
B I M E N S U E L

Avec cette sélection, non exhaustive, de vos sourires de 2021 en couverture de ce numéro,  
Stains actu vous propose une rétrospective de cette année écoulée. Et vous présente  

ses meilleurs vœux pour celle qui commence, l’année 2022. P. de 4 à 11 & 16
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Bonne année 
à tous les Stanois !
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  SENIORS  

Une fin d’année en 
chansons

À quelques jours de la Saint-Sylvestre, un 
moment de convivialité était organisé pour 
les seniors, dans le respect bien évidemment 

des gestes barrières. Animée par un orchestre interpré-
tant les standards connus de nos aînés, la salle Mélodie 
a résonné des paroles de la Javanaise reprises par les 
participants. Un délicieux goûter était également pro-
posé à la centaine de convives. 

Le maire Azzédine Taïbi est revenu sur la période 
délicate que nous traversons en adressant « une 
pensée émue à celles et ceux qui nous ont quittés ». 
Accompagné de plusieurs élus, il a confirmé que 
ces goûters dansants avaient vocation à être renou-
velé au cours de l’année. Une petite éclaircie 
appréciable par les temps qui courent.   • M.B

Photos ©  Dragan Lekic
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Collecte de déchets

« Les calendriers de collecte des déchets 
2022 ont été distribués dans 
toutes les boîtes aux lettres de la 

ville », le service communication de Plaine 
commune tenait à informer les Stanois.
Dans les immeubles, où ce ne sont pas les habi-
tants qui sortent les bacs, ont été distribués 
uniquement les dépliants concernant les 
encombrants. Dans les pavillons aussi mais 
ceux-ci étaient accompagnés des calendriers 
complets avec tous les flux de collecte. « Les 
Stanois remarqueront certainement que ce calen-
drier va uniquement jusque mai car un 
changement de marché de collecte interviendra à 
cette date » continue le service communication. 
Une nouvelle organisation est déjà actée : 
l’augmentation de la fréquence de ramassages 
des déchets recyclables qui seront assurés une 
fois par semaine (et non plus deux fois par 
mois) et le verre qu’il faudra aller déposer à 
différents points de collecte. Mais ce ne sera 
pas avant le 1er mai. Pour ce début d’année, 
rien ne change. Il convient juste de respecter 
les dates et de sortir ses bacs, bien rangés sur 
l’espace publics, après 20h. 
Une déchetterie, rue Damien à Pierrefitte, est 
accessible gratuitement pour les particuliers. 
Et enfin, les Stanois ont à leur disposition des 
points de collecte pour faire recycler leur 
sapin jusqu’au 31 janvier. Ils se trouvent : 
places Marcel-Pointet, Colonel Fabien, Nel-
son-Mandela,  rues Victor-Renelle, du 
Moulin Neuf, des Moissons, de Fontenay, et 
avenue Louis-Bordes.  • C.S.

  ANNONCE  

  COVID  

Les vœux du maire  
à la population reportés

Les nouvelles restrictions 
en vigueur

La situation sanitaire actuelle ne permet pas la tenue du traditionnel événement des vœux du maire à la population.  
Pour le moment, il est repoussé à une date ultérieure.

Le gouvernement par la voix de son Premier 
ministre, a annoncé un certain nombre de 
mesures (voir ci-dessous) afin de « freiner la 

propagation du virus ». Parmi celles-ci figure l’an-
nulation des différentes cérémonies des vœux de 
début d’année. Ainsi, le rendez-vous stanois prévu 
le 15 janvier prochain, avec le spectacle musical 
Le carnaval des animaux aux JO interprété par 
l’Orchestre Divertimento est proposé par la muni-
cipalité aux Stanois, est reporté à une date 
ultérieure. « C’est une décision difficile, mais il est 

impératif de faire preuve de responsabilité et de pro-
téger les habitants », a regretté le maire Azzédine 
Taïbi dans un communiqué.
Le nombre de personnes contaminées atteint en 
effet des niveaux inédits. Alors que le pic de conta-
mination est attendu vers la mi-janvier, les 
prochaines semaines s’annoncent difficiles. Il 
convient alors de tout mettre en œuvre pour frei-
ner le plus possible la propagation du virus, en 
limitant au maximum nos interactions et en appli-
quant les gestes barrières. En ville, le Centre de 

vaccination propose de nouveaux créneaux toutes 
les semaines pour qui souhaite recevoir sa pre-
mière dose ou sa dose de rappel (voir ci-dessous). 
À noter que le projet de loi instaurant le passe 
vaccinal est actuellement débattu à l’Assemblée 
nationale. Nous invitons tous les Stanois, notam-
ment les plus fragiles, à prendre soin d’eux.
La rédaction au complet du Stains Actu vous sou-
haite, bien évidemment, ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année.        • MEDHI BOUDARENE

Alors que le variant Omicron n'en finit plus 
de monter, infectant près de 160 000  
personnes chaque jour en moyenne sur 

une semaine, le gouvernement a décrété une série 
de mesures pour tenter de « freiner sa progres-
sion ». Si, pour le moment, l’augmentation subite 
du nombre de cas ne se répercute pas au même 
niveau dans les hôpitaux, c’est surtout « grâce à 
la vaccination, qui protège des formes graves », 
répète le gouvernement. Celle-ci est dorénavant 
ouverte aux enfants à partir de 5 ans, suscitant au 
passage de nombreux débats. À ce jour, plus de 
70% de la population éligible a un schéma vac-
cinal complet (trois doses). Le délai pour recevoir 
sa dose de rappel est par ailleurs descendu à trois 
mois. 
Depuis lundi est débattue à l’Assemblée natio-
nale, non sans mal, le projet de loi « renfonçant 
les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant 
le code de la santé ». Sa mesure phare, le passe 
vaccinal devrait entrer en vigueur dès la mi-jan-
vier. Ainsi, pour accéder aux « activités de loisirs, 
aux restaurants, débits de boissons, foires, sémi-
naires, salons ou encore transports interrégionaux », 
la présentation d’un test négatif ne sera plus suf-
fisant, sauf pour accéder aux « établissements et 

services de santé et médico-sociaux ».
Par ailleurs, le protocole change pour les per-
sonnes contaminées ou cas contact. Dorénavant, 
il faudra effectuer plusieurs tests à certains jours 
d’intervalles. Les personnes cas contact et pré-
sentant un schéma vaccinal complet ne sont plus 
soumises à une période d’isolement. À l’école, 
lorsqu’un cas positif est détecté dans une classe, 
il faudra produire une déclaration sur l’honneur 
attestant de la réalisation des tests pour retourner 
en classe, en cas de résultat négatif.
À noter que le port du masque à l’extérieur fait son 
retour, ainsi que l’obligation du télétravail et que 
les jauges réapparaissent : pas plus de 2 000 per-
sonnes en intérieur et 5 000 en extérieur.      • M.B.

Pour faire face à la crise sanitaire qui frappe à nouveau le pays,  
le gouvernement a annoncé une série de mesures.

Le Centre de vaccination stanois 
continue de proposer la vaccination 
contre la Covid pour les plus de 
12 ans et sur rendez-vous. Il est 
ouvert du lundi au samedi de 8h30 
à 19h20 et le dimanche de 9h à 
19h20. Pour prendre rendez-vous : 
01 49 71 84 33 ou Doctolib.

 COLLECTE DE DÉCHETS  



Éd. 18 FÉVRIER / N°1048

François Hollande en visite au 

CMMD pour saluer l’Orchestre en 

résidence Divertimento lauréat de 

sa fondation La France s’engage.

Éd. 4 FÉVRIER / N°1047

Une nouvelle association voit le jour 

nommée Prolongations,  dont l’objec-

tif est d’accompagner les jeunes de 11 

à 17 ans dans leur épanouissement à 

travers notamment le sport.
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Éd. 7 JANVIER / N°1045

SSDH s’engage à rencontrer une 

délégation d’habitants de la Tour 

Paul-Claudel au Clos Saint-Lazare 

remontés après de multiples 

dysfonctionnements.

Éd. 21 JANVIER / N°1046

Inauguration du campus Industreet 

proposant des formations profes-

sionnalisantes à près de 400 jeunes 

de 18 à 25 ans dans les métiers de 

l’industrie de demain.

Rétrospective

Éd. 21 JANVIER / N°1046

Des Stanois reçoivent leur première 

dose de vaccins à commencer par 

les résidents des EHPAD.

Éd. 21 JANVIER / N°1046

Rencontre entre le maire et le président 

du Conseil général pour évoquer le 

projet d’un 4ème collège en ville et la 

construction du futur gymnase Fatima-

Bedar.

Éd. 7 JANVIER / N°1045

Une pétition exigeant le droit à la mobilité 

est mise en ligne pour soutenir les projets 

de transports portés par la municipalité.

Éd. 18 FÉVRIER / N°1048

Abandon du projet d’extension  

du terminal T4 à l’Aéroport Roissy 

Charles-de-Gaulle.

Éd. 21 JANVIER / N°1046

Mobilisation des copropriétaires de la 

résidence des 3 rivières dénonçant des 

malfaçons de la part du promoteur 

Nexity.

Éd. 21 JANVIER / N°1046

Cérémonie des dix ans du Contrat 

local étudiant (CLE) adoptant une 

nouvelle formule. Depuis 2011, 1 

million d’euros a été investi par 

la municipalité dans ce dispositif 

favorisant l’engagement bénévole.

Photos ©  Dragan Lekic - Julien Ernst



Éd. 29 AVRIL / N°1053

Patricia, la première vaccinée du 

centre stanois. La ville qui par ailleurs 

a mis sur pied des stands d’informa-

tions dans les quartiers pour encoura-

ger la population à se faire vacciner.

Éd. 15 AVRIL / N°1051

Une conférence de presse est organisée 

devant le Centre municipal de santé 

pour exiger l’ouverture d’un centre de 

vaccination en ville.
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Éd. 4 MARS / N°1049

Élection du nouveau bureau du Conseil 

local de la vie associative (CLVA).

Éd. 18 MARS / N°1050

Coup d’envoi de la première des 

douze Grandes lessives en ville, 

dans le quartier de l’Avenir.

Éd. 18 MARS / N°1050

Le mois de l’Égalité, manifestation 

promue par la municipalité, s’ouvre 

à travers l’inauguration de la 

nouvelle Maison du droit et de la 

médiation, Gisèle Halimi.

Éd. 15 AVRIL / N°1052

La zone des Arpents fait peau 

neuve, lieu de jardinage et de 

déambulation, elle est ouverte à 

tous les Stanois.

Éd. 15 AVRIL / N°1052

La ville de Stains obtient finalement 

son centre de vaccination de 

proximité.

Éd. 1ER AVRIL / N°1051

Un rassemblement pour exiger la 

réouverture de la Poste du Clos 

Saint-Lazare en présence de plusieurs 

élus dont le maire Azzédine Taïbi.

Éd. 4 MARS / N°1049

Rencontre avec le collectif Les 

locataires en colère, regroupement 

d’habitants du Clos Saint-Lazare en 

conflit avec leur bailleur SSDH.

Éd. 29 AVRIL / N°1053

Une distribution d’ordinateurs est 

organisée en mairie pour lutter 

contre la fracture numérique.
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Éd. 14 MAI / N°1054

Obsèques de Louis Pierna, ancien 

maire de Stains de 1977 à 1996.

Éd. 24 JUIN / N°1057

Élections régionales et 

départementales : le curseur bien 

à gauche, Azzédine Taïbi, réélu au 

Conseil départemental.

Éd. 27 MAI / N°1055

Premier Conseil d’habitants depuis 

le début de la crise sanitaire.

Éd. 10 JUIN / N°1056

Coup d’envoi du Mois de l’écologie 

à travers de multiples événements 

dédiés.

Éd. 10 JUIN / N°1056

Rassemblement avenue Stalingrad 

pour protester contre les  corona-

pistes  en présence de plusieurs élus.

Éd. 27 MAI / N°1055

La France se déconfine sous le mauvais 

temps

Rétro
spective

Photos ©  Dragan Lekic - Julien Ernst

Éd. 14 MAI/ N°1054

Mobilisation des habitants de la cité 

Paradis contre les dégradations.



Éd. 19 AOÛT/ N°1059

Colos apprenantes : 

reportage au Lac d’Orient et Notre-

Dame-de-Monts.
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Éd. 8 JUILLET / N°1058

Stains obtient auprès de l’Agence 

régional de santé l’organisation d’action 

de vaccinations éphémères dans les 

quartiers de la ville.

Éd. 8 JUILLET / N°1058

Coup d’envoi des fêtes de quartier 

à Lurçat/Boin, la cité-jardin et 

Bordes-Prêtresse.

Éd. 8 JUILLET/ N°1058

Réunion publique concernant les 

projets de rénovations urbaines à 

venir dans le cadre du Nouveau 

programme national de rénovation 

urbaine au Sud du Clos Saint-Lazare 

et à la cité Lurçat/Boin.

Éd. 8 JUILLET/ N°1058

À la découverte du futur 

éco-quartier des Tartres.

Éd. 19 AOÛT/ N°1059

Les écoles de la villes rénovées 

pour la rentrée.

Éd. 19 AOÛT/ N°1059

Les Stanois profitent de la Base de 

Loisirs avec des animations tout l’été.

Éd. 19 AOÛT / N°1059

Mobilisation des habitants de la Cerisaie 

contre les nuisances dans leur quartier.

Éd. 8 JUILLET/ N°1058

Inauguration du secteur des Arpents 

des Jardins familiaux, un ensemble 

de 200 parcelles, entièrement 

réaménagé depuis 2019.



Éd. 16 SEPTEMBRE N°1061

Le nouveau groupe scolaire 

Lucie-Aubrac accueille ses 

premiers élèves.

Éd. 30 SEPTEMBRE N°1062

Des arbres sont plantés devant trois 

écoles.  

Éd. 14 OCTOBRE N°1063

Commémoration du 17 octobre 1961. 

60 ans plus tard, pose de la première 

pierre du gymnase Fatima-Bedar, 

une des plus jeunes victimes. Elle 

était Stanoise.
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Éd. 16 SEPTEMBRE N°1061

Le forum des associations se tient 

sur la Plaine Delaune.

Éd. 2 SEPTEMBRE N°1059

La municipalité a invité les seniors  

de la ville à la première édition  

de la Guinguette dans les Jardins 

familiaux. 

Éd. 2 SEPTEMBRE N°1059

Tous les élèves du CP au CM2 

reçoivent un kit de rentrée 

par la municipalité.

Éd. 14 OCTOBRE N°1063

Journée d’informations au Relais 

d’assistantes maternelles (RAM).

Éd. 14 OCTOBRE N°1063

Instauration des commissions thé-

matiques au sein des Conseils d’ha-

bitants des secteurs Nord et Centre.

Éd. 2 SEPTEMBRE N°1059

En plus du centre de vaccination, 

les Stanois peuvent se faire vacciner 

dans les quartiers.

Éd. 2 SEPTEMBRE N°1059

Les travaux sur le réseau 

d’assainissement et de voirie rue de 

Fontenay démarrent.

Éd. 16 SEPTEMBRE N°1061

Un collectif d’habitants se constitue au 

quartier de La Cerisaie.

Éd. 16 SEPTEMBRE N°1061

Une aide aux devoirs est instaurée dans 

toutes les écoles de la ville.

Éd. 30 SEPTEMBRE N°1062 

Des Olympiades de l’emploi se sont tenues 

à la Plaine Delaune. 

Éd. 14 OCTOBRE N°1063

Ouverture des inscriptions pour les vacances 

apprenantes des vacances d’automne pour 

140 enfants proposées par la ville.

Éd. 14 OCTOBRE N°1063

Octobre rose et Semaine bleue, différentes 

initiatives de prévention  se déroulent en ville.

Éd. 28 OCTOBRE N°1064

Consultation publique sur la rénovation du 

Pôle gare Pierrefitte-Stains.

Rétro
spective

Photos ©  Dragan Lekic - Julien Ernst



Éd. 23 DÉCEMBRE N°1068

Les Fêtes solidaires battent leur 

plein.

Éd. 23 DÉCEMBRE N°1068

Plusieurs associations stanoises 

se mobilisent dans des actions de 

solidarité.

Éd. 9 DÉCEMBRE N°1067

Une conférence de presse, en 

présence de plusieurs élus  d’Île-

de-France, se tient en mairie pour 

dénoncer le traitement qui leur est 

réservé du fait de leur engagement 

en faveur de la cause palestinienne. 

Éd. 9 DÉCEMBRE N°1067

Le Forum du bénévolat a permis 

aux associations de rencontrer 

des bénévoles et vice versa.

Éd. 25 NOVEMBRE N°106

103e commémoration de la fin de la 

Première Guerre mondiale. 

Éd. 9 DÉCEMBRE N°1067

Après des élections en bonne 

et due forme, les nouveaux 

conseillers municipaux des 

enfants du CME reçoivent leurs 

écharpes.
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Rétro
spective

Éd. 11 NOVEMBRE N°1065

La Régie de quartier, Plaine Com-

mune et la ville redoublent d’efforts 

pour nettoyer le souterrain entre les 

rues Chardavoine et du Moutier. 
Éd. 11 NOVEMBRE N°1065

Un collectif de locataires du Clos 

Saint-Lazare manifeste devant les 

bureaux de Seine Saint-Denis Ha-

bitat.

Éd. 25 NOVEMBRE N°1066

Stains mobilisée contre les violences 

faites aux femmes.

Éd. 25 NOVEMBRE N°1066

La cérémonie des bacheliers. 

589 jeunes Stanois mis à l’honneur. 

Éd. 9 DÉCEMBRE N°1067

71 étudiants signent un contrat avec 

des associations, c’est le CLE, 11e 

édition.

Éd. 11 NOVEMBRE N°1065

Des petits déjeuners sont instaurés dans 

toutes les écoles de la ville jusqu’aux va-

cances de fin d’année.

Éd. 25 NOVEMBRE N°1066

Inauguration de la Ferme des possibles et 

de son bâtiment bioclimatique.

Éd. 9 DÉCEMBRE N°1067

Bien Vu, l’application mobile pour signaler 

les dysfonctionnements sur l’espace public 

est lancée. 
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Éd. 28 OCTOBRE N°1064

L’ESS athlétisme, une section de 

passionnés et familiale.

Éd. 2 SEPTEMBRE N°1060

Des animations sportives s’invitent 

dans les quartiers. 

Éd. 9 DÉCEMBRE N° 1067

La ville inaugure deux nouveaux 

équipements sportifs.

Éd. 8 JUILLET N°1058 

Clôture de la 240 Nations Cup.

Éd. 21 JANVIER N°1046

À la rencontre de Crazy Art, une 

association qui enseigne la danse à 

des jeunes filles.

Éd. 14 OCTOBRE N°1063

L’association stanoise « on leve ca » 

est l’un des deux seuls clubs de force 

athlétique de Seine-Saint-Denis.

Éd. 15 AVRIL N°1052

De nombreuses sections de l’ESS 

font vivre le village sportif des en-

fants sur la Plaine Delaune.
Éd. 4 FÉVRIER  N°1047

Une nouvelle discipline sportive se 

pratique en ville, un club de cricket 

stanois est créé.

Éd. 11 NOVEMBRE N°1065

L’ESS Aïkido, un club qui vit au 

rythme de l’art du Samouraï.

Éd. 4 MARS N°1049

Le club de tennis local organise un grand 

tournoi pour les enfants.

Éd. 18 MARS N°1050

Un incendie ravage les tribunes du stade 

Auguste-Delaune.

Éd. 24 JUIN N°1057

Les enfants de l’ESS rugby rejouent enfin.

Éd. 9 DÉCEMBRE N° 1067

L’ESS karaté une école et un art de 

vivre.

Éd. 25 NOVEMBRE N°1066

Une délégation sportive de Palestine fait le 

voyage à Stains.

L’ESS cyclisme continue de briller et en-

chaine les podiums.

Photos ©  Dragan Lekic - Julien Ernst



Éd. 2 SEPTEMBRE N°1060

Le tournage du film Divertimento 

s’invite au CMMD.

Éd. 4 MARS N°1049

Les lieux de culture fermés, le Studio 

théâtre de Stains joue son spectacle 

Fables dans les écoles de la ville.

Éd. 18 MARS N°1050

Le Festival de Saint Denis s’invite 

dans les écoles autour de chansons 

italiennes et espagnoles.

Éd. 1ER AVRIL N°1051

Le STS et la ville organisent un ras-

semblement festif pour demander la 

réouverture des lieux de culture.
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Éd. 24 JUIN N°1057

Les enfants de l’ESS rugby rejouent enfin.

Éd. 4 FÉVRIER  N°1047

Sadio Niakate, un jeune réalisateur 

Stanois tourne un court métrage sur 

les rixes entre jeunes.

Éd. 21 JANVIER N°1046

La médiathèque Louis-Aragon organise des 

séances de lecture sur rendez-vous.

Éd. 28 OCTOBRE N°1064

L’auditorium Xenakis rouvre enfin ses portes.

Éd. 27 MAI N°1055

Le STS prépare la reprise  

de J’espérons que je m’en sortira.

Éd. 24 JUIN N°1057

Les lieux artistiques de la ville célèbrent la 

musique.

Éd. 13 MAI N°1054

Aymar, un rappeur Stanois sort un double 

album autoproduit.

Éd. 11 NOVEMBRE N°1065

Barbara Hendricks enflamme la scène de 

l’Espace Paul-Éluard.

Éd. 9 DÉCEMBRE N° 1067

La galerie Taches d’Art expose les Atta-

chants 2.

Éd. 14 OCTOBRE N°1063

Lancement de la saison culturelle à 

l'EPE avec Pierre Perret.

Éd. 25 NOVEMBRE N°1066

Xavier Marcheschi raconte Rousseau.

Le festival Classiq’a Stains met à l’honneur 

Camille Saint-Saëns.



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. Résidence de standing de 2008. Venez découvrir ce beau duplex totale-
ment indépendant. Composé ainsi: entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée 
donnant sur belle terrasse de 20 m2, WC. A l’étage: dégagement, 2 chambres, salle 
de bains, WC. Box complete ce bien. 
Charges faibles. Aucun travaux à prévoir. - 235 000 ¤

MONTMORENCY. Magnifique duplex d’une superfice de 73m2. Composé ainsi: Grand 
séjour lumineux sur cuisine ouverte, chambre parental avec sa salle de bains. Plu-
sieurs rangements. A l’étage un palier dessert une chambre avec rangement. Charges 
faibles. Une visite s’impose !! - 310 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSES. Grand F4 proche gare de GARGES-LES-GONESSE. Composé 
ainsi: Entrée, double-séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains. Une cave complète ce 
bien. Charges faibles.. - 162 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSES. Secteur recherché de la LUTECE, un pavillon de 80m2 ha-
bitable. Composé ainsi: Entrée, chambre, séjour ouvert sur cuisine, second séjour. A 
l’étage: Chambre, salle de bains. Le tout sur une parcelle de 400m2 Ideal investisseur 
ou première acquisition. - 265 000 ¤

SARCELLES. Beau F3 en plein cœur de SARCELLES Village. Composé ainsi : Entrée, 
cuisine séparée, séjour lumineux, 2 ch., dressing, salle de bains, WC. Beau balcon. 
Proche toutes commodités (école, commerces) et à 10 min à pied de la gare de 
Sarcelle - St Brice (ligne H direction gare du nord) Charges faibles.
Diagnostics de performance énergétique - 207 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Beau et grand F4 de 75m2. Composé ainsi: Entrée, séjour, 
cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains. Aucun travaux à prévoir. Charges 
faibles. Travaux de ravalement voté et payés.  - 187 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Belle coproprièté, calme et sécurisée, au 2e étage avec 
asc., grand F3 avec entrée placard, une cuisine avec coin repas, un séjour avec une 
petite terrasse donnant sur les espaces verts de la résidence. Une partie nuit, un 
dégagement avec placard, 2 ch avec petit placard et une sdb, WC séparés, un cellier 
commun à l’étage, Une place de parking en sous-sol. Beaux volumes mais prévoir 
des travaux de rafraichissements. - 158 000 ¤

GARGES LES GONESSE. Quartier de la Lutèce. Belle maison sur 500m2 de terrain, 
un rdc avec une grande entrée, une cuisine équipée de 18 m2, un séjour double de 
45m2 avec cheminée à foyer fermé.,3 belles ch., une sdb avec baignoire et douche, 
2 WC séparés. A l’étage, un pallier pouvant acceuillir un bureau, les combles amé-
nagés sans fenetres, 2 ch. de 15m2 environ, et une de 30. une sdb et un WC séparé.
et un sous-sol total, avec un garage double et portes electrifiées, cave, WC, cuisine 
d’été, et une salle de jeux. - 480 000 ¤

STAINS. Beau F4 dans résidence recherchée BOIS DE L’AUNAY proche transports. 
Composé ainsi: Entrée, séjour, cuisine séparée, 3 chambres, salle de bains,WC. 
Plusieurs rangements, appartement lumineux. - 189 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau terrain de 230m2 constructible. 5 Boxs sur la parcelle 
à detruire. A 15 Min à pied de la gare de PIERREFITTE. - 210 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. RÉSIDENCE LA PINSONNE dans une résidence calme et sécuri-
sée trés recherchée. Au dernier étage de la résidence, appartement lumineux de 92m2 

composé ainsi: Entrée avec placards, grane séjour lumineux de 26m2 donnant sur un 
balcon, cuisine indépendante aménagée avec cellier, une salle de bains et 3 belles 
chambres et dressing. Une cave complète ce bien. - 176 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Secteur rechercher des ACACIAS ce grand F2 transformer en 
F3. Composé ainsi : Entrée, séjour lumineux, cuisine ouverte, chambre et chambre 
d’enfant. Un balcon et une cave complète ce bien. Charges faibles. Idéale première 
acquisition ou investisseur. Diagnostics de performance énergétique
132 000 ¤

Youcef MERROUCHE 

  Disponibilité et réactivité

AGENCE DE STAINS - PIERREFITTE
54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

01 48 22 64 15

www.laresidence.fr

ESTIMATION 
GRATUITE
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pour votre maison / appartement

Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière

Tél. : 01 42 35 03 03

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

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE MATERNELLE  
> De 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h. Espace 
A.Davis (fermeture le mardi matin et le samedi).
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 
2022-2023 ont commencé et se termineront le 
vendredi 25 février. Elles sont dématérialisées et se 
font sur rendez-vous, sur le site de la ville, ou au 
téléphone au 01 49 71 81 70. Puis, Il suffit 
d’envoyer les documents demandés à l’adresse 
suivante : scolaritestains.fr sont limitées. 

INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE PRIMAIRE  
> De 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h. Espace 
A.Davis (fermeture le mardi matin et le samedi).
Les inscriptions à l’école primaire pour la rentrée 
2022-2023, ne sont que pour les nouveaux 
arrivants. Sinon, elles se font en continue. 
Attention ! Les inscriptions tardives risqueront 
d’empêcher la scolarisation des enfants sur leur 
secteur. Info et rdv : 01 49 71 81 70 DÉCÈS

•  André Dondin, jardinier et co-président de 
l’association des Jardins familiaux nous a 
quittés. Les obsèques ont eu lieu le mercredi 
29 décembre au funérarium Intercommunal 
des Joncherolles. Les proches d’André 
remercient tous ceux qui par leur présence 
ou leur mot de soutien ont accompagné 
André vers sa dernière demeure.

•  C’est avec émotion que la rédaction a appris 
le décès de Christian AKA Gaek bien connu 
de nombreux Stanois. Ses amis, sa famille, 
et la ville de Stains lui ont rendu un vibrant 
hommage, dimanche 2 janvier à l’Espace 
Paul-Éluard. Les organisateurs souhaitent 
remercier tous ceux qui se sont déplacés  
pour ce moment solennel.

PLUS DE CRÉNEAUX HORAIRES 
AU RELAI PETITE ENFANCE
Vous ne connaissez pas le Relai Petite enfance ? En 
fait, en ce mois de janvier 2022, le fameux Réseau 
des assistantes maternelles, le RAM, situé à la 
Maison du temps libre, a juste changé de nom. Mais 
il a aussi élargi ses horaires d’accueil et 
d’accompagnement tout public. Si des futurs 
parents, des parents de jeunes enfants ou des 
assistantes maternelles ont besoin d’informations et 
de conseils, ils peuvent prendre rendez-vous au   
06 21 15 16 40. 
Les nouveaux horaires :
Les lundi, mardi et vendredi de 14h30 à 17h30
Le mercredi et le 1er samedi du mois de 9h30 à 12h30
Le jeudi de 14h à 18h

AGENDA
STANOIS

ATTENTION !
Renseignez-vous auprès des structures 
pour savoir si les événements sont 
maintenus et connaitre les mesures 
sanitaires à respecter. 

LUNDI 10 JANVIER 
MUNICIPALITÉ-
CINÉ SENIORS
> À 14h-Espace Paul-Éluard
La ville propose une séance de cinéma pour les 
seniors. Au programme : le film "Pourris gâtés" de 
Gérard Juniot 
Synopsis : « Paresseux, capricieux, fêtards, les trois 
enfants de l'homme d'affaires Francis Bartek ne font 
rien de leur vie, à part dépenser l'argent que leur père 
a durement gagné. Lassé par leur comportement, 
celui-ci leur fait croire qu'ils sont totalement ruinés, 
les forçant ainsi à faire l'impensable  : travailler. » 
Tarif : 2,50€ - Passe sanitaire

 MERCREDI 12 JANVIER 
PLAINE COMMUNE-
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,  sur le site 
https://plainecommune.fr/allo-agglo ou sur l’application mobile 
Plaine Commune 

 JEUDI 20 JANVIER 
MUNICIPALITÉ-
ACTION SUR LA SEXUALITÉ AU PIJ
> De 18h à 20 h- Point information jeunesse
Le PIJ organise une action sur la sexualité. Attention, 
pour participer à l’action, une inscription est obligatoire.
Sur inscription  en passant sur place ou par téléphone : 
01 71 86 33 90. 

MUNICIPALITÉ-
KERY JAMES EN CONCERT
> À 20h-Espace Paul-Éluard
Kery James, artiste aux multiples facettes, sera en concert 
à Stains pour présenter « Le Mélancolique Tour ».
Tarif : 12€ /6€ /4€  pour les -12 ans 
Infos et réservations : 01 49 71 82 25 - Passe sanitaire 

 SAMEDI 22 JANVIER 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
GRAND CONCERT : 
SALAM DIALLO ET LE NOKOSS BAND
> De 19h à 00h-Espace Paul-Éluard
L’association fraternité Franco-Sénégalaise présente 
dans la cadre des Journées culturelles du Sénégal à 
Stains, Salam Diallo et le Nokoss Band en concert. 
Avec la participation d’Abdou Galass, Djam et 
Malik Diaw. 
Tarif : 20€  Passe sanitaire

 JEUDI 10 FEVRIER 
MUNICIPALITÉ-
FRED WESLEY AND THE NEW JB’S
> À 20h-Espace Paul-Éluard 
Le funky tromboniste après avoir commencé avec Ike et 
Tina Turner, acquit une renommée mondiale en jouant, 
composant, et dirigeant  le « Godfather of Soul », James 
Brown à partir de1968, incorporant par la même occasion 
The JB’s, véritable usine à Funk. Il quitta James Brown  en 
75 pour rejoindre une autre formation funk : Funkadelic 
dirigée par un autre créateur de ce genre musical : George 
Clinton.
Tarif : 12€ /6€ /4€  pour les -12 ans
Infos et réservations : 01 49 71 82 25

 JEUDI 17 FEVRIER 
MUNICIPALITÉ-
SPECTACLE DE TANGO :  
MARIA DOLORES Y AMA PAULA QUARTET
> À 20h-Espace Paul-Éluard
« Tout droit sortie d’un film de Pedro Almodovar, la biche 
madrilène icone du kitsch latin, n’a pas le goût de la demi-
mesure. Elle ose, sans détour. Ellavait pourtant juré de jamais 
plus chanter le Tango…».
Tarif : 12€ /6€ /4€  pour les -12 ans
Info et réservations : 01 49 71 82 25
Passe sanitaire 

PREMIER PODIUM 2022 

  ESS CYCLISME  

Après les fêtes, la reprise des compétitions a été 
compliquée pour les Stanois notamment dans 
le premiers cyclo -cross à Ivry. Seul le vétéran De 
Sanctis Luciano (sur la photo) a réussi à monter sur 
le podium en troisième et quatrième catégories. 
En minime, Valentin et Floran ont été courageux 
sur ce circuit très technique. Dans la poule Elite, 
Maestrini Jérôme est rentré dans le top 15, alors 
que Le Poul Erwan, qui a réalisé un très bon début 
de course, a fini par souffrir en fin de parcours. Il 
terminera dans le top 20. Le prochain rendez-vous 
se déroulera à Meudon pour les championnats 
d’Île-de-France FSGT. Enfin, « La section cycliste 
souhaite une bonne année 2022 à tous ses supporters 
et partenaires et surtout protégez-vous bien » conclut 
son président.            • R.H



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 pavillon de plain pied dans le secteur recherché de l’AVENIR. Composé 
ainsi: Entrée, grand séjour de 50 m2 ouvert sur cuisine, salle de bains + douche, 2 
chambres, et chambre d’enfant. Climatisation et volets electrique. Parking. Grand F2 
au fond de la parcelle sans aucun travaux. Le tout sur une parcelle de 336 m2.  
329 000 ¤

EPINAY-SUR-SEINE. LIMITE DEUIL LA BARRE PROCHE DE LA GARE SNCF LIGNE H. Maison 
de caractère de 190m2 composé ainsi: Entrée, séjour de 28m2, cuisine équipée ouvrant 
sur terrasse et jardin, 5 chambres, salle de bains, salle d’eau, 2 wc. Rez-de-jardin 
aménagé avec salon et cuisine, buanderie, combles aménagés. jardin. Le tout sur une 
parcelle de 360m2. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. - 499 000 ¤

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. Maison 71 m2  - 5 pièces . Beau pavillon situé dans le secteur recherché de 
l’AVENIR. Pavillon divisé en plusieurs lots. Garage Le tout sur une parcelle de 245m2- 
289 000 ¤

STAINS. Louis Bordes - Dans un petit immeuble, au 3 ème et dernier étage, appar-
tement type F3 en DUPLEX, au rez de chaussée un beau séjour lumineux, une cuisine 
séparée et équipée, un WC, à l’étage un dégagement avec placard, 2 chambres lége-
rement mansardées et une salle d’eau avec WC et douche à l’italienne.Aucun travaux 
à prévoir. Ce bien est complété par une place de parking en extérieur. - 170 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE.  beau F3 de 72m2 refait à neuf. Situé au 3éme etages il est 
composé ainsi: Entrée, cellier, cuisine, séjour donnant sur balcon, deux chambres, salle 
de bains, WC. Parking en sous-sol. - 182 000 ¤

STAINS.  Dans une belle résidence sécurisée récente, un beau F5 de 85m2, séjour avec 
cuisine ouverte et une grande terrasse de 24 m2 et une partie avec nuit composée de 3 
chambres dont 2 avec placards, une salle de bain avec WC et 1 WC séparé. Ce bien est 
complété par 2 places de parking. PAS DE TRAVAUX A PREVOIR. - 269 000 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Appartement de type F2 de 50m2 idéalement situé proche 
Mairie. Il comprend, une entrée, un grand séjour donnant sur un balcon, une cuisine 
fermée, une chambre, une salle de bains,WC. Cave en sous-sol. IDEAL PREMIERE AC-
QUISITION OU INVESTISSEUR !!! Charges annuelles 2685 euros. . - 118 000 ¤

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. 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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Bas Butte Pinson, dans un immeuble ancien, au 1er étage 
sur cour, grand F2 composé d’un beau séjour avec cuisine ouverte, une chambre avec 
placard, un dégagement avec salle d’eau et WC. - 139 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Dans une grande résidence fermée, dans le quartier de la 
lutece, tres beau F4 de 92 m2 au 4 e et dernier étage, avec possibilté de faire une 
chambre de plus. Quelques travaux sont à prévoir. - 175 000 ¤
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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

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

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



 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 9 janvier 
DE LA PROMENADE
5, prom. de la Basilique
93200 ST DENIS
01 48 27 11 20 

 Dimanche 16 janvier
GABRIEL PÉRI
135, rue Gabriel Péri
93200 ST DENIS
01 48 22 32 05
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www.stains.fr 

 

  © 2021 - 5657 

                               1 / 1

JEUDI 6 ENTRÉE Potage de légumes bio* | PLAT Saucisse de Toulouse * 
(sp : saucisse de volaille) / Lentilles | DESSERT Fromage blanc / Fruit frais

VENDREDI  7  ENTRÉE  Endives, batavia et croûtons / vinaigrette maison  
| PLAT Filet de lieu au citron / Chou-fleur bio* en brisures béchamel | DESSERT 
St Moret / Galette des rois

LUNDI 10 ENTRÉE Salade de pomme de terre / vinaigrette maison  | PLAT 
Veau marengo / Haricots beurre | DESSERT St Nectaire / Fruit frais

MARDI 11  REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade verte et oeuf dur bio* | 
PLAT Croque fromage| DESSERT Yaourt nature / Palmier

MERCREDI 12  REPAS VEGGIE ENTRÉE Potage panais potimarron | PLAT 
Quenelles natures sauce tomate / Epinards bio* | DESSERT Semoule au lait / Fruit frais

JEUDI 13 ENTRÉE Radis beurre | PLAT Spaghetti bio* sauce bolognaise  | 
DESSERT Petit suisse aux fruits / Fruit frais bio*

VENDREDI 14 ENTRÉE Carotte râpées à la coriandre | PLAT Filet de 
poisson au safran / Purée | DESSERT Coulommiers / Purée de pomme bio*

LUNDI 17  REPAS VEGGIE  ENTRÉE SBetteraves et maïs bio* persillées 
| PLAT Nuggets de blé/ ketchup / Brocolis bio* gratinés | DESSERT Fromage
blanc vanillé / Fruit frais

MARDI 18 ENTRÉE Chou blanc et dés de mimolette / vinaigrette maison 
| PLAT Marmite du pêcheur / Pomme de terre vapeur | DESSERT Comté 
AOP / Ananas au sirop 

MERCREDI 19  ENTRÉE Maquereau à la tomate | PLAT Boulettes d’agneau / 
Boulghour aux petits légumes | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais bio*

JEUDI 20  ENTRÉE Velouté de courgettes bio à la crème de gruyère | 
PLAT Escalope de volaille sauce forestière / Petits pois /carottes | DESSERT 
Tomme blanche / Fruit frais

 LES MENUS DE LA QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Etudiante en deuxième année 
à Sciences Po Paris, je propose 
des cours de soutien scolaire, 
tous niveaux confondus, 
particulièrement dans les 
matières littéraires, telles que 
la philosophie, le français, les 
langues (anglais, espagnol), la 
sociologie, la science politique, 
l’histoire et la géographie. 
Tarifs 15€/h.  
Tél .: 07 81 86 06 57    

Professionnel propose tous 
travaux de rénovation intérieur 
et extérieur, peinture, menuiserie, 
serrurerie, électricité, 
agencement cuisine, châssis pvc, 
parquet, devis gratuit.  
Tél. : 07 68 55 64 304    

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

Très bon couturier,  confectionne 
à la demande tenue, sac, robe, 
pantalon, customise vos 
chaussures et accessoires, 
déplacement possible tarifer, 
retouche tout,  pantalon 
manteaux, gant, etc…  
Tél. : 06 05 85 59 056    

Propose cours de piano ludique 
pour débutants à mon domicile.  
Cours d’une heure (20€), pour 
de plus amples détails ou prise de 
rendez- vous.  
Tél. : 07 77 04 25 33

Étudiant en école d’ingénieur et 

musicien ayant de solides bases 
scientifiques propose des cours 
particuliers de mathématiques 
du primaire à la terminale 
scientifique (20€/h) ainsi que 
des cours de guitare et/ou 
batterie aux débutants (15€/h).  
Tél. : 06 79 24 61 48 

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

Maths Physique et Chimie par 
Enseignant Docteur en physique 
de la 6eme à Bac +3.  
Tél. : 06 51 73 66 69

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.fr5

Jeune femme sérieuse motivée 
véhiculée propose ses services 
chez des personnes âgées, aide à 
la toilette, courses, ménage, 
accompagnements.  
Tél. : 07 78 03 74 30

Homme très sérieux propose ses 
services, plomberie, papiers 
peint, peinture, carrelage, 
revêtement de sol. Devis gratuit.  
Tél. : 06 81 32 19 950

Une maman expérimentée prête 
à garder vos enfants en toute 
sécurité et en toute confiance. 
N'hésitez pas à me contacter.  
Tél : 06 98 22 39 10

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée, cherche heures de 

ménage chez personnes âgées, 
accompagne chez le médecin, 
fait les courses, le ménage, le 
repassage...  
Tél. : 07 68 36 12 42

VENDS

Cannes à pêche, moulinets.  
Tél : 06 89 41 24 04 

Meuble TV merisier massif, 
plateau pivotant. 35 €, meuble 
vitrine, range CD pivotant, 
merisier massif. 45 €.  
Tél : 06 82 07 13 96

Trivial Pursuit classique, plus de 14 
ans, avec recharge  25 €,  globe 
terrestre électrique 20€ peluche 
Babar (50 cm) et livre Babar à 
l'école 7€, bottines Quechua gris/
rose pointure 33 état neuf 5€, 
après-ski pointures 20/22/27/28 
et bottines fourrées pointure 22, en 
très bon état 4€ la paire.  
Tél. : 06 85 55 06 53

Tondeuse à gazon électrique de 
la marque Wolft en très bon état 
prix 80€,  chaussures de ville en 
cuir pour homme T45 en très bon 
état 30€, chaussures de sécurité 
pour homme T45 bon état prix 
20€, vêtements pour enfants 
tous âges filles et garçons prix 
intéressant, projecteur de 
chantier 20€, outils de bricolage 
prix intéressant 1€ à 5€.  
Tél. : 07 51 07 18 16

Utilitaire Peugeot Partner 2001, 
2.0 HDI, robuste, 132 500 km 
d'origine, bien entretenu suivi,  
2 places, 4100€ négociable. 
Contact : compte.8381@gmail.
com   

Rasoir électrique Philips  
(3 têtes). Des cassettes audio Elvis 
Presley. Escarpins taille 40/41 et 
DVD sports de combats, veste 
similicuir pour home T-M.  
Un teepee, et une tente Decathlon 
(2 places). 
Tél. : 07 82 75 47 98

Hydro masseur plantaire 
Terraillon, jamais servi, maintien 
température, diffuseur huiles 
essentielles 20€ caisson bureau 
à roulettes, noir 1 tiroir+1grang 
tiroir pour dossiers suspendus 
largeur 43cm, profondeur 63 cm, 
bon état 40€, sac de couchage 
enfant avec sac de transport 2 à 6 
ans motif lion, fermeture ZIP sur 
le côté, polyester/coton en Bon 
état 15€, porte CD en hauteur en 
métal contenance 54 CD 5€.  
Tél : 06 11 95 73 93

Bottines Quechua gris/rose 
pointure 33 état neuf 5€, 
après-ski pointures 20, 22, 27 et 
28, bottines fourrées pointure 22 
en très bon état 4 € la paire. 
Tél : 06 85 55 06 53 

ÉCHANGE

Grand F3 au RDC contre 
grand F4 en pavillon de 
préférence ou appartement 
pour cause trop petit 
Tél. : 06 03 43 66 04

CHERCHE

Un local à louer sur Stains d’une 
surface de 40 m2 minimum.  
Tél : 06 09 39 17 17 

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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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 



ÉDITION DU 15 AVRIL N°1052

Solange Nardin, bénévole de l’associa-
tion Action créole participe à la création 
de bonnets pour les femmes atteintes 
de cancer.
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Les Visages
de l’année

À chaque édition, Stains actu se plait à vous faire découvrir  
des Stanois passionnés, créatifs, talentueux, investis…  

Chers lecteurs, si vous avez des idées pour 2022, n’hésitez pas !

ÉDITION DU 18 FÉVRIER N°1048

Chakib Benssoum vient de créer  

une société de création de jeux vidéo.

ÉDITION DU 4 MARS N°1049

Adeline Duterque, Directrice générale 
du Engie Lab Crigen, fait partie d’une 
série de portraits de femmes réalisée 
par Engie à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes.

ÉDITION DU 18 MARS N°1050

Salissou, un jeune étudiant stanois 

en service civique au campus de 

l’Industreet.

ÉDITION DU 23 DÉCEMBRE N°1068

Khadija Sidibé, jeune comédienne, est 

à l’affiche d’une mini-série sur Netflix. 

ÉDITION DU 10 JUIN N°1056

Kristina et Silya, deux danseuses du 
Conservatoire de Stains ont intégré un 
cursus sports-études.

ÉDITION DU 1ER AVRIL N°1051

Yves et Walter, deux jardiniers qui ont in-
vesti leur parcelle dans la zone réhabilité 
des Jardins familiaux, Les Arpents.

ÉDITION DU 13 MAIS N°1054

André et Charles créent une plate-

forme de recherches d’emplois 

Genesis.

ÉDITION DU 29 AVRIL N°1053

Hassan Idbouja, entrepreneur stanois 

qui lance une application  

de e-commerce. 

ÉDITION DU 24 JUIN N°1057

Archana, Audrey et Arabi,  des violonistes du Conservatoire  de Stains.

ÉDITION DU 8 JUILLET N°1058

La famille Royale du Carnaval tropical 
de Paris et d’Ile-de-France est élue à 
l’Espace Paul-Éluard.

EDITION DU 27 MAI N°1055

Manuel, Younes et Zehoua, nouveaux 
commerçants au marché du quartier 
de l’Avenir.

ÉDITION DU 30 SEPTEMBRE N°1062

Sabine parle de son investissement bé-

névole au sein de l’association Femmes 

unies et citoyennes.

ÉDITION DU 16 SEPTEMBRE N°1061

Félicien Adam, un joueur de l’ESS 
tennis intègre l’université californienne 
de Riverside.

ÉDITION DU 28 OCTOBRE N°1064

Kévin, Salim et Hervé, trois photo-

graphes stanois exposent leurs œuvres 

à la galerie Taches d’art.

ÉDITION DU 14 OCTOBRE N°1063

Ambrine et Eva, deux lycéennes 
artistes exposent leurs dessins à la 
galerie Taches d’art.

ÉDITION DU 25 NOVEMBRE N°1066

Yaya raconte son insertion  
professionnelle via son passage à la 
Régie de quartiers.

ÉDITION DU 4 FÉVRIER N°1047

Romain Roux, distingué « Un des meilleurs apprentis de France » dans la 
catégorie Jardins et espaces verts.

ÉDITION DU 11 NOVEMBRE N°1065

Francis, un artiste peintre stanois, 

raconte sa passion.

Photos ©  Dragan Lekic - Julien Ernst


