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Une navette gratuite pour mieux desservir les équipements publics et des permanences d’état civil délocalisées  
dans les quartiers… le service public au plus près des habitants.

P. 2 & 7

UNE LÉGENDE  
DU TENNIS EN VILLE
Mercredi, Yannick Noah sera au 
gymnase Léo-Lagrange pour 
taper dans la balle jaune avec les 
Stanois.  

P. 12

 
SOYONS SPORTS

LA PREMIÈRE PIERRE
Samedi aura lieu la pose de la 
première pierre de l’école qui 
s’érigera dans l’éco-quartier 
des Tartres Sud .  
Au programme : cérémonie  
et festivités.
  P. 5

 
RENDEZ-VOUS

LES QUATRE SAISONS
Danse, théâtre, musique, 
cinéma…Tour d’horizon des 
programmations des quatre 
équipements culturels de la ville 
qui lancent leur saison.
 
 P. 10 & 11

 
CULTURE & VOUS

À votre service
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  NAVETTE GRATUITE  

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…
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La navette gratuite 
fonctionne du lundi au 
vendredi entre 8h et 
18h et le samedi de 8h 
à 14h. Le service est 
interrompu le samedi 
après-midi, le dimanche 
et les jours fériés.

NAVETTE GRATUITE DES SERVICES PUBLICS • TRAJETS

Bonne route  
à Proxi’Stains

Le projet était en préparation 
depuis plusieurs mois 
comme vous l’annonçait 

Stains actu. Désormais, tout est 
prêt. Mardi 15 octobre, dès 8h du 
matin, la navette municipale 
Proxi’Stains partira de la Cerisaie. 
L’objectif de ce transport en com-
mun gratuit est de permettre aux 
habitants d’accéder plus facile-
ment aux équipements publics par 
une meilleure desserte : centre 
administratif Thorez, Espace 
famille Angela Davis, les diffé-
rentes postes, etc. Les Stanois 
peuvent aussi emprunter le 
Proxi’Stains pour se rendre chez un 
ami, un médecin, aller à l’autre 
bout de la ville, ou encore assurer 
une permanence dans son associa-
tion.
Face au besoin exprimé lors des 
Terrasses et des Cafés citoyens, et 

vu l’absence d’arrêt du Vitavil au 
pôle Thorez, cette navette amé-
liore l’accès au service public de 
proximité. Le trajet se compose de 
18 arrêts entre La Cerisaie et le 
cimetière. Ce service desservira 
tous les quartiers de la ville sans 
exception avec une forte rotation 
vers et autour du centre-ville (mai-
rie). Ce moyen de locomotion 
local fonctionnera du lundi au 
vendredi de 8h à 12h puis de 
13h30 à 18h. Le samedi, le mini-
bus roulera dès 8h pour s’arrêter à 
14h. Aucune liaison ne sera effec-
tuée le dimanche.

NAVETTE GRATUITE

Aucun abonnement, aucun titre 
de transport ne sera demandé aux 
usagers. Évidemment, le véhicule 
de transport sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite afin 

de permettre à tous les Stanois 
d’en profiter. Avec une capacité de 
11 places assises et 14 places 
debout, soit 25 places en tout ! Le 
parcours de la navette utilisera des 
arrêts déjà utilisés par le Cif et 
d’autres seront matérialisés par 
Plaine commune. Montez, c’est à 
vous ! • R.H.

Dès mardi 15 octobre, Stains disposera d’un transport urbain gratuit :  
Proxi’Stains. Cette navette sillonnera la ville, 6 jours sur 7. 15 

octobre
lancement de la ligne 

Proxi’Stains

18 
arrêts

entre La Cerisaie
 et le cimetière

0
abonnement

ou ticket sont nécessaires  
pour prendre Proxi’Stains

Grève dans les écoles
Suite au suicide d’une directrice d’école à Pantin, les syndicats enseignants ont lancé 
un appel à la grève. « Cette grève est un hommage également pour exiger une toute autre qua-
lité de vie au travail, pour refuser que le travail engendre des situations de souffrance au quotidien 
et dénoncer les prescriptions et autres injonctions qui vident le métier d’enseignant de son sens, 
afin que ce drame ne se reproduise plus » clament-ils. Cette dernière est suivie par les ensei-
gnants  stanois (à hauteur de 50%) tout comme leurs confrères du département. 7 
écoles seront donc fermées ce jeudi. En maternelle : A .Franck, G. Môquet, J. Curie, 
P. Langevin, P. V. Couturier, V. Renelle. En élémentaires : E. Triolet. • R.H.

Proxi’Stains : 
un véhicule unique  
qui déservira 18 arrêts 
plusieurs fois par jour  
du lundi au samedi.

Les horaires sont  
en cours de finalisation, 
ils seront communiqués 
dès que possible.

L’administration  
du service des sports  

a déménagé !
Désormais toutes démarches administratives en lien avec 
le service municipal des sports, inscriptions aux activités 
du CMIS par exemple devront se faire à l’Espace Paul-
Éluard (Place Marcel-Pointet). Numéro de téléphone : 
01 49 71 81 90 • R.H.
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  ACCÈS AUX DROITS  

Notre Maison a 10 ans !

L’imprévu aurait pu gâcher la fête d’an-
niversaire qui se profile. En effet, le 
plafond de la Maison du droit et de la 

médiation a subi un dégât des eaux. Les 
locaux place Fabien ont dû fermer au public 
mais toute l’équipe de la structure a immé-
diatement déménagé au Pôle Thorez et assure 
désormais l’accueil là-bas. Il suffit aux usagers 
de suivre les flèches pour trouver les agents 
qui reçoivent chaque année 7800 Stanois. 
En effet, chaque habitant peut solliciter les 
professionnels de cette stucture pour obtenir 
une écoute et une information sur ses droits 
et obligations. Pour ce faire, deux juristes 
généralistes, un spécialisé dans le droit à la 
consommation, une autre du Centre d’infor-

mation des droits des Femmes et des familles, 
un avocat généraliste et un autre spécialisé en 
droit des étrangers, reçoivent les Stanois. La 
structure propose également de la médiation 
sociale et des séances d’écrivain public.  
« Depuis sa création, la Maison du droit et de 
la médiation connaît chaque année une aug-
mentation de sa fréquentation », explique la 
responsable de la structure. Le signe qu’un 
besoin existe. 
Cette compétence est non obligatoire pour 
une municipalité. Elle est par ailleurs sub-
ventionnée par la politique de la ville, via le 
CGET, qui finance les interventions exté-
rieures des professionnels de la MDM. • C.S.

 

Dix ans que cette Maison du droit et de la médiation (MDM) accueille  
les Stanois pour les accompagner dans l’exercice de leurs droits !  

Vendredi 16 et samedi 17 octobre, la population est invitée aux festivités 
pour célébrer cet anniversaire.

 EMPLOI  

Encore 4 arrêts !

Des professionnels pour parler emploi, for-
mation et création d’entreprise au cœur 
des quartiers, c’est ce que propose le 

fameux Bus de l’initiative partout en ville depuis 
le 18 septembre. Il reste encore quatre arrêts pour 
cette deuxième édition. Accessible à tous ! 
Mardi 8 octobre de 15h à 18h
Place des commerces - Moulin Neuf
Vendredi 11 octobre de 16h à 19h
Esplanade Edouard-Glissant - Clos-Saint-Lazare
Mardi 15 octobre de 15h à 18h
Angle rues de Poissy
et du Bois de Lochères-Maroc
Mardi 22 octobre de 15h à 18h
Angle avenue Allende 
et de la rue de la Solidarité- Allende 

Soirée du 17 octobre à l’auditorium de la 
Médiathèque Louis-Aragon
14h :  accueil du public
14h15 : Projection du documentaire  
« Migrantes et autonomes », réalisé par Alima 
Arouali et Anne Galland et avec les 
associations Africa 93 et Femmes Solidaires 93
15h : Echange avec l’équipe du film, et les 
associations présentes

Après-midi du 18 octobre 
Sur la place du Colonel-Fabien
14h : Discours d’ouverture 
14h30 : Lancement des ateliers 
d’informations collectives avec des avocats 
et des juristes
16h15 : Intervention du délégué du Défenseur 
des droits

De 14h30 à 17h : Stands d’information en 
continue
Droit au logement, hygiène & permis de louer 
avec des agents du service hygiène
Droit à l’éducation avec le collectif stanois 
des États généraux de l’éducation,
Prévention de la délinquance et des conduites 
à risques avec la chargée de mission Conseil 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation,
Quizz sur l’accès aux droits et le droit en 
général avec les agents de la Maison du Droit 
et de la Médiation
Deux expositions : « 9.13 moi, jeune citoyen », 
réalisée par Les Productions de l’Ordinaire et 
« Accueillons les réfugiés », réalisée par 
Amnesty International.
17h : Pot de clôture festif.

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

Objectif : 4 millions

Il faut atteindre 4 717 396 signatures d’électeurs 
avant le 12 mars prochain pour obtenir un réfé-
rendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris. 

C’est la première fois qu’un référendum d’initiative 
partagée est mis en œuvre. En l’occurrence, 248 par-
lementaires de tous horizons l’ont demandé.
L’organisation retenue par la ville pour recueillir le 
soutien des électeurs à cette initiative référendaire est 
désormais en place. Cette dernière vise à affirmer le 
caractère de service public national de l’exploitation 
des aérodromes de Paris en application d’une décision 
du Conseil constitutionnel. Les électeurs stanois dis-
posent de plusieurs solutions, s’ils préfèrent éviter de 
remplir seul le formulaire mis en ligne sur le site inter-
net referendum.interieur.gouv.fr

STAINS EN PISTE

Quatre bornes informatiques avec un accès internet 
ont été installées dans le hall de l’hôtel de ville et dans 
celui du pôle administratif Thorez, et bientôt à la Mai-
son Yamina-Setti et à la Maison des associations. Si les 
Stanois rencontrent des difficultés à remplir ce formu-
laire, un agent communal pourra les accompagner.
Une autre modalité de dépôt est en place au service état 
civil en mairie. En effet, des formulaires papier sont à 
disposition. Les électeurs stanois peuvent soit le remplir 
eux-mêmes et le remettre aux agents d’état civil, soit 
demander à se faire accompagner. Dans les deux cas, 
l’un des quatre agents dédiés à cette tâche enregistrera 
électroniquement ce recueil dans la foulée.
Ainsi donc, comme le prévoit l’article 11 de la Consti-
tution « un référendum peut-être organisé à l’initiative 
d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par 
un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». 
Si vous souhaitez avoir le droit de vous exprimer sur 
ce sujet, remplissez le formulaire !  • C.S

PROGRAMME  DES FESTIVITÉS POUR CÉLÉBRER  
LES 10 ANS DE LA MDM

C’est sur la place Fabien qu’auront lieu les festivités.
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  OCTOBRE ROSE  

Mobilisation générale

Des seniors 
très actifs
En dehors des évènements 
ouverts à toutes et à tous, les 
pensionnaires de la Résidence 
Allende auront un programme 
très actif lors de la Semaine 
Bleue avec le 8 octobre, un Café 
des seniors sur le thème du  
« mieux manger ». Puis, une 
randonnée pédestre à la Butte-
Pinçon de Pierrefitte, le 9 
octobre, organisée avec les 
randonneurs de l’ESS. Ou 
encore, une balade aquarelliste 
pinceaux en main dans les 
Cités-jardins du Pré-Saint-
Gervais et de Stains, le 10 
octobre. Et pour finir, le 11 
octobre, une représentation 
théâtrale organisée en 
collaboration avec le Studio 
théâtre de Stains.

 • F.L.

  PROGRAMME  

« C’est moche et c’est 
froid ! » Ce vendredi 
de fin septembre, la 

présentation du spéculum utilisé 
lors des examens gynécologiques 
est loin de déchaîner l’enthou-
siasme lors de cette Journée de 
sensibilisation à la santé de la 
femme et de prévention des cancers 
féminins organisée à la Maison du 
Temps Libre (MTL). Portée par le 
service prévention du Centre 
Municipal de Santé, l’évènement a 
réuni aussi bien des agents munici-
paux travaillant avec un public 
féminin, que des personnels des 
Maisons de quartier ou des 
membres d’associations. Une utile 
entrée en matière avant le mois de 
mobilisation d’Octobre Rose, la 
campagne nationale de lutte contre 
les cancers du sein et du col de l’uté-
rus. L’objectif du jour à la MTL est 
de former des « personnes-relais dans 

la ville sur les questions liées à la santé 
de la femme afin qu’elles puissent 
informer bien sûr, orienter vers les 
services de santé adéquats, mais aussi 
amener ces questions auprès des plus 
jeunes », détaille la coordinatrice 
du Contrat Local de Santé de 
Stains. Ce que ne manquera pas de 
faire David animateur du service 
jeunesse : « N’oublions pas que sur 

les questions de sexualité, l’éducation 
se fait aussi auprès des garçons ! », 
glisse-t-il. Habituée d’Octobre 
Rose depuis les débuts de l’opéra-
tion en 1994, Clémence, membre 
du réseau des Femmes Relais, est 
venue, elle, s’informer des « nou-
veautés sur les questions de santé 
féminine, un sujet sur lequel les 
femmes d’aujourd’hui n’ont plus 

envie de rester dans le néant. Il faut 
donc continuer de les informer et rester 
mobilisés... » En devenant, pourquoi 
pas, vous aussi un relais d’informa-
tion dès ce mois d’Octobre Rose 
qui sera ponctué à Stains par deux 
temps forts ouverts à tous : la 
Marche Rose du 5 octobre -départ 
à 10 h devant la Mairie- qui réunira 
les Ateliers santé ville de Stains et 
Pierrefitte aux cotés du Comité 
départemental des cancers de la 
Seine-Saint-Denis et de la Clinique 
de l’Estrée et la Journée Rose du  
10 octobre (10 h-16 h) à la Cli-
nique de l’Estrée. Stands 
d’information sur le dépistage du 
cancer du sein, présentation de la 
mammographie ou des techniques 
d’auto-palpation mettront cette 
fois en avant et en mots un fléau qui 
touche chaque année plus de  
58 000 femmes en France.

• FRED LAURENT

Une Semaine Bleue pour  
ne surtout pas battre en retraite…

« 365 jours pour agir et 7 
jours pour le dire », 
c’est le slogan de la 

Semaine Bleue, opération qui, 
depuis 1951, dédie dans l’hexagone 
une semaine nationale aux retraités 
et personnes âgées. « Concrètement à 
Stains, ce sera un peu plus de sept jours 
où on essaiera de répondre à un maxi-
mum de questions sur les thématiques 
du vieillissement et des seniors »,détaille 
la directrice du Centre Communal 
d’Action Sociale qui gère à Stains, la 
résidence Allende dédiée à l’accueil 
des seniors. Laquelle lancera, lundi 
7 octobre, la Semaine Bleue 2019, 
le temps d’une opération Portes 
ouvertes à partir de 14 heures. « Si 
des familles se posent des questions 
pour organiser l’accueil de leurs 

parents, l’équipe d’Allende sera là 
pour répondre à leurs interrogations et 
leur faire visiter les lieux », précise la 
directrice. Un moment d’échange à 
poursuivre au sein de la Résidence 
lors d’un Forum des seniors, le ven-
dredi 11 octobre  à partir de 10 
heures. « L’occasion de rencontrer les 
différentes associations et services qui 
travaillent en direction des seniors à 
Stains », précise la responsable du 
site. Un atelier de prévention sur le 
diabète et l’hypertension sera aussi 
organisé ce jour-là par le Centre 
municipal de santé.
Enfin, pour prolonger un peu plus 
la Semaine Bleue, l’exposition  
« Paroles d’invisibles » créée par le 
Département de la Seine-Saint-De-
nis permettra d’aborder du 16 au 

25 octobre, toujours au sein de la 
Résidence Allende, la question des 
maltraitances sur les personnes 
âgées, remontée tragiquement à la 
surface de l’actualité ces derniers 
mois. Un débat ouvert aux familles, 
comme aux aidants -le 18 octobre 
de 10 h 30 à 11 h 30- donnera 
davantage de visibilité à ce sujet 
encore tabou en France : selon les 
chiffres de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), une personne 
âgée sur dix est victime de maltrai-
tance chaque mois dans l’hexagone. 
Mais seulement un cas sur 24 est 
signalé…     
         • FRED LAURENT

Avant la Marche Rose du 5 octobre, un des temps forts stanois du mois de mobilisation contre les cancers féminins,  
le Centre Municipal de Santé a pris les devants en formant agents municipaux ou membres d’associations à devenir des 

relais de prévention sur les questions de santé de la femme. 

À partir du 7 octobre, la Résidence Allende se mobilise lors la semaine des retraités  
et personnes âgées pour démontrer qu’on peut -aussi- bien vieillir.  

Jeudi 3 octore 2019 / N° 1015
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 PARLONS PROJETS 

  PROGRAMME  

La première pierre  
de la nouvelle école

La fête du rucher

Samedi 5 octobre, le lancement officiel du 
chantier de construction de la future école 
sur la zone des Tartres aura lieu avec le céré-

monial de la pose de la première pierre à 10h. Le 
maire et le président de Plaine commune notam-
ment, feront un discours pour parler de cet 
ensemble de 3825 m2 qui se composera de 19 
classes pour répondre à la poussée démographique 
qui se profile dans ce quartier. 

APRÈS LA CÉRÉMONIE, LES FESTIVITÉS

Musique et atelier maquillage seront proposés en 
attendant le cocktail déjeunatoire concocté par l’as-
sociation Initiatives Solidaires. D’autres animations 
sont prévues tout au long de l’après-midi comme 
des ateliers de jardinage et d’impression végétale sur 
t-shirts (pensez à apporter les vôtres) proposés par 
l’association Chifoumi… Enfin, un goûter partagé 
permettra de clôturer cette journée en beauté.
Ouvert à tous. À partir de 10 h au 9 rue d’Amiens. 
     • C.S.

Avant l’hibernage des abeilles, l’Association régionale 
des Cités-jardin d’Île-de-France et l’École des abeilles 
invitent les Stanois de tous les quartiers à la fête du 
rucher pédagogique de la Cité-jardin de Stains. Le 
rendez-vous est fixé au samedi 5 octobre de 14h à 17h 
dans le cœur d’ilôt rue Raoul-Duchène. 
Au programme, un moment convivial et de partage, 
avec les jardiniers des coeurs d’îlots, les habitants et 
les participants aux ateliers gratuits d’apiculteur. 
Exposition en plein air, ruchette péagogique habitée, 
apiculteurs... vous feront découvrir le monde des 
abeilles. 
Il y aura aussi une dégustation du miel de Stains et 
qui sera en vente ! « Nous terminerons sur un moment 
de partage donc si vous souhaitez apporter quelque chose 
à boire ou à manger ce sera avec plaisir », se réjouissent 
les organisateurs. 
Renseignements : memoiresdecitejardin@stains.fr 
ou 01 58 69 77 93    • C.S.

  ZAC DES TARTRES  

 CITÉ-JARDIN Lundi dernier, un atelier de concertation s’est 
tenu faisant suite à deux précédents du genre. 
Il avait lieu, dans le cadre d’une réunion 

publique Parlons projets « Imaginer le futur centre-
ville de Stains », en mairie. Une trentaine d’habitants 
ont ainsi pu échanger, réfléchir et construire autour 
de ce projet majeur pour le Stains de demain. Ils 
étaient accompagnés dans cette démarche partici-
pative par le service urbanisme de Plaine commune 
et par l’architecte Catherine Tricot. Cette dernière a 
d’emblée demandé aux Stanois la manière dont « ils 
perçoivent au quotidien ce centre et comment ils l’ima-
ginent demain ». Places, rues, espaces verts… cet 
atelier a permis aux participants de s’exprimer. 

DES PISTES POUR BÂTIR DEMAIN

Un habitant estime que « le centre-ville est aujourd’hui 
délaissé par la population ». Un autre souligne « le 
manque de diversité dans les commerces disponibles .» 
Une Stanoise fait état « de problème de stationnement 
pénalisant dans le secteur ». À partir de ces constats, 
les participants ont pu proposer des pistes pour ima-
giner un centre-ville plus dynamique. Les 
propositions n’ont pas manqué.
Parmi celles qui ont fait consensus, celle de la créa-

tion d’une place publique sans voitures (afin d’en 
faire un lieu de vie et d’animation) qui partirait de 
la place du Colonel Fabien en passant par l’Eglise 
puis la fin de la rue Carnot. Ou encore l’aménage-
ment d’itinéraires piétons et de circulations douces. 
Une autre proposition approuvée : diversifier les 
commerces et créer des terrasses de café.
Lors de cette soirée, beaucoup ont convenu égale-
ment qu’il fallait élargir le périmètre du futur 
centre-ville « Il faut y intégrer la Cité-jardin et une 
partie de Louis-Bordes d’autant plus que la Prêtresse va 
être réhabilitée », a proposé judicieusement une par-
ticipante. Le marché, la réhabilitation de l’hôtel de 
ville,… ont également fait débat. Et plusieurs n’ima-
ginent pas un futur centre-ville sans un mode de 
transport lourd.

VOTRE AVIS COMPTE ENCORE

Fort de ces échanges lors de cette réunion, le projet 
d’aménagement du centre-ville va poursuivre son 
chemin avec ces premières propositions d’aména-
gement. En 2020, de nouvelles étapes de 
concertation s’ouvriront aux habitants. Les adapta-
tions du projet resteront possibles. 

• S.M

Lundi dernier en mairie, la municipalité a organisé un atelier  
de concertation avec les Stanois. L’objectif : imaginer le futur centre-ville. 

Compte-rendu.

Une concertation  
pour le centre-ville
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  TERRASSES CITOYENNES  

Jeudi 3 octore 2019 / N° 1015

Une chaleureuse  
rencontre à Stains village

Mercredi 18 septembre, une quinzaine 
d’habitants s’étaient réunis autour 
d’un buffet pour accueillir l’équipe 

municipale au cœur de Stains village pour cette 
deuxième date de la tournée de rentrée des Ter-
rasses citoyennes. Transports lourds sur la ville, 
nécessité d’avoir un abribus du côté de la rue 
Roger-Salengro, satisfaction du transfert de la 
Sécurité sociale en centre-ville… ont été les 
principaux sujets de discussions.
Des discussions qui ont lieu dans la convivialité. 
En témoigne une participante « Nous sommes 
contents de vous recevoir ». Un de ses voisins 
poursuit dans ce sens : « Ces terrasses citoyennes 
sont une excellente initiative pour prendre le temps 
de se parler.» Les habitants étaient visiblement 
heureux d’avoir pu débattre dans un cadre 
convivial et une ambiance chaleureuse. • S.M.

Discuter son quotidien  
à la Cité-jardin

Jeudi 26 septembre, les élus et les habi-
tants de la Cité-jardin ont eu l’occasion 
d’échanger sans filtre. Des sujets tels que 

la tranquillité publique, l’occupation des halls 
d’immeubles et autres nuisances ont été abor-
dées. Les techniciens de la ville ont annoncé à 
ce sujet, que lors de la balade urbaine du 21 
septembre, Seine Saint Denis Habitat (SSDH), 
le plus gros bailleur de la ville, a donné son 
accord pour participer au financement des 
médiateurs de nuit. Le programme sera lancé 
de manière progressive en fin d’année. 
Ensuite, durant de longues minutes, les habi-
tants ont dressé la liste des problématiques 
rencontrées au quotidien avec leurs logements. 
Ils ont ainsi pointé du doigt le rapport parfois 
difficile avec leur bailleur (SSDH), notamment 
au sujet des délais de traitement de leurs 
doléances. Une rencontre avec ce dernier sera 
donc sans doute programmée. • R.H.

AVENIR

INITIATIVE

Comme chaque année, le Comité des fêtes du 
quartier de l’Avenir organise cette rencontre 
dont la renommée dépasse les frontières de 

la ville. « Certains participants viendront de Lille »,  
affirment les organisateurs. En effet, lors des perma-
nences tenues par les bénévoles depuis déjà plusieurs 
semaines, les uns rentrent pour réserver leur empla-
cement, les autres sortent avec leur sésame en main. 
Ainsi, les cinq bénévoles accueillent, orientent et 
effectuent les inscriptions. « Il nous faut votre règle-
ment et la photocopie d’une pièce d’identité » 
pouvait-on alors entendre au sein du local. 
Une longue feuille est posée sur la table, il s’agit du 
plan des 670 places à pourvoir. Et le moins que l’on 
puisse dire est qu’elles partent vite au regard des croix 
portées sur celui-ci. Les exposants seront nombreux, 
aux chineurs de répondre présents. Par ailleurs, les 
organisateurs rappellent que seule l’association est 

habilitée à proposer un barbecue lors de l’évène-
ment. Et il y aura de quoi manger car « comme 
d’habitude, on a prévu 115 kilos de frites ! », est prêt 
cet ancien du quartier qui est à ce poste depuis des 
années. Espérons que le beau temps sera de la partie 
pour que ce rendez-vous soit une belle réussite pour 
le plus grand plaisir de tous. • R.H.

La brocante,  
c’est dimanche !

Opération  
nettoyage au parc

Dimanche 6 octobre, les Stanois ont rendez-vous avec la brocante 
du quartier de l’Avenir. Une occasion de faire de bonnes affaires ou 

simplement une balade dans la rue Jean-Jaurès.

Une quinzaine d’élèves de l’Institut médico-éducatif (IME) Henri-Wallon 
de la ville a participé à une nouvelle opération propreté mais cette fois-ci  

au Parc départemental Georges-Valbon.

Vendredi matin, trois édu-
cateurs et une quinzaine 
d’élèves se sont retrous-

sés les manches pour ramasser le 
plus de déchets possible.
« Le but est de sensibiliser nos élèves 
mais aussi les habitants sur les ques-
tions de propreté en nous faisant 
voir car c’est l’affaire de tous », 
explique Aziz, l’éduacteur, à l’ori-
gine de cette démarche. Une 
action bénéfique pour ses jeunes: 
« Elle vise aussi au développement 
et à l’émancipation personnelle des 
adolescents notamment en travail-
lant les réflexes adéquats afin de 
développer la motricité.»
Des bouteilles, des sacs plas-
tiques, un vélo… au cours de 
cette journée, une dizaine de sacs 
ont été remplis. Une opération 

qui ne laisse personne indifférent. 
« C’est vraiment bien que ses jeunes 
montrent l’exemple. Il faut prendre 
soin de notre environnement », 
encourage un joggeur.
Une opération qui est renouvelée 
chaque semaine dans les rues de 

la ville par l’IME. Une initiative 
écologique et citoyenne que l’on 
retrouve avec le Clean challenge 
dans les quartiers et s’est propagé 
un peu partout en France et déjà 
par deux fois dans notre ville.

• S.M.
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« Je fais partie de ceux qui ont soumis cette 
idée de créer une permanence d’état 
civil dans le quartier de l’Avenir », cette 

Stanoise et ses acolytes avaient des arguments pour 
convaincre les services de la mairie. Comme celui 
que ce secteur compte ainsi de nombreuses per-
sonnes âgées qui ont du mal à se déplacer jusqu’à 
l’hôtel de ville. De même, avec la disparition de la 
sécurité sociale les habitants du quartier allaient 
manquer de service public de proximité. Depuis cet 
été donc, la ville a mis en place une permanence 
hebdomadaire le jeudi matin de 9h à 12h dans les 
locaux de la mairie annexe, rue Jean-Jaurès. Et une 
autre le vendredi matin, aux mêmes heures à la Mai-
son de quartier Yamina-Setti. 

UN AGENT À VOTRE SERVICE

Un agent d’état civil est donc détaché de son poste 
à l’hôtel de ville pour accueillir, informer mais aussi 
recueillir des dossiers et fournir des documents. Pour 
le moment ces permanences sont loin d’être surchar-
gées… Mais la nouvelle risque de vite se propager et 
de faire des émules. Pour preuve, chaque passant qui 
s’interrogeait, jeudi dernier, sur l’installation d’un 
ordinateur, d’un bureau et de palissades de confi-
dentialité, repartait avec le sourire d’avoir cette 

possibilité à proximité de chez eux. « Mon mari  
va être content d’apprendre qu’il peut  
obtenir son acte de naissance ici », sourit cette  
habitante. « J’aime faire ces permanences  »,  
confie la fonctionnaire en poste au quartier de 
l’Avenir la semaine dernière. « On va au cœur des 
quartiers pour faire notre travail auprès de la popula-
tion. » L’envie que ce service perdure, est là. 
La population peut donc se saisir de ce service pour 
se faire délivrer des copies et d’extraits d’actes d’état 
civil (naissance reconnaissance, mariage, décès et 
plurilingues), déposer ou se faire remettre des dos-
siers de PACS, changement de nom, de  prénom, 
rectifications administratives, demander des dupli-
catas et mettre à jour de livrets de famille, déposer 
ou se faire remettre  des attestations d’accueil mais 
aussi se délivrer divers certificats (résidence, concu-
binage, hérédité, changement de résidence…). Il est 
également possible d’y obtenir une autorisation de 
sortie de territoire, d’y faire instruire son dossier de 
recensement citoyen, d’y demander sa médaille 
d’honneur du travail, s’inscrire sur les listes électo-
rales… On ne peut pas y faire toutes les démarches 
pour les passeports ou cartes d’identité mas on peut 
y retirer le dossier et prendre rendez-vous.

• C.S.

Depuis cet été, des permanences d’état civil sont tenues deux matinées par 
semaine. Pour l’une au quartier de l’Avenir le jeudi, pour l’autre à la Maison 

de quartier Yamina Setti le vendredi.

Des permanences 
d’état civil au cœur  

des quartiers
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 SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ 

Merci Jean-Do

C’est le cœur triste et la gorge serrée que 
Jean-Dominique, plus connu sous le dimi-
nutif Jean-Do, est venu annoncer la 

nouvelle. Ce retraité, bien connu de tous pour son 
humanisme et son dévouement envers les plus dému-
nis, vient de quitter la direction de l’antenne stanoise 
des Restos du cœur. Un poste qu’il a occupé durant 
sept années. « On m’a poussé à partir », explique-t-il 
avec une certaine amertume. Du côté de la direction 
départementale des Restos, on loue « le professionna-
lisme et le dévouement sans faille de Jean-Do envers les 
plus démunis », mais on avance le besoin « de faire 
évoluer la structure locale ». « Le temps est désormais 
venu, répond Jean-Do, de prendre soin de moi. »
La rédaction et les Stanois remercient une figure 
locale dévouée aux autres pendant tant d’années. 
Merci l’Enfoiré !

 L’antenne locale des Restos du cœur continue son 
action mais recherche des bénévoles et informe que 
les inscriptions pour la campagne d’hiver débuteront 
le 5 novembre sur présentation de justificatifs de 
ressources.                        •    S .M.

Droit de réponse

«Le Casa Nova réplique aux accusations 
portées contre lui dans le n° 1011 du 18 
juillet fait état des troubles importants 

qui seraient causées par le Casa Nova. L’article se fait 
le porte-parole de riverains mais la photo qui l’il-
lustre ne laisse apparaître que le Maire et d’autres 
élus. Il évoque aussi une demande adressée à l’ancien 
Préfet pour fermer mon établissement. Celle-ci est 
restée sans suite parce que les services d’enquête lui 
ont indiqué qu’il n’y avait aucun fait constaté impu-
table au Casa Nova. Je ne comprends pas cette 
obsession du maire à stigmatiser mon établissement, 
ses refus répétés de me recevoir. Je peux vous assurer 
qu’en responsabilité, j’attache la plus grande impor-
tance au respect de la tranquillité publique pour nos 
voisins.»  •    SANAA ARRACH / GÉRANTE DE L’ÉTABLISSEMENT
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Une plaque a été dévoilée lors des Journées du patrimoine. Affichant le label de reconnaissance « Patrimoine d’intérêt régional » décerné à la Cité-jardin.

La célébration des 10 ans de la Maison 
du temps libre s’est déroulée entre 
discours et festivités.

Les jardiniers stanois ont défilé et célébré leur patron : Saint-Fiacre.
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La fête multiculturelle des quartiers du 
Maroc et de l’Avenir a offert de jolis 
instants de partage.

Le quartier du Clos a été fêté 
par ses habitants.

Les portes étaient grandes 
ouvertes pour découvrir 
 les activités de la Maison  
de quartier Yamina-Setti.
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La culture, un bien commun
Une saison culturelle riche et variée, dans l’ensemble des structures culturelles et artistiques de la ville.  

Concerts, pièces de théâtre, séances de cinéma, stand up et autre festivals,  faites votre choix.  
Plusieurs dates sont déjà à retenir. 

Cette année encore, la ville de Stains main-
tient les dispositifs d’apprentissage par l’art 
et la culture. Notamment au sein du 

Conservatoire Municipal de Musique et de Danse 
(CMMD).
550 élèves sont d’ores et déjà inscrits cette saison au 
Conservatoire Municipal de Musique et de Danse. 
De plus, le CMMD programme des concerts éduca-
tifs spécialement destinés au public scolaire. « Des 
instants privilégiés de rencontres avec les artistes autour 
d’une production interactive permettant une meilleure 
compréhension de l’univers musical », affirme-t-on du 
côté de sa direction. Il  est également porteur de pro-
jets de concerts dans les classes ULIS et apporte une 
aide logistique et artistique à l’Institut médico-péda-
gogique Henri-Wallon
La ville de Stains dispose en ses murs d’un auditorium 
de 130 places il affiche une acoustique parmi les meil-
leures du département. Durant sa dernière saison, 53 
concerts y ont été présentés dont 13 concerts profes-
sionnels, 18 éducatifs et 22 mettant à l’honneur les  
jeunes Stanois dans « Les élèves en scène ». 
La structure municipale entame une nouvelle saison 
et le 29 novembre est une première date à retenir avec  
le spectacle « Arabesque » dans le cadre du 12e festival 
Classiq’a Stains placé, cette année, sous le signe de la 

danse incarnée par les jeunes danseurs classiques du 
CMMD mais aussi des danseurs hip-hop invités à 
performer aux côtés de musiciens symphoniques. 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre 
le Conservatoire Municipal de Musique et de 
Danse par mail à l’adresse cmmd@stains.fr ou par 
téléphone au 01 49 71 83 70

Le 11 octobre à 20 h, une date et un horaire à cocher 
d’ores et déjà dans votre agenda culturel. Car ils 
signereront l’ouverture de la saison culturelle de 

l’Espace Paul-Eluard (EPE). En effet, les Négresses 
Vertes seront sur la scène stanoise pour donner le ton de 
cette nouvelle saison. Une ouverture en musique ! 
Les Négresses vertes est un groupe de rock alternatif 
français historique. Ce dernier a été formé en 1987 
par des musiciens issus notamment du punk rock. 
Leurs productions allient le style guinguette, les 
musiques méditerranéennes et sud-américaines. 
Auteurs de succès internationaux à la fin des années 
80 (Zobi la mouche, Voilà l’été, Sous Le Soleil De 
Bodega...) qui définissent leur style gouailleur et fes-
tif, ils ont évolué par la suite vers la musique 
électronique dans les années 90. En 2001, le groupe 
se sépare. Mais en 2016, Les Négresses vertes se refor-
ment pour quelques concerts et en 2018 ils repartent 
en tournée pour fêter le trentième anniversaire de 
leur album des débuts « Mlah ». Ils poursuivent cette 
fête en 2019 en posant leurs instruments, le temps 
d’une soirée, à Stains. 

UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ

Cette année encore l’EPE offrira une programmation 
de qualité à des tarifs défiant toute concurrence : 
Haroun, Oxmo Puccino, Les Amazones d’Afrique, 
Alexis HK… Stains Actu reviendra sur chacun de 
ces rendez-vous.
De la musique en tous genres, des spectacles de 
théâtre, du Stand-up, du cinéma… des voyages 
culturels à entreprendre entre amis ou en famille. Les 
rendez-vous annuels comme le Festival du court-mé-
trage pour jeune public, Africolor et tant d’autres 
ponctueront cette saison. L’objectif est en tous cas 
clair : rendre la culture accessible au plus grand 
nombre en diversifiant le programme et en créant 
des passerelles pour permettre aux différents publics 
de se rencontrer autour de ce qui rapproche : la 
Culture. 

Pour  assister à ces spectacles il suffira de réserver 
sa place par mail à l’adresse resaepe@stains.fr ou 
par téléphone au 01 49 71 82 25

20 000 
C’est le nombre de spectateurs lors 

de la saison dernière à l’EPE
53

Concerts à l’année 
au  CMMD

PAGES RÉALISÉES PAR R.H. & J.E.
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Le Studio théâtre de Stains prépare depuis 
quelques jours le programme qu’ils présente-
ront aux Stanois pour leur lancement de 

saison, ce jeudi à partir de 19h, l’entrée y sera libre 
mais pensez à réserver vos places !
Lors de cette soirée inaugurale, le public aura un 
aperçu de la programmation qui se veut alléchante 
et pleine  de surprise. Les pensionnaires du lieu après 
un festival d’Avignon réussi et salué par la critique 
ont concocté un programme « cousu main ». Le STS 
pour cette nouvelle année a gardé les ingrédients 
habituels avec une cuisine artistique où le spectacle 
vivant occupera une place centrale : aussi bien dans 
leurs créations que l’accueil de compagnies en rési-
dence.  Des spectacles  salués par la presse nationale, 
des succès dans l’hexagone et en dehors. 
Des nouveautés font aussi leur apparition comme les 
lectures qui seront un rendez-vous trimestriel : « Pré-
sence de Kateb » par Mohamed Kacimi, « Jean Jacques 
vu par Rouseau... et par vous », une « Séance spéciale » 
par Estelle Dumas et « Les femmes sont occupées »   de 
Samira el Ayachi. De plus, le STS dans sa volonté de 
travailler en lien avec l’Espace Paul-Eluard proposera 
des artistes et des compagnies notamment en direc-
tion du jeune public. Bien évidemment, et cela dès 
la fin octobre, les ateliers de pratiques artistiques 
pluridisciplinaires permettront aux 400 praticiens 
de pousser les portes du STS.
Contact STS au 01 48 23 06 61

Inauguré le 21 juin dernier, le studio Nina Simone 
fait son entrée dans la saison culturelle stanoise. Il 
deviendra sans doute un haut lieu de création artis-

tique, en attendant son ouverture officielle. Il doit 
permettre aux artistes stanois de disposer d’un lieu res-
source, avec un espace d’enregistrement et de répétions 
pour les musiciens. De nombreuses rencontres cultu-
relles y seront également programmées tout au long de 
l’année. Mais pas seulement. Car la volonté de l’équipe 
qui gère le lieu est de lancer une « école pour donner des 
ailes à ceux qui souhaitent se former au métier d’ingénieur 
du son, de réalisateur ou de s’initier et se former au métier 
de graphiste par exemple ».
Le studio a pour vocation de devenir une référence pour 
découvrir et pourquoi pas embrasser des carrières dans 
l’univers des arts plastique, digital et contemporain. 
Ainsi, il proposera des formations accessibles et adaptées 
à tous âges sous forme d’ateliers, modules et travaux 
pratiques. 
L’objectif affiché est de proposer un package d’accom-
pagnement de A à Z pour les porteurs de projets 
artistiques. L’opportunité aussi de profiter des contacts 
de professionnels qui dispenseront leur savoir dans ces 
differents cursus. « Nous voulons permettre à la création 
de prendre toute sa place mais aussi dénicher des talents, car 
nous sommes convaincus qu’il en existe beaucoup », confie 
Nabil Habassi, l’un des dirigeants de la structure. Le 
studio Nina Simone s’affiche donc déjà comme un lieu 
de culture ouvert, hybride et mixte.

Contacter le studio Nina Simone : thestudioteam@
outlook.fr            

400
Praticiens se produisent lors du Festival du Jeune Théâtre

« L’homme sans culture
                                est un arbre sans fruit.»

 Antoine de Rivarol
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Un début de championnat deuxième 
série tonitruant pour l’équipe pre-
mière de l’ESS rugby. Deux matchs à 

domicile et deux belles victoires : l’une face à 
Bagnolet la semaine dernière sur le score sans 
appel de 76-00 et dimanche 29 septembre 
contre Crépy-en-Valois 55-00. Une attaque 
de feu, une défense de fer, carton plein ! 
« Le premier test important à l’extérieur face à 
l’USP Palaiseau Rugby aura lieu dimanche 6 
octobre. Nous verrons si notre équipe sait voyager. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos 
trois blessés de ces deux premières journées » 
déclare la direction du club. Par ailleurs, 
l’école de rugby « revit » cette saison avec près 
de 25 enfants aux entraînements. Samedi 28 
septembre les jeunes Stanois étaient à 
Saint-Denis pour le premier plateau de la 
saison. N’hésitez pas à venir grossir les rangs 
des différentes équipes, les dirigeants seront 
ravis de vous accueillir. • R.H.

Fête le Mur  
avec Yannick Noah 

TENNIS

ESS RUGBY

Match  Stains / Dheisheh : 
match pour la paix

Essais gagnants

Service gagnant pour « Fête le Mur Stains ».  
Des festivités sans précédent pour inaugurer de manière officielle un partenariat 

sportif, social et culturel entre la Section stanoise de tennis et l’association  
de Yannick Noah. L’occasion aussi de rencontrer une légende du sport français.

Mercredi 9 octobre, l’ESS tennis 
célèbrera lors d’une journée 
exceptionnelle sa labélisation  
« Fête le Mur Stains » de 13h30 à 
16h30 au gymnase Léo-
Lagrange. Et la fête s’annonce 
mémorable. De nombreuses 
surprises attendent les Stanois. 
Au programme : animation 
Baby et mini-tennis (3/6 ans), 
tournoi par catégorie à partir de 
7 ans et plein d’autres anima-
tions. « Venez jouer au  
tennis avec Yannick Noah »,  
invite le président de la section 
stanoise de tennis, Stéphane 
Sourdet. Le club est, depuis plu-
sieurs mois, partenaire de 
l’association « Fête le Mur » lan-
cée en 1996 et présidée par 
Yannick Noah. 
Et qui mieux que ce dernier 
pour en parler ? En effet, il sera 
à Stains ce jour-là. Lutter contre 

l’exclusion par le sport en pro-
posant des initiations tennis 
- mais pas seulement. En effet 
l’association se veut d’intérêt 
social : Accompagner les jeunes 
dans leur parcours aussi bien 
sportif que professionnel ou sco-
laire. L’idée est d’ouvrir des 
portes, créer des passerelles entre 
différents domaines, mettre un 
réseau de professionnels à dispo-
sition des jeunes pour qu’ils 
puissent s’épanouir et trouver 
leur place dans la société. Bien 
que l’inauguration n’ait lieu que 
le 9 octobre « Fête le mur Stains » 
organise déjà des stages de tennis 
et de multisports pour les 
enfants adhérents et les autres, à 
partir de 3 ans. Mais aussi des 
sorties culturelles dans les quar-
tiers et en dehors. C’est déjà le 
cas au Moulin Neuf en partena-
riat avec la Maison de quartier 

Yamina-Setti et au Clos 
Saint-Lazare avec la Maison du 
temps libre (MTL). Rendre le 
sport accessible à tous au milieu 
des quartiers tel est leur leitmo-
tiv. Soyez de la fête avec vous elle 
sera encore plus « balle ».   • R.H. 

 

Les courses sur route sont maintenant 
terminées. Mais lors de la  dernière 
organisée par l’ESS cyclisme à Roissy-

en-France, les coureurs stanois, notamment 
en catégorie sénior, se sont illustrés. A l’image 
d’Erwann Le Poul qui a brillé en terminant 
second de la course. Chez les jeunes, il faut 
retenir les prestations de Farid (4e) et de 
Valentin (6e). C’est donc sur ces bonnes notes 
que la saison des courses sur route s’est ache-
vée. Place maintenant au cyclo-cross ! Une 
saison à suivre dans Stains actu. 
Pour les familles qui souhaitent inscrire leurs 
enfants de 6 à 16 ans à l’école de cyclisme, ren-
dez-vous tous les mercredis à partir de 14h au 
71 rue Jean-Jaurès pour toute information et 
inscription. Renseignements 06 07 15 35 53 
ou 01 48 22 14 59  • R.H.

ESS CYCLISME

Place au cyclo

Le jeune Vuckovic 
Aleksa, licencié du club 
Stanois a déjà intégré le 
team de Yannick Noah. 
Il est actuellement l’un 
des plus prometteurs 
talent du club stanois.

BASKET

Résultat ESS Basket   
U13 masculin face à Saint-Ouen (108 à 13) 
U15 féminin face à Saint-Denis (85 à 49)
U15 masculin face à UNION Elite (45 à 61)
U17 masculin face à Saint-Denis (45 à 95) 
Sénior garçon face à Villemomble (36 à 139) 

Le club recherche toujours des joueurs et 
joueuse en Seniors. Pour obtenir des 
renseignements vous pouvez vous rendre au 
gymnase Anatole France tous les jours de 
17h30 à 20h30 ou joindre les dirigeants au 
téléphone au 06 79 12 09 22

Une rencontre symbolique entre Stanois et Palestiniens à Léo-Lagrange.
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17 OCTOBRE 

Yacine Belhousse, bien connu à Stains pour 
y avoir passer beaucoup de temps, sera sur 
les planches de la Nouvelle Scène à Paris, 

à partir du 4 octobre jusqu’à fin décembre, pour 
son spectacle « Yacine joue son spectacle. »
Il est l’un des visages du Stand-up en France. Et que 
dire : «  Si ce n’est : prenez votre billet car le rire aux 
éclats est assuré ! C’est mon troisième spectacle aprés :  
Yacine tout seul, et Toi cherche un titre. Celui-ci est le 
meilleur spectacle que j’ai joué. Ever ! » précise-t-il. La 
première partie est assurée par Marine Baoussan.
En effet, il s’agit de la troisième création de ce 
comédien talentueux, au parcours riche lui offrant 
une solide expérience de la scène et du verbe pour 
faire rire. Durant sa carrière, l’artiste a changé son 
fusil d’épaule : il a débuté par le théâtre classique 
et c’est au Studio Théâtre de Stains (STS) qu’il fait 
ses classes et où il se passionne pour les planches. 
« Le STS, c’était une seconde maison. Ils nous fai-
saient confiance et j’ai grandi avec eux et appris 
énormément sur le métier. Ils m’ont lancé ! », insiste-
t-il le regard brillant. 
Par la suite, il intégrera différents conservatoires pari-
siens pour parfaire sa formation. « J’ai joué de 
nombreux textes dits classiques : Racine, Molière… 
mais je me suis rendu compte que ce que j’aimais le plus, 
c’est l’esprit privé, la rigolade : le stand up ! » Ce style 
est une véritable passion chez ce travailleur 
acharné, qu’il aime faire partager. Ainsi, lors du 
lancement du Jamel Comedy Club(JCC) sous la 

houlette de Jamel Debbouze, Yacine se lance dans 
ce genre aujourd’hui très en vogue.

ABSURDE UNIVERS

Et très vite, le public découvre l’univers absurde et 
surréaliste dans lequel les geeks côtoient Batman 
où le premier homme qui s’est assis. Dans ce der-
nier texte, il se dévoile et les punchlines fusent :  
« bim, bim et bim et ça fait rire ! »
Un style marqué, influencé par les Monty Python et 
d’autres spécialistes de ce type d’humour. Dans la 
foulé du JCC il jouera dans deux longs métrages :  
« Pauvre Richard » et « Pop Rédemption ». Son 
talent ne tarde pas à le propulser sur le devant de 
la scène aux quatre coins du monde. En effet, une 
sommité du genre, Eddie Izzard le repère, et 
pousse Yacine a joué aussi ses shows en anglais. Ce 
qui lui ouvre les portes à l’étranger : Angleterre, 
Canada, Allemagne, Ecosse Lettonie ou encore 
Lituanie pour ne citer que ces pays-là. Un périple 
artistique impressionnant qui l’emmènera en esca-
pade aux USA, la Mecque du stand-up. Drôle et 
très sympa, allez le voir, sinon vous rateriez 
quelque chose ! 
 
Yacine joue son spectacle à partir du 4 octobre 
jusqu’à fin décembre à la Nouvelle Scène tous 
les vendredis et samedis à 20 h.

• R.H.

Le 17 octobre, à 14h puis à 20h45, le Studio 
Théâtre de Stains (STS) proposera deux 
représentations du spectacle « Née un 17  

octobre. » Un texte de Rachid Benzine, mis en scène 
par Mounya Boudiaf, interprété par Hammou 
Graïa, Lisa Hours et Xavier Thiam de la compa-
gnie Kalaam.
Le spectateur découvrira Mostefa, son fils Reda et 
sa petite fille Marie-Myriam. Ils vivent ensemble 
dans un vieil appartement de Nanterre. C’est une 
famille qui s’aime sans vraiment se connaître. À 
travers un évènement tragique occulté des 
mémoires, les imaginaires et les représentations de 
chacun vont se heurter à propos de la France, l’Al-
gérie, l’intégration, l’indépendance, le racisme, le 
capitalisme, les libertés... et les identités.
Le travail de Rachid Benzine met en lumière avec 
beaucoup d’humour, de tendresse et de profon-
deur l’histoire des « anciens ». « C’est cette puissance 
réparatrice de la mémoire que Née un 17 octobre 
mettra en lumière », observe-t-on du côté du STS.

Réservations et informations par mail à l’adresse : 
contact@studiotheatrestains.fr ou par téléphone 
au 01.48.23.06.61    • R.H.

Histoire  
de mémoire au STS

Venez rire  
avec Haroun

Haroun sera à l’Espace Paul-Eluard mercredi 
16 octobre à 20h. Il a l’allure d’un jeune 
actif dynamique armé d’un micro. Dès 

qu’il ouvre la bouche ça fuse, objectif : envoyer des 
punchlines pour faire rire aux éclats. Loin des 
codes du one-man-show, le jeune homme impose 
son style.
Il offre tout au long de son spectacle un humour 
noir, acide, et parfois pince-sans-rire. Il traverse de 
nombreuses thématiques : racisme, politique, reli-
gion, terrorisme ou encore écologie... Haroun 
appuie là où ça fait mal. Il manie avec habileté le 
ton ironique pour tordre le monde actuel. Il 
embarque le public pour un voyage dans l’absur-
dité du mode de vie d’aujourd’hui. Et attention, 
l’humoriste balance sur tout ce qui bouge mais 
toujours avec bienveillance. En décalage avec ce 
qui est proposé dans son domaine, il manie l’auto-
dérision avec aisance.
Nourri à Coluche et Desproges comme à la litté-
rature et la philosophie, il est sans doute l’une des 
nouvelles têtes de l’humour français les plus appré-
ciées du moment. Et il s’arrête à Stains, allez donc 
rire avec lui !
 
Infos et réservations  par mail resaepe@stains.fr ou 
par téléphone au 0149718225   • R.H.

STAND-UP

Même si tu es occupé 
va voir Yacine
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Plus que jamais notre combat pour l’en-
vironnement et l’amélioration du cadre de 
vie est légitime et juste.
À Stains, depuis 2014, nous avons fait 
de l’amélioration du cadre de vie une 
priorité. Contre l’extension du terminal 
4 de l’aéroport CDG. Contre la privatisa-
tion d’ADP… Notre détermination reste 
constante pour ne plus subir les nuisances 
aériennes néfastes à notre santé et notre 
environnement. Face aux désagréments 
qui polluent le quotidien, nous réclamons 
un soutien financier dans le cadre du Plan 

de prévention du bruit dans l’environne-
ment métropolitain. À présent, il faut ap-
pliquer des mesures phares : maîtriser et 
réduire le trafic aérien, installer des murs 
anti-bruit, améliorer l’isolation phonique 
des logements…
Nous soutenons également l’acte fort 
du Maire de prendre un arrêté munici-
pal contre l’utilisation des pesticides. Le 
glyphosate est un produit cancérigène, il 
est donc vital de l’interdire. Prendre cet 
arrêté, c’est protéger les Stanois des effets 
nocifs pour l’écosystème et pour l’humain.

Dans quelques jours commencera la re-
qualification des jardins familiaux. Après 
une concertation riche et constructive 
avec les jardiniers, le secteur des Arpents 
bénéficiera d’un réaménagement en es-
paces collectifs d’agriculture urbaine, ou-
verts sur la ville.
Améliorer le cadre de vie des Stanois et 
préserver leur environnement et leur 
santé, reste une ambition concrète et une 
priorité absolue. •

catastrophe climatique . 
Un nuage de suie d’hydrocarbures  s’est 
étalé sur la Normandie, conséquence pro-
bable d’une sécurité défaillante.  Le court 
terme et le profit ne sont pas compatibles 
avec le principe de précaution et les équi-
pements à risque classés « Seveso » ne 
peuvent être au cœur des villes. 
Il est temps de reprendre complètement 
le modèle économique et social, cultu-
rel, ce qui passera par un changement de 
mode de vie, une responsabilisation de 
tous. Cependant cet objectif ne peut être 
atteint dans une société profondément 
inégalitaire. On ne voit pas comment 
on peut demander des efforts à tous si 
les plus fortunés en sont dispensés. Or 

la situation actuelle est marquée par le 
triomphe mondial d’un système capita-
liste libéral et financier, fondamentale-
ment inégalitaire.
Il nous faut engager des investissements 
colossaux dans les énergies renouve-
lables, l’agriculture bio, l’isolation ther-
mique des bâtiments anciens, la limita-
tion du recours à l  a voiture, aux poids 
lourds, les transports collectifs, les es-
paces naturels. 
Ces investissements relèvent de la déci-
sion et de la dépense publique au niveau 
international, national et local. Ils ne 
peuvent être rentables au sens marchand 
du terme. Ils seront payés par l’impôt 
mais encore une fois, l’effort ne sera tolé-

ré et tolérable que si les résultats suivent 
(cessons de parler de petits pas qui 
masquent les sociétés qui s’accrochent à 
leurs profits.).La justice sociale doit être 
en même temps garantie. Il nous faut 
donc une fiscalité réformée dans le sens 
d’une meilleure répartition des charges 
entre les personnes et entre les territoires. 
Mes propos ne sont pas nouveaux et j’en-
tends ceux qui me disent que cette chan-
son est bien vaine et utopique. Les jeunes 
du monde entier se sont pourtant levés 
et nous envoient un message fort contre 
le fatalisme et la résignation. Sinon cata-
clysmes et guerres civiles caractériseront 
l’avenir. •

depuis le 1er janvier 2019 et chaque année, 
220 000 sont victimes de violences conju-
gales. 
Début septembre, le Gouvernement a ou-
vert le Grenelle contre les violences faites 
aux femmes et les ambitions déclinées 
deux ans après « la grande cause du quin-
quennat » restent très en deçà des attentes 
et même ridiculement dérisoires : 
<- 1 000 places d’hébergement supplémen-
taires alors qu’il en faudrait au minimum 
deux fois plus.
- Déblocage de 5 millions d’euros alors qu’il 

faudrait 6 millions supplémentaires… par 
département ! 
-  Des demandes de rapports et de diagnos-
tics. Nous en avons déjà assez ! 
A Stains, nous sommes engagés de longue 
date pour améliorer l’accompagnement 
global des femmes victimes de violences et 
à agir pour le droit des femmes : un réseau 
partenarial “Violences Faites aux Femmes” 
rassemble des acteurs locaux, des confé-
rences sont organisées afin de sensibiliser 
sur les différentes problématiques liées 
à ces violences et des permanences d’ac-

compagnement de femmes victimes de 
violences sont tenues en partenariat avec 
le CIDFF-93 à la Maison du Droit et de la 
Médiation. 
Sur ce sujet, des solutions concrètes 
existent et les effets d’annonce du Gou-
vernement ne sont pas suffisants. Seuls 
des moyens humains et physiques supplé-
mentaires aux associations, à la police et à 
la justice, ainsi qu’aux collectivités territo-
riales actives auprès des femmes victimes 
de violences et de leurs enfants pourront 
faire la différence. •

Nous avons été touchés collecti-
vement par les adieux à des per-
sonnes qui chacune à leur façon 

ont œuvré pour Stains.

Je devais évoquer le rapport inquiétant 
de la Cour des comptes sur la gestion de 
la commune, le procès que m’a intenté M. 
Taïbi ou son silence sur le coût de son bi-
lan de mandat mais je souhaite consacrer 
la tribune de ce mois à ces défunts car ils le 
méritent bien plus.
Je pense à Dalila FERKOUS, qui à travers 
l’association SFMAD a aidé des familles à 
remonter la pente en se formant et s’insé-
rant professionnellement.
Je pense ensuite au Père Guy GELLY, 
prêtre de Stains qui était connu bien 

au-delà des parvis de nos 3 églises. Pour 
ma part, je le connaissais depuis 19 ans et, 
comme beaucoup, il m’a poussé à m’ex-
primer, m’engager sous son regard et son 
sourire bienveillants qui manqueront à 
plus d’un.
Enfin, septembre a vu le départ d’un 
homme d’Etat : le Président Jacques CHI-
RAC. Chacun pourra piocher une raison 
de lui rendre hommage parmi la création 
de l’ANPE, la reconnaissance de l’escla-
vage, de la participation française à la 
collaboration, le non à la guerre en Irak, 

la construction européenne ou son action 
contre l’insécurité. A Stains, nous sommes 
marqués par la rénovation de nos quartiers 
populaires dès 2002, avec le plan Borloo et 
ses 46 milliards injectés. Il aura transfor-
mé la Cité-jardin, le Moulin neuf, le Clos 
St Lazare, la cité du Maroc. Pour l’emploi, 
il a créé les zones franches urbaines. Je 
suis fier d’être issu de la famille politique 
de Jacques Chirac et souhaite qu’une rue 
porte son nom dans notre ville.
Contact : 07 85 55 88 96 ou www.julienmu-
gerin.fr•

TEXTE NON PARVENU

La catastrophe sanitaire de l’usine Lu-
brizol à Rouen et le dernier rapport 
du GIEC nous démontrent l’accé-

lération de la crise écologique et sociale. 

Des jeunes par milliers ont défilé 
dans le monde entier pour que 
les gouvernants , qui ont le vrai 

pouvoir, prennent les décisions et les rè-
glementations qui permettent d’éviter la 

Tous les deux jours, une femme meurt 
sous les coups d’un homme. A ce jour, 
en France, 111 femmes sont mortes 

assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint 

COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

UNE ASPIRATION  
FONDAMENTALE POUR 
MIEUX VIVRE À STAINS !
-
Gery DIKOKA

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

CHANGEONS LE SYSTÈME, 
PAS LE CLIMAT !
-
Francis MORIN

SOCIALISTES

VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES : PLUS DE MOYENS, 
MOINS DE BLABLA ! 
-
Najia AMZAL

LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS POUR TOUS

DES DISPARITIONS 
MARQUANTES
-
Julien MUGERIN

FORCE CITOYENNE UDI
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85%
 c’est la progression de la capacité 

d’autofinancement brute 
de la commune, entre 2014 et 2017, 

selon la Chambre régionale des comptes (CRC).
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En introduction, le maire a fait observer une 
minute de silence en mémoire de Dalila Fer-
kous, directrice adjointe de l’association 

SFM-AD, du père Guy et de la victime du récent 
incendie du camp de Roms. Azzédine Taïbi est 
ensuite revenu sur les temps forts de la rentrée et 
notamment la réussite de la 3e édition du Forum 
des associations et des Journées européennes du 
patrimoine (voir pages 8 et 9). Autre temps fort, le 
recours pour rupture d’égalité républicaine déposé 
le 7 septembre avec les villes de Bondy, de Saint-De-
nis, et l’Ile Saint-Denis et Aubervilliers. Enfin, le 
maire est revenu sur l’action en justice engagée face 
propos tenus à son encontre par l’élu d’opposition, 
soulignant « que le procureur de la République a 
requis la condamnation de monsieur Mugerin pour 
injures. »

RÉPONDRE AUX BESOINS DES STANOIS

À l’ordre du jour, les élus ont approuvé la dotation 
politique de la ville pour un montant total de  
700 000 euros. Cette somme servira à financer les 
travaux dans les écoles. Autre point adopté, la 
convention de financements de la crèche du sec-
teur des Trois Rivières dont l’ouverture s’est faite 
en septembre en partenariat avec l’association 
SFM-AD.
En matière de santé, les élus ont validé le Contrat 
Local de Santé 3e génération 2018-2022. Ce dernier 

vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé et à proposer des parcours de santé plus cohé-
rents et adaptés à l’échelon local. Le CLS 
s’accompagne d’une convention de financements 
avec l’Agence régionale de santé d’Île-de-France. Un 
avis favorable a ensuite été donné au plan de préven-
tion du bruit dans l’environnement (PPBE) de la 
Métropole du Grand Paris (MGP). Un avis positif 
émis par la municipalité qui reste vigilante sur la  
répartition de l’enveloppe de 100 millions d’euros 
adoptée par la Métropole du Grand Paris. La ville 
demande par ailleurs à la MGP « d’émette un avis 
défavorable à la construction du terminal T4 de l’aéro-
port de Roissy-Charles-de-Gaulle » et sollicite une aide 
financière pour l’isolation phonique des logements.

PERMANENCES POUR LES FEMMES 

VICTIMES DE VIOLENCES

Concernant le droit aux vacances, la commune a 
adhéré par vote du conseil à l’Association Vacances 
Ouvertes. L’adjointe au maire déléguée à la santé 
Najia Amzal a présenté le renouvellement de la 
convention de partenariat avec le Centre d’infor-
mation sur les Droits des femmes et des familles 
en Seine-Saint-Denis pour des permanences d’ac-
compagnement de femmes victimes de violences 
au sein de la Maison du Droit et de la Médiation.

• S.M.

 CONSEIL MUNICIPAL  

Le Conseil fait sa rentrée 

Le maire a présenté le rapport sur les observations 
définitives de la CRC sur les finances de la ville 
de 2012 à 2017. Il souligne une situation bud-

gétaire qui « s’est améliorée à partir de 2014 ». La CRC 
constate que « pour répondre à ses caractéristiques 
socio-économiques, la collectivité investit dans des services 
qui prennent en compte les besoins spécifiques de la popu-
lation ». Le Centre municipal de santé forme un des 
exemples les plus parlants. 

De plus, elle retient plusieurs indicateurs : la capacité 
d’autofinancement brute a progressé de 85%, entre 2014 
et 2017, et la capacité de désendettement passée de 17,7 
ans en 2015 à 9,1 ans en 2017. Sur l’encours de la dette, 
« la tendance est à l’amélioration », note le rapport. Et « En 
2017, les dépenses d’investissement ont été couvertes exclusi-
vement par les ressources propres de la collectivité sans recours 
à l’emprunt ». Un redressement effectué « sans augmenter 
les impôts locaux », a insisté le maire.
Côté personnel communal, la CRC relève également 
« La mise en œuvre d’une politique de dé-précarisation 
importante », accompagnée par « Une politique de for-
mation et d’accompagnement des agents à la mobilité qui 
s’est particulièrement développée ».

La situation 
financière s’améliore 

depuis 2014

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…

9,1
La capacité de désendettement est passée de 

17,7 ans en 2015 à 9,1 ans en 2017
 fait remarquer la CRC.

700 000
C’est en euros le montant alloué par l’État 

dans le cadre de la Politique de la Ville. 
Cette somme permettra à la municipalité de 

poursuivre les travaux de réfection  
dans les écoles.

 RAPPORT DE LA CRC 

Depuis septembre, une crèche est ouverte rue de la Molette.
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Mercredi 26 septembre, pour sa rentrée, le Conseil municipal a porté 19 points  
à l’ordre du jour. Avec la présentation d’un document attendu :  

le rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur la gestion  
de la collectivité note que « la situation financière de la commune s’améliore ». 

Compte rendu des débats



1 avenue Jules Guesde
93240 STAINS

01 48 26 39 20
www.immostains.fr

EPINAY SUR SEINE. CENTRE VILLE. APPT F4. SH 74,23 m2 Entrée, 
séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, wc. cave. Un em-
placement de parking en sous-sol.

142 000 ¤

STAINS. Ds petite résid privée. APPT SH 87 m2. Ent av plc, wc, sé-
jour, cuis, 3 chbres dt 1 av loggia, sdBs, buanderie. Chauff indi gaz. 
Cave. BOX privé 1 VL.Chgs 168 € par mois.

145 000 ¤

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

148 000 ¤

STAINS. Ds résid privée proche gare RER. APPT F3. SH 65 m2 et ter-
rasse 8 m2. TBE. Ent, cellier, wc, cuis équipée et coin repas, séjour 
s/terrasse, 2 ch, sdBs. PK privé 1 VL couvert. Chauffage collectif.

178 000 ¤

STAINS. Bel appt F4 de 77 m2, en centre ville de Stains, dans une ré-
sidence récente, au 1er étg et comprenant : Entrée, gde cuis, séjour 
double, cellier, WC, 2 chbres dont 1 avec placard intégré, SdB. Chauff coll. 
Le bien est complété par une cave et box fermé. Immeuble ...  190 000 ¤ 

PIERREFITTE/SEINE. MAISON s/166 m2. Proche tramway. SH 70 m2. 
Entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains wc. Chauf-
fage électrique.

203 000 ¤

STAINS. MAISON PLAIN-PIED en fond de propriété s/312 m2 ter. 
SH env 70 m2. Séjour et salon attenant, 1 chbre, 1 seconde chbre 
d’enfant contigüe, salle d’eau wc récente, chaufferie, ate-
lier, petite serre et débarras, gar. extérieur. C/Gaz.   212 000 ¤ 

STAINS. MAISON JUMELEE TBE sur un terr. de 193 m2. SH 70 m2. Entrée avec 
placard, 1 ch., salle d’eau wc/buand., salon, cuis. équipée, salle à manger 
sur terrasse et jardin arrière, à l’étage, 1 chbre, 1 bureau. C/Gaz. Fenêtres 
DV. Dépendance en fond de jardin de deux pièces wc. Pkg 1 VL... 219 000 ¤ 

STAINS. Dans immeuble récent 2016. APPT F4. SH 81,33 m2. 1er ét. ascenseur. 
Entrée, placard, séjour sur balcon et cuis US équipée, une chbre parentale 
avec salle d’eau privative et lavabo, 2 chambres, 1 wc, une SdB avec wc. Un 
emplacement de parking privé. Chauff collectif. Compteurs ...  229 000 ¤ 

STAINS. MAISON PLAIN-PIED À RÉNOVER sur 290 m2 ter. SH 77 m2. 
Ent, cuis, séjour, 2 chbres, un bureau, une s d’eau wc. Cave par-
tielle. Grenier. Gge attenant pour petite voiture. Ch/GAZ

242 000 ¤

STAINS. PAVILLON INDÉPENDANT BE s/430 m2 ter. SH 120 m2. Entrée, wc, 
séjour sur balcon et jardin, cuis., 1 chbre avec sdBs wc privative, au 1er, 
palier, 1 chbre mansardée, 1 grande chbre, belle SdB avec wc. S/sol total 
(H 1m75) séjour et 1 chambre avec fenêtres hautes, chauffer...         344 000 ¤ 

STAINS. AVENIR. PAVILLON 2001. TRÈS BELLES PREST. SH 170 m2 s/468 m2 
ter. Ent av plcd, séj dble s/terr. gde cuis. US éq, 1 ch, wc. 1er 1 ch parentale av 
bs et dche priv, 1 ch av sdE priv, 2 ch, 1 sdBs, wc. S/sol ttal Gge 4 VL, buand/
chauff. C/Gaz chaudière neuve. Sols chauffants. Aspi centralisé.   485 000 ¤ 
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STAINS. Bel appt F4 de 77 m2, en centre ville de Stains, dans une ré-
sidence récente, au 1er étg et comprenant : Entrée, gde cuis, séjour 
double, cellier, WC, 2 chbres dont 1 avec placard intégré, SdB. Chauff coll. 
Le bien est complété par une cave et box fermé. Immeuble ...  190 000 ¤ 

PIERREFITTE/SEINE. MAISON s/166 m2. Proche tramway. SH 70 m2. 
Entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains wc. Chauf-
fage électrique.

203 000 ¤

STAINS. MAISON PLAIN-PIED en fond de propriété s/312 m2 ter. 
SH env 70 m2. Séjour et salon attenant, 1 chbre, 1 seconde chbre 
d’enfant contigüe, salle d’eau wc récente, chaufferie, ate-
lier, petite serre et débarras, gar. extérieur. C/Gaz.   212 000 ¤ 

STAINS. MAISON JUMELEE TBE sur un terr. de 193 m2. SH 70 m2. Entrée avec 
placard, 1 ch., salle d’eau wc/buand., salon, cuis. équipée, salle à manger 
sur terrasse et jardin arrière, à l’étage, 1 chbre, 1 bureau. C/Gaz. Fenêtres 
DV. Dépendance en fond de jardin de deux pièces wc. Pkg 1 VL... 219 000 ¤ 

STAINS. Dans immeuble récent 2016. APPT F4. SH 81,33 m2. 1er ét. ascenseur. 
Entrée, placard, séjour sur balcon et cuis US équipée, une chbre parentale 
avec salle d’eau privative et lavabo, 2 chambres, 1 wc, une SdB avec wc. Un 
emplacement de parking privé. Chauff collectif. Compteurs ...  229 000 ¤ 

STAINS. MAISON PLAIN-PIED À RÉNOVER sur 290 m2 ter. SH 77 m2. 
Ent, cuis, séjour, 2 chbres, un bureau, une s d’eau wc. Cave par-
tielle. Grenier. Gge attenant pour petite voiture. Ch/GAZ

242 000 ¤

STAINS. PAVILLON INDÉPENDANT BE s/430 m2 ter. SH 120 m2. Entrée, wc, 
séjour sur balcon et jardin, cuis., 1 chbre avec sdBs wc privative, au 1er, 
palier, 1 chbre mansardée, 1 grande chbre, belle SdB avec wc. S/sol total 
(H 1m75) séjour et 1 chambre avec fenêtres hautes, chauffer...         344 000 ¤ 

STAINS. AVENIR. PAVILLON 2001. TRÈS BELLES PREST. SH 170 m2 s/468 m2 
ter. Ent av plcd, séj dble s/terr. gde cuis. US éq, 1 ch, wc. 1er 1 ch parentale av 
bs et dche priv, 1 ch av sdE priv, 2 ch, 1 sdBs, wc. S/sol ttal Gge 4 VL, buand/
chauff. C/Gaz chaudière neuve. Sols chauffants. Aspi centralisé.   485 000 ¤ 

#ONYSERA
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AGENDA
STANOIS
  JEUDI 3 OCTOBRE 
STUDIO THEATRE DE STAINS
NOUVELLE SAISON DU STS
Soirée de lancement de la nouvelle saison à 19 h  
avec une présentation de la programmation, des 
résidences et des ateliers de pratiques artistiques, un 
concert ainsi qu’un pot offert par l’équipe du théâtre. 
Entrée libre sur réservation (par téléphone au 
01 48 23 06 61 ou mail à l’adresse contact@
studiotheatrestains.fr). /// Voir pages 10 et 11..

BIOSTAINS
TOUJOURS AUSSI BIO QUE BON !
>De 18h à 19h30 à la bourse du travail rue Pierre 
De Geyter. Biostains repart pour une 5e nouvelle 
saison. Le groupement d’achat de légumes et oeufs 
bio propose une nouveauté: le panier hebdomadaire 
ou tous les 15 jours. Renseignements : 
contactbiostains@gmail.com»

  VENDREDI 4 OCTOBRE 
COMITÉ LOCAL DE RÉSISTANCE  
ET DE RECONQUÊTE
« NON À LA RETRAITE PAR POINT »
>19h bourse du travail rue Pierre De Geyter
Le comité local de Résistance et de Reconquête 
propose une recontre à propos de la réforme des 
retraites qui se prépare pour dire « non au système 
universel de la retraite par points ».

  SAMEDI 5 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ – ASSOCIATIONS
MARCHE ROSE EN MUSIQUE
>10h devant la mairie
Dans le cadre d’Octobre Rose, une marche en 
musique, suivie d’un réveil énergique sportif, partira 
de la mairie pour rejoindre le cortège de Pierrefitte 
devant la clinique de l’Estrée./// Voir page 4

  SAMEDI 5 OCTOBRE 
COMITÉ DES FÊTES
COURS D’ANGLAIS : INSCRIVEZ-VOUS !
>De 10h à 12h à la mairie annexe
Pour ceux qui veulent se remettre à l’anglais, les cours 
adultes reprennent le samedi 12 octobre à 10h, mais avant 
il faut s’inscrire ! Renseignements au 06 88 77 86 55

PLAINE COMMUNE
LES COLLECTES SOLIDAIRES 
DE QUARTIER
> De 9 h à 13 h, Place Joliot-Curie (à côté du marché)
Apportez vos appareils électriques en état de marche 
ou hors d’usage (petits appareils, matériel 
informatique, gros électroménager…). Une seconde 
vie leur sera offerte tout en créant moins de déchets.

ASSOCIATION CORPS BATTANT
REUNION D’INFORMATION
> À 15 h, à la chapelle du Clos Saint-Lazare
L’Association Corps Battant vous invite à découvrir 
cette organisation dont le but est d’aider les 
personnes porteuses de handicap.
AISJAG
CONCERT GOSPEL
>À 15 h à l’Espace Paul-Eluard
L’association AISJAG organise la quatrième édition 
de son festival  international de Gospel. Il s’agit d’un 
concert à but humanitaire. 

  DIMANCHE  6  OCTOBRE
COMITE DES FETES DU QUARTIER DE L’AVENIR 
BROCANTE
>Toute la journée rue Jean-Jaurès /// Voir page 6.

 LUNDI 7 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ
PLUS D’UNE SEMAINE BLEUE
La ville propose plusieurs rendez-vous dans le cadre 
de la Semaine Bleue pour informer et sensibiliser sur 
la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, mais aussi sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les personnes âgées et 
leurs familles. /// Voir programme complet page 4.

 MARDI 8  OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ
SOUMAYA
>À 19h à l’Espace Paul-Eluard
Projection du film en présence de l’équipe du film 
suivie d’un débat. Infos et réservation auprès du 01 
49 71 82 25 ou resaepe@stains.fr

UNRPA
INSCRIVEZ-VOUS
>Permanence les mardis de 14h à 16h 
à la Maison des associations

Vendredi 18 octobre / Journée bleue
Débat sur les droits des retraités, déjeuner suivi d’un 
spectacle de Music-Hall. Adhérents : 45 euros, non 
adhérents : 50 euros
Samedi 9 novembre / Thoiry Zoosafari
L’association propose une journée et soirée 
inoubliable avec cocktail dinatoire. Adhérents : 85 
euros, non adhérents : 90 euros (possibilité de payer 
en 3 fois)
Dimanche 24 novembre / À Joinville-le-Pont
C’est sur les bords de Marne, chez Gégène, 
(synonyme de la joie de vivre), que l’association vous 
propose d’aller fêter le Beaujolais nouveau.
Adhérents : 54 euros, non adhérents : 59 euros 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre / Deaullywood
L’association propose une soirée à Deauville entre 
casino et diner spectacle au salon des Ambassadeurs 
du Casino Barrière. Hôtel 1ère classse à Lisieux, petit 
déjeuner et départ pour visiter la basilique Sainte 
Thérèse de Lisieux suivis d’un déjeuner libre. Tarifs : 
155 euros, par personne en chambre double tout 
inclus et 175 euros en single tout inclus.

  MERCREDI 9 OCTOBRE 
PLAINE COMMUNE
COLLECTES DES ENCOMBRANTS
Sortis la veille après 18 h, ils doivent être 
correctement rangés sur l’espace public. Les déchets 
verts doivent être eux, amenés à la déchèterie ou faire 
l’objet d’une demande de bac à compost gratuit 
auprès d’Allo Agglo. Plus d’infos auprès d’Allo Agglo 
au 0 800 074 904 (gratuit d’un poste fixe et mobile), 
plainecommune.fr ou l’appli plainecommune.fr.

MUNICIPALITÉ 
CEREMONIE DES BACHELIERS
Conférence de presse sur le parvis de la préfecture. 
> À 18 h 30, Espace Paul-Eluard 

 
  JEUDI 10 OCTOBRE
CLINIQUE DE L’ÉSTRÉE 
JOURNÉE ROSE
>10-16 h journée d’information et de 
sensiblisation dans le hall principal 
 

  JEUDI 10 ET VENDREDI 11 OCTOBRE 
PLAINE COMMUNE
SAVANTES BANLIEUES
Savantes banlieues, rendez-vous de la Fête de la 
science en Ile-de-France propose cette année le 
thème « La science fait-elle rêver ? ». Un programme 
riche à découvrir sur savantebanlieue.com ou 01 
55 93 56 82. 

 VENDREDI 11 OCTOBRE  
MUNICIPALITE
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
>À 20h, à l’Espace Paul-Eluard
LES NÉGRESSES VERTES, 
«MLAH TOUR-30 ANS»

  SAMEDI 12 OCTOBRE 
RCE/STAINS-ESPOIR/ SUCCITÉ
MASTER CLASS : ENGAGEMENT 
POLITIQUE
L’association RCE organise à 14h à la médiathèque 
Louis Aragon sa 25 ème Master class animée par Bilal 
Achour-Tani sur le thème de l’engagement 
politique. Le rendez-vous est donné aux Stanois 
pour échanger avec Marie-George Buffet, 
anciennement ministre et actuellement députée de 
la circonscription. La prochaine aura lieu le 24 
octobre avec Arié Alimi, un avocat réputé. Plus 
d’Information sur la page Facebook RCE.

 DIMANCHE 13 OCTOBRE  
L’ASSOCIATION STANOISE DE SOUTIEN 
AUX PERSONNES HANDICAPEES
LOTO
>Ouverture des portes à 13h30, à l’école du 
Globe dans le préau.
L’association organise son traditionnel loto, entrée 
3 euros, buvette et collation sur place. « De nombreux 
lots sont à gagner », encouragent les organisateurs. 

  MARDI 1 5 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ – PLAINE COMMUNE
RÉUNION PUBLIQUE CERISAIE
18h au Centre technique municipal
Une réunion publique à propos des travaux 
d’assainissement des rues Pierre -Curie et Cerisaie est 
ouverte aux habitants appelés à participer nombreux.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES 
D’ACTION CRÉOLE REPRENNENT
>  Zumba avec Santiago le mardi de 20h30 à 22h au 

Gymnase André Lamy
>  Zumba avec Lysa le vendredi de 20h à 21h au 

Gymnase André Lamy
>  Salsa Suelta avec lysa le vendredi de 21h à 22h au 

Gymnase André Lamy
>  Danses Afro-caribéenne (Gwo Ka, Belè,Mazurka,) 

le samedi de 14h à 15h au Gymnase Jean Guimier
>  Cours de Gwo Ka percussions le Samedi de 16h à 

18h au Gymnase Jean Guimier
>  Ateliers initiations couture le mercredi de 15h à 17h 

et 1 Dimanche sur 2 de 15h à 17h au Local de 
l’association Action Créole - 2 allée Guy de 
Maupassant 93240 Stains.

Contact : action.creole@gmail.com ou 06 06 58 14 05

COURS DE BERBÈRE ET D’ANGLAIS
L’association ASFAB informe ses adhérents et les 
Stanois de la reprise des cours de berbère et d’anglais. 
Pour en savoir plus, rendez-vous le samedi de 14h à 
17h à la Maison du Temps Libre au 30-34 rue Georges 
Sand. Contac t : 06 69 21 76 79



Tél. : 01 42 35 03 03
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PETITES ANNONCES
www.stains.fr 

 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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6 octobre

   MOULIN NEUF
32, Parc du Moulin Neuf
93240 STAINS
01 48 21 00 08
Dimanche 13 octobre

  DE LILO
5, avenue De Lattre de Tassigny
93800 ÉPINAY SUR SEINE
09 72 44 68 14

5, rue Carnot • 93240 Stains
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Dragan Lekic - Julien Ernst • 
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Impression : Rivet Presse Édition 
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Distribution : 01 48 21 17 28  • 
Publicité : PSD 01 42 43 12 12.

VOUS NE RECEVEZ PAS VOTRE JOURNAL ?
Réclamez-le en préférant le signalement par le biais du 
site internet www.stains.fr ou à le signaler à la rédaction 
par téléphone au 01 71 86 33 51 ou par mail auprès de 
christelle. blanchard@stains.fr.

JEUDI  3  ENTRÉE Salade de tomate au basilic | PLAT Sauté de porc
charcutier - Sauté de volaille / Lentilles | DESSERT Carré de l’est / Crème 
dessert bio* au chocolat

VENDREDI 4   ENTRÉE Roulé au fromage | PLAT Filet de lieu
sauce safran / Gratin de brocolis bio*  | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais

LUNDI  7   ENTRÉE Endives et batavia croûtons et noix | PLAT Filet de 
colin meunière citron / Haricots beurre | DESSERT Fromage blanc / Crème de 
marron / Spéculoos

MARDI  8 REPAS VEGGIE   ENTRÉE Salade harmonie | PLAT Omelette 
aux fines herbes / Beignets de salsifis | DESSERT Comté AOP / Raisin

MERCREDI  9  ENTRÉE Velouté panais et potimarron | PLAT Poulet rôti 
aux fines herbes / Tortis 3 couleurs | DESSERT Brie / Pomme de proximité 

JEUDI  10  ENTRÉE Carottes râpées bio* | PLAT Boeuf bourguignon / 

Purée de pomme de terre vitelotte | DESSERT Fromage frais ail et fines herbes / 
Tarte prune

VENDREDI  11  ENTRÉE Radis râpé vinaigrette à l’échalote | PLAT Blanquette 
de poisson / Riz bio* | DESSERT St Nectaire / Poire de proximité

LUNDI  14   ENTRÉE Salade Marco Polo | PLAT Steak haché moutarde / 
Haricots panachés | DESSERT Petit suisse aromatisé aux fruits / Fruit frais bio*

MARDI  15  ENTRÉE Salade iceberg | PLAT Brandade de morue  
| DESSERT Emmental / Pèche au sirop

MERCREDI  16  ENTRÉE Potage lentilles corail | PLAT Sauté
d’agneau / Gratin de chou-fleur bio bio* | DESSERT Chèvre frais / Fruit frais

JEUDI  17 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Pomelo | PLAT Couscous de
légumes aux fèves de soja | DESSERT Fromage blanc / Palmier

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICES
 
Jeune homme possédant un 
master en physique avec de 
l’expérience en tant 
qu’enseignant en physique, 
mathématiques et français, 
cherche à donner des cours 
à des collégiens, lycéens et 
autres à un prix attractif.  
Se déplace à domicile.  
Tél. : 07 68 12 21 39

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

 
Dame sérieuse cherche heures 
de ménage chez particuliers 
ou personnes âgées.  
Tél. : 01 48 22 07 60

 
Propose petits travaux 
d’entretiens, tonte, 
jardinage, etc…  
Tél. : 07 66 36 66 51

 
Dame sérieuse propose 

heures de ménage, garde 
d’enfants et repassage. 
 Tél. : 06 10 49 85 82

 
Coiffure à domicile ou maison 
de retraite, uniquement 
coupe et brushing.  
Tél. : 06 05 83 76 35

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

 
Peintre décorateur 
d’intérieur, revêtements et 
finitions, recherche travaux 
chez particuliers ou autres, 
disponible de suite, prix 
abordable.  
Tél. : 06 46 78 82 10

 
Enseignante à domicile 
(BAC S+3, bilingue) 
sérieuse, expérimentée, 
pédagogue propose: en 
primaire, aide à la 
compréhension des leçons 

et des devoirs et niveau 
collège: maths, anglais, 
français, cours, aide à la 
compréhension des leçons 
et des devoirs.  
Tél. : 06 16 43 29 75

 
Homme très sérieux 
propose ses services en 
plomberie, chauffage, 
peinture, papier peint, 
carrelage,revêtement de 
sols, toile de verre, pose de 
cuisine équipée.  
Tél. : 06 81 32 19 95 

 
Jeune femme très sérieuse 
cherche heures de ménage 
chez des personnes âgées et 
garde d’enfants.  
Tél. : 07 68 36 12 42

 
À  VENDRE
 
Retraité mandataire en vin, 
vend plusieurs lots de vin 
AOL de 6 euros à 10 euros. 
Languedoc, Bordeaux, 
Drôme, etc… Quantité limitée.  
Tél. : 06 24 06 20 91. 

 
Motobinette pour retourner 
la terre du jardin, 150 euros, 
brouette 20 euros.  
Tél. 06 13 84 65 33

 
Trois perruques neuves 

semi-naturelles très longues 
(2 brunes et une blonde tie 
and die),  
60 euros pièce.  
Tél. : 07 51 06 72 12

 
Baignoire hydromassage,  
6 buses, assez puissante de 
couleur bleue ciel, modèle 
Gaya, 200 litres,  250 euros, 
four électrique à chaleur 
tournante Arthur Martin, 
très peu servi,  
150 euros.  
Tél. : 07 68 16 67 92

CHERCHE
Dame cherche une monitrice 
d’auto école pour des cours 
de perfectionnement qui 
possède une voiture à double 
commande. 
Tél: 06 95 86 95 27.

 
Recherche aidant(e) 
auxiliaire de vie à domicile 
pour s’occuper d’un jeune 
homme handicapé, à Stains, 
Lever, coucher, repas ... 
Du lundi au dimanche une 
semaine sur deux... 
Salarié CESU  
contacter 06 59 05 94 01

DONNE
4 Chatons.  
Tél. : 06 14 16 96 89

Tél. : 01 42 35 03 03

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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C H A N G E M E N T  
D U  M O D E  D ’ E M P L O I                               
D E S  P E T I T E S  A N N O N C E S 
Pour faire publier une petite annonce dans leur journal, les Stanois ont 
plusieurs solutions : 
• L’envoyer par mail à stainsactu@stains.fr 
• La déposer aux membres de la rédaction, dans la boite aux lettres ou 
l’envoyer par voie postale au 5 rue Carnot 
• La dicter par téléphone UNIQUEMENT les jeudis au 01 71 86 11 53 
Les annonces sont publiées sous l’unique responsabilité de leurs 
auteurs, en fonction de leur date d’arrivée et de la place disponible.  
Si elles sont récurrentes, priorité sera donnée aux nouvelles.  
La rédaction attire l’attention sur l’obligation de respecter la législation 
notamment dans la rubrique « Emploi-service ».

ATTENTION
Désormais votre journal fermera ponctuellement ses 
portes au public en vous informant dans l’édition 
précédente.  Prochaine fermeture : mercredi 16 octobre.  
Merci de votre compréhension. 



Lorsque Bastien arrive à la rédaction, accompa-
gné d’un instrument originaire du Canada, il 
s’empresse de nous le présenter avant même de 

parler de lui. C’est une guitare électroacoustique 
mi-longue de marque Godant qui délivre à l’oreille 
de douces sonorités. « C’est l’un des instruments que les 
Stanois pourront découvrir grâce à notre association », 
sourit cet habitant qui compte plus d’une dizaine 
d’instruments de musique chez lui.
Calme et timide, il se révèle néanmoins prolixe quand 
il s’agit de parler de « zik ». Cet homme de 48 ans a 
déjà une solide expérience musicale. Il souhaite désor-
mais la partager et en créant l’association J’aime la 
musique, il est passé à l’action.

LA MUSIQUE DANS LA PEAU

Bastien Le a grandi à Stains. Depuis l’âge de 11 ans, il 
se passionne pour le monde de la musique. Il se sou-
vient : « Chez mes parents, il y avait une Lap Steel 
accrochée au mur. Mon père jouait de cette guitare 
hawaïenne qui a la particularité de s’utiliser posée sur les 
genoux. Cela m’a toujours fasciné ».
La musique, une passion qu’il découvre dans son foyer 
et qui ne le quittera plus. Dès lors, il suit une forma-
tion classique au conservatoire de Stains avant de 
poursuivre un parcours professionnel de deux ans 

dans une école de musique. Ensuite, il joue au sein de 
plusieurs groupes. Des projets qui ne lui permettent 
pas d’en vivre. Malgré tout, il persévère dans l’espoir 
de percer un jour et cherche de nouvelles collabora-
tions. « Je suis compositeur et parolier. Je sais qu’il y a de 
nombreux talents sur la ville. N’hésitez pas à prendre 
contact avec moi », lance comme appel ce passionné 
de Soul, de Hip-Hop et de RNB.
En attendant de trouver la perle rare, il exerce en paral-
lèle une activité de commerçant.
Très attaché à sa culture et à sa famille, Bastien consi-
dère le quatrième art comme un moyen de rendre 
hommage à sa famille. « Faire de la musique est une 
manière d’honorer la mémoire de mes parents qui sont 
décédés et de tous ceux qui sont morts pour la liberté », 
ajoute ce musicien engagé.

L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

« J’adore transmettre, je me suis donc dit qu’il serait bien 
de pouvoir créer une association pour partager ma pas-
sion et faire découvrir au plus grand nombre la diversité 
des instruments de musique. Cela pourrait susciter des 
vocations chez certains ! », précise-t-il. C’est donc avec 
cette envie qu’il a décidé de créer l’association, J’aime 
la musique. « Le but est aussi de faire découvrir des ins-
truments de différentes cultures. Par exemple, il y a le 

Dàn Cô Câm, sorte de guitare à sept cordes, originaire 
du Vietnam (son pays d’origine) ».

CRÉER DU LIEN

Présent au Forum des associations en septembre der-
nier, il a pu présenter sa structure aux Stanois et les 
premiers retours sont jugés positifs. Très attaché à sa 
commune et désireux de s’inscrire dans la durée, Bas-
tien affirme qu’à Stains, il a été fortement encouragé 
et surtout accompagné sur ce projet.
Ce qui l’amène même à imaginer des partenariats : 
« Le tissu associatif local est riche et varié, essayons de créer 
des synergies communes et de proposer des activités pour 
tous. » C’est pour cela, qu’il aimerait proposer rapide-
ment des cours d’initiations en ville. Le Stanois a déjà 
des élèves intéressés et prend encore des inscriptions 
en attendant la confirmation du lieu où il pourra s’éta-
blir. L’invitation est donc lancée et on souhaite la 
bienvenue à cette nouvelle association qui saura trou-
ver sa place.     • S.M.

PORTRAIT

Enseigner la bonne mélodie
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Bastien Le est un musicien stanois qui a envie de faire partager sa passion.  
Il a donc décidé de créer une association pour faire découvrir différents instruments de musique. Rencontre.

CONTACT
Association J’aime la musique-Stains
babarlee@laposte.net 
07 67 96 00 54
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