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Carole DELGA posera la première pierre du centre co mmercial du  

square Molière à Stains (93), à l’initiative de l’E tablissement public national 
d’aménagement et de restructuration des espaces com merciaux et artisanaux 

(EPARECA) 
Mardi 24 juin 2014  

 
Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Économie sociale et solidaire, posera la première pierre du centre commercial du Square Molière, ouvert 
sur le quartier du Clos Saint-Lazare à Stains.  
 
La création du nouveau pôle commercial est une étape importante dans le projet de rénovation du quartier, 
pour la population en attente de commerces de proximité depuis plusieurs années, elle n’aurait pas été 
possible sans l’intervention de l’EPARECA. Sa livraison est programmée au second semestre 2015. 
 
Déroulé :  
 
9 H 30  Présentation du projet et pose de la première pierre 
  
9 H 40 Prises de parole 

- M. Azzedine TAIBI, Maire de Stains et 9ème Vice-président de Plaine 
Commune 

- M. Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil général de Seine-Saint
Denis 

- M. Yannick TRIGANCE, Conseiller Régional d’Ile-de-France 
- Mme Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de 

l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire  
  
 
Lieu : à l’angle des rues Georges SAND et Nelson MANDELA à Stains (93) 
 
10h05 – 10h15 : Echanges et verre de l’amitié organisé par la Ville de Stains et l’Office Public de l’Habitat 
dans les locaux de la maison du temps libre (30-34 Avenue Georges Sand) 
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