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Depuis le 15 mars, la navette municipale vous dépose dans l’ensemble des équipements publics de la ville. 
Gratuitement !

P. 5

NOAH À STAINS
Gros succès pour Fête le mur 
Stains. Un évènement mené par 
Yannick Noah avec l’ESS tennis 
pour la joie des enfants. 

P. 10

 
SOYONS SPORTS

JARDIN  FAMILIAUX
C’est parti pour cinq mois de 
travaux. Le réamenagement 
des jardins familiaux 
commence par le secteur des 
Arpents.
  P. 2

 
NOTRE ACTU

10 ANS  DE LA MDN
La Maison du droit et de la 
médiation fête dix ans au service 
des habitants. Deux rendez-
vous sont proposés les 17 & 18 
octobre. 
 P. 3

 
RENDEZ-VOUS

PROXI’STAINS, ÇA ROULE !
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Les jardiniers sont entrain de vider leurs jardins et de 
stocker leur matériel avant le début des travaux.  
D’ici la fin du mois, les jardins familiaux du secteur 

des Arpents deviendront inaccessibles. Le temps d’installer 
une clôture extérieure et un premier chantier commencera 
sur le site. En décembre, les travaux de réaménagement des 
Jardins Familiaux pourront démarrer. Cette première phase 
se poursuivra jusqu’à fin avril afin de jardiner pour la nou-
velle saison.

 RÉOUVERTURE AU PRINTEMPS 2020 

Au printemps 2020, les jardiniers pourront cultiver leur 
jardin dans l’un des 7 “villages” des Arpents. Chaque 
village disposera d’un espace collectif avec une serre, des 
tables avec pergola et un poulailler. Un dernier village 
avec des jardins parcellaires pourra être utilisé par des 
associations ou des écoles afin de sensibiliser à l’agri-
culture urbaine. Tous les Stanois pourront venir flâner 
dans de larges allées et se détendre dans le jardin com-
mun. Puis, une phase complémentaire de travaux d’em-
bellissement aura lieu à l’automne 2020.
Stains bénéficie de la présence sur son territoire de près de 
20 hectares de jardins familiaux, un véritable poumon vert 

au sein de la Métropole du Grand Paris. Dans un contexte 
de bétonisation des espaces naturels, à Stains, l’équipe 
municipale fait le choix inverse : requalifier les jardins fami-
liaux qui font partis de son histoire.

 PERMANENCES  ET FORMATION POUR LES JARDINIERS 

Plusieurs dérives ont été constatées depuis une vingtaine 
d’années : une fonction maraichère qui se réduit, le déve-
loppement de constructions précaires, d’activités 
mécaniques, d’entrepôts de divers matériaux… La requa-
lification est d’abord passée par l’intervention de la 
Fédération nationale des jardins familiaux qui organise 
désormais des permanences et des formations à destination 
des jardiniers. Elle veille aussi à l’application de la charte 
d’usage des jardins familiaux.
Réunions publiques et comités de suivi… Les attentes des 
jardiniers stanois ont été intégrées dans l’élaboration du 
projet. 
Objectif : rétablir une zone maraîchère conviviale et ouverte 
à tous. Pour valoriser les savoir-faire des jardiniers et parta-
ger ce patrimoine exceptionnel.

• S.M.

NOTRE ACTU

Jardins Familiaux   
Le réaménagement commence !
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Les jardins familiaux du secteur des Arpents ferment leurs portes et entrent en hivernage… Près de 5 mois de 
travaux sont prévus pour réaménager cette première partie des jardins. Un projet tourné vers l’ouverture de ces 

espaces naturels à tous les Stanois.

  URBANISME  

Patrimoine naturelle de la ville, les jardins familiaux font l’objet d’un plan de réamenagement  

6 
Comme le nombre de sites où 

sont dispersés les jardins 
familiaux : 

Les Arpents : 163 parcelles.  
Delaune : 138 parcelles, 

Les Huleux : 144 parcelles, 
Le Moutier, Le Chemin de fer

285 
C’est en mètre carré, la surface 

moyenne d’une parcelle

+19
C’est le nombre d’hectares qui sont 
cultivés sur la ville. Stains occupe la  
première place parmi les communes 

de Seine-Saint-Denis quant à 
l’étendue du territoire consacré aux 

jardins ouvriers et familiaux.

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…

693
Comme le nombre de parcelles 

cultivables
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 ÉDUCATION NATIONALE 

« Vers une rupture d’égalité scolaire »

«Cette rentrée se passe dans de très mauvaises conditions », 
affirme haut et fort un professeur du lycée Maurice-Utrillo. 
Comme lui, de nombreux enseignants du département 
tirent la sonnette d’alarme : ils dénoncent une « rupture 
d’égalité républicaine en matière d’éducation et de sécurité ». À 
Utrillo, le 7 octobre dernier, un élève a été pris à partie par 
plusieurs individus sur le chemin du lycée. Le lendemain, 
des élèves ont bloqué l’établissement pour dénoncer « un 
climat d’insécurité ambiant ».

 ENSEIGNEMENTS ET SÉCURITÉ EN QUESTION

« Nous, constatons avec colère que depuis les événements 
graves qui ont secoué notre lycée en 2016, rien n’a changé. 
Nos élèves doivent aller en classe dans un climat d’insécurité 
qui ne cesse de croître, et qui concerne toute la Seine-Saint-
Denis », s’indignent les enseignants mobilisés. Un climat 
qui touche de nombreux secteurs de l’éducation pu-
blique. À Épinay-sur-Seine, un élève a été violemment 
agressé. Aux Lilas, un adolescent de 15 ans a perdu la vie 
en marge d’un cours d’EPS. 
Le 14 octobre, près d’un mois après le suicide de leur col-
lègue, Christine Renon, 200 directrices et directeurs d’écoles 
de Seine-Saint-Denis ont écrit lundi une lettre ouverte au 

ministre de l’Éducation pour réclamer des mesures concrètes 
sur leurs conditions de travail.

 MENACE D’ÉGALITÉ SUR LE BAC

Au manque de moyen, se greffe une réforme du baccalauréat 
qui risque d’accroître les inégalités entre les établissements. 
Premier syndicat dans le secondaire, le SNES-FSU dénonce 
« un niveau inédit d’impréparation ». En théorie, chaque 
lycée devra piocher dans une banque de sujets pour les 
épreuves du contrôle continu (voir encadré). « C’est donc une 
forme très concrète de rupture d’égalité, avec des élèves qui 
peuvent estimer que le sujet du lycée voisin a été plus facile que 
le leur », estime le SNES-FSU suggérant de « supprimer la 
session de janvier 2020, vu le niveau d’organisation. » D’après 
une étude réalisée auprès de 981 professeurs, « Dans 74 % 
des lycées, les enseignants ne savent pas comment seront organi-
sées les salles d’examen ». Et dans 47 % des cas, ils ne savent 
pas non plus « comment les sujets vont être choisis alors qu’on 
est à trois mois de l’échéance ». Une parent d’élève contactée 
fait part de son inquiétude, mais souhaite « que les élèves 
puissent suivent leur scolarité du mieux possible ». À suivre. 
              • SOFIEN MURAT

Depuis la rentrée, de nombreux enseignants de Stains comme du département montent au créneau pour dénoncer  
des conditions d’enseignement qui se dégradent.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE À 18H30
Le 17 octobre, la municipalité commémorera un sombre souvenir 
de l’histoire de France. Jeudi, à 18 h 30, place Aimé-Césaire, les 
Stanois sont invités à se recueillir. En effet, Le 17 octobre 1961, à 
Paris, une manifestation pacifique d’Algériens tourne à la tragédie : 
environ 15 000 arrestations et plusieurs centaines de morts, dont 
plusieurs jetés des ponts parisiens dans la Seine. L’une des 
manifestantes s’appelait Fatima Bédar, jeune stanoise de 15 ans. 
Comme le disait Winston Churchill : « un peuple qui oublie son 
passése condamne à le revivre.»

LE THÉÂTRE OU LA VOLONTÉ DE MÉMOIRE
Le 17 octobre, le Studio Théâtre de Stains (STS) proposera à 14h 
et 20 h 45 deux représentations du spectacle « Née un 17 octobre ». 
Un texte de Rachid Benzine, mis en scène par Mounya Boudiaf 
avec Hammou Graïa, Lisa Hours et Xavier Thiam de la Compagnie 
Kalaam. Le spectateur découvrira Mostefa, son fils Reda et sa petite 
fille Marie Myriam qui vivent ensemble dans un vieil appartement 
de Nanterre. Une famille qui s’aime sans vraiment se connaître. À 
travers un évènement tragique occulté des mémoires, ils vont se 
heurter aux imaginaires et aux représentations de chacun sur la 
France, l’Algérie, 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 profondeur, l’histoire des anciens. 
« C’est cette puissance réparatrice de la mémoire que « Née un 
17 octobre » mettra en lumière » affirme-t-on du côté de l’équipe de 
STS • R.H

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

 EVÈNEMENTS 

10 ans d’accès aux 
droits

Ce jeudi 17 et vendredi 18 octobre 
après-midis, des évènements en direction 
des Stanois sont organisés pour célébrer 
les 10 ans de la Maison du droit et de la 
médiation (MDM).
En premier lieu, jeudi à 14 h, le docu-
mentaire « Migrantes et autonomes », 
réalisé par Alima Arouali, Anne Galland 
et les associations Africa 93 et Femmes 
Solidaires 93, sera projeté à l’auditorium 
de la médiathèque Louis-Aragon. Ce 
moment sera suivi d’un échange avec 
l’équipe du film.
Le lendemain, vendredi à partir de 14 h, 
la place du Colonel-Fabien se remplira de 
stands d’informations et d’ateliers. La 
population est invitée à venir échanger 
avec les professionnels présents.
La Maison du droit et de la médiation, 
qui ne relève pas d’une compétence obli-
gatoire pour une ville, a enregistré en 
2018 7 800 passages de Stanois.
La responsable ajoute, « la structure 
connaît chaque année une augmentation de 

sa fréquentation. Le signe qu’un vrai besoin 
existe. »

DÉMÉNAGEMENT ET 

 NOUVEAUX HORAIRES

Le mois dernier, suite à un dégât des eaux 
dans les plafonds des locaux historiques 
place du Colonel-Fabien, toute l’équipe 
a dû déménager en urgence. Direction le 
Pôle Thorez. L’entrée se fait par l’arrière 
du bâtiment. Toutes les prestations pro-
posées avant le déménagement 
continuent au même rythme. Cepen-
dant, les horaires d’ouverture ont quelque 
peu changé (voir encadré).

• CAROLE SAPIA

NOTRE ACTU

Lundi au vendredi de  
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Fermée au public tous les 
mardis matins et vendredis 
après-midi. 
Ouvert tous les 1er lundis de 
chaque mois jusqu’à 19h. 

NÉE UN 17 OCTOBRE                                  

LE CONTRÔLE CONTINU 
AU BAC
Le bac nouvelle formule se 
divisera en quatre épreuves 
écrites et un grand oral en 
Terminale, comptant pour 
60 % de la note finale. 30 % 
pour les épreuves des matières 
générales, et la prise en compte 
des bulletins scolaires pour ces 
deux années à hauteur de 10 %.
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LA PREMIÈRE BRIQUE 
DE L’ÉCOLE EST POSÉE

200 dirlos en colère

Samedi 5 octobre, la première brique du 
groupe scolaire du futur éco quartier des 
Tartres a été posée par le maire Azzedine 

Taïbi. Cette école portera le nom de Lucie Aubrac, 
grande figure de la Résistance. 

Un ensemble de 3 825 m² qui se composera de 
19 classes va permettre de répondre à la poussée 
démographique qui se profile dans le secteur. 
                  • S.M.

Suite au suicide d’une directrice d’école à Pantin, 
Christine Renon, 58 ans, les syndicats ensei-
gnants ont fait grève le 3 octobre dernier à 

Stains comme dans toute la France. Ils ont également 
adressé une lettre ouverte au Ministre de l’Éducation 
Nationale. « Cette grève était un hommage également 
pour exiger une toute autre qualité 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 enseignant de son 
sens » ont clamé les enseignants. Ainsi, lundi dernier, 
200 directrices et directeurs d’école de Seine-Saint-
Denis ont signé, de leurs noms aux risques de 
sanctions, une longue lettre ouverte au ministre de 
l’Éducation nationale pour lui réclamer l’ouverture 
d’un « dialogue réel ». Dans ce courrier, ils dénoncent 
le fait d’être « oppressés par une institution obsédée par 
la mesure et le contrôle » et « submergés de tâches admi-
nistratives ». Ils évoquent une « mission qui n’a plus de 
sens car elle est mise à mal par des injonctions de plus en 
plus déconnectées de la réalité et des besoins de nos élèves 
et de nos écoles ». Ils réclament que les « réformes à 
marche forcée cessent ». Avant de conclure, « Il est 
urgent de reconstruire le respect du travail de chacun 
mis à mal par des réformes et le new management public 
destructeurs alors que c’est de considération, de soutien 
et de protection dont ont besoin les enseignants ». Au 
ministre de répondre. (voir également page 3). • R.H.
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Aprés Engie, la fondation Total 
vient de signer un bail de 12 ans 
avec la Foncière Atland dans le 

cadre de l’opération Urban Valley prévue 
sur la zone des Tartres-Nord. 
Un projet pour rappel, lauréat du 
concours « Inventons la Métropole du 
Grand Paris », qui vise à accueillir à partir 
d’octobre 2020, un campus dédié aux 
métiers d’avenir de l’industrie. Un pro-
gramme immobilier de 10 850 m², 
composé de 2 bâtiments offrant une 
diversité d’usages et de services dont un 
restaurant inter-entreprises et un bâti-
ment à vocation d’hébergement. 
    • S.M.

LE CAMPUS DE LA 
FONDATION TOTAL 

S’INSTALLE

TARTRES NORD

Les enseignants et directeurs d’école 
exigent une toute autre qualité de vie 

au travail et refusent les injonctions qui 
dénaturent leur métier.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 1er OCTOBRE 2019 - FONCIÈRE ATLAND  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 1er octobre 2019 

 

 

 

 
 

IMMOBILIER – INVENTONS LA METROPOLE – INNOVATION SOCIALE 
 

FONCIERE ATLAND ANNONCE LA SIGNATURE D’UN BAIL 
AVEC TOTAL S.A. POUR L’INSTALLATION DE SON 

CAMPUS DE L'INDUSTRIE DU FUTUR A PIERREFITTE-STAINS 
 

 
 

Premier projet du concours Inventons la Métropole du Grand Paris à se concrétiser, 
l’opération Urban Valley de Pierrefitte-Stains (site Tartres Nord) accueillera, à partir 
d’octobre 2020 et pour une durée de 12 ans ferme le campus dédié aux métiers d’avenir 
de l'industrie de Total. Après Engie Lab Crigen, Total est le second locataire à signer un 
bail dans ce nouveau programme Urban Valley qui vise un haut niveau de certification 
environnementale (BREEAM et HQE Bâtiment Durable).   
 
A travers son campus, l’association créée par Total accueillera chaque année environ 400 
jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans qualification, et leur proposera des formations gratuites 
et certifiantes dans le domaine de l’industrie.  
 

Pour répondre à ce projet, Foncière ATLAND développe un programme de 10 850 m², 
composé de 2 bâtiments et offrant une diversité d’usages et de services dont un restaurant 
inter-entreprises et un bâtiment à vocation d’hébergement.  
 
« Nous sommes très fiers que Total ait choisi le projet de Foncière ATLAND pour implanter 
son Campus de l'industrie du futur. La signature de ce bail illustre une nouvelle fois l’expertise 
de nos équipes pour concevoir des bâtiments qui répondent parfaitement aux demandes des 
entreprises, que ce soit en termes d’architecture, de modularité et de performance 
énergétique. Avec l’arrivée de Total au côté d’Engie, c’est aussi la confirmation du succès de 
l’aménagement du Pôle Gare de Stains Pierrefitte qui a été pensé en concertation et 
partenariat avec toutes les parties prenantes du territoire pour favoriser son développement 
économique et social », commente Georges Rocchietta, Président du Groupe ATLAND. 

 



Depuis le mardi 15 octobre, le Proxi’Bus circule dans toute la ville du lundi au samedi. Les Stanois l’ont peu emprunté lors 
de ses premiers kilomètres. Alors ne boudez pas ce service. Il est gratuit, ouvert à tous y compris aux Personnes à mobilité 

réduite. Et il dessert l’ensemble des services publics de la ville. 

Montez à bord du Proxi’Bus !

15/10/2019Plan de ligne & horaires - Proxi'Stains.png

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr#inbox/FMfcgxwDrlSSnDkBhsqgkTvgQRfmbTMT?projector=1&messagePartId=0.11/1
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NOTRE ACTU



Face à l’augmentation de leurs charges locatives, de nombreux locataires de la cité Allende se sont mobilisés. Mercredi dernier, une délégation s’est 
rendue au siège du bailleur Plaine commune habitat (PCH).

Place à l’échange

« Les choses avancent, 
il faut poursuivre la bataille »

TROIS RIVIÈRES

 CITE ALLENDE 

« Nous avons eu la mauvaise surprise de recevoir fin mai 
des régularisations de charges pour l’année 2018 avec 
une augmentation difficilement justifiable de 28,50% », 
résume en colère Kassem Idir, président de l’Amicale 
des locataires. Après s’être invitée en agence le mois 
dernier, la délégation de la cité Allende a été reçue par 
la direction du bailleur PCH dans ses locaux à Saint-
Denis. Les 22 locataires présents étaient accompagnés 
du président de l’Amicale et d’un représentant du DAL 
au sein du conseil d’administration du bailleur.

Les résidents mobilisés ont été reçus par le directeur de 
PCH, Sébastien Longin, et par le directeur des agences. 
Ils en ont profité pour remettre à la direction générale 
une pétition rassemblant plus de 200 signatures. 
Cette délégation venue porter deux revendications : « 
Que PCH permette et facilite le contrôle de ces charges 
par l’Amicale. Et qu’il mette en place un moratoire sur 
les paiements en cours en attendant le résultat. » 

 UNE MOBILISATION UTILE 

À la sortie, la délégation estime avoir été entendue par le bailleur. « Il a répondu favorablement à notre demande, se félicite le président de l’amicale. 
Nous attendons désormais un courrier confirmant cet engagement. » Une victoire ? La délégation reste prudente : « La bataille n’est pas gagnée, 
contrôler les charges n’est pas une mince affaire. Nous souhaitons un accompagnement du bailleur. » Cette mobilisation a pour le moins permis aux 
habitants de faire entendre leurs droits. • S.M 

6www.stains.fr 

VOISINS/VOISINES

Le premier adjoint au maire Mathieu Defrel 
et les techniciens de Plaine Commune ont 
organisé un temps d’échange avec les habi-

tants du quartier Trois Rivières sur le 
stationnement dans le secteur de la placette, face 
à la crèche. Durant cette rencontre, les nombreux 

aménagements qui débute-
ront prochainement ont été 
passés en revue. Et plusieurs 
décisions ont été prises. Neu-
traliser le stationnement sur la 
petite place par le biais de 
demi-lunes, avec l’aval des 
pompiers. De même, pour les 
deux places situées aux extré-
mités – côté crèche et à 
l’intersection avec la rue de la 
Cheminée-pour faciliter les 
manœuvres des véhicules. 
Créer une zone bleue, avec les 
30 premières minutes gra-
tuites, rue de la Molette.
La question des bancs publics 

situés au centre de la placette a également occupé 
les participants. Il a été convenu de supprimer 
celui au sud de la placette, voire de tourner le 
banc central vers le sud en fonction du coût. 
Quant au sens de circulation, la rue de la Chemi-

née doit passer à double sens, et la rue de la 
Molette à sens unique descendant, avec la pose 
de potelets pour un passage sur une voie et la 
priorité aux véhicules sortants. Une rencontre de 
terrain a fait l’unanimité.                 • R. H.
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La ville approuve le PPBE mais…

Rénovation urbaine :  
des moyens en deça
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La ville a émis, par vote lors du dernier Conseil 
municipal, un avis positif sur le Plan de préven-
tion du bruit dans l’environnement (PPBE). 
Néanmoins, elle ajoute qu’elle restera vigilante 
notamment sur la répartition de l’enveloppe de 
100 millions d’euros.
« Voté ! » La ville a approuvé le Plan de prévention 
du bruit dans l’environnement car « la contribu-
tion que j’ai adressé au président de la Métropole 
du Grand Paris a été prise en compte dans le plan 
d’actions », explique le maire. Dans ce document, 
Azzédine Taïbi dresse un constat, fait état des 
différentes actions menées par la ville à ce sujet 
et conclut sur des actions à poursuivre. 

 STAINS, VICTIME DE NUISANCES 

Cette contribution rappelle la problématique 
des nuisances sonores subies par les habitants. 
D’abord par la situation géographique de la ville 
dans le périmètre du Plan de gène sonore de 
deux aéroports. Mais aussi dans celui de nom-
breuses zones d’activités qui génèrent de la 

circulation de poids lourds. Elle rappelle aussi 
que Stains est peu pourvue en pistes cyclables, la 
ville n’a aucun transport lourd, et qu’elle compte 
de nombreux logements d’avant 1970 peu ou 
pas rénovés et donc très peu isolés d’un point de 
vue thermique et phonique.

LES ACTIONS MENÉES

Le conseil municipal a voté plusieurs vœux pour 
« construire une ville moins bruyante, plus apaisée 
». Par exemples, ceux du 30 janvier dernier 
demandant l’extension de la Zone à faibles émis-
sions (ZFE) ou de mars contre la construction 
du Terminal 4 de l’aéroport Roissy-Charles De 
Gaulle. Il rappelle le rassemblement citoyen sur 
ce sujet devant la mairie, le soutient de la ville 
aux bailleurs dans leur demande d’aide à l’inso-
norisation des logements, et qu’elle s’est 
mobilisée aux côtés du Département pour aider 
à l’isolation phonique de 213 logements le long 
de l’ex-RN30. Elle a aussi créé une brigade verte 
pour lutter entre autres contre les nuisances 

sonores. La conclusion est claire : « la municipa-
lité souhaite que le PPBE permettent de poursuivre 
et d’approfondir ces actions ». Puis, sont énumé-
rées des suggestions, telles que des mesures de 
gestion du trafic aérien, le cofinancement d’amé-
nagement de pistes cyclables, le réaménagement 
des voiries départementales et communales, 
l’installation de murs anti-bruit ferroviaire, l’aide 
à la préservation de zones calmes tels que les 
parcs, squares, jardins familiaux mais aussi à 
l’isolation phonique des logements, etc.

OUI, MAIS…

Ces suggestions ont été reprises dans le PPBE. 
La ville l’a donc adopté. Néanmoins, elle reste 
très ferme sur un point : « nous resterons vigilants 
sur la répartition de l’enveloppe de 100 millions 
d’euros prévue sur 4 ans.»             • C.S.

Des annonces qui inquiètent et appellent à la 
mobilisation.  Cet été, le Comité d’engagement 
de l’ANRU a rendu un avis sur les projets de 
rénovation urbaine. Le constat est difficile pour 
la ville, car les subventions demandées sont en 
très en dessous de l’ambition municipale. 
En effet, de nombreux quartiers de Stains sont 
inscrits dans ce nouveau programme de renou-
vellement urbain mené dans le cadre de l’Anru 
2. Le dossier présenté par la ville et le bailleur 
Seine-Saint-Denis habitat (SSDH) dans le cadre 
du nouveau programme ANRU concerne la 
Prêtresse, le Clos et les cités René-Boin et 
André-Lurçat. Dans la foulée, l’Agence indique 
avoir validé le projet. Tout un programme de 
réhabilitation, lié aux attentes des habitants, est 
ainsi remis en cause.

 UNE BAISSE DE 45% DES CRÉDITS

Sur les 70 millions d’euros attendus pour réno-
ver trois secteurs majeurs de la ville, l’ANRU ne 

prévoit d’en débloquer que 40 millions d’euros. 
Par exemple, la réhabilitation des 498 logements 
de la cité Lurçat ne serait pas « suffisamment 
ambitieuse »… Ce qui justifie pour l’ANRU 
une baisse de près de 45 % des crédits ! Absurde, 
l’argument a surtout pour conséquence de 
transférer au bailleur SSDH les coûts supplé-
mentaires. Et c’est l’inverse pour la Prêtresse, 
malgré la votation citoyenne qui a laissé la pos-
sibilité aux habitants de s’exprimer sur le devenir 
de la cité, où le projet est jugé trop ambitieux. 
Impossible en l’état de mener l’ensemble des 
projets de rénovation urbaine à leur terme. Ni à 
Stains, ni sur l’ensemble du territoire de Plaine 
commune. Car la situation des bailleurs sociaux, 
premiers financeurs des programmes de réno-
vation urbaine, ne leur permet d’absorber la 
baisse des financements. À titre d’exemple 
SSDH, a perdu près de 11 millions d’euros 
depuis de recette depuis la mise en place des 
réformes du gouvernement. 

 UNE DÉCISION QUI INTERROGE 

« C’est une question de dignité pour les habitants 
qui attendent ces rénovations depuis des années. », 
s’inquiète Azzédine Taïbi. Le maire réfléchit à 
une mobilisation à l’échelle des autres villes de 
Plaine commune, confrontées aux mêmes diffi-
cultés. 
Au-delà, la ville de Gennevilliers souhaite elle 
aussi organiser une mobilisation. Vu la chute des 
moyens attribués, la municipalité s’interroge 
donc sur la volonté réelle de l’État de rénover 
pour rénover les quartiers populaires.

           • SOFIEN MURAT 

La ville a émis, par vote lors du dernier Conseil municipal, un avis positif sur le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). 
Néanmoins, elle ajoute qu’elle restera vigilante notamment sur la répartition de l’enveloppe de 100 millions d’euros.

L’État a choisi de baisser les crédits alloués à la rénovation urbaine. Avec pour conséquence de ne pas financer la totalité des projets présentés par Stains à  
l’ANRU. La municipalité envisage une action en commun, avec les villes de Plaine Commune,  pour obtenir davantage de moyens de la part de l’Agence 

nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

 SANTÉ PUBLIQUE 
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Dimanche dernier, s’est tenu la traditionnelle brocante du quartier de 
l’Avenir organisé par le Comité des fêtes. 
En dépit du mauvais temps, les nombreux Stanois ont pu quand même 

en profiter pour chiner, faire de bonnes affaires grâce notamment à la présence 
de nombreux exposants. Un beau moment de convivialité de plus de 30 ans qui 
une fois de plus fut réussi. 

Le magasin O’Max, avenue Paul-Vaillant-Couturier a changé de proprié-
taires. Il s’agit de jeunes Stanois motivés à offrir un commerce de proximité 
autour du vêtement. Ainsi, les nouveaux patrons proposent à la vente des 
produits vestimentaires variés qui s’étofferont au fil du temps. « On trou-
vera du sportswear mais aussi des lignes fashion en tous genres et bien 
évidemment mixtes » assurent les vendeurs rencontrés sur dans la boutique. 
A l’entrée, différents produits sont en déstockages de quoi faire de bonnes 
affaires.
> La boutique est ouverte tous les jours sauf le dimanche de 10h à 
19h30.

L’Avenir fait sa traditionnelle 
brocante

O max 
du vêtement

8www.stains.fr 
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Reportage : Sofien Murat & Photos: © Dragan Lekic

Les retraités 
tiennent forum
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Jeudi 10 octobre à la Clinique de l’Estrée, dans le cadre de la 
campagne nationale « Octobre rose » s’est tenue une journée 
de sensibilisation au cancer du sein en partenariat avec la 
ville de Stains et des associations. 
Au programme, des stands d’information et de sensibilisation 
sur le dépistage, l’activité physique, la nutrition, qui ont permis 
de sensibiliser le public.
De nombreux évènements ont également été organisés en 
ville comme une Marche Rose le 5 octobre. En bref, un mois de 
sensibilisation pour lutter contre ce fléau qui touche chaque 
année plus de 58 000 femmes en France.

Dans le cadre de la Semaine bleue, dont l’objectif est de renforcer les liens 
intergénérationnels, s’est tenu vendredi 11 octobre au foyer de la résidence 
Salvador-Allende, un forum consacré aux Seniors. 
De nombreux ateliers ont été animés par les partenaires présents tout au 
long de cette matinée et ont permis à nos séniors de mieux s’informer. 

CLIC CLAC

Octobre rose, tous mobilisés

Après 3 mois de fermeture 
pour rénovation complète, le 
bureau de Poste du centre s’est 
réinventé et propose désormais 
des locaux modernes, 
résolument tournés vers le 
numérique, un accueil 
personnalisé, des conseils sur-
mesure et un accompagnement 
en fonction des besoins vers les 
espace dédiés. • N.J.

La Poste du centre  
a rouvert ses portes



Les raisons qui vous ont poussées à créer « Fête 
le mur » en 1996 sont-elles encore d’actualité ?
Plus que jamais même ! Mais je n’espère pas 
pour toujours. En tous les cas, nous sommes 
utiles et il faut continuer et intensifier la lutte 
contre toutes formes d’exclusion. Il y a, à Stains, 
des gens qui sont motivés à le faire auprès de 
gamins à qui il faut montrer que les anciens 
sont là. Ce qui compte c’est l’action, le terrain : 
une présence réelle. Ici, il y a une belle énergie : 
ce sont tous ces gens qui aiment le tennis. 

Est-ce le sens de votre engagement ?

Dans la vie, il y a plusieurs moments. Je suis 
tout à fait conscient que de ce que je représente, 
aujourd’hui j’ai envie de transmettre et d’aller 

même plus loin car j’ai l’énergie pour le faire. Je 
n’ai pas grandi dans ces quartiers, mais je sais 
que beaucoup me ressemble et, ma famille, est 
donc ici aussi. J’ai envie de montrer que l’on 
peut venir dans les quartiers, c’est possible, c’est 
cool, il se passe de vraies choses. D’où 
effectivement la création de l’association.

On pense souvent que le tennis est réservé aux 
classes aisées. L’association « Fête le mur » est-
elle une manière de le démocratiser ?

Oui, le tennis est cher. Oui, « Fête le mur » est une 
manière de le démocratiser. Pour jouer il faut 
une raquette et une balle, des courts, mais 
surtout un bon encadrement, c’est important 
qu’il y ait une grande sœur, un grand frère, un 
adulte qui soit présent et « Fête le Mur » permet 
tout cela. 

Vous avez eu Aleksa Vuckovic, un jeune Stanois 
prometteur, en cours particulier. Pouvez-vous 
nous en parler ?

C’était top, j’ai vu quelque chose briller dans ses 
yeux. Je crois qu’il a kiffé et c’est 90% de 

l’objectif de ces moments. Aleksa adore jouer 
au tennis et touche sa bille. Nous avons 
échangé quelques balles, il était très attentif à 
mes conseils notamment sur son service. Mais 
ce n’est pas ce que je dis qui compte, c’est ce 
qu’il comprend. C’était un super moment et 
j’imagine que pour sa famille aussi. On va 
échanger avec ses éducateurs pour l’aider à 
aller encore plus loin. 

Si vous deviez décrire la ville et « Fête le Mur » à 
travers l’une de vos chansons : laquelle serait-
elle ?

C’est « Métisse » bien sûr !

Avez-vous un message à transmettre aux 
jeunes Stanois ?
Je leur dirais tout simplement, il y a « Fête le 
mur » à Stains, venez ! Mais surtout faites du 
sport. Si c’est du foot, c’est du foot. Si c’est de la 
course à pied, c’est de la course à pied. Cela 
permet de garder la forme et de nouer des 
liens.   
      • PROPOS RECUEILLIS PAR ROCHDI HAOUES 
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Une balle étoilée

INTERVIEW

Yanick Noah : « C’était top »

L’ESS tennis a lancé son partenariat avec l’association « Fête le Mur » créée et présidée par Yannick Noah en 1996. Une 
journée « master class ». Les Stanois ont ainsi profité de la présence de Noah : l’artiste, l’ancien champion et l’homme engagé. 

Une journée inoubliable notamment pour les enfants qui ont taquiné la balle avec ce grand monsieur du tennis français.
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« CE QUI COMPTE 
C’EST L’ACTION, LE TERRAIN :  

UNE PRÉSENCE RÉELLE »

Yannick Noah, fondateur et président de l’association « Fête le mur». 



Dimanche 6 octobre, les championnats 
de France du 10 km de la Fédération 
française d’athlétisme (FFA) se sont 

déroulés à Canet-en-Roussillon. Deux ath-
lètes stanois étaient qualifiés mais seulement 
une a pris part à la course. En effet, Marina 
Gicquel dans la catégorie cadette avait réussi 
les minimas et a donc participé à ses premiers 
championnats de France. Après une première 
partie de course parfaite sous les conseils de 
ses entraineurs, la suite se révéla plus difficile, 
notamment en raison de la température éle-
vée. Mais c’est avec courage et détermination 
qu’elle a terminé, à la 29e place. « Nous la 
reverrons dans les prochaines  années dans le 
top 10 des classements FFA », affirment ses 
entraineurs. Par ailleurs, la section athlétisme 
de l’ESS invite celles et ceux qui souhaitent 
courir pour le plaisir ou en compétition à 
rejoindre le groupe de coureurs sur route le 
jeudi à 18h30 au stade Auguste Delaune, et le 
dimanche à 10h, au parc Georges-Valbon. 
               • R.H

ESS ATHLÉTISME 

www.stains.fr 11

CULTURE & NOUS

Une bonne 
première Vendredi 11 octobre, les Negresse Vertes ont lancé la programmation culturelle 

de la ville 2019/2020. Dans une salle chaleureuse, le public a dansé et chanté  
aux sons des musiciens déchainés. La promesse d’une année culturelle au 

programme détonant. 

Racontez-lui vos 
souvenirs en chanson

Une saison éclectique

CRÉATION

NÉGRESSES VERTES

La directrice artistique du Studio Théâtre de 
Stains (STS), Marjorie Nakache, prépare déjà le 
spectacle des vœux du maire. Et elle aimerait s’ins-
pirer de vos contributions à tous…
Elle n’a de cesse de le répéter, Marjorie Nakache 
aime enrichir son travail au contact des autres. 
C’est pourquoi elle lance un appel aux Stanois de 
tous âges. En effet, dans le cadre de la préparation 
du spectacle, elle souhaite qu’ils donnent un peu 
de leur histoire pour écrire la grande histoire de ce 
spectacle dans lequel se mêleront professionnels 
et amateurs de différentes disciplines. « L’idée est 
simple : je demande que chacun me fasse parvenir 
une musique, une chanson, qui lui rappelle un sou-
venir qu’il me raconte par écrit », en appelle-t-elle 
aux Stanois.
Le concept est original. Ainsi, à la manière de la 
Madeleine de Proust, vous êtes invités à vous 
plonger dans vos souvenirs en musique. Ce qu’elle 
souhaite telle une jardinère artistique, c’est récol-
ter un maximum de souvenirs et de chansons 

pour toucher les différentes générations et offrir 
un spectacle qui parle à tout le monde.
« L’idéal serait d’avoir de la matière d’ici la fin des 
vacances de la Toussaint », explique-t-elle impa-
tiente de s’y mettre. 

 ÉCRIRE UN PEU DE SOI 

Ainsi, pour participer à cette aventure, il vous suf-
fit de faire votre choix musical et de lui faire 
parvenir le tout, soit par mail, à l’adresse marjorie.
nakache@studiotheatredestains.fr, par voie pos-
tale à l’adresse Studio Théâtre de Stains, 19 rue 
Carnot, 93240 Stains ou encore, en déposant vos 
écrits directement au théâtre à son attention. Une 
fois les récits de vos souvenirs récoltés, elle rédigera 
à son tour une histoire cohérente basée sur vos 
souvenirs et vos musiques. 
Quoi de plus beau que de voir ses souvenirs revivre 
sur scène, en musique, dansés ou chantés ? A vos 
plumes et clef de sol pour décrire vos vies qu’elles 
soient sages ou folles. • R.H.

L es vacances de la Toussaint sont l’occa-
sion de se reposer de la rentée. Vous 
voulez rencontrer du monde et faire du 

sport ? Le Centre municipal d’initiation spor-
tive(CMIS) proposera tout au long de ces 
congés, un grand tournoi de football mixte 
dans les quartiers, du 21 au 31 octobre de 15h 
à 18h. Les participants seront encadrés par des 
éducateurs sportifs. Durant la première 
semaine, le rendez-vous est donné les 21 et 22 
au Clos Saint-Lazare sur l’esplanade 
Édouard-Glissant. Ensuite, les 23 et 24 au 
Moulin Neuf sur la place des Commerces et 
au stade Samba-Diakité. Le 25 octobre, les 
animations se dérouleront au quartier du 
Maroc parc Francis-Auffray. Quant à la 
seconde semaine des vacances, le 28 octobre, 
le tournoi se passe au city stade André-Lurçat 
et le 29 au quartier Allende. Enfin, les 30 et 
31 octobre, les rencontres auront lieu sur la 
Place Marcel-Pointet.• R.H.

CMIS

Animations 
dans les quartiers
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ÉPINAY-SUR-SEINE. Centre-ville. F4. SH 74,23 m2 Entrée, séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc. cave. Emplacement de 
parking en sous-sol.

142 000 ¤

STAINS. Résid. stand., 2013. 2 p., 45 m2. Entrée, séj., ch., sde + wc, 
cuis. ouv., range. Rez-de-chaussée, terrasse et jardin d’env. 12 m2. 
Places de parking en sous-sol sécurisé. Idéal investissement.

145 000 ¤

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

148 000 ¤

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

149 000 ¤

STAINS. Ds résidence privée proche gare RER. F3. SH 65 m2 + 
terrasse 8 m2. TBE. Entrée, cellier, wc, cuis. équipée + coin repas, 
séjour s/terrasse, 2 ch., sdb. PK privé 1 VL couvert. Chauf. collectif.

178 000 ¤

STAINS. Beau F4, 77 m2, centre ville, ds résid. récente, 1er étage, entrée, 
grande cuisine, séjour double, cellier, wc, 2 chambres dont 1 + placard 
intégré, sdb. Chauffage collectif. Cave et box fermé.

190 000 ¤ 

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Maison s/166 m2. Proche tramway. SH 
70 m2. Entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, wc. 
Chauffage électrique.

203 000 ¤

STAINS. Mais. jume. TBE/terr. 193 m2. SH 70 m2. Entr. + plac., ch., sde wc/
buand., sal., cuis. équi., s. à manger/terras. + jard. arri. Étage : ch., bur. 
Chauf. gaz. Fen. DV. Dépen. en fond de jardin, 2 pièces wc. Pkg 1 VL.

219 000 ¤

STAINS. Ds imm. 2016. F4. SH 81,33 m2. 1er ét. asc. Ent., plac., séj/ balcon, 
cuis. US équi., ch. parent. + sde priva. + lavabo, 2 ch., wc, sdb + wc. Em-
placement de parking privé. Chauff. collectif. Compteurs.

229 000 ¤ 

ARNOUVILLE-LES-GONESSE. Mais. mitoy. d’un côté, ds secteur 
calme recherché. Près écoles prim. et mater. À 15’ gare d’Arnou-
ville, Villiers-le-Bel, Gonesse (RER D), du centre-ville, maison 
composée ainsi  : séjour lumineux. À voir.

240 000 ¤

STAINS. Maison plain-pied. À rénover sur 290 m2 ter. SH 77 m2. 
Ent., cuis., séjour, 2 ch., bureau, sde, wc. Cave partielle. Grenier. 
Garage attenant pour petite voiture. Chauf. gaz.

242 000 ¤

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

242 000 ¤ 

Paris - Province - Étranger

21-23 rue Carnot
93240 STAINS

TÉL. : 01 42 35 03 03
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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€, non adhérents : 50€
Samedi 9 novembre / Thoiry Zoosafari
L’association propose une journée et soirée 
inoubliable avec cocktail dinatoire. 
Adhérents : 85€, non adhérents : 90€ (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€, non adhérents : 59€ 
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€, par personne en chambre double tout 
inclus et 175€ en single tout inclus.

UNRPA PROPOSE SON VOYAGE 
ANNUEL.
C’est en Crète à Sitía que nous nous évaderons 
du 6 au 20 juin 2020.
Hôtel SITIA BEACH 4*(en formule ALL 
INCLUSIVE), situé sur la côte NORD-EST
de l’ile-face à la mer. 
Vous pourrez profiter de la ville : ses tavernes, bars 
et commerces.
L’hôtel comprend 161 chambres, aménagées 
confortablement, aux balcons fleuris,
réparties sur 4 étages.
- Restauration sous forme de buffet
- Animation francophone, journée et soirée.
Tarif : 1 263€
chambre individuel : 320€.
Une excursion comprise, dans le prix, durant votre 
séjour.
Un carnet de voyage détaillé vous sera remis lors 
de l’inscription.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre, à notre 
Permanence, 6 av Jules Guesde à STAINS.
Les inscriptions se feront > les mardis 22 & 29 
octobre / 5 & 12 novembre 2019, de 14h à 16h.
Nous vous donnerons de plus amples renseignements

LUNDI 24 OCTOBRE
MUNICIPALITE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Sauvés de la destruction en 1972 par la municipalité 
de Saint-Denis, les bâtiments de l’ancien Carmel 
abritent, depuis 1981, le musée d’art et d’histoire.
L’originalité des travaux de rénovation et 
d’aménagement muséographique réside dans un 
équilibre harmonieux entre la présentation des 
collections et un scrupuleux respect de l’architecture 
originelle du bâtiment. Tout a été mis en œuvre pour 
préserver la spiritualité des lieux : le cloître jalonné 
des pierres tombales des religieuses, les cellules 

austères, et surtout les sentences mystiques qui 
accompagnent le visiteur tout au long de son 
parcours.
Tarif : 14€ la demi-journée
Inscription auprès de Stéphane au 01 71 86 33 13. 

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
Sauvegarde 93
Inauguration du terrain sportif Paul Valéry (Terrain 
Rouge). 
À l’occasion de l’inauguration du terrain rouge. La 
Sauvegarde 93 invite les habitants à  un tournoi de 
football et un repas partagé. Le maire prendra la 
parole à partir de 12h30.
RDV 10h square Paul-Valéry 
 Inscription au tournoi auprès de l’APCIS   au 01 48 
22 47 95.

JEUDI  31  OCTOBRE 
ASSOCIATION
ACTION CRÉOLE - HALLOWEEN PARTY
A partir de 19 h, Les Stanois sont invités à l’école 
primaire hantée, au 7 rue Victor-Renelle, à participer 
au concours de déguisement organisé par 
l’association Action Créole pour les enfants et les 
parents. Au programme : un menu « macabre » et 
cocktails « empoisonnés ».
 L’entrée est gratuite pour les enfants.
Renseignements au 06 06 58 14 05 ou sur la page 
Facebook : Association Action Créole

  LUNDI 4 NOVEMBRE
MUNICIPALITE
Les pré-inscriptions à l’école maternelle pour la 
rentrée scolaire 2020/2021 se feront du 4 novembre 
au 30 décembre 2019 à l’espace Angela Davis. 
Il est aussi possible de les faire par mail : 
scolarité@stains.fr ou par téléphone au 
01.49.71.81.70.

#ONYSERA
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AGENDA
STANOIS

    APPEL À CANDIDATURE !

    RCE  
 « BOOST ENTREPRENEURIAT »

L’association RCE lance son premier programme 
« Entrepreneurial Made In Stains ». 
Une  formation de 5 mois de novembre à avril, avec 
des ateliers animés par des experts (marketing, 
business, commercialisation etc...) Si vous avez un 
projet, candidatez avant le 03 novembre sur la page 
FB du RCE.  Réseau des Cadres et des Etudiants. 
Contact : 06.01.90.61.07  association.rce@gmail.com

LA RÉGIE DE QUARTIER RECRUTE.
La régie de quartier du Clos Saint-Lazare 
/ Cité jardin à Stains recherche un(e) 
Animateur(trice) social(e) en contrat adulte 
relais. La régie de quartier, créée en 2013, a 
pour objectif l’amélioration du cadre de vie 
et l’embellissement du quartier, au travers de 
l’insertion professionnelle des habitants du 
quartier du Clos Saint-Lazare et de la Cité 
jardin. Pour postuler il faut : être éligible au 
contrat adulte relais, avoir + de 30 ans, être 
demandeur d’emploi ou contrat aidé et résider 
sur plaine commune, en territoire politique de 
la ville (QPV).
Pour vérifier votre éligibilité, vous pouvez rensei-
gner votre adresse postale sur le site ci-après:  
https://sig.ville.gouv.fr/
Adresser candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail à lucie@rqstains.com. 
Les candidats retenus seront reçus en entretien.

PROGRAMMATION DU CINÉ 
VACANCES AUTOMNE. 
21 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE
  2.50€ LA SÉANCE
   
    LE ROI LION

(Etats-Unis) à partir de 6 ans
Réalisation : Jon Favreau-
(1h58)
> Lundi 21 octobre à 14h30
> Mardi 29 octobre à 20h00

    FAST AND FURIOUS 
Hoobs and Shaw (Etats-Unis) 
Réalisation David Leicht-
(2h16)   
> Mardi 22 octobre à 20h00

    COMME DES BÊTES 2 
(Etats Unis) à partir de 6 ans
Réalisation : Chris Ranaud/
Jonathan Del Val-(1h26)
> Mardi 22 octobre à 14h30
> Jeudi 24 octobre14h30

       MANOU, À L’ÉCOLE DES 
GOÉLANDS 

(Allemagne) à partir de 6 ans
Réalisation Andrea Block/
Christian Hass-(1h30)
> Mercredi 23 octobre à 10h30
> Jeudi 24 octobre à 10h30
  

    INSÉPARABLES
(France) tout public
Réalisation : Varante Soudjian 
(1h34)
> Lundi 28 octobre à 14h30

    DORA ET LA CITÉ PERDUE 
(Etats Unis) à partir de 8 ans 
Réalisation James Bobin 
(1h40)
> Mercredi 23 octobre à 14h30
> Mardi 29 octobre à 14h30

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DU COURTS MÉTRAGE :

      PREMIER DE LA CLASSE 
(France) Tout public
Réalisation Stephane Ben 
Lahcene (1h22)
> Mercredi 30 octobre à 14h30
>  Collation pour le public à 

17h00
>  Projections des courts 

métrages
>  Délibération du jury et récompenses à 

17h30
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PETITES ANNONCES
www.stains.fr 

 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17
en cas d’urgences,
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 20 octobre

   ELFASSY
65, av. de la Marne
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
01 48 26 81 27

Dimanche 27 octobre
  DES TILLEULS

98, RTE. de Saint Leu 
93430 VILLETANEUSE
01 48 22 66 83
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JEUDI  17 REPAS VEGGIE   ENTRÉE Pomelo | PLAT Couscous de
légumes aux fèves de soja | DESSERT Fromage Blanc / Palmier

VENDREDI  18   ENTRÉE Concombre et maïs bio* à la crème | PLAT 
Filet de hocky à la matelote / Flan de courgettes et pomme de terre | DESSERT 
Camembert bio*/ Fruit frais

LUNDI  21   ENTRÉE Salade verte | PLAT Saucisse de volaille ketchup / Frites 
| DESSERT Port salut / Compote pomme fraise

MARDI  22 REPAS VEGGIE    ENTRÉE OEufs durs mayonnaise | PLAT 
Pizza bio* aux 4 légumes / Salade verte | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais

MERCREDI   23  ENTRÉE Salade de betteraves cuites | PLAT Veau marengo 
/ Spaghetti bio* | DESSERT Bûche du pilât / Fruit frais 

JEUDI  24  ENTRÉE Carottes râpées vinaigrette au citron | PLAT Escalope de
dinde bio* sauce normande / Brocolis | DESSERT St Môret / Eclair au chocolat 

VENDREDI  25  ENTRÉE Potage de légumes | PLAT Filet de cabillaud
au citron / Riz aux petits légumes | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais bio*

LUNDI  28 ENTRÉE Céleri rémoulade | PLAT Rôti de boeuf sauce Bercy / 
Beignets de courgettes | DESSERT Petit suisse / Fruit frais

MARDI  29  ENTRÉE Salade verte | PLAT Lasagnes de saumon 
| DESSERT Coulommiers / Compote pommes bio*

MERCREDI  30  ENTRÉE Rillettes de thon | PLAT Poulet sauce suprême / 
Duo choufleur et romanesco | DESSERT Gâteau de semoule / Fruit frais 

JEUDI  31  REPAS VEGGIE   ENTRÉE Carottes râpées et maïs bio* 
| PLAT Nuggets de blé / ketchup / Purée de potiron | DESSERT Babybel / Glace 
à l’eau

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICES
Jeune femme très sérieuse, 
service à la personne aide à 
domicile chez personnes âgées 
et garde enfant, sortie d’école. 
Tél. : 07 68  36 12  42

 
Nounou pour emmener  et 
recupérer les enfants de leurs 
écoles du lundi au vendredi de 
7h à 18h . Tél. : 06  50 93 52 56 
(Ne réponds pas aux numéros 
privés)

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

 
Etudiante en droit et 
professeur à domicile, donne 
des cours d’aide aux devoirs, 
niveau primaire au lycée.  
Tél. : 06 51 65 39 97

 
Professeur de mathématique 
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

 
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

 
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

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

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

 

À VENDRE
 
Bineuse électrique 30€ , 

Encyclopédie 15 volumes sur 
tous les pays  
Tel : 06 95 50 74 99  
(aux heures de repas).

Chaise haute de couleur rose 
motif minnie et Mickey, 
voiture Cooper Austin de 
couleur rose, complète avec 
chargeur à partir de 2 ans, 
ordinateur bureau 
comprenant tour 
Tél. : 06  28  37  78  10  
(à partir de 19h) 

 
Deux chaises pliantes noire 
dépareillées 12 € 
Tél. :  06 61 29 08 22

 
Une vitrine avec présentoir, un 
meuble TV et un bureau. Le 
tout en très bon état , 350€. 
Achat à l’unité possible 
Tél. : 06 51 85 83 80

 
Veste kimono de compétition 
adulte, 100 DVD de sports de 
combat, MMA/UFC, bagues 
fantaisie pour femme et vinyls 
variété française.  
Tél. : 06 48 25 55 39

 
 

Armoire couleur crème 170 
cm L ,220 cm HT, 120€ 
Un lustre 5 branches 30€ 
Tél. : 01 48 23 59 84

 
Lustre 9 lumières pour grand 
salon Tél.: 06 42 15 32 40

À  LOUER
Box fermé, quartier du Globe.  
Tél. : 01 58 69 74 09

Le Père Guy Gelly est décédé le samedi 14 septembre à l’âge de 82 
ans en sa 56e année de sacerdoce.
Né à Paris le 20 mai 1937, il a été ordonné prêtre le 29 juin 1963 à 
Versailles à l’âge de 26 ans. En 2010, il est nommé à la paroisse 
Notre-Dame de Consolation de Stains.
Une messe sera célébrée à son intention le samedi 28 septembre à 
15 h 30, en l’église Sainte-Thérèse des Joncherolles, 21 avenue 
Nungesser-et-Coli, à Pierrefitte.

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 ».

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.

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. 



16 Jeudi 17 octobre 2019 / N° 1016

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS

Félicitations aux bacheliers
Mercredi les bacheliers stanois ont été mis à l’honneur à l’Espace Paul-Éluard.

Félicitations à : ABDELGHEFFAR Sammy, ACHICHAOU Youssef, 
ADAM Yanis, ADINGRA Mariam,AHAMADA Nakad-Soilhi, AILAM 
Salim, AIT LMAALEM Sofian, AKARKACH Yasser, ALI Mounas, ALIA 
Yanis , AMARA Lina, AMOURA Mehdi, AMRAOUI Achraf, ANGER 
Emilie, AOUIOUECHE Shayna, ARIB Sonia,  AROUNAGUIRYBhuteesh 
Roshan, ASTIN MARIYANAGAM Asvin, AZAMI-HASSANI Bilal, 
AZIBI Wassim, AZY Maryam Nadia, BABACI Zakaria, BAKHTI Mariam, 
BALA Can-Muhammed, BARADJI Aïssatou, BEAUCAL Laurna, 
BEAUMALE Erwan, BELAID Samy, BELKASMI Hayet, BELKHADRA 
Asma Roudaina, BELLAHCENE Mohammed-Yacine, BELMAATI 
CHERKAOUI Ines, BEN GUIRAT Ala Edine, BENALI Amel, BEN-
AMEUR Lila, BERNIER Vincent Thomas, BERRANDOU Khadija, 
BESHAIES Ritish, BESSAU Elsa, BLANCHARD Sebastien, BONA 
Lorenzo, BOUCENNA Ryad, BOUREZANE Syrine, BOUTTIER 
Lauryne, BOUZID Meriem, BRAHIM Yasmine, BRITO LOPES Rute, 
BROT Alexandre, BUDICA Constantin-Iionel, CABRAL MONTEIRO 
Eline, CABRAL MONTEIRO Eline, CALAFFE Dieucila, CAMARA 
Hamedy, CAMARA Hawa, CANO FELIPE Sherezadeth, CARNEIRO 
Alexandre, CARRIEN-DIDON Kenny, CAVIGNY Kylian Martin, 
CHADLI Angel Amyn, CHAGNAS Célia, CHAMPION Elodie, 
CHANDRASEGARAM Jean Pierre, CHANDRASEGARAM Jean David, 
CHANGAIZ Farwa, CHARIF Hadi, CHARKAOUI Moutaz, CHOKOD 
Hamza, CHRIGUI Kamar, CIMIA Dylan, CISSE Saïbatou, CISSE Fatim, 
COLNOT Celine, CORREAS Laétitia, COURAM Sara, DA 
CONCEICAO Lisa sandra, DA VEIGA FURTADO Béatriz,  DABO 
Djeneba, DAHMANI Iliana, DAO Steven, DAOUDI Yanis, DAUBLIN 
Mathilde, DAURIN Moifaka, DE ALMEIDA Patrick, DECEMBRE 
Angemerie, DEGHMACHE Hanan, DEMAZY Steevy, DEMBELE 
Coumba, DEMIRCI Edanur, DIAGANA Karim, DIAKITE Ali, DIALLO 
Aïssatou, DIALLO Modibo, DIALLO Fatoumata, DIALLO Niouma,  
DIALLO Aboubacar, DIAOUNE Niouma, DIARRISSO Youma, 
Diawara Fanta, DIAZ Tomas, DINADAYALANE Archana, DIONE Soda, 
DIOP Elou, DJOMBERA Djamilatou,DOISSAINT Dadson, 
DOUCOURE Moussa, DOUGBODOUYOU Peguy, DOUMI Adam 
Hocine, DYKOKA NGOLO Emmanuelle, EBY BECOUTARD Isis, 
EDAU Noelie, EDDAJIBI Younes, EGLANTINE Mario, EL BALQ Sara, 
EL GOURCHE Reda, EL MOKHTAR Samir, ELOUARDI Abdel-Hadi, 
ELOUEJ Ahmed, FANOUNI Hamaza, FANOUNI Hamza, FAOUEL 
Zaineb, FATIER Laura, FAYETTE Dylan, FERENDO Tracy, FERRAT 
Celine, FEZZANI Yassin, FLIH Rayan, FLORANTIN Bryan, Foutou 
Bernard-Junior, FRANCOIS Keynia Lea, GAMBA Stecy, GANDEGA 
Maya, GARY Djenaba, GARY Fatouma, GDAIEM Meryam, GEIMEL 
Manar, GEORGES Marie Olga, GERIE Jade, GHALID Ines, GHOZZI 
Lina, GNADOU Djohoré, GOBURDHAN Acheena, GOMES 
MONTEIRO Adrien, GONCALVES Alicia, GOUCEM Lola, GOUJA 
Jihene, GOUS Shaharaj, GUNER Beyzanur, GUNES Ezgi, HADDADJ 

Hand, HADDAR Dalia, HADJ ARAB Ikram, HADJ-CHERIF Jade, 
HAMDANE Noura, HAMMOU Ikram, HANAFI  Nordine, 
HARNOUFI Walid, HELLAL HADDADI Yani, HENNI Moussaab, 
IGHRI Sarah, ISADOUNENE  Sonia, JABBI Kadicha, JACQUET  
Emmy, JAMMALI Islam, JLILOU Safa, JOAB Melyssande, JODDAR 
Samy, JOSEPH Julyan, JOVANOVIC Katarina, JOYEZ Célia, KABLAN 
Ange, KADRINE Inès, KAMARA Koumba, KANOUTE Moussa, 
KARAMOKO Adja, KASMI Aymen, KAYMAKCI Ayca, KEHLI Fatima-
Zahra, KHAMLY Valentin, KHEMAKHEM Sofian, KHIMA Yaniss, 
KHIRANI Aridje, KIBULA AZ MANENO Samuel, KIMBI Christophe, 
KINGO Madeleine, KLEBER  Alyssia, KOITA Macire, LABIADH 

Abdallah, LADAOUI Yanis, LAMDAOUAR Mohamed, LESPINASSE 
Swiestiana, LIM Melanie, LO BUE Sophie, LUKENGA Audrey, 
LUKENGA Jean Yves, LUKIC Suncica, MADDI Cecilia, MADERA Y 
CUETO Jessy, MADOU Abblais, MAGDY FAHIM Mona, MAGHREBI 
Wassim, MAHAN Ysmaëlle, MAHDI Tahar, MAHDJOUB Soumiya,  
MAHNAOUI Rayan, MALAUKA Juldrin, MALKI Hajare, 
MANDZUKIC Nevena, MANLIUS Kimberlay, MANSUKAT Jérémie, 
MARTINVALET Mathieu, MBOUSSA Marie Gérard, MEGHARI 
Maissan, MEIRE Anaelle, MENDES SEMEDO Claudia, MIALA-
MAFOUTA Rebecca Madidi, MICHEL Darlene, MIGUEL Sarah, 
MIMOUNI Chaïma, MINIC Nikola, MIRZA Trévis, MIZAM Rahim, 
MODESTINE Orlane, MOHAMED Sabine, MONROC Collins, 
MONTEIRO CABRAL Emilia, MOREAU Maxime Pierre, 

MOUTAOUAFFIQ Majda, MU Jérémy, MUHAMMAD Danish Wasim, 
MUKULU WA MUKULU Timothée, MUNABENO MATENDELE 
Rosemie Mbombo, MURALI Raphaël, NABIS Léo, NADIR Mohamed, 
NAGARADJANE Nadine, NAJAR Nour El Islam, N’DIAYE Kalifa, 
NEMMICHE Nabil Djilali, NGO BIYIHA Véronique Nelly, NGUEMA 
NDONG Marc-Arthur, NIRENNOLD Guénoelle, NOUAR Merouane, 
OKTEM Omer, ONKOUD Houda, ORNECIPE Shelsea, OSIAS Ines, 
OSMANI Hind, OUACHANI Shainese, OUALLOUN Rayan, 
OUSSOUF SAID Karina, OZDEMIR Deniz, PANIC Jovana, 
PEERBACCUS Yusra, PEERBACCUS Fezad, PEIXOTO BATISTA-DE 
SA Suzana, PERIATAMBY Raj Kamal Ravindra, PERRUCHO Iris-Marie, 
PETROVIC Sasa, PIART Noémie, PIRNAZAROVA Assena, POENARU 
Jennifer, POLAT Gurkan, PONNIN Alex, RADI Anass, RAGUPARAN 
Vinnusha, RAHMOUN Samia, RANA SADAQAT ALI Pakeezah, 
RAYAPPANE Tachemina, RHILAN Marwan, ROBERTO Glody-Tshela, 
ROCHER Jennifer, ROMILUS Aminadab, ROMILUS Achlove, 
SAFFORES Edouard, SAHNOUNE Moussa Mohamed, SAIT David, 
SAIT Claude, SAKHO Mariama, SAKLI Deniz, SAMADI Hachmata, 
SAMASSA Sarah-Kandia, SANGARE Fatoumata, SANTOS TORRES 
Sarah, SAUDREAU Naomie Sarah, SEBBAHI Mohamed, SEBELOUE 
Rebecca, SELLALI Sami, SHAIKH Yasminbanu, Shamshad Asma, 
SHANTHAKUMAR, Theepiga, SIBY Antchoumana, SIDIBE Mamed, 
SIMON Daria, SIVANANDARAJAH Pragash, SLIMANI Sahra, 
SOLANA Yacine, SOLTAN Halima, SOOSAIPILLAI Gaston Marius, 
SOUAGUI  Lylia, SOUKOUNA Mamou, SRITHARAN Geevetha, 
SUTRADHAR Sudita, SY Abdoulaye, SYLLA Maciré, SYLLA Fatoumata, 
TADJER Manal, TAHRI Juba, TAMBADOU Fatimata, TAYEB Riyad, 
TEBLI Irima Erwan, TERNICHE  Fella, TERVER Sarah, TEZO Laura, 
THAYENDRAN Kobi, THERMONIS Daina, THESEE  Iris, THIAM 
Khady, TOUNKARA Ramata, TOURE Kouta, TOURE Fodié, TRAORE 
Ely, TRAORE Moussa, TRAORE Oumar, TRICARD Quentin, TUE-BI 
Boli, USEIN Ismeta, VACARCIUC Gabriel, VARELA MONTEIRO 
Djanice, VICTORIN Alyson Patricia, YANIK Kyliane, ZAINIB Hatina, 
ZEDGUI Mohammed, ZITOUN Ahmed-Amine, ZITOUNI Hafsa, 
ZOBO Marc-Michel, ZOLA Noa
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> Pour ceux qui n’ont pas pu se délacer, vous 
pouvez vous présenter au Point 
informations Jeunesse, au 25 avenue Paul 
vaillant Couturier (avec justificatif). 
Contactez le 01 71 86 33 90


