
CÉLÉBRATIONS

Retour en images sur le 
festival des arts urbains, 
la Fête du Clos et du 
sport ainsi que la Fête 
des voisins.  

P. 8 À 11
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Stanois pour répondre aux problématiques de fibre récurrentes en ville. P. 2

Rétablir la connexion

TOUS ACTEURS

Tour d’horizon de toutes 
les actions menées sur le 
territoire en matière de 
propreté. Chiffres, 
interview, reportage.   

P. 6 ET 7

NOTRE DOSSIER CLIC CLAC

DES RETROUVAILLES 
ATTENDUES 

Tous les lieux de culture 
de la ville rouvrent enfin 
leurs portes au public, 
tenu éloigné des salles à 
cause de la covid-19.  P. 13

NOTRE CULTURE
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  RÉUNION PUBLIQUE  

Fibre,  
enfin le bon bout ?

Mardi 12 octobre à la Maison du temps libre, une réunion publique fera le point sur 
les dysfonctionnements de la fibre en ville. Conviée par la municipalité qui s’est 
mobilisée pour soutenir l’accès de tous au numérique, SFR détaillera ses efforts 

estivaux pour remettre les choses à plat. Explications.

Et si, cette fois, les Stanois tenaient enfin la fibre 
par le bon bout ? Eux, qui se désespèrent 
depuis de longs mois du fonctionnement 

erratique de leurs connexions au numérique, obtien-
dront des réponses sur le sujet, mardi 12 octobre 
(18 h 30 à la Maison du temps libre) lors d’une réu-
nion publique en présence d’un représentant de 
SFR, opérateur du chantier de la fibre à Stains. Une 
satisfaction pour le Collectif fibre créé en juin der-
nier pour recueillir, via une urne disposée en mairie, 
les doléances des uns et des autres. « Mais, difficile 
d’avoir une vraie photographie de la situation parce que 
les plaintes manquent souvent de précision géogra-
phique », regrette Martine Dorard, Stanoise à 
l’origine du collectif.
Néanmoins, après l’été, la mobilisation citoyenne 
conjuguée à l’action constante de la ville sur ce dos-
sier a fait bouger les choses et c’est ce que précisera 
la réunion publique. « Le courrier, envoyé début juin 
par le maire Azzédine Taïbi au secrétaire d'État chargé 
de la Transition numérique, nous a permis d’être reçus 
par l’Autorité de régulation des communications élec-
troniques (ARCEP) et d’exposer les dysfonctionnements 
constatés à Stains, détaille Jean-Claude de Souza, 
conseiller municipal en charge de la ville numérique 

et connectée et de la lutte contre la fracture numé-
rique. Et surtout d’obtenir des résultats. »
En effet, fin juillet, SFR lançait un plan de révision 
des 45 armoires de redistribution de la fibre installées 
en ville. « À Stains, la fibre est aujourd’hui déployée à 
97 %, poursuit Jean-Claude de Souza. Le principal 
problème, c’est que les armoires sont souvent vandalisées 
ou que certains sous-traitants des fournisseurs de réseau 
ne se gênent pas pour débrancher leurs concurrents dans 
ces mêmes armoires afin d’aller plus vite… »
Voilà pourquoi, la ville qui joue le rôle de facilitateur 
au service des habitants dans ce dossier, plaide pour 
une gestion sécurisée de l’ouverture des armoires et 
l’exclusion des installateurs indélicats. « Il existe 
maintenant des logiciels qui traquent en direct les inter-
ventions sur les armoires, nous demandons à l’ARCEP 
que Stains soit désignée comme territoire prêt à les tes-
ter », plaide l’élu au numérique.
Une solution qui prémunirait les Stanois de mau-
vaises surprises, « parce que si on paie les comportements 
de quelques vandales, pointe Martine Dorard, les 
Stanois sont aussi victimes de la guerre commerciale 
entre opérateurs… ».

• FRÉDÉRIC LAURENT
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Dédiée aux seniors, la Semaine 
Bleue célébrera entre le 4 et le 
10 octobre sa 70e édition. 

Avec à Stains, un programme concocté 
par le Centre communal d’action 
sociale autour du mot d’ordre hexago-
nal : « Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire ». Trois grands 
rendez-vous offriront moments 
d’échanges et de détente : d’abord, lors 
d’un Ciné-débat autour du film Et si 
on vivait tous ensemble ?, lundi 4 
octobre (14h-17h) à l’Espace Paul-
Éluard. Place ensuite, mercredi 6 
octobre, à une visite de la Ferme des 
possibles (10h-13h) ponctuée d’un 
atelier cuisine dans ce lieu dédié au 
bien-manger. Enfin, la semaine s’achè-
vera, vendredi 8 octobre, sur une 
séance de Théâtre-forum consacrée à 
la thématique de l’accès aux droits des 
aînés, de 14h à 18h à la Maison du 
temps libre. • F.L.

>  Inscriptions au 01 49 71 84 47, 
passe sanitaire obligatoire.

En France, une femme sur huit 
risque de développer un cancer 
du sein. Mais, dépisté à temps, 

ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 
10. Des chiffres au cœur de la 27e cam-
pagne annuelle d’Octobre Rose, 
déclinée à Stains lors de deux grands 
rendez-vous . Si vous souhaitez vous 
investir en sensibilisant d'autres 
femmes, la ville organise ainsi une for-
mation le 18 octobre : connaissance 
du corps, contraception, prévention 
des cancers de la femme seront, entre 
autres, abordés. Et, le 27 octobre 
(9 h 30-13 h), des professionnels de 
santé seront à votre écoute sur le Mar-
ché du centre.
Même mobilisation pour la Clinique 
de L’Estrée qui, du 11 au 15 octobre, 
proposera gratuitement et sans ren-
dez-vous (9 h 30-12 h) des dépistages 
gratuits des cancers du sein pour les 
femmes de plus de 50 ans, avec consul-
t a t i on  gynéco log ique  e t 
mammographie si nécessaire. • F.L.

>  Inscriptions :  
emmatarquin@stains.fr

  SEMAINE BLEUE  

  OCTOBRE ROSE  

Les seniors à 
l’honneur

Unies face aux 
cancers féminins
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  COLÈRE   

« Il est plus que temps pour 
nos autorités de réagir »

Dans la nuit du 18 au 
19 septembre, le Mur, 
lieu d’expression artis-

tique et citoyen inauguré la veille, 
a été vandalisé. La fresque souillée 
représentait les visages de person-
nalités marquantes de la lutte 
pour les droits des Femmes. 
« Cela en dit long sur les idées et les 
valeurs des auteurs de cet acte », 
commente avec colère le maire, 
Azzédine Taïbi.
De plus, ce dernier a vu son nom 
apparaître quelques jours aupa-
ravant sur une liste de 
personnalités identifiées comme 
« islamo-gauchistes » sur un site 
internet d’extrême droite. Ce qui 
l’amène à dire qu’ « il est plus que 
temps pour nos autorités de réagir 
face à la multiplication de ces actes 

de vandalisme, d’intimidation, de 
menaces, de destruction et de vio-
lences d’une frange de la 
population, motivée par des idées 
mortifères. »
L’élu stanois tient à ajouter : « Ces 

actes lâches et odieux renforcent 
notre détermination et notre enga-
gement à combattre sans relâche les 
idées fascistes de ces mouvements 
obscurantistes. » • C.S.
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  DERNIÈRE MINUTE  

Camps évacué à la Cerisaie

«N ous sommes sou-
l a g é s  q u e 
l’évacuation du 

camp de Roms sur le site de 
Buffalo Grill ait enfin eu lieu » , 
confie le collectif de La Cerisaie 
qui a fait des démarches, 
appuyées par le maire, auprès 
du préfet pour qu’elle soit exé-
cutée avant la trêve hivernale.
Le propriétaire du site l’avait 
obtenue suite à une décision de 
justice.
Les services de police, qui ont 
mené l’évacuation, étaient 
accompagnés de la DRIHL qui 
propose son aide aux plus vul-
nérables dans ces situations. 
Deux familles ont été prises en 
charge mardi matin. La Police 
municipale, qui était égale-
ment présente, opère depuis 
des rondes régulières pour évi-
ter l’installation sur d’autres 
sites en ville… Stains actu 

reviendra sur le sujet de pavil-
lons squattés dans une 
prochaine édition.
Du côté du Collectif de La 
Cerisaie, preuve que l’union et 
la détermination font la force, 
on a d’autres bonnes nouvelles. 
« Le commissaire nous a informés 
qu’il n’y aurait plus de raves party 
sauvages. Mais aussi que les Food 

truck qui envahissent notre quar-
tier le soir ont été verbalisés. Nous 
sommes ravis de la confiance qui 
s’établit avec l’institution et que 
nos revendications soient prises en 
considération. » Au vu de ces 
résultats, le collectif envisage 
même de se constituer en asso-
ciation.  • C.S.

 RENATIONALISATION DU RSA   
« Une avancé mais le compte 
n’y est pas »
Le Premier minister a acté la renationalisation de la 
gestion du revenu de solidarité active (RSA) en 
Seine-Saint-Denis, où le nombre de bénéfiaires a 
augmenté, à partir du 1er janvier 2022. Ce que 
réclamait le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis depuis des années. Azzédine Taïbi, conseiller 
départemental, a co-signé un communiqué quali-
fiant cette « expérimentation » comme « une 
avancée ». Le transfert du versement du RSA aux 
conseils départementaux depuis 2004 a créé une 
dette de 2,7 milliards d’euros pour la Seine-Saint-
Denis et provoqué « le recul des services publics 
départementaux, du soutien aux communes, aux asso-
ciations… », peut-on lire dans ce communiqué. 
Qui insiste aussi « sur les 700 millions d’euros assurés 
par notre collectivité à la place de l’État pour financer 
l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation 
de compensation du handicap. »
Le maire Azzédine Taïbi confirme que le compte 
n’y est pas et ajoute que l’État doit rembourser la 
dette et prendre en charge l’intégralité du versement 
du RSA.
Expérimentée pour cinq ans, cette mesure serait-
elle aussi, peut-être, une reconnaissance de l’État de 
ses défaillances régaliennes sur ce département, 
comme le démontre le rapport parlementaire Cor-
nut-Gentille et Kokouendo ? Un rapport sur lequel 
Azzédine Taïbi, maire de Stains, s’est appuyé pour 
intenter, avec d’autres maires du département, un 
recours contre l’État pour « rupture d’égalité répu-
blicaine. »

 ÉNERGIE   
Des hausses et des chèques
5,8 millions de ménages bénéficiant du « chèque 
énergie » recevront une aide exceptionnelle de 
100 euros pour les aider à payer leur facture éner-
gétique. Cette aide sera versée automatiquement 
en décembre et ne pourra servir qu'à payer des fac-
tures d'énergie. Certains ménages seront donc 
soulagés car ce chèque arrive dans un contexte de 
flambée des coûts de l'énergie. Au 1er octobre, une 
hausse de 12,6 % selon la Commission de régula-
tion de l'énergie, portait la progression depuis le 
début de l'année à + 57 %. Sans oublier l’alerte de 
l’UFC Que-Choisir prédisant une hausse de 10 % 
des tarifs réglementés de l’électricité l’an pro-
chain…
C’est une ponction forte sur le pouvoir d’achat qui 
se dessine pour de nombreux foyers, mais qui ne va 
se manifester concrètement que cet hiver. Les four-
nisseurs invitent les personnes qui rencontreraient 
un problème de se signaler immédiatement pour 
trouver une solution. Si une nouvelle vague de 
chèques énergie sera envoyée au printemps 2022 
aux personnes éligibles selon leurs revenus fiscaux, 
Jean Castex a confirmé qu'une nouvelle enveloppe 
de deux milliards d'euros sera consacrée en 2022 à 
MaPrimeRénov', le dispositif phare d'aide à la réno-
vation énergétique des logements.

 INTEMPÉRIES  Catastrophe naturelle reconnue
Suite à de fortes intempéries du 19 au 21 juin derniers, la ville a demandé la reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle, dossiers de victimes à l’appui. Le préfet a signé un arrêté. 
Les Stanois, qui ont subi des dégâts peuvent le retrouver dans le Journal officiel publié le 
25 août dernier et le transmettre à leur assurance.
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Plus de 50 entreprises, centres de formations, 
associations ou institutions ont installé leurs 
stands sur la Plaine Delaune pour une jour-

née entièrement dédiée à l’embauche, la formation 
et l’insertion professionnelle. Le soleil aidant, jeunes 
et moins jeunes ont fait le déplacement pour décro-
cher un emploi ou se lancer dans un cycle de 
formation. « Nous avons de la chance d’avoir du soleil 
et de nombreux partenaires économiques du territoire 
qui ont répondu présents pour cet évènement que nous 
organisons pour la première fois à Stains. L’objectif de 
notre action est de favoriser la rencontre entre les jeunes, 
les entreprises et les structures d’insertions. Et petit plus, 
ils peuvent faire du sport ensemble en partenariat avec 
le service des Sports de la ville afin de créer des conditions 
d’échanges plus conviviales » explique Garry Londi-
niere, directeur adjoint de l’association Créative à 
l’origine de ce projet, soutenu par la ville.

BESOIN DE RECRUTER

Ainsi, les jeunes se baladent de stand en stand, cv à 
la main et les intervenants sont ravis de les recevoir 
pour une prise de contact et de présentation de l’en-
treprise et du domaine d’action, à l’image de 
l’entreprise Moulinot : « Il est important pour notre 

entreprise d’être présente sur ce type d’événement local. 
Nous représentons le pôle social de l’entreprise qui évolue 
dans le domaine de la récolte et récupération des bio-dé-
chets. Nous proposons des formations et le secteur 
insertion de l’entreprise recrute. Il est essentiel que les 
jeunes du territoire puissent en bénéficier ! Nous orga-
niserons le 3 novembre, une journée portes ouvertes et 
invitons les Stanois à venir nous rencontrer », insistent 
les représentantes de Moulinot. D’autres entreprises 
locales ont fait le déplacement, des grandes enseignes 
aussi. « Nous avons été informés par des amis et comme 
nous cherchons une entreprise pour de l’alternance, nous 
sommes venus tenter notre chance », témoignent deux 
jeunes Stanois.
Le Point information jeunesse tenait également son 
stand pour accompagner à la rédaction de lettres de 
motivation et CV.
Dans la foule, un groupe de femmes avait également 
fait le déplacement. Des participantes aux ateliers 
d’Expression en langue française (ELF) de la Maison 
du temps libre, en recherche d’emploi. Elles se sont 
déplacées avec leur curriculum pour profiter de cette 
opportunité, espérant qu’elle se transforme en pro-
messe d’embauche. Des Olympiades de l’Emploi 
réussies et sans doute à renouveler. • R.H.

Mercredi 22 septembre, le stade Pierre-Guignard a vu sa pelouse occupée par les 
Olympiades de l’Emploi organisées par l’association Créative et la municipalité. 

Reportage.

Du sport et des 
promesses d’emplois

  LES OLYMPIADES  
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En route 
pour l’emploi

Offre 
d’emploi

  BUS ITINÉRANT  

  APPEL À CANDIDATURE  

L'association Créative inter-
vient depuis quelques 
années sur Stains, en pro-

posant un bus itinérant 
permettant une présentation des 
différents dispositifs autour de 
l'emploi au plus près des habi-
tants et en présence des acteurs 
du secteur.  
Pour cette nouvelle édition, cinq 
arrêts sont au programme. Le 
mercredi 6 octobre de 15 à 18h  
le bus fera une halte au Clos 
Saint-Lazare. Ensuite, il station-
nera le 20 octobre, de 15 à 18h  
dans le quartier Allende. Le mois 
suivant et plus précisément le 3 
novembre, il s’installera au Mou-
lin-Neuf. Enfin, le 17 novembre, 
de 15 à 18h, c’est au quartier du 
Maroc que les Stanois pourront 
y rencontrer des professionnels 
pour les accompagner dans leurs 
recherches d’emploi ou de for-
mations. • M.B.

La maison pour tous Yamina 
Setti recherche activement 
des jeunes étudiants ayant 

déjà validé leur licence et qui sou-
haitent travailler en tant 
qu'animateur d'accompagne-
ment scolaire sur site, les mardis et 
jeudis soirs de 17 h 30 à 20 h  
complétés par 4 h mensuelles sup-
plémentaires, à définir en groupe. 
Et enfin, des journées de travail 
durant les vacances scolaires pour 
encadrer des sorties. Contact : 
Centre social municipal Maison 
Pour Tous Yamina Setti, par mail : 
centresocial-ys@stains.fr ou par 
téléphone : 01 71 86 33 83. • R.H.
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«C' est un dispositif qui a pour ambition de 
faire à la fois de la remédiation et du sou-
tien à la réalisation des devoirs : on 

intervient sur les deux tableaux » explique à Stains Actu, le 
directeur de Romain-Rolland M. Adrasse. Alors que l’épi-
démie de Covid 19 a perturbé les apprentissages, la 
municipalité a décidé d’intervenir pour permettre aux 
élèves en difficultés de rattraper leur retard.
Après de nombreuses réunions ces derniers mois entre 
tous les acteurs de terrain, le dispositif d’aide aux devoirs 
a vu le jour pour cette rentrée scolaire. Et c’est un véritable 
succès, répondant à une forte demande des familles. 
D’après les premiers retours, près d’un élève sur deux a 
répondu favorablement à l'éventualité d’inscription au 
dispositif.
Pour rappel, il s’agit d’une heure d’accompagnement édu-
catif en petit groupe dont l’objectif est de : renforcer 
l’acquisition des savoirs ainsi que les processus d’appren-
tissages, valoriser les capacités des élèves et stimuler les 
motivations par différentes approches disciplinaires ou 
culturelles, leurs favoriser l’accès aux techniques usuelles 
de l’information et de la communication et permettre une 
utilisation riche et variée des outils numériques, faciliter 

l’expression orale en langues vivantes et enfin, donner une 
plus grande ouverture et le meilleur accès aux informa-
tions, aux savoirs et à la culture

« TRANSMETTRE LE GOÛT D’APPRENDRE »

Après avoir constaté davantage de difficultés de l’ordre du 
« savoir-être » durant l’année écoulée, il était nécessaire 
d’apporter une réponse adaptée aux profils des élèves afin 
de permettre à chacun de se réaliser pleinement et d’être 
partie prenante de son avenir. Le dispositif pensé par la 
municipalité et co-construit avec la communauté éduca-
tive se devait de répondre à ces enjeux afin d’assurer la 
réussite de tous. « En éducation prioritaire, nous faisons face 
à un large spectre de difficulté (l’enjeu, à travers ce dispositif 
est de rendre les élèves acteurs de leur apprentissage », détaille 
M. Adrasse.
Alors que les classes de CP et CE1 bénéficient du dispo-
sitif « 100 % réussite », cette heure de renforcement 
devrait permettre à terme aux élèves de progresser à leur 
rythme. « Notre objectif en tant qu’enseignant est de trans-
mettre à nos élèves le goût d’apprendre, le goût de l’effort, car 
derrière, il y a toujours une récompense ».  

• M.B.

SCOLARITÉ
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AIDE AUX DEVOIRS

« L’objectif est de 
 les rendre acteurs de leur 

apprentissage »
« L’aide aux devoirs », dispositif mis en place par la municipalité rencontre un vif succès 
auprès des familles. En effet, le nombre d’élèves inscrits dépasse largement le seuil fixé.

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 
25

Écoles concernées par le 
dispositif

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…



Jeudi 30 septembre 2021/ N° 1062

   CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2020    

13 414
tonnes d’ordures ménagères soit 

346 kg/par habitant.

713
tonnes de multimatériaux soit 18 

kg/ par habitant

322
tonnes de verre soit 8 kg/ par 

habitant

1331
tonnes d’encombrants soit 34 kg/ 

par habitant

6

CADRE DE VIE PROPRETÉ

   REPORTAGE   

«Ça fait un bien fou de 
sortir de chez soi, de 
voir la rue vide de voi-

tures, de déchets et qu’en plus elle soit 
nettoyée à grandes eaux », ce couple 
est ravi rue Victor Renelle. Jeudi 
dernier, au petit matin alors que la 
Grande lessive est lancée dans leur 
secteur d’habitation, la Stanoise et 
le Stanois sourient. Même si 
quelques minutes plus tard, ils 
découvrent, moins contents, que 
leur voiture a été enlevée par la four-
rière. Ils pensaient l’avoir garée assez 
loin… « À chaque Grande lessive, 
nous faisons intervenir la fourrière », 
regrette la responsable des opéra-
tions. « L’information est largement 
diffusée en amont. Nous ne pouvons 
pas bien faire le ménage s’il reste des 
véhicules. En revanche, cela débar-
rasse le secteur des voitures ventouses 
ou épaves. On entend à chaque opé-
ration que les habitants sont contents 
sur ce point aussi. »

LES GRANDES LESSIVES

La propreté est une compétence de 
Plaine commune. Pour cette 10e 
Grande lessive, six personnes sil-
lonnent le secteur des rues 
Jules-Trémel, René-Leloir, Vic-
tor-Renelle et une partie de l’avenue 
Monmousseau. Une balayeuse pré-
cède une laveuse et ainsi les trottoirs 
et chaussée sont récurés. Il est 11 h 
quand les équipes de désherbage, 
également sollicitées sur les Grandes 
lessives, remballent leurs affaires 
après quelques heures de travail. Ils 
avaient plusieurs sacs de déchets 
verts à recycler et l’aspect du secteur 
avait changé. Les équipes de la voi-
rie viennent aussi repérer s’il y a des 

dysfonctionnements mais ce jour-là 
Stains actu les a ratés.
Ces Grandes lessives sont une nou-
veauté de 2021. Face aux retours 
qu’il en a eu, le maire souhaite 
demander son doublement pour 
l’année prochaine. Ces interven-
tions ponctuelles ne se font en 
revanche que sur l’espace public. 
Tout comme tout champ d’action 
de Plaine commune d’ailleurs.

CHACUN DOIT PRENDRE  

SES RESPONSABILITÉS

« Des poubelles qui débordent au pied 
d’un immeuble ou des dépôts sauvages 
sur la propriété d’un bailleur ou dans 
une copropriété, nous ne pouvons pas 

intervenir, ajoute la responsable pro-
preté de Plaine commune sur Stains. 
Nous essayons quand même de les 
interpeller et de travailler de concert. » 
Pour les bacs qui débordent trop 
souvent, il est possible de demander 
gratuitement à Plaine commune de 
redimensionner la capacité des 
contenaires. Au bout de la cité 
Renelle, exemple cité à la respon-
sable, c’est le cas. « Si le bailleur ou les 
collecteurs ne font pas la démarche, les 
habitants peuvent nous le signaler via 
Allo Agglo. » Pour les colonnes enter-
rées avenue George Sand, autre 
exemple cité, la réponse est diffé-
rente. Des capteurs indiquent aux 
collecteurs quand intervenir. 

« La propreté est de la 
responsabilité de tous »

Collecte des déchets et 
nettoyage des espaces 

publics sont assurés par 
l’unité territoriale Propreté 

de Plaine commune. 
Stains a obtenu des 

moyens supplémentaires 
pour améliorer le cadre de 

vie mais de nombreuses 
incivilités persistent. 

Ensemble, les différents 
acteurs mettent en place 

des actions. 

©
  J

ul
ie

n 
E

rn
st



UN MERCREDI SUR DEUX,  
CE SONT LES ENCOMBRANTS!
La collecte des encombrants a lieu tous les 15 jours, le mercredi 
des semaines paires. Les 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. Pour tout autre objet et en dehors des jours de collecte, vous 
devez vous rendre dans une des trois déchèteries communautaires. 
La plus proche se trouve 102, rue d’Amiens à Pierrefitte (face à la 
clinique de l’Estrée) et l’accès est gratuit pour les particuliers avec un 
justificatif de domicile.

_
ALLO AGGLO
Pour toutes questions, Allo 
Agglo au 0 800 074 904, sur le 
site https://plainecommune.fr/
allo-agglo ou sur l’application 
mobile Plaine Commune_
Dépôts sauvages sont 
interdits et sanctionnés. 
Quand ils sont dans les 
espaces publics, vous pouvez 
les signaler à Allo Agglo ou à 
brigadeverte@stains.fr, dans 
les espaces privés au bailleur 
ou au syndic.

Les problèmes rencontrés 
majoritairement ce sont des sacs 
de plus de 50 litres qui les 
bloquent ou des personnes qui 
refusent de toucher les poi-
gnées. La responsabilité de 
chacun est ici évidente selon la 
responsable propreté.
Quant aux dépôts sauvages ou 
sortir ses encombrants trop tôt 
c'est strictement interdit et 
peut-être sanctionné car 
au-delà d’offrir un spectacle 
lamentable, c'est particulière-
ment dangereux. « Quand nous 
trouvons les propriétaires des 
déchets, nous sonnons chez eux, 
les sommons de ramasser immé-

diatement et régulièrement nous 
allons jusqu’à la note de frais », 
explique la responsable pro-
preté. Qui ajoute qu’il existe en 
plus une déchetterie gratuite 
pour les particuliers sur simple 
présentation d’un justificatif 
de domicile. Que les encom-
brants passent deux fois par 
mois. Les possibilités de res-
pecter  le s  autres  e t 
l’environnement existent 
donc. « La propreté est de la res-
ponsabilité de tous », est 
l’affirmation la plus entendue 
lors de l’ensemble des ren-
contres sur ce sujet. 

• CAROLE SAPIA

Le maire vous a confié une délégation, 
celle de la propreté et de la lutte contre 
les dépôts sauvages. Quel est votre 
champ d’action dans cette compétence 
de Plaine commune ?

En effet, le maire a décidé de créer cette délé-
gation pour suivre chaque dossier de près et 
accompagner Plaine commune sur ces ques-
tions primordiales dans le quotidien des 
Stanois. Depuis le début de ce mandat, nous 
avons obtenu des moyens supplémentaires 
comme les Grandes lessives qui ravissent les 
riverains. Nous allons avoir une laveuse, nous 
ne serons donc plus obligés de faire appel à des 
prestataires et nous pourrons la faire fonction-
ner 7 jours sur 7, là où nous en aurons besoin. 
Nous avons les moyens d’avoir une ville propre.

Est-ce le cas ?
Trop d’incivilités sont encore à déplorer. La 
Brigade verte le constate tous les jours sur le 
terrain. Il faut d’abord que chacun respecte les 
règles. On met son sac dans la poubelle. On 
sort la poubelle tel jour à telle heure. On ne 
jette pas ces déchets par terre, etc. Pour les res-
ponsables de ces dépôts sauvages, et qui ne 
sont, bien souvent, pas des Stanois, il faut sanc-
tionner.

C’est le but de l’installation future de 
caméras de vidéo-verbalisation ?
Exactement. Nous connaissons les endroits 
points noirs et nous y serons. Il faut que chacun 
puisse rentrer chez lui ou regarder par sa fenêtre 
en appréciant du propre et du beau.

En ville, la majorité des habitations sont 
des collectifs gérés par des bailleurs 
sociaux ou des copropriétés, travaillez-
vous avec eux ?
Effectivement, la plupart des signalements qui 
nous parviennent sont sur ces espaces privés 
dans lesquels Plaine commune ne peut pas 
intervenir. Nous rencontrons régulièrement les 
bailleurs sur ces sujets propreté. Et cette 
semaine, des locataires m’ont demandé une 
rencontre, nous les accompagnerons dans leurs 
demandes et démarches.

Que prévoyez-vous pour la suite ?
De continuer dans cette dynamique. D’obte-
nir le doublement des grandes lessives. De 
mettre en place la vidéo verbalisation et des 
actions citoyennes pour sensibiliser et les asso-
cier dans l’amélioration du cadre de vie.

• PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLE SAPIA

46 
tonnes de textiles soit 1 kg/ par habitant

2198 
tonnes pour les déchets ramassés sur l’espace 

public soit 56,73 kg/habitant.

CADRE DE VIE PROPRETÉ
7www.stains.fr 

Abdelfattah 
Messoussi, 
adjoint au maire délégué 
à la propreté et à la lutte 
contre les dépôts 
sauvages.

  ENTRETIEN AVEC ... 

  À SAVOIR  

>  Les colonnes textiles 
situées sur la ville sont 
repérables sur le site du 
Relais.

>  Le marché de collecte 
changera au 1er mai 
2022. La collecte du 
verre se fera en apport 
volontaire dans des 
colonnes dédiées et la 
collecte du tri reviendra 
toutes les semaines.

LES PROCHAINES 

GRANDES 
LESSIVES
JEUDI 7 OCTOBRE 
dans l’avenue Louis 
Bordes,  la place Aimé 
Césaire,  la rue Char-
davoine et le parking, les 
allées Val du Moulin et 
Albert Einstein et les rues 
du Lieutenant Gardette et 
du Repos entre Marcel 
Cachin et Chardavoine.  

JEUDI 21 OCTOBRE 
dans les rues : Gambetta, 
Michelet, Des Rosiers, 
Pierre Huet et Roger 
Gautre. 

Une grande opération, 
menée par la rénovation 
urbaine, du même genre 
mais avec la participation 
du bailleur Seine Saint 
Denis Habitat se dérou-
lera au Clos Saint-Lazare 
jeudi 14 octobre.
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Jeudi 30 septembre 2021/ N° 10628

CLIC CLAC

  FÊTE DU CLOS ET DU SPORT  

Un quartier en joie

Samedi dernier, il flottait une atmosphère de fête au Clos Saint-Lazare et 
pour couronner cette journée, le soleil était également de la partie. En 
effet, la municipalité et de nombreuses associations mais aussi collectifs 

avaient donné rendez-vous aux habitants pour une journée festive et ce n’est 
pas les enfants qui diront le contraire. Le public n’a pas boudé son plaisir : 
Ateliers de lecture, activités sportives, ateliers créatifs, découvertes culinaires, 
ateliers réparation et plaisir de partager du temps ensemble. Pour l’occasion, 
les familles de différents quartiers qui avaient fait le déplacement étaient ravies 
de cette fête de quartier et du sport. • R.H.

Entre activités    
 ludiques et 
sportives, les  
 enfants 
étaient à   
 la fête ...

 à la découverte des 
rapaces et leurs    
 fauconniers...
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www.stains.fr

Fête des voisins : 
des quartiers  
en ébullition

L’événement a de nouveau été très suivi en ville avec près d’une 
trentaine de rassemblements dans une douzaine de secteurs.

18 H, QUARTIER DE L’AVENIR.
Des ballons de toutes les couleurs siglés 
« Fêtes des voisins » ornent l’entrée du 
marché. À l’intérieur, les bénévoles du 
Comité des fêtes de l’Avenir, une des plus 
anciennes associations de la ville, installent 
tables et tréteaux dans la salle. Un peu plus 
loin, Joël Olmedo, véritable homme-
orchestre et clou de la soirée, fait des essais 
micro. « Ici, chacun ramène ce qu’il veut, mais 
surtout sa bonne humeur », sourit Lionel, 
président de l’Assphs, un des organisateurs, 
alors que la salle se remplit doucement.

19 H, RÉSIDENCE LES CASCADES.
« Cela faisait un petit moment que l’on ne s’était pas 
rassemblés. La période que l’on vient de vivre nous a donné 
envie de nous retrouver », nous confie une des habitantes 
de la Résidence du quartier du Globe. Assis en cercle 
autour de grandes tablées couvertes de mets délicieux, 
les participants sont à la fête. Au menu : thieb, samoussa, 
fricassé, tartes, pâtisseries… Aux alentours, de nombreux 
enfants s’amusent avec entrain.

21 H, SUITE ET FIN AU QUARTIER DE L’AVENIR.
Le marché a fait le plein. A l’extérieur, Marcel se démène devant les deux friteuses malgré 
la pénombre qui est tombée sur le quartier, tandis que Joël enflamme la piste de dance 
passant de Gilbert Montagné à Barry White, avec facilité. À vu d’œil, une cinquantaine de 
personnes s’est réunie. La joie de se retrouver semble bien présente alors que retentissent 
les premières notes de Marcia Baïla des Rita Mitsouko.

20 H, ANDRÉ LURÇAT, RENÉ BOIN.
Le cri des enfants s’entend depuis l’avenue 
Stalingrad. Lorsque nous pénétrons dans la 
cité André Lurçat, nous sommes assaillis par la 
bonne humeur qui y règne. Nous assistons en 
temps réel à la prise de contrôle de la cité par 
les enfants. Devant nos yeux ébahis, une 
immense chenille se forme alors qu’au loin 
résonne des musiques antillaises. Devant le 
local de l’Amicale des locataires, une file 
indienne réunissant une trentaine de 
personnes patiente pour se sustenter. Sur le 
mur d’en face, des draps ont été accrochés sur 
lesquels apparaissent les créations 
peinturlurées des enfants.
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CLIC CLAC

Une journée dédiée  
aux arts urbains et   
au patrimoine stanois...

Le graff du Collectif Art est 
désormais terminé et visible 
avenue Paul Vaillant-Couturier.

Rassemblement place du Colonel Fabien, pour une 
visite guidée de la Cité jardin à l'occasion de la Journée 
du Patrimoine (en haut).
Ci-contre, exposition sur les origines du STS.

  Journées
     européennes  

 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

PATRIMOINE POUR TOUS
Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  

vivre le patrimoine

_

PROGRAMME

_

FESTIVAL DES 

ARTS URBAINS 

100 ANS DE 

LA CITÉ JARDIN  

JOURNÉE EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

10h > 18h
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 LES 100 ANS  DE LA CITÉ-JARDIN 

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES CITÉS JARDINS 

D’ÎLE-DE-FRANCE, DU SERVICE SENIORS  

ET DES ARCHIVES DE LA VILLE

Exposition sur le centenaire  

de la cité-jardin

 De 10h à 18h  >  Place du colonel Fabien, avenue 

Paul Vaillant Couturier, place Marcel 

Pointet et square Fernand Tuil. 

Cette année, la cité-jardin fête ses 100 ans ! Depuis 

1921, elle a connu de nombreux événements dont des 

habitants conservent toujours la mémoire. Tout au long 

du parcours street-art, une exposition de photographies 

- dont certaines inédites - accompagnées de témoignages 

d’habitants, présente cette riche histoire.

_
À retrouver jusqu’au 30 septembre, au local 

« Mémoires de cité-jardin », au 28, avenue Paul 

Vaillant-Couturier

Balade sonore «  Bruits de jardin  »

 De 10h à 18h    >  Local Mémoires de cité-jardin,  

28 avenue Paul Vaillant Couturier

La Ville de Stains, Plaine Commune et l’Association régionale 

des cités jardins d’Île-de-France vous invitent à une balade 

sonore, urbaine et insolite dans le quartier de la cité-jardin. 

Bruits de jardin vous propose une promenade ponctuée de 

récits historiques et de témoignages d’habitants. Entre 

réalité, mémoire et fiction, cette balade sonore est une 

manière originale de découvrir la cité-jardin de Stains 

autrement.

Visite commentée de l’exposition 

sur le centenaire de la cité-jardin

 RDV à 11h30 et 15h30    >  Place du colonel Fabien

Une balade commentée avec les concepteurs de l’exposition.

 ARTISTE PEINTRE PORTRAITISTE 

Portrait d’une figure stanoise  

de la cité-jardin 

 De 12h à 18h   > Place Marcel Pointet 

 ACTION CRÉOLE 

Musique & Danse afro-caribéenne  

avec Action Créole

 De 16h30 à 17h   > Place Marcel Pointet

 À 17h  > Square Fernand Tuil

Partez à la découverte de la tradition du Carnaval afro-caribéen 

avec Action Créole! Dansez et bougez aux rythmes des tambours 

et percussions des musiciens en compagnie des danseuses de 

l’association.

 SERVICE JEUNESSE 

Atelier de double dutch

 À partir de 14h   > Place Marcel Pointet 

Venez-vous initier au saut à la corde sportif ! Très lié à la culture 

hip hop, ce sport combine vitesse, coordination, créativité, précision 

ainsi que esprit d’équipe.
_
Buvette tenu par le Point Information Jeunesse (PIJ)

 De 10h à 18h   > Place Colonel Fabien

 FRESQUE COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE 

Réalisation d’une fresque collective/

participative 

 Á partir de 10h et jusqu’à l’inauguration à 17h 

  > Square Fernand Tuil 

Avec l’aide d’artistes graffeurs, faites ressortir votre âme d’artiste !

©  Dragan Lekic
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Une ville sensible à l’art

Une première gravée sur les murs de la ville. Les Stanois ont pris un grand plaisir à 
se balader de quartier en quartier pour se laisser entraîner dans un périple 
artistique. Entre performance en live telles que danse hip hop, réalisation de 

fresques sous les bombes mais de couleurs, ou encore le temps de voir son visage se 
dessiner sous les coups de crayons d’artistes tout heureux de partager leurs passions, le 
public a lui aussi laisser libre court à son imagination lors d’activités participatives. Bien 
évidemment, ce voyage a été fait de haltes comme celles dans les jardins du STS, dans la 
galerie Taches d’Art ou encore face au Mur. De rue en ruelle, de célébration des 100 ans 
de la Cité Jardins aux coups de pinceaux, la ville s’est laissée peindre pour que les yeux 
des Stanois brillent. • R.H.

  Journées
     européennes  

 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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du parcours street-art, une exposition de photographies 

- dont certaines inédites - accompagnées de témoignages 

d’habitants, présente cette riche histoire.

_
À retrouver jusqu’au 30 septembre, au local 

« Mémoires de cité-jardin », au 28, avenue Paul 

Vaillant-Couturier

Balade sonore «  Bruits de jardin  »

 De 10h à 18h    >  Local Mémoires de cité-jardin,  

28 avenue Paul Vaillant Couturier

La Ville de Stains, Plaine Commune et l’Association régionale 

des cités jardins d’Île-de-France vous invitent à une balade 

sonore, urbaine et insolite dans le quartier de la cité-jardin. 

Bruits de jardin vous propose une promenade ponctuée de 

récits historiques et de témoignages d’habitants. Entre 

réalité, mémoire et fiction, cette balade sonore est une 

manière originale de découvrir la cité-jardin de Stains 

autrement.

Visite commentée de l’exposition 

sur le centenaire de la cité-jardin

 RDV à 11h30 et 15h30    >  Place du colonel Fabien

Une balade commentée avec les concepteurs de l’exposition.

 ARTISTE PEINTRE PORTRAITISTE 

Portrait d’une figure stanoise  

de la cité-jardin 

 De 12h à 18h   > Place Marcel Pointet 

 ACTION CRÉOLE 

Musique & Danse afro-caribéenne  

avec Action Créole

 De 16h30 à 17h   > Place Marcel Pointet

 À 17h  > Square Fernand Tuil

Partez à la découverte de la tradition du Carnaval afro-caribéen 

avec Action Créole! Dansez et bougez aux rythmes des tambours 

et percussions des musiciens en compagnie des danseuses de 

l’association.

 SERVICE JEUNESSE 

Atelier de double dutch

 À partir de 14h   > Place Marcel Pointet 

Venez-vous initier au saut à la corde sportif ! Très lié à la culture 

hip hop, ce sport combine vitesse, coordination, créativité, précision 

ainsi que esprit d’équipe.
_
Buvette tenu par le Point Information Jeunesse (PIJ)
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Avec l’aide d’artistes graffeurs, faites ressortir votre âme d’artiste !
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SOYONS  SPORT

Ils commencent la séance par une série de 
courses à pieds. Objectif : échauffer le corps et 
le préparer aux efforts qui composent l’entrai-

nement du coach du club Aresport boxe anglaise, 
Jamal. Ils sont une vingtaine à emboiter le pas. Per-
sonne n’est avare d’efforts. Aussi bien les filles que 
les garçons de tout âge participent au cours de boxe 
anglaise au gymnase Léo-Lagrange.
Le moins que l’on puisse dire est que tout le monde 
y va à fond. « On rattrape le groupe. Personne der-
rière ! » lance le coach. Quelques tours de chauffe 
plus tard, tous les boxeurs rejoignent la salle où trône 
le ring. Mais, avant d’enfiler les gants, il faut encore 
travailler physiquement. Et attention, les efforts sont 
intenses. Abdos, pompes, gainage et tout cela en 
rythme. On compte, on enchaine les ateliers, aucun 
répit. « Ils sont là pour travailler. À la boxe, on ne triche 
pas. Le but est de se surpasser pour progresser » explique 
Jamal fier de ses ouailles.
À chaque fois que l’un d’entre eux flanche ou exécute 
mal les directives de l’entraineur, on recommence 
les gestes. Nous entendons des rires, les visages gri-
macent mais tout le monde est heureux de pousser 
son corps dans ses retranchements. Les visages ruis-

sèlent de transpiration, une petite pause est donnée 
aux boxeurs pour se rafraîchir, mais juste le temps 
de reprendre son souffle. Jamal ordonne d’enfiler les 
gants.
Les uns se mettent au sac de frappes pour parfaire 
leurs gestes. Ils se conseillent, se corrigent pour 
atteindre la beauté de la gestuelle propre au noble 
art. Pendant ce temps, d’autres travaillent les assauts : 
« gauche, droite, gauche ! Monte ta garde ! Attention 
aux épaules ! Redresse le visage regarde ton adversaire » 
assène le coach au coin du ring. À chaque fois que la 
sonnerie de l’horloge retentit comme le gong lors 
des compétions, ils changent d’adversaires avant de 
se remettre à ce qui ressemble à une chorégraphie. 
« Lors de ces exercices, les boxeurs travaillent tous 
ensemble peu importe le niveau. Le but est de progresser. 
Ainsi, ceux qui ont déjà de l’expérience, la partage avec 
les novices » explique Jamal entre deux consignes. En 
fin de séance, le coach après avoir quitter la salle 
revient les bras chargés de gâteaux : c’est l’anniver-
saire d’une jeune fille et tout le groupe partage ce 
moment convivial à l’image de ce club de boxe.

• R.H.

Le Noble Art 
 et ses disciples

Stains actu a été invité à une séance d’entraînement du club Aresport Boxe anglaise. 
Immersion.

Jeudi 30 septembre 2021/ N° 1062

La saison qui débute s’annonce pleine 
de promesses du côté de l’ESS rugby. 
« En école de rugby, les stages des 

vacances de printemps et d’été ont permis 
d’étoffer un peu les différentes catégories » se 
réjouissent les éducateurs du club. « Le 
développement de ces catégories d’âge est essen-
tiel pour l’avenir du club. Il est important que 
l’école de rugby puisse accompagner le plus loin 
possible les jeunes joueurs pour leur permettre 
de jouer en équipe première ».
Les cadets et les juniors ont repris l’entraine-
ment en entente avec Saint-Denis. Club qui 
évoluera cette saison pour la première fois en 
fédérale 1. De son côté, l’équipe sénior a 
connu de grands changements. En effet, un 
nouvel entraineur, Gilles Cid, est arrivé cet été 
pour palier le départ du coach Jean-Claude et 
certains joueurs ont également quitté le club. 
Cependant, ce dernier enregistre dans le 
même temps le retour dans leur club forma-
teur de plusieurs juniors en âge d’intégrer 
l’équipe première cette saison.
Ainsi, pour créer une nouvelle dynamique, un 
stage a été organisé le week-end du 18 au 
19 septembre. L’objectif : être prêt le 
dimanche 3 octobre pour l’ouverture du 
championnat à domicile face à l’entente 
Goussainville-Gonesse.
Enfin, le club informe qu’il reste toujours 
des places dans toutes les catégories : « N’hé-
sitez pas à venir nous rencontrer, les mercredis 
à 18 h sur le terrain de rugby ». • R.H.

Le yoga permet d’ouvrir un dialogue 
avec votre corps : se soigner, se 
détendre puis se ressourcer pour 

retrouver toute votre sérénité. Les séances, 
proposées par la secion Bien-être de l’ESS, 
se déroulent au gymnase Jean -Guimier et 
sont encadrées par une professionnelle, 
Lila. La section Yoga souhaite développer 
son activité et pour ce faire, différents cré-
neaux sont disponibles. Ainsi, il est possible 
de participer au cours des lundi et jeudi de 
12 h 15 à 13 h 15. Sinon, une autre possibi-
lité est donnée à savoir le mercredi de 18 h 
à 19 h 30. Un forfait combiné de ces deux 
options est réalisable. Les adhérents peuvent 
également s’inscrire au trimestre. Pour de 
plus amples informations vous pouvez 
contacter Lila au 06 64 74 94 78. Le passe 
sanitaire est obligatoire.• R.H.

ESS RUGBY BOXE

ESS BIEN-ÊTRE

Une saison pleine 
d’espoirs

Le yoga, ça vous dit ?
©
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CULTURE & NOUS

  MÉDIATHÈQUE 

ESPACE PAUL-ÉLUARD

Le 10 octobre à 16h, l’Espace Paul-Éluard (EPE) lan-
cera sa saison avec le concert de Pierre Perret. « Ce 
qui est sûr, c’est qu’il y’en aura pour tout le monde. Si les 

conditions sanitaires restent encore incertaines, cela ne nous 
empêche pas de proposer une saison culturelle ambitieuse, 
durant laquelle nous auront l’honneur d’accueillir des têtes 
d’affiche telles que Kery James, Natasha Atlas ou encore Agnès 
Jaoui mais aussi de remarquables artistes locaux » se réjouit 
Azzédine Taïbi, maire de la ville. Ainsi, en plus d’une pro-
grammation éclectique, l’EPE reprendra ses classiques 

comme le ciné-vacances et autres festivals. Par ailleurs, dès 
ce vendredi 1er octobre à vingt heures, il sera possible d’as-
sister au concert de Ramzi Aburedwan et son ensemble 
Dal'ouna. Les musiciens vous feront voyager aux sons 
d’instruments méditerranéens et arabes comme le bou-
zouk, l’oud, les percussions orientales comme le riqq, le 
bendir ou la darbouka, accompagnés de l’alto et de l’ac-
cordéon. • R.H.

Infos et réservation sur resaepe@stains.fr 
ou au 01 49 71 82 25

La  m é d i a t h è q u e 
Louis-Aragon relance 
ses activités. Il y en pour 

tous les âges. Pour les adultes 
en apprentissage du français, 
sont proposés des ateliers de 
conversations pour parler 
français sans pression, dans 
une ambiance conviviale, tous 
les vendredis à 14 h 30. Pro-
chaine séance : vendredi 
1er octobre.
Les ados amateurs et ama-
trices de romans et de cinéma 
pourront découvrir un samedi 
par mois à 16 h, les « Choco 
blabla ». Des livres, du choco-
lat, un coussin confortable… 
un temps pour discuter de 
lectures et de cinéma. Pro-
chain rendez-vous : samedi 
9 octobre. Mais aussi, les 
séances du « Bubble club » : le 
rendez-vous des férus de BD 
et de mangas, un samedi par 
mois à 11 h. Prochain ren-
dez-vous : samedi 9 octobre.
Quant aux enfants, ils pour-
ront assister à « En avant la 
Musique ! », une initiation 
musicale et instrumentale, 
proposée par l’association 
stanoise « J’aime la Musique », 
un mercredi par mois à 
14 h 30. Prochaine séance : 
mercredi 13 octobre. Et 
« Trouve ta bulle », le club les 
jeunes de 8 à 13 ans qui 
aiment les mangas et les BD. 
Un samedi par mois à 14 h. 
Prochaine séance : samedi 
16 octobre.
Enfin, les tout petits décou-
vriront « Aujourd’hui, tu me 
lis », des lectures pour les 
tout-petits dans un cadre 
douillet, un mardi et un 
samedi par mois à 10 h. Pro-
chains rendez-vous :
le samedi 16 octobre, le mardi 
19 octobre (pour les familles 
et assistantes maternelles). 

• R.H.

Et si on 
allait à 

Aragon ?

Pierre Perret ouvre le bal

Un lever de rideau attendu
Les lieux de culture stanois se préparent à 
vous présenter leurs saisons. Théâtre, 
cinéma, concerts et plein d’autres surprises 
sont d’ores et déjà au programme ...
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Marjorie Nakache, 
directrice artistique du  
Studio Théâtre de Stains

Fabrice Cantié, 
directeur pédagogique du 
Conservatoire de musique et de danse

« TENIR NOS PROMESSES »
« Les 11 octobre à 11 h et le 12 octobre à 19 h, nous 
ouvrons la saison du STS. Une saison que j’espère 
normale et que nous pourrons mener à terme. Que 
l’on évitera les reports et les annulations. Nous sou-
haitons parler d’autre chose que de la maladie et 
renforcer encore plus nos liens. Faire que le théâtre 
apporte une réflexion profonde sur notre monde. Nous 
voulons tenir nos promesses aux artistes avec lesquels 
nous travaillons et aller à la rencontre du public, ce 
qui est essentiel car c’est l’essence même d’un lieu 
comme le STS. C’est dans des périodes comme celle 
que nous traversons qu’il est important de rayonner 
et notamment auprès des jeunes. C’est ce que nous 
avons fait de toutes nos forces en variant nos activités 
et disciplines proposées. Nous nous faisons donc une 
grande joie de retrouver notre public pour partager 
une vision enthousiasmante de la vie ». • R.H.

« PARTAGER NOTRE PASSION »
« J’avais une petite angoisse après l’année que nous 
venons de vivre, mais nous avons retrouvé nos élèves 
gonflés à bloc. Cette année, nous proposons deux nou-
velles classes pour de l’éveil musical et de la danse en 
direction des petite sections de maternelle et nous avons 
reçu beaucoup de demandes d’inscriptions. Concernant 
le contexte sanitaire, nos élèves ne sont pas soumis au 
passe, contrairement à nos enseignants, mais cela n’a 
pas posé de grosses difficultés. Nous ouvrons notre saison 
par un concert des élèves à l’auditorium Xenakis le 
21 octobre à 18 h 30 avant notre rendez-vous annuel, 
le Classiq’à Stains, dédié au compositeur français 
Camille Saint-Saëns du 30 novembre au 17 décembre. 
Malgré la situation pas toujours évidente sur le plan de 
l’organisation, nous sommes très heureux de reprendre 
avec nos élèves, se retrouver pour faire de la musique et 
partager notre passion commune. » • M.B.
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LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN 

LA NATIONALISATION DU RSA, UNE AVANCÉE MAIS LE COMPTE N’Y EST PAS !

Zaiha NEDJAR 

La Seine-Saint-Denis, a été durement frappée par l’épidémie de Covid-19 et 
ses habitants, ont plus qu’ailleurs basculé dans la pauvreté. Depuis que l’État 
a  transféré en 2004 aux Départements la charge du versement du RSA, 

les capacités financières du 93 se sont dégradées faute de compensations suffi-
santes. Ainsi, ce sont près de 3 milliards d’euros de dette que l’État a cumulé en-
vers les habitants de la Seine-Saint-Denis, contribuant à renforcer les inégalités 
et à empêcher le Département de jouer pleinement son rôle en terme d’action so-
ciale. Les annonces du 1er Ministre concernant une expérimentation sur 5 ans de 
la renationalisation partielle du financement du RSA est la reconnaissance d’une 
bataille légitime pour la dignité de nos habitants. Nous aurions espéré que l’État 
annonce la prise en charge intégrale de ce dispositif de solidarité nationale, alors 
qu’il continuera de puiser dans les recettes du département une partie du finance-
ment du RSA. Nous poursuivrons la mobilisation pour obtenir le remboursement 
des 3 milliards de dette que l’État doit au Département. C’est également le sens du 
recours que nous avons engagé contre l’État pour rupture d'égalité. • 

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

POURQUOI ÊTRE ÉCOLOGISTE EN CE MOMENT

Abdelhak ALI KHODJA

Alerte rouge pour l’humanité. C’est le titre que le GIEC avait donné  au 
premier volet de son  rapport  qui est sorti le 9 Août  2021. Depuis sa créa-
tion, le GIEC a publié 6 rapports dont celui du mois d’Août. Il a reçu le 

Prix Nobel de la paix en 2007. Greenpeace, a écrit à l’annonce du rapport du 
GIEC que le changement climatique n’est plus une menace hypothétique mais 
une réalité qui se manifeste aujourd’hui sous nos yeux. Une réalité documentée 
et étudiée  année après année par des milliers d’experts. Ce rapport a été résumé 
en 5 points : l’influence humaine sur le climat est un fait établi et indiscutable. Le 
changement climatique est plus rapide et sans précédent. Des points de bas-
culement aux conséquences imprévisibles  risquent d’être atteints. Il est encore 
possible de maintenir la hausse des températures sous  1,5 degré mais… . Inaction 
et retard ne font qu’augmenter les risques jour après jour. L’ancien Président de la 
République  Jacques Chirac avait dit sur la situation climatique : « Notre maison 
brule et nous regardons ailleurs ». Le constat de la situation est très alarmant, et 
risque d’être irrémédiable si nous n’agissons pas ensemble maintenant. •

SOCIALISTES

RENATIONALISATION DU RSA

Najia AMZAL

Une bonne nouvelle pour le département de la Seine-Saint-Denis ! 
La semaine dernière, le Premier Ministre, Jean Castex, s’est en-
gagé - via un accord signé avec le Président du département de 

la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel - à la renationalisation du fi-
nancement du RSA. Le transfert du RSA aux départements en 2004 a 
engendré de fortes inégalités entre les territoires. En effet, malgré la pro-
messe de l’État d’un remboursement à l’euro près, le financement du RSA 
pèse, chaque année toujours plus sur le budget de notre département. 
En 2020, le reste à charge s’élevait à 220 millions d’euros. En ce sens, 
cette renationalisation représente une véritable victoire dans le combat 
politique pour l’égalité territoriale mené depuis des années pour les se-
quano-dionysiens. Elle permettra de dégager plus de moyens pour des 
politiques publiques essentielles notamment en matière d’insertion. •

STAINS POUR TOUS

LE SCANDALE DE LA FIBRE

Julien MUGERIN

Beaucoup de Stanois vivent un véritable enfer en matière de haut 
débit. Télétravail, études à distance ou simplement démarches en 
ligne nécessitent une connexion correcte. Plus dramatique encore, 

les téléalarmes ou les systèmes d’alerte en cas de chute de nos seniors 
sont connectés ! C’est un véritable scandale auxquels s’adonnent les opé-
rateurs et le bailleur Debitex, lié par contrat avec le département de la 
Seine-Saint-Denis pour l’installation. Nous avons besoin que les Conseil-
lers départementaux se bougent pour que cela change, particulièrement 
ceux de la majorité socialo-communiste. Il se trouve que Azzedine Taibi 
en est un! De plus, il a une délégation, devinez dans quel domaine : la 
fracture numérique. Vous savez à qui vous adresser… •

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE (SURF)

COLLECTIF AGIR

L'ORDRE PUBLIC LOCAL

Hamza RABEHI

On ne saurait oublier que, dans une optique de consolidation du pouvoir 
local, la loi du 5 avril 1884, sur laquelle repose encore aujourd’hui les 
pouvoirs de police des maires, leur a attribué la tâche d’assurer dans 

leur commune « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique », par 
répression des atteintes à la tranquillité qui troublent l'ordre public local. À la 
suite de nombreuses plaintes, les habitants du quartier de l’avenir avaient reçu 
un courrier du Maire datant du 26 janvier 2021 indiquant « nous allons déployer 
des caméras de vidéo-verbalisation afin d’être plus efficaces ». Ces caméras 
visées à verbaliser toutes incivilités (dépôts sauvages, infractions…), mais à ce 
jour nous sommes toujours au même point ; autant de dépôts sauvages, autant 
d’incivilités et de dégradations, certains osent même s’attaquer au cimetière, 
INACCEPTABLE ! Et avec tout cela la taxe foncière que nous venons de rece-
voir augmente pour les Stanois. Autant de choses qui posent questions. •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU



  ÉDUCATION POPULAIRE  

  PLAINE COMMUNE    RÉNOVATION URBAINE  

Des ateliers pour retourner  
le stigmate

Travaux de plantation 
devant les écoles

Au Clos,  
Plaine commune 

assure le SAV

Libérer la parole pour susciter le débat et le porter dans l’espace public, tel est le programme qui attend une trentaine de Stanois 
participant à différents ateliers autour des discriminations.

Deux agents chargés de la rénovation urbaine ont abordé les 
questions relatives aux projets à venir dans le quartier avec 

les habitants.

L’engagement de la municipa-
lité en faveur de l’égalité et 
contre toutes formes de dis-

criminations se traduit en acte par 
l’organisation d’une série de ren-
contres dédiées. Organisé à la 
Maison du temps libre avec une 
quinzaine de participantes, en parte-
nariat avec l’association Remembeur, 
le premier atelier s’est tenu la semaine 
dernière. Cette première séance a 
consisté à faire connaissance entre les 

deux encadrants de l’association, 
l’avocate Nadia Sandjack et l’écrivain 
Mabrouk Rachedi ainsi que les 
Stanoises rassemblées pour l’occa-
sion. Partant du vécu de chacune, 
l’idée est de co-construire chaque 
séance en fonction des besoins. Un 
recueil de témoignages rassemblant 
les expériences subies devrait être 
réalisé. L’ambition du projet étant de 
valoriser la parole et la faire circuler 
auprès des Stanois. À ce titre, une 

restitution de ce travail sera présen-
tée au public mi-décembre.

DU STAND UP CONTRE LE RACISME 

ET LES DISCRIMINATIONS

Pour sensibiliser sur ces question et 
touche un autre type de public, un 
atelier d’écriture sur le racisme et les 
discriminations est ouvert aux jeunes 
entre 12 et 25 ans. Encadré par l’hu-
moriste Reda Seddiki, pendant 8 
séances, une quinzaine de personnes 

sont espérées. Une restitution est 
prévue mi-décembre à l’Espace Paul-
Éluard. Début des ateliers le 
15 novembre, inscription jusqu’au 
11.
Par ailleurs, d’autres événements 
devraient se tenir dans les prochaines 
semaines, avant le Mois de l’Égalité 
programmé à nouveau en mars. 
Stains Actu reviendra prochainement 
sur ce programme. 

• MEDHI BOUDARENE

Dans le cadre du plan Vigi-
pirate, le devant des écoles 
est sécurisé, le stationne-

ment interdit. Ainsi, Plaine 
Commune a décidé de déminéra-
liser les places devant deux écoles 
stanoises dans un premier temps.
Actuellement, le premier de ces 
chantiers se déroule devant la 
maternelle Guy-Môquet. « Après 
avoir supprimer ces places de sta-
tionnement, nous allons planter 
cinq arbres et des petits fruitiers. Ce 

sera plus agréable pour les familles 
qui pourront se régaler avec des 
framboises,  par exemple  », 
expliquent les techniciens en 
charge de ces opérations.
Le coût de ces travaux s’élève à 
41 000 euros. Le prochain chan-
tier se déroulera rue Jean-Jaurès 
dans quelques jours.
Et dans un dernier temps, 16 
arbres seront plantés rue Mon-
mousseau. Stains actu suivra ces 
chantiers. •  C.S.

Installé devant l’école Victor 
Hugo, près d’un oriflamme 
siglé Plaine Commune, deux 

agents ont abordés mardi 28 sep-
tembre les habitants du quartier à 
propos de la rénovation urbaine 
attendu dans le secteur Sud. En 
effet, près de 176 familles devront 
être relogées après la démolition 
des trois tours avenue de Stalin-
grad. Les principaux concernés 
ayant été bien évidemment avertis 
du projet par courrier de la part du 
bailleur.
L’exercice du jour était tout simple-
ment de se rendre disponible pour 
répondre aux interrogations des 
habitants sur l’avenir de leur quar-
tier et les opérations à venir. Pour 

rappel, une réunion d’information 
s’était tenue le 30 juin dernier à la 
médiathèque Louis Aragon, Stains 
Actu y était. Si le phasage de tra-
vaux a été établi, ils devront se 
dérouler jusqu’en 2026, il a semblé 
pertinent d’aider les habitants à se 
projeter. Des efforts en terme de 
présidentialisation, la création d’un 
pôle commerce et médical et le 
réaménagement des parcs et jardins 
sont d’ores et déjà acté. De nou-
veaux temps forts rythmeront les 
prochaines semaines pour en infor-
mer les habitants. La maison des 
projets tient par ailleurs une per-
manence et peut répondre aux 
interrogations des Stanois. • C.S.

NOTRE ACTU
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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



 JEUDI 30 SEPTEMBRE 
ASSOCIATION -MUNICIPALITÉ-
ATELIER JARDIN DES RAYONS (EX 
RÉGIE DE QUARTIER)
>  De 13h30 à 16h30, à la Régie de Quartier - 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 cueillette de fleurs de soucis.
Tous les ateliers nécessitent d’être adhérent au Rayon (1€/an)

MUNICIPALITÉ-
CAFÉ JURIDIQUE OUVERT À TOUS
>  De 14h à 17h, à la Maison du Temps Libre
Moment d’information et de discussion sur les 
droits et les obligations des bailleurs en présence de 
l’équipe de la Maison du droit de la médiation. 
 Entrée libre. Masque obligatoire pour tous

 VENDREDI 1ER OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONCERT ENTRE TRADITION ET 
CRÉATION
> À 20h, à l’Espace Paul-Éluard
Ramzi Aburedwan musicien palestinien de renom 
et son ensemble Dal’Ouna, présenteront des 
compositions originales de Ramzi inspirées du 
répertoire traditionnel, à la fois palestinien et arabe.
Tarifs : 12 € Plein/ 6 € réduit/ 4 € - 12 ans. Infos et 
réservation : 0149718225 ou resaepe@stains.fr. Rappel : 
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans. Masque 
obligatoire pour tous.

PLAINECOMMUNE-
LES ATELIERS JEUX VIDÉO 
> À  16h et 17h, à la médiathèque Louis Aragon
Découvrez les nouveautés et savourez les classiques 
sur Switch, PS4, Xbox, ateliers de 45 minutes.
Infos : 01 71 86 31 00. Masque obligatoire pour tous.

 SAMEDI 2 OCTOBRE 
PLAINECOMMUNE-
LÉS ATELIERS DE CONVERSATION 
> À  14h30, à la médiathèque Louis Aragon
Parlez français sans pression dans une ambiance 
conviviale ! Atelier pur adulte en apprentissage de  
la langue.
Infos : 01 71 86 31 00. Masque obligatoire pour tous.

 MERCREDI 6 OCTOBRE 
PLAINECOMMUNE-
LES ENCOMBRANTS, C’EST CE 
MERCREDI !
La collecte des encombrants a lieu tous les 15 jours, 
le mercredi des semaines paires. Ces déchets 
doivent être sortis la veille après 20h et 
correctement rangés sur l’espace public. Attention, 
seuls sont acceptés le mobilier, les matelas et 
sommiers, la ferraille et les grands cartons.
Tout autre objet et en dehors des jours de collecte, 
vous devez vous rendre dans une des 3 déchèteries 
communautaires. La plus proche se trouve 102, 
rue d’Amiens à Pierrefitte (face à la clinique de 
l’Estrée). Accès gratuit pour les particuliers avec un 
justificatif de domicile.

 MERCREDI 6 OCTOBRE 
ASSOCIATION -MUNICIPALITÉ-
SECOND ARRÊT POUR L’EMPLOI !
> De 15h à 18h, au Clos Saint-Lazare
Dans le cadre du Contrat de Ville, l’association 
Créative et son bus itinérant proposent une 
présentation des différents dispositifs liés à l’emploi 
au plus près des habitants et en présence des acteurs 
de l’emploi (voir article page 4). 
Entrée libre. Masque obligatoire pour tous.

 JEUDI 7 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONSEIL MUNICIPAL
>  À 19h - Salle du conseil à vérifier-retransmission en 

direct sur Facebook Live

MUNICIPALITÉ-PLAINE COMMUNE-
OPÉRATION « GRANDE LESSIVE »- ACTE 11
> De 4h à 14h, Avenue Louis-Bordes, Place Aimé-Césaire, 
rue Chardavoine + parking, allées Val du Moulin et 
Albert-Einstein, rue du Lieutenant Gardette, rue du 
Repos (entre Marcel-Cachin et Chardavoine)
Rappel : Les voitures doivent être enlevées la veille.

 VENDREDI 8 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ-
FORUM À LA CRÈCHE ANGELA DAVIS
> À partir de 17h, au 1 rue Charles Péguy
Venez à la crèche pour découvrir et échanger sur le 
projet éducatif de la structure avec l’équipe de 
professionnels qui informera les parents sur les 
différents thèmes abordés durant l’année, tels que la 
prévention, l’acquisition de la propreté, 
l’accompagnement des émotions de l’enfant... mais 
aussi, comment s’articule une journée type, les 
projets… Entrée libre.  Masque obligatoire pour tous.

 SAMEDI 9 OCTOBRE 
PLAINECOMMUNE-
LES SÉANCES DU  BUBBLE CLUB
> À  11h, à la médiathèque Louis Aragon
Le rendez-vous des grands ados et adultes feru.e.s  
de Bd et mangas. Atelier de 2 heures.
Infos : 01 71 86 31 00. Masque obligatoire pour tous.

LES SÉANCES CHOCO BLABLA
> À  16h, à la médiathèque Louis Aragon
Des livres, du chocolat, un coussin confortable…un 
temps pour discuter des lectures. Atelier de 2 heures. 
Infos : 01 71 86 31 00. Masque obligatoire pour tous.

 DIMANCHE 10 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ-
PIERRE PERRET EN CONCERT 
> À  16h, à l’Espace Paul-Éluard
Dans le cadre de son ouverture culturelle, l’EPE 
vous invite au nouveau spectacle de Pierre Perret 
intitulé «  mes adieux provisoires ».  Ce tour de 
chants verra l’auteur interpréter des titres de son 
répertoire longtemps mis de côté. Venez 
nombreux ! (voir article page 13).
Info et réservation: 01 49 71 82 25. Rappel : Pass sanitaire 
obligatoire pour les + de 18 ans. Masque obligatoire pour tous.

 MARDI 12 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ-
RENCONTRE PUBLIC POUR LA FIBRE 
> À 18h30, à la Maison du Temps Libre
Rencontre public autour de la fibre avec la présence 
de SFR (voir page 2).
Entrée libre. Info: 01 71 86 33 44. Masque obligatoire 
pour tous.

 MERCREDI 13 OCTOBRE 
PLAINECOMMUNE-
“EN AVANT LA MUSIQUE” 
> À 14h30, à la médiathèque Louis Aragon
Une initiation musicale et instrumentale proposée 
par l’association stanoise J’aime la musique.

 DIMANCHE 17 OCTOBRE 
ASSOCIATION -
LOTO DE L’ASSPH 
> À partir de 13h3, à l’école du Globe
Le traditionnel loto de l’association de soutien aux 
personnes handicapées (ASSPH) se tiendra  à 
l’école du Globe. Venez tenter votre chance ! 
Buvette et collations sur place. Entrée : 3€ le carton 
- 3 cartons 8€ -  8cartons 20€ -  16 cartons 35€. Infos : 
Lionel au 06 60 52 76 67.  Masque obligatoire pour tous.

 MERCREDI 20 OCTOBRE 
ASSOCIATION -MUNICIPALITÉ-
TROISIÈME ARRÊT POUR L’EMPLOI
> De 15h à 18h, au quartier Allende
Dans le cadre de Contrat de Ville, l’association 
Créative et son bus itinérant s’arrêtent dans le 
quartier Allende pour une présentation des 
différentes clauses d’insertion dans le cadre de la 
réhabilitation d’une partie du patrimoine du 
bailleur Plaine Commune Habitat (voir article page 4).
Entrée libre. Masque obligatoire pour tous.

 SAMEDI 23 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ-
PETITE ENFANCE : JOURNÉE OUVERTE 
> De 10h à 17h, à la Maison du Temps Libre
Journée d’information dédiée aux parents de jeunes 
enfants, futurs parents et assistantes maternelles au 
Relais d’assistantes maternelles (RAM) pour faire 
connaissance, échanger avec les partenaires de la 
structure et s’informer sur l’année qui commence. 
Entrée libre-Masque obligatoire pour tous

#ONYSERA
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INFORMATION-
BROCANTE ANULÉE
Le Comité des Fêtes de l’Avenir informe que 
la Brocante prévue le dimanche 3 octobre, 
rue Jean-Jaurès n’aura pas lieu cette année.
Rendez-vous l’année prochaine !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNACA-
La Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie (FNACA) informe 
que la reprise des demandes de cartes 
d'adhérents FNACA se fera à partir du 
samedi 9 octobre aux heures habituelles. 
L'assemblée générale du comité se tiendra 
le samedi 6 novembre de 10h à 12 h. Le 
président du comité Maurice Lesné.

RAPPEL-
Vous voulez vous vous faire vacciner? 
Inscrivez-vous en téléphonant au  01 49 71 
84 33 ou prenez rendez-vous sur Doctolib.fr

FORMATION
Dans le cadre de ses sessions annuelles de 
formations, l’association Conseil Cinq sur 
Cinq propose une formation intitulée : 
Fondamentaux du Numérique & Valeurs de 
la République. Elle se déroulera du 7/10/2021 
au 30/12/2021 et est destinée aux Stanoises et 
Stanois de 18 ans et plus.
 Pour toutes informations,  contactez le  06 51 68 97 51 



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 ¤

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. - 120 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE.  Dans un immeuble du centre ville, appartement 64,4 m2 type 
F3 comprenant une entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine séparée, salle de 
bain, WC séparé, 2 chambres,.. Ce bien est complété par une cave et une place de 
parking en sous-sol. - 140 000 ¤

STAINS. proche Mairie beau F3 de 54m2 de surface totale. Composé ainsi: Entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,WC. Cave - 150 000 ¤

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. Beau F4 dans résidence recherchée BOIS DE L’AUNAY proche transports. 
Composé ainsi: Entrée, séjour, cuisine séparée, 3 chambres, salle de bains,WC. 
Plusieurs rangements, appartement lumineux. - 177 000 ¤

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 ¤
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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 3 octobre 
GABRIEL PÉRI
135 rue Gabriel Péri
93200 ST DENIS
01 48 22 32 05

 Dimanche 10 octobre
PHARMACIE DE LA PROMENADE
5 prom de la basilique
93200 ST DENIS
01 48 27 11 20

19

PETITES ANNONCES
www.stains.fr 
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JEUDI  30 ENTRÉE Salade de tomate | PLAT Sauté de porc charcutier (Sp : 
sauté de volaille / Lentilles | DESSERT Carré de l’est / Crème dessert bio* au chocolat

VENDREDI 1ER  ENTRÉE  Salade de betteraves cuites bio* | PLAT Filet de 
lieu à la crème d’aneth / Purée d’épinards | DESSERT Chanteneige / Fruit frais

LUNDI  4  ENTRÉE Taboulé à la coriandre | PLAT Marmite du pêcheur / 
Haricots verts extra-fins persillés | DESSERT Camembert bio* / Fruit frais

MARDI  5   ENTRÉE Rillettes de thon / citron | PLAT Raviolis bolognaises | 
DESSERT Fromage blanc / Fruit frais bio*

MERCREDI  6 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte | PLAT Par-
mentier de lentilles | DESSERT Tomme noire / Salade de fruit au sirop

JEUDI  7 ENTRÉE Carottes râpées vinaigrette aux agrumes | PLAT Poulet 
rôti aux herbes / Duo choufleur et romanesco  | DESSERT Yaourt bio* à la
vanille / Biscuit

VENDREDI  8 ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Quenelles de brochet 
sauce tomate / Riz bio* | DESSERT Leerdammer / Fruit frais

LUNDI  11  ENTRÉE Tarte courge butternut et comté AOP | PLAT 
Escalope de dinde / Epinards bio* à la crème | DESSERT Fromage blanc aux 
fruits / Fruit frais

MARDI  12 REPAS VEGGIE ENTRÉE Demi-pomelo (Mater : pur jus 
de pamplemousse) | PLAT Palet végétal, moutarde / Beignets de
salsifis | DESSERT Saint nectaire AOP / Purée de pomme cassis 

MERCREDI  13  ENTRÉE Potage panais et potimarron | PLAT Moussaka 
/ Boulghour | DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit frais

JEUDI  14 ENTRÉE Salade d’automne | PLAT Rôti de veau sauce fores-
tière / Poêlée parisienne | DESSERT Boursin ail et fines herbes / Tarte amande
poire (Fabriquée à Stains)

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Étudiante en licence de sciences 
humaines et sociales, propose des 
cours de soutien scolaire du 
primaire au collège. Tarif : 10€/
heure. Mail : sakura_22@outlook.fr

Etudiant 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

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

Professeur de mathématiques, 
propose des cours de maths-
physique et chimie du primaire 
jusqu'au bac S, ainsi que des aides aux 
devoirs des cours de français-anglais 
jusqu'au collège. Tél : 06 52 27 43 73

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

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 très sérieux propose ses 
services, plomberie, peinture, papier 
peint, carrelage, revêtement de sol. 
Devis gratuit. Tél 06 81 32 19 95

Cherche une personne pour aider 
à faire le ménage, le repassage, 
les repas etc… Tél : 06 52 48 16 33

Femme avec expérience 
pédagogique assure du primaire 
à la 5e des cours de maths anglais 
français  + aide aux devoirs, du 
primaire à la 2nde, cours de maths, 
anglais + aide aux devoirs. Tél : 06 
16 43 29 75

Consultant bénévole en stratégie 
commerciale, donne une formation 
gratuite en technique de vente 
persuasive le Vendredi 29 Octobre 
2021 de 17h à 19h" dans la ville de 
Stains. Pour vous inscrire, envoyez : 
Nom, prénom, profession et la 
raison de votre inscription (en 2 
lignes) à negocierenaffaires@
gmail.com, et l'adresse où aura lieu 
la formation vous sera 
communiquée la veille."

VENDS

Chaudière murale de marque 
Frisquet, modèle : Hydromatrix 
ERS, 23kw!Instalee en 2012, la 
chaudière n’a fonctionné que 1 
an, pour cause de changement 
de chauffage. La chaudière 
fonctionne parfaitement, classe 
énergétique A. Achat neuf 
3000 euros, vendu 1200 euros. 
Pour plus de détails : Tél : 06 24 
67 91 79 

Encyclopédie Hachette 14 vol avec 
mises à jour+4 dictionnaires+1 atlas 
300€. Ensemble jardinières fleurs 
4 bacs rectangulaires 
ciment+2 pots ronds avec réserve 
d'eau en plastique+1 carré en 
plastique 100€. 1 radiateur à huile 
électrique 2000w 40€. 1 
discophone année 60 50€. 1 lot 
outils de jardin pioche, masse, 
râteau gazon, pelles, fourche 
150€. Tél : 06 75 93 55 10

Produits emballés neufs : 
Radiateur électrique, climatiseur, 
parasols, tonnelle de jardin, 
rouleau papier paient Saint 
Maclou, clavier Bontempi photo 
sur demande et prix à débattre. 
Tél : 06 79 84 24 34

1 couple de perruche à collier 250€ 
(à débattre), une bouée pour bébé 
jusqu'à 3 ans couleur jaune 5€, une 
paire de bottes d’équitation taille 35, 
33€. Tel : 07 62 39 75 81

Appareil de stimulation sanguine 
pour les jambes neuf, ainsi que 
d’autres appareils médicaux 
neufs. Tél : 01 48 21 21 33 ou 06 10 
02 06 44

Manteau neuf pour femme 
T44-46. Tél : 01 48 21 21 33

Lot de 5 fenêtres PVC, tarif 
intéressant. Tél : 06 78 71 44 28

Une table ronde neuve avec 4 
chaises. Tél : 06 33 10 43 94

Un carton d’origine de 4x20 
changes adultes taille M prix 
25€. Tél : 06 09 02 73 18

ÉCHANGE

Studio de 33 mètre carré près de 
Carrefour contre un F2 ou F3 sur 
Stains ou alentours. Si personne 
seule habitant dans un grand 
logement veut bien sûr échanger. 
Tous bailleurs HLM possible. Tél: 
06.52.24.42.44

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 

F2 contre F3 urgent. Tél : 06 17 13 
27 39

F4 contre F3 RDC 39 avenue 
PVC 3éme étage personne âgée 
à Stains ou Pierrefitte mais pas au 
Clos. Tél : 07 85 81 36 48   

Appartement F3 au RDC à Paul 
Vaillant-Couturier contre un 
pavillon F4 ou F5 (cause trop petit 
pour 3 enfants). Tél : 06 03 43 66 04

RECHERCHE

URGENT ! Personne âgée 
recherche une cuisinière électrique 
à donner. Tél : 01 87 00 46 97

Appartement ou maison même 
occupée ou en viager. Tél : 06 44 
86 65 84

DONNE

2 lapins mâles dont un nain. Tél : 
07 62 39 75 81

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.
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Le tissu associatif stanois dense et composé 
d’une myriade de bénévoles qui œuvrent au 
quotidien à renforcer le lien social, fait la 

fierté de la ville. Pour permettre aux plus jeunes de 
s’engager auprès de ces structures, la ville a ima-
giné un dispositif, le Contrat local étudiant 
(CLE). En échange d’une bourse, des étudiants 
s’engagent auprès d’une association pendant un 
an. C’est à ce titre que Sabine a fait ses premiers 
pas dans cet univers : « J’ai toujours voulu faire du 
bénévolat, le CLE m’a donné l’impulsion et l’oppor-
tunité dont j’avais besoin, confie t-elle. Se mettre au 
service des autres, c’est très gratifiant, cela permet de 
se décentrer et de lever le voile sur la réalité qui nous 
entoure ».
Au sein de son association Femmes unies et 
citoyennes du territoire (FUCT), Sabine « donne 
de son temps » dans divers domaines : secrétariat, 
trésorerie, édition de flyers… « On n’imagine pas 
à quel point cela peut être valorisant également sur 
le plan professionnel, en terme de compétences 
acquises notamment ». Active depuis 2017, l’asso-
ciation a pris une réelle envergure ces derniers 
mois à la faveur de la crise de la Covid-19. Distri-

bution de kits d’hygiène et bien-être, ateliers 
lectures, théâtre, excursions, cercles de discussion, 
débats sur la place des femmes dans l’espace public 
retransmis en live sur Facebook, les bénévoles se 
sont démultipliés.

LIBÉRER LA PAROLE, SUSCITER LE DÉBAT
Alors que l’année universitaire écoulée s’est faite 
en grande partie en distanciel, Sabine a pu profiter 
des activités organisées par l’association pour 
maintenir du lien social. « Une de nos missions est 
de s’approprier notre territoire, devenir actrice de nos 
vies. C’est pourquoi, nous nous rencontrons le plus 
possible dans l’espace public à travers nos ateliers lec-
ture ». Si l’occupation de l’espace public est 
importante, sortir du quartier afin d’élargir son 
champs des possibles est également primordial. 
Ainsi, plusieurs excursions ont été organisées, 
dont l’une à Berck-sur-mer. « Il était important de 
proposer des activités détente, alors que beaucoup 
d’entre nous n’ont pas la possibilité de partir en 
vacances ».
L’éducation populaire structurant les activités 
montées par l’association, Sabine confie avoir 

beaucoup appris sur le plan des politiques en 
faveur de l’égalité femme-homme. « Lors de nos 
rencontres, nous essayons de favoriser l’échange. Le 
but étant de libérer la parole, susciter le débat, se 
rendre compte que l’on est pas seule avec nos soucis »

« JE ME SENS EN DANGER DANS LA RUE »
Alors que ses études dans le tourisme s’achèvent 
et après de multiples expériences à l’étranger, 
Sabine a pu constater les avancées pour les droits 
des femmes en Europe, mais la situation demeure 
fragile et les progrès à réaliser immenses. À ce sujet, 
elle évoque sa peur de rentrer tard le soir chez elle : 
« Je ne me sens pas en sécurité dans la rue. Après 
20 heures dans mon quartier, l’éclairage public est 
souvent défaillant donc je reste très vigilante. C’est 
pourquoi au sein de l’association, nous revendiquons 
notre droit à exister dans l’espace public ».
Pour cette nouvelle année, l’association souhaite-
rait poursuivre ses activités et toucher davantage 
les plus jeunes. À ce titre, Sabine aimerait que sa 
génération se mobilise encore plus : « Ce sont eux 
l’avenir, il est important qu’ils se mettent en mouve-
ment ! ». • M.B.

« Nous revendiquons notre droit 
à exister dans l’espace public »
Sabine, une jeune Stanoise de 23 ans, revient pour Stains Actu sur son engagement au sein de l’association Femmes 

unies et citoyennes du territoire qui œuvre pour l’égalité femme-homme. 
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