
ÉDITO 
Au nom de toute l’équipe Municipale, nous vous souhaitons 
une très belle année 2023. Qu’elle soit synonyme de 
réussite et de solidarité. Une solidarité plus que nécessaire 
dans ce contexte de crise globale, qu’il s’agisse de la 
crise climatique, la crise énergétique et des difficultés 
économiques et sociales.

Malgré cela, la Ville souhaite maintenir son exigence 
et son ambition en matière de réussite éducative,  en 
gardant comme fil rouge les 3 axes du projet municipal 
à savoir l’accès aux droits, la réussite éducative et la 
transition écologique.

Cette dernière sera d’ailleurs au cœur de nombreux 
projets à mener en lien avec les écoles et les centres de 
loisirs en cette année 2023. En effet, les travaux dans 
les écoles prennent en compte les nouvelles exigences 
énergétiques, rendues d’autant plus nécessaires par 
l’explosion du coup de l’énergie.  En parallèle, notre 
projet autour d’une alimentation plus saine et durable 
se poursuit au sein de la cuisine centrale, qui vient 
d’obtenir le label ECOCERT, récompensant le travail 
mené pour l’introduction du bio et des produits 
locaux. Enfin, nous pouvons également citer  le 
projet de forêt urbaine au sein du centre de loisirs 
Sadako-Sasaki, un projet visant à multiplier les 
espaces verts de qualité et limiter la bétonisation 
en milieu urbain, dans le respect de la biodiversité. 

Ces projets et bien d’autres viennent 
concrétiser notre  ambition pour un modèle de 
développement plus humain et plus durable.
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LES RÉUNIONS D’INFORMATIONS  
POUR LES SÉJOURS VACANCES : 
• SÉJOURS HIVER : le 8 février, à 18h, à la MTL
• SÉJOURS PRINTEMPS : le 19 avril à 18h à la MTL
• SÉJOURS D’ÉTÉ : le 28 juin à 18h à la MTL

AGENDA

Visitez le site stains.fr
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AZZÉDINE TAÏBIAZZÉDINE TAÏBI
Maire de Stains
Conseiller départemental, Vice-président de Plaine 
Commune

MATHIEU DEFRELMATHIEU DEFREL
Adjoint au Maire délégué à la Réussite 
Éducative, au Patrimoine communal,  
à la Voirie, au Droit aux transports  
et aux mobilités douces, Plan vélo

TRANSITION ÉCOLOGIQUETRANSITION ÉCOLOGIQUE

LE DÉFI DE LE DÉFI DE 
L’ANNÉE 2023L’ANNÉE 2023

N°

LES FÊTES SOLIDAIRES 
pour toutes et tous  ! 
Comme chaque année, les 
fêtes solidaires ont pris place 
à Stains pour le bonheur des 
petits et des grands. Malgré 
le contexte social difficile, les 
fêtes de fin d’année doivent 
être un moment de partage et 
de solidarité. 
Animations, chocolat chaud et 
bien-sûr, traditionnelle photo 
avec le Père Noël, les Stanois 
ont pu profiter de diverses 
activités organisées par 
les services de la Ville et les 
associations.

ACTU DES ÉCOLES I JANVIER 2023 I



CLASSE TRANSPLANTÉE À LUCIE AUBRAC

FAVORISER LA PLEINE INTÉGRATION DES ENFANTS 
PORTEURS DE HANDICAP EN MILIEU ORDINAIRE.
La Ville de Stains est attentive à assurer la pleine 
intégration sociale des personnes porteuses de 
handicap, notamment les enfants et les jeunes. Malgré 
les difficultés et le manque de moyens, la ville de 
Stains développe des actions et soutient les projets en 
ce sens. La ville a par exemple participé au lancement 
d’une activité sportive partagée au collège Joliot-
Curie, à l’organisation des assises du handicap ou 
encore à la mise en place d’ateliers de sensibilisation 
sur la question du handicap lors du mois de l’égalité 
en mars. Une nouvelle étape a d’ailleurs été franchie 
cette rentrée, avec l’ouverture de la première classe 
transplantée à Stains, au sein de l’école Lucie Aubrac, 
en partenariat avec l’IME les Hortillons. Un très 
beau projet d’inclusion scolaire que la ville de Stains 
aimerait développer sur d’autres groupes scolaires, 
avec un pilotage de l’Éducation nationale.

Dans le milieu scolaire, le harcèlement entre les 
élèves devient plus agressif et envahissant avec 

l’avènement des téléphones portables et l’utilisation 
massive des réseaux sociaux par les plus jeunes. 
L’explosion du phénomène a conduit la ville de Stains, 
en partenariat avec l’Education nationale, à développer 
des actions et dispositifs forts pour prévenir le 
harcèlement scolaire et ses conséquences.

PROTÉGER LES ENFANTS 
ET LES JEUNES CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE : 
UN ENJEU NATIONAL
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LE 10 NOVEMBRE

UNE JOURNÉE 
DE LUTTE ET DE 
SENSIBILISATION 

À RECONDUIRE 
CHAQUE ANNÉE

Une journée de sensibilisation contre 
ce phénomène était organisée à la 

médiathèque Louis-Aragon. Celle-ci 
a été l’occasion de projeter le film 

“Lumière” de Harun Ûyûklû,  d’après 
une adaptation du livre “La rumeur” 
de Zaza Pinson et Christine Davenier 

Le réalisateur du film était présent 
pour échanger avec les enfants. 

Sarah Frikh, intervenante de 
l’association “En voix du lourd” 

spécialisée dans les interventions 
autour du harcèlement a également 
participé aux échanges. Les actions 

de sensibilisation sur cette thématique 
se poursuivent toute l’année. 

La ville anime ainsi des ateliers au 
sein de certaines classes sur le temps 

scolaire, pour échanger avec les 
élèves et faire de la prévention contre 

le harcèlement scolaire. 

Un projet de court-métrage, 
porté et réalisé par les 

élèves de l’école Guillaume 
Apollinaire, toujours 

en partenariat avec le 
réalisateur Haroun Ûyûklû 
est actuellement en cours. 

Le film sera projeté durant 
le mois de l’égalité dans 
différentes structures 

municipales.

Cette unité d’enseignement accueillera 
6 jeunes enfants polyhandicapés 
accompagnés des 2 enseignantes 
spécialisées ainsi que 2 autres adultes, 
AMP et aide-soignante. Il s’agit de 
la première classe transplantée du 
département de la Seine-Saint-Denis.

PROJET SADAKO-SASAKI 

FORÊT URBAINE

Soutenir la végétalisation de notre territoire et 
développer nos espaces verts harmonieusement fait 
partie intégrante de notre projet municipal. Ainsi, la 

ville s’est portée volontaire dans le cadre du projet 
Plan Canopée du département, dont l’objectif est la 

réintégration des arbres en milieu urbain. Le projet 
Stanois comprend notamment la création d’une forêt 

urbaine dans le centre de loisirs Sadako-Sasaki. 
Cette plantation s’intègrerait parfaitement au projet 
pédagogique de l’équipement autour de la transition 

écologique. En plus de participer à la préservation 
de l’environnement, cette forêt urbaine serait donc 

un outil éducatif de sensibilisation à la préservation 
de l’environnement pour les enfants et les jeunes 

fréquentant la structure. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La cantine scolaire 
obtient le label ECOCERT
Axe central de notre programme municipal 
à Stains, la transition écologique concerne 
également la restauration collective. La ville 
s’était engagée en 2020 à augmenter le bio 
et les produits locaux, pour un service de 
restauration durable, plus respectueux des 
exigences écologiques. Notre engagement et le 
travail mené par l’équipe de la cuisine centrale 
ont porté leurs fruits, puisque celle-ci vient 
d’obtenir la certification de l’Eco label ECOCERT 
de niveau 1. Ce label valorise les établissements 
de restauration collective qui introduisent des 
produits bio, locaux et sains et qui adoptent 
des méthodes de production plus durables, en 
privilégiant  les produits de saison, les produits 
locaux, la cuisine faite maison et qui s’engagent 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La ville de Stains a obtenu une aide 
financière de 16 000 € pour ce projet.
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