
 

 

 
 

 
 

Conseil d’Habitants Centre  
 
 
 
 
 
Date : 16/06/2021 - 19h     Lieu : Espace Paul Eluard 
 
 
Secteur Centre : Clos Saint Lazare, Cité jardin, Centre-ville, Château de la Motte, Bois 
Moussay, Lurçat/ Boin 
 
 
Participants : Azzedine Taïbi (Maire de Stains), Aziza Taarkoubte (Adjointe de quartier 
secteur Centre), Céline Mirambeau (référente secteur Centre ), Claude Agnoly  (référente 
secteur Centre), Monsieur DE SOUZA Jean Claude (conseiller délégué à la Ville numérique et 
connectée - Lutte contre la fracture numérique), Samba Timera (Directeur du Pôle 
Technique et Numérique) et Nadia Chahbani  (Responsable du service Vie Associative et 
Citoyenneté). 
 

 

Ordre du jour :  

1 - Point d'actualité sur les problématiques rencontrées avec Seine Saint Denis Habitat 
(mobilisation) 
 
2- Point d'actualité sur les problématiques liées au numérique  
 
3- Point sur les évènements à venir (programmations estivales) 
 
4- Constitution des commissions de travail 
 
 
  



 

 

1/ Mobilisation contre l’habitat indigne 
 
Madame Taarkoubte a introduit la séance en rappelant les problématiques que les locataires 
rencontrent avec leur Bailleur : panne d’ascenseurs, insalubrité, rats, cafards … 

Ensuite Christine Khebchi, habitante du Clos Saint Lazare a fait un retour sur la mobilisation 
du jour au siège de Seine Saint Denis Habitat. En effet, une délégation d’habitants mobilisés 
et déterminés s’est rendue devant les locaux du bailleur à Bobigny afin d’exprimer leur 
mécontentement et faire remonter les problématiques qui polluent leur quotidien. 

Le Directeur Général n’a pas accepté de les recevoir à l’intérieur du bâtiment et a 
simplement échangé avec les locataires sur le parvis. Il a, dans un premier temps, accusé la 
Ville d’être responsable des doléances des habitants sans savoir que le cortège était 
composé de deux élus Aziza Taarkoubte (référente du quartier) et Géry  Dykoka (en charge 
du Droit au logement – Lutte contre l’Habitat indigne – Accompagnement des copropriétés). 
Il a ensuite orienté sa défense en mettant en rapport cette mobilisation et les élections 
départementales. Les protestataires ont répondu que peu importe les échéances, leur 
problématiques durent depuis longtemps sans aucun rapport avec le calendrier électoral. 

Les habitants ont reçu une fin de non-recevoir et se sont sentis méprisés, devant s’expliquer 
dans la rue et non à l’intérieur du siège. Néanmoins la mobilisation a porté ses fruits puisque 
la délégation sera reçue par l’antenne de proximité de Seine Saint Denis habitat le 24 juin 
2021. 

 
 
2/ Stains, ville numérique 
 
Monsieur De Souza a distribué un document « Stains à la pointe de la digitalisation ». Il a mis 
en avant les projets en cours :  
- un portail e-administration : un guichet numérique accessible sur le site internet de la ville 
permettant aux stanois de faire leur démarches en ligne 
- une application mobile InStains 
- un espace numérique au centre administratif Thorez 
- des kits numériques dans les 144 écoles élémentaires 
- 10 nouvelles caméras de vidéo protection 
- le développement de la vidéo-verbalisation 
- dotation d’une centaine de familles d’ordinateurs portables. 
 
Puis le conseiller délégué à la Ville numérique a fait l’état des lieux sur le maillage de la fibre 
optique en soulignant les avancées (92% de locaux raccordables sur Stains) et les 
disfonctionnements (vandalisme des boitiers, non-respect par les techniciens sous-
traitants…). 
 
Enfin pour conclure, Monsieur De Souza à mis en exergue les actions engagées par la Ville :  
- sollicitation du Ministre chargé du numérique pour que le gouvernement légifère 
- collectif fibre optique en cours de mise en place 
- sollicitation de SFR pour une réunion publique 
- gestion sécurisée des armoires (via un code SMS ou ouverture via un smartphone) 



 

 

- vérification des opérateurs avant et après une opération 
- faire un audit des 45 armoires sur la ville (11 déjà mise en conformité) 
 
 
3/ Programmation estivale 
 
Du 3 juillet au 11 juillet 2021, neuf fêtes auront lieu au cœur des quartiers :  
 

 QUARTIER LURÇAT BOIN le samedi 3 juillet 2021 de 12h à 19h puis soirée dansante jusqu’à 
23h30 Au cœur de la cité Lurçat (en face du terrain de basket)  

 QUARTIER AVENIR le dimanche 4 juillet 2021 de 12h à 19h au Parc Casanova  

 QUARTIER CITE JARDIN le Lundi 5 juillet 2021 de 14h00 à 19h00 sur la Place Marcel Pointet et 
sur les deux cœurs d’Îlots 

 QUARTIER BORDES PRETRESSE le mardi 6  juillet 2021 de 14h00 à 19h00 puis soirée dansante 
jusqu’à 23h30 sur l’Avenue Louis Bordes 

 QUARTIER VICTOR RENELLE le Mercredi 7  juillet 2021 de 12h à 19h au cœur de la cité 
(espace vert près du  90/100)  

 QUARTIER ALLENDE le Jeudi 8 juillet de 12h à 19h au sein de la cité (terrain de proximité et 
espace vert de la cité)   

 QUARTIER MAROC le vendredi 9 juillet 2021 de 12h à 19h rue Francis Auffray  

 QUARTIER MOULIN NEUF le samedi 10 juillet de 12h à 19h puis soirée dansante jusqu’à 
23h30 sur la Place des commerces  

 QUARTIER CLOS SAINT LAZARE le dimanche 11 juillet de 12h à 19h puis soirée dansante 
jusqu’à 23h30  sur l’Esplanade Edouard Glissant  

  

Les stanois pourront cette année profiter de la base de loisirs du 13 juillet au 14 août. Par 
ailleurs, des animations de proximité se dérouleront :  
 Lundi 16 et mardi 17 août : 
     Quartier MAROC/AVENIR : PARC FRANCIS AUFFRAY et Danielle Casanova 
   
 Mercredi 18 et Jeudi 19 août : 
Quartiers du MOULIN NEUF (Place des commerces/terrains de proximité, prêtresse) 
  
 Vendredi 20 et Samedi  21 août : 
PLACE MARCEL POINTET et CŒURS D’ILOTS 
  
 Lundi 2 3 et mardi 24 août : 
Quartier du clos saint Lazare et  André Lurçat: esplanade, square, terrains de 

proximité  (terrain rouge,) 
  
 Mercredi 25 et jeudi 26 août : 
 Quartier ALLENDE 



 

 

  
 Vendredi 27 samedi 28  août : 
Victor Renelle (secteur 90/100) 

 
Les centres de loisirs, structures jeunesses et centres sociaux proposent également une 
programmation de loisirs éclectique sur toute la période estivale. Les détails seront 
communiqués dans la plaquette de communication.  De plus, des séjours sont proposés pour 
petits et grands entièrement pris en charge financièrement par la ville (plus d’information à 
Angela Davis) 
 
 
4/ Commission de travail 
 
Ce point a été reporté au prochain conseil afin de permettre à un plus grand nombre 
d’habitants de s’inscrire aux commissions de travail sur les thématiques suivants : 
Quotidienneté / Vivre ensemble, Habitat / Urbanisme, Jeunesse / Réussite éducative, 
Sécurité / Délinquance. 
 
La séance s’est terminée autour d’un buffet pour poursuivre les échanges dans la 
convivialité. 


