
NOUVEAU FORMAT, 
NOUVEAU LOOK

La prochaine édition de Stains 
actu, celle du 31 mars, vous 
surprendra probablement.  
En effet, votre journal va 

changer de format, plus grand, 
et de look, plus tendance.  

Chers lecteurs, rendez-vous 
dans deux semaines !
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Expositions, rencontres, débats, spectacles, ateliers… Le Mois de l’Égalité bat son plein partout en ville.  
De nombreuses initiatives restent à venir. Prochain grand rendez-vous : mardi 22 mars à 18h30 à la Maison du temps 
libre pour le lancement de l’Observatoire stanois de lutte contre les discriminations, un outil ouvrant la voie  

à un nouvel espace d’expression citoyenne. P. 8,9, 
10 ET 11

Ouvrir la "voix"

DON DU SANG
Jeudi 31 mars, une 
collecte de don du sang se 
déroulera à l’hôtel de ville. 
En 1h, 3 vies sauvées. Pour 
s’inscrire, quelques clics 
suffisent. P. 7

SANTÉ

SOYEZ BÉNÉVOLE  
AU CARNAVAL 
Carnav’Stains prépare 
déjà sa nouvelle édition 
qui est annoncée pour le 
15 mai prochain. 
L’organisation lance un 
appel aux bénévoles. P. 15

NOTRE CULTURE
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  SOLIDARITÉ  

La Protection civile 
acheminera les dons 

des Stanois
Les Stanois qui se sentent solidaires avec les civils ukrainiens peuvent faire des 

dons de solidarité par le biais de la Maison des associations.

Depuis trois semaines, la population civile 
ukrainienne, si elle ne fuit pas son pays, 
subit le feu d’une guerre. Les médias suivent 

en boucle ces évènements. Sans rentrer dans les rai-
sons de ce conflit, on y voit, entend ou lit la 
souffrance de ces êtres humains. Naturellement, 
beaucoup de personnes souhaitent les aider, être 
solidaires. Notamment en ville, où de nombreux 
Stanois cherchent comment faire. « Chaque jour, 
nous sommes sollicités par des coups de téléphone ou des 
passages, nous confie-t-on à l’accueil de la mairie. 
Nous les orientons donc sur la Maison des associations. »
La municipalité propose en effet de recueillir des 
dons dans cette structure municipale située au 6, 
avenue Jules-Guesde. Après un tri et un empaque-
tage méticuleux orchestré par les agents municipaux 
bénévoles et des associations, c’est la Protection 
civile Paris Seine qui se chargera ensuite de l’ache-
minement des palettes.  « Il y a des besoins. Tels que 
logistiques comme des lits de camp, des sacs de couchage, 

des couvertures de survie, du matériel électrique : pro-
jecteurs, lumières, rallonges, générateurs. D’hygiène 
comme du gel et savons pour le corps, des dentifrices, des 
brosses à dents, des couches, des rasoirs, des mousses à 
raser, des serviettes hygiéniques, à la Maison des asso-
ciations on lit la liste transmise par la préfecture. Des 
besoins de produits de secours comme des gants à usage 
unique, des masques chirurgicaux, des blouses médi-
cales, des bandages élastiques, des garrots, des lecteurs à 
glycémie, des pansements, des solutions antiseptiques, 
des respirateurs, etc. » Il est également possible d’y 
emmener de la nourriture, mais uniquement des 
produits secs. Et pour les vêtements uniquement des 
manteaux.
« Vous pouvez aussi faire des dons à la Croix-Rouge en 
remplissant le formulaire suivant : https://www.icrc.
org/fr/don/crise-en-ukraine, » ajoute la préfecture. En 
ville, le Comité local du Secours populaire Français 
récolte lui aussi des dons d’argent.

• CAROLE SAPIA
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  INITIATIVES CITOYENNES  
Les personnes physiques qui sou-
haitent  accompagner  des 
ressortissants ukrainiens sont invi-
tées à se signaler sur le site https://
parrainage.refugies.info/
Cette plateforme a vocation à recen-
ser des propositions d’aide de 
différentes natures (insertion profes-
sionnelle, éducation, rencontres/
loisirs, etc.), et en particulier les ini-
tiatives d’hébergement solidaire. Les 
particuliers volontaires seront mis en 
relation à cette fin avec des associa-
tions.
Les particuliers souhaitant accueillir 
ou accompagner des Ukrainiens 
peuvent se signaler sur cette plate-
forme, qui recense les partenaires 
associatifs « de confiance », connus 
de l’État, dans un contexte où des 
initiatives de tous ordres pourraient 
se développer.

  DÉMARCHES 
  ADMINISTRATIVES  
S'agissant des ressortissants ukrai-
niens qui solliciteraient un droit au 
séjour temporaire, il convient de les 
orienter vers la plateforme télépho-
nique de l'OFII qui constitue la 
porte d'entrée pour obtenir un ren-
dez-vous au guichet unique des 
demandeurs d’asile en Seine-Saint-
Denis. Le numéro est le suivant :  
01 42 50 09 00.

_
LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS
6, avenue Jules-Guesde
>  du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h30et de 13h30 à 17h30 
(fermé le mardi matin). 

Plus d’infos au 01 49 71 41 07.
!   LE TRI SE DÉROULE LES 

SAMEDIS MATINS.

VENEZ DÉPOSER 
VOS DONS À
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  PALESTINE  

Salah Hamouri :  
Bis repetita…

Depuis de nombreuses années, l’avocat est la 
cible de la justice militaire. Cette fois, le chef 
d’inculpation est « menace à la sécurité de la 

région ». Et comme d’habitude, le dossier est classé 
« secret défense » ou placé sous toutes autres appellations 
qui bloquent son accès au plus grand nombre. Ainsi, 
dès la prise de connaissance de cette nouvelle mise sous 
écrous, Azzédine Taïbi a témoigné son soutien au 
citoyen d’honneur de la ville : « Je viens d’apprendre que 
notre cher camarade Salah Hamouri a été arrêté une nou-
velle fois. J’exprime et renouvelle toute ma solidarité à 
Salah, son épouse Elsa Lefort, son fils ainsi que toute sa 
famille. Soyons nombreux à exiger sa libération ». 
Dans la foulée, Azzédine Taïbi maire de Stains, Chris-
tian Champire de Grenay, Patrice Leclerc de 

Gennevilliers et Philippe Bouyssou d’Ivry-sur-Seine 
ont co-signé un courrier à l’adresse du président de la 
République Emmanuel Macron. Dans ce dernier, ils 
alertent à nouveau : « cette arrestation est un nouvel épi-
sode dans la longue série d’harcèlements que subit notre 
compatriote. Arrêté une première fois en 2005, en 2017, 
puis en 2020, Salah Hamouri ne peut plus vivre avec sa 
famille interdite de séjour à Jérusalem. Il a également perdu 
son statut de résident permanant de Jérusalem en 
octobre 2021 pour défaut d’allégeance, et enfin sa sécurité 
sociale lui a été coupée quelques mois plus tard (...) C’est 
donc dans ce contexte difficile que nous sollicitons officiel-
lement une audience que vous pourrez nous accorder dans 
les prochains jours ». 

• R.H.

L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, citoyen d’honneur de la ville de 
Stains a été condamné jeudi 10 mars à quatre puis trois mois de détention 

administrative par la justice militaire israélienne.

Lundi 14 mars, le port du masque à l’intérieur n’est plus obligatoire et le passe 
vaccinal suspendu. Néanmoins, depuis la semaine dernière, les chiffres de 

l’épidémie de la Covid-19 repartent à la hausse dans les départements franciliens.

  COVID  

Levée des restrictions,  
mais attention !

Lundi dans les rues de Stains, flottait un sen-
timent de liberté retrouvée. En plus du 
splendide ciel bleu, les enfants de la ville se 

dirigeaient, ce matin-là, plus légers vers leurs 
écoles. Pour beaucoup ils vont découvrir le visage 
de leurs professeurs et camarades. Car après deux 
ans d’épidémie, le port du masque n'est plus obli-
gatoire en intérieur, y compris dans les 
établissements scolaires. Le brassage des élèves et la 
pratique physique et sportive ne sont plus restreints 
non plus.
Toutefois, l'abandon du masque n'est pas encore 
acté partout : les transports en commun sont 
encore soumis à la restriction sanitaire dans les 
métros, les bus mais aussi les trains et les avions. 
Les établissements de santé comme les hôpitaux et 
les Ehpad restent des également des espaces où le 
masque est obligatoire et ce  « jusqu'à nouvel ordre » 

précise le gouvernement sur son site internet. Si le 
port du masque n'est plus obligatoire, il continue 
d'être  « recommandé » notamment pour les per-
sonnes positives et les cas contacts à risque, les 
personnes symptomatiques et les professionnels de 
santé. Pour tous les autres qui préfèrent garder le 
masque sur le nez, cela est possible car, malgré la 
levée de la restriction, la vigilance et les gestes bar-
rières restent de mise dans un contexte où un léger 
rebond épidémique est redouté. Une décision d’un 
président candidat aux imminentes élections ? Un 
rebond épidémique dû à la disparition du sujet 
covid dans les médias qui tournent en boucle sur 
la guerre en Ukraine ou le prix de l’essence, des 
énergies et autres ? En tout état de cause, ce lundi 
de mars, sous le soleil, de voir de vrais sourires fai-
sait du bien. 

• C.S.

  COMMÉMORATION    

Se souvenir de la 
fin d’une guerre

Les pourparlers de paix, engagés 
à Evian, entre représentants du 
gouvernement français et des 

leaders algériens ont donné naissance 
le 18 mars à un accord de cessez-le-feu 
proclamé le 19 mars 1962 à midi. 
Ainsi, ce jour est référencé comme 
étant  la fin de la guerre d’Algérie, la 
fin d'une tragédie de près de huit 
années. Le 19 mars prochain sera 
commémorée la Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et mili-
taires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. La 
cérémonie se déroulera à partir de 
onze heures, place du 19 mars 1962, 
avec la participation du Conseil muni-
cipal des enfants (CME), et du 
président du comité local de la 
FNACA Maurice-Ange Lesne sans 
oublier le maire Azzédine Taïbi. • R.H.

STAINS ACTU 
CHANGE !  

Chères lectrices, 
chers lecteurs,

Dans un souci d’écologie, 
d’économie et de modernité, 
la municipalité a décidé de 
faire évoluer votre journal. 

Ainsi, dès sa prochaine 
édition, vous pourrez 

découvrir un nouveau format 
et quelques nouveautés dans 
la maquette. Bonne lecture et 

au jeudi 31 mars ! 

• LA RÉDACTION
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Le 12 mars dernier, l’association 
Stains Espoir et ses bénévoles 
étaient à la Maison du temps 

libre pour un forum autour de 
l’orientation. Pour l’occasion, les 
adhérents qui accompagnent durant 
toute l’année des jeunes notamment 
à travers des ateliers d’aide aux 
devoirs ou autres actions culturelles 
ont souhaité donner un coup de 
pouce aux jeunes qui sont en pleine 
période de choix d’orientation mais 
aussi d’utilisation des différentes 
plateformes à l’image de Parcoursup. 
« Nous tentons à travers ce type d’évè-
nement d’aider au maximum les 
jeunes de la ville à s’y retrouver. Car 
toutes les démarches ne sont pas évi-
dentes. Nous comptons dans nos rangs 
beaucoup d’étudiants et il est de notre 
devoir de partager nos expériences pour 
accompagner les jeunes Stanois. 
D’autres actions sont en élaboration et 
elles viendront compléter tout le travail 
que nous menons tout au long de l'an-
née » explique Aaron, le président de 
l'association. • R.H.

  ÉTUDES SUPÈRIEURES  

Le forum de 
Stains Espoir

  POLITIQUE  

Conseils d’enfants
Samedi 5 mars, le Conseil municipal des enfants s’est réuni en séance plénière afin de présenter leurs 

travaux à l’adjoint au maire, adulte, délégué à l’Enfance, Mathieu Defrel, juste avant une visite au Sénat.

«N ous sommes les porte-paroles des enfants 
de Stains », Diarra, qui siège en salle du 
conseil à l’hôtel de ville, pèse ses mots 

et on sent qu’elle a à cœur cette mission. Le ton est 
donné. « Vos réflexions et les retours de terrain de vos 
camarades que vous nous faites nous intéressent car vous 
vivez la ville avec votre vision d’enfant, vous vivez plus 
l’école que nous, vous êtes des experts ». Les 32 élus du 
Conseil municipal des enfants (CME), masque sur 
le nez et écharpe tricolore sur l’épaule, écoutent 
attentivement Mathieu Defrel, l’élu adulte qui pré-
side la première séance plénière de cette instance 
consultative qui existe depuis 2010 à Stains et qui a 
été renouvelée en novembre dernier.
Après cette ouverture de séance officielle, une présen-
tation générale du CME est faite. Chaque année, 
tous les élèves de CM1 et de CM2 reçoivent une carte 
d’électeur, assistent à une véritable campagne et 
votent pour leur représentant au CME. Le Conseil 
municipal des enfants se compose de 42 enfants au 
total. Par école, il y a minimum deux élus et maxi-
mum trois. Ce conseil se renouvelle chaque année 
par tiers et la durée du mandat de chacun des 
membres est de 2 ans. Régulièrement, les conseillers 
municipaux se réunissent pour travailler sur des thé-
matiques en commission.
L’adjoint au maire adulte va, à son tour, écouter les 
enfants qui lui font un premier retour sur le début 
des travaux de leurs commissions. Et les idées ne 
manquent pas. Il y a quatre commissions. La pre-
mière, « École », met en place des projets afin 
d’améliorer les conditions à l’école. « On pense à faire 
des bibliothèques solidaires pour que tous les enfants 
puissent avoir des livres dans l’école », « On voudrait des 
distributeurs d’eau », « On voudrait améliorer nos cours 

d’école », « Certaines écoles ont besoin d’avoir leurs sani-
taires rénovés ».
Mathieu Defrel rebondit sur ces propositions en 
expliquant que le budget rénovation des écoles va être 
doublé et cite les travaux prévus sur Victor-Renelle : 
l’agrandissement et la réfection de la cours et des sani-
taires. L’adjoint au maire annonce aussi l’équipement 
imminent en tableau numérique pour toutes les 
écoles pour un montant de 600 000 euros.
Pour ce qui est de la commission « Bien vivre 
ensemble » qui travaille sur la mise en valeur des 
droits de l’enfant, et la solidarité en partenariat avec 
l’Unicef, on entend les enfants sensibles surtout sur 
les questions de harcèlement et de discrimination. 
Pour les deux dernières commissions, celle de « l’En-
vironnement » qui sensibilise au tri sélectif, au respect 
de la planète et enjeux climatiques, et celle  
« Construire sa ville », qui travaille sur la revalorisa-
tion et rénovation des espaces verts et espaces dédiés 
aux enfants, les idées ne manquent pas : sensibiliser 
au recyclage, à ne pas jeter par terre, création de pota-
gers et compost dans les écoles, des projets vélos, 
offrir une gourde à tous les élèves avec le logo du 
CME… L’adjoint au maire, ravi de l’enthousiasme 
des enfants, explique que « la ville est partenaire de 
différents acteurs œuvrant pour développer les démarches 
environnementales dans les écoles ». La séance s'est 
conclue cette séance avec une présentation de leur 
blog, « auquel chaque Stanois peut s’inscrire avec une 
simple adresse mail », explique le chargé de cette pré-
sentation.
Puis, il a fallu interrompre la séance car les conseillers 
municipaux devaient filer au Sénat, où une visite les 
attendait. 

• CAROLE SAPIA
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  TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  

Un CLSPD restreint s’est tenu
La semaine dernière, un 
Conseil local de sécurité 

et de prévention de la 
délinquance s’est tenu à 

la Maison du temps libre.

Le Conseil local de sécu-
rité et de prévention de 
l a  d é l i n q u a n c e 

(CLSPD) réunit, pilote et 
coordonne l’ensemble des 
acteurs prenant part à l’ap-
plication des politiques de 
prévention, de médiation et 
de tranquillité publique. Il y 
a quelques jours, celui de 
Stains s’est réuni sous un for-
mat restreint. C’est le maire 
Azzédine Taïbi, qui a ouvert 
la séance en rappelant les 
priorités locales dans ces 
domaines.
Il a, en premier lieu, évoqué 
le Groupement d’intérêt 
publique (GIP) un service de 
médiateurs déployés la nuit 
dans les quartiers. Le maire a 
insisté sur le fait qu’il était 
temps et nécessaire que ce 
dispositif voit le jour. Il a 
ensuite évoqué les squats de 
halls et le ras-le-bol des habi-
tants sur certains secteurs 
comme celui de Jau-
rès-Cheshnut. Et enfin, il a 
réaffirmé sa volonté d’exten-
sion de la prévention 
spécialisée dans le quartier 
du Moulin Neuf.

DANS QUELQUES JOURS UNE 

SYNTHÈSE EN LIGNE

La ville a pu, après cette 
introduction, présenter le 
Diagnostic local de sécurité 
et de la Stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention 
de la délinquance 2022-
2026, avec ses axes 

prioritaires et ses fiches d’ac-
tions. Des écrits basés sur 
différentes auditions et 
moments  d’échanges 
notamment avec les habi-
tants, les associations et 
acteurs professionnels au 
moment de la marche contre 
les violences. Ce document 

de 80 pages sera accessible 
sur le site de la ville d’ici 
quelques jours sous forme 
d’une synthèse.
Il a été ensuite présenté un 
nouveau service municipal 
qui sera en charge des ques-
tions de prévention, 
médiation, sécurité et du 

cadre de vie. Peu de villes ont 
un CLSPD dynamique, 
comme celui de Stains, pou-
vait-on entendre à la sortie 
de ce rendez-vous. Le pro-
chain sera en séance plénière 
courant juin. 

• C.S.

  HAUSSE DES PRIX  

Les locataires maintiennent la pression

Face à la hausse des charges qui s’ajoute à 
l’augmentation générale des prix de 
l’énergie, un large front uni de collectifs et 
amicales de locataires se mobilise pour 
défendre leur pouvoir d’achat.

Une nouvelle mobilisation a rassemblé ven-
dredi 11 mars devant le siège de Plaine 
Commune Habitat plusieurs collectifs et 

amicales de locataires en colère. Face à la hausse 
des provisions de charge appliquée unilatérale-
ment par le bailleur, ce large front uni poursuit sa 
mobilisation. Cette augmentation se traduit par 

une hausse moyenne de 30 euros par foyer, qui 
s’ajoute à celle annuelle des loyers d’environ 
1,5 %.
Dans un contexte de flambée des prix de l’essence, 
ce surcoût grève le pouvoir d’achat des ménages. 
Alors que le gouvernement est intervenu en pro-
posant un blocage des prix de l’énergie il y a 
quelques mois, ce bouclier tarifaire devait être 
étendu aux habitants de logements collectifs, selon 
une annonce du Premier ministre Jean Castex en 
février dernier. Problème, le décret d’application 
n’a toujours pas été publié au Journal Officiel, blo-
quant de fait l’application de cette mesure.

Le collectif à l’initiative de la mobilisation exige 
donc l’annulation du plan de hausse des provi-
sions de charge et entend amplifier leur action 
dans les prochaines semaines. Stains Actu vous 
tiendra informer de la suite des événements dans 
un prochain numéro. 

• M.B.

>  POUR CONTACTER LE COLLECTIF :
CNL 93 : pchcnl93@gmail.com
DAL Plaine Commune : 
dal.plainecommune@droitaulogement.org
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Il ne faisait pas spécialement froid, mais une 
fine pluie persistante accompagnait notre 
route vers le Centre municipal de santé 

(CMS) Collette Coulon. La bâtisse est en tra-
vaux, mais cela n’empêche pas les soignants du 
CMS de continuer leurs missions. Ce mardi 
matin nous avions rendez-vous avec l’équipe des 
infirmières stanoises. Véronique, la coordina-
trice de l’équipe termine une consultation et 
vient à notre rencontre. « Nous allons voir les 
collègues » dit-elle après avoir salué un patient. 
Malgré le masque on devine le sourire et ressen-
tons la chaleur humaine qu’elles dégagent. Des 
attributs que l’on accorde à ce corps de métier si 
essentiel et ce ne sont pas les souvenirs encore 
frais de la crise sanitaire qui nous laissera penser 
le contraire.
Dans leurs blouses blanches : Muriel, Sabrina, 
Carine et Karima, l’aide-soignante, nous 
ouvrent une salle de soin et nous nous installons. 
Elles étaient là, celles que nous avions chaleu-
reusement applaudies à 20 h. Très rapidement, 
nous échangeons sur leur métier, leurs missions. 
Il faut dire qu’elles n’ont pas le temps de chômer. 

Malgré la fatigue, elles gardent leur motivation 
pour servir au mieux les patients. « Ce n’est pas 
facile, nous avons traversé une période compliquée. 
Mais nous aimons notre métier », disent elles 
toutes presque en chœur.
Doit-on rappeler que le service municipal dédié 
aux soins infirmiers a été fortement mobilisé 
durant la crise sanitaire ? Pas le temps de souffler 
car le devoir les appellent. Suite à la décision de 
la préfecture et de l’Agence régionale de santé de 
fermer tous les centres de vaccination, dont celui 
de Stains, les prélèvements sanguins et les soins 
ont été relancés depuis le 7 mars. 
Ainsi, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 10 h, ils 
sont de nouveau ouverts à tous, même aux 
enfants, sans rendez-vous au sein du CMS et à 
domicile pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer. Il en va de même pour les soins infir-
miers, tels que les pansements, les injections… 
les mêmes jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
19 h et le samedi matin. Stanois, elles sont à votre 
service.• R.H.

> Contact : 01 49 71 81 98

Elles ont été de celles qui étaient en première ligne au plus fort de la crise 
sanitaire. Elles soignent, elles écoutent, elles encouragent. Elles ont un rôle 

essentiel dans le milieu médical. Elles, ce sont les infirmières.  
Stains actu a rencontré celles du Centre municipal de Santé, quelques jours 

après la fermeture du centre de vaccination et la reprise de leurs activités 
traditionnelles.

ESSENTIELLES
  CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ  

   MARS BLEU   

Une balade 
contre  

le cancer
En France, le programme de dépistage du 
cancer colorectal est mis en place sur l’en-
semble du territoire depuis 2010. Il s’adresse 
aux personnes âgées de 50 à 74 ans qui sont 
encouragées à pratiquer tous les deux ans un 
test de dépistage gratuit. C’est ce qui est expli-
qué et répété durant toutes les initiatives 
organisées en ville à l’occasion de « Mars 
bleu ».
« Les nouvelles performances du test immuno-
logique doivent permettre de diminuer la 
mortalité liée au cancer colorectal en augmen-
tant le nombre de diagnostics posé à un stade 
précoce. En effet, lorsque la maladie est détectée 
suffisamment tôt, les chances de guérison sont 
beaucoup plus grandes ». C’est le genre de 
phrases qui se sont dites lors des ateliers de 
prévention mis en place dans les Maisons 
pour tous, le dernier se tiendra au Foyer 
Allende le 1er avril. « Nos interventions s’ins-
crivent dans la campagne de prévention 
nationale du cancer colorectal intitulé « Mars 
Bleu » qui se déroule tous les mois de mars de 
chaque année », explique-t-on au service 
municipal Prévention de la ville.

D’AUTRES RENDEZ-VOUS LE 23

En plus des ateliers, un stand se tiendra à l’en-
trée du marché de Stains samedi 23 mars de 
10 h à 13 h. Mais cette année, il y a de la 
nouveauté avec l’organisation d’une balade 
santé et patrimoine ce même jour de 14 h à 
16 h 30. Il s’agit d'un parcours urbain sous 
forme de visite du patrimoine de la Cité Jar-
din, son histoire, son architecture, ses 
anecdotes avec des stands et mini-ateliers de 
promotion de la santé, gestion du stress et de 
l’hygiène de vie, principales causes de ce can-
cer. Pour participer à cette balade, il suffit de 
s’inscrire à emma.tarquin@stains.fr ou 
06 34 90 33 94. • C.S.
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Les infirmières du CMS reprennent leurs activités suite à la fermeture du centre de vaccination stanois.

Atelier à la Maison des quartiers Avenir et Maroc.
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Jeudi 31 mars, la salle des mariages stanoise se 
transformera en lieu de collecte de sang. « En 
une heure, vous pouvez sauver trois vies », ce 

slogan de l’EFS cherche à encourager au don d’au-
tant plus que le niveau des stocks est critique.
« Si une seule poche de sang n’a jamais manqué en 
France pour soigner les patients et particulièrement au 
cours des deux années écoulées de crise sanitaire, l’EFS 
fait aujourd’hui face à une situation critique. C’est ce 
qui l’a amené début février à publier un « bulletin 
d’urgence vitale » pour la première fois de son his-
toire », nous confie le service communication. « Le 
stock de produits sanguins a été en dessous du seuil de 
sécurité pendant plusieurs jours. Cette situation pour-
rait s’avérer dangereuse pour soigner les patients. Cette 
perspective est absolument inenvisageable ! », s’alarme-
t-on encore au sein de l’Établissement français du 
sang. L’EFS rappelle l’importance du don de sang 
dans le système de santé publique : 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour pour soigner les patients 
dont une grande majorité trouve dans les transfu-
sions sanguines la seule alternative pour être soignés.
Les Stanois sont invités à se mobiliser pour garantir 
une autosuffisance en matière de produits sanguins 

et faire en sorte que chaque patient puisse disposer 
de la poche de sang dont il a besoin pour être soigné. 
La collecte se fait sur rendez-vous et les prélèvements 
se font de 14 à 19 h. Il faut compter une heure à peu 
près. Après un accueil puis un entretien préalable, le 
prélèvement dure entre 7 et 10 minutes. Après, un 
temps de repos est préconisé. Le don de sang est 
possible avant et après l’injection du vaccin contre 
la Covid, sans délais. Les non vaccinés peuvent aussi 
donner leur sang. Il suffit d’avoir 18 ans, d’être muni 
de sa carte d’identité et il est recommandé de ne pas 
être à jeun. L’inscription se fait rapidement sur le site 
mon-rdv-dondesang.fr. « C’est sur ce même site inter-
net que vous pouvez faire un test si vous doutez de 
pouvoir donner votre sang, vous pouvez aussi aller sur 
l’application « Don de sang » », informe l’EFS.

AU MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

Un stand de promotion du don se tiendra devant le 
marché du Centre-ville mercredi 23 mars de 9 h 30 
à 13 h, avec possibilité de s’inscrire à la collecte, mais 
aussi de se renseigner et de comprendre l’importance 
de ces dons. Donnons ! 

• C.S.

Début février, l’Établissement français du sang (EFS) publiait un bulletin d’urgence vitale pour 
la première fois de son histoire. Le stock de produits sanguins était pendant plusieurs jours en 
dessous du seuil de sécurité. Si la situation est moins alarmante aujourd’hui, elle reste critique.  

Les Stanois  sont invités à faire un don mardi 31 mars en mairie.

Bon sang,  
donnons !

  URGENCE  
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31
 Mars de 14h à 19h, dans la 
salle des mariages de l’hôtel 
de ville, une collecte de sang 

est organisée. 

3
C’est le nombre de vies 

sauvées avec un don de sang. 

1
Site internet pour prendre 
rendez-vous :  mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr.

10 000
Dons par jour sont 

nécessaires. 

23 
Mars, un stand à l’entrée du 

marché du Centre-ville 
permettra de se renseigner, 
de poser des questions mais 

aussi de prendre rendez-vous.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

La prochaine collecte des dons de sang se déroulera, non plus à la MTL mais en mairie, salle des mariages.



Stains a toujours mené des actions de pré-
vention dentaire pour les enfants. Le 
Conseil départemental aussi. Il lance 

cette année le bus départemental de santé buc-
co-dentaire pour aller à la rencontre des enfants 
et leur offrir une évaluation de leur santé buc-
co-dentaire et, si besoin, des premiers soins au 
sein des écoles. 
Cette première édition se déroulera pour Stains 
dans les écoles primaires Victor-Hugo et Emile-
Zola  est prévu. Le bus est entré dans la cour 
mardi et ce jeudi 17 mars pour le dépistage de 
60 élèves de CE1.  Najia Amzal, l’adjointe au 
maire déléguée à la Santé, était présente pour le 
démarrage de cette campagne. Le mardi 22 et 
le jeudi 24 mars sont réservés pour les premiers 
soins d'environ une vingtaine d'enfants suite au 
dépistage. Stains actu y sera. • C.S.

Jeudi 17 mars 2022 / N° 10748

CLIC CLAC

  SOLIDARITÉ  

Des courses à 0 € à la 
Maison des associations

Pour les dents 
de nos enfants

Première Grande Lessive 2022

Depuis quelques semaines, une distri-
bution solidaire à destination des 
étudiants se tient à la Maison des asso-

ciations. Conserves, pâtes, lait, brioches, 
soupe, farine… Mais aussi des produits d’hy-
giène. Naïma Benssoum est la coordinatrice 
de cette initiative regroupant plusieurs asso-
ciations et le service Vie associative de la ville : 
« Nous sommes mobilisés pour venir en aide aux 
étudiants dans le besoin depuis le premier confi-
nement, précise l’ancienne bénévole au 
Secours populaire. Nous avons mis en place cette 
distribution depuis trois semaines maintenant, 
mais nous souhaitons grandir afin d’apporter un 
soutien dans d’autres domaines ». Cette distri-
bution, issue de dons de trois commerçants de 

la région, fait actuellement le bonheur de plu-
sieurs dizaines d’étudiants. Inès, une des 
bénéficiaires est étudiante en langue à Paris. 
Elle témoigne : « Je ne fais plus les courses ! 
Sachant que je touche une bourse d’un faible 
montant, cela m’aide beaucoup. En plus on a des 
légumes ! » Sa voisine à la résidence Saint-Léger 
renchérit : « Ici, il y a de nombreuses distribu-
tions, on prend soin des jeunes, ce n’est pas le cas 
partout ». Lors de notre passage, la bonne 
humeur régnait entre les bénévoles, issus pour 
certains de l’association nouvellement créée 
nommée Eclat de l’espoir. • M.B.

>  Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous 
chaque lundi à 18 h 30 à la Maison des 
associations,  6, avenue Jules-Guesde.

C'est parti pour 14  
Grandes Lessives. 
La première a eu 

lieu dans le quartier du Maroc. 
La deuxième se déroulera jeudi 
24 mars à partir de 4h du 
matin pour l’enlèvement des 
voitures qui n’auront pas été 
déplacées. Le secteur concerné 
se situe dans le quartier de 
l’Avenir pour les rues Emile, 
Marthe, Kléber-Albouy, du 
Verger, Clément-Lecuyer, et la 
rue Francis-Auffray (entre les 
rues Clément-Lecuyer et 
Emile). La prochaine concer-
nera le quartier de l'Avenir, le 
14 mars (voir agenda). 

• R.H.
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  LE MOIS DE L'ÉGALITÉ  

Viser la lutte
ça ne nous fait pas peur...

Un mois pour penser, débattre, comprendre… À Stains, l'Égalité n'est pas un vain mot.

Pour la deuxième édition du Mois de 
l’Égalité, la municipalité et ses parte-
naires ont vu les choses en grand : 

expositions, spectacle de théâtre, d’humour, 
ciné-débat… La richesse du programme n’a pas 
d’égal et permettra à chacun d’interroger ses 
préjugés, de comprendre comment s’enracinent 

les discriminations. Dans les pages suivantes, 
nous vous proposons un tour d’horizon des dif-
férents événements passés, telles que la 
cérémonie des Femmes ExtraORdinaires à la 
Maison du temps libre ou la journée Femmes 
debout du 12 mars à l’Espace Paul-Éluard, et 
les prochains rendez-vous auxquels les Stanois 

sont tous invités. À ce titre, ne ratez sous aucun 
prétexte le lancement de l’Observatoire stanois 
de lutte contre les discriminations le 22 mars 
prochain à la Maison du temps libre. Une pré-
sentation de cet outil majeur pour quantifier le 
phénomène sera menée par les élus.

• M.B.
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  8 MARS  

Des femmes en OR

Une soirée pleine d’émotion, 
c’est ce qu’ont vécu les parti-
cipants à l’événement 

Femmes ExtraORdinaires, proposé 
à la Maison du temps libre, mardi 
8 mars. Pour l’occasion, les organi-
sateurs avaient mis les petits plats 
dans les grands pour un moment 
inoubliable : décoration soignée, 
buffet de qualité, ambiance musicale 
assurée par DJ Fared, et enfin le clou 
de la soirée : l’hommage émouvant 
rendu aux lauréates de cet événe-
ment qui fera date, ces femmes 
extraordinaires.
La salle Darwich est pleine à craquer 
à quelques minutes du lancement de 
cette première édition des Femmes 
ExtraORdinaires. Dans les gradins, 
les « candidates » récitent leurs textes 
composés ces dernières semaines dans 
le cadre d’ateliers d’écritures, en pré-
paration de cette soirée. Elles se 
succéderont au micro devant le 
public, rendant hommage, à celles 
qui ont changé leur vie à jamais, ces 
femmes extraORdinaires. Des mises 
en scènes tantôt poétiques, tantôt 
humoristiques, mais toujours émou-

vantes et faisant vibrer le public dans 
un moment de communion inégalée.

À NOS HÉROÏNES DU QUOTIDIEN

« Pour la Journée des droits des femmes, 
laisse moi te déclarer ma flamme », ainsi 
commence le slam de Marie-Joseph 
qui ouvre le bal. Derrière elle, des 
panneaux cachés sous un drap seront 
dévoilés au fur et à mesure de la soirée. 
Ils représentent les portraits des 13 
femmes mises à l’honneur. À la suite 
de chaque hommage, une des 
femmes représentées est appelée à 
rejoindre sa « candidate », celle qui a 
porté à candidature la personne mise 
à l’honneur, pour un moment de par-
tage et d’émotion avec toute la salle.
Avant cette série d’hommage, Faiza, 
la responsable de la MTL et maîtresse 
de cérémonie avait invité les élus 

venus en nombre à prendre la parole. 
Le maire Azzédine Taïbi s’est dit 
« fier », de voir cette salle remplie et a 
rappelé les valeurs de « partage et de 
solidarité » de nos villes et quartiers 
populaires, avant d’inviter sur scène 
Zaïha Nedjar en qualité de deu xième 
adjointe et Irouia Said Ouma en 
charge de l’égalité femme-homme.

STANDING OVATION POUR 

« MAMIE FRANCINE »

Après les interventions des élus, une 
vidéo témoignage est venue intro-
duire la soirée. Face caméra, des 
jeunes du Pij (Point information jeu-
nesse) répondaient à des questions 
autour du 8 mars. Puis, vint le 
moment tant attendu. Celui des 
hommages qui se sont ainsi succédés 
pendant plus d’une heure, tous plus 

émouvant les uns que les autres. Mais 
celle qui a remporté la palme provo-
quant une ovation debout des 
participants, c’est « mamie Francine » 
introduite par Charifa, très émue : « À 
cette daronne qui soigne nos peines, la 
mamie de Stains, Francine ». Puis, ce 
fut au tour de « Maman Timéra » de 
recevoir un puissant hommage de la 
part du public, pour conclure cet évé-
nement qui se poursuivra jusque tard 
dans la soirée avec le set musical de DJ 
Fared. Un moment inoubliable pour 
tous les participants et une 
bien belle manière de 
célébrer comme il 
se doit cette 
journée. 
• M.B.

L’événement de cette 
Journée internationale 
des droits des femmes 
s’est tenu à la Maison 
du temps libre avec la 

célébration de Stanoises 
d’exceptions. Une 

initiative qui a rencontré 
un très grand succès.

Jeudi 17 mars 2022 / N° 1074

   LE PROGRAMME À VENIR DANS LES PROCHAINS JOURS :   

VENDREDI 18 MARS 
Restitution des ateliers « s’informer, se former et 

agir donne des elles », avec Remem’beur.
_

À LA  MAISON DU TEMPS LIBRE
> De 18h30 à 20h30

SAMEDI 19 MARS
Rencontre avec Samira El Ayachi,  

autour de son roman Les femmes sont occupées. 
_

À LA  MÉDIATHÈQUE  
LOUIS-ARAGON  > À 15h 
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RETROUVEZ LES 
AUTRES RENDEZ-
VOUS SUR LE SITE 
INTERNET STAINS.FR 
OU DANS TOUS LES LIEUX 
RECEVANT DU PUBLIC.

MERCREDI 23 MARS
Atelier discussion/dessin autour de 

l’afromanga « The Last Kamit ». 
_

SADAKO-SASAKI
> De 14h à 16h

DIMANCHE 27 MARS
Spectacle de théâtre de la compagnie  

Sang Mêlés. 
_

À LA  MÉDIATHÈQUE  
LOUIS-ARAGON > À 16h

_

Samedi 12 mars, à l’Espace Paul-
Éluard (EPE), l’après-midi a 
été festive, éducative et convi-

viale. Le Collectif des femmes 
debout de Stains, constitué de plu-
sieurs associations locales a travaillé 
durant plusieurs mois pour organiser 
un évènement riche et varié : 
« Femme non-stop : une journée 
pour parler égalité ». De nombreuses 
portes ont été enfoncées pour célé-
brer la femme et les rôles essentiels 
qu’elle incarne dans notre société. 

Ainsi, le public a eu le droit à une 
pièce de théâtre, « Autopsy » mise en 
scène par Tounes Aït et interprétée 
par des Stanoises. Ensuite, une table 
ronde  a mis en lumière le travail 
visible et invisible mené par les 
femmes des quartiers populaires. Le 
public a également profité d’une 
scène musicale. Lors des pauses, les 
invités du jour ont flâné de stand en 
stand pour découvrir de belles créa-
tions : culinaire, vestimentaire et 
littéraire. Un défilé de mode réunis-

sant différentes cultures et styles a 
enchanté l’EPE.  Une belle réussite 
pour ces actrices du quotidien. 
Retour en images.
• R.H.

Debout et fières
  12 MARS  

_

Le Collectif des 
femmes debout  
de Stains : 

•  La Cité des femmes 
engagées, 

•  Les sœurs Unies, 
Association 
solidarité Franco-
Maghrébine,

•  D’âmes de Cœur, 
•  Co Développement 

N’fassotilo
•  La Main qui 

soutient et qui 
nourrit.
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LE MOIS DE L'ÉGALITÉ

  DISCRIMINATIONS  

  SPECTACLE  

«Y’ a pas bon les clichés », 
c’est le titre de cette 
exposition à voir 

jusqu’au 8 avril dans la cour de l’hô-
tel de ville. Elle questionne nos 
préjugés autour des discriminations 
à travers l’humour et l’ironie, en 
parodiant des affiches publicitaires. 
« Malbaré », sous-titré « le racisme 
tue », « Couscous Clan », « Le com-
plot juif », des confitures « Bonne 
mytho », sont autant de détourne-
ments nous mettant en face de nos 
propres contradictions. Conçue par 
Ali Guessoum, l’exposition propose 
donc une vision décalée des stéréo-
types les plus répandus dans le pays.
À partir du 8 avril, l’exposition 
tournera dans les différents centres 
sociaux afin de toucher un public 

plus jeune.  L’associat ion 
Remem’beur, dont le partenariat 

avec la ville de Stains s’est concrétisé 
ces derniers mois à travers diffé-

rentes formes (atelier d’écriture, 
stand-up, exposition…) est née en 
2011. Elle entend « mettre en valeur 
les richesses méconnues du patrimoine 
culturel de l’immigration » afin de 
« redonner aux étrangers et aux Fran-
çais venus d’ailleurs, une place dans 
l’histoire culturelle de notre pays et 
ainsi lutter contre le racisme et les dis-
criminations ».
Son fondateur, Ali Guessoum, était 
présent lundi 14 mars pour le ver-
nissage de cette exposition : « Nous 
avons à cœur de proposer un travail 
de fond sur des thématiques qui nous 
sont chères car elle touche notre 
chaire ». Il a conclu sa présentation 
par ces mots : « On est chez nous, on 
le restera ad vitam aeternam ». 

• M.B.

«V ous êtes prêts à accueillir 
les stars de demain ? » 
lance depuis les cou-

lisses l’humoriste Reda Seddiki. 
Confortablement assis dans les fau-
teuils rouges du Studio théâtre, le 
public répond en cœur. L’enthou-
siasme est de mise et le programme 
s’annonce alléchant : l’animateur de 
l’atelier Staind’up, en partenariat avec 
l’association Remembeur, annonce la 
couleur : « Je suis super content du che-
min parcouru. Nous avons souhaité les 
mettre dans une ambiance de spectacle 
en invitant des artistes reconnus ». 
Ainsi, davantage qu’une simple resti-
tution à laquelle on pouvait s’attendre, 
les trois participantes à la dizaine 
d’atelier d’écriture autour des discri-
minations, nous ont offert une 
performance scénique digne d’un 
véritable Comedy club.

LA JEUNESSE IMPERTINENTE

Après une première partie musicale 
assurée par le chanteur Nassim Den-
dane, Réda Seddiki remonte sur 
scène : « Elle a autant d’ego que de 

talent, un tonnerre d’applaudissements 
pour la belle, la magnifique Milissa ». 
La jeune Stanoise fait son entrée la 
tête haute, s’empare du micro et la 
magie opère. « Moi, j’adore les 

racistes… Je vais vous expliquer pour-
quoi ». Les mots fusent, les punchlines 
s’enchaînent, quelques taquets bien 
sentis sur Eric Zemmour, le harcèle-
ment de rue. Le public est conquis. Le 
rythme des entrées et sorties de scène 
s’accélèrent, entrecoupé d’intermèdes 
savoureux proposés par Réda Seddiki, 
puis après une heure trente de rires 
aux éclats, les artistes reviennent sur 
scène pour saluer le public. Milissa, 
Lina et Maria sont sur un nuage. « Au 
départ j’étais stressée, mais dès les pre-
miers rires, j’ai commencé à me sentir à 
l’aise » évoque Milissa tandis que 
Maria se dit « soulagée » et Lina « heu-
reuse ». Une bien belle soirée qui, à 
n’en pas douter, fera des émules. 

• M.B.

Une exposition démonte les clichés racistes

La soirée inoubliable  
de trois Stanoises au STS

L’association Remem’beur donne matière à réfléchir sur les questions de racisme à travers une exposition 
mêlant ironie et message politique. À voir dans la cour de la mairie.

Le Studio théâtre s’est transformé le temps d’une soirée en véritable Comedy club. Un spectacle d’humour réunissant 
artistes confirmés et trois jeunes filles de l’atelier Staind’up, dont l’aisance sur scène a épaté le public.
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EXPRESSION LIBRE
LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS EN COMMUN 

QUAND LA GUERRE DÉVOILE L’HYPOCRISIE

Irouia SAID OUMA 

Le conflit en Ukraine nous a tous bouleversé. La vie de millions d’Ukrainien-es 
est menacée, des familles sont contraintes à l’exil. Profondément attachés 
aux valeurs de paix et à l’autodétermination des peuples, nous condamnons 

avec la plus grande fermeté cette agression contre l’Ukraine. Pour autant, plu-
sieurs autres guerres et conflits sont actuellement en cours : Syrie, Yémen, Darfour,… 
D’autres frontières sont littéralement effacées, comme en Palestine depuis 1967. On 
boycotte les athlètes russes, mais on participe au JO de Pékin, malgré les atrocités 
commises par la Chine envers les Ouïghours. Tous les conflits doivent faire l’objet 
de l’attention du « monde occidental ». L’élan de générosité en direction des réfugiés 
ukrainiens est naturel et doit tous nous animer. Comme pour les réfugiés d’autres 
pays, que l’on nomme à tort migrants et qui eux ne se voient pas traiter de la même 
manière. Nous sommes aux côtés des peuples victimes de la tyrannie, de la barbarie 
ou de l’injustice. Il n’y a pas de frontière à la solidarité et à la fraternité. • 

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

LA GUERRE : UN RÉVÉLATEUR BRUTAL ! ET ICI....

Jean-Noël MICHE

Nos dépendances, quelles sont les solutions ? la sobriété en géné-
rale, individuelle (vous, moi...) et collective. Retrouver un maximum 
d'autonomie (limite autarcie si nécessaire!) sans pollutions, et avec 

un recyclage maximum. avec l'équipe municipale nous  sauvegardons, 
rénovons et développons les nombreux  jardins familiaux, avec une agri-
culture urbaine en extension, comme "la ferme des possibles",  pour créer 
de l'alimentation locale saine, en circuit court pour les Stanois. la guerre 
en Ukraine, après la Covid, révèle en France un manque d'autonomie 
dans des domaines vitaux : alimentation, santé, énergies, technologies  
et matières premières... Pour les hommes et les femmes que nous allons 
élire bientôt,  cela exige  une économie énergiquement régulée pour bien 
répartir les efforts et les richesses et non une forme de capitalisme libéral 
ou dictatorial égoïste et sauvage ! •

SOCIALISTES

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN

Najia AMZAL

Depuis 3 semaines déjà, l’Ukraine est frappée par la Russie de Vla-
dimir Poutine. La guerre est en Europe. En tant qu’Européens, 
citoyens du monde, nous dénonçons cette agression subit par 

l’Ukraine de la part de la Russie depuis 2014 et cette nouvelle attaque 
d’une ampleur sans précédent. Cette invasion, dans un pays indépendant 
menace gravement la sécurité de l’Europe. Notre solidarité est pleine et 
entière à l’égard des ukrainiens qui résistent seuls avec vaillance et dé-
termination et défendent au prix de leurs vies leur liberté et la démo-
cratie. Alors que des millions de femmes et d’enfants Ukrainiens quittent 
tout pour survivre, nous tenons à rappeler que l’accueil doit se faire de 
manière inconditionnelle pour les populations qui fuient des territoires en 
guerre. Afghans, Syriens, Ukrainiens : il n’y a pas de bon ou de mauvais 
réfugiés. L’humanité sélective n’a pas sa place dans notre pays. •

STAINS POUR TOUS STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE (SURF)

COLLECTIF AGIR

AUTRE CHOSE EST DE DIRE, AUTRE CHOSE EST DE FAIRE…

Hamza RABEHI

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

leur commune « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique », 
par répression des atteintes à la tranquillité qui troublent l'ordre public local. 
À la suite de nombreuses plaintes, les habitants du quartier de l’avenir avaient 
reçu un courrier du Maire datant du 26 janvier 2021 indiquant « nous allons 
déployer des caméras de vidéo-verbalisation afin d’être plus efficaces ». Ces 
caméras visées à verbaliser toutes incivilités (dépôts sauvages, infractions…), 
plus d’un an après, nous sommes toujours au même point ; autant de dépôts 
sauvages, autant d’incivilités et dégradations ! La Plaine commune a annoncé 
récemment la mise en place du projet « dispositif de lutte contre les dépôts 
sauvages » la mairie va-t-elle s’octroyer ce projet ! #PrenezSoinDeVous •

VOLONTAIRES ET UNIS POUR STAINS

EXPRESSION
LIBRE

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENUTEXTE NON PARVENU
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SOYONS  SPORT

La première session a eu lieu les 23, 24 et 
25 février. Une vingtaine d’enfants étaient 
présents sur le terrain pour pratiquer le rugby 

à travers de nombreux exercices ludiques. Première 
surprise, jeudi 24, direction Marville pour un après-
midi découverte du Padel (sport de raquettes). Les 
enfants ne se sont pas ménagés selon les encadrants : 
« au programme, esprit de compétition surtout chez les 
plus grands et sourires à la pelle ». Un goûter a ponctué 
cette belle journée. 
La seconde session (du 2 au 4 mars), fut axée sur le 
rugby agrémentée de sorties sportives. Un retour au 
parc départemental des sports de Marville pour un 
five (foot à 5). « C’était super ! Nous avons beaucoup 
ri, notamment à cause des nombreuses chutes » se sou-
viennent les participants. En effet, si la première 

mi-temps s’est déroulée avec un ballon de foot, la 
seconde, pour pimenter la chose s’est jouée avec un 
ballon de rugby. « C’est beaucoup plus capricieux un 
ballon ovale, il y a eu de gros ratés, comme disent nos 
jeunes : MDR », sourient les dirigeants du club. Le 
dernier jour, le groupe prenait la direction de Roissy 
pour découvrir « La tête dans les nuages », un 
immense espace de jeux diversifiés qui a fait la joie 
de tous. L’après-midi, retour sur le terrain de rugby 
pour terminer le stage. Une véritable réussite pour 
le club et de beaux souvenirs pour les enfants qui ont 
tous promis de revenir au prochain rendez-vous. La 
section rugby remercie « les bénévoles, dirigeants, 
éducateurs et parents » qui ont donné de leur temps 
pour que ce stage se déroule dans les meilleures  
conditions. • R.H.

L'association On leve ca organisera, le 12 juin, 
un événement de force athlétique ouvert à 
tous. Le principe du concours sera d’effectuer 

un mouvement nommé le soulevé de terre (aucun 
niveau prérequis, ni besoin d'être titulaire d'une 
licence). L’inscription est ouverte à partir de 12 ans, 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes pour la 

modique somme de 10 €.  « À cette occasion, nous sou-
haitons faire bénéficier à 5 Stanois la possibilité de 
concourir gratuitement et de recevoir un entrainement 
spécifique pour préparer cet événement. Celles et ceux qui 
sont intéressés doivent se manifester avant le 27 mars », 
invitent les dirigeants du club. Contact : teamonle-
veca@gmail.com ou sur Instagram @onleveca. • R.H.

L’école de rugby et les 
plaisirs de vacances

5 Stanois formés  
avant le concours !

Pendant les vacances scolaires, les dirigeants et éducateurs de l’école de rugby ont 
proposé aux petits Stanois un stage sportif en deux sessions. Les enfants avaient la 

possibilité de venir avec des copains pour découvrir ce sport.

Jeudi 17 mars 2022 / N° 1074

Dimanche 6 mars, les championnats 
de France en salle avaient lieu à Val-
de-Reuil en Normandie. Les 

athlètes stanois de l’ESS étaient représentés 
par trois des leurs. En minime, Amin 
Aghouss, pour sa première année d’athlé-
tisme, malgré une belle course n’a pu passer 
le cap des séries sur 60 m. Par contre, en 
junior homme Sullyvan Pelestin s’adjuge le 
titre sur 60 m en 7’30 et le 200 m en 23’53. 
Il complète ses deux médailles d’or par une 
en argent sur le triple saut avec 12 m 35. 
Enfin, en sénior femme, Jessy Limage rem-
porte ses deux épreuves, le 60 m en 8’05 et 
le triple saut avec 10,80m. 
Prochaine compétition pour le club les 
10 km du Canal et la Vivicitta sur 10 km 
également, avec à chaque fois des courses 
enfants, et les championnats de France 
10 km Fédération Française d’Athlétisme 
(FFA) à Boulogne-sur-Mer avec 2 quali-
fiés. • R.H.

Deux étudiantes européennes 
intègrent l’équipe de l’ESS Fête le 
mur Stains : Paqui qui vient d’Es-

pagne et Émilia d’Allemagne. Elles  seront 
au club jusqu’à fin juillet dans le cadre du 
Tennis-anglais. Ainsi, elles interviendront 
dans les écoles, au club et le mercredi après-
midi à la Maison du temps libre. L’objectif : 
apprendre l’anglais et l’espagnol de façon 
ludique et amusante. • R.H.

ATHLÉTISME ESS RUGBY

ON LÈVE ÇA/ FORCE ATHLÉTIQUE

L’ESS FÊTE LE MUR STAINS

Championnats de 
France en salle FSGT

Un club international
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Avec plus de 3 500 participants lors de sa der-
nière édition en 2019, le carnaval de Stains fait 
son retour ! Crise sanitaire oblige, l’évènement 

festif n’a pu se tenir ces deux dernières années, mais les 
organisateurs reviennent en force en 2022 pour cette 
nouvelle édition placée sous le signe du partage.
Soutenu par la Fédération du carnaval tropical de Paris, 
le collectif Carnv’Stains qui regroupe les associations 
Miel Prod, Action Créole et la Caravan Saveur, donne 
rendez-vous aux Stanois dimanche 15 mai de 13 h à 
20 h pour « un grand moment de partage, festif et joyeux ». 
« Nous espérons que les Stanois s’approprient ce carnaval », 
confie Claudine, présidente d’Action Créole.
Rassemblés jeudi 3 mars à la Maison des associations, 
les organisateurs ont dévoilé le parcours du défilé, avec 
un départ place Marcel-Pointet, une déambulation 
dans le centre-ville puis le Clos Saint-Lazare avant une 
arrivée prévue sur le terrain d’honneur de la Plaine 
Delaune. Des animations musicales ainsi qu’un village 
des associations (petite restauration, boissons, vente 
d’artisanat) accueilleront les participants.

UN CARNAVAL MULTICULTUREL

Les organisateurs ont annoncé la présence de dix groupes 
issus de la Fédération du carnaval tropical de Paris. Ce ne 
sont pas moins de 600 danseuses et musiciens qui bat-
tront le pavé stanois ! Comme lors des éditions 
précédentes, le Collectif a lancé un appel aux associations 
de la ville désireuses de s’impliquer « afin d’inclure toutes 
les cultures présentes en ville », a insisté un des organisateurs. 
Lors de cette réunion d’information, cinq d’entres elles 
ont répondu présent : M-Events, Nasyona Congo, 
J’aime la musique, SFMAD, Ratrafestains ainsi que la 

Maison pour tous Yamina Setti. Chacune apportera son 
savoir-faire dans différents domaines. La municipalité 
sera également impliquée pour sécuriser le parcours, 
notamment la circulation qui sera coupée ce jour-là aux 
abords du défilé. Enfin, les participants sont invités à se 
vêtir tout de blanc, pour les déguisements, les organisa-
teurs ont choisi du tulle bariolé pour sa simplicité.

UNE CENTAINE DE BÉNÉVOLES ESPÉRÉE

Pour que la magie opère et que ce carnaval soit un succès, 
le Collectif lance un appel aux bénévoles, notamment 
pour sécuriser le parcours et accueillir les groupes à l’arri-
vée. L’organisation d’un tel évènement rassemblant 
plusieurs milliers de personnes n’est soutenable pour les 
associations que par la présence et l’engagement de béné-
voles. Une centaine est espérée par les organisateurs. Pour 
vous faire connaître ou vous informer sur le carnaval, 
vous pouvez contacter le collectif par mail ou sur les 
réseaux sociaux : carnavstains@gmail.com ou Car-
nav’Stains sur Facebook, Twitter, Instagram. • M.B.

Lors d’une réunion publique rassemblant plusieurs associations, le collectif Carnav’Stains 
a dévoilé le parcours du carnaval prévu dimanche 15 mai et lancé un appel aux bénévoles.
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CULTURE & NOUS

CMMDÉVÈNEMENT

Du 26 mars au 2 avril, les élèves 
du Conservatoire municipal de 
musique et de danse (CMMD) 

sont invités à se produire sur la scène de 
l’auditorium Xenakis pour une série de 
concerts thématiques. Une manière 
pour les familles notamment de consta-
ter les progrès réalisés par les musiciens 
en herbe et pour ces derniers, de jouer 
en public. Ainsi, les classes de pianos, 
cuivres, bois, cordes, percussions ou 
direction d’orchestre se succéderont 
toute la semaine à partir de 18 h 30 (sauf 
les samedis 26 mars de 14 h à 17 h et 
2 avril à 16 h), pour notre plus grand 
plaisir.
Cette « Saison des élèves » est une des 
spécificités du CMMD pour qui l’exer-
cice de monter sur scène pour jouer en 
public en compagnie d’autres musiciens 
fait partie intégrante du parcours des 
élèves. Ainsi, tout au long de l’année, 
plusieurs rendez-vous sont programmés 
afin de permettre à chacun de se pro-
duire sur scène. Une mise en bouche 
appétissante avant d’autres rendez-vous 
musicaux prévus dans les prochaines 
semaines, comme par exemple, l’évène-
ment à ne pas manquer vendredi 
1er juillet marquant les 20 ans de l’audi-
torium Xenakis. • M.B.

Concerts ouverts à tous les Stanois,  
entrée libre. Plus d’infos au 01 49 71 83 70

" Élèves en scène "  
de retour à  

l’auditorium Xenakis
Carnav'Stains : 3e édition
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LA " MANITA " DE L’ARTISTE
Du 10 au 13 mars, Ambrine Zerr, une 
jeune Stanoise au talent incontestable expo-
sait ses œuvres dans une galerie d’art à 
Saint-Ouen. Cette première expérience en 
dehors de la ville a été une véritable réussite. 
L’artiste (à gauche sur la photo) a vendu quatre 
de ses cinq  toiles en un temps record. Une 
belle carrière se profile pour Ambrine que 
nous lui souhaitons pleine de succès. • R.H.

Nouvel éclat à la galerie Tâche d’Art
À l’occasion de la journée des Droits de la femme, la galerie d’art a inauguré sa nouvelle 
exposition « Eclats de femmes ».

Depuis le 8 mars, la galerie Tâche d’Art pré-
sente « Eclats de femmes », une série de 

portraits de femmes mettant en exergue le 
regard de plusieurs artistes locaux à travers dif-
férentes techniques. À l’occasion du vernissage, 
les Stanois, venus en nombre, ont pu échanger 
avec les artistes présents. C’est le cas d’Hervé, 
photographe et grand voyageur. Sa série de por-
traits réalisée lors de ces innombrables périples 
à travers le monde témoigne d’un regard sen-
sible et singulier. « Cela faisait des années qu’on 
me disait d’exposer. Grâce à la galerie, je peux 
enfin montrer mon travail. En plus, cela se passe 
dans ma ville, c’est super ! », témoigne le doyen 
des artistes exposés. À la faveur du travail mené 
par les responsables de la galerie (atelier, 
workshop, expositions…), c’est une multitude 
d’artistes locaux qui émerge et ne cesse de gran-

dir. À l’image d’Ambrine, la benjamine, 
passionnée de dessin depuis toute petite qui 
expose de nouveau après l’exposition nommée 
« Les Attachants ». « J’ai mille dessins chez moi, 
quand je vais bien, je dessine, quand je vais pas 
bien, je dessine aussi ! » Pour la lycéenne, tout est 
allé très vite : « On m’a contacté pour exposer dans 
une galerie à Saint-Ouen. Au début, je pensais 
qu’on me faisait une blague », sourit-elle (voir 
page 15). Vous pouvez retrouver son travail sur 
sa page instagram : ambrine.zerr. • M.B.

Exposition Eclats de femmes,  
galerie Tâche d’Art, 6, rue Jean-Durand.  
À retrouver jusqu’au 31 mars.  
Permanence : lundi 15 h-19 h/jeudi 15 h-19 h. 
>  Renseignement et prise de rendez-vous pour 

visiter l’exposition : 06 07 57 92 55.



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

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €
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STAINS. Résidence de standing de 2008. Venez découvrir ce beau duplex totale-
ment indépendant. Composé ainsi: entrée, séjour avec cuisine ouverte aménagée 
donnant sur belle terrasse de 20 m2, WC. A l’étage: dégagement, 2 chambres, salle 
de bains, WC. Box complete ce bien. 
Charges faibles. Aucun travaux à prévoir. - 235 000 ¤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Youcef MERROUCHE 

  Disponibilité et réactivité

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

01 48 22 64 15

www.laresidence.fr
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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



 SAMEDI 19 MARS 
MUNICIPALITÉ-
COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 
> À 11h - Place du 19 Mars 1962 
Le maire déposera une gerbe de fleurs et prononcera 
un discours pour commémorer le 60e anniversaire 
de la 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. (voir p.3)

ASSOCIATION- MUNICIPALITÉ
COLLECTES SOLIDAIRES
> De 9h à 13h - Place Joliot-Curie (à côté du marché) 
Ecosystem en partenariat avec la municipalité et 
Plaine Commune organisent une collecte solidaire 
afin de vous débarrasser de vos  petits appareils 
électriques,  materiel informatique, votre 
électroménagers ou bien votre TV. Elle répare si 
possible, revend, et recycle.
Info des prochaines collectes :  
www.proximite.ecosystem.eco – FB : ecosystem.eco 

 MERCREDI 23 MARS 
MUNICIPALITÉ-
MARS BLEU : STAND D'INFORMATIONS
> De 10h à 13h - Entrée du marché du Centre 
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

 MARS BLEU : BALADE SANTÉ ET 
PATRIMOINE
> De 14h à16h30 - Cité Jardin 
Il s’agit de la visite du patrimoine de la Cité Jardin, 
son histoire, ses anecdotes… Avec des stands et 
mini ateliers de promotion de la santé, gestion du 
stress, de l’hygiène…Sur inscription. 
Informations et inscription: emma.tarquin@stains.fr ou 
06 34 90 33 94 (voir p.6)

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 24 MARS 
MUNICIPALITÉ-
CONSEIL MUNICIPAL
> À 19h - en Mairie 
Le CM sera consacré au vote du budget et 
retransmis sur le site de la ville

En direct sur : https://www.stains.fr/vie-municipale/
mairie/les-seances-des-conseils-municipaux/
MUNICIPALITÉ - ASSOCIATION
ATELIER SUR LA DEMANDE DE 
SUBVENTIONS
> De 18h30 à 21h - Maison des associations
La Maison des associations continue son agenda 
de formations pour les acteurs associatifs. Troisième 
rendez-vous : la demande de subventions. 
Inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions : 
mda@gmail.com ou par tél. : 01 49 71 41 07. Passe 
vaccinal obligatoire

MUNICIPALITÉ-
MOIS DE L’ÉGALITÉ: ATELIER « DROIT 
DES FEMMES, PARLONS-EN »
> De 18h à 20h - Point information jeunesse (Pij)
Dans le cadre du Mois de l’Egalité, le Pij organise 
dans ses locaux un atelier sur le droit des femmes.  
Sur inscription  en passant sur place ou au téléphone : 
01 71 86 33 90. 

MUNICIPALITÉ-
GRANDES LESSIVES 
Dès 4h- quartier de l’Avenir- Rues Emile, Marthe, Kléber 
Albouy, du Verger, Clément Lecuyer, et la rue Francis 
Auffray (entre les rues Clément Lecuyer et Emile). (voir p.8)

 VENDREDI 25 MARS 
MUNICIPALITÉ - ASSOCIATION
DIFFUSION DU MICRO-TROTTOIR 
IMPRO-SCÉNETTE DE FIN
> 19h30 - Médiathèque Louis-Aragon
L’association Les Konkisadors en partenariat avec 
la municipalité  vous propose la restitution du 
micro-trottoir-Impro public et scénette de fin 
réalisés par les jeunes de Sadako. Entrée libre.

 SAMEDI 26 MARS 
ASSOCIATION- 
ATELIERS JARDINAGE PAR LES 
JARDINS FAMILIAUX
> De 10h à 13h - Châlet Lucien-Girault
Les Jardins familiaux vous invitent à 2 ateliers sur 
le compostage (Semis, amendement du sol, 
repiquage, fertilisation…)  et les bonnes pratiques 
du jardinage (valorisation des déchets verts et 
ménagers. Utiliser les cartons comme protection 
des sols ou au compost). 
Renseignements : Châlet Lucien-Girault, rue des Huleux ou 
lesjardinsfamiliauxdestains@gmail.com, tél. : 06 47 37 91 13

 JEUDI 31 MARS 
ASSOCIATION-MUNICIPALITÉ-
COLLECTE DE SANG 
> De 14h à 19h - en Mairie, salle des mariages
L’Établissement français du sang (EFS) organise sa 
collecte de sang en partenariat avec la municipalité. 
Rendez-vous sur : www.mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr
(voir p.7)

 SAMEDI 2 AVRIL 
MUNICIPALITÉ-
INAUGURATION DU TERRAIN DE 
PROXIMITÉ 
> À 11h - Terrain de la Prêtresse 
Le nouveau terrain multisports de proximité de la 
Prêtresse sera inauguré. Il permettra aux jeunes et 
aux moins jeunes de s’adonner à leurs sports favoris.

 SAMEDI 9 AVRIL 
SCOLARITÉ-
PORTES OUVERTES À SAINTE-MARIE
> De 9h à 12h - École Sainte-Marie
L’établissement scolaire privé Sainte-Marie (de 

primaire à lycée)  organise une journée portes 
ouvertes pour découvrir les lieux, le 
fonctionnement… Entrée libre

 LUNDI 28 AVRIL 
MUNICIPALITÉ-
CINÉ SENIORS 
> À 14h - Espace Paul-Éluard 
Après un vote de nos anciens, le film choisit pour 
cette séance sera : Zaï, Zaï, Zaï de F. Desagnat avec 
J. P Rouve, J. Depardieu, R. Bedia. Une comédie 
à ne pas manquer !
 Tarif : 2,50€. Renseignements : 01 49 71 82 09.

AVIS À LA POPULATION
ÉLÉCTIONS :  
LES COMMISSIONS DE CONTRÔLE
En référence à la loi N° 2016-1048 du 1er août 
2016, instituant une commission de contrôle 
dans chaque commune (Art L.19-1 du Code 
Électoral), les commissions de contrôle pour la 
ville de Stains se réuniront comme suit :
>  le vendredi 18 mars 2022 pour les élections 

présidentielles
>  le vendredi  20 mai 2022 pour les élections 

législatives
Elles auront lieu à 18 h en salle des commissions (en mairie).

INSCRIPTIONS OUVERTES
L’ÉCOLE DU VÉLO !
« Dans notre Vélo école, nous lançons cette année, 
en plus des traditionnelles sessions niveau 
débutant, des sessions niveau intermédiaire, 
explique le conseiller mobilité de Les Rayons 
– Régie de quartiers. L'idée est de remettre en selle 
des personnes qui savent déjà faire du vélo, mais 
ne sentent pas totalement à l'aise et veulent se 
remettre en selle. » Deux sessions de 5 séances - 
une à partir du 6 avril, et une à partir du 25 mai 
sont proposées aux Stanois. Une participation 
symbolique de 5 euros est demandée.
Pour demander plus d’informations et/ou s’inscrire 
à cette Vélo école niveau intermédiaire, il suffit soit 
de téléphoner au 06 18 81 96 75 ou de passer à 
l'atelier des Rayons au 10 rue George Sand le 
mercredi de 16 h à 18 h ou le samedi de 9 h à 12 h.
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OFFRE D'EMPLOI
LA MAIRIE RECRUTE
Pour l’été 2022, la ville de Stains recrute 200 
saisonniers. Les postes à pourvoir  vont de 
directeurs de centres de vacances à chauffeurs 
de car (permis D+ Fimo) en passant par 
animateurs, agents logistiques, cuisiniers… 
Pour envoyer votre candidature : saisonniers@
stains ou au 01 72 03 11 49

MOIS DE L'ÉGALITÉ
PROGRAMMATION
Retrouvez une sélection d'évènements (p.10, 11) 
et le programme complet sur stains.fr/mois de 
l'égalité.

RAPPEL
Retrouvez le programme de toutes les Maisons 
pour tous sur le site de la ville. De nombreuses 
activités et ateliers sont proposés dans les 3 
Maisons pour tous de la ville.



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

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €
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STAINS. Beau pavillon de plain pied dans le secteur recherché de l’AVENIR. Composé 
ainsi: Entrée, grand séjour de 50 m2 ouvert sur cuisine, salle de bains + douche, 2 
chambres, et chambre d’enfant. Climatisation et volets electrique. Parking. Grand F2 
au fond de la parcelle sans aucun travaux. Le tout sur une parcelle de 336 m2.  
329 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Beau pavillon d’une superficie d’environ 160m2 sans 
travaux proche de la gare. Construction solide et récente de 2010. Composé ainsi  : 
Sous-sol total avec garage et cuisine d’été. Rez de chaussé : Entrée, grand séjour, 
cuisiné séparée, chambre, WC. 1er étage : quatre chambres, WC, salle de bains. Aucun 
travaux à prévoir..  
462 000 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Charmante maison familiale de type F5 (90m2) sur 2 
niveaux, édifiée sur 230 m de terrain proche gare de PIERREFITTE-STAINS. Au rez-
de-chaussée, un double-séjour traversant et lumineux avec cuisine américaine 
et équipée, une chambre, salle de bain et WC. A l’étage, vous découvrirez 2 belles 
chambres et un dressing ou bureau (possibilité salle d’eau). Adaptée PMR Coup de 
coeur assuré !! - 3O4 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. F2 proche CARREFOUR d’une superficie de 27m2. Composé ainsi : Entrée, séjour 
avec cuisine ouverte, salle d’eau, WC. Faible charges.  - 112  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. - 132 000 ¤

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 ¤

GARGES-LES-GONESSE. Beau F4 face à la gare. Composé ainsi : Entrée, séjour, 
cuisine, salle de bains, WC, 3 chambres.Place de parking extérieur. Cave. - 192 000 ¤

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

STAINS. 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 ¤



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

 Dimanche 27 mars 
DES DOUCETTES
33 rue du tiers pot
95140 GARGES LES GONESSE
01 39 93 99 44
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JEUDI  17 ENTRÉE Taboulé | PLAT Omelette nature / Gratin de brocolis 
bio* | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais

VENDREDI 18 ENTRÉE  Betteraves persillées (vinaigrette maison) | PLAT 
Escalope de poulet / Lentilles cuisinées | DESSERT Chamois d'or / Purée de fruit

LUNDI  21 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Taboulé | PLAT Omelette nature 
/ Gratin de brocolis bio* | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais

MARDI  22 ENTRÉE  Betteraves persillées (vinaigrette maison) | PLAT 
Escalope de poulet / Lentilles cuisinées | DESSERT Chamois d'or / Purée de fruit

MERCREDI  23 ENTRÉE Potage de légumes | PLAT Boulettes d'agneau au 
jus / Haricots beurre persillés  | DESSERT Brie / Fruis frais

JEUDI  24 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte (vinaigrette maison) | 
PLAT Gratin savoyard (p. de terre, potiron et roblochon) | DESSERT Fromage 
blanc bio* / Spéculos

VENDREDI 25 ENTRÉE  Salade coleslaw | PLAT Filet de colin sauce 
piperade (poivron, tomate et oignon) / Riz bio* aux petits légumes | DESSERT St 
Bricet / Fruit frais

LUNDI  28 ENTRÉE Roulé au fromage | PLAT Veau marengo (concentré 
de tomates, carottes, champignons et fond de veau) / Jeunes carottes | DES-
SERT Petit nova nature / Orange bio*

MARDI 29 REPAS VEGGIE ENTRÉE Salade iceberg (vinaigrette maison) 
| PLAT Lasagnes aux légumes | DESSERT Comté / Cubes de pêche au sirop 

MERCREDI  30 ENTRÉE Thon et maïs (vinaigrette maison) | PLAT 
Paupiette de volaille / Gratin de courgettes bio* | DESSERT Yaourt aromatisé 
/ Banane

JEUDI  31 ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Filet de cabillaud sauce 
crème et citron / Pomme vapeur | DESSERT Coulommiers / Pomme golden

 LES MENUS  DE  LA  QUINZAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICE

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

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

Propose numérisation de 
cassettes vidéos sur clé usb, tous 
types de cassettes, toutes 
durées, tarif unique 10€.  
Tél.: 07 60 93 70 20

Chauffeur stanois professionnel 
propose le transport de 
personnes pour toutes 
destinations en région 
parisienne et sur le territoire 
national.  
Tél. : 06 13 57 12 96 

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

Vélo d’appartement 30€, vélo 
pour homme 20€.  
Tél.: 01 39 33 89 50 

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

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

Étudiante en deuxième année à 
Sciences Po Paris, je propose des 

cours de soutien scolaire, tous 
niveaux confondus, 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 toute confiance.  
Tél.: 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 2nde, cours de maths, anglais 
+ aide aux devoirs, peut se 
déplacer.  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

Jeune femme véhiculée  très 
sérieuse et très motivée propose 
ses services, aide aux personnes 
âgées et handicapées avec 
grande expérience, aide à la 
toilette, préparer des repas, 
ménage, courses, 
accompagnement.  
Tél. : 07 68 36 12 42

VENDS

2 guitares électro-acoustiques 
200 € chacune en bon état bas 
de gamme, prix à débattre. 
Tél. : 06 33 07 28 71

Nombreux vêtements taille 3 

ans (garçon), pantalons 
joggings, sweats, doudoune, 
gilets et des vêtements 
et bottes pour fille 10 / 12 ans, 
prix 1 ou 2 € en très bon état. 
Tél. : 06 89 49 29 92

Teepee pliable pour enfant, 
mitigeur thermostatique, 
Bescherel anglais 6000 verbes, 
cours de russe avec 2 CD + 
cassette, blouson imitation cuir 
T.M, 2 pulls col roulé cheminée 
T.M, coque iPhone XS, roue 
abdominale neuve prix 5€.  
Tél. : 07 82 75 47 98

Climatiseur/chauffage portable 
avec des roulettes 
70cm-H/50cm-L, très bon état 
prix 80€, téléviseur LG 120 cm 
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

ÉCHANGE

Appartement F5 très spacieux 
idéal pour une famille contre 
une maison ou un appartement 
F4. Tél. : 06 16 46 65 83

CHERCHE

Peintre en bâtiment pour 
chantier. Tél. : 07 68 55 64 30 

Box ou place de parking aux 
alentours de la mairie de Stains. 
Tél. : 06 61 33 83 09

Un congélateur 1m50 et un 
réfrigérateur 1m50 prix à négocier. 
Tél. : 07 69 58 36 74

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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Samedi 19 
7°/15°

Dimanche 20
6°/14°

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 
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Stains, territoire aurifère
Aurifère : adj. qualificatif désignant une matière contenant de l'or. « Inébranlable, digne, héroïne du quotidien, ange 

gardien… » sont quelques uns des qualificatifs choisis pour définir les femmes mises à l’honneur en ce 8 mars, lors d’une 
soirée mémorable à la Maison du temps libre qui aura rassemblé près de 200 personnes. Des qualités humaines hors du 

commun pour ces femmes en OR que Stains Actu a choisi de mettre à l’honneur également. (voir p.10)

Karima
« Majestueuse couronne »

Naima
« La providence »

Solange
« Femme de caractère »

Hatoumata
« Un modèle pour nous 
toutes »

Diaka
« Une étincelle inspirante »

Charifa
« Notre étoile »

Francine
« Notre source,  
notre ressource »

Mme Timéra
« Notre Maman »

Fatima
« Bonté incarnée »

Sophie
« Xéna la guerrière »

Fatima, Nora, Clorène « Les fées des faits »


