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Un fauteuil pour deux
Alors que les Stanois ont choisi massivement le bulletin Jean-Luc Mélenchon (60,60%) au premier tour de l’élection 

présidentielle, les résultats nationaux ont été tout autres. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront lors du second 
tour. En ville, les 15 bureaux de vote seront ouverts dimanche 24 avril de 8h à 20h.   P. 3

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Jeudi 14 avril 2022  • N° 1076

FORUM JOB D’ÉTÉ 
Mercredi 20 avril de 13h30 à 18h, les 16-25 ans sont invités 
à participer au Forum Job d’été à l’Espace Paul-Éluard. 
Des entreprises, des centres de formation, des cabinets de 
recrutement… seront sur place pour les accueillir. P. 2

CADRE DE VIE : MUSCLER L’ACTION 
Changement dans les collectes de déchets, arrivée d’une laveuse, 
reportage au cœur de la Brigade verte… Objectif partagé entre la 
ville et la communauté d’agglomération : renforcer et développer 
les outils d’amélioration du cadre de vie. P. 9, 10 ET 11

B I M E N S U E L

ENTRETIEN  
« Vous êtes des Stanois à part entière et devez être traités comme tels », 

Chadia Mahdjoub, conseillère municipale déléguée à l’intégration et aux relations des habitants des 
structures d’hébergements spécifiques. P. 5
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Pour trouver un job cet été,  
rien de plus simple !

EMPLOI

Vous êtes âgés de 16 à 25 
ans et vous recherchez 
un emploi cet été ? 

L’événement à ne pas manquer 
c’est le Forum job d’été mer-
credi 20 avril à l’Espace 
Paul-Éluard (EPE) de 13 h 30 
à 18 h. En plein centre-ville, 
sur la place Marcel-Pointet qui 
accueillera également le Bus de 
l’initiative pour des ateliers CV 
vidéo, l’habituelle salle de 
spectacle recevra les jeunes 
désireux de rencontrer les 
entreprises qui recrutent. Afin 
de proposer une offre com-
plète aux visiteurs, les services 
de la ville ont imaginé diffé-
rents stands en coordination 
avec les acteurs de l’emploi. 

Ainsi, vous pourrez rencontrer 
des représentants de plusieurs 
centres de formation tels que 
l’Industreet, l’Iron Academy 
ou l’AFBB mais aussi des cabi-
nets de recrutement. Plusieurs 
entreprises présentes au forum 
pourront recevoir directement 
les candidatures des visiteurs 
comme Initiative solidaire, 
Moulinot, Mc Donald’s, 
Kinougarde ou encore Edu-
cazen.

LA VILLE RECRUTE,
NE PASSEZ PAS À CÔTÉ !
Comme chaque été, la ville de 
Stains recrute également près 
de 200 saisonniers. Anima-
teurs sportifs, surveillants de 

baignade, cuisiniers, chauf-
feurs… L’offre est large, alors 
n’hésitez pas à postuler !
Enfin, pour assurer un meil-
leur accompagnement des 
jeunes éloignés de l’emploi, 
plusieurs partenaires tels que la 
Mission locale ou Pôle emploi 
seront présents. Depuis le 
1er mars, le Contrat engage-
ment jeune (CEJ), qui 
remplace la garantie jeune, est 
un dispositif d’accompagne-
ment intégral de 6 à 12 mois 
assuré par ces acteurs de l’em-
ploi et proposant 15 à 20 h 
d’activités en lien avec les asso-
ciations locales. Coaching, 
CV, préparation d’entretien 
d’embauche mais également 

des sorties culturelles ou du 
sport sont au programme, en 
échange d’une allocation men-
suelle pouvant aller jusqu’à 
500 euros.
En outre, ce programme inno-
vant est constitué d’un groupe 
de travail au sein du comité de 
pilotage rassemblant tous les 
acteurs de l’emploi œuvrant 
sur le territoire afin de propo-
ser aux jeunes un parcours 
entièrement personnalisable. 
Bref, vous l’aurez compris, 
l’événement incontournable 
de ce début de printemps c’est 
à l’EPE que cela se passe.

• MEHDI BOUDARENE

1 
Forum job d’été

200 
Emplois de saisonniers

10 
Entreprises

5 
Centres de formations

6 
Cabinets de recrutements

6 
Partenaires

Après deux ans d’absence pour cause de Covid, le forum dédié aux jobs d’été fait son retour à l’Espace Paul-Éluard, 
mercredi 20 avril de 13h30 à 18h.
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CEJ : Coaching, CV, 
préparation d’entretien 

d’embauche mais 
également des sorties 

culturelles ou du sport 
sont au programme, en 

échange d’une allocation 
mensuelle pouvant aller 

jusqu’à 500 euros.
_

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

Renseignements et contact :
01 71 86 33 90 
Recrutement saisonnier :
SAISONNIERS@STAINS.FR OU 01 72 03 11 49

LES VACANCES DE PRINTEMPS APPROCHENT, 
LA VILLE PROPOSE DES SÉJOURS, DES ACCUEILS 
LOISIRS POUR ENFANTS, JEUNES, FAMILLES. 
TOUS LES PROGRAMMES SUR STAINS.FR.



Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle ont placé en tête le président sortant et la 
candidate d’extrême droite pour un nouveau duel après celui de 2017. Jean-Luc Mélenchon frôle, 

quant à lui, la qualification pour le second tour malgré un plébiscite en ville et dans le département.

STAINS.FR  
actualité

3

À Stains 
c’était Mélenchon

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

«A lors peut-être ? » C’est ce 
qu’on dû se dire les élec-
teurs de la France 

insoumise (FI) quand peu après 22 h, 
de nouvelles estimations réduisaient 
considérablement l’écart entre Jean-
Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais 
la remontada n’aura pas lieu. Et c’est 
sans surprise que le duel annoncé 
depuis plusieurs mois s’est concrétisé. 
Emmanuel Macron, le président sor-
tant (LREM), qui a rassemblé 27,85 % 
des suffrages affrontera donc la candi-
date du RN Marine Le Pen à 23,15 %. 

Le candidat de la France insoumise 
termine sur le podium avec 21,95 %. 
Originalité du scrutin, ce sont les seuls 
candidats avec un score à deux chiffres. 
À noter une abstention de 26,31 %.

MÉLENCHON PLÉBISCITÉ 
DANS LES QUARTIERS 
POPULAIRES ET LA JEUNESSE
En ville, comme dans tout le départe-
ment, la gauche a raflé la mise en 
hissant l’ancien sénateur à près de 60 % 
des suffrages, loin devant tous les autres 
concurrents. Plus globalement, le vote 

peut-être classifié en trois blocs dis-
tincts : à Mélenchon la jeunesse (34 % 
des 18-34 ans ont voté pour lui) et les 
quartiers populaires des métropoles, à 
Macron le grand âge (41 % des plus de 
70 ans l’ont désigné) et les hauts reve-
nus, Marine Le Pen a séduit, quant à 
elle, surtout les employés et ouvriers des 
petites villes des anciens bassins miniers 
(chiffres Ipsos).
Le deuxième tour se déroulera 
dimanche 24 avril. Les 15 bureaux de 
la ville seront ouverts de 8 h à 20 h.

• M.B.

LES PROCURATIONS POSSIBLES SI VOUS NE POUVEZ PAS ALLER VOTER LE 
24 AVRIL, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE PROCURATION en faisant 
une demande via maprocuration.gouv.fr et un passage au commissariat, à la gendarmerie pour 
valider l’opération. Il est aussi possible de se rendre directement dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie, ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail 
pour y remplir un formulaire muni bien sur, d’un justificatif d’identité. Vous pouvez demander une 
procuration jusqu’à la veille du deuxième tour (23 avril 2022).

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
DES VOTES DU 1ER TOUR DE 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
SUR LA COMMUNE DE STAINS

Une navette pour  
les personnes à 
mobilité réduite 
COMME POUR LE PREMIER 
TOUR, LA VILLE MET À 
DISPOSITION DES SENIORS ET 
DES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE UNE NAVETTE 
GRATUITE POUR LEUR 
PERMETTRE DE SE RENDRE À 
LEUR BUREAU DE VOTE. 

>   Une réservation est 
nécessaire pour disposer  
de ce service au  
01 49 71 81 81 
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Les animateurs mis 
à l’honneur

Plusieurs agents municipaux ont été invités à une cérémo-
nie pour fêter l’obtention de leur brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

(BPJEPS) en présence de l’adjoint au maire Mathieu Defrel. 
Lequel a tenu à « saluer l’engagement des agents de l’animation » 
issus des services Enfance, Jeunesse et des centres sociaux. Une 
formation continue d’un an a été nécessaire pour l’obtention 
de ce diplôme d’un niveau supérieur au Bafa et ouvrant la 
possibilité de postuler en tant que directeur de centre de 

vacances. Plusieurs sessions de formation ont été relancées ces 
derniers mois à la faveur d’une amélioration de la situation 
épidémique, laquelle avait empêché la tenue de cette cérémonie 
l’hiver dernier. La municipalité réaffirme ainsi « sa volonté de 
faire profiter à ses agents du plan de formation communal afin de 
les accompagner au mieux dans l’évolution de leur carrière et pour 
ainsi améliorer encore et toujours la qualité du service rendu à la 
population ». 

• MEHDI BOUDARENE

Quatre jours en mai 
pour faire ce qui vous 
plait… à Villiers-sur-

Loir. C’est un peu le 
programme du séjour de 
découverte du Château de Vil-
liers et de ses alentours que 
propose le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) entre 
le jeudi 12 mai et le dimanche 
15 mai. Pendant ce week-end 
prolongé, au sein du centre de 
vacances qui appartient à la 
ville depuis 1947, un pro-
gramme éclectique sera 
proposé : balades à la décou-
verte du Vendômois, visite du 
Château de Chambord et de 
ses jardins à la française, 
séances de transat, ou encore 
des sorties gastronomiques 
sont prévues pour un groupe 
de 22 seniors. « Pour ceux qui 
ne connaissent pas le site, ce sera 
vraiment l’occasion d’apprécier 
un lieu où souvent leurs enfants 
ou petits-enfants ont séjourné, 
explique Hadrya Zentou, 
chargée de l’inclusion du 
public au sein du pôle Solida-
rité / Santé de la Ville. Et 
surtout, ces quatre jours seront 
rythmés par nos anciens afin de 
mieux profiter du calme et du 
cadre de ce merveilleux endroit. 
Alors, n’hésitez pas à vous ins-
crire ! » • F.L.

>  Inscriptions :  
jusqu’au 6 mai auprès du 
CCAS au 01 49 71 84 47. 
Participation en fonction 
du quotient familial.

SENIORS

À Villiers, 
quatre jours 

de parenthèse 
enchantée
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LA VILLE FORME SES AGENTS

48 donneurs
DONT 13 NOUVEAUX, ONT PARTICIPÉ À LA 
COLLECTE DE SANG EN MAIRIE LE 31 MARS DERNIER. 
L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) 
REMERCIE LES STANOIS EN CETTE PÉRIODE CRITIQUE 
OÙ LES RÉSERVES DE SANG SONT LIMITÉES.

PÉTITION EN LIGNE ! 
Le non-remplacement des professeurs des écoles entraîne le ras-le-bol et 
l’inquiétude des parents. « Nous parlons ici, à Paul-Langevin, de non remplacement 
pour des périodes très longues en nous demandant de garder nos enfants à la maison 
18 jours. Mais avec d’autres parents on a décidé de faire une pétition car à Apollinaire 
c’est le même scénario, à Lurçat un maitre est absent depuis février… Tout le 93 est 
touché, agissons pour nos enfants ! » ne décolère pas cette maman. 
ATTENTION ! POUR VALIDER VOTRE SIGNATURE EN LIGNE, IL FAUT ALLER JUSQU’À LA 
VALIDATION PAR MAIL. UNE VERSION PAPIER EST DISPONIBLE À LA MAISON MAROC-AVENIR.

FLASHEZ   
SURFEZ !

« Je tenais à informer que depuis plusieurs jours, 
des petits papiers sont mis dans les serrures 

des appartements et pavillons de la Cité-jardin 
pour savoir s’ils sont habités. Si vous sortez peu 
de chez vous, vérifiez ! Le bailleur est prévenu et 

aurait porté plainte, » UNE HABITANTE DE LA CITÉ-JARDIN.
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Pouvez-vous expliquer ce qui a présidé à la création de cette 
nouvelle délégation que vous a confié le maire et préciser à qui 
elle s’adresse ainsi que le rôle que vous prévoyez de jouer ?
Cette délégation est toute récente, elle a été créée il y a tout juste un 
mois. Un courrier a été envoyé aux structures pour leur signifier ma 
nomination. Il est ensuite prévu de prendre attache avec les direc-
teurs de ces structures afin de les rencontrer, échanger avec les 
résidents et poser un premier diagnostic. Notre objectif est de créer 
du lien entre ces structures et la ville, entre les directeurs et la muni-
cipalité, les résidents et ce qu’offre la ville, et entre les différents 
acteurs et les élus. Mon rôle sera de faire remonter les différentes 
problématiques rencontrées par les résidents et mener des actions 
avec eux. Par exemple, cela peut être la formation d’un collectif 
d’habitants pour les aider à s’organiser mais également les intégrer à  
la vie locale, car lorsque l’on organise des actions en ville, nous 
remarquons qu’ils ne viennent pas souvent, qu’ils se tiennent à 
l’écart. Mon objectif, c’est donc de les aider à participer à la vie de 
Stains, à se sentir pleinement Stanois.

Pouvez-vous parler du profil des habitants de ces structures 
et quelles problématiques rencontrent-ils ? 
Nous sommes en présence de profils variés. Des personnes aux par-
cours de vie accidentés, des familles monoparentales ou des femmes 
victimes de violences…  Concernant les difficultés rencontrées, cer-
tains habitants de la résidence Adoma ont déposé des demandes de 
logements mais certains n’ont pas de papiers… il faut donc les 
accompagner. De la même manière, des conflits au sein de l’ADEF 
entre la direction et les résidents par rapport aux conditions de loge-
ment m’ont été signalées. Ainsi, selon les problématiques de chacun 
et en fonction des besoins, ma responsabilité sera de leur apporter 
une aide effective, en appui des différents services de la ville qui 
auraient à intervenir comme la Maison du droit. Par ailleurs, le fait 
que le maire ait souhaité la création de cette délégation est un mes-
sage envoyé à ces résidents : vous êtes des Stanois à part entière et 
devez être traités comme tels. Pour ma part, je souhaite mettre en 
place une réelle dynamique auprès de ces structures afin d’améliorer 
le quotidien de leurs résidents.

La ville de Stains dispose de nombreuses structures de ce type 
sur son territoire, ce qui a pu provoquer quelques tensions avec 
les riverains. Dernièrement, c’est l’ancien local de l’assurance 
maladie qui avait été réquisitionné par la Préfecture… Quel est 
votre sentiment sur ce sujet ? 
Effectivement, la Préfecture avait missionné une association venant 
en aide aux sans-abris. C’était pendant le premier confinement, il 
me semble. Premièrement, il convient de dire qu’en tant que muni-
cipalité, nous faisons beaucoup de choses pour apporter des solutions 
à ce type de situation, même si nous n’en faisons jamais assez, c’est 
sûr. Le problème ici, c’est que personne n’a été concerté, que ce soit 
les élus ou les riverains. Je comprends donc leur réaction. 
Ce que nous regrettons, c’est que ce sont toujours les villes comme 
Stains, qui prennent cette responsabilité, nous ne sommes pas égaux 
sur le territoire. Ici, notre ligne, c’est d’aider les gens en difficulté, 
mais ce serait bien que d’autres villes s’y mettent aussi.

• PROPROS RECUEILLIS PAR MEHDI BOUDARENE

Chadia MAHDJOUB, 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION ET AUX RELATIONS 
DES HABITANTS DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENTS 
SPÉCIFIQUES : FOYER ADEF, ADOMA, LE MESNIL ET RONSARD.

« Mon objectif, c’est de les aider 
à se sentir pleinement Stanois »

3 QUESTIONS À ...

La résidence Adoma dans la Zone d’activité de La Cerisaie.
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Les 4 Stanoises
CARTOGRAPHIE

RÉSIDENCE PIERRE DE RONSARD,
3, SQUARE PIERRE DE RONSARD 
La résidence sociale se compose de logements temporaires meublés (principale-
ment des studios et T2) destinés aux familles peu nombreuses ayant des revenus 
limités ou des difficultés à se loger dans le parc immobilier traditionnel. 
TÉL. : 01 48 21 30 34

_
RÉSIDENCE ADOMA,
25, ALLÉE DES GUIONNES, ZA LA CERISAIE 
Établissement privé spécialisé dans le domaine de la gestion de logement social 
pour les salariés ou sans-emplois, les personnes seules, les familles avec des diffi-
cultés économiques. Il propose un hébergement aux plus âgés, un accueil pour 
les jeunes en insertion professionnelle. C’est aussi un centre d’urgence de stabili-
sation. 
CONTACT : ADOMA.FR

_
LES ENFANTS DU CANAL, 
19, RUE DU MOUTIER
Le centre d’hébergement inauguré en février 2020, s’inscrit dans Le Mesnil (Mis-
sion expérimentale de suivi novateur et d’insertion par le logement). Il s’agit d’un 
dispositif passerelle d’insertion par l’emploi et le logement pour les familles vivant 
en bidonville. 
TÉL. : 01 43 21 72 42  •  CONTACT@LESENFANTSDUCANAL.FR

_
ADEF HÉBERGEMENTS, 
84, RUE DU MOUTIER 
L’ADEF est une association de droit privé à but non lucratif. Elle propose des 
solutions de logement « prêt-à-vivre » (meublés et équipés) à des personnes n’ayant 
pas directement accès à un logement locatif social ou privé ou à la recherche d’un 
logement temporaire. Elle logeait à l’origine exclusivement des travailleurs 
migrants. Depuis plus de 20 ans, elle a modernisé son parc de logements et diver-
sifié les publics accueillis dans ses établissements.
TÉL. : 01 48 29 80 95  •  ADEF-LOGEMENT.FR.  

• R.H.

Quatre résidences dites spécifiques sont localisées sur la 
ville de Stains. Tour d’horizon.



6

Actualité
Jeudi 14 avril 2022 •

RÉNOVATION URBAINE

« Ce projet Prêtresse 
est avant tout le vôtre, 

participez ! »

«Notre volonté : recueillir vos 
avis pour construire un 
cadre de vie qui réponde 

pleinement à vos besoins et attentes », la 
ville de Stains et Plaine Commune s’en-
gagent, dans un courrier adressé aux 
habitants de La Prêtresse, à continuer 
de les associer à la 
réflexion sur les 
futurs aménage-
ments des espaces 
publics dans le 
Nouveau projet 
national de renou-
vellement urbain 
(NPNRU) du 
quartier. Ainsi, ils 
invitent le plus grand nombre à partici-
per à une rencontre mercredi 20 avril 
au niveau du 2, rue Albert-Einstein.
« Ce projet étant avant tout le vôtre, nous 
avons besoin de votre avis et de votre par-
ticipation active pour le réussir ensemble, 
pour le quartier et pour la ville de 
Stains », insiste le maire Azzédine Taïbi. 
La cheffe de projet du renouvellement 
urbain de Stains pour Plaine Com-
mune, Hélène Titeux, ajoute « en 
parallèle des travaux dans les logements 
menés par le bailleur, une nouvelle étape 
s’ouvre dans le projet de renouvellement 
urbain du quartier : le réaménagement 
des espaces publics et notamment du 
grand cœur vert et de trois placettes aux 
abords immédiats du quartier. »
En présence d’élus, des équipes de 
Plaine Commune et d’un bureau 
d’études, les habitants pourront parta-
ger leurs attentes. « L’idée est de nourrir 

le programme de travaux, de répondre au 
plus grand nombre en prenant en compte 
la mixité d’usage de ces espaces », ajoute 
la cheffe de projet. Les attentes seront 
recensées et confrontées aux contraintes 
budgétaires et de sites. Mais avant cette 
étape, les habitants de tous âges sont 

invités à s’expri-
mer. Il est annoncé 
des ateliers dessins 
pour les enfants, la 
réalisation d’un 
clip vidéo pour les 
jeunes à 17 h 30 et 
un pot convivial à 
18 h. Mais l’ou-
v e r t u r e  d e s 

festivités se fera dès 14 h. Et une série 
d’autres évènements et rencontres sui-
vront jusqu’à l’automne : ateliers et 
chantiers participatifs, café-débat et 
consultation sur le choix des aménage-
ments.

• C.S.

HISTOIRE LOCALE

Au début de la rue Eugénie 
En 1921, la rue Eugénie apparait dans les noms de rues de la ville de 
Stains. C’est un espace nouvellement aménagé qui confirme la crois-
sance de la ville passée d’environ 3500 habitantes et habitants à 5500 
entre 1911 et 1921. Initiative d’acteurs privés, les incertitudes sont 
multiples sur ses premières années. Pour favoriser l’aménagement de 
la rue, un syndicat est créé en 1931 par la commune et les propriétaires. 
Il s’agit d’une possibilité permise par la loi Loucheur de 1928 pour 
favoriser les projets de construction de logement et permettre le sou-
tien financier de l’état à ces projets. Les propriétaires s’engagent à céder 
une partie de leur propriété pour réaliser l’alignement des habitations 
dans l’ensemble de la rue. En échange, la municipalité attribue une 
subvention pour les travaux. Le syndicat sera dissous en 1949, la rue 
Eugénie totalement intégrée dans le réseau des voies communales. Au 
travers de ce dossier conservé aux archives municipales de Stains, on 
retrouve les débuts d’une politique globale communale sur la gestion 
des habitations, l’aménagement de l’espace, l’émergence de pratiques 
communes...• ARCHIVES MUNICIPALES DE STAINS
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DEUX SIGNATURES POUR L’EMPLOI
La semaine dernière, une signature du Contrat d’engagement des jeunes 
(CEJ)  avec trois Stanois a été actée ainsi qu’ une autre de convention de 
partenariat entre la ville, représentée par le maire, Azzédine Taïbi, Aziz 
Bouyaya, adjoint au maire délégué à l’Emploi, la Formation et l’Insertion 
et Zahia Nedjar, adjointe au maire déléguée notamment aux Ressources 
Humaines, et Pôle Emploi représenté par Adel Ben Othmane, directeur de 
l’agence et Caroline Rubio, directrice déléguée territoriale 93 ouest. • C.S.

L’IMAGE DE LA QUINZAINE
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  

N’attendez pas !
SI VOUS DEVEZ FAIRE FAIRE UNE CARTE D’IDENTITÉ 
OU UN PASSEPORT, N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER 
MOMENT CAR LES DÉLAIS D’INSTRUCTION SONT 
TRÈS LONGS. Le secteur Population est ouvert : les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 8h 45 à 12h 15 et de 13h 30 
à 17h 15, les mardis de 13h 30 à 17h 15, les samedis de 8h 45 à 
11h 45 et joignable au 01 49 71 81 81.

 _

LES HABITANTS DE TOUS 
ÂGES SONT INVITÉS À 

S’EXPRIMER.
_

Rendez-vous :  

MERCREDI 20 AVRIL
2, RUE ALBERT-EINSTEIN
> 14 h à 19 h
Ouvert à tous les habitants du 
quartier de la Prêtresse pour 
imaginer les futurs espaces 
extérieurs.



Comment obtenir une audience ?
DEMANDE DE LOGEMENT

UNE PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS, SE TIENT SUR UNE DEMI-JOURNÉE PAR SEMAINE 
POUR UN ACCUEIL DES DEMANDEURS D’AUDIENCE. 
>  LE JEUDI MATIN DE 8 H 45 À 11 H 45, AU CENTRE ADMINISTRATIF  

MAURICE-THOREZ.

Engagée et mobilisée sur 
les questions du loge-
ment et de l’habitat avec 

comme maitre mot « la dignité 
pour tous », la municipalité 
souhaite simplifier son système 
d’audience, 500 depuis le 
début du mandat. « C’est pour 
nous, une priorité. De nom-
breuses communes ne respectent 
pas les 25 % de logements 
sociaux imposés par la loi SRU, 
alors que notre ville en compte 
70 % », rappelle Gery Dykoka 
Ngolo, adjoint au maire délé-
gué au Logement. Avant de 
poursuivre : « contrairement à 
l’idée reçue, la ville n’est pas pro-
priétaire des logements sociaux 
sur son territoire ». Cela signifie 

que cette dernière ne peut pas 
en attribuer directement. Elle 
d i spose  d’un nombre 
d’adresses contingent de réser-
vataires, d’environ 20 %. Sur 
Stains, il y a environ 
entre 2400 et 2600 demandes 
de logement. « Mais si aucune 
de ces adresses ne se libère, aucun 
logement ne peut être alors pro-
posé par la collectivité », insiste 
l’adjoint au maire.
La marge de manœuvre de la 
municipalité est donc limitée. 
Lorsque l’une de ces adresses se 
libère, conformément à la loi, 
la municipalité propose les 
dossiers de trois candidats à la 
commission d’attribution qui, 
elle, statue sur la demande.

Le chemin vers l’obtention 
d’un logement social est long, 
parfois opaque, mais le maire 
et son équipe tentent de mettre 
en place « une politique d’ac-
compagnement au plus proche 
des habitants ». Ainsi, une nou-
velle procédure pour les 
demandes d’audience concer-
nant le logement est mise en 
place pour « plus de réactivité et 
de fluidité dans le traitement » 
explique Gery Dykoka Ngolo.

UNE NOUVELLE PROCÉDURE
Le service logement est désor-
mais le premier interlocuteur 
obligatoire. Des formulaires de 
demande d’audience sont dis-
ponibles uniquement auprès 

des agents du service Habitat /
Logement sur le centre admi-
nistratif Maurice-Thorez. Ces 
derniers seront remplis sur 
place par les demandeurs avec 
l’aide des agents qui vérifie-
ront, via un logiciel, que 
l’ensemble des critères soient 
bien remplis pour obtenir une 
audience. 
Une permanence se tient sur 
une demi-journée par semaine 
pour un accueil sans ren-
dez-vous des demandeurs 
d’audience le jeudi matin de 
8 h 45 à 11 h 45. Aucune 
audience possible si la per-
sonne ne remplit pas tous les 
critères (sauf urgence).

• R.H.

Les agents du service Logement accompagnent les Stanois dans leurs démarches.
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Un nouveau 
protocole 

de demande 
d’audience aux 

élus sur les 
questions de 

logement est en 
place depuis la 

semaine dernière.
_
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Démarches

7

5 CRITÈRES 
Avoir renouvelé sa demande dans 
l’année, habiter ou travailler sur 
Stains, avoir la ville comme 
première demande, ne pas avoir 
déjà été reçu par un élu, sans 
évolution manifeste de la 
situation et si on est déjà locataire 
du parc social, avoir sollicité son 
bailleur par écrit pour une 
mutation ou s’être inscrit sur la 
plateforme échanger/habiter. 

ENTRE 2400 ET 2600
Demandes de logements 
à Stains

500 
Audiences relatives au logement 
depuis le début du mandat

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…



Écrits par : Carole Sapia

Zoom sur des instants stanois

8 Jeudi 14 avril 2022 •
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Ces CE1 qui ont fait  
le tour du monde

ELÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE

« Bienvenue ! », l’accueil de Stéphanie et Elodie, 
deux professeures de l’élémentaire Joliot-Curie 
vêtues en pilote d’avion et en hôtesse de l’air est 
des plus chaleureux. Ce mardi soir, elles rece-
vaient les parents de leurs élèves de CE1 dans 
le préau réaménagé en galerie d’art. Safir fait le 
guide pour son papa et son petit frère. Tous les 
trois sourient dans les allées. « Nous voulions 
faire un pied de nez à la Covid et faire voyager nos 
élèves. Nous nous sommes lancés dans ce projet 
à partir du manuel Le loup qui voulait faire le tour 
du monde, » expliquent les professeures. Des 
écrits, des dessins, des photos, des fabrications 
de masques… les cinq continents avaient leur 
espace. Avant de recevoir les parents, toutes les 
classes de l’école ont été invitées à ce tour du 
monde magique. La Tour de Pise, les masques 
mexicains… . La maman de Mamba, quant à elle, 
s’arrête un peu plus longtemps devant la photo 
d’une case sénégalaise, « ça me fait penser à mon 
pays d’origine qui me manque, ça me fait du bien 
d’en voir un petit bout. » Sa fille dit avoir « adoré 
tout faire », mais qu’elle a « hâte de continuer le 
projet », car la suite de ce voyage  est la construc-
tion en matière recyclée d’une Tour Eiffel, d’un 
avion et d’un bateau. Stains actu espère les voir 
pour les montrer à tous ses lecteurs !

Dracula face à nos enfants
Durant deux représentations, une création jeune 
public inspirée de la légende du plus célèbre des 

vampires Dracula a eu un succès fou à l’Espace 
Paul-Éluard. Un mélange d’opéra, de  jazz et de 
théâtre burlesque qui a ravi la salle et  accueilli 

pas moins de 450 élèves de la ville pour la séance 
en après-midi. De belles représentations de 

l’Orchestre national de jazz réunissant sur 
scène deux comédiennes et neuf musiciens.
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SPECTACLE



_

Les 16 et 30 avril, des 
sensibilisations aux 
nouvelles modalités 

de tri seront 
proposées au marché 

du Centre.
_

STAINS.FR  
ENVIRONNEMENT
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Collecte du verre et 
des emballages : attention 

changements !
Dès le 1er mai, la collecte des emballages et papiers redevient hebdomadaire. Côté collecte du verre, 

il faudra désormais le déposer dans une colonne située à moins de 3 minutes de votre domicile. 
Objectifs affichés : plus d’efficacité écologique et un meilleur rendement économique. 
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CADRE DE VIE

Si vous craignez de l’oublier, gar-
der un petit papier-recyclé par 
exemple-pour afficher l’informa-

tion chez vous : à partir du 1er mai, la 
collecte des emballages (plastique, 
papier, carton) sera hebdomadaire. Et, 
bonne nouvelle, les jours de ramassage 
ne changeront pas. Une fréquence d’in-
tervention renforcée qui a pour objectif 
d’augmenter les « performances du ter-
ritoire en termes de tri, de recyclage et 
donc d’économies », indique le service 
Propreté urbaine de l’agglomération 
Plaine Commune. « Les livraisons à 
domicile -et donc les emballages- ont 
grimpé en flèche depuis les confinements, 
prolonge Abdelfattah Messoussi, 
adjoint au maire en charge de la Ville 
propre. Revenir à un ramassage hebdo-
madaire, plutôt que tous les 15 jours, 
évitera donc qu’on retrouve des dépôts 
sauvages de cartons sur les trottoirs. Ce 
sera à la fois un gain de propreté et l’assu-

rance d’un meilleur recyclage de ces 
emballages. »
Même logique d’efficacité du côté de la 
collecte du verre. À partir du 1er mai, 
les Stanois devront déposer bouteilles 

ou pots dans des colonnes disponibles 
à moins de 3 minutes à pied de chez 
eux. Le dispositif de cinquante 
colonnes déjà existantes dans la ville est 

en effet complété ces jours-ci par l’ins-
tallation de 42 autres dans les 
prochaines semaines. Avec à peine 8 kg 
par an et par habitant en 2020 à Stains, 
le niveau de collecte du verre en porte-
à-porte, préalablement trié selon leur 
nature, en vue d’un traitement spéci-
fique restait en effet très faible (29 kg 
en France) ces dernières années. « Des 
camions tournaient presque à vide, pour-
suit Abdelfattah Messoussi. On sera 
donc plus efficace écologiquement et éco-
nomiquement grâce au renforcement du 
réseau des points d’apport volontaire. » À 
noter que les bacs à verre roulants 
pourront être utilisés jusqu’au 30 avril 
inclus et seront ensuite repris par Plaine 
Commune. Enfin, si vous disposez 
d’un bac de 35 litres (non roulant), 
libre à vous de le conserver et de l’utili-
ser pour transporter votre verre jusqu’à 
la colonne la plus proche.

• FRED LAURENT

 _

À PARTIR DU 1ER MAI, 
LA COLLECTE DES 

EMBALLAGES (PLASTIQUE, 
PAPIER, CARTON) SERA 

HEBDOMADAIRE.
_

1
Campagne de 

sensibilisation, menée 
par Plaine Commune, en 

porte à porte est 
actuellement en cours. 

Une autre par affiches et 
flyers suivra 

prochainement. 

3
Minutes, c’est le temps 
maximum pour chaque 
habitant pour accéder  
à pieds à un collecteur  

 de verre

42
Bornes d’apport 

volontaire pour le 
recyclage du verre sont 

actuellement en cours de 
pose et complèteront la 
cinquantaine d’autres 
déjà installées dans le 

paysage stanois. 

DES CHIFFRES 
QUI EN DISENT 

LONG…

Plus d’infos 
SUR LES JOURS DE 

COLLECTE DES DÉCHETS 
RUE PAR RUE SUR WWW.

PLAINECOMMUNE.FR/
COLLECTE/

FLASHEZ   
SURFEZ !

L’installation des dernières bornes durera encore quelques jours. Mercredi, 13 ont été posées dont celle du marché de l’Avenir.



10 Jeudi 14 avril 2022 •

Ce matin-là, pas de pluie, un 
beau ciel bleu mais un froid 
glaçant. « Peu importe la météo, 

nous allons assurer les traversées devant les 
écoles, puis nous retournons dans nos sec-
teurs pour faire nos tournées en binôme ». 
Alexandre, notre guide du jour, est l’un 
des onze agents de la Brigade verte. 

David est à ses côtés du lundi au ven-
dredi pour sillonner le périmètre 
centre-ville-Est. La ville est divisée en 
cinq secteurs. Quatre binômes 
pédestres et un autre mobile en véhi-
cule se déploient sur Stains le matin et 
l’après-midi chaque jour de la semaine.
Retour rue Robert-Vignes. La marche 
commence. Les yeux et les têtes 
tournent en continu. Les deux hommes 
scrutent chaque mètre carré. « Cet 
endroit a déjà été signalé, le retour du 
service communal d’Hygiène ne devrait 
plus tarder », pointent-ils du doigt. 
Devant nous, un terrain privé mais avec 
des poubelles débordantes et des 
déchets éparpillés à la vue de tous les 
passants. Quelques mètres plus loin : 
un scooter recouvert de ruban adhésif 
que les deux agents ont mis après avoir 
signalé le véhicule épave sur le trottoir. 

« Là, c’est la Police municipale que nous 
avons prévenu », confient-ils. Les deux 
procédures pré-citées sont longues, car 
très réglementées. Mais quand la Bri-
gade verte les signale en amont, 
quelques jours sont gagnés. Les « briga-
diers » s’arrêtent net et sortent 
simultanément un téléphone portable. 
Des bris de verre sur le trottoir. « On le 
signale sur l’application de Plaine Com-
mune, en charge de la propreté sur la ville, 
« Bien vu ». Ce système, en fonction 
depuis quelques mois maintenant, que 
chaque habitant peut aussi utiliser, per-
met de suivre l’avancement de la 
résolution du problème. » Alexandre fait 
une photo et David double la demande 
d’intervention par un mail au service 
concerné directement. Même scénario 
face à une barrière enfoncée. Un peu 
plus loin, rue Gambetta, un amas de 
déchets est devant les grilles d’une 
entreprise. Cyrille, un autre brigadier, 
nous a rejoints. Mais, ce n’est pas lui qui 
va à la rencontre des salariés de l’entre-
prise. Alexandre se lance. La réponse : 
« Ce n’est pas nous. Nous avons de grandes 
bennes ici », ajouteront-ils. « Sans 
preuve, on peut juste signaler… », ce 
qu’ils font dans la foulée. Une armoire 
électrique ouverte, des nids de poule… 
les agents municipaux ne chôment pas 
ce matin, tout comme leurs collègues 
répartis dans leur secteur respectif. 
Chaque rue de la ville est scrutée plu-
sieurs fois par semaine. Pour le premier 
trimestre 2022, 336 signalements ont 
été faits sur « Bien vu », 91 autres (véhi-
cules épaves, caddies, …) aussi. Retour 
auprès de notre trio qui tenait à expli-
quer leur rôle aux Stanois. Des 
encombrants sortis trop tôt, ils 
sonnent. Une dame répond.  « Ça fait 
6 jours qu’ils auraient dû passer. » 
« Madame, le ramassage des encombrants 
c’est un mercredi sur deux. Vos déchets ne 

peuvent pas rester sur la voie publique, 
rentrez-les, nous passerons vérifier », 
explique, patiemment, Alexandre. Pour 
le moment, les agents ne font que de la 
prévention mais la municipalité sou-
haite se diriger vers une assermentation 
de la brigade pour sanctionner d’une 
amende les dépôts sauvages. L’équipe 
repart et, devant des branchages tom-
bés d’un arbre, ressort les téléphones 
tout en ajoutant : « on nous sollicite aussi 
pour aller à la rencontre des Stanois 
demandant des places pour handicapés, 
des bornes ou plots anti-stationne-
ment… » En effet, quand un Stanois 
écrit au maire, la Brigade verte est mise 
en copie. Elle se charge alors d’aller à la 
rencontre des habitants pour appuyer 
ou compléter leur demande. « Nous 
voulons participer à l’amélioration du 
cadre de vie des Stanois, c’est notre mission 
et nous la prenons à cœur, » affirme le trio 
au nom de toute la Brigade verte 
stanoise.

• CAROLE SAPIA

Une brigade au service 
des Stanois

CADRE DE VIE

Ils sont 11 à arpenter la ville chaque jour vêtus de rouge. En plus d’assurer les traversées devant 
les écoles, saluer et sourire aux Stanois et participer à l’ensemble des gros évènements sur la ville, 
ils signalent tous les dysfonctionnements urbains qu’ils repèrent lors de leur tournée quotidienne. 

Reportage au cœur de la Brigade verte stanoise. 

environnement

LES ENCOMBRANTS SONT RAMASSÉS UN 
MERCREDI SUR DEUX, CELUI DES SEMAINES PAIRES, 
STAINS ACTU PUBLIE SYSTÉMATIQUEMENT LA DATE ET 
RÈGLES DANS SA RUBRIQUE AGENDA. 
LE PROCHAIN AURA LIEU MERCREDI 20 AVRIL.

338 
SIGNALEMENTS 

ONT ÉTÉ FAITS PAR 
LA BRIGADE VERTE 

SUR LE PREMIER 
TRIMESTRE 2022

APPLICATION MOBILE

Bien vu 
À TÉLÉCHARGER POUR SIGNALER 

LES DYSFONCTIONNEMENTS 
URBAINS ET AVOIR UN SUIVI.

« En fin de 
service, nous 

rentrons toutes 
les données 

dans un tableau 
pour assurer le 

suivi. »

©
 J

ul
ie

n 
E

rn
st

11 PRÉNOMS
CEUX DE NOS BRIGADIERS
Jordan, Yamina, Serge, Loubna, 
Cyrille, Alexandre, Stephane, 
Sadio, Mounira, Jamal, et David 
en renfort pour quelques mois. 
Plus Nicolas, le responsable.
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brigadeverte@stains.fr
L’ADRESSE MAIL CONTACT
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environnement

La machine a coûté 140 000 euros. 
Avec sa capacité de 5 000 m3 

d’eau, elle permettra de nettoyer 
chaque jour, hors période de risque de 
gel, plusieurs espaces publics sur Stains. 
« On élimine plus de poussière avec ces jets 
qu’avec nos souffleuses, expliquent les 
agents de terrain, visiblement ravis de 
cette acquisition. Ce ne sera pas un 
décrassage profond comme pour les 
Grandes Lessives mais un entretien régu-
lier plus efficace. » Ils ont aussi en tête les 
urines trop nombreuses et l’aide à l’éli-
mination des allergènes qui pourrissent 
la vie de nombreuses personnes. 

« Ce serait bien que le stationnement 
alternant soit respecté pour que l’on puisse 
travailler encore mieux », lancent les 
agents.
Un plan d’intervention secteur par sec-
teur a été dessiné. Un « mercato » dans 
les équipes s’est joué car tenir la perche 
est très physique. Mais, grâce à ce véhi-
cule, et aux interventions encore 
externalisées, 7 jours par semaine des 
trains de lavage (laveuse suivie d’une 
balayeuse) seront effectifs en avril, mai 
et juin, avant de passer à 4 jours par 
semaine avec la machine stanoise. 

• C.S.

  ÉQUIPEMENTS    LA LAVEUSE NOUVELLE EST ARRIVÉE !

La municipalité la réclamait depuis longtemps. Plaine Commune l’a fait. Mardi, les 
équipes de l’unité territoriale Propreté ont invité le maire, Azzédine Taïbi et son 
adjoint délégué à ces questions Abdelfattah Messoussi, à une présentation et une 
démonstration de ce nouvel investissement : une laveuse.

 5 SECTEURS COUVERTS PAR LES BINÔMES 

AVENIR_
CENTRE EST_

CENTRE OUEST_
MOULIN NEUF, 

MONTMOUSSEAU, 
ALLENDE, LURÇAT-BOIN_

_
BOIS MOUSSAY, 
MAROC, LA CERISAIE 
sont couverts par l’unité 
mobile qui fait les mêmes 
repérages mais ramasse des 
dépôts sauvages sur les 
espaces dépendants de la ville 
et les vélib abandonnés.
_

DES GRANDES LESSIVES, UN NETTOYAGE DE FOND EN COMBLE 
DES TROTTOIRS ET CHAUSSÉES, ONT LIEU TOUTES LES DEUX 
SEMAINES DE MARS À OCTOBRE DANS DIFFÉRENTS SECTEURS 
DE LA VILLE. STAINS ACTU L’ANNONCE SYSTÉMATIQUEMENT EN 
AMONT DANS SA RUBRIQUE AGENDA. DÉJÀ TROIS ONT ÉTÉ 
FAITES POUR CETTE TOURNÉE 2022.
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ESS TENNIS

Le tennis 
c’est choco-bons
L’ESS tennis prépare déjà les vacances 
de printemps. En avant-goût, le club 
organise des « Animation de Pâques », 
le samedi 16 avril. Pour 3/6 ans aux 
heures habituelles de 9 h 30 à 11 h et 
11 h à 12 h 30. Pour les 7/16 ans de 
13 h à 17 h. Au programme : tennis, 
badminton, tennis de table et jeux spor-
tifs en anglais. Les enfants auront le 
droit à une distribution de chocolats de 
nombreux lots seront à gagner. • R.H.

Tout au long des vacances de prin-
temps, du 25 avril au 6 mai, de 14 à 
18 h, le Centre municipal d’initia-
tion sportive (CMIS) proposera 
différentes activités sportives aux 
jeunes Stanois, de 8 à 17 ans. Ainsi, 
ces derniers disposeront d’une offre 
de pratique sportive XXL.
Deux lieux ouvriront leurs portes 
pour offrir les meilleurs conditions. 
Le gymnase Jean-Guimier où les 
participants pourront pratiquer : 
handball, CrossFit, basket, dodge-
ball, futsal, tennis, rugby-flag, 
hockey, thèque, gymnastique, kin-
ball mais aussi découvrir le 
taekwondo et l’escrime. Des temps 
forts auront lieu le vendredi 29 avril 
avec un tournoi de football et mer-
credi 4 mai pour un autre tournoi, 
féminin celui-ci. Le gymnase Léo-
Lagrange accueillera quant à lui des 
jeunes qui prendront plaisir à décou-
vrir un ensemble d’activités : foot 
US, basketball, futsal, boxe éduca-
tive, badminton, kin-ball, ultimate, 
jeux traditionnels, taekwondo, et 
trottinette. L’inscription se fera 
directement sur place auprès des 
éducateurs. • R.H.

|  Plus d’infos : 01 49 71 81 90

Un Printemps 
sportif

VACANCES SCOLAIRES

©
 D

R Depuis la fin des vacances de février, les petits 
rugbymans ont retrouvé la joie des ren-
contres entre clubs, les samedis après-midis. 

Par exemple, le 2 avril dernier, avec des oppositions 
face à Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Sec et Champs-
sur-Marne. Samedi 9 avril, ils ont remis le couvert 
en recevant de nouveau l’équipe de Noisy-le-Sec, 
mais aussi Meaux et Pantin. Une grande première à 
domicile cette saison. « Jouer à la maison est une satis-
faction pour la section, cela permet aux familles de venir 
voir évoluer leurs enfants et de partager avec eux des 
bons moments. Les entrainements c’est bien pour tra-
vailler le physique et la technique, mais pour progresser, 
il est aussi important de se mesurer à d’autres clubs. 
Ainsi, le travail que nous menons avec eux porte ses 
fruits. La majorité de nos petits joueurs prennent 
confiance en eux, ils ont plaisir à jouer au rugby et 
s’attachent aux valeurs de ce sport et de notre club. C’est 
une belle satisfaction de les voir s’épanouir. Nous espé-
rons que d’autres enfants viendront découvrir le rugby », 
expliquent les dirigeants de l’école de rugby stanoise.

STAGE DE VACANCES
Les congés scolaires qui approchent sont une belle 
opportunité. En effet, pour les vacances de prin-
temps, un stage de l’école de rugby sera proposé pour 
les enfants de 5 à 16 ans. Il se déroulera sur la Plaine 
Delaune, rue des Huleux à Stains. Au club, on se 
prépare aussi à un autre évènement : « nous organise-
rons une opération portes ouvertes les 3 et 5 mai de 
13 h 30 à 16 h 30 et nous serons heureux d’accueillir 
toutes celles et ceux qui voudront se tester et découvrir 
notre sport. Venez nombreux et venez profiter de cette 
opération », invite le club stanois. • R.H.

_

Alors que le XV de France a brillamment remporté le Tournoi des Six Nations, le club 
stanois de rugby continue de faire grandir ses jeunes pousses.

Une belle dynamique
les Sports ESS RUGBY

©
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Samedi dernier, nos petits verts et rouges et leurs invités sur la Plaine Delaune.

COUP DE GUEULE
« Aux propriétaires de chiens ! Le terrain de rugby 
n’est pas un lieu où l’on promène son animal et où on 
lui fait faire leurs besoins. Il est fort désagréable pour 
nos rugbymans de s’entrainer et de se relever avec des 
excréments sur leur tenue ou leur peau. Merci de 
respecter les sportifs, c’est la moindre des choses ! » 

LES ÉDUCATEURS DE L’ESS RUGBY. 



Le 12 avril dernier, l’équipe du STS était à la Société 
des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 
pour une lecture du livre Les Femmes sont occupées, 

œuvre de Samira el Ayachi qui sera portée sur scène. 
« Résolument féministe et humaniste, teinté d’humour 
tendre, ce roman dresse le portrait poignant d’une femme 
découvrant sur le tas sa nouvelle condition de maman « solo ». 
Comme toutes les femmes, elle est très occupée et ressemble à 
tant d’autres, qu’elles soient mères ou pas, célibataires ou 
non » explique l’équipe du STS. Également le 12, puis le 
13 avril, le public stanois assistait aux représentations de 
Brazza - Ouidah - Saint Denis de la Compagnie Eia. Le 
19 avril, à 19 h, le public est invité à assister au spectacle 
La conjuration des imbéciles. 

CONCERT LE 21 AVRIL
Fidèle à sa politique de l’art sous toutes ses formes, le STS 
ouvrira ses portes à Agnès Jaoui en partenariat avec l’Es-

pace Paul-Éluard, le 21 avril à 20 h 30 pour un concert. Si 
on la connait comme comédienne, l’artiste est aussi chan-
teuse. Certains se souviennent sans doute d’Historias de 
Amor, un spectacle musical qu’elle a fait voyager à travers 
l’hexagone en 2005. Elle revient cette fois riche de ses 
influences glanées auprès de ses amis Cubains, Argentins 
ou Boliviens. Venez découvrir son nouvel album, Canta.

LE PRINTEMPS DU CIRQUE
La programmation du STS est toujours complétée par la 
pratique en atelier et notamment celle du jeune public. 
Ainsi, comme à l’accoutumée, les enfants pourront décou-
vrir ou poursuivre leur activités autour du cirque durant 
les congés de printemps. Les 25, 26, 27 et 28 avril de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h, les moindres recoins du STS 
seront occupés par les apprentis acrobates. • R.H.

|   Réservations : 01 48 23 06 61

Du 23 avril 2022 
au 08 mai 2022

_

Ces derniers jours et dans les prochains, le programme du Studio théâtre de Stains (STS)  est 
riche pour ne pas dire chargé. Mais cela pour faire plaisir aux Stanois. 

Demandez 
le programme !

STS CINÉMA PÂQUES
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Des activités, notamment autour du cirque seront proposées aux jeunes Stanois.

  
LUNDI 25 AVRIL I 14h30 I KING

MARDI 26 AVRIL I 14h 30 I 
HOPPER ET LE HAMSTER

MARDI 26 AVRIL I 17h
UNCHARTED

MARDI 26 AVRIL I 20h
THE BATMAN

MERCREDI 27 AVRIL I14h 30 I KING
JEUDI 28 AVRIL I 10h 30

HOPPER ET LE HAMSTER
JEUDI 28 AVRIL I 14h 30 I SONIC 2

VENDREDI 29 AVRIL I 14h 30
MAX ET EMMY • MISSION PÂQUES

VENDREDI 29 AVRIL I 17h I KING
VENDREDI 29 AVRIL I 20h

THE BATMAN
SAMEDI 30 AVRIL I 15h I SONIC 2

 
SAMEDI 30 AVRIL I 17h 30

UNCHARTED
LUNDI 2 MAI I 10h 30

MAX ET EMMY • MISSION PÂQUES
LUNDI 2 MAI I 14h 30 

WHITE SNAKE
MARDI 3 MAI I 14h 30

HOPPER ET LE HAMSTER
MARDI 3 MAI I 17h I SONIC 2

MARDI 3 MAI I 20h I THE BATMAN

MERCREDI 4 MAI I 14h 30 I ICARE
JEUDI 5 MAI I 10h 30

MAX ET EMMY • MISSION PÂQUES
JEUDI 5 MAI I 14h 30

WHITE SNAKE
VENDREDI 6 MAI I 14h 30 I ICARE

VENDREDI 6 MAI I 17h
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT 

AU BON DIEU ?
VENDREDI 6 MAI I 20h

TROPIQUE DE LA VIOLENCE
SAMEDI 7 MAI I 15h I SONIC 2

SAMEDI 7 MAI I 17h 30
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT 

AU BON DIEU ?

|   ESPACE PAUL-ÉLUARD
PLACE MARCEL-POINTET  
93240 STAINS  
01 49 71 82 25

> TARIF UNIQUE : 2€50

SEMAINE DU MERCREDI 20 AVRIL

SEMAINE DU MERCREDI 27 AVRIL

SEMAINE DU MERCREDI 4 MAI



   MAJORITÉ  MUNICIPALE   

Vous l’avez vu, les années passent, 
et rien ne change. Multiplication 
des grandes lessives (merci Plaine 

Commune) et renfort des brigades vertes 
pour une ville où il fait bon vivre, la diffé-
rence se voit elle dans nos rues ? Pardon, 
période électorale oblige, les pollutions vi-
suelles sont de retour (un peu moins agres-
sives toutefois).
Création de médiateurs de nuit pour la 
tranquillité de tous… Las, beaucoup conti-
nuent à subir squats d’immeubles ou par-
kings, musiques ou rodéos jusqu’au bout 
de la nuit… Bien être des agents commu-
naux ? Nombre d’entre eux postulent ail-
leurs… Mais comme tout est parfait ici, 
occupons notre temps à voir plus loin. 
Réapparition de la banderole de soutien 
pour le même opprimé alors que d’autres 
injustices devraient être mise en lumière et 
combattues avec la même ferveur comme 
Fariba Adelkhah, Danny Fenster, Alexeï 
Navalny ou tous leurs compatriotes et 
confrères… Bref, rien des mots et toujours 
des maux…
Mais soyons optimistes, au risque d’être en-
core stigmatisés comme attiseurs de haine 
et agents de la division : bon Ramadan et 
bonnes fêtes pascales à tous. •

STAINS POUR TOUS

TOUT VA BIEN À STAINS …
-
Sébastien CLÉMENT

Comme le disait si bien Karl Marx, 
l’histoire se répète au moins deux 
fois, sinon plus, « la première 

fois comme une tragédie, la seconde fois 
comme une farce sordide ».
Tragédie de voir l’extrême droite au second 
tour des élections présidentielles en 2017.
Farce sordide de voir l’histoire se répéter 
en 2022.
Entre les égos des uns et l’incompétence 
des autres, entre la mort des grands partis 
et la montée des extrêmes, n’est-ce pas tout 
notre système électoral qui est à revoir : 
limiter le nombre de candidats, prise en 
compte de l’abstention et du vote blanc, 
mise en place d’un système proportion-
nel… pour enfin sortir du « voter contre » 
pour aller vers le vote « voter pour ».
Le 24 avril 2022, je voterai naturellement 
contre l’extrême droite. •

STAINS UNIE RASSEMBLÉE ET FIÈRE 
(SURF)

-
Hasan KARADAG

Chers stanois, nous avons tous pu 
profiter de la séance, vidéo et mu-
sique, que le maire et son équipe 

nous ont offert sur le site de la Ville, pour 
nous dire combien le budget et leur ges-
tion, sont bons et vertueux.
Mais un budget, ce n’est pas du cinéma. Un 
budget communal, c’est sérieux : il corres-
pond à l’autorisation que vous donnez au 
maire de gérer votre commune et pour cela 
votre argent.
Or, vous pouvez constater que « la lettre 
au Père Noël » des projets est longue, elle 
rassemble des projets déjà annoncés dans 
le précédent mandat et pour lesquels vos 
impôts avaient déjà été sollicités… où sont-
ils passés ? et bien sûr, nous sommes nom-
breux à avoir constaté que le budget voté 
en 2021 donne pour résultat 13 millions 
d’€ de non-réalisation.
Alors, pourquoi taxer les stanois pour ne 
pas réaliser ce qui leur est annoncé ? Le 
juge des comptes avait déjà dit à monsieur 
le maire que c’était un signe de mauvaise 
qualité budgétaire. Inutile de faire voter 
des dépenses et des recettes qui ne seront 
pas réalisées. Les stanois ne peuvent pas 
être dupés. Mensonge et cinéma, ça suffit ! 
#PrenezSoinDeVous •

Imaginons une ville où l’une des pre-
mières décisions de la majorité a été 
d’augmenter ses indemnités pour en ver-

ser une part non négligeable à leurs partis 
politiques plutôt que de les réduire pour 
donner des subventions plus importantes 
aux associations, imaginons une ville où 
l’application des textes de loi est appliqué 
de manière aléatoire, imaginons une ville 
où c’est le personnel administratif qui 
prend les décisions et où les élus ne sont là 
que pour les valider, imaginons une ville 
où l’on vend les biens communaux en des-
sous des estimations des services de l’état 
sans en justifier la raison !
Ce serait incroyable non ? Pourtant, à 
Stains nous ne l’imaginons pas nous le 
vivons ! Par conséquent, comment faire 
confiance ? Comment pouvons-nous 
croire encore en cette classe politique tant 
locale que nationale qui nous ment et qui 
nous malmène ? N’osez pas nous mentir, 
le vainqueur du 1er tour de l’élection pré-
sidentielle dans notre ville est l’abstention. 
Avec 39,06 %, presque la moitié des stanois 
inscrits ne sont pas allés voter.
Je vous laisse donc Imaginez pourquoi… •

COLLECTIF AGIR

SÉANCE DE CINÉMA AU CM !
-
Hamza RABEHI

CONVERGENCE CITOYENNE 
STANOISE

LES CONSÉQUENCES
-
Christopher DIBATHIA

14 Jeudi 14 avril 2022 •

  OPPOSITION  MUNICIPALE   

Les tribunes 
politiques ...

Dimanche dernier a eu lieu les élec-
tions présidentielles. À l’exception 
de cette campagne 2022, pendant 

des années, les villes et quartiers populaires 
étaient absents des débats hormis pour être 
stigmatisés ou l’objet de caricatures.
Jean-Luc Mélenchon a été le candidat qui 
a su s’adresser aux femmes et aux hommes 
de nos territoires. Loin des clichés, il por-
tait un projet qui incluait l’ensemble des 
citoyens, sans exclure qui que ce soit. D’ail-
leurs, on peut noter que dans les villes et 
quartiers populaires, il arrive très large-
ment en tête avec, par exemple, pour la 
Seine-Saint-Denis près de 50 % des suf-
frages. À Stains, il dépasse les 60 %.
Cependant, une fois encore, nous ne pou-
vons que regretter l’abstention trop élevée. 
Si nous souhaitons qu’elle diminue, il est 
grand temps de rompre avec les politiques 
d’austérité qui ont été fatales pour nos ha-
bitant-es et de créer toutes les conditions 
pour ouvrir une véritable perspective avec 
un large rassemblement citoyen et popu-
laire.
À Stains, vous pouvez compter sur les élu-
es de notre groupe pour amplifier l’action 
en faveur de l’égalité et la dignité pour 
toutes et tous.  •

COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

FAIRE BARRAGE  
À L’EXTRÊME DROITE !
-
KARIM ZEGGAR

L’écologie n’a pas tenu la place qu’elle de-
vait tenir. Certes à Stains beaucoup ont 
fait un choix de changement pour le 

vote « utile ». Reste que le risque de victoire 
du rassemblement national n’est pas exclu et il 
est du devoir de tous les démocrates de faire 
barrage à cette option, même si pour les éco-
logistes, nous sommes loin du compte avec ce 
président sortant. Le dernier rapport du GIEC 
alerte le monde : il faut engager le changement 
écologique. Et l’urgence sociale, la lutte contre 
les inégalités sociales vont de pair car ce sont 
les plus pauvres qui subissent le plus. Au 13e 
et 14e siècle, après des siècles de prospérité et 
d’augmentation de la population, les forêts ont 
été décimées pour élargir les champs, les résul-
tats des récoltes ont été mauvais, il s’en est sui-
vi la famine et les guerres entre les seigneurs, 
la guerre de cent ans avec en prime, sur une 
population affaiblie, l’épidémie de peste noire 
qui a tué un tiers des européens. La ressem-
blance avec ce qui risque de nous arriver est 
flagrante, et l’enchainement des causes et des 
effets est la même. Il nous reste à agir pour que 
les changements politiques soient à la hauteur 
des enjeux. Pas de fascistes au pouvoir, sauver 
la démocratie et s’engager pour des change-
ments politiques qui répondent à la fois aux 
exigences de la nature et de la justice sociale. •

Pour la 3ème fois depuis 2002, la Gauche 
ne sera pas présente lors d’un 2nd tour 
d’une élection présidentielle. Ce ré-

sultat, bien que douloureux, était sans nul 
doute prévisible car il est celui de la divi-
sion des forces de gauche et écologistes.
Néanmoins, en ce lendemain du 1er tour, 
la colère du peuple de Gauche est légitime. 
La désunion et la guerre des égos le prive, 
une nouvelle fois, de voter au 2nd tour pour 
un candidat prônant des valeurs d’égalité et 
de justice sociale.
Il sera temps, après le 2nd tour, de repenser 
entièrement la Gauche. De tout recons-
truire, ensemble, avec toutes les forces de 
gauche et écologistes, autour de ce qui 
nous rassemble pour redonner espoir aux 
électeurs, notamment des classes popu-
laires. Un avenir plus juste est possible. 
Nous devons nous en donner les moyens.
En attendant, l’urgence est de faire barrage 
à l’extrême droite le 24 avril prochain. La 
haine n’a pas sa place dans notre Répu-
blique et nous devons faire bloc pour que 
les idées fascistes ne sortent pas victo-
rieuses de ce scrutin.
Notre diversité fait notre force, soyons en 
fiers ! •

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

ET MAINTENANT ?
-
Abdelhak ALI KHODJA

SOCIALISTES

LE 24 AVRIL, FAISONS  
BARRAGE À L’EXTRÊME 
DROITE 
-
Najia AMZAL

Expression  
libre



L’auditorium René-Vautier

Libérer Salah Hamouri

Une projection  
pleine d’émotion

Le 2 avril, Stains a  rendu hommage à René Vautier, résistant, cinéaste, 
réalisateur et militant anticolonialiste. « C’est avec émotion et fierté 
que nous donnons son nom à l’auditorium de la médiathèque Louis-
Aragon » a déclaré Azzédine Taïbi lors de l’inauguration. • R.H.

Jeudi 7 avril, à la médiathèque 
Louis-Aragon, les Stanois ont 
assisté à la projection d’un 
documentaire :  Gaza Balle au 
pied du réalisateur Gazaoui, 
Lyad Alasttal. Un film qui 
retrace le voyage en France 
d’une équipe handisport de 
football. Le public a aussi 
visionné Gaza Stories, un web 
documentaire hebdomadaire 
sous forme de vidéo-clips 
sur Gaza vue par ses habi-
tants (à voir sur la chaine 
YouTube Gaza Stories). • R.H. 

Le 10 mars dernier, l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été placé en détention administrative pour 
trois mois par les autorités israéliennes. « Une peine qui peut être indéfiniment reconduite » explique le 
comité de soutien de l’avocat. Ainsi, depuis le 4 avril, une banderole en soutien à Salah est affichée sur le 
fronton de la mairie pour réclamer sa mise en liberté. Comme en 2017, la ville de Stains se mobilise pour la 
libération de Salah Hamouri, son citoyen d’honneur. • R.H.

MOBILISATION SOLIDAIRE

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON

DOCUMENTAIRE

© Dragan Lekic, Julien Ernst

Zoom sur des instants stanois...
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Flashez et 
visionnez !

« Amis, la colonisation, ici comme 
partout, c’est le règne des vautours.  
Et les vautours qui se partagent 
l’Afrique ont des noms. »  
CITATION ISSUE DU FILM « AFRIQUE 50 »



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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ce
 

pour votre maison / appartement

Nous avons des 

 ACQUÉREURS

Votre agence immobilière



Renseignements et inscriptions :  
mda@gmail.com ou au 01 49 71 41 07. 

JOURNÉE NATIONALE DE 
COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 45 
Dimanche 8 mai

•   À  11h, Place du 8 mai 1945
Le maire et l’équipe municipale commémoreront 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la 
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Accès libre

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

•   À  8h30, Poste du Clos Saint-Lazare
Réouverture de La Poste du Clos obtenue grâce à la 
mobilisation des Stanois et de l’équipe municipale.

CARNAV’ STAINS 2022 
Dimanche 15 mai

• Départ 14h, Place Marcel-Pointet 
Avec plus de 3 500 participants lors de sa dernière 
édition en 2019, le Carnaval de Stains fait son retour. 
Soutenu par la Fédération du carnaval tropical de 
Paris, le collectif Carnav’Stains qui regroupe les 
associations Miel Prod, Action Créole et la Caravan 
Saveur, donne rendez-vous aux Stanois pour « un 
grand moment de partage, festif et joyeux ». Les 
organisateurs cherchent toujours des bénévoles 
pour encadrer l’évènement, avis aux amateurs.

Plus d’infos au 06 06 58 14 05 ou 06 26 16 20 31 

1ER FESTIVAL KONPA EN PLEIN AIR
Samedi 21 mai

• De 14h à 23h, Plaine Delaune 
L’AHPA et la mairie de Stains en collaboration 
avec Fanfan Mizik et ACP  organise sur la 
Plaine Delaune le premier Festival Konpa 
sur la ville. De nombreux  artistes et des Dj’s 
viendront ambiancer le public, réchauffer les 
cœurs, d’une journée qui  restera inoubliable.

Plus d’infos au 06 17 9717 81 ou 06 51 48 58 92 

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.

SÉJOUR JEUNESSE À ORAN 
Le Point information jeunesse /La Passerelle organise un séjour 
à Oran dans le cadre d’un chantier solidaire international du 2 
au 14 juillet, pour rénover un hopital. 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.

CONSEILS D’HABITANTS  
Le Conseil d’habitants du secteur Centre 
prévu mercredi 13 avril a été reporté. 
Celui du Nord devait se tenir ce jeudi. 
Les comptes-rendus des deux dernières 
rencontres sont en ligne, flashez, regardez!
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FLASHEZ   
SURFEZ !

FLASHEZ   
SURFEZ !

37E RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI
Jeudi 14 avril

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

Des entreprises présentent des 
opportunités d’emplois liées aux 
grands événements et projets : 
Jeux olympiques et paralympiques, 
Coupe du monde de rugby, Grand 
Paris Express. Pensez à vos CV !

Entrée libre

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 
des quartiers Avenir, Cerisaie, Maroc 
et Parouzets y sont invités.  

Entrée libre

RENCONTRE CROISÉE
Samedi 16 avril

•   À  15h, Médiathèque Louis-Aragon
Une rencontre avec la romancière 
Maryam Madjidi (autrice notamment 
de Marx et la poupée  et de Pour que 
je m’aime encore) et la journaliste 
Nassira El Moaddem (autrice du 
récit Les filles de Romorantin), sur 
le thème « Partir et rester ».  

Ouvert au public
Informations : 01 71 86 31 00 

JOB D’ÉTÉ POUR 
LES 16-25 ANS
Mercredi 20 avril

•  De 13h30 à 18h, Espace Paul-Éluard
Un forum bons plans de l’été pour les 
16-25 ans est organisé par le service 
municipal de la Jeunesse pour que 
les jeunes Stanois rencontrent les 
entreprises et les organismes de 

formation qui recrutent pendant l’été. 
// Voir article page 2. 
 

Plus d’infos au 01 71 86 33 90  

PARTICIPEZ AU FUTUR 
DE LA PRÊTRESSE
Mercredi 20 avril

•  De 14h30 à 19h, au niveau du  
2, rue Einstein

Les habitants du quartier de La 
Prêtresse sont invités à participer à un 
atelier de concertation, suivi d’anima-
tions, qui visent à échanger sur les futurs 
aménagements extérieurs prévus dans 
la rénovation urbaine. // Voir article page 6

CONCERT : AGNÈS JAOUI - 
EL TRIO DE MIS AMORES 
Jeudi 21 avril

•   À  20h30, Studio théâtre de Stains
« La voix charnelle de la comédienne, 
scénariste et réalisatrice, a le 
même effet qu’un verre de vieux 
rhum ambré: elle réchauffe des 
pieds à la tête. Sa rencontre avec 
Fernando Fiszbein, compositeur, 
bandonéoniste et guitariste argentin 
et Roberto Gonzalez Hurtado, 
multi-instrumentiste cubain, est un 
coup de foudre immédiat ». Dans ce 
spectacle, Agnès Jaoui y interprète 
un répertoire de chansons latinas 
alternant airs cubains, brésiliens, 
argentins et ado portugais. 

Tarifs : 12€/6€/4€ -12 ans-
Réservations: 01 49 71 82 25  
ou resaepe@stains.fr

4E GRANDE LESSIVE 
Jeudi 21 avril

•  De 4h à 14h, rues des Hucailles, 
du Hameau, de Saint-Ouen,  
de l’Égalité, de la Fraternité 
et de La Paix. 

Ce jeudi, c’est la 4e Grande lessive de la 
tournée 2022. Les rues des Hucailles, 
du Hameau, de Saint-Ouen, de 
l’Égalité, de la Fraternité et de La Paix 
seront nettoyées de fond en comble. 
Attention ! Les véhicules doivent 

être déplacés avant 4h du matin, 
sinon ils seront enlevés et déposés 
à la fourrière. // Voir article page 11

PERMANENCE JURIDIQUE
Samedi 23 avril

•  De 09 h30 à 13h30, 
Maison des associations 

Le Collectif F.U.C.T  (Les Femmes 
unies et citoyennes du territoire) œuvre 
en faveur des droits des femmes en 
contribuant à leur émancipation. 
 

Uniquement sur rendez-vous au 06 66 
67 36 79 ou femme.fuct@gmail.com

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE : 2ND TOUR
Dimanche 24 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 2nd tour de l’élection présidentielle. 
Les résultats locaux seront divulgués 
à l’hôtel de ville après 20h30. 

Des navettes sont à disposition des 
personnes à mobilité réduite. Plus d’infos 
au 01 49 71 81 81 ou 01 49 71 82 27

JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR DES 
VICTIMES ET DES HÉROS 
DE LA DÉPORTATION
Dimanche 24 avril

•   À  11h, Cimetière de Stains
Le maire et l’équipe municipale 
rendront hommage à nos victimes 
et héros de la Déportation.

Accès libre

DEMANDE DE SUBVENTION
Jeudi 28 avril

•  De 18h30 à 21h, Maison des  
Associations

La Maison des associations continue 
son agenda de formations pour les 
acteurs associatifs. 3e rendez-vous : 
La demande de subvention. 

FLASHEZ   
SURFEZ !



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

224 000 €

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

210 000 €

1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 14 14
www.immostains.fr

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

148 000 €

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

149 000 €

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

246 000 €

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

344 000 €

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

790 000 €

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

174 000 €

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

285 000 €

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

242 000 €

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

285 000 €

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

234 000 €

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

STAINS. 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 ¤

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 3e et dernier étage, appartement 
type F3 en DUPLEX, au rdc un beau séj. lumineux, une cuis. séparée et équipée, un 
WC, à l’étage un dégagement avec placard, 2 ch. légerement 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 ¤

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 ¤

STAINS. Dans le quartier des prévoyants, charmante maison de plain-pied avec 
cuisine et coin repas, un double grand séjour traversant avec cheminée, 2 ch. et un 
garage indépendant.une cave et un beau jardin à l’avant et l’arrière. Le tout sur un 
terrain de 330m2 environ  - 289 000 ¤
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 L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
 ET ILLUSTRÉE DES RUES 
 DE SAINT-DENIS 
 RACONTÉE PAR 
 MICHEL MIGETTE 

DISPONIBLE :

•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
   14, place du Caquet
  Saint-Denis

• À L’OFFICE DE TOURISME
  1, rue de la République
  Saint-Denis

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
  22bis, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé à Saint-De-
nis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous propose tout au long de 
son récit de vie professionnelle et de témoignage, une vision très 
large de la Santé qui ne se résume pas au « médical », aux soins, 
mais implique tout ce qui contribue au mieux-être.

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

EN VENTE À :

« 
« 

20 €

Youcef MERROUCHE 

Nous avons des 

ACQUÉREURS
pour votre bien !

  Disponibi l i té et réactiv i té

ESTIMATION GRATUITE
DIAGNOSTICS OFFERTS*

* S
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01.48.22.64.15
expertimo93@gmail.com

54, AV. ARISTIDE BRIAND - 93240 STAINS

VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE
www.expertimo-stains-pierrefitte.fr

Tél. : 01 42 35 03 03

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

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12



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

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

Mini tondeuse cheveux/barbe 
15€, une coque IPhone S, des 
escarpins T.40/41, des DVD 
de sports de combat,1€, des 
disques vinyls, une roue à abdos. 
TÉL. : 07 82 75 47 98

Matériel de pêche, boite à 
pêche, lancer avec moulinet, 
canne à blanc, épuisette, 
bourriche..... etc. 100€ le tout, 
peut être vendu séparément. 
TÉL. : 06 75 93 55 10

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

SERVICE
 
Jeune femme sérieuse motivée 
véhiculée propose ses services 
chez des personnes âgées pour 
l’aide à la toilette, les courses, le 
ménage, un accompagnement 
dans les déplacements. 
TÉL. : 07 78 03 74 30

Femme sérieuse  donne des cours 
arabe. Pour plus d’informations :  
TÉL. : 07 60 15 53 32

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

Dame sérieuse propose ses 
services pour emmener ou aller 
chercher les enfants à l’école. 
Pour les personnes âgées, faire 
leurs courses, ménage, ou autres. 
TÉL. : 06 10 49 85 82 

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

 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

Maman expérimentée prête 
à garder des enfants en toute 
sécurité et en 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, de l’aide 
aux devoirs de la primaire à la 
2nde, cours de maths, anglais, de 
l’aide aux devoirs. Se déplace. 
TÉL. : 06 16 43 29 75

Accompagnement informatique, 
préparation d’ordinateurs, 
réparation d’imprimantes, 
et aide à l’informatique. 
TÉL. : 01 74 61 23 44

ACHÈTE 
 
Appartement ou maison, même 
en viager. TÉL. : 06 44 86 65 84

ÉCHANGE
 
F3 au Clos contre un F4/F5 
sur Stains, SSDH Habitat. 
TÉL. : 06 95 18 58 44
 
Appartement de type F3  le 
bailleur 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)

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

CHERCHE

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

Don d’une poussette 
double et une télé en état 
de fonctionnement. 
TÉL. : 06 11 94 03 20

        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 17 AVRIL
PHARMACIE DU CENTRE
58, avenue Louis Bordes
93240 Stains
01 48 26 62 60_
DIMANCHE 24 AVRIL
PHARMACIE CENTRALE
36, rue de la République
93200 Saint-Denis
01 48 20 15 92

5, rue Carnot • 93240 Stains
• Tél. : 01 71 86 33 51 •

Responsable de la publication : Azzédine Taïbi 
• Rédactrice en cheffe : Carole Sapia (carole.
sapia@stains.fr) • Rédaction : Rochdi Haoues 
(rochdi.haoues@stains.fr) • Medhi Boudarene 

(medhi.boudarene@stains.fr) • Secrétaire 
de rédaction : Nicolas Javelle • Accueil & 
administration : Mohamed Aboulouafa 

(mohamed.aboulouafa@stains.fr) • Photos : 
Dragan Lekic, Julien Ernst • Conception 

maquette originale : Ana Justo • Maquette : 
Ana Justo • Impression : Riccobono 01 49 
63 66 77 •  Distribution : 01 48 21 17 28 • 

Publicité : PSD 01 42 43 12 12.

Rubrique « petites annonces » 
Les annonces sont éditées sous la responsabilité de leurs auteurs 
qui s’engagent à respecter 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 ou par courrier postal au 5, rue Carnot.#les infos
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         Les menus de la quinzaine

Jeudi 14 avril 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Boulettes de pois 
chiches bio* 
PLAT Curry de légumes / Riz 
basmati  bio* 
DESSERT Camembert / Fruit frais

Vendredi 15 avril 
ENTRÉE Carottes râpées à la 
coriandre bio* 
PLAT Pavé de saumon au citron / 
Épinards bio* béchamel
DESSERT Carré frais bio* / Chou 
à la crème

Lundi 18 avril   

FÉRIÉ  

Mardi 19 avril 
ENTRÉE Taboulé bio* 
PLAT Omelette au fromage 
bio* / Gratin de brocolis bio*
DESSERT Petit nova aux fruits / 
Fruit frais

Mercredi 20 avril 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade iceberg
PLAT Poulet basquaise / Tortis tricolores
DESSERT Emmental / Liégeois 
chocolat

Jeudi 21 avril 
ENTRÉE Crêpe aux champignons 
PLAT Boulettes d’agneau / Duo 
de carottes
DESSERT Yaourt nature / Fruit frais

Vendredi 22 avril  
ENTRÉE Chou blanc et dés  
de mimolette
PLAT Filet de cabillaud 
sauce crème safran / Poêlée 
ratatouille et pomme de terre
DESSERT St Moret bio* / Purée 
de pomme bio*

Lundi 25 avril 
 REPAS VEGGIE  

ENTRÉE Salade verte
PLAT Raviolis de légumes
DESSERT Babybel / Ananas au 
sirop

Mardi 26 avril 
ENTRÉE Betteraves persillées bio*
PLAT Steack haché, ketchup / 
Beignets de chou-fleur
DESSERT Carré de l’Est / Fruit 
frais

Mercredi 27 avril 
ENTRÉE Carottes râpées vinaigre 
maison au miel
PLAT Hachis Parmentier de 
lentilles
DESSERT Fromage blanc bio* / 
Coulis fruits rouges et cigarette 
russe

Jeudi 28 avril 
ENTRÉE Maïs et surimi 
PLAT Rôti de veau sauce 
forestière / Haricots beurre 
persillés 
DESSERT Yaourt aromatisé / 
Fruit frais bio*
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Portrait
Jeudi 14 avril 2022 •

Au quotidien, Emmanuel Pereira 
semble carburer aussi vite que les 
voitures de la marque à l’étoile 

qui remplissent le parking de l’ex-centre 
technique de Mercedes-Benz Paris. D’un 
instant à l’autre, ce Francilien qui a grandi 
« dans le Vexin français, à proximité de 
Mantes-la-Jolie » est en effet prompt à dic-
ter un mail urgent sur son portable, ou à 
répondre à une question d’un collabora-
teur qui passe la tête par la porte de son 
bureau. Rien d’anormal puisque depuis 
début avril, ce quarantenaire est en charge 
de réorganiser l’activité du site de 
26 000 m2 de la Zone d’activités (ZA) de 
la Cerisaie, rachetée par le groupe Como, 
distributeur des marques Mercedes, 
Smart et Lexus via un réseau de 23 
concessions à Paris et en Île-de-France. Et, 
pour Emmanuel Pereira, Directeur géné-
ral adjoint opérationnel (DGAO) de 
Como Group depuis 2017, c’est un peu 

un retour aux sources : « J’ai commencé ma 
carrière chez Mercedes après mon DESS de 
contrôle de gestion à l’Université de Nan-
terre, raconte-t-il. À l’époque, j’avais 24 ans 
et j’ai d’ailleurs participé en 2005 à l’im-
plantation du centre de haute technologie de 
Mercedes à Stains. »

RECRUTEMENTS EN VUE
Dix-sept ans plus tard, le quarantenaire 
retrouve donc la zone d’activités de la 
Cerisaie pour « plusieurs mois, le temps de 
rendre viable ce site économiquement. Mais, 
comme je suis un homme de challenge, c’est 
un objectif qui me motive ! L’enjeu pour 
Como va être d’appliquer sa méthode pour 
faire fonctionner un service après-vente effi-
cace pour les clients Mercedes et Smart. Et 
pour ça, non seulement on a gardé les 45 
salariés déjà en place et on a bien l’intention 
d’embaucher. Dès maintenant, nous avons 
besoin de quatre carrossiers, de comptables 

mais aussi de conseillers après-vente en 
charge d’accueillir et de conseiller nos clients. 
Et si des Stanois sont candidats, c’est avec 
plaisir que nous les accueillerons, parce que 
c’est toujours plus simple de s’appuyer sur des 
compétences locales qui ont une bonne 
connaissance de la ville où nous nous 
implantons. » Un message que le DGAO 
a également fait passer lors de sa récente 
rencontre avec le maire de Stains Azzé-
dine Taïbi. « Pour Como, c’est très positif 
d’avoir été reçus par la ville et c’est d’ailleurs 
une première, puisque dans toutes les com-
munes où nous nous implantons, jamais un 
maire ne nous avait sollicités. D’ailleurs, je 
note aussi que la zone d’activités s’est bien 
améliorée depuis l’implantation de Merce-
des en 2005. J’espère que cela continuera 
parce que c’est également très important 
pour nous de construire une collaboration 
locale. »

BICHONNER LES BELLES MÉCANIQUES
Car, le nouveau site Como de Stains veut 
évidemment continuer d’être le point cen-
tral en Île-de-France où on bichonne les 
belles mécaniques de la marque allemande. 
Dans les cabines de carrosserie de l’atelier 
que nous fait visiter Emmanuel Pereira 
défileront donc toujours quelques modèles 
d’exception puisque les voitures de la 
branche sportive de Mercedes -AMG-Per-
formance- comme les bolides de pointe 
SLR, pour « Sporty Light Racing », béné-
ficieront aussi de l’expertise des employés 
du site de la Cerisaie. « Il y a ici un superbe 
outil technologique et des compétences que 
nous voulons encore développer, conclut 
Emmanuel Pereira. C’est pour cela que je 
suis également très attaché à organiser les 
meilleures conditions de travail pour nos sala-
riés en rénovant dès notre arrivée leurs espaces 
de repos, leurs vestiaires. On ne travaille bien 
que si on se sent bien… ». • FRED LAURENT

UN DIRECTEUR À TOUTE ALLURE
Début avril, le centre technique Mercedes installé dans la Zone d’activités de la Cerisaie a été racheté par le 
distributeur automobile Como. En charge de la reprise, Emmanuel Pereira veut faire de Stains un site d’après-
vente premium pour les marques Mercedes et Smart en misant sur le recrutement local. Rencontre.

« ... On a gardé les 45 salariés déjà 
en place et on a bien l’intention 
d’embaucher... » Emmanuel Pereira,

AU CENTRE, ENTOURÉ DE SON ÉQUIPE

INFOS +   
CONTACT

>  PLUS D’INFOS SUR : 
WWW.COMO.FR/NOUS-RECRUTONS
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