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À vous de choisir
Dimanche 10 avril, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour de l’élection présidentielle.  
En ville, 15 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h pour permettre aux Stanois de choisir un projet  

politique et le candidat qui l’incarne. P. 3

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Jeudi 31 mars 2022  • N° 1075

TOUT SUR LE BUDGET COMMUNAL 2022 
Le budget communal 2022 a été voté. Recettes, dépenses, choix 
de politiques publiques, désendettement, investissement… La 
municipalité revendique une gestion saine permettant de protéger, 
résister et préparer l’avenir des Stanois.  P. 7, 8 ET 9

UNE SUBVENTION SUPPLÉMENTAIRE 
L’Observatoire stanois de lutte contre les discriminations est 
officiellement lancé. Cette création est sans doute le point d’orgue 
de cette deuxième édition du Mois de l’Égalité qui se clôturera 
avec le spectacle de Yassine Bellatar, mardi 12 avril. P. 11, 12 ET 13

B I M E N S U E L

LA BONNE NOUVELLE  
« Depuis 2019, on a mené avec la municipalité et les syndicats de La Poste, un combat 

pour la préservation des services publics de proximité qui a fini par payer », 
le Collectif des usagers de la Poste du Clos. P. 7
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La réouverture, une victoire 
pour la mobilisation citoyenne

LA POSTE DU CLOS

Après plus de deux ans 
de fermeture, la 
lumière s’est rallumée 

du côté du bureau de poste du 
Clos Saint-Lazare… Et si pour 
l’instant, ce n’est encore que 
celle qui éclaire les travaux de 
rénovation du lieu, la réouver-
ture du bureau -programmée 
le 9 mai prochain- éclaire une 
mobilisation plus large : 
« Depuis 2019, on a mené avec 
la municipalité et les syndicats 
de La Poste, un combat pour la 
préservation des services publics 
de proximité qui a fini par 
payer », commente Christine 
Khebchi, l’une des membres 
actives du Collectif des usagers 

de La Poste du Clos. Pourtant, 
les habitants du quartier com-
mençaient à désespérer de voir 
l’un des trois bureaux postaux 
stanois continuellement fermé 
après l’agression de l’un de ses 
agents. Une sanction collective 
pour le quartier bien trop 
longue et « un faux prétexte 
parce qu’on savait que cette fer-
meture s’inscrivait davantage 
dans le plan économique de La 
Poste pour fermer un certain 
nombre de bureaux en France, 
commente Laila Chatraoui, 
secrétaire générale pour la 
Seine-Saint-Denis de la Fédé-
ration des activités postales et 
de télécommunications de la 

CGT. C’est pour cela qu’on a 
engagé la bataille aux côtés du 
maire de Stains. »
En février dernier, Azzédine 
Taïbi, lors d’un rassemblement 
devant La Poste du Clos, avait 
ainsi prévenu : « Si la direction 
départementale de La Poste ne 
nous entend pas, on ira beau-
coup plus haut. Il n’est pas 
question de laisser primer une 
logique de rentabilité au détri-
ment de l’humain. »
Un mois et quelques tracta-
tions plus tard, Stains était 
entendue. Le 25 mars dernier, 
la direction de la communica-
tion francilienne de La Poste 
nous précisait ainsi, sans plus 

de détails, les préparatifs de la 
prochaine réouverture : « Des 
travaux intérieurs et des aména-
gements sont actuellement en 
cours afin d’accueillir à nouveau 
les clients et les collaborateurs de 
La Poste avec pour préoccupa-
tion de protéger leur santé et leur 
sécurité. »
Un dossier que compte bien 
continuer de suivre Christine 
Khebchi et son collectif d’ha-
bitants : « Des gens du quartier 
peuvent aussi être embauchés 
pour faire fonctionner ce bureau, 
un lieu de vie indispensable 
auquel tout le monde tient au 
Clos… ». 

• FRED LAURENT

9 

Lundi 9 mai, le bureau de 
poste du Clos Saint-Lazare 
doit rouvrir après deux ans 
et demi de fermeture.

1

Collectif d’usagers de La 
Poste du Clos Saint-Lazare 
qui annonce rester  
actif et vigilant

3

Bureaux de poste en ville, 
avenue Louis-Bordes, rue 
Jean-Jaurès et  rue Alfred 
de Musset

Fermé depuis décembre 2019 après l’agression d’un agent, le bureau du Clos Saint-Lazare rouvrira ses portes le 9 mai. Une satisfaction pour le 
collectif d’habitants en première ligne avec la ville et les syndicats postaux dans ce combat pour la préservation des services publics de proximité.
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Le maire 
accompagné d’élus 

et d’habitants, se 
rendra sur place 

pour marquer cette 
réouverture.

_

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

SOLIDARITÉ UKRAINE LES DONS DES STANOIS POUR L’UKRAINE VONT BIENTÔT QUITTER 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS. Plus que quelques jours donc pour y emmener les vôtres. 
Si vous souhaitez aider bénévolement au tri, signalez-vous au 01 49 71 41 07. Plus d’infos sur ces 
sujets, sur les dons numéraires, les initiatives citoyennes, les démarches administratives sur le site 
stains.fr, dans la dernière édition de Stains actu en page 2, ou en ligne en flashant ici ...

FLASHEZ   
SURFEZ !

Des travaux, menés par La Poste, auraient commencé pour la réouverture du 9 mai dans ces locaux appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat.
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«Chères lectrices, chers lecteurs, 
comme annoncé dans la 
dernière édition, vous avez 

entre les mains votre bimensuel qui a 
changé de format et s’est remis à la page. Le 
dernier changement de ce genre date de 
cinq ans. C’est la 6e fois en 25 années 
d’existence dans son format tabloïd qu’une 
nouvelle maquette est actée. La première 
sous son nom Stains actu.

C’est à l’occasion du 
renouvellement du 
marché public enca-
drant l’impression du 
journal que la muni-
cipalité a souhaité que 
la rédaction travaille 
à une modernisation, 
à une baisse des coûts 
et à améliorer l’im-
pact environnemental 
de celui-ci. Il conti-
nuera à sortir tous les 
14 jours et vous remarquerez qu’il est plus 
grand avec un format plus standard pour 
être moins cher à produire et économiser 
du papier au moment de sa coupe. Il est 
imprimé sans sécheur, ce qui permet de 
réduire considérablement l’émission de 
CO2 durant sa fabrication. Votre journal 

est toujours en papier recyclé et recyclable, 
et il n’est plus imprimé à Limoges (400 km 
de Stains), mais à La Courneuve. Et il 
continuera d’être distribué à vélo par la 
Régie de quartiers qui emploie des Stanois 
dans le cadre de contrat d’insertion profes-
sionnelle (CIP).

Si le choix a été fait de réduire le nombre 
de couleurs, vous retrouverez les mêmes 

rubriques, mais avec de 
nouvelles entrées de lec-
ture, des QR codes pour 
approfondir certains 
sujets… La municipa-
lité souhaitait un 
Stains actu plus écolo, 
moins cher, plus ten-
dance. La rédaction 
espère que vous aimerez 
cette nouvelle version, 
imaginée et réalisée 
entièrement en interne, 
et vous souhaite une 

bonne lecture. Nos locaux situés au 5, rue 
Carnot sont ouverts à la population du 
lundi au vendredi, n’hésitez pas à nous 
rendre visite pour échanger sur ce sujet ou 
tout autre d’ailleurs ! »   

• LA RÉDACTION

J-10 avant le premier tour de l’élection 
présidentielle. Les 15 bureaux de vote stanois 

seront ouverts de 8h à 20h. Nous sommes 17200 
électeurs en ville.

 _
LA MUNICIPALITÉ 

SOUHAITAIT  
UN STAINS ACTU  

PLUS ÉCOLO,  
MOINS CHER,  

PLUS TENDANCE.
_

Dimanche 10 avril, tous les Français sont appelés aux 
urnes pour le premier tour de l’élection présidentielle. 
En lice, 12 candidats. Les débats de cette campagne ont 

été perturbés par la guerre en Ukraine, mais voter doit rester un 
acte de citoyenneté indispensable à la démocratie. L’enjeu est de 
taille. À Stains, les 15 bureaux de vote ouvriront à 8h. Il suffit 
d’être inscrit sur les listes électorales de son secteur et de se munir 
de sa carte d’électeur (pas obligatoire) et d’une pièce d’identité 
(obligatoire) pour appuyer sur le nom du candidat qui semble 
le mieux vous représenter. 
En ville, on vote par le biais de machines à voter. Dans chaque 
bureau, tout sera expliqué si besoin. Les bureaux fermant à 20h, 
grâce au système de votes électroniques, les résultats locaux 
pourront être dévoilés dès 20h30 en mairie. Au même moment, 
vous pourrez suivre, via les différents canaux d’informations, les 
résultats nationaux et découvrir les deux candidats qui s’affron-
teront au deuxième tour, qui aura lieu le dimanche 24 avril. 

LA PROCURATION, PENSEZ-Y
Si vous ne pouvez pas vous libérer pour aller voter, sachez que 
vous pouvez exprimer votre voix par procuration en choisissant 
une personne de confiance, qui ne vote pas forcément dans votre 
bureau. Il existe plusieurs moyens pour en faire établir une. 
En ligne, avec le téléservice maprocuration.gouv.fr. Après avoir 
rempli un formulaire, vous devrez ensuite vous déplacer physi-
quement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou 
un consulat. Vous recevrez alors un courriel de votre mairie vous 
informant que votre procuration est bien enregistrée, quelques 
minutes après la vérification de votre identité. Ou en remplissant 
le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible aussi dans les 
commissariats, au tribunal... Vous devrez le remplir à la main 
sur place et présenter en personne votre pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport... ). • C.S.

>  Plus d’information au service municipal des 
Démarches citoyennes : 01 49 71 81 81.

>  La liste des bureaux de votes rue par rue sera bientôt 
disponible sur stains.fr.

En une semaine, selon les données de Santé publique France, les 
contaminations au virus de la Covid-19 ont encore bondi de 
42 % avec, en moyenne, 114 670 nouveaux cas positifs par jour.

En Seine-Saint-Denis aussi, l’épidémie rebondit avec 586 nouveaux 
cas positifs pour 100 000 habitants sur sept jours. Un taux d’incidence 
qui a augmenté de 75 % par rapport à la semaine précédente.
Lundi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal assure que le 
masque et le passe vaccinal n’ont pas été abandonnés trop tôt. « On 
s’est toujours engagés à lever les mesures dès lors que la situation à l’hôpital 
se serait détendue. Aujourd’hui, il y a 150 patients de moins en réanima-
tion par rapport à la semaine dernière », affirmait-il. • C.S.

Ce jeudi 31 mars, un arrêté « anti 
mise à la rue » va être de nou-
veau pris par le maire de Stains. 

En effet, le mois d’avril sonne la fin de la 
trêve hivernale. Cette période corres-
pond donc à la reprise des expulsions 
locatives. « De très nombreuses familles 
seront à la rue sans aucune solution de loge-
ment », s’insurge le maire stanois.
Rappelons que la question n’est pas une 
compétence directe de la municipalité 
mais l’expression d’un engagement poli-
tique fort et entrepris depuis de 
nombreuses années déjà. Il s’agit « d’une 
longue bataille pour la dignité et la jus-
tice », insiste Azzédine Taïbi. « Dans un 
contexte de crise du logement en Seine-

Saint-Denis, 4 645 assignations ont été 
émises en 2020 dont 1 729 réalisées avec le 
concours de la force publique. Il est plus que 
temps de mettre fin à cette indignité natio-
nale. Aucune expulsion des locataires de 
bonne foi ne devrait être prononcée sans 
avoir trouvé au préalable une solution de 
relogement… », tape du poing Patrick 
Guillot, président de l’Amicale Confé-
dération nationale du logement Victor 
Renelle (CNL).
Il est important de se signaler dès l’appa-
rition des premières difficultés. Il est 
possible de pousser les portes du CCAS, 
au pôle Maurice-Thorez, ou des services 
sociaux départementaux afin d’empê-
cher des drames. • R.H.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

COVID-19

NOUVELLE MAQUETTE

EXPULSION LOCATIVES

Aux urnes Stanois !

La vague BA.2  
se poursuit 

Pour la dignité et  
la justice : arrêté !
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On le lit, il nous lie 



SANTÉ
Jeudi 31 mars 2022 •

Halte stanoise  
pour le bus dentaire

Dans la salle d’attente du bus dentaire, Mounira, 7 ans, 
élève de l’école primaire Victor-Hugo, attend patiem-
ment son tour et glisse timidement : « Non, ça va, je n’ai 

pas trop peur… ». Ce jeudi 24 mars, le bus de couleur verte siglé 
« Ici, le Département prend soin de vos dents » avait posé ses roues 
dans l’enceinte du groupe scolaire Hugo-Zola, avec au pro-
gramme sept passages d’élèves sur le fauteuil du dentiste Jérémie 
Bazart.
La semaine précédente, une opération de dépistage avait permis 
de « cibler les enfants qui avaient le plus besoin de soins et n’avaient 
jamais vu un dentiste », explique le praticien habitué à sillonner 
la Seine-Saint-Denis dans ce cabinet mobile tout confort. À 
Stains, quatre écoles primaires (Hugo, Zola, Apollinaire et 
Joliot-Curie) et deux maternelles (Joliot-Curie et Guy-Mo-
quet) étaient concernées par le passage de ce bus mis en service 
en 2020 par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. 
Un renfort utile aux actions également menées par l’équipe de 
prévention bucco‐dentaire et nutrition de Stains qui, grâce à 
ses « visites de cabinets », familiarise régulièrement les enfants 
avec l’existence du dentiste et la nécessité d’une bonne hygiène 
bucco-dentaire.

Car, en Seine-Saint-Denis, la moindre fréquentation des cabi-
nets dentaires par les plus jeunes est une réalité sociale. « Une 
situation qui est aussi due au fait que le 93 est le département avec 
le moins de dentistes en Île-de-France, complète Jérémie Bazart, 
avec seulement 50 praticiens pour 100 000 habitants, contre 140 
à Paris. Donc, le travail fait par ce bus est une vraie nécessité. »
Et ce premier contact avec le dentiste, outre l’acte de soins, 
permet à certains enfants d’apprendre à dompter leur peur du 
praticien. « Certains, c’est vrai, arrivent dans le bus en ayant vrai-
ment peur », raconte Rahma, animatrice scolaire à Victor-Hugo 
chargée d’accompagner les enfants de leur classe jusqu’au bus 
dentaire.
Une frousse vite dissipée. Très pédagogue, Jérémie Bazart 
explique ainsi à Mounira qu’elle doit « mieux se laver les dents 
pour éviter la petite carie qu’on va soigner maintenant. Mais, tu 
verras, tu ne sentiras rien, je vais l’endormir avec un produit à la 
cerise… »
Seul hic, Mounira n’aime pas le goût un peu spécial de l’anes-
thésiant fruité : « C’est vraiment pas bon ! » Un moindre mal 
puisqu’elle retournera en classe avec le sourire… 

• FRED LAURENT

Depuis 2020, un cabinet dentaire mobile sillonne les écoles de Seine-Saint-Denis et mène, des actions de 
dépistage et de premiers soins. À Stains, il faisait étape, le 24 mars dernier, au sein du groupe scolaire 

Hugo-Zola. Stains Actu a joué les « petites souris » ...

Après plusieurs évène-
ments jalonnés sur 
plusieurs semaines, le 

mois de prévention sur le can-
cer colorectal, organisé par la 
ville, s’est clôturé par une 
balade que les participants ont 
qualifiée d’« innovante et 
ludique ». Ils ont en effet  
apprécié la visite guidée de 
l’Association régionale des 
Cité-jardin sur le thème de 
l’histoire hygiéniste de ce quar-
tier. Sur le chemin, plusieurs 
arrêts ont proposé des activités 
et stands, animés par le service 
municipal de Sports, mais 
aussi la Ligue contre le cancer, 
le Comité régional du cancer, 
la professeure de yoga de l’ESS, 
la diététicienne de la ville, etc. 
En attendant la prochaine édi-
tion, n’oubliez pas qu’entre 50 
et 74 ans, tous les deux ans, 
vous pouvez réaliser un test. 
Parlez-en à votre médecin ou 
commande-le en ligne gratui-
t e m e n t  s u r  m o n k i t .
dépistage-colorectal.fr. 

• C.S.

MARS BLEU

Une clôture 
tout en 
balade
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SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Six écoles ont accueilli ce bus pour la santé bucco-dentaire de leurs élèves. Une action qui s’ajoute à celles menées par la ville tout au long de l’année.

78 000 EUROS 
C’est le trop perçu de charges remboursé à des locataires 
de Victor-Renelle. L’Amicale de locataires CNL93 a en 
effet obtenu ce remboursement auprès de son nouveau 
bailleur, IRP, l’ancien, SA Plaine de France, s’y étant 
toujours refusé. « Une belle victoire au nom du droit des 
locataires », se félicite le président Patrick Guillot.

3 avril
DATE LIMITE POUR PRÉINSCRIRE VOS 
ENFANTS DE 5 À 12 ANS AUX SÉJOURS DE 
PRINTEMPS PROPOSÉS PAR LA VILLE.
> Contact : cdv@stains.fr ou au 01 49 71 81 70.
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LYCÉE MAURICE-UTRILLO

PARMI LES MEILLEURS !
Il était sans doute attendu par l’équipe du lycée Maurice-
Utrillo. Le classement des lycées en France vient d’être 
révélé. En effet, la presse nationale, notamment Le 
Parisien ou encore L’Étudiant, l’a publié ce dernier la 
semaine dernière. Le lycée stanois figure dans « le top 
ten » du département. Il occupe la neuvième place sur 
cinquante établissements. Ce classement met en lumière 
les établissements qui font le plus progresser les élèves. 
« Un grand bravo aux équipes enseignantes et à l’ensemble 
du personnel du lycée Utrillo qui, chaque année, font 
progresser nos élèves en permettant au plus grand nombre 
de réussir et ce malgré les difficultés », a déclaré le maire de 
la ville, Azzédine Taïbi. • RH

INSERTION

Les acteurs de l’emploi  
en ordre de bataille

Un comité de pilotage associant les différents acteurs de l’emploi s’est 
réuni à l’initiative de la municipalité afin d’œuvrer à la mise en place de 
groupes de travail pour renforcer les actions en direction des habitants.

Afin de mettre en musique les 
actions des différents parte-
naires qui investissent le champ 

de l’emploi, la municipalité a été à l’ini-
tiative du premier comité de pilotage 
animé par le nouveau chargé dévelop-
pement, référent municipal et trait 
d’union entre tous ces acteurs. Intro-
duite par l’adjoint au maire délégué aux 
questions d’emploi et d’insertion, Aziz 
Bouyahia, la réunion a rassemblé des 
agents de l’emploi de l’EPT Plaine 
Commune, du Département, Pôle 
Emploi, de la Drieets (Direction régio-
nale de l’économie, emploi, travail, 
solidarité) mais également des acteurs 
associatifs locaux tels que l’Apcis avec 
son référent du Prij (Plan régional pour 
l’insertion des jeunes), SFMAD, mais 
aussi la Mission locale, le Pij (Point 
information Jeunesse), la Maison de 
l’emploi, etc. Combler les « trous dans 
la raquette », telle est la raison d’être de 
ce comité de pilotage visant à assurer 
une meilleure coordination dans le 
« mille feuille » de dispositifs existant et 
s’assurer une plus grande complémen-
tarité entre les acteurs afin de toucher 
plus efficacement le public.

UNE BOURSE AU PERMIS 
VA VOIR LE JOUR
Après avoir acté la constitution de 
groupes de travail, les participants se 
sont mis d’accord pour poursuivre ces 
échanges à intervalles réguliers. Par ail-
leurs, les nombreuses interventions 
nourries par les expériences de chacun 
de ces acteurs ont permis de mettre au 
point les déclinaisons opérationnelles 
suivantes : création d’un réseau d’ac-
teurs de l’emploi, mobilisation 
d’entreprises locales, formation des 
habitants, lever les freins à l’emploi, 
action spécifique pour les 16-24 ans.
Un outil de suivi et d’évaluation des 
actions mises en œuvre sera également 
proposé lors du prochain comité. L’ac-
compagnement intensif des jeunes 
éloignés de l’emploi et sans formation 
demeure la priorité. À ce titre, la muni-
cipalité a acté la création d’une bourse 
au permis qui devrait bénéficier à une 
vingtaine de jeunes, conditionnée à un 
projet professionnel ou une formation. 
Votre journal reviendra prochainement 
sur cette initiative. 

•  MEDHI BOUDARENE

Mesdames, l’Industreet recrute 
en prenant soin de vous
Joindre l’utile à l’agréable, c’est ce que propose, mardi 19 avril, 
de 12h à 14h l’Industreet, le « campus innovant et gratuit des 
métiers de l’industrie » situé dans la ZAC du Bois Moussay. Une 
visite du site permettra de présenter les formations-maison à des 
jeunes femmes de 18 à 30 ans, tout en leur offrant une séance de 
soins des mains et de conseils en image prodiguée par 8 élèves-es-
théticiennes du Lycée Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Denis. 
« Une manière conviviale d’expliquer aussi que nos métiers ne sont 
pas réservés aux hommes », commente Safia Tami, directrice des 
partenariats et du recrutement de l’Industreet. Pour en savoir 
plus, il reste une vingtaine de places disponibles afin de découvrir 
des métiers aussi différents que technicienne photovoltaïque ou 
technicienne « jumeau numérique » … • FL

> Inscription au 06 28 59 06 72

ETÉ 2022

La ville recrute 200 saisonniers

Pour la période estivale 2022, la 
ville recrute 200 saisonniers. 
Directeurs et adjoints de centres 

de vacances (diplômés BPJEPS ), ani-
mateurs (Bafa), chauffeurs de car 
(permis B et Fimo), aides-soignants 
(diplômés), cuisinier (CAP cuisine), 
agents logistiques (permis B), anima-

teurs sportifs (BPJEPS APT), 
animateurs surveillants de baignades 
(Bafa surveillant de baignade), à vos 
CV ! • CS

Contacts et candidatures :  
01 72 03 11 49 ou saisonniers@stains.fr

COMMERCES EN DIFFICULTÉS

Des permanences de la CCI

Lundi 4 avril, des conseillers de la 
Chambre de commerce et d’in-
d u s t r i e  ( C C I )  d e  l a 

Seine-Saint-Denis seront en mairie à 
partir de 13h30 pour tenir une perma-
nence gratuite en direction des 
commerçants, artisans et forains du 
marché rencontrant des difficultés 
financières. Le maire de Stains et la pré-
sidente de la CCI ont co-signé un 
courrier envoyé à tous les commerçants 
de la ville pour les y inviter. « Depuis le 

début de la crise, la municipalité s’est atta-
chée à vous soutenir, vous écouter et vous 
orienter. Soucieux de continuer à vous 
épauler, la ville, en partenariat avec le 
groupe Géraud, délégataire pour la ges-
tion du marché, informe de la tenue d’une 
permanence. » • CS

Pour toutes informations ou inscriptions, 
un contact : Céline Luis au 06 03 79 61 58 
ou cluis@cci-paris-idf.fr.

INDUSTREET

Jour de cérémonie 
Lundi 21 mars, c’était jour de fête à l’Industreet.  En effet, les  18 
premiers étudiants du campus  assistaient à la remise de leurs certi-
fications professionnelles. Les lauréats ont été mis à l’honneur et 
chaleureusement applaudi par leurs formateurs, mentors et paires. 
Ils sont donc la première promotion à terminer leur formation. Une 
première qui confirme l’engagement pris lors de l’installation du 
campus « nous avons tenu notre promesse, chaque diplômé ressort avec 
un emploi », a rappelé le directeur du campus. Un point encoura-
geant pour leurs camarades en cours de formation. Félicitations aux 
diplômés.• RH

>  Pour les Stanois, intéressés par ces formations gratuites et sans 
niveau exigé, des portes ouvertes sont organisées chaque 
mercredi. Plus d’infos sur lindustreet.fr.
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Jeudi 31 mars 2022 •

Le département lance son premier 
budget participatif

PARTICIPATION CITOYENNE

Toute personne dès 11 ans habitant, travaillant ou étudiant 
en Seine-Saint-Denis peut proposer un projet sur le site 
« jeparticipe.seinesaintdenis.fr » 

De nombreuses villes ont 
expérimenté ces der-
n i è r e s  a n n é e s 

différentes manières d’encou-
rager la participation citoyenne 
active. Le projet de budget par-
ticipatif proposé par le 
département de Seine-Saint-
Denis s’inscrit dans cette 
logique. Ainsi, toute personne 
dès 11 ans habitant, travaillant 
ou étudiant en Seine-Saint-
Denis peut se rendre sur le site 
jeparticipe.seinesaintdenis.fr 
afin de proposer un projet ser-
vant l’intérêt général et 
s’inscrivant dans le champ des 
compétences départemen-
tales : une piste cyclable sur 

une route départementale, un 
parcours sportif dans un parc, 
une façade végétalisée sur une 
crèche, etc. Après une période 
d’instruction des projets, le 
vote se déroulera du 15 sep-
tembre au 22 octobre, pour de 
premières réalisations annon-
cées pour janvier 2023.

125 000 EUROS  
POUR LE CANTON  
SAINT-DENIS-2/STAINS
Disposant d’un budget  de près 
de 2 milliards d’euros, le 
département consacre pour ce 
projet la somme de 3 millions 
d’euros. Ce qui équivaut à 
l’échelle du canton à un mon-

tant de 125 000 euros, que les 
habitants (79 741 habitants, 
source Insee) pourront dispo-
ser à leur guise. C’est-à-dire, 
dépenser la totalité pour un 
seul projet ou en financer plu-
sieurs grâce à cette enveloppe.
À Stains, les échanges ont fusé 
lors de cette réunion d’infor-
mation. Plusieurs projets ont 
été abordés tels que : la créa-
tion de paniers solidaires mis à 
disposition de la population 
sur la voie publique, la réalisa-
tion d’une fresque pour 
sensibiliser aux questions de 
harcèlement scolaire ou l’amé-
nagement des abords du 
collège Barbara afin de le 

rendre plus attractifs.
Un des freins soulevés par une 
habitante concerne les 
« contraintes » et « restrictions » 
car les projets proposés ne 
pourront relever que des com-
pétences exclusives du Conseil 
départemental. Dans tous les 
cas, cela n’a pas semblé freiner 
l’enthousiasme des partici-
pants. Pour rappel : vous avez 
jusqu’au 15 mai pour faire 
connaître vos propositions sur 
le site internet susmentionné 
ou par courrier. Le résultat du 
vote sera communiqué en 
novembre.

 • MEDHI BOUDARENE

3 MILLIONS €

Budget participatif 
dont 125 000 € pour 
le canton de Saint-
Denis-2/Stains

15 MAI

Date limite pour 
présenter un projet

JANVIER 2023

Premières réalisations 
des projets 

Une réunion d’information s’est tenue au collège Barbara pour présenter un projet en présence de plusieurs élus et de nombreux habitants 
qui ont jusqu’au 15 mai pour faire leurs propositions. 

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

Le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis présente les objectifs du budget participatif 
 aux habitants  à la réunion d’information au collège Barbara, aux côtés de Mathieu Defrel, adjoint au maire.
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Les habitants sont 
invités à proposer 
un projet servant 

l’intérêt général 
et s’inscrivant 
dans le champ 

des compétences 
départementales.

_
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Un budget adopté à l’unanimité

Une fois n’est pas coutume, le conseil 
dans son ensemble a plébiscité les 
différents rapports budgétaires 

adopté lors de la dernière séance jeudi 
24 mars. Comme souligné par l’audit réa-
lisé par un cabinet indépendant, la gestion 
rigoureuse des finances publiques de la 
part de la majorité municipale conduit à 
présenter un budget 2 022 avec une aug-
mentation significative de la part 
d’investissement (voir Page 8-9). Consé-
quence d’une marge excédentaire de près 
de 5 millions d’euros sur l’exercice précé-
dent, cet excédent peut être mobilisé pour 
accomplir « l’ADN de notre mandat de 
transformation sociale et écologique au ser-
vice des habitants », a affirmé le maire 
Azzédine Taïbi. Ainsi, l’investissement 
pour rénover les bâtiments scolaires va être 
doublé et porté à 8 millions d’euros, a 
révélé l’adjoint au maire délégué aux ques-
tions d’éducation Mathieu Defrel. Détail 
important : la part communale des impôts 
locaux n’augmentera pas, volonté munici-
pale depuis 2012. Le détail du budget est 
à retrouver dans les pages suivantes.

LA CONVENTION-CADRE
DU NPNRU ADOPTÉE
L’édile a ensuite pointé du doigt la 
conjoncture socio-écomonique actuelle 
du pays. Et d’énumérer : « la casse du ser-
vice public, la précarisation des populations 
les plus fragiles, la remise en cause de nos 
libertés fondamentales ». Puis, après avoir 
observé une minute de silence en hom-
mage à l’ancien maire d’Aubervilliers 
Pascal Beaudet décédé, les débats ont 
débuté. Ainsi, a-t-il été décidé d’accorder 
une protection fonctionnelle à l’adjointe 
au maire déléguée à la vie de quartier du 
secteur Centre Aziza Taarkoubte, à la 
suite de menaces reçues à son domicile. 
Un « devoir de solidarité » auquel se sont 
joints la majorité des élus, malgré l’abs-
tention de la part de l’opposition 
provoquant quelques troubles au sein de 
l’assemblée. Les échanges ont été plus 
courtois s’agissant de la présentation de 
la convention-cadre concernant le Nou-
veau programme national de rénovation 
urbaine (NPNRU ou ANRU 2) de la 
part du maire. L’objectif du projet fixant 

les orientations stratégiques en matière 
de renouvellement urbain se décline en 
différentes thématiques : éducation, 
emploi, cadre de vie, santé, tranquillité 
publique… Il concerne le Sud du Clos 
Saint-Lazare et la cité de la Prêtresse dont 
les travaux de réhabilitation ont déjà 
commencé. À terme, c’est une refonte 
complète de ces quartiers qui attend les 
habitants avec pour ambition de renfor-
cer leur attractivité et offrir une meilleure 
connexion avec le centre-ville. Concer-
nant la cité Lurçat/ Boin, une décision 
sera prise d’ici à cet automne pour l’in-
clure dans le champ de l’ANRU.
La séance s’est conclue par une nouvelle 
demande de libération de l’avocat fran-
co-palestinien Salah Hamouri, citoyen 
d’honneur de la ville de Stains, placé en 
détention administrative par le gouver-
nement israélien depuis plusieurs 
semaines. 

• M.B.

De la bonne gestion financière couplée à un effort d’investissement conséquent et sans augmentation d’impôt : 
c’est l’équation gagnante du budget 2022 présenté en conseil et voté à l’unanimité par les élus présents.
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CONSEIL MUNICIPAL

PASSEZ À L’ÉLECTRIQUE 
DES BORNES DE RECHARGES POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES VONT ÊTRE INSTALLÉES EN VILLE. 
L’ENTREPRISE METROPOLIS A ÉTÉ CHOISIE PAR PLAINE 
COMMUNE POUR EN ÊTRE LE PRESTATAIRE. 8 BORNES 
SERONT PROCHAINEMENT DISPONIBLES PLACE MARCEL-
POINTET ET AU 40, RUE ROSA-LUXEMBURG.

COMMERCE DE PROXIMITÉ 
LE CONSEIL S’EST RÉJOUI DE LA RÉOUVERTURE DE LA 
POSTE DU CLOS SAINT -LAZARE. APRÈS DEUX ANS DE 
FERMETURE LA POSTE DU CLOS VA ROUVRIR SES PORTES 
DANS QUELQUES SEMAINES. LE MAIRE AZZÉDINE TAÏBI 
S’EST DIT « TRÈS HEUREUX ». « C’EST UNE VICTOIRE DES 
STANOIS ET DU COLLECTIF MOBILISÉ ». (Article page 2)

271 131,37 €

Comité d’action 
sociale et culturelle 

(CASC)

2 728 920,24 €

Syndicat 
intercommunal à 
vocation multiple 

(SIVOM) 

315 000€

Studio théâtre 
de Stains 

190 000€

Espérance sportive 
de Stains (ESS)

60 000 € 
Orchestre 

symphonique 
Divertimento 

(OSD)

_

La convention-
cadre du Nouveau 

programme national 
de rénovation urbaine 

(NPNRU2), concernant 
notamment la cité de 

La Prêtresse, a été 
présentée au Conseil 

municipal. 
_

 Cinq 
subventions
  VOTÉES PAR LE
    Conseil 
municipal...
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Budget 2022 voté !
FINANCES PUBLIQUES

«P our le deuxième budget de ce 
mandat, nous gardons la 
volonté de déployer un ser-

vice public de qualité pour les Stanois 
malgré la réduction des dépenses 
publiques que l’État continue de faire aux 
dépends des collectivités », affirme le 
maire Azzédine Taïbi lors du dernier 
Conseil municipal qui a voté à l’unani-
mité le budget 2 022. Ce dernier 
s’articule autour de trois principes : 

protéger, résister, préparer l’avenir sans 
augmenter la part ville des impôts. Avec 
l’objectif de l’égalité et 
de la dignité pour tous 
en misant notamment 
sur la réussite éduca-
tive, la transition 
écologique et la trans-
formation sociale.
La bonne gestion des deniers publics 
dans le fonctionnement a permis 

d’augmenter l’enveloppe de l’investis-
sement. De plus, cette année encore la 

ville réduit son endet-
tement et améliore 
ainsi sa solvabilité. La 
capacité de désendet-
tement était de 17 ans 
en 2015, elle est de 9,9 
ans sur cet exercice. 

Elle est donc en dessous de la règle d’or 
des 12 années, ce qui place Stains parmi 

les bons élèves au sein des collectivités 
territoriales. Concrètement, cela signi-
fie que la ville est de moins en moins 
endettée ce qui lui donne plus de marge 
de manœuvre pour mettre en place ses 
politiques publiques auprès des Stanois. 
Recettes et dépenses, désendettement 
et investissement, … zoom sur le bud-
get 2 022.

• R.H. / C.S.

 _
PROTÉGER, 

RÉSISTER, PRÉPARER 
L’AVENIR_

PRÉPARER L’AVENIR 
Sur le fonctionnement, les efforts de la collectivité 
ont permis d’atteindre un solde positif de 
5 834 189,38 euros sur l’année 2021 grâce à un 
travail rigoureux et qui permettra à la ville de 
Stains d’investir davantage sur l’année 2022.  La 
commune dispose cette année encore d’un niveau 

de recettes de fonctionnement supérieur à ses 
dépenses. Sur le budget 2022 cela se traduit par 
une enveloppe conséquente de 21 678 632,23 euros 
prévue en dépenses réelles d’investissement 
(+24% par rapport au budget voté en 2021).

L’ÉPARGNE BRUTE 
ELLE MESURE LA CAPACITÉ D’UNE COLLECTIVITÉ À 
FINANCER LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE SA DETTE 
AINSI QUE SES INVESTISSEMENTS. SON MONTANT POUR  
LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 EST DE 5 124 821,24 €,  
SOIT UN NIVEAU IMPORTANT.

LE RECOURS 
À L’EMPRUNT 
REPRÉSENTE 

19% 
DES RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 
CONTRE 

24% 
L’ANNÉE 
DERNIÈRE. 

   Autres ratios
 BUDGETAIRES
  importants...
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O% d’augmentation
DE LA PART VILLE POUR LES IMPÔTS LOCAUX

L’INVESTISSEMENT
En 2022, les dépenses d’investissement représentent 
22 millions d’euros, soit 382 euros par habitant, en 
augmentation par rapport à 2021 (314 euros par habitant). 
Cette hausse de près de 31 % se caractérise par d’ambitieux 
investissements qui répondent aux besoins des habitants. 
Le Plan pluriannuel d’investissement (PPI) d’un montant de 
14 millions sera principalement consacré à la construction 
et la rénovation des équipements publics.

L’ÉPARGNE DE GESTION
ELLE MESURE L’ÉPARGNE DÉGAGÉE DANS LA 
GESTION COURANTE DE LA VILLE. SON MONTANT 
POUR LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 EST DE 
6 905 976,24 € CONTRE 6 897 850,56 € LORS DU 
BUDGET PRÉCÉDENT DONC EN HAUSSE.

MAÎTRISE DE L’ENDETTEMENT
La volonté municipale sur le désendettement est constante dans la 
mesure où en 2015 la capacité de désendettement était de 17 ans 
contre 9,9 ans aujourd’hui, soit en dessous de la règle d’or des 12 
années, ce qui place la ville de Stains parmi les bons élèves au sein 
des collectivités territoriales. Le recours à l’emprunt représente 
19% des recettes d’investissement contre 24% l’année dernière. 
La ville est donc de moins en moins endettée ce qui lui donne 
plus de marge de manœuvre pour mettre en place ses politiques 
publiques auprès des Stanois. Cette bonne gestion des deniers 
publics se caractérise également par le fait que chaque année, la 
ville est en mesure de voter son budget où ses ressources propres 
financant largement le remboursement de sa dette.

LE BUDGET 2 022  
PAR POLITIQUES PUBLIQUES
Pour le budget 
2022, et de 
manière constante, 
les efforts de 
la municipalité 
sont dirigés 
vers l’éducation 
et la jeunesse, 
mais aussi vers 
les actions de 
solidarité surtout 
dans le contexte 
sanitaire actuel. De plus, l’amélioration du cadre de vie et le 
maintien de certaines actions culturelles et citoyennes sont 
également pris en compte dans le nouveau budget.

8 MILLIONS 
Travaux de rénovation  
des écoles

5 MILLIONS D’EUROS 
Réhabilitation de
l’hôtel de ville

2 MILLIONS
Réhabilitation des 
centres de vacances

200 000 EUROS
Épicerie sociale et solidaire

308 699 EUROS
Travaux pour l’accès des 
personnes à mobilité réduite

500 000 EUROS
Nouvelle Maison pour tous  
des quartiers de l’Avenir  
et du Maroc

200 000 EUROS 
Terrain de proximité

186 000 EUROS
Passage en leds pour la Maison 
du temps libre et le Centre 
technique municipal

 Zoom sur les 
  PROJETS PHARES 
   du PPI

2022-2024

2022



Écrits par : Carole Sapia, Rochdi Haoues, Fred Laurent.

Zoom sur des instants stanois
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La deuxième a eu lieu

Se former avant de composter

Devoir de mémoire

Recyclez vos vélos

Avis aux adeptes du compostage : avant de recevoir son 
composteur fourni gratuitement par Plaine Commune, 
il est désormais indispensable de suivre un atelier pour 
acquérir toutes les clefs permettant de produire un 
engrais de qualité à partir de vos déchets alimentaires. 
Après deux heures de formation, vous aurez le choix 
entre un composteur ou un lombricomposteur (qui 
transforme des déchets organiques en humus par l’action 
d’organismes aérobies, dont les verres de compost). 
Le premier nécessite de disposer d’un jardin ou d’une 
terrasse, le second est idéal en appartement. Enfin, 
pour le compostage partagé en pied d’immeuble ou 
dans une école, contactez Allo Agglo au 0 800 074 904.
>  Inscriptions sur www.plainecommune.fr/gerersesdechets

Pour une bourse aux vélos organisée 
samedi 16 avril, la Régie de quartiers 
Les Rayons récupère les vieux vélos 

inutilisés. « Contactez-nous pour que 
nous venions les chercher au 07 71 32 

28 65 », encourage l’association. 

Le deuxième Grande lessive de 
la tournée 2022 a eu lieu dans 

les rues Émile, Marthe, Kléber-
Albouy, Clément-Lecuyer, du 

Verger et sur un tronçon de 
la rue Francis-Auffray avec 
balayage, lavage à grandes 

eaux, désherbage, préparation 
ou repérage de problèmes 

de voirie sur les trottoirs et 
la chaussée, enlèvement des 

voitures ventouses ou épaves. 
La prochaine Grande lessive 

se déroulera jeudi 7 avril, 
de 4h à 14h, rues des beaux 

sites, Bel air, de l’Égalité 
et de la République. 

GRANDES LESSIVES

SOYEZ UN ÉCOLO AVISÉ

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

C’est le printemps !
Les jours qui ont ouvert le printemps 

2022 ont été très ensoleillés. Du soleil, un 
changement d’heure, de la bonne humeur, 
des arbres en fleurs, clin d’œil à ce début 

de saison prometteur, malgré des annonces 
de neige dans les jours qui viennent.

NOS QUARTIERS EN FLEURS

BOURSE AUX VÉLOS
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La cérémonie commémorative du 
19 mars s’est déroulée à Stains avec 
beaucoup d’émotion. « Elle marque le 
60e anniversaire de la fin d’une guerre 
qui a longtemps été occultée, celle de 
l’Algérie. À Stains, nous serons toujours 
aux côtés des peuples opprimés, qui 
luttent pour s’émanciper du joug colonial, 
pour leur liberté, pour leur intégrité…  », 
rappelait Mathieu Defrel, adjoint au maire 
lors de son discours. Des représentants 
du Conseil municipal des enfants 

(CME) et le président du comité local de la Fnaca se sont ensuite succédé au micro.
Par ailleurs dans le cadre de ce travail de mémoire, Stains rendra un hommage à René-Vautier (1928-2015) 
grand résistant, cinéaste, réalisateur, militant engagé et anticolonialiste, samedi 2 avril (voir p.17).
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La lutte continue
PROGRAMME À VENIR

Le Mois de l’Égalité se poursuit avec deux rendez-vous de clôture 
grand public. Stanois, participez !

11

« Le handicap a été défini par le Défenseur des droits, comme la première 
des discriminations en terme de saisine. La France qui a pris des engagements 
internationaux bafoue les droits des personnes en situation de handicap. Il 
faut sortir de la logique comptable et entendre la souffrance de ces personnes 
et de leurs familles. L’objectif de cet observatoire, c’est de sensibiliser le plus 
grand nombre sur ces questions. Nous devons poursuivre notre travail en 
interpellant les politiques pour enfin mettre en conformité les paroles avec 
les actes. En ville, nous disposons de l’Institut médico-social Henri-Wallon 
qui a une capacité de 50 places. Plus d’une centaine de personnes sont sur 
liste d’attente… Oui, la question des moyens doit également être posée. 
J’espère voir fleurir des initiatives telles que cet observatoire. Le département 
en a lancé un il y a quelques mois, la ville de Gennevilliers également. Il 
faut porter ces sujets et rassembler toutes les expériences et les compétences 
pour avancer tous ensemble. »

Lamine Saidane,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À 

L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP ET DE LEURS FAMILLES

« Cette instance est une très bonne chose pour les femmes. Elles pourront avoir 
un lieu dans lequel discuter et aborder certains sujets, par rapport aux situa-
tions vécues : les inégalités au travail, les violences subies… Elles peuvent se 
retrouver, aborder toutes ces questions et prendre conscience du caractère sys-
témique de ces discriminations. Elle pourraient même se rendre compte que 
ce qu’elles vivent, ce n’est pas quelque chose de normal car on a tendance à 
intérioriser notre souffrance. Il existe des violences qui ne sont pas toujours 
prises comme telles. Par exemple, concernant les violences conjugales, beaucoup 
de femmes ne savent pas qu’il existe le viol conjugal. Elles peuvent dire non ! 
J’appelle les habitants à s’emparer de cet outil, c’est pour eux qu’il existe. »

Irouia Saïd Ouma,
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE L’ÉGALITÉ 
FEMME-HOMME

« Le but de cet observatoire est de pouvoir créer une instance à partir d’une 
assise scientifique afin de mesurer les discriminations que nous vivons en 
tant que Stanois. La volonté de créer cette instance découle notamment des 
conclusions d’un rapport parlementaire sorti en mai 2018 (Cornut-Gentille 
et Kokouendo) qui a mis en exergue que dans le 93, nous subissons beaucoup 
plus de discriminations qu’ailleurs. Il est important de rappeler que les 
discriminations, ce n’est pas une opinion, mais un délit pénal. Je voudrais 
également insister sur le fait qu’il s’agit d’une instance participative. Au sein 
de l’observatoire nous aurons des élus, notre avocat, le conseil scientifique 
mais nous aurons besoin de vous. Des Stanoises et des Stanois qui donneront 
leur avis pour faire en sorte qu’à Stains, on puisse lutter contre les discrimi-
nations afin d’en finir une bonne fois pour toute. »

Maïmouna Haidara,
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE  

DE L’ACCÈS AUX DROITS ET LA LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

PAROLES   
D’ÉLUS...

Près de quarante initiatives auront 
eu lieu en ville pour cette deu-
xième édition du Mois de 

l’Égalité. Séances de jeux vidéo, sports, 
ateliers, conférences, débats, exposi-
tions, lectures, spectacles, rencontres… 
dans les centres de loisirs, les centres 
sociaux, les lieux de culture et de sport, 
les collèges… il a été question d’égalité. 
Et de fils en aiguille de Lutte contre les 
discriminations. Notamment lors de ce 
grand rendez-vous du 
lancement de l’Ob-
servatoire stanois des 
luttes contre les dis-
criminations (voir 
pages 12 et 13).
Ce moment n’est pas 
le  dernier  ren-
dez-vous. Si deux 
ateliers, l’un en direc-
tion du centre de loisirs Paul-Langevin 
et l’autre en direction de collégiens de 
Joliot-Curie se dérouleront en cette fin 
de semaine, deux évènements, ouverts 
à tous les Stanois, auront lieu jeudi 
7 avril et mardi 12 avril.
Jeudi 7 avril, dans le cadre de la solida-
rité internationale, la projection du 
film Gaza Balle au Pied, sera le coup de 
cœur Palestine de ce mois. Il y a 3 ans, 
en juin 2019, une équipe de footbal-
leurs amputés de Gaza participait à des 
rencontres amicales avec l’équipe de 

France de footballeurs amputés à Ajac-
cio, Aubagne, Gardanne, Annecy et 
Martigues. Ce film raconte cette aven-
ture humaine, les préparatifs à Gaza, 
l’accueil en France, les matches et l’en-
thousiasme du public. Le réalisateur, 
Iyad Alasttal participera au débat qui 
suivra la projection. Ce rendez-vous 
aura lieu à la médiathèque Louis-Ara-
gon à 18 h 30.
La clôture se fera à l’Espace Paul-

Éluard, mardi 12 avril 
à 19 h avec le spec-
tacle de Yassine 
Bellatar, En marge. 
Un one man show pas 
choisi au hasard, car 
« l’humoriste est très 
engagé sur les discrimi-
nations. Dans son 
spectacle, il aborde le 

racisme, l’islamophobie, les quartiers 
populaires, les relations entre les généra-
tions, l’attachement des bi-nationaux 
avec leur pays d’origine… », explique la 
programmation du Mois de l’Égalité. 
Sur différents forums, ce spectacle est 
salué par les internautes pour son inte-
ractivité avec le public. L’entrée est libre 
mais sur réservation. Attention déjà 
300 personnes ont réservé sur resaepe@
stains.fr ou au 01 49 71 82 25. Bonne 
fin de Mois de l’Égalité à tous. 

• C.S.

_

CLÔTURE DU MOIS DE 
L’ÉGALITÉ : MARDI 12 

AVRIL À 19H, À L’ESPACE 
PAUL-ÉLUARD.

_

• PROPOS RECEUILLIS PAR MEHDI BOUDARENE
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«C aractériser le phénomène et dessiner des possibles... », 
tels sont les objectifs de l’Observatoire de lutte 
contre les discriminations, dont la présentation a 

donné lieu à de riches échanges entre les participants, les 
membres du Conseil scientifique et les élus. Plusieurs dizaines 
d’habitants avaient fait le déplacement mardi 22 mars à la 
médiathèque Louis-Aragon pour assister à la présentation de 
cette nouvelle instance. À la tribune, les élus membres du 
comité de pilotage et les chercheurs du Conseil scientifique ont 
été interpellés par les Stanois de bien différentes manières. Une 
parole libérée s’est exprimée, des questions brûlantes ont été 
soulevées, posant ainsi le cadre d’une instance qui se veut réso-
lument participative.
Après une courte vidéo en forme de micro-trottoir sur le sujet 
des discriminations, les personnalités invitées à la tribune se 
sont présentées à l’auditoire. C’est l’avocat, Arié Alimi qui a 

ouvert le bal. Après avoir salué la création de cet observatoire, 
il a rappelé sur quoi les discriminations étaient fondées. Ori-
gine, genre, apparence physique, opinion politique… Le droit 
recense 25 critères. « Le fait de traiter différemment un individu 
selon ces critères relève de la discrimination » va-t-il rappeler avant 
d’évoquer le recours contre l’État pour rupture d’égalité enga-
gée par la ville de Stains.

« POURQUOI L’ÉTAT DISCRIMINE-T-IL ? »
En effet, en Seine-Saint-Denis, la différence de traitement avec 
d’autres territoires est prégnante. Moins de moyens, moins de 
services publics, de policiers, d’enseignants, de médecins, etc. 
À ce titre, une habitante a rappelé que, tout au long de sa sco-
larité, un élève du 93 perdait jusqu’à une année d’étude, du fait 
du non-remplacement de professeurs. Alors, « pourquoi l’État 
discrimine-t-il ? » demande M. Alimi. Il y aurait bien des • • •       
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Michel Kokoreff, SOCIOLOGUE 

« La discrimination 
positive, c’est donner plus 
à ceux qui ont moins »

Pascal Nicolas-Le-Strat, SOCIOLOGUE 

« J’ai découvert la Seine-
Saint-Denis en 2018, il faut y 
être pour y croire »

Pour lutter tous ensemble 
contre les discriminations

ÉVÈNEMENT

L’Observatoire stanois de lutte contre les discriminations est officiellement lancé. 
Une présentation de cette instance participative a eu lieu mardi 22 mars à la médiathèque Louis-Aragon 

en présence de nombreux élus, habitants et membres du Conseil scientifique.

25

Critères de 
discriminations 
reconnus par la loi

1 

Conseil scientifique 
composé de quatre 
membres : M. Alain 
Bertho, Pascal 
Nicolas-Le-Strat, 
Marion Carrel, 
Michel Kokoreff

4

Élus à l’initiative : 
Zaiha Nedjar, 
Maïmouna Haïdara, 
Irouia Said Ouima, 
Lamine Saidane

63%

Part des habitants 
de Seine-Saint-
Denis estimant avoir 
été discriminés ces 
cinq dernières 
années, selon une 
étude Harris 
Interactive auprès 
de 1000 personnes.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

LE MOIS DE L’ÉGALITÉ



STAINS.FR  

• • • façons de répondre à cette question… Puis ce fut au tour 
du président du Conseil scientifique de prendre la parole. Le 
professeur émérite en anthropologie, Alain Bertho, a dessiné 
les contours de sa participation à l’observatoire. « Je me suis 
engagé toute ma vie à produire du savoir qui soit utile aux gens. 
Nous ne sommes pas là pour apporter notre science », a-t-il insisté. 
Ce n’est pas un observatoire pour les Stanois, mais des Stanois. 
Afin de mettre en mot « l’expérience du mépris » que vivent les 
habitants des quartiers populaires, un questionnaire 
co-construit sera proposé dans les prochains mois. Une manière 
de reprendre le contrôle et opposer aux « mots de l’État » les 
« maux vécus », afin de rendre compte des « singularités des souf-
frances ». Pour y participer, vous pouvez contacter l’instance 
par mail à egalite@stains.fr.

• MEHDI BOUDARENE
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egalite@stains.fr
L’ADRESSE MAIL POUR REJOINDRE 
L’OBSERVATOIRE OU OBTENIR PLUS 
D’INFORMATIONS.
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L’antenne stanoise de l’association Nous aussi entend accompagner les parents et 
les enfants en situation de handicap. Elle était présente à la maison pour tous du 
quartier du Maroc pour sensibiliser les participants sur ces questions.

« NOUS AUSSI, ON A LE DROIT… »

L’auteur de l’Afromanga The Last Kamit a animé un atelier dessin interactif 
avec les jeunes du centre social. L’objectif ? Inciter à la réflexion autour de la 
représentation des diversités dans les livres et BD.

ATELIER MANGA À SASAKI SADAKO

L’autrice Samira El Ayachi a animé plusieurs rencontres avec les Stanois autour 
de son roman, Les Femmes sont occupées que Marjorie Nakache adaptera sur la 
scène du STS  prochainement. Des échanges plein de sens notamment autour 
du rôle de la femme dans notre société.

LES FEMMES SONT OCCUPÉES

Flash sur 
des initiatives 
passées ...



Oussama Ziadi, 25 ans, jeune boxeur profes-
sionnel prépare actuellement sa finale du 
championnat de France au sein du club 

stanois Fi-meu Gym au sein duquel il a démarré en 
2010. Le 27 février dernier, il s’est brillamment qua-
lifié pour cette finale en catégorie des 63,5 kg à la 
salle Japy dans le 11e arrondissement de Paris. La 
finale se déroulera dans ce même gymnase le 14 mai 
prochain à partir de 14 h 30. Le boxeur n’est un pas 

novice, ce gaucher, qui alterne entre les deux gardes 
sur un ring, s’entraine depuis de longues années à 
Stains. En 2014, en Thaïlande, il avait remporté la 
médaille de bronze au championnat du monde ama-
teur. Il a à son actif, 23 combats pour seulement 3 
défaites. Il est actuellement en pleine préparation de 
sa finale. Ainsi, trois fois par semaine, il peaufine 
aussi bien sa technique que son physique. Nous lui 
souhaitons beaucoup de réussite. • R.H.

Les verts et rouges au top

Le sacre national 
à décrocher

La piscine Jean-Bouin d’Angers 
recevait il y a quelques semaines, les 
championnats de France Maîtres en 
bassin de 25 m. Parmi les 323 Clubs 
et les 1 457 participants, on comp-
tait la présence de l’ES Stains 
natation à cet événement qui récom-
pense les meilleurs nageurs de 25 ans 
et plus.
Ainsi, la douceur angevine, a réussi 
à la nageuse stanoise, Adeline. À 
quatre reprises, elle a décroché la 
première place de sa catégorie mais 
aussi de toutes les catégories confon-
dues. Elle améliore le record de 
France de sa catégorie « C2 
30/34ans » sur 200 m brasse en 
2’33’63.
Prochains grands rendez-vous pour 
les Stanois : le championnat dépar-
temental, régional et le championnat 
de France d’été en bassin de 50 m. 

• R.H.

Les derniers weekends ont été fructueux pour le cyclisme 
stanois. À noter une première victoire sur route pour 
Valentin en Seine-et-Marne (en photo). À relever égale-
ment les deux victoires de Laurent Liger et Laurent 
Lemaitre sur piste au vélodrome de la Cipale 75. Floran 
Maestrini s’adjuge la seconde place en pupille sur la piste 
d’Aulnay-sous-bois pour les Mercredis Populaires. Les 
inscriptions sont toujours d’actualité pour l’école de 
cyclisme de l’ESS, les mercredis après-midi (préinscrip-
tion pour septembre également possible). • R.H.

|  Renseignements :  
06 07 15 35 53 et 01 48 22 14 59

Une ligne 
de championne

ESS NATATION

ESS BASKET LES FÉROCES

U13 FILLES I ESS 57-47 Tremblay
U13 MASCULIN I La Courneuve 50-39 ESS
U15 MASCULIN (1) I Saint-Denis 60-33 ESS
U15 MASCULIN (2) I ESS 55-54 Drancy (2) 
U15 FILLE I Drancy 38-32 ESS

RÉSULTATS SPORTIFS

les Sports BOXE

ESS CYCLISME

KICKBOXING

Les Stanois maitres du ring
Récemment vainqueur de Yassine Boughanem en MMA, Jacky Jeanne sera 
de nouveau à l’affiche du Ares 6 au Dôme de Paris, le 20 mai prochain.  Jonas 
Monclair, un autre combattant stanois s’est lui aussi illustré sur le ring lors de son 
dernier combat en présence de nombreux Stanois venu le soutenir, en pieds points. 

Prochain combat  
DE JONAS MONCLAIR : 

Samedi 2 avril
•  Pour le Tour Event Fights,  

à partir de 20h, au Gymnase 
Bialy, Saint-Cyr-sur-Loire.
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Oussama Ziadi au centre de la photo (avec ses gants de boxe)
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300 personnes ont assisté à la première tour-
née du STS en dehors de l’Île-de-France 
pour sa dernière création, Rousseau et 

Jean-Jacques dans un lieu champenois réputé pour son 
éclectisme et son ouverture : Le théâtre Gabrielle Dorziat. 
De style Louis XV et inauguré en grande pompe le 
18 octobre 1902, il est une scène de création de la ville 
d’Epernay, dirigée par Christian Dufour, ravi d’accueillir 
le STS. Cette splendide bâtisse administrée depuis 1993 
par l’association Le salmanazar a accueilli ce spectacle 
plein de poésie et d’effets visuels à vous couper le souffle. 
La mise en scène moderne et poétique alterne entre pro-
fondeurs, jeu de comédiens et celui des marionnettes.
Une proposition pleine de maîtrise où ces dernières 
prennent vie et vous invitent au voyage dans le siècle des 
lumières à travers la vie d’un illustre personnage de l’His-
toire de France. Une plongée dans la vie de Jean-Jacques 
Rousseau. Un travail extraordinaire de simplicité mais 
riche en sens. Une inspiration contemporaine à l’époque 
où les uns s’opposent aux autres, où les charlatans ne 

servent que leurs intérêts personnels au détriment du bien 
commun.
Qu’ils soient sur les planches du STS ou dans le cœur d’un 
théâtre à l’italienne, les artistes ne dérogent pas à la règle : 
ils donnent, ils écoutent et jouent avec passion. Ils vont à 
la rencontre du public représentant fièrement l’art stanois. 
À la fin de chaque représentation, ils n’hésitent pas à aller 
au-devant des spectateurs pour échanger, expliquer le 
fond et la forme. Et à chaque fois, le public est conquis. 
« C’est le plus beau spectacle que j’ai vu dans ma vie » s’écria 
une jeune fille dans la foule. Bien que portés par l’adréna-
line du spectacle, les artistes ressortent les marionnettes 
pour la plus grande joie des spectateurs.
Une tournée est un moment privilégié pour une troupe, 
une mise en danger, une prise de risque, faire face à l’im-
prévu, et s’adapter à un nouveau terrain de jeu. Mais que 
la rencontre est belle et qu’ils soient Stanois ou Sparna-
ciens (habitants d’Epernay), le théâtre les transporte de la 
même manière. La culture prouve qu’elle rassemble et 
qu’elle est essentielle. • R.H.

Les médiathèques de 
Stains accueilleront des 
rencontres ouvertes au 

public ados et adultes dans 
le cadre du festival Hors 

Limites 2022, organisé par 
l’association Bibliothèques 

en Seine-Saint-Denis.

Mercredi 6 avril à 16 h, à Louis-Ara-
gon, les Stanois pourront rencontrer 
D’de Kabal, rappeur cofondateur de 
Kabal et ancien membre du groupe 
Assassin sur la thématique Le rap : outil 
de déconstruction des masculinités. Puis, 
le vendredi 8 avril à 10 h 40, une entre-
vue réservée aux scolaires mais ouverte 
au public avec le romancier Rachid 
Santaki est organisée. Un dialogue 
s’installera entre des élèves de seconde 
du lycée Utrillo et l’auteur autour de 
son œuvre, en particulier son dernier 
livre Laisse pas traîner ton fils.
Le samedi 9 avril à 10 h 30, nous quit-
tons la médiathèque Louis-Aragon 
pour celle de la Maison du temps libre 
(MTL) pour échanger avec Kei Lam, 
autrice notamment de deux BD à la 
veine très autobiographique Banana 
Girl et Les saveurs du béton. La ren-
contre est intitulée : « Grandir 
ensemble dans les grands ensembles ». 
Le dimanche 10 avril à 15 h, retour à 
Louis-Aragon où le public pourra assis-
ter à un atelier d’écriture (sur 
inscription) avec l’autrice de théâtre 
Lucie Vérot actuellement en résidence 
dans les médiathèques stanoises. Des 
lieux et des auteurs à découvrir. • R.H.

|  Contact et informations :  
www.mediatheque-
plainecommune.fr ou  
au 01 71 86 31 00.

À la rencontre 
des auteurs

_

Quoi de plus beau que d’aller à la rencontre des autres ? De Stains à Épernay, le Studio 
théâtre de Stains (STS) s’est rendu en Champagne pour des représentations de son spectacle 
Rousseau et Jean-Jacques. Reportage.

Au balcon 
d’une tournée

THÉÂTRE • STS
MÉDIATHÈQUES
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Youcef MERROUCHE 

  Disponibilité et réactivité

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

01 48 22 64 15

www.laresidence.fr

ESTIMATION 
GRATUITE
DIAGNOSTICS 
OFFERTS*
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pour votre maison / appartement

Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière



37E RENCONTRES POUR L’EMPLOI
Jeudi 14 avril

•  De 9h30-16h30-Gymnase Antonin Magne, 
34 rue Suzanne Masson-La Courneuve

Venez découvrir les opportunités d’emplois 
liées aux grands événements et projets : 
Jeux olympiques et paralympiques, Coupe 
dumonde de rugby, Grand Paris Express.

CONSEIL D’HABITANTS 
SECTEUR NORD
Jeudi 14 avril

• À 19h, Maison des Associations
Une nouvelle rencontre entre les habitants 
du secteur Nord de la ville est proposée 
dans le cadre des Conseils d’habitants.
Tous les Stanois y sont invités. 

ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE :  
LE 1ER TOUR
Dimanche 10 avril

•  De 8h à 20h, dans les 15 bureaux de vote
Tous les Stanois sont appelés à se rendre 
dans leur bureau de vote pour le 1er tour 
de l’élection présidentielle. Les cartes 
d’électeurs sont en cours d’envoi. 12 candidats 
sont en lice. Les résultats locaux seront 
divulgués à l’hôtel de ville après 20h30.

 
Plus d’infos au 01 49 71 81 81 ou 01 49 71 82 27

RÉOUVERTURE DE LA POSTE 
DU CLOS SAINT-LAZARE
Lundi 9 mai 

• Bureau de poste du Clos Saint-Lazare
Réouverture de La Poste du Clos 
obtenue suite à la mobilisation des 
Stanois et de l’équipe municipale.

INSCRIPTIONS POUR LE SÉJOUR 
JEUNESSE À ORAN OUVERTES

 
Le Point information jeunesse /La Passerelle 
organise un séjour à Oran dans le cadre d’un 
chantier international du 2 au 14 juillet. 

Inscription et information à la Passerelle (4 place 
Colonel Fabien), par mail à l’adresse passerelle@
stains.fr ou au  01 71 86 33 90.

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
Retrouvez le programme de toutes les 
Maisons pour tous sur le site de la ville 
stains.fr. De nombreuses activités et 
ateliers, ouvertes à tous les Stanois, y sont 
proposés tout au long de l’année.

HIER, AUJOURD’HUI 
En lien avec les archives municipales, une fois par 
mois, à partir d’un document ou d’une photo, un pan 
de l’histoire de Stains sera raconté sur le site de la ville. 
La première a été publiée le 15 mars et portait sur le 
document actant la création de la Caisses des écoles.

CARNAV’STAINS : 3E CLAP 
La troisième édition du Carnaval de Stains aura lieu le 
15 mai prochain. Les organisateurs lancent un appel 
à tous ceux qui souhaiteraient être bénévoles sur 
l’évènement. Contacts : carnavstains@gmail.com ou 
Carnav’Stains sur Facebook, Twitter et Instagram.
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FLASHEZ   
SURFEZ !

FLASHEZ   
SURFEZ !

FIN DE TRÊVE 
HIVERNALE ET SIGNATURE 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 
ANTI MISE À LA RUE
Jeudi 31 mars 

 
Le maire signera un arrêté  
« anti-mise à la rue » sans solution 
de relogement. // Voir page 3

Plus d’infos au 01 72 03 82 00

60 ANS ET STAINS  
S’EN SOUVIENT
Samedi 2 avril

•  À 17h30, Médiathèque 
Louis-Aragon

Dans le cadre du 60ème anniversaire 
de la Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc, la municipalité organise 
une conférence, ouverte à tous les 
Stanois, en présence de l’histo-
rien Gilles Manceron, spécialiste du 
colonialisme français. Cet échange 
sera précédé par l’inauguration 
du nom choisi pour l’Auditorium : 
René Vautier, un cinéaste résistant 
et engagé contre le colonialisme, 
citoyen d’honneur de la ville depuis 
mars 2012, et de la projection de 
son film Algérie en flammes. 

PERMANENCE 
« COMMERCES EN 
DIFFICULTÉS »
Lundi 4 avril

• À partir de 13h30, en mairie
La ville de Stains, en lien avec le 
délégataire du marché, informe 
de la tenue d’une permanence 
gratuite, assurée par des conseillers 
de la Chambre de commerces et 
de l’industrie de la Seine-Saint-
Denis pour les commerçants en 
difficultés financière. Sur simple 
inscription. // Voir article page 5

 

LES ENCOMBRANTS, 
C’EST CE MERCREDI !
Mercredi 6 avril

 
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. Pour tout autre objet et en 
dehors des jours de collecte, vous 
devez vous rendre dans une des 
trois déchèteries communautaires. 
La plus proche se trouve 102, 
rue d’Amiens à Pierrefitte (face 
à la clinique de l’Estrée). Accès 
gratuit pour les particuliers avec 
un justificatif de domicile. 

Pour toutes questions,  
Allo Agglo au 0 800 074 904, 
plainecommune.fr ou  
sur l’application mobile  
Plaine Commune

3E GRANDE LESSIVE 
Jeudi 7 avril

•  De 4h à 14h, rues des Beaux 
sites, Bel air, de l’Égalité 
et de la République. 

C’est de nouveau au quartier de 
l’Avenir qu’aura lieu la 3e Grande 
lessive de la tournée 2022. 
Attention ! Les véhicules doivent 
être déplacés avant 4h du matin, 
sinon ils seront enlevés et déposés 
à la fourrière. // Voir page 10

COUP DE CŒUR PALESTINE
Jeudi 7 avril

• À 19h,  Médiathèque Louis-Aragon 
Dans le cadre du Mois de l’Égalité,  
la municipalité, en partenariat 
avec les associations Boycott des 
sanctions (BDS), Paris Banlieue 
et l’AFPS Paris SUD, organise la 
projection du film Gaza Balle au 
Pied, en présence  du réalisateur.

PORTES OUVERTES  
À SAINTE-MARIE
Samedi 9 avril

•  De 9h à 12h, dans l’enceinte du 
Groupe scolaire 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

YASSINE BELATTAR SUR 
UNE SCÈNE STANOISE
Mardi 12 avril

• À 19h, à l’Espace Paul-Éluard (EPE)
Pour clôturer le Mois de l’Égalité, 
l’humouriste Yassine Belattar sera 
sur la scène de l’EPE. // Voir page 13
  

Infos au 01 49 71 82 25. Entrée libre. 

CONSEIL D’HABITANTS 
SECTEUR CENTRE
Mercredi 13 avril 

•  À 19h, Médiathèque Louis-Aragon
Une nouvelle rencontre entre 
les habitants du secteur centre 
de la ville est proposée dans le 
cadre des Conseils d’habitants.
Tous les Stanois y sont invités. 

ATELIERS DE PRÉPARATION 
AUX 37E RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI
Mercredi 13 avril

•  De 9h30 à 12h30, à la Maison de 
l’emploi, 87 av. Aristide-Briand.

À l’occasion des 37e Rencontres 
pour l’emploi organisées le jour 
suivant,  vous avez la possibilité 
de préparer l’évènement (CV, 
Lettre de motivation, conseils…)
  

En partenariat avec la Mission 
locale intercommunale-Inscriptions 
sur place ou au 01 71 86 35 40

 



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. 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 ¤

VILLETANEUSE. Dans une résidence fermée et sécurisée, bel appartement EN REZ 
DE JARDIN (73,85 m2) de type 4 pièces, composé d’un séjour avec une belle cuisine 
ouverte équipée, 3 chambres donnant sur les terrasses, 1 salle de bains, un WC 
séparé.un dégement avec placard. Ce bien est complété par une place de parking 
en sous-sol - 185 000 ¤

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 ¤

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. - 167 000 ¤

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

STAINS. F2 proche CARREFOUR d’une superficie de 27m2. Composé ainsi : Entrée, séjour 
avec cuisine ouverte, salle d’eau, WC. Faible charges.  - 112  000 ¤

GARGES-LES-GONESSES. Beau pavillon, 4 pièces 100 m2 , SECTEUR LA LUTECE com-
posé ainsi : Entrée, cuisine ouverte sur séjour. À l’étage 3 chambres, salle de bains. 
Combles. - 315 000 ¤

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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Magnifique Bien ! Très belle maison familiale composée 
de 2 parties séparables. Séj. cuis., salon, à l’étage 2 chs, 1 sdb. L’autre partie toute 
en longueur sur des demi niveaux, avec une tres grande cuis. ouverte avec salle à 
manger, un séjour, 3 chs, 1 sde, un dressing, un grand bureaux très lumineux pouvant 
être transformé en chs avec point d’eau. Une piscine couverte et intérieure une cave 
à vin et de nombreux débarras et caves. En rez de chaussée, un hangar, des ateliers, 
des bureaux. En extérieur de nombreux boxes, une serre et un immense jardin sans 
vis à vis - 990 000 €  

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. - 173 000 ¤

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 ¤



VENDS
 
Nombreux vêtements taille 
3 ans (garçon) : joggings 
pantalons, 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

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

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

SERVICE

Jeune femme véhiculée, très 
sérieuse et très motivée propose 
ses services d’aide aux personnes 
âgées et handicapées avec grande 
expérience. (Aide à la toilette, 
préparation de repas, ménage, 
cours, accompagnement.
TÉL. : 07 68 36 12 42

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

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

Donne 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 €).
TÉL. : 07 77 04 25 33

Vends deux vélos : 1 rose pour 
enfant de 6 à 12 ans, 50 €, 1 
peugeot des années quatre-vingt 
pour adulte femme, 80 €.
TÉL. : 07 82 64 24 01

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 : 20 €/heure.
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.
@ : 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, 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

Très bon couturier confectionne, 
à la demande : tenue, sac, robe, 
pantalon, retouche tout, pantalon 
manteaux, gant, etc… et customise 
chaussures et accessoires. 
Déplacement possible tarifé.
TÉL. : 06 05 85 59 05

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

ÉCHANGE

Échange F3 à la Cité-jardin 
contre un F4 à André-Lurçat.
TÉL. : 07 62 44 15 61

Appartement de type F3 OPHLM 
de Bobigny contre un pavillon 
de type F2, éventuellement de 
type F3 avec le même bailleur.
TÉL. : 06 36 02 61 68  
(Ne réponds pas aux numéros privés)

CHERCHE

Un congélateur de 1m50 et 
un réfrigérateur de 1m50 à 
prix raisonnable. Urgent.
TÉL. : 07 69 58 36 74

        Numéros  
utiles 

POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17
en cas d’urgence, contactez le 17 plutôt  
que le commissariat

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

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 auprès 
de stainsactu@stains.fr.

Toujours  
 plus d’infos ...

        Pharmacies  
de garde

DIMANCHE 3 AVRIL
PHARMACIE DU CENTRE
58, avenue Louis Bordes
93240 Stains
01 48 26 62 60_
DIMANCHE 10 AVRIL
PHARMACIE GABRIEL PÉRI
135, rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis
01 48 22 32 05

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •
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Rubrique « petites annonces » 
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 70 86 33 51 ou par courrier postal au 5, rue Carnot.#les infos

         Les menus de la quinzaine

Jeudi 31 mars 
ENTRÉE Céleri rémoulade
PLAT Filet de cabillaud sauce 
crème au citron /pommes vapeur
DESSERT Coulommiers / Pomme 
golden

Vendredi 1er avril 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Demi-pomelo
PLAT Pois chiche bio* à la 
provençale / Boulghour
DESSERT St Bricet / Crème 
dessert vanille bio*

Lundi 4 avril 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE  Salade verte bio* 
PLAT Galette épeautre et 
légumes bio* / Purée de potiron
DESSERT Fromage blanc vanillé / 
Cookie bio*

Mardi 5 avril 
ENTRÉE Salade de lentilles à l’échalote
PLAT Cubes de colin panés aux 3 
céréales/citron / Haricots verts persillés
DESSERT Mini leerdammer / 
Pomme rouge

Mercredi 6 avril 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Œufs durs mayonnaise 
maison
PLAT Quenelles natures sauce 
Mornay / Riz bio* et chou romanesco
DESSERT Kiri au chèvre / Kiwi

Jeudi 7 avril 
ENTRÉE Betteraves persillées bio* 

PLAT Rôti de porc * spé : dinde / 
Flageolets cuisinés
DESSERT Yaourt nature / Poire

Vendredi 8 avril  
ENTRÉE Radis rondelles
PLAT Marmite du pêcheur / 
Tagliatelles
DESSERT Bûche du pilât / 
Mouliné pomme-framboise

Lundi 11 avril 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade verte et maïs
PLAT Croque fromage
DESSERT Yaourt aux fruits mixé 
/ Éventail

Mardi 12 avril 
ENTRÉE Maquereau à la tomate
PLAT Escalope de poulet / Petits 
pois au jus
DESSERT St Paulin / Fruit frais

Mercredi 13 avril 
ENTRÉE Concombre ciboulette
PLAT Émincé de bœuf au 
paprika / Frites
DESSERT Fromage blanc / Salade 
de fruits au sirop

Jeudi 14 avril 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Boulettes de pois 
chiches bio* 
PLAT Curry de légumes / Riz 
basmati  bio* 
DESSERT Camembert / Fruit frais
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Portrait
Jeudi 31 mars 2022 •

Un échange téléphonique a permis 
de faire la connaissance de 
Mariam, initiatrice d’une action 

solidaire, utile et ouverte à tous. Déjà au 
téléphone, nous relevons une énergie 
positive, madame Zaher semble dyna-
mique et engagée. Elle souhaite faire 
connaitre sa démarche au plus grand 
nombre. Après quelques mots, nous 
décidons de nous rencontrer à la rédac-
tion du Stains Actu pour creuser le projet 
que la Stanoise développe en ville depuis 
quelques mois. Après avoir déposé sa fille 
à l’école Paul-Langevin, Mariam a poussé 
les portes du journal. Souriante et enjouée 
derrière sa poussette où trône son second 
enfant au sourire angélique, nous décou-
vrons une personne pour qui la solidarité 
n’est pas un vain mot.
Elle fréquente la Maison des quartiers du 
Maroc et de l’Avenir. Mais également 

d’autres structure de la ville à l’image de 
la Maison des associations, la ludothèque, 
la médiathèque… elle prend plaisir à 
découvrir la ville et les possibilités d’acti-
vités que celle-ci offre. « Depuis que nous 
sommes à Stains, je découvre les lieux et tout 
ce que nous pouvons y faire » dit-elle entre 
des regards lancés à son jeune fils resté 
dans la poussette et qui illumine la rédac-
tion de son sourire.
La jeune maman de deux enfants s’est 
installée avec sa famille à Stains depuis 
mars 2021. Originaire des Yvelines, puis 
habitante de la Courneuve, elle est 
aujourd’hui Stanoise et souhaite s’y inves-
tir pleinement. C’est avec cette envie de 
tisser du lien et de se rendre utile à la com-
munauté qu’elle a lancé la « Donnerie de 
Stains ». Il faut dire que la jeune femme 
possède une véritable fibre sociale de par 
son métier de médiatrice interprète à la 

Croix-Rouge auprès de jeunes notam-
ment.

UTILES LES UNS AUX AUTRES
L’initiative qu’elle a lancé en janvier 2022 
est toute simple : une page Facebook, 
« Donnerie Stains » permet aux Stanois 
de donner des objets, des vêtements, de la 
nourriture ou encore d’échanger des ser-
vices sans monétiser le procédé. « Nous 
avons tous à la maison des choses dont nous 
nous servons plus, mais qui peuvent être 
utiles à d’autres » explique Mariam. La 
page Facebook permet ainsi de prendre 
contact les uns avec les autres et de faire 
des dons : une économie circulaire et soli-
daire. Le concept existe ailleurs et sous 
d’autres formes, en Allemagne par 
exemple, des magasins dits gratuits sont 
ouverts. En outre, ce genre de procédé 
permet une mixité sociale, il n’est pas 

réservé à une seule catégorie de personnes 
mais simplement à ceux qui souhaitent 
donner.

UN GESTE ÉCOCITOYEN
Au fil de l’échange, nous découvrons une 
femme consciente de l’importance de 
créer du lien entre les habitants, de s’en-
traider et de développer des gestes 
écologiques pour la préservation de la 
planète, « plutôt que de jeter et donc aug-
menter notre production de déchets, nous 
pouvons redonner une seconde vie à nos 
objets. Ces derniers peuvent servir à 
d’autres » insiste-t-elle. Mariam insiste 
aussi sur la notion de proximité, en effet, 
elle a déjà participé à la « Donnerie de la 
Courneuve » et a remarqué que des 
Stanois en étaient adeptes. Aujourd’hui 
Stains a la sienne, elle compte depuis sa 
création cent trente membres. • R.H.

DONNER ET RECEVOIR
Certains de vos objets peuvent encore servir, ne les jeter plus, donnez-les.  
C’est sur ce principe que Mariam Zaher a lancé une initiative à Stains. Rencontre.

Mariam,
FONDATRICE DE LA
« DONNERIE DE STAINS »

« Plutôt que de jeter et 
donc augmenter notre 

production de déchets, 
nous pouvons redonner 

une seconde vie à nos 
objets. Ces derniers 
peuvent servir à 
d’autres. »

INFOS +   
CONTACT

>  POUR REJOINDRE LE 
GROUPE DE LA « DONNERIE 
DE STAINS », SE RENDRE 
SUR SA PAGE FACEBOOK.
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