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c C’est ce jeudi que des milliers de Stanois ont repris le chemin de l’école. De son côté, la ville accompagne  

les familles avec notamment la distribution de fournitures scolaires et lance un dispositif  
d’aides aux devoirs. P. 6 &  7

Une rentrée sereine  
et solidaire

ENTRETIEN AVEC LE 
MAIRE 

Le maire, Azzédine Taïbi, a 
accordé sa traditionnelle 
entrevue de rentrée à Stains 
actu.   
 P. 3,4 & 5

FRANPRIX S’EN VA  
LE 6 SEPTEMBRE 
La superette de l’avenue 
Louis-Bordes fermera 
définitivement ses portes 
pour laisser place à une salle 
de sports.
  P. 9

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS, 
C’EST SAMEDI
Pour le 5e Forum des 
associations, rendez-vous ce 
samedi 4 septembre de 11h à 
18h sur la Plaine Delaune.   
  
 P. 2

N O T R E   A C T U VOISINS / VOISINES
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Rentrée active au 
Forum des Associations
Samedi 4 septembre à la Plaine Delaune, la 5e édition du Forum des Associations sera 

l’occasion de partir à la découverte des activités sportives, culturelles ou des engagements 
solidaires proposés par les structures associatives de la ville.  

Un rendez-vous festif pour toutes et tous.  

Si vous cherchez un aperçu simple de ce que pro-
posent la cinquantaine de structures associatives 
présentes, samedi 4 septembre à la Plaine Delaune, 

lors du 5e Forum des Associations, ne ratez pas leur défilé 
à partir de midi... Chacune à leur tour, elles se présenteront 
avec des costumes mais aussi des pancartes portant des mots 
résumant leur philosophie et leurs valeurs. Peut-être le bon 
moyen d’identifier l’association de son choix avant de 
rejoindre son stand pour rencontrer concrètement ses 
membres. Et, bien sûr, échanger, parce que ce sera le maître-
mot de ce rendez-vous de rentrée organisé dans le respect 
des règles sanitaires (lire ci-contre) : « Les Stanoises et les 
Stanois ont le besoin et l’envie de recréer du lien entre eux après 
ces longs mois entre confinements et restrictions, plaide Zaiha 
Nedjar, première adjointe au maire en charge de la vie asso-
ciative et citoyenne. Cette journée sera donc le moment idéal 
pour se retrouver autour des valeurs partagées en commun par 
la ville et son tissu associatif : solidarité, fraternité, vivre 
ensemble. »
Le tout en musique et en actions puisque le Forum sera 
ponctué par des moments de découvertes artistiques ou des 

démonstrations sportives portées par les rythmes soul et 
funk distillées par les DJ's de la Street Soul Academy. « On 
aura aussi un stand avec une partie de nos 3 500 vinyles pour 
faire partager notre passion de cette culture musicale », 
explique Samir Miloud, fondateur de la toute nouvelle 
association musicale. Venez nous voir, on a beaucoup de 
choses à vous faire découvrir ! »
Des découvertes, il en sera aussi question du côté de L’Es-
pérance Sportive de Stains qui ouvrira le bal des inscriptions 
lors du Forum. Et puis, bien sûr, vous pourrez aussi vous 
engager de manière différente en rejoignant, pourquoi pas, 
les rangs du bénévolat : « Ce Forum, c’est non seulement un 
bon moyen d’expliquer ce qu’on fait tout au long de l’année en 
matière d’aide aux devoirs, expose Aaron Latour de Stains 
Espoir, association dédiée au soutien scolaire, mais pourquoi 
pas de recruter des bénévoles parce que ce sont eux qui sont les 
forces vives de notre action au quotidien. » • FRED LAURENT

50 associations
 présentes lors de ce Forum 

représentant 4 thématiques : sports/ 
loisirs et culture, solidarité locale et 

accès aux droits, éducation et 
formation, humanitaire et solidarité 

internationale. 

2 DJ's
de la Street Soul Academy, toute 
jeune association stanoise, feront 

vibrer ce 5e Forum. 

3
marches pour le podium du meilleur 
stand associatif qui récompensera un 

trio de stands parmi les mieux décorés, 
les plus animés. 

15 minutes
le temps d’attente moyen pour obtenir 

le résultat de votre test Covid  pour 
accéder aux stands du Forum si vous 

ne disposez pas du pass sanitaire 
obligatoire pour les adultes. 

En partenariat avec la Croix-Rouge et 
l’ARS, vous pourrez également vous 

faire vacciner contre le Covid-19 
(Pfizer) sans rendez-vous : prévoir sa 

Carte Vitale.

1 
espace restauration et détente sera 

assuré par des associations stanoises. 
Avec au menu : snack, couscous, 
brochettes, crêpes, spécialités du 

monde...

16h
cérémonie de dénomination officielle 

du terrain d'honneur, au nom de 
Pierre Guignard.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

DE 11 H À 18 H AU STADE DELAUNE, ENTRÉE AU 6-36 
AVENUE JULES-GUESDE. PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES, POSSIBILITÉ 
DE TEST-COVID RAPIDE SUR PLACE.
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Stains actu a rencontré le maire Azzédine Taïbi afin d’évoquer le programme de la rentrée : reprise scolaire, soutien et accompagnement de 
la population, pass sanitaire... Tour d’horizon de l’actualité locale.

L’été a été ponctué 
de nombreux ren-

dez-vous, quelle est votre 
première impression ?  
Nous avons eu de bons retours ! Avec les services 
municipaux, nous avons eu à cœur de faire profiter 
un maximum de Stanois. C’est pourquoi par 
exemple, nous avons multiplié l’offre des 
séjours. 990 enfants ont ainsi pu partir gratuite-
ment cet été, soit 300 de plus que l’été dernier et 
ce, malgré que le centre de Jard-sur-mer soit en 
rénovation. Les familles ont également pu profiter 
de quelques jours de vacances avec nos trois Mai-
sons pour tous. J’ai pu me rendre sur quelques sites 
avec mes collègues élu-es et, à chaque fois, j’y ai vu 
des enfants et des jeunes joyeux, mais également 
des familles heureuses.

Et en ville ? 

Malgré le contexte sanitaire, nous avons main-
tenu la base de loisirs et les activités ludiques et 
sportives dans les quartiers. Ce qui m’a particuliè-
rement étonné, c’est l’effervescence des fêtes de 
quartier. C’était super ! C’était un sacré défi d’or-
ganiser une fête dans neuf quartiers à la place de la 
traditionnelle fête de la ville, qui réunit de nom-
breux habitants, et que nous n’avons pas pu 
maintenir à cause des protocoles sanitaires. Mais 
les équipes et les associations l’ont fait admirable-
ment et les Stanois ont répondu présent. Ils sont 
venus de tous les quartiers. Il y a sûrement eu le 
besoin de respirer, de revoir du monde mais c’est, 
je pense, aussi grâce à notre tissu associatif très 
solide et engagé aux côtés des Stanois. Nous réflé-
chissons déjà à reproduire ce concept dès l’année 
prochaine. Cette période de l’été, du droit aux 
vacances et aux loisirs, est un moment impor-
tant pour bien préparer la rentrée scolaire.  

Justement, ce jeudi c’est 
la rentrée des classes 

pour 5260 élèves dans les 
écoles primaires de la ville. 
Des travaux ont 
été menés, comme chaque 

année, et une nouvelle 
école, Lucie Aubrac, 
ouvre… 
Oui, nous avons réalisé des travaux dans plusieurs 
écoles. C’est l’école Joliot-Curie qui, cette année, a 
eu la plus grosse rénovation. Il y a toujours des 
interventions à mener dans notre patrimoine sco-
laire. Cette année encore, nous y avons investi près 
d'1 million d’euros. Les agent-es des services muni-
cipaux se sont démenés pour que chaque élève 
puisse rentrer dans sa classe dans les meilleures 
conditions. 
Quant à l’ouverture du groupe scolaire Lucie 
Aubrac, j’en suis ravi et c’est une grande fierté. Je 
pense que les enfants, les familles et les enseignants 
le seront aussi quand ils vont découvrir la nouvelle 
école.
D’autre part, le département nous a confirmés la 
construction du futur gymnase Fatima Bedar, 
que nous attendions depuis longtemps. L’objectif 
est de poser la première pierre, le 17 octobre pro-
chain. Nous attendons également que le 
département confirme la construction d’un 4 ème 

collège sur notre ville.

INTERVIEW

"Engagés et mobilisés pour une belle 
rentrée scolaire et solidaire "

Photos: ©  Julien Ernst
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INTERVIEW

Pour cette ren-
trée, la ville 

distribue de nou-
veau des kits de 
fournitures sco-
laires et annonce 
un nouveau dispo-
sitif, celui de l’aide 
aux devoirs, pour-
quoi ces décisions ?
Pour les kits de rentrée, nous avons été 
une des premières villes en Seine-
Saint-Denis à le faire dès l’année 
dernière.  C’était inscrit dans notre  
programme d’action municipale 
mais on l’a déployé plus rapide-
ment que prévu car c’était devenu 
une priorité vu le contexte. Depuis, 
d’autres villes nous ont emboité le pas 
et c’est une bonne chose pour les 
familles de nos villes populaires. 
Il y a des familles qui sont à l’euro 
près. Il faut tout faire pour que nos 
enfants réussissent. C’est tout le sens 
de la solidarité à l’échelle communale 
et non de l’assistanat comme certains 
pourraient le prétendre. Un enfant, 
qui grandit avec des images de solida-
rité, s’en souviendra toute sa vie. 
Et cette année, nous démarrons éga-
lement l’aide aux devoirs gratuite que 
la ville financera seule. Des enfants 
ont décroché à cause de cette 
crise Covid. On ne peut pas les aban-
donner. Je ne peux pas fermer les 
yeux, c’est de notre devoir de tout 
faire pour lutter contre l’échec sco-
laire.

Justement, nous 
sommes tou-

jours en pleine crise 
sanitaire, où en 

est-on de la cam-
pagne de 
vaccination en 
ville ? 
On a dû batailler pour obtenir 
un centre de vaccination, mais on l’a 
eu et depuis fin avril, il fonctionne très 
bien. Nous avons aussi obtenu des 
vaccinations au cœur des quartiers 
sans rendez-vous. Mais, j’en-
tends qu’il va falloir une 3e dose pour 
certains et qu’il va falloir vacciner nos 
collégiens. Je constate que nous 
allons, encore une fois, devoir nous 
débrouiller seuls et nous battre. Sur-
tout, quand je vois les chiffres pour les 
moins de 20 ans… Notre jeunesse 
n’est pas vaccinée, ce qui amène 
à un autre véritable sujet dont j’aurai 
l’occasion d'aborder avec le nouveau 
préfet.

Celui du pass 
sanitaire ? 

Exactement. Le pass sanitaire ce n’est 
pas le même débat que la vaccina-
tion. La vaccination doit être facile 
d’accès, proposée au plus grand 
nombre et doit rester gratuite. La ville 
est dans l’obligation de respecter 
le cadre légal qui impose le pass sani-
taire dans les salles de spectacle, pour 
le sport même en plein air, pour les 
réunions publiques, etc. On va donc 
s’adapter, mais je tirerai la sonnette 
d’alarme si cette loi amplifie encore les 
inégalités dont nous sommes déjà vic-
times. 
Le pass ne doit pas mettre en péril la 
continuité de l’enseignement par 
exemple. Je ne fermerai pas les yeux 
là-dessus non plus. Le plus important 
est de garantir la santé des personnes. 
Des dispositions superflues ou ina-

daptées qui fracturent davantage, ce 
n’est pas acceptable. Car ici, il 
est question d’atteinte à la liberté. Ne 
pas autoriser un enfant à aller à l’école, 
c’est discriminer un enfant. Alors oui, 
je pourrais me lever vent debout sur 
ce sujet sur lequel j’ai des réserves. 

D’autres sujets 
vous inquiètent? 

Oui. La crise sanitaire a laissé et laissera 
encore des traces sociales et écono-
miques. J’ai rencontré beaucoup de 
salariés, d’entrepreneurs et artisans 
stanois qui ont perdu leur emploi. J’en-
tends le décrochage scolaire d’enfants, 
sans oublier nos seniors qui se sentent 
de plus en plus isolés.
Même s’il faut des réponses au niveau 
national, on se doit, au niveau 
local, quand c’est possible, d’apporter 
des réponses concrètes d’accompagne-
ment social et de soutien. Nous 
continuerons sans relâche. Par 
exemple, la ginguette proposée aux 
seniors le week-end dernier a été un 
beau moment. Je me suis même 
engagé à la renouveler. Revenir aux 
fondamentaux simples de vivre- 
ensemble et de partage, ça fait du bien 
à tout le monde. 

Votre combat 
pour l’égalité 

reste donc 
d’actualité ?
Bien évidemment. Je défends l’éga-
lité républicaine. Et quand on parle 
d’égalité, il faut ne pas opposer les uns 
aux autres. Au contraire, il faut pro-
mouvoir la solidarité pour tous et à 
toutes les catégorie sociales, surtout 
celles qui sont plus touchées par les 
inégalités.

120 000 
euros consacrés aux kits de 
rentrée qui sont distribués à 
chaque élève d’élémentaire. 

11
millions d’euros

d’investissement pour la 
construction du groupe scolaire 
intercommunal Lucie-Aubrac 

qui compte 19 classes. 

800 
enfants 

par cycle bénéficieront de l’aide 
aux devoirs gratuitement pour 

un budget exclusivement 
communal de 300 000 euros.

1
Forum des associations qui se 

tiendra samedi 4 septembre sur 
la Plaine Delaune  
(article page 2).

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

LE MAIRE EN VISITE DE 
LA FIN DES TRAVAUX 
DE L A NOUVELLE 
ÉCOLE LUCIE-AUBRAC

>
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Photos: ©  Julien Ernst

La solidarité, c’est une 
dynamique qu’on 

retrouvera 
au Forum des associations 
ce samedi ? 
Tout à fait. On prolonge l’été soli-
daire, qui intègre une rentrée dans la 
même lignée, et le démarrage des 
activités avec le Forum des associa-
tions. Il y a une très belle 
dynamique et un beau pro-
gramme. J’invite les Stanois à venir 
nombreux.

En juillet, vous 
avez procédé au 

renouvellement de 
l’exécutif munici-
pal, pouvez-vous 
nous en dire 
quelques mots ? 
Au début de mon deuxième mandat, 
j’avais fixé un an à mon équipe en 
disant que je réajusterai si besoin,  après 
observation pour être toujours plus 
offensif, plus efficace et en prise avec la 
population. La crise nous a changés 
quelque peu nos plans. Mais accom-
pagner la population dans ses combats 
sans se substituer à elle, refuser les iné-
galités, donner du temps à la 
fraternité, etc, restent nos priorités. 
Avec le nouvel exécutif, dont le trom-
binoscope sera dévoilé dans la 
prochaine édition de Stains actu, nous 

nous y attèlerons, car notre seule bous-
sole est de protéger et de soutenir les 
Stanois, tous les Stanois.  

Vous êtes-vous 
déjà fixé 

de nouveaux 
caps ? 
L’intérêt des Stanois et la défense du 
principe d’égalité républicaine, c’est 
notre priorité absolue. Nous conti-
nuerons nos luttes pour obtenir des 
transports lourds par exemple. Pour 
que les médiateurs de nuit démarrent 
leurs missions. Nous suivrons de 
près la réhabilitation de La Prêtresse 
et ferons en sorte que celle de Lur-
çat-Boin soit aussi programmée. 
Nous continuerons de développer 
l’éco-quartier des Tartres Sud. Nous 
soutiendrons les collectifs d’habi-
tants qui se mobilisent pour leurs 
droits, comme celui de la Cerisaie. 
Sur l’environnement, nous allons 
créer un Conseil citoyen pour le cli-
mat. Le projet d’une épicerie 
solidaire va voir le jour. Nous sou-
tiendrons le sport et la culture avec 
par exemple, pour cette dernière, un 
grand rendez-vous le 18 septembre : 
le Festival des arts urbains. Nous 
continuerons notre lutte contre les 
déchets sauvages, les incivilités et la 
dégradation des biens publics. 

Vous pensez aux 
dégradations 

du cimetière? 
Oui, j’ai été comme de nombreux 
Stanois choqué et scandalisé. Nous 
n’avons pas encore de retour sur 
l’enquête. Je rencontre le nouveau 
préfet dans quelques jours et j’insis-
terai pour qu’elle soit menée jusqu’au 
bout. Comme d’ailleurs, celle 
concernant les policiers qui ont tiré 
sur des automobilistes dans notre 
ville. La vidéo est choquante, nous 
devons faire toute la lumière sur ce 
qui s’est passé.

Un dernier mot ?

Je tiens, une nouvelle fois, à souhaiter 
une très bonne rentrée aux élèves, aux 
enseignants et au personnel commu-
nal qui travaille dans les écoles en 
particulier. Je veux avec mon équipe 
municipale, les remercier infiniment 
pour leur engagement au quoti-
dien. Au delà de la rentrée scolaire, 
tous les Stanois peuvent compter sur  
la détermination de mon équipe et de 
moi-même pour cette nouvelle ren-
trée. 
• Propos recueillis par ROCHDI HAOUES & 

CAROLE SAPIA

INTERVIEW

1
annonce. Le département a 

confirmé la pose de la première 
pierre du gymnase Fatima Bedar.

2
projets de rénovation urbaines 
qui démarrent à la Prêtresse et 

au Clos Saint-Lazare (voir 
rendez-vous des réunions 
d’informations page 16).

1
Conseil citoyen du climat va voir 

le jour.

18
septembre. Le rendez-vous 

culturel de la rentrée, le Festival 
des arts urbains en lien avec les 

Journées européennes du 
patrimoine et la Centenaire de la 

Cité-jardin. 

8
retrouvez un article sur le 

cimetière en page 8

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…



Avis aux retardataires !

Au service municipal de l’Enfance, les saisies 
de dossiers d’inscription aux activités 
périscolaires sont quotidiennes. En cette 

fin du mois d’août, derrière leurs écrans, les agents 
les enchainent. L’ambiance est studieuse. « Nous 
sommes à plus de 2 000 dossiers traités, explique la 
responsable. Pour le moment, nous avons 2 788 
enfants inscrits à la restauration scolaire, 1 783 au 
centre de loisirs, 869 aux accueils périscolaires du 
matin et 971 aux accueils périscolaires du soir. » Ces 
chiffres augmentent au fil des heures. 

POUR LES RETARDATAIRES

Il fallait déposer les dossiers avant le 6 août, comme 
les familles en ont été informées par plusieurs biais. 
Mais pour les retardataires, ils ont toujours la pos-
sibilité de déposer le dossier de pré-inscription à 
l’Espace Angela Davis. Il est également possible de 
le télécharger sur le site de la ville et de l’envoyer à : 
dossier.inscription@stains.fr. « Pour permettre aux 
enfants de participer aux activités périscolaires, l'ins-
cription administrative est obligatoire, prévient la 
responsable. Sans quotient, le tarif maximum sera 
appliqué ». L’équipe du service Enfance, reste dis-
ponible pour orienter, accompagner et traiter les 
dossiers.  • C.S.

>  Contacts : 01 49 71 81 70 ou à l’accueil 
Famille au 64, avenue Gaston 
Monmousseau. Fermé le mardi matin

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

La rentrée des  
collèges et lycées

Ce jeudi, c’est aussi la rentrée pour les 
milliers de collégiens et lycéens de la 
ville. Stains compte trois collèges 

publics et un privé, un lycée public et un privé. 
La construction d’un quatrième collège public 
est actée par le département. « Nous sommes dans 
une bonne dynamique avec lui, explique Mathieu 
Defrel, adjoint au maire délégué à la réussite 
éducative qui suit de près ces dossiers. La semaine 
prochaine nous avons une réunion et nous évoque-
rons ce nouveau collège, le plan canopé, la 
rénovation de Pablo-Neruda et l’entretien des 
autres établissements. » 

  UNE NOUVELLE RENTRÉE SOUS  

CRISE SANITAIRE  

Dans cette ambiance de rentrée, Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a 
tenu il y a une semaine, une conférence de presse 
et confirmé le niveau 2 qui prévoit des cours en 
présentiel,  le masque obligatoire à l'intérieur, 
une limitation du brassage de personnes par 

niveau et une aération renforcée. Et bien que le 
pass sanitaire ne soit pas « officiellement » obli-
gatoire pour accéder aux établissements 
scolaires, le protocole sanitaire prévoit notam-
ment que les collégiens et lycéens qui ont été 
vaccinés pourront continuer à assister à leurs 
cours dans leur établissement même si un cas 
positif est détecté dans leurs classes. En revanche, 
leurs camarades qui ne seront pas vaccinés 
devront rester chez eux pendant 7 jours… Ce 
qui soulève beaucoup de questions notamment 
du côté des parents. 

BIENVENUE

En cette rentrée locale dans le secondaire, un 
nouveau principal arrive au collège Pablo-
Neruda, un nouveau principal au lycée 
Maurice-Utrillo, une nouvelle inspectrice de 
l’Éducation nationale et une nouvelle directrice, 
de primaire cette fois, à Lucie-Aubrac. Bienve-
nue à eux tous !             
                    • C.S
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RENTRÉE SCOLAIRE

Les rendez-vous pour 
retirer vos kits

Samedi 4 et 11 septembre, les familles sont invitées à venir retirer les kits de fournitures scolaires distribués par la ville 
dans l'école de leur enfant. Avec une nouveauté: un agenda junior conçu avec les enfants du CME

  RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

  PÉRISCOLAIRE  

Mercredi, à la veille de la rentrée scolaire, des 
premières familles sont venues retirer les 
kits de fournitures scolaires distribués par 

la ville. On imagine les enfants et les parents 
contents de découvrir leur nouveau matériel sco-
laire lors de cette première distribution. De plus, 
cette année, il y a une nouveauté : un agenda créé 
avec les élus du Conseil municipal des enfants. Le 
reste de la liste a été élaboré en partenariat avec 
l'Éducation nationale, par le biais d'un groupe de 
réflexion des directeurs d'écoles élémentaires.

DEUXIÈME ANNÉE 

Les 3 197 enfants de la ville scolarisés du CP au 
CM2 bénéficieront ainsi de cette opération. Il suffit 
aux familles de venir retirer les kits dans l’école de 
leur enfant. « L’année dernière, de nombreuses 
familles ont salué ce dispositif qui a été un coup de 
pouce considérable, pour tout le monde sans distinc-

tion, en ces temps de crise confie le maire Azzédine 
Taïbi. D’ailleurs, depuis, d’autres villes nous ont 
emboité le pas. Et c’est tant mieux ! Je n’ai donc pas 
hésité à renouveler cette opération pour poursuivre 
notre volonté de solidarité et d’égalité. »

UNE VILLE CONVAINCUE

Ce kit, dont l’investissement s’élève à  
120 000 euros, s’inscrit dans une action globale en 
faveur de la réussite éducative. En cette rentrée, une 
nouvelle décision a été actée, celle de mettre en 
place de l’aide aux devoirs. S’ajoutant ainsi au finan-
cement des classes découvertes (+ de 26 000 euros 
par an), aux impressions et photocopies pour les 
écoles (20 000 euros par an), aux agents mobilisés 
au quotidien auprès des enfants (8 millions d’euros 
par an de masse salariale), au plan numérique (600 
000 euros), aux travaux de maintenance et entretien 

des écoles (1 million d’euros de travaux pour l’amé-
lioration du bâti scolaire), à la mise à disposition de  
4 cars pour les sorties scolaires, classes vertes, colo-
nies de vacances... Sans oublier, l’ouverture d’un 
nouveau groupe scolaire intercommunal pour 
Stains et Pierrefitte de 19 classes au total nommé 
Lucie-Aubrac (11 millions d’euros d’investisse-
ment).

OÙ, QUAND ET COMMENT RÉCUPÉRER LE KIT ?

Dans l’école de votre enfant, samedi 4 septembre 
de 9h à 12h et samedi 11 septembre de 14h à 17h. 
La présence d’un parent est obligatoire avec présen-
tation d’une pièce d’identité.

>  Plus d’informations auprès du service  
Vie Scolaire au 01 49 71 84 07 – 01 49 71 82 21. 

                        • R.H.
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Un dispositif pour assurer la  
réussite éducative

La ville s’engage pour sa jeunesse à travers le renforcement de l’accompagnement scolaire afin de  
combler le retard accumulé à cause de la situation sanitaire.

Après deux années perturbées par l’épidémie de 
Covid, la communauté éducative dans son 
ensemble a fait le constat d’un retard accumulé 

chez certains élèves. Alors que le dispositif « Vacances 
apprenantes » a été reconduit cet été, la ville a souhaité 
continuer à faire de la réussite éducative des jeunes 
Stanois une priorité. Ainsi, dès la rentrée, en coordina-
tion avec les directeurs des écoles élémentaires, un 
accompagnement scolaire renforcé sera mis en place 
pour les élèves qui en ont le plus besoin. 

780 ÉLÈVES, QUATRE FOIS PAR SEMAINE

Ce dispositif remplace l’accompagnement éducatif sup-
primé par le gouvernement. Une suppression qui avait 
laissé beaucoup d’amertume en ville et révolté plusieurs 
familles et le maire. L’aide aux devoirs, version munici-
pale, organisée sur le temps périscolaire et financée à 
100% par la ville, permettra à terme de toucher près de 
780 élèves, quatre fois par semaine, pour un budget 
d’environ 300 000 euros. La ville a ainsi recruté 65 
professeurs qui encadreront des petits groupes, du CP 
au CM2, afin de combler le retard accumulé et per-
mettre aux élèves décrocheurs de retrouver confiance en 
eux. Le dispositif sera mis en place « au plus tard le 20 
septembre », détaille l’adjoint au maire sur les questions 
d’éducation, Mathieu Defrel. Le temps pour les profes-
seurs de déceler les élèves les plus en difficultés et de 
former les groupes. Dans certaines écoles, ces derniers 
seront renouvelés après chaque vacance scolaire. Ceci 
afin que l’ensemble des enfants puissent bénéficier du 
dispositif au cours de l’année.

« PAS DE GÉNÉRATION SACRIFIÉE »

Alors que la rentrée des classes approchait à grand pas, 
la situation sur le front du Covid a conduit le ministre 
de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à 
annoncer que le protocole suivi serait de niveau 2 sur 4. 
Peu, voire pas de restrictions donc : les élèves vont en 
classe tous les jours en effectifs complets, continuent 
à porter le masque à l’intérieur et à respecter les gestes 
barrières et le non-brassage entre les niveaux scolaires. 
En intérieur, les enseignants d’EPS sont invités à éviter 
les sports « de contact », a précisé le ministre. S’agissant 
de la réduction des risques, comme pour l’accompagne-
ment des élèves, les communes doivent assumer seules 
ce coût supplémentaire. Ainsi, une tribune signée par 
des professionnels de santé et de l’Éducation nationale 
exhorte le ministre à investir massivement pour les 
écoles, à travers notamment l’achat de purificateurs d’air 
ou la mise en place d’une véritable stratégie de dépistage. 
En ville, le constat est le même : « Nous sommes en dis-
cussion avec les partenaires institutionnels afin de 
pérenniser et renforcer notre action en faveur des élèves, 
révèle Mathieu Defrel. La ville ne peut assumer seule, 
comme depuis le début de cette épidémie, le coût élevé 
engendré par cette situation. Mais quoi qu’il en soit, nous 
ne laisserons aucun enfant de côté, nous ne voulons pas 
d’une génération sacrifiée. La réussite éducative est un axe 
prioritaire de l’action municipale ».           • M.B.

  AIDE AUX DEVOIRS  

300 000
euros de budget alloué au 

dispositif

100 %
financé par la ville, suite 

 à la suppression de 
l’accompagnement éducatif par 

le gouvernement

65 
professeurs recrutés par la ville 

pour le dispositif

780
élèves seront accueillis quatre 

fois par semaine 
20

septembre.  
Date du lancement de l’aide aux 

devoirs

DES CHIFFRES   
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Une sécurisation en cours et 
un entretien quotidien

Comme convenu dans sa dernière édition, Stains actu revient sur le sujet du cimetière avec quelques annonces confirmées. 
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Cet été, neuf tombes du 
cimetière communal ont 
subi des dégradations. 

Notamment des vases et des 
plaques cassés, provoquant bien 
évidemment beaucoup d’émoi en 
ville. 
« Au regard de faits similaires consta-
tés à la fin de l'année dernière, des 
rondes de nuit avaient été mises en 
place avec la société de sécurité qui 
travaille pour la ville », explique-
t-on en mairie.

  UN MUR PLUS HAUT  

ET DES CAMÉRAS  

Le maire, avait également validé 
avant l'été, le renforcement de la 
sécurité du site par la réalisation 
d'un nouveau mur rue du Moutier. 

L’actuel ne mesure qu’ 1m70. Et ce 
long mur, bien caractéristique, 
s’étend sur 250 mètres. « Le docu-
ment de consultation des entreprises 
est en cours de finalisation et les tra-
vaux seront lancés à l'issue de la 
procédure de marché public avant la 
fin de l'année », assurent les services 
municipaux en charge du dossier. 
Avant de confirmer aussi, que l’ins-
tallation de caméras est à l’étude et 
que des travaux sont actuellement 
en cours pour réhabiliter l'espace 
d'accueil et les locaux dédiés au 
personnel, ceux-ci devraient se ter-
miner au début de l'année 2022.

UNE DÉMARCHE ZÉROPHYTO  

La conservatrice du cimetière 
ajoute : « nous assurons un accueil 

en semaine, les week-end et jours 
fériés, 7 jours sur 7. Nous dévelop-
pons une offre funéraire diversifiée 
répondant aux attentes et besoins de 
la population et rendons le cimetière 
accessible à tous par certains aména-
gements réalisés par les services 
techniques pour permettre l’accès 
aux personnes à mobilité réduite aux 
sépultures (entrée de certains carrés 
dans le cimetière). »
« La propreté du site, l’entretien et 
l'aménagement des espaces verts et 
des allées sont assurés par une équipe 
qui a à cœur de faire du cimetière un 
espace et un équipement de qualité », 
certifie la conservatrice. Les cime-
tières sont des sites qui polluent 
beaucoup, ainsi depuis plusieurs 
années plusieurs décisions ont été 

prises. La conservatrice ajoute en 
insistant : « Nous poursuivons notre 
démarche zérophyto, mise en place 
depuis 2014, avec une gestion écolo-
gique dans l’entretien des espaces 
verts et la mise en place de méthodes 
alternatives pour favoriser la biodi-
versité. »

ENQUÊTE EN COURS

Quant à l’enquête en cours, dans 
les mains de la police nationale, la 
ville, qui a porté plainte, n’a pas de 
retour pour le moment. Mais le 
maire, Azzédine Taïbi, qui va pro-
chainement rencontrer le préfet 
compte bien lui demander d’aller 
au bout de cette enquête.  • C.S

  CIMETIÈRE  

Après les inondations, des travaux 
d’assainissement rue Fontenay

Stains, seule ville a être reconnue en état de catastrophe naturelle 
à l’issue des inondations et des coulées de boue survenues les 3 
et 4 juin 2021, bénéficie d’une intervention des services de 

Plaine Commune. 
En effet, depuis quelques jours, la rue Fontenay fait l’objet de travaux 
d’assainissement et de voirie. Par ailleurs, des réunions techniques se 
vont se tenir avec la mairie de Sarcelles afin d’échanger sur ce sujet et 
engager des travaux, dans l’objectif de trouver une solution pérenne. 
Ces phénomènes se produisent régulièrement, notamment aux quar-
tiers de l’Avenir et du Maroc. Plaine Commune doit engager des 
interventions pour un montant total de 5,7 millions d’euros. 
Pour les habitants impactés, cette reconnaissance va permettre une prise 
en charge des travaux par les assurances via la garantie catastrophes 
naturelles.       • M.B

Une nouvelle boulangerie en 
centre-ville 

Rue Carnot, une nouvelle boulangerie a ouvert ses portes 
depuis une semaine. Située sur le même emplacement que 
l’ancien propriétaire, en face de la place Colonel Fabien, l’en-

seigne compte bien se faire une place de choix dans le quartier. « La 
boulangerie, c’est une affaire de famille », confie Monji, l’heureux pro-
priétaire devant ses fours à pain flambants neufs. À la caisse, sa femme 
accueille les clients avec le sourire. Ici, « tout est fait maison », Monji 
mettant en avant une expérience de 20 ans dans le secteur. Résidant 
à Boissy-Saint-Léger, dans le 94, il n’a pas hésité à ouvrir une bou-
langerie à Stains : « Nous avons fait une très bonne affaire, même si nous 
avons dû réaliser de gros travaux. On a un bon emplacement, avec 
beaucoup de passage et un parking juste en face ». Ouvert tous les jours, 
sauf le vendredi,  Monji n’attend plus que vous !  • M.B
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Franprix ferme, mais...
Comme Stains actu le confirmait dans sa dernière édition, la supérette Franprix baissera 
définitivement son rideau, le 6 septembre. D’autres projets sont en cours dans le secteur. 

Prisunic, G20… depuis des décennies, plu-
sieurs enseignes de supérettes se sont 
succédé au 39, avenue Louis-Bordes, lais-

sant au passage de nombreux souvenirs à plusieurs 
générations en ville. Mais, lorsque la dernière en 
date, Franprix, décide de mettre en vente, plusieurs 
mois passent avant que seuls Basic-Fit, enseigne de 
salles de sports, et un investisseur proposent de 
l’acheter pour 1,9 millions d’euros, selon nos 
sources. L’affaire se conclut au printemps 2020. 
Le 6 septembre, Franprix fermera, ce lieu n’abritera 
plus de supérette. Prochainement, des travaux pour 
réhabiliter cette bâtisse du centre-ville, devraient 
démarrer pour la transformer en salle de sports. 

  UN AMBITIEUX PROJET DE RÉHABILITATION  

Dans le dossier que Stains actu a pu consulter, le 
projet est ambitieux. Sur 1480 m2, l’établissement 
sera aménagé sur 3 niveaux et comportera un sas 
d’entrée, des salles multisports comportant plu-
sieurs zones, la danse GXR, des vestiaires, des 
sanitaires et douches. Mais aussi des espaces 
détente, de réception, de physio, etc. La façade, sera 
complètement refaite pour redonner un peu de 
cachet à cette bâtisse. Quant à l’ouverture au public, 
elle devrait se faire au second semestre 2022.
« D’accord c’est un beau projet, mais où vais-je aller 
faire mes commissions maintenant ? » Ce Stanois, qui 
a contacté la rédaction comme d’autres mi-août, 
avait ses habitudes et se désole de ne plus pouvoir 

faire ses courses à cet endroit. Marc, Michel…eux 
aussi aimaient se rendre à pied dans ce commerce 
de proximité et de « taille raisonnable ». 

L’ANTICIPATION DE LA MAIRIE

«Quand on a découvert cette transaction entre les deux 
enseignes, on a essayé d’anticiper cette disparition de 
supérette en centre-ville (NDLR : le droit de préemp-
ter de la ville n’est effectif que depuis quelques jours sur 
certaines zones, (voir colonne). Malheureusement, la 
crise sanitaire a retardé ce projet pourtant bien avancé,  
explique-t-on en mairie. En effet, à l’angle des rues 
Carnot et Marcel-Cachin, un projet immobilier est 
en cours de finalisation. La ville s’est assurée qu’il devra 
comporter 1000 m2 en rez-de-chaussée pour y implan-
ter une supérette ». 
En attendant cette réalisation, aux abords de la gare 
de La Cerisaie rue Val du Moulin, des locaux com-
merciaux viennent d’être livrés. Une boulangerie 
salon de thé, une crèche et une supérette Coccinelle 
vont prochainement ouvrir à quelques centaines de 
mètres de l’ancien Franprix. D’autres supérettes 
sont implantées dans ce secteur élargi : à la Cité-jar-
din, au Clos Place Nelson Mandela et au Moulin 
Neuf sur la Place des Commerces. Rappelons, que 
l’hypermarché Carrefour, lui, n’est accessible 
qu’aux personnes munies de leur Pass sanitaire, 
mais le marché du centre-ville, qui se tient les mer-
credis et samedis matins, non.  • C.S

  CENTRE-VILLE  

1 
Droit de préemption effectif depuis 
peu. En juin, le conseil municipal a voté 
une délibération permettant au maire 
de préempter les baux et fonds de 
commerce sur  60 % des 350 cellules 
commerciales stanoises (avenues 
Aristide-Briand, Stalingrad, Louis-
Bordes, rues Carnot et Jean-Jaurès, 
place des Commerces du Moulin Neuf). 
Maintenant, et ce depuis quelques 
jours, si un commerçant a l’intention de 
vendre son fonds, il a l’obligation de le 
déclarer à la mairie avant que la vente ne 
soit conclue. La mairie décide ou non 
d’utiliser son droit de préemption dans 

un délai de deux mois maximum.
« L’enjeu pour la municipalité est de 
garantir une offre diversifiée, de qualité et 
utile aux riverains, mais pas d’intervenir 
systématiquement dans les affaires 
privées d’entrepreneurs s’ils la 
garantisse », insistait Zaiha Nedjar 
adjointe au maire déléguée aux 
commerces dans notre édition du 24 

juin dernier.

2 
Supérettes à venir. 

Prochainement, rue du Val du Moulin, 
sous l’enseigne Coccinelle puis dans un 
délai encore inconnu, à l’angle des rues 
Marcel- Cachin et Carnot, 1000 m2 de 

surface commerciale. 

1 
Bâtiment rénové en centre-ville : Basic-

Fit a déposé un projet ambitieux.

1480 m2
Superficie du futur établissement de 

remise en forme Basic-Fit

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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La bonne humeur qui se lisait sur les visages croisés lors des fêtes de quartiers, repoussées pour cause de mauvais 
temps, était agréable à voir en cette fin du mois d’août. Au Moulin Neuf et au quartier de l’Avenir, les habitants sont 

venus en nombre et des quatre coins de la ville pour profiter des derniers rayons de soleil avant la rentrée.

Des fêtes pour se retrouver
    FAITES L’ÉTÉ À STAINS  

La Place des fêtes

Du côté du parc Casanova

Samedi dernier, les habitants du Moulin Neuf, petits et grands, 
ont pris d’assaut la Place des Commerces pour une dernière fête 
de quartier avant la rentrée des classes. Tout au long de l’après-
midi, les habitants et pas seulement ceux de la cité, puisque des 
Stanois d’autres quartiers sont venus profiter de l’ambiance 
festive. Cette dernière a clôturé une tournée de fêtes dans tous 
les quartiers de la ville. Les plus jeunes étaient aux anges, profi-
tant des nombreuses animations : maquillage, jeux gonflables 
et mini-foot. Des espaces repas étaient aussi présents sur la fête. 
Pour l’occasion, un DJ avait pour charge de mettre l’ambiance. 
Cette belle journée faite de plaisir, de partages et de sourires s’est 
terminée en bal populaire urbain.  • R.H.

L’ambiance était au ren-
dez-vous au square 
Casanova, ce vendredi 27 
août pour la fête de quartier. 
Au programme : des anima-
tions encadrées par le service 
Enfance : tir à l’arc, 
« shuttle », atelier maquil-
lage, structure gonflable… 
et du bonheur partagé !
Le Comité des fêtes avait 
pour l’occasion mis les petits 
plats dans les grands : un stand de restauration proposait 
grillades et boissons fraiches tandis que de l’autre côté du 
parc, de grandes tablées accueillaient les familles du quar-
tier. A proximité, une enceinte diffusait des musiques 
festives reprises par le plus grand nombre. Une bien belle 
manière de se retrouver et profiter des quelques jours de 
vacances avant la rentrée.  • M.B.

Photos: ©  Julien Ernst & ©  Dragan Lekic
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La première guinguette

Samedi, au fond d’une allée étroite au 
cœur de la Cité-jardin, un espace, 
cultivé par des locataires de Seine-

Saint-Denis Habitat qui louent des parcelles, 
était ouvert à tous les curieux. Des familles, 
des groupes d’amis sont venus à la rencontre 
de ceux qui entretiennent également un 
rucher sur ce site, l’association L’école des 
abeilles. On pouvait même acheter du miel 
de cette production. Il en reste quelques 
bocaux à la boutique de l’association régio-
na le  des  c i té s - ja rd in  (avenue 
PaulVaillant-Couturier) qui organisait cette 
fête.     • R.H.

C’est avec quelques mois 
d’avance sur le programme 
de l’action municipale que 

la première guinguette, réservée aux 
seniors, a eu lieu au cœur des jardins 
familiaux. 
Une cinquantaine de seniors ont 
répondu présent. Des membres de 
l’association des Jardiniers aussi. 
Ensemble, sous de jolies tonnelles et 
en musique, ils ont partagé un 
temps convivial entre danses, dégus-
tations et plantations dans des carrés 
potagers. Le maire, Azzédine Taïbi, 
et son adjointe déléguée à l’action 
sociale et aux associations, Zaiha 
Nedjar se sont prêtés au jeu. 
Face au succès de cette première édi-
tion, dans les coulisses, on a confié à 
Stains actu qu’on réfléchissait déjà 
aux prochaines !            • C.S
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APICULTURE 

La Fête du Rucher

  SENIORS  



Du sport pour tous !

12

Plus de 10 rendez-vous 

sportifs ont animé la fin de l'été

Jeudi 2 septembre 2021/ N° 1060

Comme chaque été après la fermeture de la base de loisirs, des animations sportives et de loisirs ont été organisées 
dans chaque quartier du 16 au 26 août. Au programme : parcours de remise en forme, tir à l’arc, jeux de ballons… 

Le tout encadré par les éducateurs sportifs et des animateurs du service Jeunesse.  
Retour en images sur ces rendez-vous qui ont rassemblé petits et grands.

SOYONS  SPORT Photos © Julien Ernst / ©  Dragan Lekic



Des nouvelles des 
médiathèques 

stanoises
Pour accéder aux médiathèques, le pass sani-
taire est demandé aux adultes et il le sera aussi 
aux ados de 12 à 17 ans à partir du 30 sep-
tembre. Les horaires d’été continueront 
jusqu’au samedi 11 septembre inclus. 
Ainsi, Louis-Aragon est ouverte mardi, mer-
credi et vendredi de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 12h puis de 14h à 18h. Par contre, l’ou-
verture le dimanche après-midi, initialement 
prévue pour mi-septembre, est repoussée à une 
date ultérieure. Quant à la médiathèque de la 
MTL, elle est accessible les mardis, mercredis 
et les samedis de 14h à 18h.  
> VOIR PROCHAINS RENDEZ-VOUS PAGE 16 
                             • R.H

« S      ilence plateau ! Moteur demandé. 
Ca tourne… Action ! » Sur la 
scène de l’auditorium Xenakis 

surmontée d’un dôme diffusant une lumière 
tamisée, Audrey et Darline se tiennent face à 
leur pupitre. Les jeunes musiciennes du 
Conservatoire de la ville, respectivement 
altiste et violoncelliste, font partie de la petite 
dizaine d’élève retenue pour figurer dans le 
film. Réalisé par Marie-Castille Mention 
Schaar, ce long-métrage abordera les jeunes 
années de la vie de la fondatrice de l’Orchestre 
Divertimento, Zahia Ziouani et de sa sœur 
Fettouma. Créé en 1998, l’orchestre qui est en 
résidence à Stains depuis une vingtaine d’an-
nées, s’est donné pour ambition de rendre la 
musique symphonique accessible à tous. Le 
film sera porté à l’écran par un casting de choix 
avec la lauréate du César du meilleur espoir 
féminin dans Divines, Oulaya Amamra, ou 
encore Niels Arestrup.

TRANSMETTRE UNE AUTRE APPROCHE  

Sur le plateau, semblable à une ruche, un 
apparent chaos se dessine. En réalité, c’est une 
partition bien réglée, où chaque rôle est clai-
rement défini, même s’agissant du respect des 
gestes barrières où une infirmière a été embau-
chée pour remplir cette mission. En coulisse, 
la directrice adjointe du CMMD Fettouma, 
étroitement associée au projet avec sa sœur, 
nous révèle que l’actrice Lina El Arabi, travaille 
avec elle le violoncelle trois fois par semaine 
depuis quatre mois, afin d’être crédible pour 
le film. Sur scène, la caméra tourne : l’actrice 
Oulaya Amamra, interprétant Zahia Ziouani, 
explique à ses camarades sa démarche : « Je 
souhaite que l’on s’inspire d’autres cultures musi-
cales, j’aimerais transmettre une autre 
approche ». Et ainsi naquit Divertimento.  
            • M.B

 CINÉMA  

Le septième art 
s’invite en ville

www.stains.fr
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CULTURE & NOUS

Le tournage du film Divertimento, autour de la création de l’orchestre du 
même nom, s’est achevé le 11 août dernier. Une expérience unique pour les 

jeunes Stanois du CMMD qui ont eu la chance d’y participer.

PRATIQUE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE ET CENTENAIRE 

DE LA CITÉ-JARDIN 

Festival des arts 
urbains

Samedi 18 septembre, de 10h à 18h, 
Stains se transformera en une 
 véritable galerie à ciel ouvert.

Un événement, à ne surtout pas manquer, aura 
lieu le 18 septembre. Une manifestation cultu-
relle d’envergure permettra d’aller à la rencontre 
d’artistes locaux de talent. Plusieurs lieux seront 
également mis à l’honneur à travers des actions 
ludiques et culturelles. L’objectif pour les orga-
nisateurs est « de passer une après-midi riche en 
découverte et en plaisir ». En effet, à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine et du 
Centenaire de la Cité-jardin, des artistes, les 
médiathèques et l’association des cité-jardins 
occuperont les rues du quartier et de ses envi-
rons pour « bousculer les murs, réinventer 
l'histoire et le futur du quartier avec leurs bombes 
aérosols et autres pinceaux », promettent les orga-
nisateurs.  Tout un parcours a été imaginé, au 
long duquel, vous pourrez découvrir trois 
fresques monumentales disséminées dans la 
ville. Les Stanois profiteront de représentations 
de danse hip-hop, d'une halte conviviale au 
STS et des ateliers pochoirs. Une chasse au 
patrimoine est également au programme avec 
des lots à gagner. Une manière originale de se 
familiariser avec l'histoire et le patrimoine de 
cette cité. Stains Actu reviendra plus en détail 
sur le programme complet dans sa prochaine 
édition.                         • R.H
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EXPRESSION LIBRE
LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

EN FRANCE, PAR RAPPORT AU RESTE DU MONDE…

Jean-Noël MICHE 

Pas de guerre, soins médicaux pour tous, tous mangent (grâce aussi à la solidarité) peu 
d’évènements climatiques dramatiques, du travail, des aides sociales si nécessaires, 
(avec encore beaucoup d’inégalités),  des libertés importantes : déplacements, opi-

nions, de paroles, d’écrits, une justice et une police correctes bien qu’améliorables  comme 
le reste ! Une démocratie ou chacun à une voix, des politiques élus  surveillés de près…une 
économie (assez polluante et peu juste) qui fonctionne. Mais nous et la terre elle-même est 
en danger du fait des activités humaines égoïstes et non coordonnées qui abiment la nature, 
trop artificielles, trop déséquilibrées!
Comment réagir et dès aujourd’hui : par des actions individuelles précises (les petites rivières 
font les grands fleuves !) sur nos déchets, l’eau, nos véhicules, nos énergies, nos logements 
(isolation, végétalisation), remettre de la nature partout en ville, rendre plus naturelle et de 
proximité notre alimentation !  Et sur le plan collectif aider et encourager vivement les po-
litiques à  aller dans le bon sens (pollution à diminuer drastiquement !) dans tous ces do-
maines dont le contrôle de l’économie pour qu’elle soit au service de tous ! • 

COLLECTIF AGIR

BONNE RENTRÉE À TOUS !

Hamza RABEHI

Et oui..., les maillots et les parasols sont rangés, les cartables et les trousses sont pré-
parés, aucun doute c’est la rentrée ! Une nouvelle année riche en apprentissage, en 
aventure et en découverte s’ouvre à nos enfants.

A Stains, l’insécurité, les incivilités et la rupture numérique font parties du quotidien des ha-
bitants depuis quelques années, les Stanois n’en peuvent plus ! Nous espérons que cette ren-
trée sera marquée par de vraies actions et par de l’efficacité de la part de la municipalité et 
non pas une rentrée de mensonges et d’enfumage.
À toutes nos jeunes Stanoises et à tous nos jeunes Stanois, je souhaite une bonne rentrée et 
une excellente année scolaire.
Je remercie sincèrement les enseignantes et les enseignants, ainsi que tous les profession-
nels qui entourent, au quotidien, nos enfants. 
Les enseignantes et les enseignants jouent un rôle primordial auprès des enfants. Certains 
seront plus marquants que d’autres dans leur parcours scolaire ou même, dans leur chemi-
nement de vie.   Bonne rentrée à tous ! •

SOCIALISTES

AFGHANISTAN : POUR UN ACCUEIL INCONDITIONNEL

Najia AMZAL

Le 15 août dernier, les talibans sont entrés dans Kaboul et ont pris le contrôle de 
l’Afghanistan. Alors que l’obscurantisme et la violence redeviennent une réalité 
pour le peuple afghan, Emmanuel Macron n’a eu pour seul discours, suite à la prise 

de Kaboul, qu’il n’allait pas falloir se faire déborder par « un afflux de migrants irrégu-
liers ». 
Face à ce drame humain qui se déroule sous nos yeux, ces propos ne sont pas dignes de 
la France. Notre pays et l’Union Européenne doivent tout mettre en oeuvre pour protéger 
ceux qui, à ce jour, ne sont plus en sécurité en Afghanistan. 
Qui sommes nous pour faire le tri entre les « bons » et les « mauvais » réfugiés ? L’accueil 
doit se faire de manière inconditionnelle car contrairement à ce que peuvent affirmer 
les talibans, de nombreux afghans et afghanes qui résistent à l’emprise idéologique sont 
déjà menacés, traqués voire tués dans tout le pays. •

STAINS EN COMMUN

UNE RENTRÉE SOUS LA JUSTICE SOCIALE !

Mathieu DEFREL

Nous souhaitons à chaque écolier-ère une rentrée ambitieuse et solidaire.
Après un été riche en animations, notre groupe se félicite de l’engagement renou-
velé pour la réussite éducative et la solidarité dans un contexte éprouvant de crise 

sanitaire et sociale. Si dès cet été, près de 1000 écoliers ont bénéficié de cours de soutien 
scolaire afin d’assurer une continuité éducative avant la rentrée des classes, la volonté forte, 
portée par notre Maire et sa majorité, reste intacte afin de lutter contre la fracture scolaire 
amplifiée depuis les confinements successifs.
Alors que le bilan du gouvernement est celui de l’accroissement des inégalités scolaires, 
nous nous félicitons des moyens exceptionnels déployés afin de préparer l’avenir : kits de 
fournitures scolaires offerts, aide aux devoirs gratuite... des mesures de justice sociale et de 
dignité pour un budget de plus de 450 000 euros.
Nous remercions les agents communaux  mobilisés pour faire de cette rentrée une réussite 
collective.•

STAINS POUR TOUS

NE RIEN ESPÉRER CONVIE À LA FUITE

Marie-Claude GOUREAU

C’est avec stupéfaction que nous avons appris, tout comme son personnel que 
nous soutenons, la fermeture du Franprix avenue Louis Bordes. Malgré la mise 
en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proxi-

mité sur ce secteur, l’inexorable dégradation du commerce en centre-ville se poursuit. 
Pourtant ce dernier, fréquenté par beaucoup, participait à l’attractivité commercial du 
secteur selon un diagnostic de la CCI Seine-Saint-Denis. Pourquoi n’a-t-il pas été repris 
par une autre enseigne plutôt qu’un particulier pour en faire une salle de sport ? Que 
faut-il pour empêcher la fuite de nos commerces ? Améliorer l’accessibilité par de réelles 
solutions de stationnement ? Rassurer les acquéreurs sur la rentabilité de leurs inves-
tissements ? Autant de questions sur lesquelles « Stains pour Tous » réfléchira en cette 
rentrée pour proposer aux Stanois une véritable alternative. •

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE  (SURF)

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU
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Les 24 et 26 août devant la Maison du Temps Libre et sur l’esplanade des Sablons, les Stanois avaient rendez-vous pour 
se faire vacciner. Une initiative en partenariat avec la Croix-Rouge permettant d’aller vers les habitants.

La vaccination dans les 
quartiers se poursuit
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Après le succès de l’opération il y a trois semaines à la base de loisirs, 
la ville et la Croix-Rouge ont renouvelé l’expérience de la vaccination 
de proximité avec deux nouvelles dates. Au plus près des habitants, 

un centre de vaccination éphémère s’est installé dans les quartiers dans une 
stratégie « d’aller vers ». Ici pas besoin de rendez-vous, une simple preuve 
d’identité est demandée par un des bénévoles de l’association humanitaire 
présent. Également encadrés par des agents de la Brigade verte, les Stanois 
candidats à la vaccination étaient pris en charge comme dans n’importe quel 
centre. 
« Depuis le discours d’Emmanuel Macron, nous avons noté une affluence en forte 
hausse, relève un des bénévoles de la Brigade verte, qualifiant la dernière 
opération de « gros succès. »
Alors que le nombre de 50 millions de Français vaccinés devrait être atteint 
d’ici quelques jours, le département de Seine-Saint-Denis reste toujours à la 

traîne, malgré les efforts de la municipalité pour permettre à tous les Stanois 
qui le désirent de se faire vacciner. C’est le cas de Laurence, qui a emmené sa 
fille et son mari cet après-midi, au centre installé sur l’esplanade Des Sablons 
au quartier du Maroc. « Nous habitons juste à côté, on en a donc profité. Mon 
mari a fait sa deuxième dose et ma fille de 17 ans, la première. Nous sommes très 
satisfaits ». 

POUR SE FAIRE VACCINER

À noter que le Centre municipal de santé Colette Coulon accueille toujours 
les volontaires à la vaccination du lundi au vendredi, sur rendez-vous. Des 
centaines de doses sont disponibles chaque semaine. Par ailleurs, trois autres 
dates sont d’ores et déjà programmées pour la caravane de la vaccination : 
place Marcel-Pointet le 2 septembre, lors du forum des Associations, le 4 
septembre et à la place des commerces du Moulin-Neuf, le 9 septembre de 
11h à 20h.              • M.B

CLIC / CLACPhotos © Julien Ernst / ©  Dragan Lekic



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

septembre.

STATIONNEMENT

Mardi 7 septembre, l'équipe de tournage d'un 
film s'installera pour la journée à Stains et 
investira la totalité du parking derrière la mairie 
(Zone bleue) ainsi que la halle du marché en 
centre-ville, de 6h à 22h. Il ne sera pas possible 
d’utiliser le parking, ce jour-là.
L’équipe du tournage du film avec Jamel 
Debbouze et Daniel Auteuil intitulé  Le Nouveau 
Jouet informe que le casting pour la recherche 
de figurants stanois pour une scène est terminé. 

CIRCULATION 

Jeudi 9 septembre, une portion de l'avenue 
Paul-Vaillant-Couturier sera bloquée dans un 
sens, car une nacelle sera installée pour la 
réalisation d'une fresque dans le cadre des JOP 
le 18 septembre. La circulation sera donc 
alternée sur cette petite portion de l'avenue.Tél. : 01 42 35 03 03

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

Les membres de l'Association stanoise de soutien 
aux personnes handicapées  appellent à la solida-
rité. L’association recherche activement des 
bénévoles pour participer à la mise en sac des bou-
chons récoltés (1,2 tonne). Cette opération sert à 
aider au financement de matériel et d'équipements 
pour des personnes handicapées. L’association 
locale dispose de 15 points de collecte en ville et a 
développé de nombreux partenariats notamment 
avec les écoles. Stains actu reviendra sur l’activité 
de ces bénévoles dans une prochaine édition • R.H.

N’HÉSITEZ DONC PAS À CONTACTER LIONEL 
AU 06 60 52 76 67 POUR PARTICIPER À CET 
ÉLAN DE SOLIDARITÉ.

  ASSOCIATION STANOISE DE SOUTIEN AUX 

PERSONNES HANDICAPÉES

APPEL À LA
 SOLIDARITÉ 

  PRÊTRESSE/ CLOS SAINT-LAZARE    

INFOS SUR LES 
PROJETS 
URBAINS

La Maison des projets organisent au mois 
de septembre, des permanences d’informa-
tions sur les projets urbains. Les habitants 
sont invités à y venir nombreux et participer
QUARTIER PRÊTRESSE : 
Mercredi 8 septembre (15h – 18h) :  
En extérieur, rue Einstein 
Mercredi 22 septembre (15h – 18h) :  
En extérieur, rue Einstein
QUARTIER CLOS SAINT-LAZARE :
13 septembre (15h – 18h30) :  
Maison des projets de Stains -10 avenue 
George-Sand
27 septembre (15h – 18h30) : 
En extérieur, devant l’école Victor Hugo 
CONTACT : MAISON DES PROJETS DE 
STAINS 10 AVENUE GEORGE SAND –  
TÉL : 01 71 86 34 51

Tout le long du mois de septembre, la 
médiathèque Louis-Aragon propose à 
son public « un after-vacances », pour 
garder quelques jours encore le goût de 
la période estivale. Ainsi, « Échos d’été » 
se tiendra du 4 au 25 septembre, réparti 
en 6 ateliers indépendants les uns des 
autres, sur inscription. 
Au programme : le samedi 4 septembre 
à 16h, les Stanois pourront raconter 
leurs anecdotes de vacances à travers un 
atelier d’écriture et de prise de son. Le 8 
septembre à 16h, toujours sur le thème 
des vacances, ils découvriront l’art de 
mettre en valeur leurs souvenirs au cours 
d’un atelier « carnet de voyage ». Un 
quizz, « tour du monde » pour découvrir 
des destinations mystères et révisé sa 
géographie en s’amusant aura lieu le 11 
septembre à 16h.  Au sein de l’atelier 
« makey makey », les participants feront 
« parler » des cartes routières le 15 sep-
tembre à 15h. 
Enfin, le 25 septembre à 16h, le public 
pourra apprendre sous la houlette de 
Lucie Vérot, autrice en résidence à Stains 
qui a mis en place un atelier d’écriture et 
prise de son.  « L’objectif de ce processus 
créatif est de constituer une carte interac-
tive de souvenirs de vacances (réels ou 
fictifs, récents ou anciens), qui seront écrits, 
puis enregistrés, et que le public pourra 
écouter en touchant les points de la carte 
concernés » explique l’équipe de la 
médiathèque.   • R.H.

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON, 
PARVIS HUBERTINE AUCLERT, 
01 71 86 31 00 (VOIR HORAIRES ET 
CONDITIONS PAGE 13)

  MÉDIATHÈQUE    

« ÉCHOS D’ÉTÉ »

EN BREF
Jeudi 2 septembre 2021/ N° 1060

SUR LA ROUTE

FORMATION AFPA
POUR TROUVER TA VOIE
La promo 16.18 est un dispositif de mobilisation 
innovant de 13 semaines qui permet aux jeunes 
de 16 à 18 ans qui sont déscolarisés, sans 
formation et sans emploi de leur faire découvrir 
les métiers et les opportunités dans leur région. 

Il s’inscrit dans le cadre du Plan 
#1Jeune1Solution. Des réunions d’information 
se déroulent à Stains au centre de formation de 
l’Afpa, au  1 rue de la Citoyenneté, tous les 
mercredis de 14 à 16 heures.

>  Plus d’informations par mail à l’adresse  
nathalie.genet@afpa.fr ou par téléphone au 
06 22 73 70 76.
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JEUDI  2 SEPTEMBRE 
NATIONAL-
RENTRÉE SCOLAIRE 2021

ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
ATELIER JARDIN DES RAYONS
>  De 13h30 à 16h30 -  47, rue George-Sand
La Régie de Quartier change de nom et 
devient  « Les Rayons ». Dans le cadre de ses 
activités, « Les Rayons » proposent différents  
ateliers (vélo, jardinage…) tout au long de l’année, 
dans leurs locaux ou hors les murs. Ce jeudi, c’est 
atelier jardinage sur l’Entretien du jardin et 
reconnaissance du sureau, une invasion à découvrir 
e jardin aromatique du pole Thorez et les plantes 
de vos quartiers.
Tous les ateliers nécessitent d’être adhérent au 
Rayon (1€/an)
Renseignements : 07 71 32 28 65

  SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
ASSOCIATION - MUNICIPALITÉ-
5E FORUM DES ASSOCIATIONS
/ FORUM DE L’ESS
>  De 11h à 18h - Plaine Delaune (voir article page 2)
Le Forum des associations et le Forum de l’ESS  se 
tiendront en même temps à la Plaine Delaune. Lors 
de cette journée festive, un stand de vaccination 
sera installé sur la Plaine. (voir page 2)
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

MUNICIPALITÉ-
DISTRIBUTION DE KITS DE
FOURNITURES SCOLAIRES
>  De 9h à 12h - Dans les écoles où votre enfant est 

scolarisé.
La municipalité offre un kit de fournitures scolaires 
à tous les petits Stanois inscrits en primaire dans les 
écoles de la ville. La présence des parents est 
obligatoire (voir page 6)
Masque obligatoire pour tous. 

  MARDI 7 SEPTEMBRE
ASSOCIATION- 
NOUVELLE RÉUNION DU COLLECTIF 
D’HABITANTS DE LA CERISAIE
>  19h dans les locaux des Services Techniques, rue du 

Moutier
Le collectif d’habitants, qui s’est récemment 
constitué pour améliorer le cadre de vie dans le 
quartier de La Cerisaie (voir article dans la dernière 
édition), organise une réunion ouverte à tous les 
riverains afin de continuer leurs démarches pour 
être entendus par le préfet. Ce dernier est 
destinataire d’un de leur courrier lui demandant 
une rencontre pour l’alerter sur les fêtes sauvages et 
les camps illicites qui « nuisent à notre quotidien ».

 MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ - PLAINE COMMUNE-
FESTIVAL METIS : SOIREE FADO AVEC 
TERESA SALGUEIRO ET SES MUSICIENS
>  20h30 à l’Espace Paul-Éluard
Les détenteurs du Pass Découverte Grand Paris 
Nord sont invités à contacter la billetterie par 
téléphone au 01 48 13 06 07. Pour toutes autres 
demandes : Infos réservation au 01 48 13 06 06  
Mail à reservations@festival-saint-denis.com
TARIFS : 10€/5€-Billetterie par téléphone au 
 01 48 13 06 07

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.
Pour toutes questions, Allo Agglo au 0 800 074 904, 
ou sur le site https://plainecommune.fr/allo-agglo ou 
sur l’application mobile Plaine Commune

 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 et les places des 
Commerces, Eugène-Henaff, de la Molette
           Les voitures doivent être enlevées la veille.

VACCINATION DANS LES QUARTIERS 
> 11h30 à 20h-Place des commerces 
L'ARS et la ville organisent au Moulin Neuf une 
vaccination ouverte aux plus de 12 ans,  
sans rendez-vous.         
          N'oubliez pas vos papiers d'identité et  

votre carte vitale.

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
DISTRIBUTION DE KITS DE FOURNITURES 
SCOLAIRES
>   De 14h à 17h-Dans les écoles où votre enfant est 

scolarisé.
La municipalité offre un kit de fournitures scolaires 
à tous les petits Stanois inscrits en primaire dans les 
écoles de la ville. La présence des parents est 
obligatoire. (voir page 6)
Masque obligatoire pour tous. 

MUNICIPALITÉ-
THÉÂTRE « LÉ FOUBEN » +M’RICK 
AMOLIKA
> De 18h à 23h30  à l’Espace Paul-Éluard
Le trio comique (2 femmes, 1 homme)   se rend 
pour la 2ème fois en métropole. Leur spectacle 
raconte l’histoire d’un couple et …de la maitresse 
de l’homme. Artistes invités SAN BLUE et Pascal 
Moesta. 
TARIFS : 12€ / 6€ / 4€
Info et reservation : 01 49 71 82 25
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
ASSOCIATION-
FÊTE DE LA SAINT FIACRE
> À partir de 9h au Chalet Giraud, rue des Huleux 
Dans le cadre de la Fête de la Saint Fiacre, les Jardins 
Familiaux de Stains organise un défilé qui partira 
du Chalet, jusqu’à l’église rue des Hucailles, afin 
d’assister à la messe, qui sera suivie d’un cocktail 
puis d’un repas (sur réservation) au Chalet. 
L’animation musicale sera assurée par Mr.Josué.
Infos réservation : 06 47 37 91 13
/// Passe sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans 
Masque obligatoire pour tous. 

 MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
ASSOCIATION - MUNICIPALITÉ-
PREMIER ARRÊT POUR L’EMPLOI !

>  De 10h à 13h - Place Henri Barbusse-Spécial 
Création

Dans le cadre du Contrat de Ville, l’association 
Créative 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. Premier arrêt !
Entrée libre

ASSOCIATION - MUNICIPALITÉ-
COLLECTE SOLIDAIRE ORGANISÉE PAR 
« LES RAYONS »
>  De 14h à 18h - Devant  la Maison du temps libre
La Ressourcerie éphémère a pour objectif de 
collecter tous les objets inutilisés (textile, livres, 
mobilier, vaisselle, appareils électriques…), les trier, 
les revaloriser et les mettre ensuite en vente à bas 
prix.    
 Renseignements : 07 71 32 28 65

 JEUDI 16 SEPTEMBRE  
ASSOCIATION - MUNICIPALITÉ-
ATELIER JARDIN DES RAYONS (EX 
RÉGIE DE QUARTIER)
>  De 13h30 à 16h30 - 47, rue George-Sand
Découvrez le jardin aromatique du Pôle Thorez et 
les plantes de vos quartiers
Ce jeudi, c’est atelier jardinage sur  la fabrication 
d’un sirop de sureau.
 Tous les ateliers nécessitent d’être adhérent aux 
Rayons  (1€/an) - Renseignements : 07 71 32 28 65

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
MUNICIPALITÉ - ASSOCIATION
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE/
FESTIVAL DES ARTS URBAINS "INSTAINS 
GRAFF"
>   De 10h à 18h-Cité Jardin et ses environs
À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et du Centenaire de la cité-jardin, les 
street-artistes occupent les rues de la Cité-jardin et 
ses environs pour bousculer les murs et réinventer 
l'histoire et le futur du quartier. (voir page 13)
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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. 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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Grand F2 LOUÉ de 46m2 situé proche mairie et transports. 
Composé ainsi: Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bain, WC, et rangements. 
Idéal investisseur. - 110 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Vieux Garges, 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. 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 ¤

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. 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. magnifique pavillon de 180m2 secteur de la LUTECE. Rez-
de-chaussée: Entrée, double séjour, cuisine, salle de bains, chambre. 1er: Entrée, 
buanderie, WC, cuisine avec espace à manger, WC, salle de bains, 3 chambres. Le 
rez-de-chaussée avec travaux. Pompe à chaleur. Sous-sol total. Le tout sur une 
parcelle de 870m2 - 535 000 ¤

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 ¤

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 !! - 569 000 ¤

Youcef MERROUCHE 
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www.expertimo-stains-pierrefitte.fr

Tél. : 01 42 35 03 03
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Votre publicité
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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 5 septembre 2021

  DU CENTRE BASILIQUE

1, place de la Halle

 93200 ST DENIS

  01 55 87 24 24

Dimanche 12 septembre 2021

 DE LA PROMENADE

 5, promenade de la Basilique  

93200 ST DENIS

 01 48 27 11 20

19
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JEUDI  2  REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade verte et
oeuf dur vinaigrette maison | PLAT Raviolis de légumes et fromage
râpé | DESSERT Crème de gruyère / Purée de pomme bio*
 
VENDREDI 3   ENTRÉE  Betteraves bio* persillées vinaigrette maison 
| PLAT Cabillaud sauce au citron / Riz bio* | DESSERT Camembert / 
Pêche

LUNDI  6   ENTRÉE Pizza au fromage bio* | PLAT Boeuf bourgui-
gnon / Petits pois | DESSERT Fromage blanc bio* / Fruit frais

MARDI  7  REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade verte bio* vinaigrette 
maison | PLAT Omelette au fromage / Purée de potiron  | DESSERT 
Rondelé nature / Coupelle ananas au sirop

MERCREDI  8   ENTRÉE Salade de tomate au basilic vinaigrette mai-

son | PLAT Couscous boulette agneau et merguez  | DESSERT Bûche du 
pilât / Fruit frais bio* 

JEUDI  9  ENTRÉE Rillettes de thon/citron  | PLAT Poulet rôti aux
herbes / Macaronis  | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais 

VENDREDI  10 ENTRÉE Concombre bio* à la crème | PLAT 
Cassolette de poisson au safran / Epinards et pomme de terre  | DESSERT 
Comté AOP / Chou vanille

LUNDI  13  ENTRÉE Salade de tortis bio* au basilic | PLAT Sauté de 
veau marengo / Jeunes carottes | DESSERT Petit suisse / Fruit frais

MARDI  14 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade iceberg vinaigrette 
maison | PLAT Pavé végétal /ketchup / Pommes campagnardes | DES-
SERT St Paulin / Purée de pomme banane

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

VENDS

Machine à café expresso, 
coussin masseur, blouson 
semi-cuir taille M, escarpin 
T40 et T41. Tél : 07.82.75.47.98

2 Fauteuils de bureau noirs 15€ 
le fauteuil, un buste avec tête le 
tout en plâtre de Johnny 
Hallyday, prix 60€.  
Tél : 06 75 04 65 33  

SERVICES

Monsieur cherche personne 
sérieuse et compétente pour 
enregistrer des chansons sur des 
clés USB. Tél : 07 82 02 63 99

Jeune femme sérieuse 
véhiculée, cherche heures de 
ménage chez des personnes 
âgées, pour faire des courses, 
l’aide à la toilette.  
Tél : 07 68 36 12 42

Homme sérieux propose ses 
services, plomberie, carrelage, 
papier-peint, peinture, 
revêtement de sol.  
Tél : 06 81 32 19 95

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

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

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 : 0679246148

Enseignante donne des cours de 
maths jusqu'à la terminale, des 
cours de français, d'anglais ainsi 
que des cours de soutien et de 
remise à niveau jusqu'au 
collège. Tél : 06 46 69 06 75

ÉCHANGE

Échange appartement F5 avec 
plusieurs balcons, très bien 
situé à Stains contre un F5 ou 
F4 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 

Echange F2 contre F3 (urgent). 
Tél : 06 17 13 27 39
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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. • 

Samedi 4 
17°/23°

Dimanche 5
17°/26°

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 

La ville de Stains est à la recherche de plusieurs 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

La municipalité recrute des animateurs pour la pause 
méridienne, 2h par jour du lundi au vendredi sauf les 
mercredis, de 11h30 à 13h30. Pas de diplômes requis, 
capacité d'adaptation, d'écoute et disponibilité sont 
demandées.
Joindre un CV et une lettre de motivation à sa 
candidature, puis l’envoyer au 6, avenue Paul Vaillant-
Couturier ou à recrutement@stains.fr.  

  GUYLÈNE NOUS A QUITTÉS   
Guylène Gody Cirany, une Stanoise active et 
appréciée dans la vie associative locale, qui 
travaillait pour la ville depuis de nombreuses années, 
s’est éteinte. Elle laisse un grand vide dans le 
quotidien et le cœur de ses collègues. "Guylène, 
repose en paix, nous ne t’oublierons jamais". 

 LUCIENNE NOUS  A  QUITTÉS  
C'est avec beaucoup de peine que la famille de Mme 
Nivert Lucienne, dit "Lulu", souhaite vous annoncer 
son décès survenu mardi 24 août 2021 à Stains à 
l'âge de 96 ans. Elle habitait Stains depuis plus de 50 
ans. "Une dame avec un coeur en or ", précise son fils. 
Un hommage lui a été rendu à l'église des Hucailles, 
elle repose désormais au cimetière communal.  

 VIVIANE NOUS A QUITTÉS 
La famille Hecaen vous remercie du fond du cœur 
pour les preuves de sympathie et d’affection que vous 
lui avez témoignées par l’envoi de fleurs, votre 
présence, vos pensées, vos prières… lors du décès de 
Madame Viviane Hecaen.

     OFFRES  D’EMPLOI     

DÉCÈS

imprimé sur rotatives sans sécheur et sur papier recyclé par Riccobono imprimeurs 

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. 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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Grand F2 LOUÉ de 46m2 situé proche mairie et transports. 
Composé ainsi: Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bain, WC, et rangements. 
Idéal investisseur. - 110 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Vieux Garges, 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. 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 ¤

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. 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. magnifique pavillon de 180m2 secteur de la LUTECE. Rez-
de-chaussée: Entrée, double séjour, cuisine, salle de bains, chambre. 1er: Entrée, 
buanderie, WC, cuisine avec espace à manger, WC, salle de bains, 3 chambres. Le 
rez-de-chaussée avec travaux. Pompe à chaleur. Sous-sol total. Le tout sur une 
parcelle de 870m2 - 535 000 ¤

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 ¤

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 !! - 569 000 ¤

Youcef MERROUCHE 
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