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Les derniers départs en colos ont eu lieu cette semaine, la base de loisirs a fermé, mais les Stanois  
peuvent encore profiter d’animations sportives dans les quartiers, des rendez-vous des  

Maisons pour tous et des structures enfance et jeunesse. Retours en images. P. 5 &  11

Mais si, l’été est encore là !

TRAVAUX  
DANS LES ÉCOLES

La municipalité a profité de 
la période estivale pour 
réaliser des travaux de 
réfection dans six groupes 
scolaires.  P. 2

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 4 septembre, les 
associations tiendront, à la 
Plaine Delaune, un forum 
ouvert à tous les Stanois.
  P. 3

CARAVANES DE 
VACCINATION
S’il est toujours possible de 
se faire vacciner au Centre 
de santé, des points de 
vaccination sans rendez-
vous s’installent dans les 
quartiers.  P. 3

N O T R E   A C T U
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  TRAVAUX  

Les écoles rénovées 
pour la rentrée

D’importants investissements ont été réalisés cet été dans le cadre de travaux  
de réfection dans plusieurs écoles de la ville. Peintures, boiseries, revêtement,  

pour un coût total qui s’élève à près d’un million d’euros.

Alors que l’été touche à sa fin, les vacances n’ont 
pas encore commencé pour le responsable des 
ateliers municipaux, Jean-Pascal Gudin. En 

charge de la supervision des opérations de rénovation 
des écoles de la ville, Stains Actu l’a accompagné lors de 
sa tournée. « Chaque été, une école est rénovée, en plus des 
petites interventions d’entretien comme le remplacement 
d’ampoules, des serrures, etc ». Cette année, c'est le groupe 
scolaire Joliot-Curie qui est l’heureux élu. Ce gros chan-
tier de réfection, qui s’étale du 7 juillet au 24 août, pour 
un montant de plus de 600 000 euros, prévoit le rem-
placement de portes, la réfection des peintures intérieures 
(salles de classe, réfectoire) et extérieures, de nouveaux 
jeux pour les enfants et un agrandissement de la salle des 
maîtres. Sur ce chantier, quelques ouvriers s’affairent 
encore mais les délais seront tenus. Après nous avoir 
rappelé à quel point l’année qui venait de s’écouler avait 
été « compliquée » du fait de la Covid, le responsable des 
ateliers nous a confiés que « sauf catastrophe » le prochain 
gros chantier de rénovation devrait concerner le groupe 
scolaire Jean-Jaurès.

DES SALLES DE CLASSES SUPPLÉMENTAIRES  

À PVC ET RENELLE

Ce ne sont pas moins de six chantiers qui ont été lancés 
cet été. Stains actu a pu tous les visiter. À Paul- 
Vaillant-Couturier, une nouvelle salle de classe a vu le 
jour, en lieu et place de la salle polyvalente. Une réfection 
des boiseries et des peintures intérieures a également été 
prévue. L’école primaire Victor-Renelle va également 
bénéficier de nouvelles salles de classe.
Du côté du Clos Saint-Lazare, l’école primaire Vic-
tor-Hugo a vu la construction d’un caniveau le long du 
préau. Au groupe scolaire Jean-Jaurès, la cour a été entiè-
rement refaite, tout comme celle de Jean-Moulin, pour 
un montant total de près de 200 000 euros. Enfin, la 
crèche Louise-Michel a également subi un beau lifting, 
avec la réfection complète de ses peintures intérieures.
Par ailleurs, une nouvelle école verra le jour à la rentrée, 
puisque les travaux du groupe scolaire Lucie-Aubrac, sur 
la zone des Tartres, sont terminés. L’inauguration devrait 
avoir lieu très prochainement, Stains Actu y sera. 

• M.B.
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1
million d’euros investis  
dans les travaux d’été  

pour les écoles de la ville

5 260
enfants feront leur rentrée des classes 

le 2 septembre

26
c’est désormais le nombre d’écoles que 
compte la ville avec une maternelle et 
élémentaire de plus, celles du groupe 

scolaire Lucie-Aubrac.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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 COVID-19 

Tests ou vaccins,  
sinon tu ne " Pass " pas

« J’ai pas encore de pass 
et je ne m’y attendais 
pas, confie ce jeune 

homme tout penaud en apprenant 
qu’il ne pourrait plus faire ses courses 
à l’hypermarché Carrefour. Et ailleurs 
c’est beaucoup plus cher! » En effet, le 
préfet de Seine-Saint-Denis en a 
décidé ainsi pour plusieurs centres 
commerciaux du département. Le 
gouvernement, face à « la menace du 
variant Delta », a décidé d’élargir le 
pass sanitaire progressivement. Res-
taurants, salles de sports, de culture, 
certains commerces… il est désormais 
obligatoire pour les adultes. Pour les 
12/ 17 ans, un délais a été acté. Mais le 
couperet tombera aussi.

COMMENT OBTENIR LE PASS ?

Pour obtenir ce pass sanitaire, il faut 
avoir la certification d’un parcours 
vaccinal complet, différent selon les 

situations de chacun. Tous les vaccinés 
peuvent récupérer leur attestation sur 
le téléservice de l’Assurance maladie 
ou auprès de n’importe quel profes-
sionnel de santé. Si on n’est pas 
vacciné, on peut passer un test, qui 
deviendra payant dans quelques 
semaines. S’il est négatif, il est valable 
72 heures.
« La circulation du SARS-CoV-2 reste 
intense sur le territoire national avec 
toujours plus de 22 000 cas en moyenne 
diagnostiqués par jour, selon Santé 
publique France. Le retentissement hos-
pitalier de cette quatrième vague 
épidémique se poursuit avec cependant 
une augmentation moins marquée que 
les semaines précédentes des nouvelles 
hospitalisations et admissions en soins 
critiques. »
En France, au 10 août 2021, 67,4 % 
de la population avait reçu au moins 
une dose de vaccin et 56,4 % était 

complètement vaccinée. « Dans ce 
contexte, la vaccination doit continuer à 
être fortement encouragée pour atteindre 
un niveau suffisant d’immunité collec-
tive, continue Santé publique France, 
et doit être associée au respect des mesures 
barrières, la limitation des contacts à 
risque et le respect de l’isolement en cas de 
symptômes, d’infection confirmée ou de 
contact avec un cas confirmé. »

CAMPAGNE  

DE VACCINATION LOCALE

Stains, qui a obtenu un centre de vac-
cination de proximité, continue 
activement sa campagne. Depuis son 
ouverture, 13 406 doses ont été dis-
pensées, dont 8 266 premières 
injections et 5 140 deuxièmes.
4 322 premières injections ont été des-
tinées à un public stanois et 2 764 pour 
la seconde. « Soit environ 53 % du 
nombre total de doses dispensées au 

centre ont été destinées à des Stanois, » 
explique le directeur médical du centre 
stanois.
Il ajoute : « Depuis début août, notre 
dotation hebdomadaire en nombre de 
doses évolue entre 900 et 1 000 doses 
après être montée à 1 250 en juillet, ce 
nombre devrait de nouveau augmenter 
en septembre. En tous cas, vous pouvez 
prendre rendez-vous au 01 49 71 84 33 
ou sur Doctolib, nous vous attendons. »
Des vaccinations au cœur des quar-
tiers, sans rendez-vous, ont également 
été obtenues par le maire. Les pro-
chaines auront lieu de 11 h 30 à 20h, 
devant la Maison du temps libre le 
24 août, à la place des commerces au 
quartier du Maroc le 26 août, à la 
place Marcel-Pointet le 2 septembre, 
au Forum des associations le 4 sep-
tembre et enfin, à la place des 
commerces du Moulin Neuf le 9 sep-
tembre.• C.S.

L'été 2021, 990 enfants de Stains ont pu 
partir en séjours sans que les familles ne 
déboursent un euro, et une program-

mation estivale variée et accessible à tous a 
animé la ville. Le maire, Azzédine Taïbi, tient 
également à ce que cette rentrée se fasse dans 
de bonnes conditions pour toutes les familles 
et a pris des décisions. Si Stains actu reviendra 
sur la mise en place de l’aide aux devoirs dans 
son prochain numéro, un budget de 120 000 € 
a été voté pour l’opération « kit de rentrée ».
Pour en bénéficier, il suffit d’être scolarisé dans 
une école publique stanoise à partir du CP 
jusqu’en CM2. Les enfants Stanois recevront 
stylos, feutres, crayons de couleurs, colle, etc… 
Ce kit a été élaboré à partir d’une liste établie 
en partenariat avec l'Éducation nationale, par 
le biais d'un groupe de réflexion des directeurs 

d'écoles élémentaires. Vous l’avez compris, les 
écoliers de la ville auront de quoi remplir leur 
cartable et entamer une belle année scolaire. À 
noter, qu’un agenda accompagnera ce kit, ce 
dernier a été réalisé par les enfants du conseil 
municipal des enfants.

OÙ, QUAND ET COMMENT  

RÉCUPÉRER LE KIT ?

Dans l’école de votre enfant, le mercredi 
1er septembre de17h à 19 h et les samedis 
4 septembre de 9h à 12h et 11 septembre de 
14h à 17h. Présence des parents obligatoire et 
présentation d’une pièce d’identité.
Pour plus d’informations, un contact :  
le service Vie Scolaire au 01 49 71 84 07 - 
01 49 71 82 21. 

• R.H.

Depuis lundi le pass sanitaire est devenu obligatoire dans une quarantaine de centres commerciaux,  
notamment l’hypermarché local Carrefour. Quant à la campagne de vaccination, elle continue en ville.

Les 3 197 enfants de la ville scolarisés du CP au CM2 recevront  
un kit de fournitures scolaires pour la rentrée 2021-2022.

  KIT  DE  RENTRÉE  

La 5e édition du Forum des Associations aura lieu 
samedi 4 septembre de 11h à 18h à la Plaine 
Delaune en même temps et au même endroit 

que le forum de L'ESS. L’entrée, pour participer à cet 
événement ouvert à tous, se fera au 6-36 avenue Jules-
Guesde. Ce traditionnel rendez-vous populaire et 
festif permet aux Stanois de découvrir toute l’étendue 
et la richesse du tissu associatif de la ville. Au fil des 
stands, on peut poser des questions, rencontrer des 
acteurs locaux enthousiastes voire s’inscrire.  
Il y aura en effet, des présentations et parfois même des 
démonstrations ou initiations, d’activités sportives et 
de loisirs mais aussi culturelles et artistiques pour tous 
les âges.
Un espace restauration et détente sera assuré par des 
associations locales, quant aux artistes locaux, ils pré-
parent déjà quelques prestations. Stains actu vous 
dévoilera plus de détails dans son prochain numéro.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Présenter un pass sanitaire pour les adultes est déjà été 
acté. Il y aura possibilité de se faire vacciner avec l’ins-
tallation d’un dispositif de vaccination accessible sans 
rendez-vous. 

• C.S.

  FORUM DES ASSOCIATIONS  

RENDEZ-VOUS 
SAMEDI 4 SEPTEMBREUne rentrée  

solidaire
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Garde-à-vue 
levée

Lundi à 01 h 30 du matin, des 
policiers ont fait feu à 7 

reprises, sur deux personnes dans 
une voiture, boulevard Maxime-
Gorki. Le conducteur et la 
passagère n’ont plus leur pronostic 
vital engagé et la garde-à-vue pour 
tentative d’homicide volontaire de 
deux des trois policiers présents 
lors des faits, a été levée mardi 
après-midi.
Cette affaire fait débat et pose 
questions notamment à la vue 
d'une vidéo amateur largement 
diffusée sur les réseaux sociaux. Et 
qui a été reprise par la quasi tota-
lité des médias. « Cette vidéo d’une 
grande violence exige que toute la 
lumière soit faite sur ce drame. L’uti-
lisation d’armes de service, par des 
policiers ne portant pas leurs bras-
sards officiels n’est pas un acte 
anodin », a déclaré le maire, Azzé-
dine Taïbi, dans un communiqué, 
lundi soir.
À suivre.

Franprix en 
centre-ville 

ferme
Dans quelques jours, le rideau 

de fer de la supérette Franprix 
du centre-ville ne se lèvera plus. 
L’information est confirmée.
Courriers, coups de téléphone, 
visites au journal… les Stanois ont 
été plusieurs à solliciter la rédac-
tion sur ce sujet. Nombreux sont 
ceux qui fréquentaient le lieu pour 
faire leurs courses et regrettent ce 
départ de l’enseigne et s’in-
quiètent. Stains actu reviendra 
donc sur ce sujet dans une pro-
chaine édition afin d’y exposer les 
projets à venir sur ce bâtiment 
avenue Louis-Bordes.

Au cimetière,  
9 tombes 

dégradées
Cet été, le cimetière communal 

a été victime de la dégrada-
tion de vases et plaques sur neuf 
tombes, mais il n’y a pas eu de pro-
fanation. Ces faits ont ému de 
nombreuses personnes. Les 
familles concernées ont été 
contactées par le maire et une 
plainte a été déposée. L’enquête 
suit son cours. À suivre. •

  EN  BREF  
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  MOBILISATION  

Les habitants de la 
Cerisaie s’organisent

Lundi 16 août, une rencontre a eu lieu en mairie entre un collectif d’habitants  
de La Cerisaie, qui vient de se constituer, et des élus afin d’évoquer leurs futures actions.  

Stains actu y était.

Cela dure depuis plusieurs semaines. La nuit, les 
nuisances sonores causées par « les fêtes sau-
vages » sur le quartier de la Cerisaie (rue du 

Moutier et avenue Jacques du Clos) mènent la vie dure 
aux habitants. Excédés, ils se sont réunis en collectif afin 
de dire « stop ! ». « le bruit est insupportable! Cela peut 
passer une fois, mais tous les week-ends nous sommes à la 
fête sans y être invités. La musique dure toute la nuit. Cela 
doit cesser nous avons le droit à la tranquillité ! ». Ainsi, les 
habitants sont remontés et décidés. Zehor, Nadine, 
Jamila, Benoît, Nabil, Farid… ont décidé de s’organiser 
afin de prendre à bras le corps les problèmes de tranquil-
lité à la Cerisaie, la référente, Chadia Madjoub, est 
également très impliquée. Le collectif a reçu, dans leur 
démarche, l’appui de la municipalité, qui a réaffirmé 
qu’elle n’avait donné aucune autorisation à ces fêtes sau-
vages.
Durant cette entrevue en mairie, le collectif a également 
pointé la situation induite par le camp de Roms installé 
dans les locaux de l’ex Maestro Grill. « Nous ne voulons 
pas stigmatiser une population entière, mais ce squat est à 
l’origine de nombreux problèmes de propreté et d’insécurité. 

Nous ne voulons pas voir partir les entreprises installées dans 
la zone industrielle ». « Tout comme nous ne voulons pas 
subir une dépréciation de nos biens », pouvait-on entendre 
lors des échanges durant la réunion avec Kassem Idir, 
premier adjoint au maire. Ce dernier a témoigné du 
soutien de la municipalité au mouvement des habitants 
qui sont déterminés à faire cesser les nuisances sur leur 
quartier et ont entamé une série d’actions. Un courrier 
a été adressé au préfet de Seine-Saint-Denis afin de le 
rencontrer sur place pour qu’il constate de lui-même la 
situation. Ils iront aussi à la rencontre d’autres voisins 
afin de mobiliser davantage, notamment à travers une 
réunion qui sera organisée à la rentrée. Ils participeront 
aussi au Conseil d’habitants de leur secteur, celui du 
Nord. Une mise en action citoyenne pour des batailles 
qui en appelleront d’autres au regard de la motivation et 
du souhait de ces habitants de s’impliquer dans la vie du 
quartier.  • R.H.

Pour joindre le collectif, il est possible de le contacter 
à l’adresse : collectifcerisaie@gmail.com.
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Depuis début juillet, 30 départs en séjours ont eu lieu pour les enfants et les jeunes de la ville. Voile, 
équitation, vie en collectivité, parties de tennis de table, balades… en plus d’activités quotidiennes, le 
matin des enseignants proposaient des cours pédagogiques. Les derniers des 990 chanceux, dont les 

familles n’ont pas déboursé un euro grâce à des financements ville et État, en profitent encore.  
Stains actu s’est rendu sur deux séjours.  Reportages.

990 enfants  
de 5 à 17 ans

Photos: ©  Dragan Lekic

T rois mini-séjours de 4 jours étaient pro-
posés aux 11/17 ans au lac d’Orient. 
Stains actu a passé une après-midi avec un 

groupe, la semaine dernière. Dans le camping 
qui les accueillait, de jolies piscines, de beaux 
équipements et des sourires partout. Sur leur lieu 
de villégiature, nous les rencontrons alors que 
tous s’affairent à se cuisiner le repas du midi. 
Certains ont sorti de quoi s’arroser mutuelle-
ment. Il fait chaud.
Puis, direction le lac. Hier, ils ont fait du canoé, 
aujourd’hui, ce sera paddle avant une soirée 
boowling et loup garou. Stains actu s’éclipse 
pour les laisser profiter de la fin de ce séjour. 

• C.S

Magnifique Lac d’Orient

28 
jeunes Stanois ont été 
recrutés pour travailler 

dans les centres de 
vacances dont 1 directeur, 

21 en qualité d'agent 
technique et 16 en qualité 

d'animateur.
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La Vendée comme  
si vous y étiez

Char à voile, jeux de plage, rando-vélo, tournoi de foot endiablé… Retour en images sur le séjour réussi  
de Leandro, Maëlle, Teddy et les autres au camping Les Courlis.

Le centre de vacances de Jard-
sur-Mer en réfection n’a pas 
pu accueillir d’enfants cet 

été. Qu’à cela ne tienne. Située à 
quelques kilomètre de là, la com-
mune de Notre-Dame-de-Monts 
a constitué une solution de repli 
plus qu’appréciable. Et apprécié, à 
en juger par la bonne humeur qui 
y régnait lors de notre visite. « C’est 
la guerre ! », lance Leandro, le 
regard malicieux. Assis en tailleur 
devant ses « munitions » : des 
boules de sables prêtes à l’emploi, 
il explique : « On construit notre 
château-fort et à côté aussi, mais c’est 
le nôtre qui sera le plus beau ! » Un 
peu plus loin, un autre groupe pro-
fite de la mer en présence de trois 
animateurs. La plage, immense et 
peu fréquentée, a constitué une 
place de choix dans le cœur des 
enfants durant le séjour, avec de 
nombreuses activités organisées 
par l’équipe d’animation.
Situé dans un camping à proximité 

immédiate d’une jolie pinède, ce 
cadre idyllique s’est offert à plus de 
250 Stanois âgé de 9 à 13 ans 
contre une petite centaine habi-
tuellement au centre de Jard.

APPRENDRE EN S’AMUSANT

Alors que le dispositif « Vacances 
apprenantes » a été reconduit cet 
été avec une heure d'activité péda-
gogique chaque matin, Abdillah, 
enseignant à Nanterre nous confie :  
« Pas de stress, pas de notes, on fait en 
sorte que ce soit ludique et c’est enca-
dré par un animateur ». Au 
programme de cette matinée : 
Anglais. Disposés en cercle sur le 
sable face à la mer, les enfants ont 
appris à se présenter, ce qui a par-
fois donné lieu à des scènes 
cocasses. Zouhir, enseignant à 
Paris : « Where do you live ? Répète à 
ta voisine. Et Maëlle de répondre : 
Dis olive ? »
L’après-midi, une activité char à 
voile était proposée. Encadrés par 

un professionnel, les enfants ont 
appris à conduire ces drôles d’en-
gins, poussés par le vent tandis 
qu’un autre groupe partait en ville 
pour une activité piscine. Le soir, 
ils se retrouvaient pour un match 

de foot endiablé ou un tournoi de 
ping-pong. Le séjour de huit jours, 
qui se concluait par la tradition-
nelle « boum », aura enchanté les 
enfants qui repartent des souvenirs 
plein la tête.   • M.B.

990 
enfants et jeunes  

ont pu partir en vacances

 NOTRE-DAME-DE-MONTS 

Atelier cunlinaire:  préparation de tartes normandes qui seront 
dégustées en dessert.

Maëlle explique à ses camarades les règles du loup-garou.
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30 
séjours ont été proposés

0
euro, la participation  

financière des familles

Alexandre, le chef cuistot prépare de délicieuses lasagnes.

Cours d'anglais sur la plage avec Zouhir.
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NOS MAISONS POUR TOUS

Les trois Maisons pour tous de la ville sont le théâtre de multiples activités  
en direction des Stanois depuis le début de l’été.  

Ces structures municipales ont également proposé des sorties  
et des séjours famille et leur programmation n’est pas finie !  
Pêle-mêle de quelques souvenirs des participants en photos.

Échappées belles

À la Maison pour tous  
Yamina-Setti

À la Maison pour tous  
de la Maison du temps libre
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L’été continue…

À la Maison pour tous  
de l’Avenir et du Maroc

La maison pour tous  de l’Avenir et du Maroc
rue du Président-Harding

Tél. : 01 49 71 84 25

La maison  
du temps libre

30-34, rue 
George-Sand

Tél. : 
01 71 86 33 44

 PLUS D’INFOS SUR LES PROGRAMMES AUPRÈS DES STRUCTURES 

La maison pour tous 

Yamina- Setti

40, rue du  

Moulin-Neuf

Tél. : 01 71 86 33 83
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BASE DE LOISIRS

Les loisirs :  
la base des sourires…
Du 13 juillet au 14 août, les Stanois ont pu profiter de la base de loisirs malgré une météo parfois capricieuse.  

Tir à l’arc, beach soccer, ateliers cirque, structures gonflables et jeux d’eau ont été proposés aux visiteurs.  
Sans oublier l’accès à la piscine à 1 euros pour piquer une tête afin de se rafraîchir. La base a aussi été la scène  

de beaux concerts et de nombreuses associations ont animé la partie restauration.  
Retour en images.

Photos: ©  Julien Ernst

Atelier prévention bucco-dentaire, 

château gonflable, tapis de jeux et de l’eau 

pour se rafraîchir , le tout  sous le soleil.
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 Beach soccer et tennis de table ont offert des parties 

mémorables. Les plus jeunes avaient même le droit à 

des ateliers maquillages : supers héros et princesses 

se sont baladés dans la base.

Depuis l’ouverture de la base de loisirs, 

les enfants ont navigué dans le petit 

bassin entre séances de tir à l’arc et 

glissades… rires garantis!
LE  SERVICE  DES  SPORTS 

PROPOSE  DIFFÉRENTES 

ANIMATIONS  DANS  LES 

QUARTIERS, LES  APRÈS-MIDIS

Moulin neuf : 19/28 août  (fête de 

quartier)  

Place Marcel Pointet et Cœur 

d’Îlots : 20/21 août 

Clos Saint-Lazare, André Lurçat 

(terrains de proximité) : 23/24 août 

Allende : 25/26 août 

Avenir (Square Casanova) : 27 Août  

(fête de quartier) 

L’été 
continue…
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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



  VENDREDI 20 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
PIERRE LAPIN 2
1 h 33 min / de Will Gluck, Animation, tout public
>  14 h 30-Espace Paul-Éluard
UN HOMME EN COLÈRE
1 h 59 min / de Guy Ritchie, film, action, à partir 
de 10 ans
>  20h-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

  SAMEDI 21 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
BLACK WIDOW
2 h 13 min / de Cate Shortland, film, action, à 
partir de 8 ans
>  17 h 30-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

  LUNDI 23 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
100 % LOUP
1 h 36 min / de Alex Stardermann, animation, tout 
public
>  17 h 30-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

  MARDI 24 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
PIERRE LAPIN 2
1 h 33 min / de Will Gluck, Animation,  tout 
public
>  14 h 30-Espace Paul-Éluard
VOYAGERS (V.O.S.T.F.)
1 h 48 min / de Neil Burger, film, thriller,  à partir 
de 12 ans
>  20h-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

  MERCREDI 25 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
EN AVANT
1 h 42 min / de Dan Scanlon, animation,  tout 
public
>  14 h 30-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

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. 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

  JEUDI 26 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
PETIT VAMPIRE
1 h 42 min / de Dan Scanlon, animation, tout 
public
>  10 h 30-Espace Paul-Éluard
LES TROLLS 2 (TOURNEE MONDIALE)
1 h 34 min / de Walt Dorhm, animation,  tout 
public
>  14 h 30-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

  VENDREDI 27 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
FÊTE DE QUARTIER DE L'AVENIR
>  14h 19h-Square Casanova
CINÉ VACANCES
BILLIE HOLIDAY (UNE AFFAIRE D’ÉTAT)
1 h 34 min / de Lee Daniels, film, biopic, à partir 
de 10 ans
>  20h-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

 SAMEDI 28 AOÛT 
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
CRUELLA
(Contient plusieurs séquences avec des lumières 
clignotantes qui peuvent affecter les personnes 
sujettes à l'épilepsie photosensible)-2 h 14 min / de 
Graig Gillepsie, animation, à partir de 8 ans
>  15h-Espace Paul-Éluard
UN HOMME EN COLÈRE
1 h 59 min / de Guy Ritchie, film, action, à partir 
de 10 ans
>  17 h 30-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
FÊTE DU RUCHER !
>  De 14h à 18h-Rucher de la Cité-jardin, entre le 48 et 

le 50 de la rue Raoul Duchêne
L’Association À l’école des abeilles de la Butte-
Pinson vous presentera l’univers des abeilles. 
Renseignements, inscriptions aux ateliers et vente 
de pots de miel de l’année 2021 (pas de cb) sont 
aussi au programme !
Entrée libre. Les modalités sanitaires seront précisées 
la semaine précédent l'événement.

MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-
FÊTES 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-MUNICIPALITÉ- 
ATELIERS  VÉLO HORS LES MURS 
> Place de la cheminée-le long de la rue de la Molette 
de 14 h à 17 h
La Régie de quartier du Clos déplacera un atelier 
mobile de réparation et d’entretien de vélos dans 
chaque quartier de la ville, moyennant une petite 
praticipation.  Renseignements au 07 71 32 28 65

  LUNDI 30 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
LES BOUCHETROUS
1 h 24 min / de david Silverman, animation, tout 
public
> 10 h 30- Espace Paul-Éluard
OPERATION PORTUGAL
1 h 34 min / de Franck Cimière et D’jal, film, 
comédie, tout public
>  14 h 30-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

  MARDI 31 AOÛT
MUNICIPALITÉ-
CINÉ VACANCES
PIERRE LAPIN 2
1 h 33 min / de Will Gluck, Animation,  tout public
14 h 30-Espace Paul-Éluard
BLACK WIDOW
2 h 13 min / de Cate Shortland, film, action, à partir 
de 8 ans
>  20h-Espace Paul-Éluard
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans-
Masque obligatoire pour tous. Infos : 01 49 71 82 25

  SAMEDI 4 SEPTEMBRE
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-
5E FORUM DES ASSOCIATIONS/ FORUM 
DE L’ESS ///voir article p.3
>  De 11h à 18h-Plaine Delaune

  JEUDI 9 SEPTEMBRE
MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »  
-ACTE 9
>  De 4h à 14h- Rues de la Cheminée, de la Lanterne, du 

Croult, du Moulin Neuf + la Place des Commerces, 
Eugène-Henaff, de la Molette

Rappel : Les voitures doivent être enlevées la veille.

  MERCREDI 15 SEPTEMBRE
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
PREMIER ARRET POUR L’EMPLOI !
>  De 10h à 13h Place Henri Barbusse-Spécial Création
Dans le cadre du Contrat de Ville, l’association 
CREATIVE et son bus itinérant proposent 5 arrêts, 
au plus près des habitants, pour présenter les 
différents dispositifs liés à l’emploi en présence des 
acteurs du secteur. Entrée libre

#ONYSERA
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AGENDA
STANOIS

INFORMATION-
RÉOUVERTURE DES RESTO DU CŒUR
La direction du centre des Restaurants du Cœur 
de Stains informe ses bénéficiaires inscrits qu’il  
rouvrira ses portes le 1er septembre.

INFORMATION-
REPRISE  DES  ACTIVITÉS  DE 
L'ASSOCIATION  BIEN  AGIR
L’association  Bien Agir, qui propose 
des activités culturelles, d’éducation à la 
citoyenneté et à l’environnement, artistiques, 
des séjours, des cours d’arabe…, a débuté ses 
inscriptions pour l’année 2021-2022. Des cours 
d’accompagnement scolaire personnalisé sont 
aussi proposés du primaire au lycée pour tous les 
niveaux. Les dossiers d’inscription sont à envoyer 
par mail ou peuvent être retirés sur place.
Pour tous renseignements : Bien Agir au 127, 
boulevard Maxim-Gorki 93240 Stains
Tél. : 06 42 50 81 76/06 71 82 72 43 ou par mail : 
bien.agir95@yahoo.fr

www.stains.fr



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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Charmante maison familiale de type F5 (90m2) sur 2 
niveaux, édifiée sur 230 m de terrain proche gare de PIERREFITTE-STAINS. Au rez-
de-chaussée, un double-séjour traversant et lumineux avec cuisine américaine 
et équipée, une chambre, salle de bain et WC. A l’étage, vous découvrirez 2 belles 
chambres et un dressing ou bureau (possibilité salle d’eau). Adaptée PMR Coup de 
coeur assuré !! - 314 000 ¤

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. 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 un petit immeuble de 2 étages. Studio avec mézzanine 
environ 40m2 donnant sur cour, au calme avec cave et place de parking, vendu loué 
(loyer environ 620€ CC) . charges copro trim 230€. - 100 000 ¤

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

STAINS. beau F3 de 53m2 à 10 min à pied de la gare de STAINS. Composé ainsi: 
Entrée, cuisine, beau séjour donnant sur une terasse de 30m2, salle de bains, WC, 
deux chambres donnant sur une terasse.- 167 000 ¤

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..- 177 000 ¤

STAINS. Maison d’exception (110 m2) sur le secteur de l’AVENIR. Sur une parcelle de 
368m2 pavillon sans aucun travaux. Entrée, grand et beau séjour, cuisine haut de 
gamme, WC. 1er: 2 chambres avec chacune leur salle de bains. Matériaux d’excep-
tion utilisés pour toute la maison. 2 garages couverts. 1 studio de 26m2 totalement 
indépendant. Sous-sol. Coup de cœur assuré !! - 530 000 ¤

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.. - 200 000 ¤
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 L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
 ET ILLUSTRÉE DES RUES 
 DE SAINT-DENIS 
 RACONTÉE PAR 
 MICHEL MIGETTE 

DISPONIBLE :

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

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

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

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

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

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

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

EN VENTE À :

« 
« 

20 €

Youcef MERROUCHE 

Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !

  Disponibi l i té et réactiv i té

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS*
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01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

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

Tél. : 01 42 35 03 03
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Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



 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 22 août 2021

 DE LA PROMENADE

 5, Prom. de la Basilique

 93200 ST DENIS

 01 48 27 11 20

Dimanche 29août 2021

 GABRIEL PÉRI

 135, rue Gabriel Péri 

 93200 ST DENIS

  01 48 22 32 05
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JEUDI  19 ENTRÉE Salade grecque(tomates et concombres bio*) | 
PLAT Chipolatas de volaille / Lentilles | DESSERT Brebis crème / Salade 
de fruits au sirop
 
VENDREDI 20  ENTRÉE  Duo Haricots verts et beurre en salade | 
PLAT Filet de lieu au citron / Blé aux petits légumes | DESSERT Yaourt 
aromatisé / Fruit frais

LUNDI  23  ENTRÉE Salade harmonie (vinaigrette maison)| PLAT 
Steak haché / Gratin de coquillettes | DESSERT Coulommiers / Purée de 
pomme-fraise

MARDI  24   ENTRÉE Betteraves et maïs bio* | PLAT Pépites de
poisson, citron / Chou fleurs bio* béchamel  | DESSERT Gâteau de 
semoule / Fruit frais

MERCREDI  25    ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Gigot 
d’agneau / Haricots panachés  | DESSERT Chanteneige / Fruit frais bio* 

JEUDI  26 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Avocat et tomate  | PLAT 
Chili sin carne (haché végétal)/ riz bio  | DESSERT Chamois d’or / Glace 

VENDREDI  27 ENTRÉE Pastèque | PLAT Filet de lieu à l’aneth / 
Courgette et pomme de terre | DESSERT Yaourt nature bio* / Palmier

LUNDI  30  ENTRÉE Taboulé à la coriandre | PLAT Filet de lieu
sauce provençale / Gratin de brocolis bio* | DESSERT Petit suisse aroma-
tisé aux fruits / Prune

MARDI  31 REPAS VEGGIE ENTRÉE Melon | PLAT Nuggets 
de blé, ketchup / Haricots beurre persillés  | DESSERT Tomme des Pyré-
nées / Liégeois vanille 

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

VENDS

Micro onde Proline, propre en 
bon état de fonctionnement 
25 €. Tél. : 06 61 29 08 22

Chambre à coucher pour ado, 
lit sommier 190×90, bureau 
+ fauteuil + étagère +2 
sommiers 190×140 + canapé 3 
places gris foncé en velours 
+ table à manger blanche 
laquée à leed +4 chaises 
offertes + buffet (même 
ensemble que la table) 
+ lave-vaisselle siemens + four 
encastrable + divers luminaires 
photos et prix sur demande. 
Bonne affaire, petit prix .Tél.  : 
06 73 56 59 79

Veste en nubuck véritable pour 
femme, taille L, 500 €. Mail : 
valerieancete839@gmail.com

Jardinières ciment, plusieurs 
formats 160 €, peuvent être 
vendues séparément, radiateur 
à huile 2 000 W 40 €, 
différents outils de jardin 135 €, 
1 support de 4 pots de fleurs 
équipé 25 €, 1 discophone 
portable vintage 50 €, 1 
encyclopédie Hachette 
complète + mises à jour + 4 
dictionnaires + 1 atlas 300 €. 
Tél. : 06.75 93.55.10

SERVICES

Dame véhiculée propose ses 
services pour accompagner les 
enfants à l’école, faire déjeuner 
des enfants de l'école Sainte 
Marie à son domicile, 
accompagner des personnes 
âgées, handicapées ou autres 
dans leurs déplacements 
quotidiens, courses cimetière 
coiffeur, médecin, laboratoire, 
clinique, vétérinaire etc. 
Tél.  : 06 65 69 98 83

ÉCHANGE

F5 avec plusieurs balcons bien 
situé à Stains contre un F5 ou 
un F4 à condition d’être très 
spacieux.  
Tél.  : 06 16 46 65 83

Pavillon T1 rénové avec cave et 
jardin contre pavillon T2-T3 
avec jardin (même si travaux à 
faire) de préférence chez le 
même bailleur Seine Saint-
Denis Habitat.  
Tél : 07 83 66 83 15

LOCATION

2 box au 127 boulevard Maxime 
Gorki. Tél. : 06 59 45 02 68 
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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. • 

LA VILLE
DE STAINS 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. 

  Des accompagnateurs 
scolaires pour deux de ses 
structures (Maison du 
Temps Libre et Maison 
pour Tous Yamina Setti).
Vous avez un bac+3 ou 
équivalant, vous êtes 
ponctuel, disponible, à 
l’écoute, pédagogue et 
patient, vous connaissez 
le public adolescent et 
êtes force de 
propositions ? N’hésitez 
pas et venez suivre, 
encourager et 
accompagner la 
progression des jeunes.  

• Pour postuler : envoyez 
lettre de motivation + cv à : 
recrutement@stains.fr

Samedi
17°/31°

Dimanche
14°/24°

MÉTÉO DU WEEK-END

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 

 CLAUDINE  NOUS  A  QUITTÉS  
« Nous avons l’immense douleur de vous annoncer le décès de notre mère, madame Burette Claudine à l’âge de 
80 ans. Née à Stains le 23/12/1940, elle a été engagée dans sa ville comme  conseillère municipale, membre de 
plusieurs associations. Décédée  le 20/07/2021, elle repose au cimetière de Stains prés de son fils Jean-Pierre et 
son mari Michel laissant un grand vide dans nos cœurs ». 
Ses filles Sylvie, Fabienne et Sandrine

 Horaires d’été de la mairie de Stains
Du lundi 5 juillet au dimanche 29 août inclus, 

les horaires d’été de la mairie sont :
Lundi : ...........................................8h45-12h ..............................13h30-17h
Mardi : .........................................Fermé  .............................................13h30-17h
Mercredi : .........................8h45-12h  ............................13h30-17h
Jeudi : ...........................................8h45-12h  ............................13h30-17h
Vendredi :.........................8h45-12h  ............................13h30-17h

     OFFRES  D’EMPLOI      

CANDIDATEZ!

  MyMobility, un groupe 
qui emploie déjà 3 500 
collaborateurs, a lancé 
une campagne de 
recrutement de 
conducteurs pour la 
rentrée de 
septembre 2021. 200 
personnes sont 
recherchées en Seine-
Saint-Denis pour 
transporter des enfants 
porteurs de handicap ou 
en situation de fragilité 
vers leur établissement 
scolaire 4 jours par 
semaine, matin et soir, soit 
12 h par semaine. Un 
véhicule neuf est mis à la 
disposition. Les contrats 
proposés sont à durée 
indéterminée mais ils sont 
suspendus pendant les 
périodes de vacances 
scolaires, et à temps 
partiel. La rémunération 
est au SMIC horaire. S’y 
ajoute un treizième mois 
et une mutuelle santé.

• Pour déposer une 
candidature il suffit de 
remplir le formulaire sur 
www.mymobility.fr/nous-
rejoindre/
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SPORTS D'ÉTÉ
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Un été au bord des terrains
Tout au long de l’été, l’ESS tennis, basket et rugby ont ouvert leurs portes aux jeunes Stanois. Ainsi, les sportifs,  

habitués ou non, ont pu s’adonner à leurs sports favoris. Le club de tennis a même organisé différentes sorties culturelles 
pour fêter l’été comme il se doit. L’association ST ONE a, quant à elle, organisé un tournoi de basket de très haut niveau. 

Quelques images de ces belles journées sportives.

L'ESS Rugby a proposé des stages de découverte de 

l'ovalie de 5 à 18 ans.

L'ESS Tennis Fête le Mur Stains a 

organisé tout l'été un village de 

vacances olympiques. Pratiques 

sportives et découvertes culturelles.

Les Stanois ont assisté à un tournoi 

de basket de haut niveau organisé 

par l'association ST ONE .

L'ESS Basket a offert aux jeunes 

Stanois la possibilité de découvrir le 

basket.

Photos: © D.R.


