les opé-
rateurs sont responsables et leur demander des comptes ». • C.S.

  LA GRANDE LESSIVE  

« Une ville propre, ça inspire »

Jeudi 1er juillet, les rues 
R e n é - D u m o n t , 
Robert-Vignes, Pierre 

de Geyter, Carnot (place de 
l’église), la rue du Repos 
(mitoyenne de l’église), Vic-
tor-Hugo (de Robert-Vignes 
à Pierre de Geyter), Chemin 
des Manchots et Place Colo-
nel Fabien ont vu débarquer 
les grandes lessiveuses de 
Plaine Commune pour une 
grande opération de net-
toyage, La Grande Lessive. 
Pour l’occasion, une dizaine 
de jeunes accompagnés par 
les animateurs du service Jeu-
nesse et la Sauvegarde 93 
étaient présents en renfort 
lors de ce grand nettoyage.
Une image à retenir : le 
centre-ville vidé des voitures 
qui y stationnent habituelle-
ment. Aux environs de 
9 h 30, un groupe de jeunes se 

présentent Place Colonel 
Fabien. Tout ce petit monde 
a rendez-vous avec des ani-
mateurs du service Jeunesse. 
Ils ont ensuite pris la direc-
tion du PIJ (Point 
information jeunesse) pour 
un petit briefing. « Si nous 
sommes présents aujourd’hui, 
c’est pour participer à la 
Grande Lessive. Soyez fiers de 
vous, vous êtes les acteurs d’une 
action citoyenne utile pour 
tous », explique Sarah l’ani-
matrice. 
Comprendre les enjeux de la 
Grande Lessive, inciter les 
jeunes à adopter le bon com-
portement avec les déchets et 
découvrir les métiers autour 
de l’environnement étaient 
les objectifs de cette action 
citoyenne. Avant de prendre 
le chemin des rues à nettoyer, 
le groupe a échangé avec la 

responsable de Plaine Com-
mune en charge de ce grand 
nettoyage.
Par la suite, le groupe de 
jeunes a travaillé à l’écriture 
de slogans qui serviront à une 
campagne de sensibilisation 
sur la question de la propreté 
en ville : « Une ville propre ça 
inspire et ça fait plaisir. » « Stop 
à la pollution ! Stop aux 

déchets ! » « Trions et soyons 
unis avec notre ville. » « Les 
déchets sont une maladie pour 
notre ville. Aidons-la et soi-
gnons-la ». Ainsi, s’achève 

cette première phase des 
grandes lessives, l’opération 
reprendra au mois de sep-
tembre tout les 14 jours dans 
des secteurs différents. • R.H.

Des Stanois se sont impliqués dans La Grande Lessive, 
jusqu'à imaginer des slogans.
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S TA I N S  E N  F Ê T E
Chaque jour, une fête dans 

un quartier différent. Et 
donc des rires et de la joie 

de se voir, de jouer, de 
partager… des évènements 

qui augurent d’un bel 
été sur la ville. Retour en 
images sur les premières 
qui ont eu lieu à Lurcat/

Boin, à la Cité-jardin et à 
Bordes-Prêtresse.

QUARTIER LURÇAT / BOIN
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
MARDI 13 JUILLET 
> à 18h 
INAUGURATION DE LA 
BASE DE LOISIRS
Avenue Jules-Guedes,  
entrée près de la piscine

> 23h 
TIR DU FEU D’ARTIFICE
Entrée par la rue des Huleux
Port du masque obligatoire_
LES FÊTES DE 
QUARTIER À VENIR 
>  Jeudi 8 juillet de 12h à 19h,  

au quartier Allende
>  Vendredi 9 juillet de 12h à 

19h  
au quartier du Maroc,  
rue Francis-Auffray

>  Samedi 10 juillet de 12h à 19h 
au Moulin Neuf, Place des 
Commerces, et soirée dansante 
jusqu’à 23h

>  Dimanche 11 juillet de 12h à 
19h   
au Clos Saint-Lazare, esplanade 
Édouard-Glissant, et soirée 
dansante jusqu’à 23h

>  La fête au Parc Casanova 
annulée à cause de la pluie est 
reportée en août.
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S TA I N S  E N  F Ê T E

QUARTIER 
BORDES

QUARTIER 
CITÉ JARDIN CHAQUE JOUR DU  

13 JUILLET AU 14 AOÛT
La base de loisirs propose chaque 
après-midi des animations prévues 
par des associations, des artistes, 
des services municipaux, etc.
>  Du mardi au vendredi de 

14h30 à 19h30 et du 
samedi au dimanche de 
13h30 à 18h

Accès libre_
CINÉ VACANCES 
DANS LA SALLE CLIMATISÉE DE 
L’ESPACE PAUL-ELUARD.  
TARIF : 2,50 EUROS
Programme sur stains.fr_
PISCINE
1 EURO POUR LES STANOIS
Réservation au 01 49 71 83 57_
Les trois Maisons pour tous restent 
ouvertes tout l’été avec des 
animations et sorties au programme. _
Les centres de loisirs et les structures 
Jeunesse sont ouverts tout l’été. _
Les médiathèques, le Studio Théâtre, 
des associations et l’ESS proposent 
également des programmes d’été, 
voir pages 10 et 11.
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LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN 

PLUS QUE JAMAIS, DES ÉLUS MOBILISÉS SUR LE TERRAIN POUR UN ÉTÉ SOLIDAIRE

Fodié SIDIBE

Enfin retrouvons nous pour fêter l’été à Stains. Notre groupe soutient la dé-
termination du Maire Azzédine Taibi et de son équipe,  pour faire vivre le 
droit aux vacances pour tous, l’accès aux loisirs  et à la détente des stanois.

Alors que les contraintes financières sont pesantes pour la municipalité qui n’ a 
pas augmenté les impôts depuis 2012, notre cap de la solidarité reste intacte ! 
Nous saluons l’ensemble des services municipaux, les associations, les parte-
naires institutionnels qui permettent de rendre possible cette belle ambition!
Cette année encore, une programmation et des moyens exceptionnels sont dé-
ployés : - des séjours offerts à plus de 900 enfants , soutien scolaire animé par 
43 enseignants dans les centres de vacances et centres de loisirs.
-des fêtes de quartiers avec animations sportives et ludiques, 
- ouverture de la base de loisirs le 13 juillet, piscine à 1 euro, cinéma d’été à 2, 5 
euros, ateliers théatre, animations dans les maisons pour tous...
Parce que  de nombreux stanois ont été impactés financièrement par la crise 
sanitaire et sociale, notre groupe reste fidèle à ses valeurs solidarité ! • 

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

RÉALISONS LES URGENCES ÉCOLOGIQUES !

Jean-Noël MICHE

Le dérèglement climatique, aggravé par les activités humaines polluantes 
(CO2, transports) nécessite des travaux individuels et collectifs de grande 
ampleur et urgents. Limiter la chaleur avec plus de verdure, même sur les 

toits, et profitons de cela pour réintroduire une agriculture locale en circuit court 
partout dans la ville et dé bétonner ! faire des travaux pour Lutter contre les inon-
dations, les tempêtes. Donc dès maintenant bien réaliser tous les bâtiments neufs, 
les anciens à isoler de la chaleur et du froid, pour le confort et la consommation 
d’énergie. La transition énergétique non polluante est aussi urgente : en utilisant 
pour l’électricité par ex le soleil, le vent, les différences naturelles de température, 
les courants marins, l’hydrogène, et bientôt la fusion nucléaire ! Economisons 
au maximum l’énergie chacun d’entre nous partout où nous sommes : voiture, 
maison, lumière, travail, loisirs. Soyons participants et le plus solidaire possible 
partout où nous sommes : l’union fait la force. Les récentes élections mettent 
aux commandes la partie des élus qui gèrent les finances et les choix : encoura-
geons-les énergiquement à faire rapidement les meilleurs choix possibles ! •

SOCIALISTES

LA RETRAITE À 64 ANS, C’EST NON !

Najia AMZAL

Fin juin, le Conseil d’Etat a suspendu les nouvelles règles de calcul 
de l’assurance chômage qui devaient entrer en vigueur au 1er juil-
let. Mobilisé.e.s contre cette réforme injuste depuis des mois, nous 

ne pouvons que nous féliciter de cette décision. Cependant, malgré ce 
nouveau camouflet, Emmanuel Macron s’entête dans sa course aux pe-
tites économies et souhaite remettre sur le tapis le report de l’âge légal 
du départ à la retraite. En effet, depuis quelques jours, le bruit court que 
le budget de la sécurité sociale, qui sera débattu en octobre prochain, 
pourrait, en catimini et sans aucune négociation, introduire la retraite à 
64 ans. S’il était avéré, ce projet improvisé, ne ferait qu’intensifier les iné-
galités puisqu’il pénalisera celles et ceux qui exercent des emplois dont 
la pénibilité n’est plus à démontrer et qu’on applaudissait encore il y a 
quelques mois. •

STAINS POUR TOUS

UN BEL ÉTÉ À TOUS

Marie-Claude GOUREAU

Monsieur Tedj-Eddine Bouaiche, ainsi que nos suppléants, se 
joignent à moi pour remercier chaleureusement les Stanois et les 
Stanoises qui nous ont témoigné leur confiance lors des dernières 

élections départementales. Nos remerciements s’adressent aussi à tous 
ceux qui ont plébiscité Valérie Pécresse pour poursuivre son bilan à la tête 
de la Région, et qui modifiera positivement le quotidien de chacun. Enfin 
nous remercions l’ensemble des agents qui ont donné de leurs temps pour 
faire vivre la démocratie, mise à mal par des taux d’abstentions records, 
signe d’un malaise grandissant entre les citoyens et leurs représentants. 
Aussi pour renouer cette confiance, nous nous retrouverons dès la rentrée, 
sur le terrain et toujours à vos côtés. Dans cette attente, je vous souhaite 
un excellent été, tout en vous appelant à une extrême prudence face à la 
circulation du virus et de ses variants. •

AGIR ENSEMBLE POUR STAINS

COLLECTIF AGIR

ABSTENTION : GRAND GAGNANT DES DÉPARTEMENTALES

Hamza RABEHI

Dans un contexte de niveau d’abstention historique où jamais un scru-
tin régional et départemental n’avait rassemblé si peu d’électeurs, les 
Stanoises et les stanois se sont massivement abstenus lors des élec-

tions départementales avec seulement 19% de participation. Ils ont choi-
si de placer le binôme mené par le Maire Azzédine Taïbi en tête, avec 61% 
des suffrages au premier tour, mais ce chiffre représente que 1 700 voix soit 
10% des électeurs ! Quel triomphe ! Je le félicite pour sa victoire. Il sera de 
nouveau conseiller départemental, comme depuis sa précédente élection 
en 2015 et devra être aux services de tous les Stanois sur des thématiques 
importantes comme l’éducation avec la gestion des collèges, le logement 
avec le bailleur départemental Seine-Saint-Denis habitat, ou encore l’aide 
sociale à l’enfance. Je continue à être au service des Stanois. Le combat dé-
mocratique pour Stains ne fait que commencer. #PrenezSoinDeVous. •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU



  RÉNOVATION URBAINE  

Une première réunion 
publique instructive

Les habitants sont venus en nombre assister à la présentation des futurs projets de 
rénovation urbaine, en présence du maire Azzédine Taïbi, d’élus, des services de Plaine 

Commune et du partenaire Seine-Saint-Denis Habitat.

L’auditorium de la médiathèque Louis Aragon 
a fait le plein, mercredi 30 juin, pour la pre-
mière réunion publique à propos des 

ambitieux projets de rénovation urbaine en ville. 
Entrant dans le cadre du Nouveau programme 
national de rénovation urbaine (NPNRU), les pro-
jets présentés par le maire et les agents du service 
Rénovation urbaine de Plaine Commune 
concernent les quartiers de la Prêtresse, le sud du 
Clos Saint-Lazare et la cité Lurçat/Boin. Ainsi, plus 
de 8 000 habitants bénéficieront directement de 
cette « transformation profonde » de leur lieu de vie.
Réhabilitation des logements, mise à la norme éner-
gétique, résidentialisation des espaces, création 
d’équipements publics, d’espaces verts… Les projets 
présentés aux Stanois intègrent des éléments struc-
turants à même de répondre aux besoins de tous. 
« Nous avons deux priorités pour les quartiers concernés 
par ces projets : le désenclavement et la création de nou-
veaux équipements guidés par la boussole de la 
transition écologique », a commenté l’édile.

UN INVESTISSEMENT DE 130 MILLIONS D’EUROS

Pour y parvenir, quatre axes majeurs ont été identi-
fiés : améliorer et diversifier le type de logement, 
réaménager l’espace public et créer des lieux de ren-
contres, implanter de la mixité d’usage avec 
l’implantation d’activités économiques, TPE, PME 

et artisans, et renforcer les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, et enfin créer des équipements 
publics de proximité.
Azzédine Taïbi entend ainsi « placer très haut le cur-
seur de la transition écologique. Une ambition pour que 
cette rénovation soit une réussite ». Par ailleurs, il a 
souligné le faible taux de démolition de logements 
dans le projet stanois, contrairement à la pratique 
généralisée dans d’autres villes. Il s’est aussi déclaré 
vigilant au sujet de la qualité des rénovations atten-
dues sur les logements, précisant que le montant 
alloué dépasse les 60 000 euros par logement sur le 
quartier de la Prêtresse.
Au jeu des questions-réponses à l’issue de cette pré-
sentation, il a été précisé que le secteur Lurçat/Boin 
entrait dans le NPNRU, à la faveur d’une clause de 
revoyure. L’Agence de rénovation urbaine ayant 
demandé à la ville et à Plaine Commune de retra-
vailler leur projet de rénovation. Les conclusions du 
rapport commandé seront connues prochainement. 
C’est le début d’un long processus qui s’engage car 
tous les projets portant sur les espaces publics seront 
co-construits avec les habitants dans le cadre de la 
gestion urbaine de proximité. Ainsi, de nouvelles 
réunions sont d’ores et déjà programmées à la ren-
trée. Stains Actu ne manquera pas d’y revenir. 

• MEDHI BOUDARENE
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Durant deux jours, les habitants 
ont pu découvrir les aménage-
ments prévus sur cette vaste zone 

de 33 hectares à cheval sur les communes 
de Saint-Denis, Pierrefitte et Stains. Au 
programme : visite de la serre écologique 
imaginée et montée par des habitants, 
visite de chantiers et enfin pour clore ces 
deux jours, un moment festif et musical 
sur la friche côté avenue de Stalingrad, 
reconvertie tout l’été (voir p. 11). Samedi, 
un parterre d’élus était convié pour la 
visite du projet immobilier Les Jardins de 
Stains. Conçu par Linkcity, en partena-
riat avec Seine-Saint-Denis Habitat, les 
deux immeubles de 59 logements, à 
Haute performance énergétique (HPE), 
qui verront le jour en mai 2022, ont été 
réalisés à prix coûtant. Ventilation 
double flux, menuiseries en bois, larges 
fenêtres et toitures en pente dotées de 
panneaux photovoltaïques, ce projet 
novateur vise l’excellence écologique et 
une maîtrise des coûts reportée sur les 
charges des locataires avec une facture 
énergétique moyenne inférieure à 
100 euros par mois. Le maire, Azzédine 
Taïbi, était également présent pour la 
pose de la première pierre de la future 
résidence Côté Nature en présence du 
PDG de L’immobilière Île-de-France. 
Au total ce ne sont pas moins de 2 600 
logements qui seront construits sur la 
zone, soit un tout nouveau quartier. Dès 
la rentrée prochaine, le groupe scolaire 
Lucie Aubrac sera inauguré, ainsi qu’un 
parc de 6 hectares à proximité de la Mai-
son du temps libre. Stains Actu reviendra 
en détail dans les prochains numéros sur 
cet ambitieux projet. • M.B.

  AMÉNAGEMENT  

La zone des 
Tartres se dévoile 

au public

©
  J

ul
ie

n 
E

rn
st

©
  D

ra
ga

n 
Le

ki
c



10

SOYONS  SPORT

Souvenons-nous en 2019, ils avaient organisé 
la CAN 240S. Une compétition de football 
qui avait réuni des milliers de Stanois autour 

des terrains de la Plaine Delaune. Au sortir de la 
levée des règles sanitaires, ils ont remis ça avec le 
soutien de la municipalité et de divers sponsors. 
Ainsi, durant un mois, des matchs ont opposé 16 
équipes défendant les couleurs de différentes 
nations. Tout au long de cette période, des milliers 
de Stanois ont pris chaque soir le chemin du stade 
pour assister aux rencontres. L’organisation a réussi 
de jolies opérations de communication avec des sou-

tiens et non des moindres, qui ont donné une belle 
visibilité au tournoi et à la ville.
En effet, dans les cours d’écoles, les enfants discu-
taient des rencontres mais aussi des vidéos de Ryad 
Mahrez, Antoine Griezmann, de l’équipe de Pales-
tine et beaucoup d’autres stars du foot mondial qui 
ont soutenu le tournoi. Certes, des incidents regret-
tables sont venus gâcher la fête en marge de la finale 
emportée par l’équipe du Mali. Mais, ce qui est à 
retenir, c’est l’engagement d’un groupe de jeunes 
stanois qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour ten-
ter de rassembler et unir une ville à travers le sport. 

Ce qu’il faut garder, ce sont des images d’enfants 
demandant le maillot aux joueurs à la sortie des ren-
contres, de la ferveur, des encouragements, de la joie. 
Ce qu’il faut garder, ce sont les actions de jeu dignes 
de sportifs de haut niveau.
Des joueurs professionnels natifs de Stains ont tenu 
à participer à la fête aux côtés de leurs amis d’en-
fance. Qu’il était beau de voir que ce sport n’était 
plus celui de stars aux millions d’euros, mais celui 
d’un frère, d’un voisin, d’un ami avec qui il était 
possible de vibrer. Le football était à nouveau un 
sport populaire accessible à tous.• CAROLE SAPIA

«Avec l’installation du village des sports et 
olympique 2021 de l’ESS sur la Plaine 
Delaune cet été, l’objectif était de main-

tenir le lien avec nos adhérents et rattraper le temps 
perdu lors des confinements, explique-t-on à la direc-
tion du club omnisports local. Pratiquer nos sports, 
se revoir, vivre des moments conviviaux, on en avait 
tous besoin ! C’est pourquoi, plusieurs sections propose-
ront des activités et stages, principalement sur la Plaine, 
sinon dans les gymnases. » À l’image du karaté, du 
judo, voir l’aïkido, du kick-boxing, du basket, ou du 
tennis de table qui comptent déjà de nombreux ins-
crits, certaines sections « moins connues », 
accueilleront aussi des novices qui veulent s’essayer 
aux différentes disciplines.

Même chose chez les rugbymans avec l’opération 
« Oval’Academy » : « Nous proposerons deux stages, 
un en juillet et un en août ! Tu n’as pas la chance de 
pouvoir partir en vacances, tu veux te tester, viens t’oxy-
géner et passer de bons moments tout en découvrant ce 
sport entre copains et copines auprès d’éducateurs et de 
dirigeants du club » invitent les éducateurs de l’ESS 
rugby. La section tennis, quant à elle, sera aussi pré-
sente sur le village avec un large choix d’activités à 
partir de 3 ans, ouvertes aux non-adhérents en fonc-
tion des places (renseignements au 06 98 25 37 98).

• R.H.

>  CONTACT DU SIÈGE DE L’ESS :  

01 48 22 14 59

Ils l’ont fait !

Un village sportif 
ESS tout l'été

240 NATIONS CUP

La CAN240S, une ambiance digne des plus grands stades (Finale : Mali - Palestine )
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Du 11 au 27 juin s’est jouée la 240 Nations Cup, un tournoi porté par une association de jeunes stanois, le Collectif 240S.

Cet été, les adhérents de l’ESS pourront participer à de nombreuses activités 
sportives. En effet, plusieurs sections du club omnisport local donneront la possibilité 
à leurs licenciés de pratiquer leur discipline dont certaines sont ouvertes aux curieux.

Jeudi 8 juillet 2021/ N° 1058

Absents des compétitions depuis presque 
un an, les routiers stanois ont repris les 
courses avec une motivation sans 

limite. Et ils n’auront pas attendu longtemps 
pour retrouver le chemin de la victoire ! 
En effet, Fréderic Menard a ouvert la voie avec 
le Prix du Perray en Yvelines. Une prestation 
pleine de panache. Une course durant laquelle, 
il a devancé le peloton tout en puissance et mai-
trise. Les pistards ont eux aussi brillé. Ainsi, les 
couleurs stanoises ont été hissées au sommet des 
classements des courses sur route. Enfin, le club 
informe les Stanois que la reprise de l’École de 
cyclisme se fera début septembre pour les 
enfants, filles et garçons, à partir de 6 ans. Pour 
tous renseignements, contactez le 01 48 22 14 59 
ou 06 07 15 35 53. « Nous souhaitons de bonnes 
vacances à tous nos supporters ! » adressent les diri-
geants du club aux Stanois. • R.H.

ESS CYCLISME

Le moral revient
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CULTURE & NOUS

Un été, toutes voiles dehors...
STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

Alors que le spectacle, J’espérons 
que je m’en sortira continue de 
ravir le public, les grandes 

voiles artistiques du Studio Théâtre de 
Stains sont déployées pour une belle 
traversée estivale. En effet, le STS pro-
posera tout au long de l’été, un joli 
programme. Des spectacles concoctés 
par des compagnies en résidence, mais 
aussi bon nombre d’ateliers artistiques 
en tous genres. La compagnie La Notte 
présentera « hors les murs » et dans les 
centres sociaux, Space Valtagar : un spec-
tacle interactif et ludique qui entraîne 
le public à se questionner sur les méca-
nismes du racisme et à prendre 
conscience de leurs propres préjugés 
(représentation les 28, 29, 30 juillet et 
4, 5, 6 août). La compagnie Pliez 
Bagages donnera une représentation, le 
28 juillet. Des années folles aux années 
rock, un voyage à travers 4 décennies qui 
ont tout changé : le swing des années 
20, le tango des années 30, la java des 
années 40 jusqu’au rock des années 50. 
Enfin, la compagnie Les Frères Kaza-
maroff posera sa yourte (Tente circulaire 
des nomades, d’Asie Central) sur la 
Plaine Delaune durant toute une 

semaine (du 4 au 8 août) et proposera 
des ateliers d’initiation au cirque, des 
spectacles et des concerts.

DES ATELIERS DE PRATIQUES

Cirque au Studio Théâtre et sur la 
Plaine Delaune, du 6 au 31 juillet, du 
mardi au samedi. À découvrir donc 

l’atelier jonglerie : balles, massues, 
anneaux, foulards, diabolos. Il y aura un 
atelier équilibre sur des objets tels que 
ballon, fil, rouleau, monocycle. Mais 
aussi un atelier acrobaties à travers l’ap-
prentissage de techniques de roulades et 
de portées et un atelier aérien pour 
appréhender la hauteur, la peur du vide 
à travers l’apprentissage de techniques 
sur tissu, trapèze et cercle. Et enfin, des 
ateliers échasses, hula hoop et trampo-
line.
Durant une semaine en juillet et une en 
août, le public pourra s’essayer au 
mélange boxe/théâtre lors d’ateliers. Du 
5 au 9 juillet de 14h à 17h, il sera pos-
sible de participer à une activité Théâtre 
et podcast. Le thème sera le Far West 
avec une plongée dans l’univers du wes-
tern. Pendant une semaine, il s’agira 
d’écrire, d’improviser, de jouer, d’inter-
préter, d’enregistrer et de créer un 
univers sonore fait de bruitages. Pour 
terminer, du 16 au 20 août, un atelier 
chant, écriture, rap/slam sera organisé, 
avec comme projet, l’enregistrement du 
morceau travaillé. La culture pour tous 
fera de l’été un temps de voyage en com-
mun. • R.H.

ÉVÈNEMENTS

Des friches animées

Cet été, deux friches assureront une partie de l’ambiance estivale stanoise. 
D’abord, la Fabrique du Clos. C’est un espace en friche au Sud du Clos 
Saint-Lazare (rue George-Sand), qui sera animé tout l’été. Ce terrain, 

d’environ 1 250 m2, appartient au bailleur Seine-Saint-Denis Habitat et à la ville. 
Ces derniers souhaitent proposer des activités et animations de plein air cet été, 
afin de permettre aux habitants de se retrouver. Ainsi, il y aura des activités qui 
annoncent et accompagnent l’arrivée prochaine des projets d’aménagement, 
d’exploitation agricole et de ressourcerie. Mais aussi des animations proposées 
par des associations et collectifs tout en associant les habitants. Cette mise à dis-
position des lieux devrait se faire entre le 10 juillet et le 5 septembre. La semaine, 
l’accueil du public se fera de 14h à 20 h et le week-end de 9 h 30 à 22 h. Un 
programme plus précis sera publié sur le site de la ville prochainement.

LA PAMPA, TERRAIN FESTIF

Le collectif événementiel Kumquat a lancé depuis le 2 juillet, « la Pampa », 
un lieu éphémère sur une des parcelles de la ZAC des Tartres. Cet espace 
proposera chaque vendredi, samedi et dimanche des performances musi-

cales, des équipements sportifs, un espace friperie, un bar et des stands de 
restauration dont celui du chef haïtien Frantz Joseph. L’accès y sera payant, mais 
un tarif spécial est proposé à tous les habitants de Plaine Commune. Retrouvez 
toutes les informations sur la page Facebook : Pampa - Friche Musicale. • R.H.

MÉDIATHÈQUES

Mille pages d’été

Cet été, les médiathèques de Plaine Commune se mettent aux couleurs 
du Japon et du Sport en lien avec les Jeux Olympiques de Tokyo. En 
joignant l’imaginaire à la thématique « Mers et merveilles », les 

médiathèques stanoises proposeront des activités aussi bien dans leurs locaux 
qu’hors les murs. Ainsi, elles participeront à Fête l’été à Stains, tous les mer-
credis et les vendredis de 14 h à 17 h 30, du 13 juillet au 20 août sur la base 
de loisirs en proposant un ensemble d’actions autour de la lecture. Les 
médiathèques participent aussi aux mini-fêtes de quartier. Elles étaient à la 
cité Lurçat/Boin et au quartier Bordes/Prêtresse, et seront le samedi 10 juil-
let au Moulin Neuf. Mardi 13 juillet, rendez-vous avec le Parcotruk du Salon 
du Livre et de la Presse Jeunesse qui, après avoir proposé des animations pour 
stimuler la lecture par le jeu au cœur du Parc Georges Valbon, fait escale sur 
la base de loisirs stanoise. Au programme : des jeux géants, des lectures à voix 
haute, des cahiers de vacances littéraires pour explorer l’univers des grands 
artistes de la littérature jeunesse et des livres offerts à chaque enfant. Par ail-
leurs, les centres de loisirs seront accueillis tout l’été à la médiathèque Aragon 
les mardis et vendredis matins. Enfin, une légende japonaise dit que si 
quelqu’un crée en origami 1 000 grues (les oiseaux et non des engins), son 
vœu sera réalisé. Un défi est donc lancé au public : des ateliers « grues » vont 
être organisés à Aragon, à la MTL et hors les murs. Elles seront rassemblées 
à Aragon. Un programme à vivre et à partager. • R.H.
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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



 JEUDI 8 JUILLET 
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION
FÊTE L’ÉTÉ À STAINS S’INVITE  
DANS VOS QUARTIERS
>  De 12h à 19h au cœur de la cité-Terrain de proximité et 

espace vert de la cité- Quartier Allende 

 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 

 VENDREDI 9 JUILLET 
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION
FÊTE L’ÉTÉ À STAINS S’INVITE  
DANS VOS QUARTIERS
>  De 12h à 19h rue Francis Auffray-Quartier du Maroc 

 SAMEDI 10 JUILLET 
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION
FÊTE L’ÉTÉ À STAINS S’INVITE  
DANS VOS QUARTIERS
>  De 12h à 19h puis soirée dansante jusqu’à 23h30,  

Place des commerces- Quartier du Moulin Neuf 

ASSOCIATION-  
THÉATRE : J’ESPÈRE QUE JE M’EN 
SORTIRA
>  À 20h au Studio Théâtre de Stains
Dernière représentation de la pièce  J’espère que je m’en 
sortira par le Studio Théâtre de Stains.
Renseignements et inscriptions au 01 48 21 17 28

ASSOCIATION-
PORTES OUVERTES : INAUGURATION ET 
GUINGUETTE AUX JARDINS FAMILIAUX 
DE STAINS PUIS…
>  De 10h à 12h- Dans les jardins familiaux
L’association des Jardins familiaux de Stains propose 
une matinée portes-ouvertes pour l’inauguration des 
jardins ainsi qu’une rencontre avec des personnes âgées. 
Un petit déjeuner vous sera offert a votre arrivée. 

... GUINGUETTE ESTIVALE POUR  
NOS ANCIENS
>  À partir de 15h - Dans les jardins familiaux
La municipalité organise au coeur des des Jardins 
familiaux des Arpents en collaboration avec 
l’association, une guinguette estivale pour nos anciens.
Information au chalet, rue des Huleux ou sur : 
lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com

 DIMANCHE 11 JUILLET 
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION
FÊTE L’ÉTÉ À STAINS S’INVITE  
DANS VOS QUARTIERS
>  De12h à 19h puis soirée dansante jusqu’à 23h30, 
   sur l’Esplanade Édouard Glissant - quartier du Clos-
Saint-Lazare 

 MARDI 13 JUILLET 
MUNICIPALITÉ-
INAUGURATION DE  
LA BASE DE LOISIRS ET…
>  À 18h sur la base de loisirs
La municipalité et les Stanois inaugurent  la base de 
loisirs attenante à la piscine, au Bleu Cerise et au 
gymnase Léo-Lagrange, qui sera ouverte du 13 juillet 
au 14 août . 
Entrée libre

... FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET 
> À 23h,  sur la Plaine Delaune
Feu d’artifice à la Plaine Delaune. 
Entrée libre

 VENDREDI 16 JUILLET 
ASSOCIATION-
PROJECTION EN  
AVANT PREMIÈRE DE VIE ! 
> À 18h au Studio Théatre de Stains
Cour métrage réalisé par Sadio Nakate, Stanois depuis 
toujours, il depeind les relations parfois conflictuelles 
entre jeunes dans nos banlieues. Attention ! places 
limitées, reservations obligatoires. 
Renseignements et inscriptions au 01 48 21 17 28

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

 MERCREDI 21 JUILLET 
ASSOCIATION-
ALCOOL TABAC POUR UNE VIE LIBRE
>  De 17h30 h à 18h30 au local Vie Libre, 
    30 avenue P aul-Vaillant-Couturier
Au local Vie Libre à Stains tous les 3èmes mercredi du 
mois, les personnes désireuses d’arrêter de fumer ou 
celles qui veulent confirmer leur arrêt du tabac 
par des conseils supplémentaires, seront reçues par un 
tabacologue bénévole de l’association Vie Libre. La 
collecte des encombrants a lieu tous les 15 jours, le 
mercredi des semaines paires. Ces déchets
Renseignements et inscriptions Christian au 06 19 46 24 01 

 SAMEDI 24 JUILLET 
ASSOCIATION-
JOURNÉE A 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 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. Inscription obligatoire. 
Tarif : 25€- enfants -10 ans : 10€. Renseignements, 
inscriptions et informations: Lionel : 06 60 52 76 67 ou 
Josiane : 06 62 89 03 00

 MERCREDI 28 JUILLET 
ASSOCIATION-
SPECTACLE REPRÉSENTATION LES 
ANNÉES FOLLES AUX ANNÉES ROCK 
PAR LA COMPAGNIE PLIEZ BAGAGES
> Au Studio Théatre de Stains ou Résidence Allende

Un voyage à travers 4 décennies qui ont tout changé : 
le swing des années 20, le tango des années 30, la java 
des années 40 jusqu’au rock des années 50.
Renseignements et inscriptions au 01 48 21 17 28

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.

 DU MERCREDI 28 AU VENDREDI 30  
 JUILLET  PUIS DU 4 AU 6 AOÛT 
ASSOCIATION-
THÉATRE  REPRÉSENTATION DE SPACE 
VALTAGAR PAR LA COMPAGNIE LA NOTTE
> Hors les murs et dans les centres sociaux
Un spectacle interactif et ludique qui entraîne le public 
à se questionner sur les mécanismes du racisme et à 
prendre conscience de leurs propres préjugés.
Renseignements et inscriptions au 01 48 21 17 28

 MERCREDI 11 AOÛT  
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.

#ONYSERA
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AGENDA
STANOIS

INFORMATION-
HORAIRES D’ÉTÉ  
DE LA MAIRIE DE STAINS
Du lundi 5 juillet au dimanche 29 août 
inclus, la mairie passe aux horaires d’été.

LUNDI  
Matin : 8h45-12h • Après-midi 13h30-17h_
MARDI
Matin : Fermé • Après-midi 13h30-17h_
MERCREDI
Matin : 8h45-12h • Après-midi 13h30-17h_
JEUDI
Matin : 8h45-12h • Après-midi 13h30-17h_
VENDREDI
Matin : 8h45-12h • Après-midi 13h30-17h

Jeudi 8 juillet 2021/ N° 1058



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. En plein centre ville, procge des commerces et des transports, au 3e et dernier 
étage, joli F2 (32 m2)  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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Dans une résidence fermée, sécurisée et très recherchée 
sur Garges, nous vous proposons ce beau F4 d’environ 81 m2 qui se compose : d’une 
entrée avec placard, d’un séjour avec balcon, une cuisine séparée, 3 chambres, salle 
de bains, WC séparé et un dressing. Ce bien est complété par une cave et une place 
de parking extérieur..- 182 000 ¤

STAINS. beau F3 de 54m2 proche CARREFOUR de STAINS. Composé ainsi : Entrée avec 
buanderie, WC, salle d’eau, séjour, cuisine, 2 chambres. Place de parking. Cave. 
165 000 ¤

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. Coup de cœur assuré pour ce magnifique pavillon de 2016 composé de 
7 pièces de 170m2 dans le quartier recherché. Vaste entrée lumineuse, chambre, 
grand double séjour traversant, cuisine totalement équipée, salle de bains. 
1er: Beau palier desservant 4 chambres spacieuses et lumineuse, salle de bains. 
Sous-sol entièrement aménagé avec cuisine et vaste séjour. Volets électriques, 
ainsi qu’une place de parking. Nous avons hâte de vous la présenter !! - 580 000 ¤

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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Dans résidence récente et sécurisée un beau F3 (59m2) to-
talement equipé. Entrée avec rangements, WC, salle d’eau, séjour, cuisine séparée 
et équipée, 2 chambres. Place de parking. Faible charges.. - 205 000 ¤

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 ¤

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 ¤

Saint-Denis de la tête aux pieds 13€
en vente chez :

- Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris - 
1, rue de la République 93200 Saint-Denis

Saint-Denis, 
               de la tête aux pieds

L’histoire de la ville en jouant

À partir de 5 ans 
De 1 à 21 joueurs

Utilise chance et stratégie,
sois le premier  
à habiller tes personnages
avec leurs vêtements d’origine



 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 11 juillet
  DU CENTRE BELRIF
23 Av. du Général Leclerc • LA 
COURNEUVE • 01 48 36 78 59
Mercredi 14 juillet

 DU CENTRE BASILIQUE
1 Pl. de la Halle •  
ST DENIS • 01 55 87 24 24
Dimanche 18 juillet

 DE LA PROMENADE
5 Prom de la Basilique •  
ST DENIS • 01 48 27 11 20
Dimanche 25 juillet

 DU CENTRE BELRIF
23 Av. du Général Leclerc • LA 
COURNEUVE • 01 48 36 78 59
Dimanche 1er août

 DE LA PROMENADE
5 Prom de la Basilique  •  
ST DENIS • 01 48 27 11 20
Dimanche 8 août

 GABRIEL PÉRI
135 Rue Gabriel Péri •  
ST DENIS • 01 48 22 32 05
Dimanche 15 août

 DU CENTRE BELRIF
23 Av. du Général Leclerc • LA 
COURNEUVE • 01 48 36 78 59
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PETITES ANNONCES
www.stains.fr 

 

  © 2021 - 5657 

                               1 / 1

JEUDI  8 ENTRÉE Carottes râpées vinaigrette aux agrumes | PLAT 
Rôti de veau au jus / Haricots blancs à la tomate | DESSERT Saint Paulin / 
Liégeois chocolat

VENDREDI 9  ENTRÉE  Concombre bio* à la crème | PLAT Filet de lieu 
au pistou / Blé pilaf | DESSERT Camembert bio* / Pastèque

LUNDI  12  ENTRÉE Salade de pâtes au basilic (vinaigrette maison)| PLAT 
Sauté de dinde / Carottes vichy | DESSERT Fromage blanc vanillé / Fruit frais bio*

MARDI  13   ENTRÉE Salade verte bio* (vinaigrette maison) | PLAT Pizza au 
thon | DESSERT St Morêt / Purée de pomme banane

MERCREDI  14    FÉRIÉ

JEUDI  15 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Betteraves bio* en cubes (vinai-
grette maison) | PLAT Spaghetti bolognaises végétale  | DESSERT Yaourt 
nature bio* / Melon

VENDREDI  16 ENTRÉE Salade de tomate et maïs (vinaigrette maison) 
 | PLAT Blanquette de poisson / Riz bio* | DESSERT Gouda / Glace à l’eau

LUNDI  19  ENTRÉE Salade verte bio* (vinaigrette maison) | PLAT Navar-
rin d’agneau / Pommes vapeur | DESSERT Kiri / Ananas au sirop

MARDI  20 ENTRÉE Taboulé à la coriandre | PLAT Beignets de calamars, 
citron / Poêlée de ratatouille  | DESSERT Coulommiers / Fruit frais bio* 

MERCREDI  21 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Pastèque | PLAT Dahl de 
lentilles corail / Riz basmati | DESSERT Fromage blanc bio* / Cookie bio*

JEUDI  22 ENTRÉE Cœur de palmier et tomate | PLAT Escalope de 
dinde label rouge à la normande / Haricots beurre persillés | DESSERT 
Tomme des Pyrénées / Fruit frais

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

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

Homme sérieux cherche tout 
type de travaux de réparation : 
carrelage, peinture, éléctricité. 
Tél. : 06 20 02 53 19

Étudiante en licence de 
Sciences Humaines et 
Sociales, je 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. : 06 79 24 61 48

Assistance informatique, 
cours, maintenance et 
réparation, accompagnement. 
Tél. : 01 74 61 23 44

Propose la numérisation de 
vos cassettes vhs et cassettes 
de caméscopes pour transférer 
vos meilleurs souvenirs sur clé 
usb. Tarif unique : 10 € par 
cassette. 07 60 93 70 20

Dame véhiculée propose ses 
services aux personnes âgées 
ou handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
courses, coiffeur, clinique, 
laboratoire, cimetière, je peux 
également repasser votre linge 
à mon domicile, je me déplace 
également pour ouvrir et 
fermer vos volets pendant 
votre absence, week-end, 
semaine, mois.  
Tél. : 06 65 69 98 83

VENDS

Cause déménagement vends 
salle à manger laquée blanche 
à Leed bahut bas, bahut bas 
+ table 180×100 + 4 chaises 
photos disponible à la 
demande +2 sommiers 
190×140 + commode 
+ canapé velours 3 places gris 
foncé + chambre à coucher 
style pont repeinte en gris pas 
cher peu dépanner à voir sur 
place et photos a l’appui. 
Tél. : 06 73 56 59 79

Album de 90 cartes postales 
de Stains, au prix de 300 €. 
Mail : lesverts@sfr.fr

Suite à un déménagement une 
cuisinière de marque Sauter 
blanche avec 4 feux. Bon état. 
50 € Tel : 06 61 29 08 22

Lecteur DVD home cinéma 
Philips avec 5 caissons, disques 
vinyles variété française, 
blouson semi-cuir Taille M 
pour homme.  
Tél. : 07 82 75 47 98

Escarpins en daim noir T37 et 

demi talon 6 cm 10 euro, 1 
paire escarpins en cuir beige 
brillant 37 talon 5 cm 4 euro, 1 
pair escarpins transparents 
pour les beaux jours T37 talon 
5 cm 6 euro.  
Tél. : 06 78 23 12 08

Veste en cuir véritable 750 €. 
Mail : valerieancete839@
gmail.com

Baby-foot pliable 119x61x79, 
80 € à débattre. À venir 
récupérer. Tél. : 06 48 25 55 39

Rehausseur et siège-auto : 5 et 
10€ ; tel : 06 85 55 06 53

2 sacs à main 12€ chacun, un 
manteau en pure laine pour 
femme T40 80€, canapé en 
velours avec motif 350€, living 
avec 3 portes en bas, 4 tiroirs et 2 
portes vitrées en haut 600€ à 
débattre, un magnétoscope 
20€. Tél : 06 68 14 57 00  

ÉCHANGE

F2 contre F3, bailleur SSDH 
(pas au Clos).  
Tél. : 06 17 13 27 39

F5 spacieux avec plusieurs 
balcons, 2 ascenseurs contre 
une maison ou appartement 
F5 ou F4. Tél. : 06 16 46 65 83 
ou 07 78 63 52 88

DONNE

3 chatons rue du Président 
Harding, début août.  
Tél. : 06 14 16 96 89
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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.

Sam. 10 juillet
16°/22°C

Dim. 11 juillet
14°/26°C

Météo du week-end

OFFRE D’EMPLOI
 

    Les médiathèques de 
Plaine Commune 
recrutent des étudiant·e·s 
afin d’assurer des 
vacations de septembre 
2021 à juillet 2022, le 
samedi et le dimanche. 
Pour postuler, il est 
nécessaire d’être majeur.e, 
étudiant.e post-Bac, 
vivant et/ou étudiant sur le 
territoire de Plaine 
Commune. La fiche de 
poste est disponible à 
l’accueil de la 
médiathèque. Envoyez 
votre CV et votre lettre de 
motivation par mail 
à lucile.maitre@
plainecommune.fr avant 
la fin du mois de juin.

    La municipalité recrute 
des animateur pour la 
pause méridienne, 2h par 
jour du lundi au vendredi, 
de 11h30 à 13h30, sauf les 
mercredis. Pas de 
diplômes requis, capacité 
d’adaptation, d’écoute et 
disponibilité sont 
démandées. Joindre un 
CV et lettre de motivation.

>  RETROUVEZ LA SUITE DES MENUS DE L’ÉTÉ SUR LE SITE 
DE LA VILLE STAINS.FR

Durant la fermeture estivale du journal 
(10 juillet au 9 août), vous pouvez continuer à 
envoyer vos annonces par courrier au : 5, rue 
Carnot ou mail à l’adresse suivante : 
stainsactu@stains.fr.
Vous pourrez nous contacter par téléphone, au 
01 71 86 33 51, à partir du 9 août.

Bonnes vacances et prenez soin de vous !
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Une sensation de légèreté et de fête nous a 
enveloppé dès notre arrivée  dans la salle de 
spectacle de l’Espace Paul-Éluard,  samedi 

26 juin. Beaucoup de monde, de la musique, des 
rires… la vie était de retour dans la structure 
municipale. La Fédération du Carnaval Tropical 
de Paris et d’Île-de-France organisait, en partena-
riat avec l’association locale Action Créole, 
l’éléction de la Famille Royale 2021. 
Ainsi, un jury a élu Carine, reine, Edwine, reine 
mère, Léane, mini-reine et Médérick, roi, sous un 
tonnerre d’applaudissements. Tous les candidats 
avaient de superbes costumes plus impression-

nants les uns que les autres. Des couleurs vives, des 
paillettes, des plumes... Tous dansaient avec l’en-
vie de partager. Le spectacle était grandiose et 
empreint d’un esprit de fête contagieux. 
La reine a depuis été invitée sur le Tour de France 
et toute la famille a été présentée à des centaines 
de curieux au stade Charléty, le 4 juillet durant le 
Carnaval Tropical de Paris. « Et ce sera comme cela 
tout au long de leur année de règne, explique le pré-
sident Teddy Lacroix. Notre carnaval, c’est l’esprit 
de fête avant tout ! Nous sommes une équipe solide 
qui accompagne les candidats qui sont tous des ama-
teurs. Depuis septembre dernier, nous fabriquons les 

costumes et répétons, des liens se tissent lors de chaque 
saison. Celle-ci, est une nouvelle et belle aventure. » 
Le président tenait aussi à remercier la ville de 
Stains d’avoir accepté d’accueillir cet événement, 
et Action Créole pour leur confiance. Claudine, 
la présidente de l’association stanoise, à ses côtés, 
sourit en entendant ces mots et ajoute 
qu’« ensemble nous travaillons déjà à la prochaine 
édition d’un carnaval en ville ». La Famille Royale 
sera donc de la partie, les Stanois les reconnaîtront 
à coup sûr. 

• CAROLE SAPIA

La Famille Royale 2021 
élue à Stains

Roulement de tambours… la Famille Royale du célèbre Carnaval Tropical de Paris et d’Île-de-France a été élue ici, à 
Stains, à l’Espace Paul-Éluard. Retour en images sur ce moment festif qui a offert un magnifique « portrait de famille ».
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