
DES STATISTIQUES 
UTILES
L’opération de recensement 
d’une partie de la population 
démarre ce jeudi. Des agents 
peuvent venir à votre rencontre 
pour vous accompagner dans 
cette démarche obligatoire et 
utile à la collectivité.   P. 9

TRAVAUX POUR 
L’ACCUEIL DU PUBLIC
Avec l’objectif d’améliorer 
l’accueil des Stanois dans ses 
services, la municipalité s’est 
engagée dans la construction 
d’une extension de son  
centre administratif.  P. 6

INSCRIPTIONS 
OUVERTES
Les parents ou futurs 
parents des jeunes enfants 
ont jusqu’au 6 avril pour 
s’inscrire dans une crèche 
pour passer devant la 
prochaine commission.   P. 8
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Alors que le pays vit une grave crise et que les services publics de proximité démontrent chaque jour leur 
utilité, le gouvernement veut faire appliquer une loi mettant à mal les acquis sociaux de ce secteur.  

Cinq maires de Seine-Saint-Denis, dont Azzédine Taïbi, étaient convoqués au Tribunal administratif 
mercredi pour ne pas l’avoir encore mise en œuvre. Délibéré : jeudi prochain. P. 7

Contre la casse  
du service public
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« Bonne année  
à tous les Stanois »

•  En ce début 
d’année, que 
souhaitez-vous 
évoquer en 
premier ? 

Avant toute chose, je tiens à pré-
senter mes vœux à tous les Stanois. 
Je vous souhaite à toutes et tous 
une bonne année 2022. Une 
année décisive car il va y avoir 
deux rendez-vous électoraux cru-
ciaux, les présidentielles et les 
législatives. Et les choix qui seront 
faits auront des répercussions sur 
nos vies quotidiennes, sur notre 
ville. 

•  Justement, localement 
quel est votre cap ?  

Deux ans après ma réélection, 
avec l’ensemble de mon équipe 
municipale, notre fil conducteur 
ne changera pas. C’est le combat 
pour l’égalité républicaine qui doit 
se concrétiser localement pour 
tous les Stanois. Je dis bien tous les 
Stanois. Qu’ils soient seniors, 
jeunes, parents, isolés, sans abris, 
propriétaires, locataires, sans 
papiers... L’égalité et la dignité de 
tous sans distinction aucune vont 
de pair. Egalité et dignité, c’est le 
fil rouge de nos actions et on ne 
dérogera pas à cette règle. 

•  Comment concrétisez-
vous cette devise « égalité 
et dignité » ? 

Dans le premier trimestre 2022, 
nous allons par exemple créer un 
observatoire des luttes contre les 
discriminations. Mais nous allons 
aussi et surtout agir dans les 
domaines de l’éducation. On va 
mettre encore plus de moyens 
dans la réussite éducative de nos 
enfants, notamment en investisse-
ment. On vient d’inaugurer une 

école, Lucie-Aubrac, mais on sait 
que des besoins importants vont 
émerger. On a donc anticipé et 
prévu deux extensions et, sans 
doute, une nouvelle école. C’est 
véritablement un Plan plurian-
nuel d’investissement de 
l’éducation que nous enclenche-
rons cette année. 

•  Et pour les collèges ? 
Nous sommes toujours en 
pourparlers pour obtenir un 4e 

collège pour lequel nous avons 
déjà acquis un terrain dans le sec-
teur Victor-Renelle. L’arbitrage 
politique du département devrait 
être fait cette année. En attendant 
je continuerai à répéter que les 
Stanois en ont besoin et que nous 
avons déjà un projet tout prêt.

•  Un autre domaine vous 
parait-il important ? 

Oui. La solidarité. Surtout avec 
cette crise sanitaire qui nous a 
poussés à réaliser plus tôt que 
prévu certains de nos projets ins-
crits dans notre programme. Par 
exemple, l’épicerie municipale 
solidaire que nous allons lancer 
dès cette année. L’objectif est de 
fonctionner en synergie avec ce 
que font déjà les associations sur le 
terrain pour faire face à une préca-
rité de plus en plus criante, 
notamment chez les seniors et les 
étudiants. Elle fonctionnera 
comme une épicerie tradition-
nelle, elle sera ouverte toute la 
semaine, avec des produits en cir-
cuit court et à bas prix. Au-delà de 

La pandémie ayant repoussé 
les traditionnels vœux du maire 
à la population, Azzédine Taïbi a 
tout de même tenu à s’adresser 

aux Stanois dans les colonnes de 
Stains actu. À cette occasion, il 

confirme les lignes de la politique 
municipale, évoque les grands axes 

pour cette nouvelle année et la 
suite du mandat.
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Après la livraison de la nouvelle école Lucie-Aubrac, d’autres 
projets vont voir le jour pour l’enseignement primaire. 
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la vente, on y travaillera aussi le 
lien avec des accompagnements, 
des ateliers, des orientations. 
Aspect social mais aussi aspect 
santé car bien manger, ne doit pas 
être réservé à une catégorie de per-
sonnes et concerne tout le monde.  

•  Avez-vous un autre projet 
dans le domaine de la 
solidarité ?

On espère sortir de terre cette 
année, une Maison pour tous Ave-
nir/ Maroc en lieu et place de 
l’actuel foyer Gérard-Philipe. Ce 
nouvel équipement, qui accueil-
lera tous les habitants des deux 
quartiers, participera à notre 
volonté d’amplifier encore le 
rayonnement de toutes nos Mai-
sons pour tous pour contrecarrer 
la division à laquelle on essaye de 
nous emmener. Je pourrai en dire 
encore beaucoup sur la solidarité 
mais là je pense d’emblée aux fêtes 
de quartiers, un nouveau format 
de la Fête de la ville qui a plu et m’a 
convaincu, et que nous referons 
donc en 2022.

•  Et sur le développement 
de la ville ?

La réhabilitation de La Prêtresse, 
que nous avons obtenu de longue 
lutte, on y est. Au Clos Saint-La-
zare aussi. Pour Lurçat, on a 
l’espoir d’obtenir un accord en 
septembre. Quant au gymnase 
Fatima Bedar, lui aussi, sa 
construction devrait commencer 
avant la fin de l’année. Et la requa-
lification du centre-ville continue. 
Tout comme celle des Jardins 
familiaux. 

•  Votre projet Transports, 
où en est-il ? 

La crise sanitaire a chamboulé le 
calendrier des instances qui 
devaient statuer notamment sur le 
financement. Le Contrat État-Ré-
gion, auquel nous voulions 
inscrire notre projet, a été reculé 
d’au moins un an. Je vais reprendre 
des rendez-vous avec tous les déci-
deurs et partenaires pour donner 
plus de force à ce projet structu-
rant pour la ville et nécessaire aux 
Stanois, à qui je rendrai compte. 
Notamment lors des terrasses 
citoyennes, que je veux absolu-
ment relancer aux beaux jours. Je 
veux être au plus près des habi-
tants durant cette nouvelle année 
qui commence. 

•  PROPOS RECUEILLIS PAR   
CAROLE SAPIA ET ROCHDI HAOUES
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Pose de la première pierre du futur  
gymnase Fatima Bedar.

Le quartier de La Prêtresse qui sera réhabilité 
dans son ensemble. 

Fête de quartier Lurçat-Boin. 

www.stains.fr

« Je veux être 
au plus près 
des habitants »

   DES CHIFFRES QUI EN 
  DISENT LONG...   

>  2 Créations : celle d’un 
Observatoire des luttes contre  
les discriminations et celle d’une 
épicerie municipale solidaire

>  1 Plan d’investissement 
pluriannuel ambitieux pour les 
écoles avec notamment deux 
extensions et une construction

>  4e L’obtention d’un quatrième 
collège

>  1 Nouvelle Maison pour tous 
pour les quartiers de l’Avenir  
et du Maroc

>  3 réhabilitations.  
À La Prêtresse, au Clos 
Saint-Lazare et à Lurçat

>  1 Projet Transports  
toujours actif
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Avec plus de 300 000 cas par jour en moyenne 
sur une semaine, la 5e vague provoquée par 
le variant Omicron – mais également Delta 

– peut-elle être la dernière comme l’a suggéré le 
ministre de la Santé Olivier Véran ? À l’instar de l’Es-
pagne qui a récemment décidé de « laisser filer » en 
considérant Omicron non plus comme le résultat 
d’une épidémie mais comme une maladie qui ferait 
partie du quotidien comme la grippe, cette hypo-
thèse est de plus en plus débattue.
Pour justifier cette approche, la virulence a priori 
plus faible couplée à de fort taux de vaccination, sont 
avancés. Par ailleurs, à ces niveaux de contamination, 
le « contact tracing est inefficace, et le gouvernement 
a même décidé d’alléger le protocole d’isolement, le 
ramenant à 5 jours seulement, sans test négatif pré-
alable. Partout dans le monde et à de rares exceptions 
près comme la Chine ou le Japon, les gouvernements 
décident d’assouplir également les restrictions.

LA PRUDENCE RESTE DE MISE

L’espoir d’atteindre enfin une immunité collective reste 
cependant relativement compliqué. On l’a vu avec le 
nouveau variant Omicron, une de ses particularités, 
c’est qu’il dispose d’une mutation provoquant un 
échappement immunitaire. Ainsi, une personne peut 

avoir été infectée par Delta puis par Omicron, malgré 
ses anticorps. L’apparition d’un nouveau variant avec 
ces mêmes caractéristiques n’est donc pas à exclure.
En outre, la très forte contagiosité de ce variant, une 
personne infectée par Omicron peut contaminer 
jusqu’à 10 personnes, implique mécaniquement un 
seuil à atteindre pour l’immunité collective très élevé, 
de l’ordre de 90 % de la population. Par ailleurs, si la 
protection contre les formes graves conférées par les 
vaccins restent effectives pour la majorité, ce n’est pas 
le cas de tout le monde. Ainsi, pour les personnes 
âgées, ou souffrant de maladies chroniques, ou immu-
nodéprimées, l’efficacité des vaccins est bien moindre. 
Un risque donc pour le système de soin, en témoigne 
les chiffres du jour : les services de réanimations sont 
occupés à plus de 75 %.

UNE ÉVOLUTION DU VIRUS DIFFICILE À PRÉVOIR

Finalement, deux processus opposés sont à mettre dans 
la balance. D’un côté, un phénomène inéluctable 
d’émergence de nouveaux variants, par accumulation 
de mutations du virus. De l’autre, une protection sans 
cesse renforcée de l’immunité humaine, par accumu-
lation de couches d’immunité conférée à la fois par les 
infections et par les doses de rappel. 

• M.B.

Entre le nombre de contamination toujours plus élevé chaque jour et le taux de 
vaccination toujours plus haut, l’immunité renforcée par cette 5e vague peut-elle 

transformer l’épidémie de Covid en simple endémie ?

L’espoir de l’immunité 
collective

  COVID  

  LOI  

Passe vaccinal :  
voté !

Dimanche soir, l’Assemblée 
nationale a adopté le projet de 
loi sur le passe vaccinal, pour 

tous les Français à partir de 16 
ans. Il faudra s’attendre à une 
entrée en vigueur « d’ici la fin 
de la semaine si tout va bien », 
ont promis les porte-paroles 

du gouvernement.

Alors que les débats ont fait 
rage au Parlement concer-
nant le projet de loi 

instaurant le passe vaccinal, plu-
sieurs amendements sont venus 
exempter dans un premier temps 
les moins de 15 ans. Ceux-ci res-
taient néanmoins soumis à la 
présentation du passe sanitaire. 
Les plus de 15 ans, eux, peuvent 
décider sans accord parental de se 
faire vacciner, ils sont donc 
concernés par le passe vaccinal. 
Bien que le 14 janvier, le Sénat a 
voté en première lecture une ver-
sion remaniée du texte de loi 
concernant notamment le passe 
vaccinal limité aux plus de 18 ans, 
dimanche soir, l’Assemblée natio-
nale en a décidé autrement. Le 
passe vaccinal sera actif pour les 
plus de 16 ans d’ici la fin de 
semaine. 

POUR RAPPEL, VOICI LES 
LIEUX CONCERNÉS PAR 
LA PRÉSENTATION DU 
FAMEUX PASSE : 

> BARS
> RESTAURANTS
>  ACTIVITÉS DE LOISIRS  

(cinémas, musées, théâtres, enceintes 
sportives, salles de sport, de spectacle)

>  FOIRES ET SALONS 
PROFESSIONNELS

>  CENTRES COMMERCIAUX  
(sur décision préfectorale en fonction de 
la surface)

>  TRANSPORTS 
INTERRÉGIONAUX  
(avion, train, bus, sauf motif impérieux)

Les hôpitaux, cliniques, Ehpad et 
maisons de retraite ne sont pas 
concernés par la mesure. En 
revanche, le passe sanitaire sera 
toujours exigé. • M.B.
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Devant pharmacies et laboratoires, des files d'attente pour se faire tester se forment quotidiennement.
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Depuis la rentrée du 3 janvier dernier, de nom-
breux parents s’inquiètent de savoir s’ils vont 
pouvoir déposer leurs enfants à l’école le 

lendemain. Chaque jour, c’est la surprise. Entre la 
découverte d’un cas positif dans une classe obligeant 
à réaliser jusqu’à trois tests en 5 jours et l’absence de 
remplacement quand un professeur est malade, 
quelque chose ne tourne pas rond. Alors que le pro-
tocole à suivre en cas de Covid a changé trois fois 
depuis le 3 janvier, un seul test suffit pour retourner 
en classe aujourd’hui. Le chaos engendré par la faible 
sécurisation des salles de classes face à la très forte 
circulation du virus a provoqué une grande colère de 
la part de l’ensemble de la communauté éducative, 
mais également des parents. Eux qui sont chaque 
jour de plus en plus nombreux à renoncer à envoyer 
leurs enfants à l’école. Comment en est-on arrivé là ?

11 ÉCOLES FERMÉES, 70 % DE GRÉVISTES

En ville, si les longues files d’attente devant les phar-
macies ont disparu à la faveur du changement de 
protocole, les difficultés demeurent. Ainsi, la journée 
de jeudi a été marquée par une mobilisation inédite 
de la communauté éducative dans son ensemble 
pour une manifestation à Paris. Manifestation à 
laquelle s’est rendu le maire Azzédine Taïbi.
En ville, dans le primaire, au moins 70 % de grévistes 
ont battu le pavé et jusqu’à 80 % dans tout le dépar-
tement. Les syndicats ont été reçus à l’issue de la 
manifestation par le Premier ministre, le ministre de 
l’Éducation et de la Santé. Il en est ressorti plusieurs 
annonces : distribution de 5 millions de masques 

FFP2, plus protecteurs, pour les enseignants en mater-
nelle, plusieurs milliers de recrutements en 
remplacement de professeurs et personnels absents et 
une cogestion avec les partenaires, syndicats, avec des 
points d’informations réguliers. Un bilan bien maigre 
au vu de la situation alors que l’épidémie dure depuis 
maintenant deux ans… • M.B.

Le chaos généré par l’absence de protocole sérieux face à l’intense circulation du variant Omicron 
a conduit la communauté éducative à un mouvement de grève très suivi jeudi 13 janvier.

« Écoles ouvertes »  
mais à quel prix ?

  ÉDUCATION  
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01 49 71 84 33
Le numéro de téléphone pour 
prendre rendez-vous afin de 

se faire vacciner. 3 agents 
communaux sont mobilisés 
pour répondre du lundi au 
vendredi de 9h à 12h15 et 

de 13h30 à 17h. 

7
jours sur 7, le centre de 

vaccination stanois est ouvert 
du lundi au samedi de 8h30 

à 19h20 et le dimanche 
de 9h à 19h20. 

48
Heures maximum pour 
obtenir un rendez-vous 

actuellement.

12
Le centre de vaccination 

stanois propose la vaccination 
contre la Covid 

à partir de 12 ans. 

26 000 
Injections ont été réalisées 

depuis l’ouverture du centre

2
Vaccins : Pfizer pour les 

moins de 30 ans et Moderna 
pour les plus de 30 ans.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

  MANIFESTATIONS  

•  La communauté éducative va de nouveau 
manifester ce jeudi 20 janvier pour « main-
tenir la pression » sur la situation sanitaire 
dans les écoles. Les masques FFP2 ne sont 
toujours pas livrés et les promesses de pio-
cher dans les listes complémentaires pour 
les remplacements sont impossibles dans le 
93 car selon le SNU-ipp « elles sont vides ». 
Cette grève devrait être moins suivie, mais 
informez-vous auprès des établissements 
scolaires. 

•  Jeudi 27 janvier, les enseignants seront de 
nouveau dans la rue pour « manifester pour 
les salaires et des moyens pour l’école ».

  TESTS SALIVAIRES DANS  
  TOUTES LES ÉCOLES  

À partir de lundi prochain, des tests salivaires 
seront faits dans toutes les écoles primaires de 
la ville. Il suffit aux parents, qui seront solli-
cités, de remplir une autorisation et de 
fournir quelques informations.
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  SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ  

Les travaux au 
nom de l’accueil 

des Stanois
Curieux, Stains actu s’est fait inviter à une visite de chantier qui prépare à améliorer 

l’accueil des Stanois. Résultat : impatience.

Des barrières de chantier, de la boue… le 
chantier, démarré cet été, devant le centre 
administratif municipal au Clos Saint-La-

zare ne semble pas terminé. Et pourtant, « le gros 
œuvre, c’est fait » sourient les participants à la visite 
de chantier mené par l’architecte Fadi Rifai. Parmi 
eux, le jeune entrepreneur qui a posé les immenses 
poutres de bois magnifiant les 450 m2 de ce futur 
lieu d’accueil des Stanois. Et Stains actu. Mais aussi 
5 des 10 entreprises qui ont été retenues dans le 
cadre de ce marché de 1 100 000 euros. Entre ces 
poutres de bois, de grandes baies vitrées font entrer 
la lumière sur trois pans. On imagine très bien un 
endroit chaleureux en devenir. Bien que ce vaste 
espace paraisse vide, le chantier est vivant. Sur les 
bâches qui protègent le carrelage, des ouvriers s’af-
fairent mètres et plan en main. Ils s’apprêtent à 
monter les murs d’un bureau. Le centimètre près 
est au centre des discussions.
Entre les plaquistes et les électriciens qui devaient 
finir avant l’arrivée du mobilier, les techniciens se 
plaisent à expliquer : « Dans cette partie-là, il y aura 
des bornes informatiques en libre-service. Au centre, 
l’accueil principal. Et dans cette partie, des box, des 
guichets et la salle d’attente ». Tous ont en tête les 
problèmes d’approvisionnement liés à la crise, des 
ouvriers manquent à l’appel car ils sont positifs à la 
covid ou cas contact. « Malgré tout cela, on y arrive. 

On s’adapte et réagi », sourit l’architecte. Un 
homme, qui suit ce qui se passe dans les moindres 
recoins, mais regarde déjà le coup d’après et prend 
le temps de le faire savoir aux Stanois. La livraison 
du mobilier et le chantier de végétalisation entre la 
grille et cette bâtisse d’extension sont les étapes 
imminentes.
« À terme, l’entrée se fera au même endroit qu’avant 
les travaux. Mais de part et d’autre du chemin que 
nous tracerons, un jardin proposera une respiration », 
explique Fadi Rifai. Un autre élément pour magni-
fier cet accueil. Dans quelques jours, le terrassement 
commencera et sera suivi par les plantations et la 
pose de mobilier, nous détaille-t-on sur les planches 
de fortune posées pour permettre les va-et-vient 
des ouvriers. Dans le bureau de la réunion de chan-
tier, l’agent de maitrise chargé du suivi de ce 
chantier pour la mairie veille aux avancées. « En 
mars, nous devions être livré. » Ensuite, le projet 
municipal de modernisation, de centralisation et 
d’optimisation de l’accueil des Stanois dans leurs 
démarches pourra prendre forme. Celui-ci a été 
pensé à rebours du labyrinthe administratif et pour 
raccourcir l’attente et le temps de traitement. Et on 
sait déjà quel nom portera ce centre administratif : 
Louis Pierna, ancien maire de Stains, qui nous a 
quittés en avril 2021.

• CAROLE SAPIA
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1 100 000€
Montant des travaux pour 
l’extension et les espaces 

extérieurs

1
Étude encore en cours 

travaille à l’organisation d’un 
guichet unique

17
Bureaux ont été commandés 

pour ce nouvel espace

2
Semaines de travaux sont 

estimées pour réaliser 
l’aménagement extérieur

5
Bornes informatiques 

minimum seront installées 
pour que les usagers 

effectuent leurs démarches 
en ligne

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…



   INCENDIE   

Impressionnant

Au petit matin du 7 janvier, un incendie 
dans la ZAC de La Cerisaie a mobilisé 26 
unités de pompiers. « Nous avons dû com-

pléter le dispositif de sécurisation de ces derniers en 
mobilisant la police municipale et la brigade verte 
notamment », nous explique la directrice d’as-
treinte ce jour-là dépêchée par la mairie. Elle 
confirme également que « ce sont 19 000 m2 qui 
sont partis en fumé. Il n’y a pas eu de victimes. Ce sont 
essentiellement des espaces de stockage de produits 
d’entretien, de textile, de denrées alimentaires et 
autres. Sur ce site, un espace, considéré comme un 
espace recevant du public et donc soumis à des règles 
strictes, était sous le coup d’un arrêté de fermeture et 
une commission devait s’y tenir lundi. » La cuisine 
centrale, située juste à côté et qui livre les repas 
pour les cantines de Stains et de Pierrefitte a ren-
contré des difficultés. Un bassin de rétention a été 
inondé et a dû fermer. Des déviations de circula-
tion ont été organisées sur un périmètre géant le 
jour J, avant de diminuer durant les deux jours 
suivants. La cause de cet incendie n’est pas encore 
connue. • C.S.
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  TRIBUNAL  

Défendre  
les acquis sociaux

Mercredi 19 janvier, cinq villes du département, dont Stains, étaient convoquées au Tribunal administratif de Montreuil 
pour leur position contre le changement du temps de travail des fonctionnaires. Délibéré le jeudi 27 janvier.

Par courrier du 4 janvier, 
Jacques Witkowski, le préfet 
de Seine-Saint-Denis a 

décidé de déférer au tribunal admi-
nistratif de Montreuil cinq 
communes du département ayant 
refusé de mettre en place les 
1 607 heures annuelles imposées par 
la loi de transformation de la Fonc-
tion Publique votée en août 2019. 
Les cinq maires ont donc décidé de 
se rassembler avant l’audience pour 
tenir une conférence de presse.
« Nous sommes résolument opposés à 
cette loi au regard de l’engagement 
exceptionnel dont font preuve les agents 
du service public, s’exprimait le maire 
de Stains. Encore plus dans le contexte 
sanitaire que nous traversons et qui a 
révélé la capacité des agents à répondre 

pleinement aux besoins des habitants, 
notamment dans nos quartiers popu-
laires ». En effet, pour l’édile stanois 
et ses collègues élus présents au tri-
bunal ce mercredi, « cette loi 
contribue à la destruction du statut de 
la Fonction Publique. Elle est une 
attaque directe contre les acquis protec-
teurs et historiques des agents publics ». 
À la sortie de l'audience le maire 
confiera « nos avocats nous ont bien 
défendu. Le délibéré nous sera rendu 
jeudi prochain ». Une lettre ouverte a 
aussi été envoyée au préfet du dépar-
tement afin de poser les vraies 
questions de mise en œuvre de cette 
loi et rappeler l’importance de mener 
avant toute décision un dialogue de 
fond pour ne pas léser les fonction-
naires du service public local. • R. H

Maïmouna Haïdara est une jeune 
femme stanoise, avocate, qui a 
rejoint l’équipe municipale 

dans ce mandat en acceptant l’écharpe 
d’adjointe au maire déléguée à la lutte 
contre les discriminations, et qui est 
connue sur Stains pour son talent ora-
toire. Le 10 janvier dernier, elle a été 
lauréate du concours d’éloquence Gisèle 
Halimi qui vise à dénoncer le sexisme par 
le verbe. Sa prestation de 8 minutes sur 
le thème de « #DoublePeine » a 
convaincu. • C.S.

>  À retrouver via les réseaux sociaux 
de la Fondation des Femmes, 
organisateur de ce concours depuis 
cinq ans, et bientôt en ligne sur sa 
chaine Youtube.

  RÉCOMPENSE  

L’éloquente 
Maïmouna
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  CRÈCHES  

  VIE ASSOCIATIVE  

Inscrivez-vous avant le 6 avril

Les formations, 
version 2022,  
sont lancées

Les inscriptions pour les accueils 
réguliers en crèche sont ouvertes 
jusqu’au 6 avril. Dès l’entrée 

dans le 6e mois de grossesse (5 mois 
+ 1 jour) et jusqu’aux 3 ans révolus de 
l’enfant, les familles stanoises peuvent 
remplir un dossier avec l’aide des 

directions des différentes structures 
présentes en ville. Celui-ci sera ensuite 
présenté en commission. « Il y en a 
trois dans l’année. Pour passer à celle du 
début de l’été, les familles peuvent d’ores 
et déjà se rapprocher des établissements 
les plus proches de chez eux. Pour les 

familles qui ont déjà un dossier, elles 
doivent le réactualiser et demander un 
nouveau passage en commission », 
informe-t-on à la coordination muni-
cipale de la Petite enfance.
Les établissements d’accueil du jeune 
enfant en ville ont pour objectif de 
faciliter l’accès des familles aux diffé-
rents modes d’accueils proposés et de 
leur permettre de concilier vie fami-
liale et vie professionnelle. Ils 
proposent différents accueils : collectif 
régulier à temps plein ou partiel, occa-
sionnel et familial. Le passage en 
commission n’est nécessaire que pour 
les accueils réguliers dans la crèche 
municipale, les départementales et 
pour les places que la ville a réservé 
dans les associatives. « Futurs parents, 
parents, n’hésitez pas à entamer ces 
démarches dès à présent », encouragent 
les différentes structures.

• CAROLE SAPIA

Les formations, proposées par la Mai-
son des associations, sont destinées 
aux bénévoles et responsables d'asso-

ciations qui souhaitent acquérir des 
outils concrets dans le domaine de la comp-
tabilité, de la communication et dans la 
gestion de projets.

2022, DEUX NOUVEAUTÉS

Cette nouvelle session qui s’ouvre com-
porte, cette année, deux nouveautés.
« Nous avons mis en place un "passeport for-
mation" pour valoriser et capitaliser les 
compétences acquises. C'est un petit carnet 
individuel destiné à toute personne qui aura 
suivi les formations, explique le service Vie 
Associative. Ainsi, le passeport servira à valo-
riser les compétences et l'expérience dans le 
cadre de la validation d'acquis et de l'expé-
rience (VAE) pour obtenir un diplôme 
d'État. »

De plus, le programme 2 022 a été enrichi 
par des formations thématiques « pour per-
mettre aux associations de comprendre les 
enjeux qui traversent la société : lutte contre les 
violences faites aux femmes, laïcité et valeurs 
de la République et enfin, développement 
durable », est-on ravi au sein de la Maison 
des associations auprès de laquelle il faut 
s’inscrire. Sur l’année, il y aura 16 forma-
tions. La première « Le fonctionnement d’une 
association » se déroulera jeudi 27 janvier de 
18 h 30 à 21 h. La deuxième « La méthodo-
logie de projet », jeudi 24 février aux mêmes 
heures. 

• C.S._
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 avenue Jules Guesde 
mda@gmail.com
01 49 71 41 07

NOTRE ACTU
8

 LOGEMENT 

Bourse d’échanges
pour les locataires

Votre logement social n’est plus adapté 
à vos besoins ? Vous avez fait une 
demande de mutation mais les délais 

sont longs ? Vous pouvez l’échanger avec un 
autre locataire. 
Pour vous y aider, il existe une bourse 
d’échanges de logements sociaux d’Île-de-
France pour permettre aux locataires du 
parc social d’effectuer cette démarche qui 
peut aboutir. 
Pour ce faire, il suffit de se connecter sur le 
site www.echangerhabiter.fr afin de vous y 
inscrire gratuitement. Il vous sera demandé 
de créer un compte et d’y déposer une 
annonce en décrivant le logement et en pro-
posant des photos par exemple. Il sera 
ensuite possible d’accéder aux annonces 
d’autres locataires. Une fois le logement 
visité, un dossier sera déposé auprès des 
bailleurs.
Cette offre regroupe 37 bailleurs sociaux 
sur toute l’Île-de-France. À Stains, cette 
dernière concerne les locataires des bail-
leurs : Seine-Saint-Denis Habitat, Plaine 
Commune Habitat et Immobilière 3F. 
Un bel outil à utiliser.

• R.H.

CONTACTS_
CRÈCHES  
DÉPARTEMENTALES
Ouvertes du lundi au vendredi  
de 7 h à 18 h 45
•  CRÈCHE ANGELA DAVIS 

33-37, rue Georges-Sand 
01 71 29 23 78

•  CRÈCHE DU MOULIN NEUF 
Rue des Merisiers   
01 71 29 58 28

•  CRÈCHE ARISTIDE BRIAND 
26, avenue Aristide Briand 
01 71 29 55 61

_
CRÈCHE MUNICIPALE 
LOUISE-MICHEL
Ouverte du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30
21 Boulevard Maxime-Gorki
01 71 86 33 45
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  RECENSEMENT  

Une obligation  
civique et utile

Du 20 janvier au 12 mars sera effectué le recensement de la population 2022. Organisé 
chaque année sur une partie de la ville, il permet de recueillir de précieuses informations.  

À Stains, il concernera 1155 foyers.

À partir de ce jeudi, 1155 foyers 
de la ville seront sollicités par 
des agents recenseurs recrutés 

par la mairie (dont la photo est publiée 
ci-dessus) afin d’étoffer la base de don-
nées de l’Insee, en charge du 
recensement de la population. Chaque 
foyer désigné doit répondre à une série 
de questions. C’est même une obliga-
tion légale. Le recensement permet de 
mieux connaître la composition de 
chaque ville et d’ajuster l’action 
publique aux besoins locaux.
Selon l’Insee le nombre de Stanois 
s’élevait à 38 666 en 2018. De ces 
chiffres découlent par exemple la par-
ticipation de l’État au budget des 
communes, le nombre de conseillers 
municipaux ou de pharmacies. Mais, 
ils servent aussi à justifier l’ouverture 
d’une crèche, la construction de nou-
veaux logements, le développement de 
transports en commun…

DES VISAGES CONNUS

Les six agents municipaux recenseurs 
ont déjà réalisé leur « tournée de recon-
naissance » et déposé un dossier sous 
enveloppe dans chaque boîte aux 
lettres concernée par cette campagne. 
À l’intérieur, une série de questions et 
le contact de l’agent qui peut aider à les 
remplir. Lors du traitement des ques-
tionnaires, vos noms et adresses ne 
sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés. Les réponses restent donc 
confidentielles et respectueuses de la 
vie privée. « Il est important de rassurer 
les habitants. Il ne s’agit pas d’une 
enquête. C’est purement déclaratif et les 
Stanois ne donneront que les informa-
tions qu’ils souhaitent bien fournir », 
explique Yassa qui frappera à vos 
portes. « Il s’agit d’un travail statistique 
et les données récoltées sont anonymes. 
Mais, il est essentiel que tout le monde 
joue le jeu. Les informations récoltées 
permettront d’appuyer les projets de la 

ville dans les domaines de l’éducation ou 
encore des transports » insiste Nordine 
un recenseur qui sillonnera une ville 
qu’il habite depuis des années.

PENSEZ INTERNET

Au niveau national, plus de 4,9 mil-
lions de personnes ont répondu en 
ligne en 2018, ce qui représente « une 
économie de papier, des gains de temps, 
d’efficacité et de qualité », selon l’Insee. 
Vos identifiants se trouvent dans l’en-
veloppe et les agents recenseurs 
peuvent là aussi vous accompagner. Le 
site dédié est le-recensement-et-moi.
fr, il suffit de cliquer sur « accéder au 
questionnaire en ligne. Et en ces temps de 
pandémie, l’Insee encourage à utiliser 
cette méthode. Cette campagne dure 
jusqu’au 12 mars ».
Les agents recenseurs sont munis 
d'une carte officielle signée par le 
maire

• R.H.

 6 
agents 

(dont une ne parait pas sur la photo) 
réaliseront le recensement d’une 

partie des foyers stanois

1 
carte officielle 

signée par le maire, chaque agent 
doit la présenter lorsqu’il arrive 

chez un habitant

4 
numéros de téléphone
Le Centre de coordination 

communal au 01 49 71 82 76   /
01 49 71 81 94. 

Les accueils de la mairie au 
01 49 71 82 27 et du 

pôle administratif Thorez au 
01 49 71 83 33 peuvent donner le 

numéro de l'agent recenseur et 
son nom en fonction de son 

échantillon d'adresses 
pour cette collecte.

1
méthode à priviligier : 

Internet. 
Le questionnaire peut être rempli 
en ligne sur le-recensement-et-
moi.fr. Les identifiants sont dans 
l’enveloppe déposée à l’adresse. 

2018
le recensement rend compte 

pour Stains de :
38 666 habitants  

14 620 nombre total de logements 
7 173,7 densité de la population 

(nombre d'habitants au km²) 
_

2020
710 Naissances 

291 Décès

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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  PLAN MOBILITÉ  

Sur le chemin  
de la 

concertation

Dans le cadre de la révision de son Plan 
local de mobilité (PLM), Plaine Com-
mune souhaite aller à la rencontre des 

habitants afin « de mieux répondre aux 
attentes et aux besoins de chacun ». Ainsi, 
l’agence de concertation mandatée se rendra 
en ville samedi 22 janvier pour sonder les 
habitants sur leurs modes de déplacement au 
quotidien : piéton, vélo, voiture et transports 
en commun. Les organisateurs invitent les 
Stanois à y participer.
L’objectif est double : recueillir les points de 
vue et attentes sur le développement et l’amé-
lioration de chacun des modes de 
déplacement, mais également d’interroger la 
qualité des espaces publics en lien avec la 
mobilité (trottoirs, pistes cyclable, voiries…). 
Les réponses permettront de construire et d’af-
finer les propositions d’orientations qui seront 
soumises à la validation des élus en février 
prochain. « Ces propositions seront ensuite 
traduites en actions concrètes », affirme-t-on 
du côté des élus de Plaine commune.
La révision du plan local de mobilité s’effec-
tuera en 5 étapes : Étude et analyse des 
déplacements sur le territoire, identification 

des besoins des usagers et des problèmes à 
résoudre, définition et cadrage des grands 
objectifs à atteindre, définition des actions à 
mettre en place, instruction administrative et 
enquête publique et enfin, approbation du 
plan de mobilité (courant 2 023) et lancement 
des actions

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX

Alors que la question des mobilités est essen-
tielle pour de nombreux habitants, cette 
concertation revêt une importance capitale. 
Loin de la création de pistes cyclables inadap-
tées aux besoins constatée tout récemment, 
avenue Stalingrad, et qui a fait l’objet d’une 
protestation citoyenne, l’opération suivante 
vise à partir d’abord des besoins. Il est donc 
primordial que chacun fasse entendre sa voix 
pour devenir acteur sur ces questions.

Rendez-vous samedi 22 janvier de 9 h à 11 h 
au marché du Centre pour rencontrer les 
équipes chargées de recueillir vos avis puis à 
partir de 11 h et jusqu'à 12 h 30 place Mar-
cel-Pointet, devant l'Espace Paul-Éluard. 

• M.B.
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Plaine Commune entend recueillir la parole des habitants au sujet de la 
mobilité « douce » à travers plusieurs rencontres entre les différents acteurs. 

Samedi, une concertation aura lieu à Stains, donnez votre avis.

 PLAINE COMMUNE/JOP  

En attendant Les 
jeux Olympiques
 2024

Depuis lundi 17 janvier et pour 
une semaine, cinq stagiaires de 
troisième du collège Pablo 

Neruda de Stains sont en stage à 
Plaine commune au sein de la mis-
s i on  Jeux  o l ymp ique s  e t 
paralympiques de 2024. Ils se plon-
geront dans un programme axé  JOP. 
Ils rencontreront plusieurs parte-
naires de cet évènement planétaire 
(Paris 2024, Solidéo, MGP etc.) Ils 
visiteront le chantier du Village, du 
CAO, le siège du COJO, le Stade de 
France et découvriront aussi des 
acteurs associatifs et sportifs. « Ils par-
ticiperont également à des travaux 
pratiques et des réflexions sur le thème 
de l’olympisme, du handicap, du déve-
loppement durable etc », explique- t-on 
du côté de Plaine commune. • R.H.

ASSOCIATION RCE  

Tutorat  
de la réussite

L'association RCE met en place 
un programme d’accompagne-
ment pour aider les étudiants à 

acquérir des compétences et faciliter 
leur insertion. Ce programme est 
ouvert aux étudiants de 18 à 27 ans, 
du BTS/DUT/L2 au niveau Master.
Ainsi, un accompagnement complet 
est proposé. D’abord, sous la forme 
de séances se concentrant sur un 
domaine qui génère des difficultés. 
Ensuite, grâce à un coaching pour 
aider l’étudiant à réaliser des CV et 
des lettres de motivation, et à se pré-
parer à des entretiens professionnels. 
Puis, des ateliers compétences sous 
forme de workshops autour de diffé-
rentes thématiques : le leadership, le 
management, la prise de parole en 
public, etc.
Enfin, les étudiants seront mis en 
relation avec des professionnels afin 
de définir « leur projet pro » pour 
aboutir à un contrat de stage, d’alter-
nance ou d’emploi à longue durée.
Pour plus d’informations vous pou-
vez contacter l’association par mail à 
l’adresse association.rce@gmail.com 
ou au 06 01 90 61 07. • R.H.

EN BREF
10
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  CADRE DE VIE  

Arbres dans la ville :  
le coup de « pousse » 

de l’hiver...

En 2021, 232 arbres ont été 
plantés à Stains en remplace-
ment d’arbres morts ou dans 

des fosses vides et ils ont bien l’in-
tention d’y faire leur trou… Surtout 
parce qu’ils vont pouvoir prendre 
leurs aises grâce à la campagne de 
plantation menée par l’aggloméra-
tion Plaine Commune. « Désormais, 
lorsqu’on plante un arbre, on fait en 
sorte qu’il puisse prendre racines cor-
rectement en creusant des fosses de 2 
mètres par un mètre, contre un sur un 
auparavant, détaille Frédéric Bos-
ton en charge de la gestion du parc 
arboré de Stains, Pierrefitte et Ville-
taneuse au sein de Plaine 
Commune. Et puis, on les alimente 
aussi en compost. »
C’est donc fort de ce principe qu’a 
été mené entre septembre et la fin 
de l’année 2021 le remplacement de 
156 arbres, malades et en bout de 

vie, sur le quartier de l’Avenir. Avec 
un choix de variétés comme l’érable 
ou le sorbier plus à même de s’adap-
ter à son environnement urbain : 
« Notre stratégie de plantation s’ap-
puie sur le travail d’un écologue, un 
spécialiste capable de prévoir l'impact 
des activités humaines sur la biodiver-
sité », précise Frédéric Boston.
Ce qui n’empêche pas que les arbres 
ne soient pas de bois ! Une expres-
sion imagée pour rappeler qu’ils 
restent soumis aux risques de sta-
tionnement brutaux. Ce qui amène 
d’ailleurs Plaine Commune à réflé-
chir à la mise en place, à terme, de 
barrières anti-stationnement autour 
de chaque arbre.
Une problématique qui épargne 
cependant une partie du Square 
Casanova. Après avoir fait peau 
neuve côté jeux en 2020, ce pou-
mon vert du quartier et ses abords 

ont bénéficié, fin 2021, de la plan-
tation de plus d’une centaine 
d’arbres et arbustes. Avec, là-aussi, 
l’objectif d’en faire des îlots de fraî-
cheur et de biodiversité dans la ville. 
« Lorsqu’on plante des bouleaux, des 
aulnes ou des sorbiers à Casanova, on 
privilégie des variétés qui vont attirer 
les insectes, et donc ensuite les 
oiseaux », poursuit le spécialiste des 
parcs et jardins de Plaine Com-
mune.
Dans le genre tout aussi terre-à-
terre, Plaine Commune a achevé de 
végétaliser cet hiver des emplace-
m e n t s  d e  s t a t i o n n e m e n t 
« Vigipirate » et donc rendu les sols 
perméables devant les écoles 
Jean-Jaurès et Guy-Moquet en 
plantant des arbustes fruitiers 
comme des framboisiers ou des gro-
seilliers. Presque un rêve d’école 
buissonnière !           • FRED LAURENT
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Près d’un arbre sur dix, parmi les 4900 que compte Stains, ont été plantés ou remplacés en 
2021. Principalement cet hiver au sein du quartier de l’Avenir et dans le square Casanova. Des 

plantations étudiées pour mieux prendre racine et favoriser la biodiversité. Explications.

DES CHIFFRES   
QUI PLANTENT 

LE DÉCOR 
D’UNE VILLE 

VERTE

4900 
arbres plantés dans 186 rues 

et au gré des 5 routes 
nationales

300 
arbres dans les squares et 

dans les espaces comme les 
écoles ou le cimetière 

communal. 

127 
nouveaux arbres plantés en 
2021 dans toute la ville, en 

plus des 359 arbres 
remplacés.

8 à 10 ans
l’âge des arbres replantés à 

Stains et cultivés auparavant 
en pépinières.

3 
nouveaux sites de plantation 
ou remplacements d’arbres 

morts envisagés pour 2022 : 
quartier du Maroc, rue des 
Huleux avec de nouveaux 

arbres fruitiers, sur le parvis 
de la gare de Stains-Cerisaie.
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  BIEN MANGER  

  SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE  

Privilégier le circuit court, les produits locaux, 
français et labellisés, dans la confection de 
plus de 6 500 repas quotidiens, fait partie de 

l’ADN de la cuisine centrale, gérée par le SIVOM. 
Depuis 2009, la municipalité a fait le choix de pri-
vilégier la qualité en favorisant notamment la part 
de bio dans les repas servis aux quelques 3 800 élèves 
que comptent la ville, mais aussi aux 150 repas por-
tés à domicile sur Stains et 75 repas aux crèches. 
L’aliment biologique est fabriqué en tenant compte 
des principes de production relevant de l’agricul-
ture biologique. L’objectif du bio est de refuser tout 
apport chimique à la production alimentaire de 
manière à préserver la nature.
Ainsi, la structure entend aujourd’hui concrétiser 
cette démarche en accédant à une labellisation Eco-
cert, ce qui implique de poursuivre sur cette voie 
écoresponsable.

MIEUX MANGER, L’AFFAIRE DE TOUS

Au sein de l’équipe travaillant à la cuisine centrale, 
la diététicienne et une animatrice nutritionnelle 
interviennent dans les classes avec des animations 
pour sensibiliser les enfants sur les dangers de 
l’obésité et les bienfaits d’un bon équilibre alimen-
taire. Avant la période Covid, on comptabilisait 
entre 160 et 200 interventions par an. Par ailleurs, 
la diététicienne élabore avec soin des menus équi-
librés qui sont ensuite validés en commission où 
les parents d’élèves sont invités.

Afin de concrétiser cet engagement en faveur du 
bien manger, les équipes en lien avec Plaine Com-
mune se sont lancées dans la création d’un potager 
pédagogique. Ainsi, courges, courgettes, céleris, 
blettes… seront bientôt récoltées sur place et ser-
viront à la confection de repas servis aux enfants 
scolarisés en ville. Des visites seront également 
organisées sur site. La rédaction de Stains actu 
reviendra dès le printemps sur ce projet.   

 • M.B.

Un grand projet agro-alimentaire doit voir le 
jour prochainement sur nos territoires afin 
de faire face à la croissance démographique 

et aux enjeux de souveraineté alimentaire dans un 
cadre écologique. A ce titre, une délégation s’est 
rendue mardi 11 janvier sur le site de la Ferme des 
possibles en présence du maire Azzédine Taïbi et de 
Mohamed Gnabaly, sous sa casquette de fondateur 

de Novaedia, la structure qui gère cet éco lieu qu’est 
la Ferme des possibles. Novateur sur le plan envi-
ronnemental avec son bâtiment bioclimatique, 
inclusif et pédagogique, cette structure est un 
exemple et une fierté pour la ville. La dimension 
sociale de ce projet et la maîtrise totale, de la graine 
à l’assiette, de sa démarche, ont impressionné les 
visiteurs du jour. • M.B.

La cuisine centrale bientôt labélisée ?

La Ferme des possibles 
fait des émules

La cuisine centrale poursuit sa démarche écoresponsable en s’engageant sur la voie d’une labellisation écocert 
et la création d’un potager pédagogique.

L’éco lieu stanois, celui de La ferme des possibles, a fait l’objet d’une visite officielle de la part 
de porteurs de projets dans le domaine de la transition écologique.

  DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG...   

> 3800 déjeuners et goûters pour Stains et 2500 pour Pierrefitte 
> 150 repas du portage à domicile pour Stains et 46 pour Pierrefitte
> 75 repas pour les crèches

EN MOYENNE, CHAQUE JOUR, LA CUISINE CENTRALE DU SIVOM PRODUIT :

 CADRE DE VIE  

Bien Vu à télécharger !

De samedi à lundi derniers, la 
nouvelle application bien Vu 
qui permet de signaler tous 

les dysfonctionnements urbains sur 
l’espace public n’a pas fonctionné. 
Victime de son succès de téléchar-
gement, le serveur a saturé. « Mais 
tout est dorénavant dans l’ordre, les 
Stanois qui ne l’ont pas encore adopté, 
peuvent donc la télécharger », encou-
rage la responsable Propreté de 
Plaine commune. Depuis son lan-
cement le 1er décembre dernier, 
200 téléchargements sont effectués 
chaque jour en moyenne sur l’en-
semble de l’agglomération. « Stains 
n’est pas la ville qui fait le plus de 
signalements, continue la responsable. 
En termes de retours, nous sommes 
très rapides sur les problèmes de pro-
preté et de collectes de déchets, mais 
plus longs sur ceux de voiries. Nous 
nous sommes réorganisés pour être le 
plus efficace possible, et chaque jour 
nous nous réajustons ». • C.S.

Pour des suggestions d’amélioration 
ou des problèmes techniques, une 
adresse mail :  contact-bienVU@
plainecommune.fr.
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Comme à son habitude, le Studio Théâtre de Stains accueille des compagnies en résidence. 
Certaines sont en représentation depuis le début du mois. Réservations ouvertes.
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CULTURE & SPORT

MÉDIATHÈQUES À STAINS

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

Les prochaines semaines, au Studio Théâtre 
de Stains, la programmation s'enrichira du 
travail des artistes en résidence dans le lieu. 

En effet, en plus de ses créations l’équipe du STS 
donne l’opportunité à d’autres compagnies de 
présenter leur travail au public ou encore de pro-
fiter de l’espace pour créer un spectacle.
Ainsi, du 3 au 7 janvier, Olga Grumberg est venu 
donner une forme théâtrale à son spectacle " Wal-
ser Show". L’histoire de Fritz, enfant mal aimé qui 
décide de faire semblant de se noyer pour voir la 
réaction de sa famille, et tout particulièrement sa 
mère. Et le « coup » va, en quelque sorte, réussir.
La Compagnie le Temps de Vivre revient au STS, 
quant à elle, au mois de janvier pour présenter 
"Les contrées sauvages", le 20 janvier à 14 h et le 
21 à 20 h 30. Dans cette proposition, le metteur 
en scène et conteur Rachid Akbal invoque ses 
propres souvenirs et mêle les disciplines. À travers 
le personnage de Kaci et accompagné de la dan-

seuse hip-hop Sandrine Monar, Rachid Akbal 
confronte ses souvenirs de gamin banlieusard aux 
témoignages de jeunes d’aujourd’hui.
Ensuite, c'est la Compagnie le Dahlia Blanc qui 
prendra le relais. En résidence du 22 au 27 janvier 
au STS, elle jouera sa création tout public, à par-
tir de 7 ans, " Dans la forêt disparue". La trame 
met en scène deux enfants qui doivent com-
prendre les enjeux de leur monde pour affirmer 
leurs identités. Un grand-père, qui doit trans-
mettre et voir les enfants grandir, pour s’en aller 
en paix et une forêt malade, qui disparaîtra avec 
lui.
D’autres compagnies s’installeront au Studio 
théâtre de Stains durant le mois de février, Stains 
actu y reviendra. • R.H.

Réservez dès maintenant par mail à 
contact@studiotheatrestains.fr ou
au 01 48 23 06 61.

Le club de l’ESS Athlétisme accueillait 
dimanche 16 janvier, les championnats 
départementaux de cross FFA sur la plaine 

Auguste Delaune. Près de 800 athlètes des caté-
gories enfants aux masters ont participé à cet 
événement organisé par le comité 93 FFA et le 
club stanois. Le parcours était très exigeant et 
technique avec de nombreux virages et faux plats 
nécessitant de perpétuelles relances. Une boue 
très collante rendait la course encore plus diffi-
cile.

PODIUM STANOIS

En moustique filles, belles courses de Koyaté 
Amina qui termine 2e et de Maaloum Sanaé 7e. 
En poussine Abbas Neylia termine 6e après avoir 
été longtemps proche d’un podium. Dans la 
catégorie juniore fille, Gicquel Marina (2e) a ter-
miné à vingt mètres de la première : un départ 
trop prudent, mais une belle fin de course. À 
saluer la huitième place en féminine master 2 de 
Mauger Marie-Ange et la victoire de Cadéron 
Isabelle qui s’adjuge le titre de championne 93 
en master 4. Cadéron Hervé a terminé 
vice-champion 93 en master 6 hommes. Nous 
retrouverons ces athlètes qui se sont qualifiés 
pour les championnats régionaux FFA dans trois 
semaines à Brie Conte Robert. Enfin, le 13 février 
à Stains se dérouleront les championnats régio-
naux FSGT. • R.H.

Cette période de pandémie n’épargne 
pas les enfants. Pour les parents qui 
souhaitent expliquer cette dernière 

il est possible d’utiliser un support écrit dis-
ponible à la médiathèque de la MTL. Un 
documentaire pour découvrir les virus, les 
maladies qu'ils provoquent, les défenses du 
corps humain contre leur prolifération ainsi 
que les traitements existants pour les com-
battre : médicaments et vaccins. Il est 
possible de le réserver sur le site mediathe-
ques-plainecommune.fr. Son titre : Les 
virus. De la collection Les petits docs. 
Auteur : Stéphanie Ledu. Illustrateur : 
Nesk.

D’autres œuvres vous attendent également 
pour partager des instants de lecture mais pas 
que, car d’autres supports sont aussi dispo-
nibles au sein des médiathèques. Par ailleurs, 
il y a quelques jours, la médiathèque Louis 
Aragon a proposé aux Stanois un atelier d'ini-
tiation musicale. « Si vous avez envie de 
découvrir et de partager un moment convivial 
autour d’instruments de musique, n'hésitez plus, 
cet atelier d’initiation musicale est fait pour 
tous », invitent les agents de Louis-Aragon. 
Ainsi, le prochain rendez-vous sera dimanche 
6 février à 15 h 30. Avis donc aux mélomanes 
et curieux. Inscription fortement conseillée 
au 01 71 86 31 00. • R.H.

Les Stanois  
à la hauteur de 

l’évènement

ESPACE PAUL-ÉLUARD

Dans le cadre d’une tournée 
incroyable Le Mélancolique Tour, 
ce soir, le rappeur Kerry James sera 

en concert à l’Espace Paul-Éluard. Autant 
vous dire que son spectacle était complet 
plusieurs jours avant la date du ren-
dez-vous.  « Mon public est mon principal 
soutien et mon relais le plus viral. Je n’existe 

qu’à travers lui et ne dépends pas du bon vou-
loir du show-business, » insiste l’artiste. Ce 
poids lourd de la scène Rap française inter-
prétera sans doute des titres extraits de 
J’Rap Encore. Ces derniers ne sont que très 
peu ou non diffusés en radio et en télé. Les 
Stanois munis de billet profiteront donc 
d’un concert exclusif. • R.H.

Kerry James le mélancolique

Découverte et partage

Le temps des résidences
ESS ATHLÉTISME
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CLIC CLAC

  FESTIVITÉS  

  DÉCO HALLS/ACTION SOCIO-CULTURELLE  

De belles lettres et 
de beaux dessins de Noël

Des halls colorés

Durant toute la période des fêtes de fin d’année des urnes étaient 
présentes à différents endroits de la ville. Ainsi, les jeunes Stanois 
avaient l’opportunité de participer à la réalisation du plus beau  dessin 

de Noël ou de la plus belle lettre au père Noël. La semaine dernière, un jury 
composé d’élus s’est réuni : les gagnants seront contactés prochainement, en 
attendant, voici un aperçu des chefs d’œuvre qui seront récompensés. • R.H.

Le bailleur de la résidence l’Orée du Bois (Victor Renelle), IRP, en collaboration avec l’Amicale des locataires ont confié à la galerie Taches d’art la 
décoration des halls d’immeuble du quartier à l’occasion des fêtes de fin d’année. Des jeunes artistes stanois ont participé à l’opération. Une visite des 
lieux a été effectuée par le président de l’Amicale des locataires, Patrick Guillot, du bailleur représenté par Jean-Bernard Billette et une partie de 

l’équipe de la galerie. Une opération réussie. • R.H.

 "Je voudrais du bonheur 
et de la santé pour tout le 
monde entier" Maryam, 7 ans
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EXPRESSION LIBRE
LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN 

NE JAMAIS RIEN LÂCHER

Claude AGNOLY 

L’année 2021 a été la deuxième traversée par la pandémie de Co-
vid-19. Cette crise sanitaire, sociale et économique a bousculé 
notre société et notre quotidien. L’équipe municipale a su répondre 

présent pour agir concrètement aux côtés des Stanois tout en s’adap-
tant à cette période si particulière, et apporter des réponses à des be-
soins nouveaux. 2022 s’annonce d’ores et déjà une année cruciale : les 
enseignants manifestent pour dénoncer les conditions d’accueil de nos 
enfants, l’Hôpital public voit ses moyens en baisse et la loi de transforma-
tion de la fonction publique qui entre en vigueur est une nouvelle attaque 
contre les acquis sociaux. Fermement opposé à celle-ci, le Maire ainsi 
que d’autres édiles du département, sont poursuivis par le Préfet. Parce 
qu’il s’agit de combats justes, pour le bien commun, l’équipe municipale 
reste déterminée à les porter, sans jamais rien lâcher. • 

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

BON VŒUX 2022 : L'ESSENTIEL.

Jean-Noël MICHE

Pour équilibrer notre monde, l'ESS (économie sociale et solidaire)  est l'objec-
tif à atteindre. Cela nous concerne toutes et tous! et nous pour commencer 
avec des plus petites choses individuelles : notre alimentation par exemple 

qualité, proximité, et cultivée par nous même si possible! Nos lieux de vie par ex 
l'isolation, les économies d'énergie, le confort : froid et réchauffement climatique! 
Nos transports, même non polluants si possible, nos déchets : tendre vers zéro 
le plus rapidement possible! ou tous recyclables. Nos métiers : non destructeurs. 
Nos achats : respectueux. Notre exemple de vie pour nos enfants et nos voisins. 
Mais changer, même pour le meilleur, est toujours un peu difficile...Cependant 
cela apporte du plaisir, qui est nécessaire à notre moral! A l'échelle de la socié-
té les grandes entreprises , souvent très capitalistes, doivent être transformée en 
ESS respectueuse de notre terre, avec un pouvoir équilibré avec les travailleurs et 
une gestion transparente et sans profits indus pour quelque uns! RDV fin 2022... •

SOCIALISTES

ÉCOLES : SOUTIEN AU PERSONNEL ÉDUCATIF

Najia AMZAL

Ce jeudi, l’ensemble du personnel éducatif sera de nouveau dans la 
rue pour dénoncer l’inaction du Gouvernement et le manque de 
mesures concrètes pour faire reculer l’épidémie au sein des éta-

blissements scolaires. En effet, J-M Blanquer méprise toujours plus les 
enseignants et la communauté éducative et ce ne sont pas ses quelques 
paroles de remerciement qui vont duper qui que ce soit. Aucune dispo-
sition n’a été prise pour vraiment les protéger. Le Ministère aurait dû 
les équiper de masques FFP2 depuis plusieurs mois déjà. Par ailleurs, 
le protocole fondé sur des tests répétitifs et l’allégement des mesures 
d’isolement fait peser sur eux, comme sur les élèves, des risques supplé-
mentaires d’être malades. Le personnel de nos écoles ne fait pas grève 
pour ajouter du chaos au chaos. Ses revendications sont légitimes car 
l’école publique ne peut plus tenir avec des bidouillages permanents. •

STAINS POUR TOUS

2021… DANS LE RÉTRO…

Sébastien CLÉMENT

Le dernier numéro du Stains Actu nous offre une bienveillante 
rétrospective de l’année 2021 : 10 pages sur 16 des belles actions 
menées par Monsieur le Maire et son équipe… Ne nous y trompons 

pas, ils préparent surtout le terrain pour les élections de 2022… Alors 
revenons sur l’année écoulée : pas une édition du Stains Actu où l’un des 
reportages ne s’achève par « Affaire à suivre… » ou « Nous vous tiendrons 
informés ». Souvenons-nous par exemple de la mise en location gérance 
de Carrefour, des nuisances subies dans les quartiers comme au 
Paradis ou à la Prêtresse, aux dégradations du cimetière, à la fermeture 
du Franprix, aux disfonctionnements de la fibre, aux problèmes de 
stationnement et mécaniques sauvages, aux marchands de sommeil, 
aux incivilités…  Des suites ont-elles été données ?  Les situations se 
sont-elles améliorées ? Je vous laisse juger par vous-même. •

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE (SURF)

UN MAIRE AU SERVICE DE TOUS !

David CHEMMI

En cette nouvelle année, le mouvement SURF présente à tous les 
stanois des vœux de santé, de prospérité et de réussite.
Il  émet également  le vœu que notre ville mène davantage  la lutte 

contre les injustices , pour les combats sociaux ,  contre le communauta-
risme,  parce que ce dernier est comme le racisme. 
Il détruit la cohésion sociale et attaque les valeurs qui fondent le vivre 
ensemble, en opérant des discriminations entre les habitants.
Le premier magistrat d’une ville doit être le garant de l’égalité pour tous 
et  doit s’engager à rejeter toute forme d’appartenance à une nation, en 
dehors de celle de la France. 
Les citoyens  ont le droit de se sentir représenté par leur maire et ce der-
nier a le devoir de les traiter avec la même considération. •

COLLECTIF AGIR

EXCELLENTE ANNÉE 2022

Hamza RABEHI

Je présente à tous les stanois mes meilleurs vœux de santé, de prospérité 
et de réussite pour cette nouvelle année 2022.  L’année qui vient de 
s’écouler nous a réservé son lot de questions et de défis. Les prochains 

combats qui se présentent seront l’occasion  de mettre en corrélation nos 
énergies et nos efforts pour que notre ville soit bien gérée et que ses habitants 
puissent vivre dans un cadre de vie agréable. Sachez que force et volonté 
m’animeront cette année encore pour vous accompagner et pour défendre 
nos droits. Des choses ont été promises comme par exemple dans un courrier 
du Maire adressé aux habitants du quartier de l’avenir qui promettait la mise 
en place de caméras dans le quartier, on les attend ENCORE ! un an après. 
J’espère que la municipalité a pris de bonnes résolutions notamment sur la 
gestion, l’organisation et la transparence, sujets sur lesquels beaucoup de 
choses restent à faire de leur côté pour remonter la pente. #PrenezSoinDeVous •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU
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ÉPINAY-SUR-SEINE. Mais. jume. TBE. Terr. : 193 m². SH 
70 m². Ent. + plac., ch., sde wc/buan., sal., cuis. équi., s. à
man./terras. et jard. arr. Ét. : ch., bur. Chauf. gaz. Fenê. DV.
Élec. aux normes. Emplacement parking. Garage

224 000 €

GARGES-LES GONESSE.Ds quartier Lutèce, local commer-
cial 106 m2 : 1 boutique, 1 magasin, 3 salles, sanitaires. 
Isolation phonique. Chauf. indi. élect. Pas de park. ni pos-
sibilité. Charges 80 €/mois eau froide comprise.

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

STAINS.Dans résidence privée, F4. SH 70 m². Entrée, séjour,
cuisine, trois chambres, balcon, salle de bains, wc. Cave. Em-
placement parking extérieur privé.

148 000 €

STAINS. Dans résidence privée. F4. SH 69m². 4e et dernier étage
sans ascenseur. Entrée + placard, séjour, cuisine, 3 chambres dont
1 sur loggia, sdb, wc. Chauffage individuel gaz. Cave.

149 000 €

STAINS. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet. Entrée par terrasse,
séjour sur jardinet, cuisine aménagée, 4 chambres, salle d'eau wc,
une salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

246 000 €

STAINS. Pavi. indé. BE s/430 m² ter. SH 120 m². Ent., séj. /bal. et
jar., cuisi., ch. + sdb wc privative. 1er : palier, ch. mansardée, gde
chambre, belle sdb + wc. S/sol total (h. 1,75 m) séjour, chambre
avec fenetres hautes, chauffer…

344 000 €

STAINS. Investissement ! Bel imm., 8 appts, local commercial.
4 appts F1, 4 appts F2 et un local commercial au rdc. Super. tot.
310 m2, terr. 200 m2. Cave. Appts sont actuellement loués pour
revenus net de 70 000 €/an environ. Proche écoles, com…

790 000 €

STAINS. Beau F4, 77 m2, centre ville, ds résid. récente, au 1er :
entrée, gde cuisi., séj. dble, cellier, wc, 2 ch. dont 1 + plac. 
intégré, sdb. Chauffage collectif. Cave et box fermé.

174 000 €

STAINS. Maison en copropriété. SH 125 m² + 2 terrasses. 
Entrée sur terrasse, séjour double sur seconde terrasse de 
45 m², cuisine, chambre parentale avec sdb + wc, 4 chambres,
sde + wc. Chauf. indi. gaz. Charges 59 €/mois. 

285 000 €

STAINS. Maison, F5. SH 98,65 m². Ent., séj dble s/terras. et jardin.
cuis. aména., wc, débar. Étage : 3 ch. dt 1 + gren. soupente, sdb,
wc. Garage, allée (camionnette pos.). À rafraichir. Chauf. élec.

242 000 €

GARGES-LES-GONESSE. Duplex SH 82 m², terrasse + jardinet.
Entrée par terrasse, séj. sur jardinet, cuisine aménagée, 4 ch., salle
d'eau wc, salle de bains wc. Box. Chauffage individuel électrique.

285 000 €

PIERREFITTE. Maison BE, s/202 m2 ter. SH 65 m². Ent., séj.,
s. à man., ch. + cab. douche, cuis. amén., wc. À l'étage, belle
chambre, salle d'eau avec wc, greniers en soupente. Sous-
sol total, garage, cellier, cave à vins. Chauffage gaz.

234 000 €

Immostains-1010.qxp_ImmoStains718  01/07/2019  11:56  Page1

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
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pour votre maison / appartement

Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière

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 20 JANVIER 
MUNICIPALITÉ-
ACTION SUR LA SEXUALITÉ AU PIJ
>  De 18h à 20 h, au 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 au téléphone : 
01 71 86 33 90.  Renseignez-vous auprès de la structure 
pour savoir si l’action est maintenue et connaitre les 
mesures sanitaires à respecter

MUNICIPALITÉ-
KERY JAMES EN CONCERT
> À 20h, à l'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 

MUNICIPALITÉ-
RECENSEMENT
>  Du 20 janvier au 12 mars
1155 foyers stanois seront sollicités par des 
recenseurs. Leur répondre est obligatoire mais 
surtout utile. 
Voir article page 9

 SAMEDI 22 JANVIER 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
GRAND CONCERT :  
SALAM DIALLO ET LE NOKOSS BAND
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.

PLAINE COMMUNE-
CONCERTATION
>  De 9h à 11h au marché du Centre et de 11h à 12h30 sur 

la place Marcel-Pointet
Les équipes chargées de recueillir les avis des 
Stanois sur la mobilité seront en ville. 
Voir article page 10

 MARDI 25 JANVIER 
SOIRÉE ROMANTIQUE  
À L’AUDITORIUM XENAKIS
> À 19h, à l'Auditorium Xenakis- CMMD 
xxxxxx.
Tarif : 6€ /3€ /gratuit  pour les -12 ans et les élèves du 
conservatoire.  Infos et réservations cmmd@stains.fr ou 
par tél. :  01 49 71 83 70. Passe sanitaire.

 MERCREDI 26 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, 
ou sur le site https://plainecommune.fr/allo-agglo ou sur 
l’application mobile Plaine Commune

 JEUDI 27 JANVIER 
MUNICIPALITÉ-
FORMATION : LE FONCTIONNEMENT 
D’UNE ASSOCIATION
>  De 18h30 à 21 h, à la Maison des associations, avenue 

Jules-Guesde 
La Maison des associations entame son agenda de 
formations pour les acteurs associatifs. Premier 
rendez-vous : Le fonctionnement d’une 
association. Inscription est obligatoire.
Renseignements et inscriptions : mda@gmail.com ou 
par tél. : 01 49 71 41. Renseignez-vous auprès de la 
structure pour savoir si l’action est maintenue et 
connaitre les mesures sanitaires à respecter.

 JEUDI 10 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
FRED WESLEY AND THE NEW ΜJB’S 
> À 20h, à l'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 moins de 12 ans. Infos et 
réservations : 01 49 71 82 25.

 DIMANCHE 13 FÉVRIER 
ESS ATHLÉTISME-
LES RÉGIONAUX FSGT
À partir de 10h30, environ 600 à700 athlètes 
participeront aux championnats régionaux FSGT 
sur la plaine des sports Auguste Delaune. Toutes 
les catégories de moustiques à vétérans  prendront 
le départ des courses. Rappelons que cette épreuve 
est qualificative pour les championnats de France 
FSGT de cross qui auront lieu à Auby dans le nord.

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

#ONYSERA
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RECYCLAGE
FAITES UN GESTE POUR 
L’ENVIRONNEMENT !
N’oubliez pas ! Vous avez jusqu’au 
31 janvier pour déposer vos sapins aux 
points de collecte disséminés à plusieurs 
endroits de la ville. Place Marcel-Pointet, 
rues Victor- Renelle, du Moulin Neuf, des 
Moissons, de Fontenay, place du Colonel 
Fabien, Louis-Bordes, Mandela (sur le 
parking). La carte de ces points de collecte » 
sur plainecommune.fr

INSCRIPTION EN CRÈCHE
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la 
crèche, vous devez impérativement vous 
rapprocher de la crèche de votre secteur avant 
le 6 avril 2 022.
Si vous avez déjà déposé un dossier, vous devez 
le réactualiser et demander un nouveau passage 
en commission.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE
De 8 h 45 à 12h et de 13 h 30 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.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE PRIMAIRE
De 8 h 45 à 12h et de 13 h 30 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  
Yamina, sa femme, sa famille et tous les 
amis de Monsieur Oualloun Brahim 
tiennent à remercier Monsieur le maire, 
l’équipe municipale et les services 
municipaux  pour le soutien et l’aide 
apportés durant la douloureuse 
épreuve qu’ils ont traversé lors du 
décès de ce Stanois.



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 €

Immostains-1010.qxp_ImmoStains718  01/07/2019  11:56  Page1

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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Coup de cœur assuré pour ce magnifique pavillon de 2016 
composé de 7 pièces de 170m2 dans le quartier recherché. Vaste entrée lumineuse, 
chambre, grand double séjour traversant, cuisine totalement équipée, salle de bains. 
1er :  Beau palier desservant 4 chambres spacieuses et lumineuse, salle de bains. Sous-
sol entièrement aménagé avec cuisine et vaste séjour. Volets électriques, ainsi qu’une 
place de parking.! - 499 000 ¤

STAINS. Proche Mairie beau F3 de 54m2 de surface totale. Composé ainsi: Entrée, 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,WC. Cave. - 140 000 ¤

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 ¤

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 petit immeuble de 2 étages. Studio avec mézzanine 
environ 40m2 donnant sur cour, au calme avec cave et place de parking, vendu loué 
(loyer environ 620€ CC) . charges copro trim 230€. - 90  000 ¤

STAINS. En plein centre ville, proche des commerces et des transports, au 3e et dernier 
étage, joli F2 très propre, Loi Carrez 28,62, dans un immeuble ancien, composé d’une 
entrée, un séjour, une cuisine séparée aménagée, une salle d’eau, un WC séparé
120 000 ¤

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. - 136 000 ¤

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

GARGES-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 ¤

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. - 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 23 janvier 
DU CENTRE BASILIQUE
1 pl de la halle 
93200 ST DENIS
01 55 87 24 24

 Dimanche 30 janvier 
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  20 ENTRÉE Velouté de courgette bio* à la crème de gruyère | PLAT Escalope 
de volaille sauce forestière / Petit pois carottes | DESSERT Tomme blanche / Fruit frais

VENDREDI 21 REPAS VEGGIE  ENTRÉE  Salade verte (vinaigrette 
maison) | PLAT Dahl de lentilles corail / Riz basmati | DESSERT Tartare 
nature / Mousse au chocolat

LUNDI  24  ENTRÉE Pizza blanche à la savoyarde | PLAT Omelette / Hari-
cots verts persillés | DESSERT Fromage frais aux fruits / Fruit frais bio*

MARDI  25   ENTRÉE Salade verte | PLAT Brandade de morue | DES-
SERT Camembert bio* / Purée de pomme fraise

MERCREDI  26 ENTRÉE Macédoine mayonnaise | PLAT Paupiette de 
veau / Beignets de chou-fleur  | DESSERT Petit suisse nature / Fruis frais

JEUDI  27 ENTRÉE Potage de légumes bio* | PLAT Rôti de porc ou dinde 
/ Flageolets  | DESSERT Leerdammer / Fruits frais

VENDREDI  28 ENTRÉE Carottes râpées persillées | PLAT Filet de lieu sauce 
matelote / Duo courgettes et coquillettes bio* | DESSERT St Bricet / Chou vanille

LUNDI  31 REPAS VEGGIE ENTRÉE Betteraves persillées bio* | PLAT 
Palet végétal, ketchup / Pommes campagnardes | DESSERT Yaourt / Fruit frais

MARDI  1ER ENTRÉE Salade de lentilles à l'échalote | PLAT Pépites de 
poisson, citron / Poêlée ratatouille | DESSERT St Paulin / Fruit frais 

MERCREDI  2 REPAS VEGGIE ENTRÉE Endives et batavia vinai-
grette au miel | PLAT Tajine de légumes / Semoule | DESSERT Brebis crème 
/ Crêpe au chocolat

JEUDI  3 REPAS CHINOIS ENTRÉE Nems crabe et crevette | PLAT 
Emincé de dinde label rouge sauce aigre-douce / Riz cantonais (sans viande) | 
DESSERT Fromage blanc nature bio* / Litchis frais ou au sirop

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Étudiante en deuxième année à 
Sciences Po Paris 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

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée cherche heures de 
ménage chez des personnes âgées 
faire des courses, ménage, aide à 
la toilette, préparer de repas, etc…  
Tél.: 07 68 36 12 42

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

Professionnel propose tous 
travaux de rénovations intérieur 
et extérieur peinture, menuiserie, 
serrurerie, électricité, agencement 
cuisine, châssis pvc, parquet, devis 
gratuit. Tél.: 07 68 55 64 30 

Femme sérieuse, BAC + 2, grande 
expérience pédagogique, de la 
primaire à la 5e : cours de maths 
anglais français  + aide aux 
devoirs, de la primaire à la 2e : 
cours de maths, anglais + aide aux 
devoirs. Je me déplace.  
Tél.: 06 16 43 29 75

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 05

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

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

Homme très sérieux et motivé 
propose ses services à domicile 
pour des travaux de tous genres, 
peinture, ménage, courses, etc…  
Tél.: 07 82 64 24 01

VENDS

Rasoir électrique Philips (3 
têtes). Des cassettes audio Elvis 
Presley. Escarpins taille 40/41 (2e 
pièce) et DVD sports de combats 
(2e pièce), veste similicuir pour 
home T-M. Un teepee, et une tente 
Decathlon (2 places), doudoune à 
capuche pour homme marque 
Loto taille M en bon état prix 25€, 
tente de camping Decathlon 25€.
Tél.: 07 82 75 47 98

Utilitaire Peugeot Partner 2001, 
2.0 HDI, robuste, 
132500km origine, bien 
entretenu suivi, 2 places, 4100€  
négociable. Tél.: 06 01 13 48 68

Vêtements vide armoire, sweat 
pour les 8 à 4 ans, pantalons Jean 
pointure de 40 à 44, jogging 14 à 
16 ans, petit prix de 2€ à 5 €.  
Tél.: 06 44 98 04 58 (à partir 15h).

Canapé 3 places, convertible, 
tissu beige en  très bon état, 
coussins déhoussables, 2mx1m 
140€. Tél.: 06 61 17 28 96 

Table en vitre pour salon capacité 
8 personnes prix 30€, une petite 
table de salon 15€, un buffet en 
bois 20€, un manteau en laine 
pour femme 40€ à débattre.  
Tél.: 01 48 22 53 35

ÉCHANGE

Studio de 33 m2 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

CHERCHE

Homme retraité cherche à louer 
une chambre ou un studio si 
possible meublé.  
Tél.: 06 99 66 81 57 

Box à louer pas plus de 60€/mois 
en ville de Stains.  
Tél.: 06 13 48 06 67 

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

Particulier cherche local ou box 
ou sous-sol de maison (avec 
électricité) pour stockage de 
meubles, objets et effets 
personnels, entre 2 
déménagements 15 à 20 m2 si 
possible et location de de 3 à 12 
mois possible si tarif convenable. 
Tél.: 06 6 28 15 13 

Cherche personne pour faire du 
repassage (avec déclaration de 
travail) 8H/semaine soit 2H/4 
jours. Tél.: 06 84 09 61 33 

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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Un regard - car le masque Covid cache indé-
niablement un sourire - qui met en confiance. 
Un discours bienveillant et enthousiaste. 

Mehdi Chtioui dit aussi aimer aller vers son prochain 
et n’a pas peur de s’investir pour le bien commun. Il 
n’est pourtant pas né Stanois. À 3 ans, il emménage 
des Lilas à Aulnay-sous-Bois. Et adolescent il décide, 
avec des amis, de créer une association junior. Déjà, 
c’est en lui.

L’INVESTISSEMENT POUR ET AVEC L’AUTRE
Entre deux ventes de tickets de tombola pour financer 
des voyages, il réalise avec ses amis un reportage sur les 
stéréotypes des banlieues. Il a 16 ans. Ce projet l’oc-
cupe jusqu’à ses 18 ans, l’année de son bac. Il fait une 
pause, pour lui, pour mieux servir les autres après. Pas 
longue en plus ! Car il reprend après l’obtention de ce 
diplôme – dont il a été cherché les résultats au lycée 
Utrillo – et s’investit dans une association, loi 1 901. 
Celle des grands. Les repas aux pieds des immeubles 
et les maraudes, jusqu’à Calais, l’occupent bien. À 20 
ans, il s’engage vers l’accompagnement scolaire, puis 
l’art oratoire et l’orientation professionnelle. Mehdi a 
besoin de l’autre pour avancer.

SON ARRIVÉE À STAINS
Fort d’un nouveau diplôme, il postule pour être vaca-
taire dans l’enseignement secondaire. Le goût de 
transmettre s’est confirmé en lui. « La veille de la ren-
trée, c’est un coup de fil qui m’apprend mon affectation : 
Stains. J’avoue avoir eu des appréhensions. Mais elles se 
sont très vite dissipées. Et pour rien au monde, pour le 
moment, je ne voudrais changer d’établissement. Mes 
élèves sont vraiment attachants. » Mehdi ne s’attache 
pas seulement à ses élèves, il découvre la ville et « j’ai 
souhaité m’y installer ». Il obtient un logement dans 
le secteur Des Hucailles au quartier de l’Avenir. 
« Parmi mes 80 élèves, la majorité sont Stanois et j’aime 
les croiser dans la rue ».
En rencontrant justement une voisine qui vit dans 
cette résidence depuis les années 1960, Mehdi com-
prend qu’il y a un besoin de cohésion et un beau 
potentiel de vivre ensemble. Il décide de se lancer, de 
s’investir. « J’ai pris l’initiative de faire des affiches qui 
invitaient mes voisins à se réunir. En 1 h 30, on a créé 
une association L’Amicale du quartier des Hucailles et 
élu un bureau de 6 membres. Cet été, une voisine a 
organisé une superbe fête des voisins. Nous sommes 130 
logements, nous suivrons de près notre future réhabilita-
tion, mais nous souhaitons aussi être ouverts au-delà de 

nos bâtiments en mettant en place des actions et des 
projets sur le quartier avec les autres associations déjà 
présentes. »

L’AMICALE SOUHAITE UN LOCAL
Ambitieuse, cette association a demandé la mise à 
disposition d’un local pour créer et mener des 
actions. Le bailleur SSDH les a reçus. « Nous avons 
été très bien accueillis par la directrice de l’agence stanoise 
et des techniciens qui cherchent une solution pour nous 
le trouver. Nous avons aussi le soutien du maire dans 
cette démarche. » En attendant, un questionnaire cir-
cule pour savoir quels projets intéresseraient les 
Stanois de ce secteur pour coller au plus près de leurs 
attentes.
Mehdi participe également au Conseil d’habitants 
du secteur Nord. « Ce sont des assises que je trouve utiles 
car elles permettent de comprendre beaucoup de choses. 
Et donc d’être plus efficaces ensuite pour avancer sur des 
dossiers ». • C.S.

L’Amical Mehdi
Mehdi Chtioui, 28 ans, est un Stanois enthousiasmant. Président d’une Amicale du quartier de l’Avenir, membre du 

Conseil d’habitants secteur Nord, professeur au lycée Maurice-Utrillo… De par son énergie, ses convictions et son envie 
de fédérer, il valait largement le premier portrait 2022 de Stains actu. Rencontre.

©
 J

ul
ie

n 
E

rn
st

Pour contacter l’association L’Amicale 
du quartier des Hucailles, un mail : 
amicalehucailles@gmail.com. 


