
DÉTENTE POUR TOUS
Que ce soit en ville 
ou à la montagne, 
pour les enfants, les jeunes, 
les familles, les seniors… 
retours sur les vacances 
d’hiver à la stanoise.  
  P. 8,9 & 16

CRAVATE SOLIDAIRE
Un dispositif accompagnant  
les jeunes pour se préparer 
à des entretiens d’embauche 
était invité par la ville. 
Reportage. 

  P. 6

NOUVEAU CYCLE LANCÉ
Jeudi 10 mars, les Grandes 
Lessives des espaces publics 
seront relancées. 14 secteurs 
seront concernés par cette 
tournée 2022. Le premier : 
le quartier du Maroc.  

  P. 8

NOTRE ACTU VACANCES D’HIVEREMPLOI

B I M E N S U E L Jeudi 3 mars 2022 / N° 1073

Depuis mardi, le Mois de l’Égalité est déclaré ouvert. Des ateliers, des rencontres, des spectacles, des mises 
en lumière… tout un programme est proposé aux Stanois autour de cette valeur, défendue corps et âme par la 

municipalité. En point d’orgue : la Journée internationale des droits des femmes. P. 4&5

À l’affiche : l’Égalité

©
  J

ul
ie

n 
E

rn
st



Jeudi 3 mars 2022 / N° 1073

EMPLOI
2

Le 23 février alors que la grisaille enveloppait  
la ville, que la place Marcel-Pointet était le 
point de traversée des enfants fréquentant les 

centres de loisirs qui se rendent à l’Espace Paul-
Éluard, il trônait au milieu de la place une sorte de 
mobil-home frappé du nom d’une association : 
« La Cravate Solidaire ». Dans sa politique d’aide 
à l’insertion professionnelle, la ville via son chargé 
de mission Insertion professionnelle, Développe-
ment emploi et Formation a lancé un partenariat 
avec celle-ci. L’opération du jour s’est construite 
en plusieurs étapes : plusieurs jeunes suivis par le 
Point information jeunesse(PIJ) ont été prévenus 
de la venue de cette association qui a pour but de 
proposer un accompagnement complet aux cher-
cheurs d’emplois. Maciré, 21 ans, en recherche 
d’emploi et vêtu d’un beau costume attend devant 
la porte où l’on fait passer des « entretiens ». « C’est 
le PIJ qui m’a orienté. L’objectif pour moi est de 
gagner en assurance pour mes futurs rendez-vous 
d’embauche. Franchement, c’est  une bonne idée ce 
genre de dispositif. Cela peut aider beaucoup de 
jeunes » confie-t-il avant d’aller à la rencontre de 
son interlocuteur pour une mise en situation. 
Fanta, une Stanoise de 24 ans debout devant le 
mobil-home s’apprête à passer par les mains de la 
coach en image : « je recherche un emploi dans le 
domaine administratif et l’accueil. Cette expérience  
me donnera de l’assurance pour l'entretien et je pense 
que cela me servira par la suite. C’est une véritable 
aide » dit-elle tout sourire.

UNE MISE EN SITUATION RÉELLE

Ainsi, est proposé l’atelier « coup de pouce » avec  une 
équipe souriante et accueillante qui dispense un 
accompagnement en coaching d’image, fournit le 
costume ou autre tenue adéquate pour un entretien 
face à des experts RH. Une opération qui dure environ 
deux heures pour travailler les moindres détails. Une 
photo professionnelle est également prise et envoyée 
aux candidats. Aujourd’hui, malgré une légère baisse 
induite par la crise de la Covid, le taux de réussite est 
de 70 %. Les membres de l’association qui grandit 
depuis 2012 n’hésitent pas à garder le contact avec 
celles et ceux qui passent entre leurs mains. « Pas plus 
tard que la semaine dernière, un jeune nous a contactés 
pour nous confirmer que nos conseils avaient porté leurs 
fruits. Il avait trouvé un emploi et reçu son premier 
salaire », assure Mathlide cheffe de projet au sein de 
l’association, le regard plein d’émotion.
Il est important de noter que La Cravate Solidaire 
récolte des vêtements pouvant servir pour leurs ate-
liers, les particuliers peuvent donc les contacter pour 
effectuer des dons. Certains Stanois sont passés dépo-
ser quelques sacs d’habits. Une opération simple, 
efficace et qui donne un véritable coup de pouce.
Le prochain rendez-vous est organisé en partenariat 
avec la Régie de quartier, le 22 mars.    • R.H.

Pour contacter la Cravate Solidaire par mail : 
mobile@lacravatesolidaire.com, par téléphone : 
07 66 87 43 19, ou sur le site internet :  
www.lacravatesolidaire.org.

« L’habit ne fait pas le moine, mais il y contribue », une maxime que prône 
l’association La Cravate Solidaire dans le cadre de ses opérations d’aide à l’insertion 

professionnelle. 

Cravate Solidaire
  ACCOMPAGNEMENT  

Réuni en comité de pilotage 
en présence des différents 
partenaires, l’association 

d’insertion pour les jeunes « invi-
sibles », c’est à dire sans emploi ou 
formation, a présenté son dispositif : 
le Prij (Plan régionale d’insertion 
pour les jeunes). Le maître-mot de 
cette opération ? « Aller vers », ren-
contrer le jeune en difficulté là où il 
se trouve. Ainsi, ce sont près d’une 
trentaine de jeunes qui sont suivis 
depuis le mois d’octobre vers un 
accompagnement professionnel 
personnalisé. Parmi cette cohorte, 
13 personnes ont trouvé une issue 
positive : 7 en formation, 6 en 
emplois. Ils ont entre 16 et 25 ans. 
Dans les projets à venir pour l’année 
en cours, l’Apcis souhaite investir un 
café associatif pour créer un tiers-
lieux : espace de convivialité associé 
à un espace de travail partagé et de 
formation au numérique avec des 
ordinateurs en libre accès. Par ail-
leurs, l’acquisition d’un minibus 
aménagé pour se rendre au plus près 
des habitants est en cours. Nous 
reviendrons prochainement sur les 
opérations organisées dans le cadre 
du Prij.               • M.B.

 INSERTION 

L’Apcis présente 
son plan pour  

les jeunes

Photos © Dragan Lekic
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NOTRE ACTU
www.stains.fr 

  CADRE DE VIE  

Jeudi 10 mars, les habitants des rues Vil-
liers de Gonesse, Jean-Grignoux, du 
chemin de fer, Eugénie, Villa des Marron-

niers, des Roses et du Chemin latéral nord 
verront le passage d’une balayeuse, d’une souf-
fleuse, d’une laveuse, d’un camion plateau pour 
la résorption des dépôts sauvages, le vidage des 
corbeilles et le balayage manuel, mais aussi du 
matériel de désherbage, ou de voirie. Pour la deu-
xième année, l’opération Grandes lessives est 
relancée. Elle aura lieu deux fois par mois de 
mars à novembre. Ainsi, ce nettoiement appro-
fondi de l’espace public en collaboration avec 
d’autres services de Plaine Commune (voirie, 
espaces verts) et municipaux (police municipale 
et brigade verte) aura lieu dans 14 périmètres 
différents de la ville, soit deux de plus qu’en 
2021, à travers l’ensemble de la ville.
 

PENSEZ À NE PAS STATIONNER  

DANS LE PÉRIMÈTRE
Pour être le plus efficace possible, il ne doit pas y 
avoir de véhicules stationnés dans ce périmètre. 
Un affichage d’arrêtés réglementant l’interdic-
tion de stationner, la distribution de flyers 
détaillant toute l’opération, la pose de papillon 
à J-3… sont prévus. Les riverains sont invités à 
être attentifs car les voitures seront emmenées à 
la fourrière à partir de 4h du matin.               • C.S.

La première 
Grande lessive, 
jeudi 10 mars
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En ville, différentes associations et Amicales 
de locataires se sont mobilisées devant le 
siège de Plaine Commune Habitat pour 

contester la hausse des provisions de charges déci-
dée par le bailleur, du fait de l’augmentation massive 
des prix de l’énergie. Lors d’une assemblée générale 
qui s’est tenue samedi dernier, les participants ont 
voté la poursuite des mobilisations à travers notam-
ment une nouvelle manifestation, dont la date est 
en cours de discussion, afin d’obtenir des garanties 
de la part du bailleur. « Tout le monde a bien compris 
que les déclarations gouvernementales ne sont pas 
encore mises en application, qu’elles seront des mesures 

provisoires et que tôt ou tard ils vont tenter de nous 
représenter la facture », rappellent-ils dans un com-
muniqué.
Le dispositif de blocage du prix du gaz (bouclier 
tarifaire) du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 
ne concernait que les consommateurs résidentiels 
individuels, via l'extension du tarif réglementé à 
l'ensemble des fournisseurs d'énergie. Depuis le 22 
février, les habitants des logements collectifs (copro-
priétés, logements sociaux, logements chauffés par 
un réseau de chaleur, etc.) pourront dorénavant 
recevoir une compensation financière équivalente 
à la hausse des prix du marché, sur la même période.

Les foyers concernés n'auraient aucune démarche 
à effectuer pour percevoir cette compensation, qui 
sera répercutée automatiquement sur leurs charges, 
suivant un dispositif dont la mise en œuvre est en 
cours de discussion avec les fournisseurs de gaz, les 
chauffagistes, les réseaux de chaleur, les représen-
tants des bailleurs sociaux et des syndics de 
copropriétés.
Stains Actu restera vigilant sur les mesures de com-
pensations mises en œuvre et s’en fera l’écho dans 
ses pages.                     • M.B.

Pour en savoir plus, un contact : dal.plainecom-
mune@droitaulogement.org                  

Prix du gaz bloqué : les copropriétés  
et les HLM y ont droit aussi

 MOBILISATION  

Depuis plusieurs semaines, des associations de locataires sont mobilisées pour protester contre la hausse des charges 
décidée unilatéralement par leur bailleur PCH.  

Depuis, le gouvernement a décidé d’étendre le bouclier tarifaire aux logements collectifs.

  COVID  

Depuis mi-janvier, les centres de vaccina-
tion connaissent une forte diminution 
de fréquentation au niveau national. 

Avec presque 25 000 injections en moins d’un 
an, celui de Stains aussi. Ainsi, la préfecture de 
la Seine Saint-Denis et l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) ont décidé de la fermeture de l’en-
semble des centres de vaccination du 
département d’ici à mi-mars. Le centre de vac-
cination, situé au sein du Centre municipal de 
Santé (CMS) Colette-Coulon, fermera donc ses 
portes dimanche 6 mars au soir. 
Côté mairie, on tient à rassurer les Stanois qui 
souhaiteraient se faire vacciner après cette date. 
« Même si la volonté du gouvernement est de fer-
mer ces centres de proximité, la municipalité a 
décidé de laisser la possibilité aux Stanois de conti-
nuer à venir se faire vacciner au CMS, affirme 
Najia Amzal, adjointe au maire déléguée notam-
ment à la Santé. Il est également possible d’aller 
chez les professionnels de santé de ville qui sont 
aujourd’hui en capacité d’absorber la demande 
actuelle. Je tiens d’ailleurs à saluer l’engagement de 
l’ensemble des professionnels de santé de la ville qui 
ont tout mis en œuvre, depuis deux ans et 
aujourd’hui encore, pour protéger la santé des 
Stanoises et des Stanois. »
Le CMS vaccinera, à partir du 15 mars, les mar-
dis de 14h à 17h. Il faut simplement prendre 
rendez-vous au 01 49 71 84 33.                • C.S.

Le centre  
de vaccination 

ferme dimanche 
6 mars au soir

Depuis quelques jours, la Russie a 
finalement fait le choix de rentrer 
en guerre contre l’Ukraine provo-

quant de réelles peurs dans le monde. Sur 
le fronton de la mairie, le drapeau de la 
paix flotte. « Nous condamnons avec la plus 
grande fermeté l’intervention russe en 
Ukraine mais également l’OTAN obnubilé 
par la guerre et principale force et soutien 
militaire à l’est de l’Europe, s’est exprimé le 
maire Azzédine Taïbi. La ville de Stains est 
profondément attachée aux valeurs de paix 
et à l’autodétermination des peuples.
Comme à chaque conflit, avec l’ensemble des 
élu.e.s de la majorité nous agirons donc pour 
la fraternité, la solidarité et pour une paix 
durable dans le monde. En ce sens, nous 
appellerons, soutiendrons et participerons à 
toutes les initiatives citoyennes pour protéger 
les peuples opprimés et pour exprimer le refus 
de la guerre. »       • C.S.

Sur le fronton de  
la mairie, le drapeau 

de la paix flotte
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D’ateliers de discussion en activités spor-
tives, ludiques ou artistiques, le 
programme du Mois de l’égalité saura 

vous surprendre et varier les plaisirs. Parce que ce 
concept universel peut être abordé de mille et une 
manières mais surtout parce qu’il convient de tou-
cher le plus de monde possible, les (très) nombreux 
rendez-vous proposés à la population se distinguent 
par leur manière de poser le sujet. 
Ainsi, c’est la médiathèque Louis-Aragon qui a 
ouvert le bal avec un tournoi de jeux vidéo question-
nant les représentations de genre à travers ce 
divertissement apprécié, notamment des plus jeunes. 
Une thématique qui sera le fil rouge des activités 
déclinées avec des séances de lecture pour les tout-pe-
tits chaque dimanche conclues par un spectacle de 
théâtre le 27 mars à 16 h. Par ailleurs, toutes les 
structures publiques seront sollicitées avec des évé-
nements à deux pas de chez vous (voir la rubrique 
Agenda, page 13).
Trois dates sont pour autant à cocher : le 8 mars, Jour-
née internationale de lutte pour les droits des femmes, 
verra la Maison du temps libre accueillir durant la 
matinée un forum sur ces questions en direction des 
agents de la ville. À partir de 18h30, se déroulera la 
première édition de « Femmes Stanoises Extraordi-
naires », avec au programme : des témoignages vidéo 
sur les femmes inspirantes de notre ville, l’inaugura-

tion d’une exposition de portraits de celles-ci et la 
restitution des ateliers d’écritures menés ces derniers 
mois au sein de la MTL et la résidence Allende. 
Le samedi 12 mars, c’est à l’Espace Paul-Éluard qu’il 
faudra se rendre pour « Femmes non-stop », une jour-
née imaginée autour de plusieurs pôles qui 
questionnent l’engagement des femmes des quartiers 
populaires dans plusieurs domaines de leur vie. Au 
menu : théâtre, débats, expositions, défilés, concerts…
Une initiative du collectif Femmes Debout.
Enfin, mardi 22 mars sera officiellement lancé l’Ob-
servatoire stanois de lutte contre les discriminations 
(voir ci-contre) à la Maison du temps libre à partir 
de 18h30. 
Retrouvez le programme complet en ligne sur la 
page Facebook de la ville et dans tous les lieux rece-
vant du public en format papier.     •  M.B.

AUTRES RENDEZ-VOUS

Mardi 8 mars, Projection-débat du film « Debout 
les femmes » de François Ruffin à la Maison pour 
tous du Maroc et de l’Avenir
Lundi 14 mars, vernissage de l’exposition 
« Y’a bon les clichés » en partenariat avec l’associa-
tion Remembeur, en mairie
Mardi 12 avril, le spectacle de l’humoriste 
Yassine Belattar à l’EPE

Découvrez en détail les différents rendez-vous qui jalonneront cet événement 
annuel avec en point d’orgue les mobilisations du 8 mars. 

La place des femmes 
dans la société au cœur 
d’un programme dense

Jeudi 3 mars 2022 / N° 1073

MOIS DE L'ÉGALITÉ

Maïmouna Haïdara, 
maire adjointe déléguée à l'Accès aux 
droits et à la Lutte contre les discrimi-
nations, à propos de la création de 
l’Observatoire stanois de lutte contre 
les discriminations

«Cet outil local de sensibilisation 
et de lutte contre les discrimi-

nations s’est donné pour mission un 
double objectif : analyser les discrimina-
tions subies au sein du territoire et en 
dehors, ainsi que la mise en place d’ini-
tiatives pour y faire face mais aussi lutter 
contre nos propres préjugés. Cet obser-
vatoire bénéficiera en outre d’une assise 
scientifique puisqu’il sera animé par le 
professeur émérite en Anthropologie de 
l’université Paris-8, Alain Bertho. Un 
conseil scientifique sera également 
formé, il sera composé d’universitaires, 
d’acteurs associatifs et d’habitants. 
Nous allons par ailleurs diffuser un ques-
tionnaire auprès de la population dans 
son ensemble afin de quantifier le phé-
nomène. Je veux également rappeler 
que la ville et ses agents sont mobilisés 
tout au long de l’année sur ces questions 
avec des ateliers de sensibilisations, des 
cafés juridiques menés par la Maison du 
droit et de la médiation… Cet observa-
toire est donc le prolongement naturel 
de nos actions auprès des Stanois en 
faveur de la lutte contre toutes les dis-
criminations ».            •  MEHDI BOUDARENE

DES MOTS
QUI EN DISENT

LONG
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GALERIE TACHE D’ART

Éclats de Femmes 
À l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, le collectif 
Empireflex invite les Stanois au vernis-
sage de sa prochaine exposition Éclats 
de femmes mardi 8 mars de 16h30 à 
21h à la galerie Tache d’arts. À peine 
l’exposition des Attachants décroché, 
l’association a proposé des ateliers de 
light painting durant la première 
semaine des vacances avec une perfor-
mance extérieure samedi dernier sur la 
place du colonel Fabien. Et depuis elle 
prépare son prochain évènement. 
« Grâce au succès des deux expositions 
les Attachants, les artistes locaux 
hésitent de moins en moins à pousser 
notre porte, tout comme le public, 
explique Konte Rast, le coordinateur de 
la galerie. Et c’est tout naturellement, en 
discutant, qu’il est paru évident que 
nous devions organiser un évènement 
autour des droits des femmes. Éclats de 
femmes, ce sera 17 artistes, profession-
nels et amateurs confondus, stanois ou 
pas ». Et si vous ne pouvez pas venir le 8 
mars, « l’exposition sera visible jusqu’au 
31 mars aux horaires d’ouverture de la 
galerie lundi et jeudi  de 15h à 19h et sur 
rendez-vous - au 06 07 57 92 55 -  pour 
les groupes pour qui on peut organiser 
des animations en lien avec les œuvres 
et les artistes ». 
Les artistes qui exposeront : Nowart 
(Arnaud Rabier), Stéphane Ouradou, 
Pikxel Annick, Jorge Marquès, Whiny 
Crochet, Mr Lucas, Ambrine Zerr, 
Demdriss, Ema, Eva, Hervé Cadéron, 
Mel, Chkita Hermina, Sand, Stéphane 
Javelle, Soyons Foliz, Konte Rast.

•  C.S.
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MOIS DE L'ÉGALITÉ
www.stains.fr 

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

Stains d’Up 
Dans le cadre de sa lutte contre les dis-
criminations dont celles subies par les 
femmes, la ville a fait appel à un humo-
riste, Réda Seddiki pour encadrer des 
ateliers d’écriture et de stand-up en 
direction des jeunes Stanois. Le Studio 
théâtre de Stains accueillera la restitu-
tion de Stains d’Up à 19h30 lundi 7 
mars. Entrée libre.                   •  C.S.

La ville de Stains est fière de son tissu associatif 
dense et vigoureux. Mises en lumière à la 
faveur de l’épidémie de Covid, de nombreuses 

associations ont été un puissant relais au plus près 
des habitants dans le besoin. À l’occasion des 
intenses semaines à venir dans le cadre des ren-
dez-vous proposés durant le mois de l’Égalité, c’est 
tout naturellement qu’elles se sont mobilisées à nou-
veau. Dans ce cadre, une initiative inédite a même 
rassemblé plusieurs d’entres elles : La Cité des 
femmes engagées, Les sœurs Unies, Association soli-
darité Franco Maghrébine, D’âmes de Cœur, Co 
Développement N’fassotilo et La Main qui soutient 
et qui nourrit. Ainsi est né le collectif Femme 
debout. 
Depuis plusieurs mois, les femmes qui composent 
ce collectif rivalisent d’ingéniosité pour proposer 
différents événements festifs autour des questions 
d’égalité femme-homme. Une rencontre entre dif-
férentes sensibilités, parcours et combats qui a fini 
par déboucher sur une proposition artistique : 
Autopsy. Un spectacle de théâtre mis en scène par 
Tounes Ait, que Stains Actu a rencontré dans un 
précédent numéro.
Autopsy est un spectacle qui dépeint plusieurs por-
traits de femmes en faisant dialoguer leurs peurs, 

leurs doutes, leurs combats. La metteuse en scène, en 
construisant un pont entre Olympe de Gouges, icône 
emblématique de la révolution française de 1789, et 
les comédiennes à travers leur engagement associatif, 
trace un continuum entre ces femmes porteuses d’un 
combat émancipateur. Une performance à retrouver 
le 12 mars à l’Espace Paul-Éluard.
Une journée intitulée « femmes non-stop » qui débu-
tera à 13 h avec le spectacle donc et qui se poursuivra 
avec une table ronde autour de la question du « travail 
invisible » et de la situation des femmes dans les quar-
tiers populaires. Puis à 17 h, un défilé festif sera 
organisé avant un concert pour conclure une journée 
riche en émotion.

FEMMES EXTRAORDINAIRES : LE 8 MARS

Et ce n’est pas tout, puisqu’à l’occasion du 8 mars, 
Journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes, la première édition de Femmes stanoises 
extraordinaires organisée à la Maison du temps libre, 
avec différents partenaires municipaux mettra à 
l’honneur à travers des portraits, des femmes inspi-
rantes de la ville. La journée se conclura en beauté 
avec un set musical par DJ Fared. Des rendez-vous 
à ne manquer sous aucun prétexte !     • M.B.

Engagées au quotidien pour la solidarité et la promotion de l’égalité femme-
homme, les associations stanoises réunies sous la bannière du collectif Femmes 

Debout seront mobilisées samedi 12 mars et attendent les Stanois.

Femmes Debout, un 
collectif à pied d’œuvre

 ENGAGEMENT  
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  CONSEIL MUNICIPAL  

Des axes forts :  
« solidarité, éducation  
et investissement pour 

l’avenir »
Jeudi 17 février, en mairie s’est déroulé le Conseil municipal. Ce dernier a eu lieu en 

présence de quelques habitants, les autres pouvaient le suivre sur le site internet de la ville. 

Après les pratiques légales de rigueur telles la 
notification des présences et des pouvoirs 
accordés pour voter au nom des absents, la 

validation du compte rendu de la précédente édition 
ou encore la désignation du secrétaire de séance, le 
maire a tenu un discours d’introduction avant de 
passer la parole à la représentante du cabinet Klopfer 
pour une une vision globale du budget de la ville en 
comparatif avec « d’autres villes de la même strate ». 
Le cabinet a expliqué que la ville présentait une ges-
tion saine des deniers publics, en témoigne le 
désendettement de la commune qui est en deçà de 
la moyenne nationale. Une présentation que l’as-
semblée a écoutée avec beaucoup d’attention. La 
représentante, données chiffrées en main et autres 
graphiques, a fait le tour « du bon état de santé des 
finances de la ville de Stains malgré la période de crise ». 
Un état de fait dont le maire s’est réjoui. Une présen-
tation qui valide les orientations budgétaires. 
« Comme nous nous sommes engagés, il n’y aura 
aucune augmentation d’impôts locaux  dans la part 
ville », a insisté Azzédine Taïbi. Il a été proposé de 
maintenir pour 2022 les mêmes taux qu’en 2021. 
Suite à un appel d’offre public relatif à l’achat de 
carburant, c’est  la société Dyneff SAS, présentant 
l’offre économiquement la plus avantageuse qui a 
été retenue. Un autre engagement fort a été pris au 
sein de l’assemblée : le maire fera des demandes de 
subventions pour la mise en place d’une navette 
gratuite à la demande, pour faciliter les mobilités 

et rompre l’isolement des personnes âgées ou en 
situation de handicap.
D’autres rapports ont été soumis aux élus, soit pour 
approbation, soit pour une prise d’acte. Lors de cette 
rencontre, il a été présenté au Conseil municipal le 
Rapport social unique (RSU), document contenant 
toutes les données liées aux ressources humaines 
présenté chaque année à l’assemblée délibérante, 
après avis du comité technique. Les élus ont aussi 
pris acte d’un rapport sur la Protection sociale com-
plémentaire des agents publics communaux (PSC). 
Le conseil a également statué sur la validation de 
l’embauche d’agents saisonniers induit par l’aug-
mentation de l’activité notamment dans le domaine 
de l’animation. Enfin, d’autres thèmes et non des 
moindres, comme tout ce qui concerne les activités 
des Maisons pour tous, des offres de droit aux 
vacances ou autres financement de dispositifs contri-
buant à la réussite des jeunes et à la protection des 
Stanois mais aussi de lutte contre les inégalités et 
discriminations, ont été soumis à l’aval du conseil. 
Il a été approuvé le lancement de l’observatoire des 
discriminations en 2022.
Des vœux ont aussi été adoptés pour que l’État 
français accorde le statut de réfugié au fondateur 
de Wikileaks, Julian Assange. Un deuxième en  
« soutien aux villes de Bobigny, Montreuil, Noisy-le 
-sec et Stains contre la loi de la transformation de la 
fonction publique et l’application des 1607 heures ».

• R.H.
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Millions d’euros 

d’investissement pour 
l’année 2022

300 000 €
Coût de l’aide aux devoirs 
gratuite : 140 enseignants 

rémunérés par la ville

1
Capacité de désendettement 

record : moins de 6 ans 
contre 17,2 ans en 2015

71
Étudiants bénéficieront du  

Contrat local étudiant (CLE) 
pour une enveloppe  

de 107 000 €

1050
Enfants partis en séjours  

en 2021

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

Le Conseil municipal a pris acte de la mise en place d’une flotte de vélos électriques pour le déplacement des agents  
dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement
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  SECTEUR CENTRE  

Un conseil d’habitants  
en forme de mise au point

Les questions de propreté ont été au cœur de cette nouvelle séance publique  
du conseil d'habitants Centre, mobilisant tous les acteurs concernés.  

Les habitants ont répondu présent avec de nombreuses interpellations.

La semaine dernière, deux courriers 
signés du maire ont été envoyés au pré-
fet. Ils concernent des campements 

illicites installés en ville. Le premier demande 
l’exécution de l’expropriation des personnes 
occupant sans droit ni titre le 4 val du Mou-
lin. Un jugement du Tribunal du 18 janvier 
2021 autorise l’expulsion, un huissier, dili-
genté par le propriétaire Plaine Commune, 
a notifié cette décision de justice aux occu-
pants le 17 juin 2021. Le maire écrit : « À ce 
jour, aucune décision de vos services n’a été 
apportée  (…). À mon sens, il devient urgent de 
faire cesser cette occupation illégale génératrice 
de nuisances importantes pour les habitants. » 
L'édile rappelle également, que cet immeuble 
est visé par un arrêté préfectoral interdisant 
définitivement l’habitation depuis 2004. Et 
conclut par le fait qu'il est situé dans un péri-
mètre NPNRU, où sont prévus de nouveaux 
réaménagements et qu’  « un retard de calen-
drier aurait un impact néfaste sur la mise en 
œuvre du projet qui entre maintenant en phase 
opérationnelle. »
L’objet du second courrier est une demande 
d’accompagnement par l’État pour résorber le 
camp situé dans le secteur des Batêtes. Des cen-
taines d’enfants, de femmes et d’hommes 
survivent dans des conditions d’insalubrité et 
de grande précarité. « L’absence de sanitaires, 
l’accumulation de déchets et les activités infor-
melles engendrent une pollution importante (…). 
Cela créé également un préjudice pour les riverains 
dont le cadre de vie se trouve très dégradé. » Un 
accès à l’eau a pu être aménagé et une aide sur 
le plan sanitaire apportée grâce à des associa-
tions. « En tant que collectivité, nos compétences 
et moyens sont limités, reprend le maire. Le sou-
hait de résorber ce bidonville s’accompagne aussi 
d’un projet urbain : le réaménagement des jardins 
familiaux (…) Nous avons besoin que soit réalisée 
une évaluation sociale et un accompagnement à 
l’insertion socio-économique des personnes par une 
association spécialisée. » C’est sur ce point que le 
maire demande une aide au préfet.Affaires à 
suivre...              • C.S.

Des courriers sur des 
campements illicites 

Le dernier conseil d’habitants du secteur Centre 
(Cité Jardin, André Lurçat, René Boin, Clos 
Saint-Lazare, Bois Moussay, Vieux Stains…) était 

très attendu par les participants qui s’étaient exprimés 
en faveur d’un ordre du jour unique : la propreté. La 
réunion publique s’est tenue dans la salle de La Luciole 
à l’Espace Paul-Éluard en présence de tous les acteurs 
concernés : des membres de la Bridage verte, l’adjoint 
au maire Abdel Messoussi délégué à ces questions, 
quatre agents de Plaine Commune et le bailleur Seine-
Saint-Denis Habitat. Les habitants très concernés par 
ces questions qui touchent à leur quotidien ont 
répondu présent en nombre. Après un rapide tour de 
table où chacun a rappelé son périmètre d’intervention 
et ses missions, les différents partenaires ont répondu 
aux interpellations des habitants. Un exercice qui a per-
mis de comprendre la manière dont les différents 
partenaires interviennent sur l’espace public. 

LE RETOUR DES GRANDES LESSIVES

En effet, les compétences partagées entre ces 
acteurs ne sont pas toujours bien connues de la part 
de chacun et le but de cette réunion était justement 
d’éclaircir les responsabilités des uns et des autres. 
Ainsi, pour ce qui concerne le nettoiement des voi-
ries, trottoirs et l’entretien de la voie publique, 
Plaine Commune en a la charge. C’est elle notam-
ment qui est en charge des Grandes lessives qui 
reprendront cette année (2 juin pour le Clos 
Saint-Lazare, 30 juin pour le centre-ville). En 

revanche, certaines voies, à proximité immédiate 
de certains bâtiments, ne relèvent pas de sa respon-
sabilité et incombe au bailleur Seine-Saint-Denis 
Habitat tout comme les coeurs d’îlots. Au Clos-
Saint-Lazare, la poursuite de la réhabilitation de la 
zone Sud permettra le transfert de certaines voies 
du bailleur à Plaine Commune. 
En outre, il a été rappelé le rôle des agents de la 
Brigade verte qui évoluera prochainement : une 
assermentation est en cours pour leur permettre de 
verbaliser les contrevenants. Par ailleurs, le respon-
sable propreté de Plaine Commune a confirmé qu’à 
partir du 2 mai, la collecte de tri sélectif passera 
dorénavant toutes les semaines. Une deuxième 
laveuse est également en cours d’acquisition. 

LA DÉLICATE QUESTION DU STATIONNEMENT 

SAUVAGE

De nombreux habitants sont intervenus afin d’in-
terpeller les partenaires sur la question du 
stationnement sauvage en ville. Double ou triple 
file, avenue Louis- Bordes, vandalisme sur les 
portes de parkings du Clos, voitures « ven-
touses »… Le fléau n’est pas nouveau, mais il 
continue de pourrir la vie de nombreux Stanois. Si 
les différents acteurs sont mobilisés, police muni-
cipale, bailleur, Plaine Commune avec les Grandes 
lessives, ils n’en demeurent pas moins qu’ils sont 
désemparés face à ces incivilités, beaucoup trop 
nombreuses.       • M.B.
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Croix rouge en ville

« La Croix rouge française a besoin 
de faire connaître auprès du grand 
public ses missions, ses besoins, ses 

défis, informe l’association. Et encore plus 
depuis la crise sanitaire. C’est pourquoi nous 
souhaitons entreprendre une campagne de sensi-
bilisation de porte à porte à Stains jusqu’au 12 
mars. Une équipe rencontrera les personnes 
devant leur domicile. Elles visent à trouver de 
nouveaux soutiens mais ne feront pas l’objet 
d’une demande d’espèce ou de chèque. » Chaque 
ambassadeur sera identifiable par un badge et 
des vêtements au nom de l’association.   • C.S.
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VACANCES EN VILLE

Vendredi dernier, les animateurs de la Maison pour 
tous Maroc et Avenir ont proposé à la dizaine de 
jeunes présents un après-midi jeux de société. Au 

menu : Monopoly, Jenga, Kapla, jeu de cartes… sous le 
regard bienveillant d’une maman présente. Après les dif-
férentes sorties proposées tout au long des vacances (zoo 
d’Amiens, balade en bateau à Paris, stage cirque au STS…) 
cette journée détente a ravi les participants.           • R.H.

Contact : 01 49 71 84 25

Maroc et Avenir
Activités à profusion

Durant ces vacances d’hiver, la ville a accueilli 492 enfants 
(maternelles et élémentaires) dans 9  accueils de loisirs. 
60 animateurs ont été mobilisés pour faire vivre aux petits 

Stanois le programme qu’ils leurs avaient concocté. Retour en 
images sur quelques moments volés par notre photographe.• R.H.

Au centre  des vacances, le loisir !

Photos © Julien Ernst
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Les vacances d’hiver ont été animées à la Mai-
son du temps libre. Les familles ont profité 
d’un ensemble d’activités diverses et variées : 

jeux à l’image du grand loto, sorties culturelles, 
activités artistiques, ateliers masques.... Certains 
chanceux ont découvert l’Opéra Garnier. Les 
congés se termineront par une sortie au cinéma (30 
places disponibles).                    • R.H. 

Contact : 01 71 86 33 44

MTL
Une maison où  
il fait bon vivre

Tout au long des vacances d’hiver, l’équipe de la ludothèque 
de La Maison du temps libre a proposé des jeux. Tantôt 
pour les enfants, tantôt pour les familles. Construction, 

jeux de société, jeux vidéo… il y’en avait pour tous les goûts. 
Vendredi 4 mars, la structure accueillera du public l’après-midi. 
Renseignement : 01 71 86 33 47                    • R.H.

Pour célébrer le nouvel an chinois, reporté pour cause de Covid, 
la Maison pour tous Yamina Setti proposait un atelier cuisine 
spécialement dédié. Au menu et sous les ordres d’Emilie et sa 

fille : rouleaux de printemps aux crevettes, nouilles sautées et pour 
finir un délicieux flan coco. Après le succès du Carnaval organisé la 
semaine dernière, la vingtaine de convives présente s’est tout simple-
ment régalée.           • M.B.  
Renseignement : 01 71 86 33 83

Yamina Setti
Des vacances autour 
du monde

Ludothèque 
Le plaisir de jouer 
ensemble
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SOYONS SPORT

  TENNIS  

Mercredi 23 février, le temps était plutôt 
humide et un peu frais. Mais cela n’a pas 
empêché les courts de tennis stanois de 

dégager une chaleur humaine perceptible des 
mètres à la ronde. En effet, l’ESS Fête le Mur 
Stains recevait 36 enfants pour un tournoi éduca-
tif autour du tennis et de l’apprentissage de 
l’anglais. « Il fait un peu froid, mais nous sommes 
contents d’être ici, aujourd’hui. Nous jouons au ten-
nis on apprend à se connaitre et c’est très sympa», 
témoigne un groupe sur le point de commencer 
à taper la balle.
Ainsi, les Stanois étaient tout heureux d’accueillir 
leurs homologues de La Courneuve et de Grigny. 
Lancée en 1996 par Yannick Noah, Fête le Mur 
est une association socio-sportive qui permet aux 
enfants des quartiers populaires « d’accéder à la 
pratique du tennis et de bénéficier de tout ce que ce 

sport peut leur apporter en termes de bien-être, d’épa-
nouissement, d’ouverture au monde et de 
professionnalisation » insistent les bénévoles de 
l’association. Le club de tennis stanois est très 
impliqué dans cette dernière et multiplie les 
actions afin de permettre aux jeunes de la ville de 
vivre une jeunesse sportive faite de bons souvenirs 
et d’apprentissage, certains pour l’avenir. Ainsi, ce 
23 février, 36 compétiteurs et 4 arbitres issus de 3 
villes (Stains, La Courneuve et Grigny) ont passé 
une journée « Défi Matchs Éducatifs » dans le 
cadre du dispositif « Tour de France de la compé-
tition éducative » lancée par l’association de 
l’ex-tennisman.

UN CONCEPT D’ÉPANOUISSEMENT

Les rencontres « Défi Matchs Éducatifs » sont 
l’occasion pour les jeunes de différentes villes asso-

ciées à  Fête le Mur de se retrouver et de participer 
à un tournoi de tennis multi-chances, avec un 
tableau filles et un tableau garçons. L’objectif est 
de permettre à ces jeunes, âgés de 11 à 18 ans, de 
jouer davantage en se confrontant les uns aux 
autres avec toujours à l’esprit le plaisir de parta-
ger l’amour de la balle jaune.
Par ailleurs, dans le cadre de ses stages de 
vacances, le club stanois accueille 70 gamins par 
semaine pour des pratiques multisports, du ten-
nis, l'apprentissage de l’anglais et des sorties 
culturelles : cinéma, théâtre, light painting et il 
se murmure même qu’ils feront un tour au salon 
de l’agriculture. Le sport est un vecteur d’éduca-
tion et d’ouverture sur le monde, le club local en 
a fait une devise.
Contact : par mail à l’adresse stains@fetelemur.
com ou par télephone au 0698253798. • R.H.

" Qu’elles sont jolies  
les balles de tennis 

stanoises !"

Photos © Dragan Lekic



La ville de Stains poursuit son implication dans  l’opération « 24 sites pour 2024 ».  
Rendez-vous samedi 12 mars de 14 à 18 heures au gymnase du Sivom. 
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SOYONS SPORT

Le dispositif départemental a pour objectif 
d’offrir à tous les habitants de la Seine-
Saint-Denis l’occasion de faire du sport et 

de découvrir diverses disciplines. Ainsi, le 12 mars 
un nouveau rendez-vous est donné aux Stanois. 
Une belle opportunité de venir en famille ou entre 
amis pour s’initier à différents sports. 
Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre 
Le Comité départemental olympique et sportif, 
le service municipal des Sports et des associations 
sportives locales : l’ESS escalade et judo, l’associa-
tion de force athlétique « On leve ca » et le club 
de volley. Tous les bénévoles de ces clubs sportifs 
seront à votre  service, au gymnase du Sivom de 
14 à 18 heures, une journée entièrement consa-

crée au sport et à sa pratique. « À l’approche des 
Jeux Olympiques de paris 2024, ce genre de journée 
est l’occasion rêvée pour découvrir de nouvelles pra-
tiques, mais surtout permettre au plus grand nombre 
de s’amuser sous la houlette de passionnés habitués à 
encadrer des sportifs tout au long de l’année », 
explique le service des Sports. « Nous avons parti-
cipé aux premières éditions qui ont eu lieu ces 
derniers mois et nous lançons une véritable invita-
tion aux Stanois : venez passer une belle après-midi. 
Le gymnase du Sivom et la participation des diffé-
rentes associations sportives offriront la possibilité de 
s’essayer à de multiples sports. Le seul mot d’ordre sera 
de se dépenser en s’amusant », invitent les clubs 
locaux.                    • C.S.

Le Centre municipal d’initiation sportive, 
(CMIS) intensifie son activité durant les 
congés scolaires. Il développe des partenariats 

avec des associations de la ville autour du sport 
comme l’APCIS, le club de tennis local mais aussi 
des centres de loisirs (service Enfance). « Nous 
dispensons des séances d’activités physiques diverses et 
variées (maternelle et élémentaire). » Depuis le 21 
février et jusqu’au 4 mars, le CMIS propose de 
nombreuses activités multisports en direction des 
8-17 ans, de 14 à 18 heures. Ainsi, les jeunes Stanois 
découvrent  un ensemble de pratiques : handball, 
crossfit, basketball, dodgeball, futsal, tennis, rugby 
flag, hockey, gym, kinball, taekwondo, escrime, 
thèque etc.Toutes ces activités sont encadrées par 
des éducateurs sportifs. À Léo-Lagrange, vendredi 
c’est tournoi de basketball et football. Et à Jean-
Guimier, se déroulera un tournoi féminin. Il reste 
2 jours pour en profiter.
Inscription auprès des éducateurs sur place • R.H.

Activités sportives

Tenue de sport exigée

 CMIS  

  JOP 2024 
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CINÉ VACANCES

Il reste  
sept séances

Jeudi 3
10h30 PRINCESSE DRAGON 
de J.J. Denis et A. Roux  
1h14 – Animation

14h30 LA FAMILLE ADDAMS 2
Une virée d’enfer 
de G. Tieman et C.Vernon
1h33 – Animation

Vendredi 4
14h 30 OÙ EST ANNE FRANK ? 
d'Ari Folman  
1h39 – Animation /Biopic

17h 00 MONSTER FAMILY 
En route pour l’aventure 
d'Holger Tappe  - 1h43– Animation

20h 00 SUPER HEROS MALGRÉ LUI
de P. Lacheau - 1h22– Comédie

Samedi 5
15h00 TOUS EN SCENE 2 
de Garth Jenning - 1h50– Animation

17h 30 SUPER HEROS MALGRÉ LUI 
de P. Lacheau - 1h22– Comédie



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



 MARDI 8 MARS 
MUNICIPALITÉ-
MOIS DE L’ÉGALITÉ : PROJECTION DE 
 « DEBOUT LES FEMMES » DE F. RUFFIN 
>   14h- Maison de quartier du Maroc/Avenir 
Informations: 01 49 71 84 25-Renseignez-vous auprès 
de la structure pour connaitre les mesures sanitaires à 
respecter.
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION-
1ÈRE ÉDITION DE « FEMMES STANOISES 
EXTRAORDINAIRES »
>   18h30- Maison du temps libre 
Dans le cadre du Mois de l’égalité, se tient la 1ère 
édition de « Femmes Stanoises Extraordinaires ». 
Une mise à l’honneur de stanoises à travers : une 
expo et la restitution des ateliers d’écriture sur ces 
femmes, en partenariat avec la MTL et la Résidence 
Allende, des témoignages vidéo par des jeunes 
majeurs sur ces femmes inspirantes. Travail effectué 
en partenariat avec le Pij et le public Clas de la 
Maison du temps libre. (voir article P.6)
Informations : 01 71 86 36 55-Renseignez-vous auprès 
de la structure pour connaitre les mesures sanitaires à 
respecter.

MUNICIPALITÉ-
MARS BLEU : ATELIER DE PRÉVENTION 
DES CANCERS COLORECTAUX
>  14h30- Maison pour tous Maroc-Avenir  
Dans le cadre de Mars Bleu, la municipalité  dans 
le cadre des Ateliers santé ville et du Contrat local 
de santé organise des ateliers préventions autour 
des cancers colorectaux. 
Informations : emma.tarquin@stains.fr ou 06 34 90 33 94
Inscriptions dans les Maisons pour tous-Renseignez-
vous auprès de la structure pour connaitre les mesures 
sanitaires à respecter. 

 MERCREDI 9 MARS 
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 correcte-
ment 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.

PLAINE COMMUNE-
RÉUNION D’INFORMATIONS SUR 
L’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DES TARTRES
>  12h à 14h- Parvis de l’école Lucie-Aubrac 
Plaine commune et Plaine Commune développe-
ment organisent un point d’informations pour 
répondre aux questions des riverains sur le futur de 
la ZAC des Tartres. Venez-vous informer ! 
Entrée libre

MUNICIPALITÉ-
REPRISE DES GRANDES LESSIVES
>  Dès 4h- Quartier du Maroc - Rues Villiers de Gonesse, 

Jean-Grignoux, du chemin de fer, Eugénie, Villa des 
Marronniers , des Roses, et Chemin latéral nord.

Les Grandes lessives reprennent !  Et cette fois, c’est 
le quartier du Maroc qui sera nettoyé de fond en 
comble. Attention ! Rappel : Les véhicules doivent 
être  déplacés avant 4h du matin, sinon ils seront 
enlevés et déposés à la fourrière. 

 VENDREDI 11MARS 
MUNICIPALITE-
MARS BLEU : ATELIER DE PRÉVENTION 
DES CANCERS COLORECTAUX
>  14h-Maison du temps libre
Ce jour, les ateliers de prévention des cancers 
colorectaux se déroulent à la MTL 
Informations : emma.tarquin@stains.fr ou 06 34 90 33 94
Inscriptions dans les Maisons pour tous-Renseignez-
vous auprès de la structure pour connaitre les mesures 
sanitaires à respecter.

 SAMEDI 12 MARS 
MUNICIPALITÉ-
MOIS DE L’ÉGALITÉ
>  15h à 20h- Espace Paul-Éluard 
Dans le cadre du Mois de l’égalité, la municipalité 
organise : « Femmes non-stop », une journée 
imaginée autour de pôles qui vont questionner 
l’engagement de femmes dans plusieurs domaines 
de leur vie. Au menu : Théâtre, débats, expositions, 
défilés, concerts… 
Informations : 01.49.71.82.09-Renseignez-vous auprès 
de la structure pour connaitre les mesures sanitaires à 
respecter.

 LUNDI14 MARS 
MUNICIPALITÉ-
CINÉ SENIORS 
> 14h Espace Paul-Éluard 
Le service Senior organise une séance de cinéma pour 
nos anciens. Film : Maison de retraite de Thomas 
Gilou (2020).
Tarif : 2,50€ Renseignements : 01 49 71 82 09

 MARDI 15 MARS 
MUNICIPALITE-
MARS BLEU
>   Atelier de prévention des cancers colorectaux  

14h30- Maison pour tous Yamina-Setti
Informations : emma.tarquin@stains.fr ou 06 34 90 33 94
Inscriptions dans les Maisons pour tous- Renseignez-
vous auprès de la structure pour connaitre les mesures 
sanitaires à respecter.

 SAMEDI 19 MARS 
MUNICIPALITÉ-
COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 
> 11h-Place du 19 Mars 1962
En cette Journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc, le maire déposera une gerbe 
de fleurs et prononcera un discours pour commé-
morer le 60e anniversaire de cette journée 
commémorative.
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Le XV stanois en deuil
Hélios Ros nous a quittés, après 60 années 
de présence au sein du rugby stanois. Il s’est 
éteint le 16 février dernier, laissant un club 
triste mais rempli de bons souvenirs.  
Hélios avait découvert, comme la plupart 
des jeunes des années 60, le rugby à travers 
les matchs du tournoi des 5 nations 
commentés par Roger Couderc. Il a alors 
poussé la porte de l’Espérance Sportive de 
Stains Rugby en 1962 et ne l’a jamais 
refermée. D’abord comme joueur, montrant 
sur le terrain une force herculéenne et une 
énergie inébranlable. « Il était un exemple 
pour les jeunes joueurs, et chacun cherchait 
à l’imiter », se souviennent ses amis. Puis 
comme dirigeant fidèle et un animateur de 
3e mi-temps inoubliable. 
En 1967, au cours du premier échange avec 
les anglais de Cheshunt. Il était là. L’aventure 
du R C Stains et les déplacements en 
Province. Il était là. Avec son caractère festif 
et joyeux, il a permis de lier des relations 
fraternelles avec les copains du football le 
samedi, quand ils partageaient les mêmes 
locaux rue du Repos. À la fête des 40 ans du 
club, où il avait revêtu le maillot du club pour 
disputé ce match historique avec les anciens, 
pour ensuite faire une fête mémorable 
jusqu’à pas d’heure, il était là. Lors de la finale 
du Championnat de France 2001, beaucoup 
se souviennent de son déguisement et de son 
maquillage vert et rouge, de ses cris 
d’encouragement puis, il a été le premier à 
réconforter les joueurs après la défaite. Ce 
jour-là, il a fait une apparition dans l’émission 
télé Rencontre à XV. En 2004, il fût l’un des 
organisateurs du voyage de nos seniors à 
Lloret Del Mar, ville de ses ancêtres. 
Bref, Hélios est un vert et rouge. Le rugby 
était sa deuxième famille à qui il faisait 
profiter de sa gentillesse, de sa fidélité et de 
son dévouement. « Bon voyage Hélios, tu 
resteras notre copain à jamais. Repose en 
paix », disent d’une voix unanime tous les 
amis du club local.

Louis Papp nous a quittés
Stéphane, son fils souhaite faire part du 
décès de son père, M. Louis Papp survenu le 
7 février dernier. M. Papp était bien connu 
des plus anciens de Stains. Il tenait avec Mme 
Eveline Papp, née Roul, décédée en mai 
2017, la mercerie, bonneterie, chemiserie de 
l’avenue Paul-Vaillant-Couturier après 
avoir repris la suite, dans les années 50,  
de ses grands-parents qui avaient ouvert 
cette boutique en 1925. L’inhumation a eu 
lieu au cimetière de Rosny-sur-Seine, d’où 
était originaire Mme Papp. Elle avait fait 
paraître en 2012 un petit livre de souvenirs 
intitulé « Quand la jeunesse de la cité-jardin 
vous est contée » qui est disponible, par 
exemple, sur Amazon. 
Reposez en paix, Monsieur.

DÉCÈS



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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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. 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. 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 ¤

STAINS. F2 proche CARREFOUR d’une superficie de 27m2. Composé ainsi : Entrée, séjour 
avec cuisine ouverte, salle d’eau, WC. Faible charges.  - 112  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 ¤

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, vendu loué, composé d’un beau séjour avec cuisine ouverte, une 
chambre avec placard, un dégagement avec salle d’eau et WC. - 136 000 ¤

STAINS. 2 beaux pavillons en plein secteur de l’AVENIR. 1er pavillon: Entrée, WC, 
double séjour, cuisine, salle d’eau, 2 chambres.(82 m2) Ensuite à l’étage: Entrée, 
salle de bains, séjour, cuisine, 2 chambres.(50 m2) 2e pavillon: Entrée, WC, salle 
d’eau, cuisine, grand séjour, 2 chambres. - 555 000 ¤

GARGES-LES-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 ¤

DU 15 AU 27 MARS 2022

JE PORTE L’ESPOIR
TOUJOURS PLUS HAUT.
ET VOUS ?

FAITES UN DON



 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 6 mars 
DU CENTRE
58 av Louis Bordes 
93240 STAINS
01 48 26 62 60

 Dimanche 13 mars 
GABRIEL PÉRI
35 rue  Gabriel Peri 
93200 ST DENIS
01 48 22 32 05
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JEUDI  3  ENTRÉE Carottes râpées à la coriandre | PLAT Rôti de boeuf / Tortis 
au pistou (Huile d’olive, ail et basilic) | DESSERT Boursin nature / Ananas au sirop

VENDREDI 4  ENTRÉE  Roulé au fromage | PLAT Filet de cabillaud au 
citron / Epinards bio à la crème bio* | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais

LUNDI  7 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade de tortis tricolores | PLAT Nuggets 
de blé / ketchup / Haricots verts persillés | DESSERT Camembert bio* / Fruit frais

MARDI  8  ENTRÉE Salade iceberg (vinaigrette maison) | PLAT Brandade 
de morue | DESSERT Brebis crème / Purée de fruit

MERCREDI  9 ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Poulet rôti Label rouge / 
Ratatouille et coquillettes  | DESSERT Yaourt bio* vanille / Fruis frais

JEUDI  10 ENTRÉE Maïs et surimi (vinaigrette maison) | PLAT Rôti de veau / 
Duo carottes et pomme de terre  | DESSERT Petit suisse nature / Fruits frais bio*

VENDREDI  11 REPAS VEGGIE Chou blanc et mimolette (vinaigrette 
maison) | PLAT Dahl de lentilles corail / Riz basmati | DESSERT St Nectaire / 
Mousse au chocolat

LUNDI  14 REPAS VEGGIE ENTRÉE Pizza bio fromage bio* | PLAT  
Palet végétal, ketchup / Petits pois | DESSERT Fromage blanc aux fruits / Fruit 
frais

MARDI  15 ENTRÉE Salade verte bio* (vinaigrette maison) | PLAT Boeuf bourgui-
gnon / Beignets de salsifis | DESSERT Tomme noire / Coupelle depoire au sirop 

MERCREDI  16 REPAS VEGGIE ENTRÉE Radis beurre | PLAT 
Spaghetti bio* à la bolognaise végétale | DESSERT St Moret / Fruit frais

JEUDI  17 ENTRÉE Carottes râpées mimosa | PLAT Sauté de porc*  
/ Sp : sauté de volaille / Purée de pois cassés | DESSERT Gouda / Pâtisserie

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

Très bon couturier,  confectionne 
à la demande, tenues, sacs, robes, 
pantalons, customise vos 
chaussures et accessoires, 
déplacement possible tarifé.
Retouche tout,  pantalons 
manteaux, gants, etc.  
Tél. : 06 05 85 59 05

Cours de piano ludique pour 
débutants (sans connaissance du 
solfège dans un premier temps). 
Pratique immédiate ou cours de 
chant tous niveaux. Possibilité 
d’enregistrer votre 
progression. Cours d’une heure 
(20 €) Pour de plus amples 
détails ou prise de rendez vous :  
Tél. : 07 77 04 25 33

Chauffeur stanois expérimenté 
transporte pour toutes 
destinations en région parisienne 
et sur le territoire français.  
Tél. : 06 13 57 12 96

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

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

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 68 01 72 91

Maman expérimentée prête à 
garder vos enfants en toute 
sécurité et en toute confiance.  
Tel. : 06 98 22 39 10

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

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

Jeune femme sérieuse motivée 
véhiculée propose ces services 
chez des personnes âgées, aide à 
la toilette, courses, ménage, 
accompagnements.  
Tél. : 07 68 36 12 42

Dame véhiculée propose ses 
services aux personnes âgées ou 
handicapées dans leurs 
déplacements quotidiens, 
coiffeur, clinique, courses, 
médecin, laboratoire, vétérinaire, 
cimetière etc. Ne réponds pas 
aux numéros privés.  
Tél. : 06 36 02 61 68

VENDS

Teepee pliable pour enfant, 
mitigeur thermostatique, 
Bescherel anglais 6000 verbes, 
cours de russe avec 2 CD + 
cassette, blouson imitation cuir 
T.M, 4 raquettes ping-pong avec 
des balles + mini filet adaptable, 
mini tondeuse barbe et cheveux, 
une centaine de dvd UFC MMA  
2€/ pièce.  
Tél. : 07 82 75 47 98

Climatiseur/chauffage portable 
avec des roulettes 
70cm-H/50cm-L, très bon état 
prix 80€, téléviseur LG 120cm 
en bon état prix 60€.  
Tél. : 06 77 99 05 69

Nombreux disques vinyles 33 
tours 1€/pièce à débattre.  
Tél. : 06 86 08 49 49

Canapé convertible 3 places 
beige en très bon état, 2 m de 
longueur sur 1m10 de profondeur 
au plus large, coussins dossier 

30cm d’épaisseur, Coussins 
d’assise 20cm d’épaisseur, prix 70 €. 
Tél. : 06 61 17 28 96 

Vélo pour fille 50 €, vélo femme 
adulte de marque Peugeot 80 €.  
Tél. : 07 82 64 01 24

Vends matériel de pêche, boite à 
pêche, 2 lancers avec moulinets,  
2 cannes à blanc, épuisette, 
bourriche, etc. 100€ le tout.  
4 bacs à fleurs en ciment 
rectangulaires, avec réserve 
d'eau plus d'autres pots prix 
50€. Friteuse électrique neuve 1 
personne 10€.  
Tél. : 06 75 93 55 10

ÉCHANGE

Appartement de type F3 du 
bailleur OPHLM de Bobigny, il est 
situé au 2éme étage, le chauffage est 
collectif donc très économique. 
L’immeuble est très calme. 
Échange contre un pavillon Cité 
jardin de type F3 ou F2, je ne 
réponds pas aux numéros privés. 
Tél. : 06 36 02 61 68

Appartement F5 spacieux contre 
pavillon ou appartement F4.  
Tél. : 06 16 46 65 83

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 

LA VILLE RECRUTE
La ville de Stains recrute une 
infirmière pour le S.S.I.D.P.A.  
Infirmière en SSIAD - du lundi au 
vendredi 8h-13h et 14h0-16h- pas 
de week-end, ni de jour férié. 
Les candidatures sont à adresser à 
Monsieur le Président du CCAS 
par mail à recrutement@stains.fr. 
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Que la Montagne est belle
Jean Ferrat- Extraits 

Depuis longtemps ils en rêvaient…
… Pourtant, que la montagne est belle, 

comment peut-on s'imaginer
… Avec leurs mains dessus leurs têtes

Ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline
Qu'importent les jours, les années
Ils avaient tous l'âme bien née,… 

… Pourtant, que la montagne est belle, 
comment peut-on s'imaginer

… Deux chèvres et puis quelques moutons
Une année bonne et l'autre non, et sans vacances, 
et sans sorties
Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie…

… Pourtant, que la montagne est belle, 
comment peut-on s'imaginer

Depuis longtemps ils en rêvaient !

Carte postale 
Près de 80 enfants et jeunes stanois ont pu profiter d’un séjour au ski. Stains actu a reçu des nouvelles depuis   

"Les Houches" dans la vallée de Chamonix. Que la montagne est belle. Moment de partage. 
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Daria, 10 ans
« Je voulais partir en séjour au ski pour apprendre 
à skier et découvrir la montagne mais à cause de 
la Covid tout était toujours annulé. Mais là, j’ai 
pu enfin partir au ski. »

Fatim, 9 ans
« J’aime skier chaque jour et faire les descentes 
avec les animateurs. Je voulais partir au ski pour 
découvrir et ne pas rester à Stains devant la télé-
vision. »

Jade, 8 ans
« J’adore les cours de ski avec les moniteurs car je 
progresse énormément. La montagne est super 
belle. »

Nalya, 9 ans
« Ayant déjà pratiqué le ski avec mes parents, j’ai 
eu envie de le faire en colonie avec mes amis. 
J’aime skier avec les animateurs et les veillées avec 
tout le groupe. »

de nos enfants


