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Alors qu’une équipe de médiateurs de nuit va 
progressivement se mettre en place d’ici la fin de 
l’année, le premier forum départemental de la 
médiation de nuit aura lieu jeudi 7 novembre  
à l’EPE à partir de 17h30.

P. 7

SOLLICITEZ-LES !
Dans leur quotidien, les Stanois 
peuvent solliciter la Brigade 
verte sur différents sujets. Des 
sujets qu’ils pourront évoquer 
aussi lors des Cafés citoyens qui 
démarreront prochainement.
  P. 2 et 3

 
NOTRE ACTU

LES VACANCES  
À LA STANOISE
À l’intérieur ou à l’extérieur de 
la ville, tout au long des 
vacances, des activités sont 
proposées aux Stanois de tous 
âges. Retour en images sur deux 
de ces moments.  P. 10 & 11

CONCOURIR  
OU REGARDER
L’association Hip hop Art 
organise un concours de danse à 
l’Espace Paul-Éluard. Les 
Stanois peuvent y concourir en 
s’inscrivant ou simplement 
venir applaudir les artistes.  P. 9

 
CLIC CLAC

 
CULTURE & VOUS

La médiation  
porte conseil
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La météo n’a pas toujours été au 
rendez-vous lors de cette 
tournée des Terrasses 

citoyennes. Mais le temps n’a pas 
découragé les Stanoises et les 
Stanois, présents avec près de 80 
participants (voir colonne de 
droite). À la cité du Paradis, ils 
étaient plus d’une dizaine de loca-
taires à se déplacer pour rencontrer 
le maire et son équipe. « Parler du 
quotidien dans la rue, échanger avec 
vos élus, c’est l’objectif de ces ren-
dez-vous », a rappelé Azzédine 
Taïbi.
Les habitants ont fait remonter de 
nombreux dysfonctionnements 
avec leur bailleur Seine-Saint-De-
nis-habitat (SSDH). « Nous 
soutiendrons la réhabilitation de vos 
logements », a annoncé le maire, 
rappelant l’importance de se consti-
tuer en Amicale de locataires pour 
se faire entendre dans le dialogue 

avec les bailleurs. « Nous devons 
nous rassembler pour peser davantage 
dans les revendications », a confirmé 
un riverain convaincu de l’utilité de 
s’organiser. La réflexion a d’ailleurs 
débouché fin octobre sur une réu-
nion des locataires. Ces derniers 
ont recensé l’ensemble des pro-
blèmes présents dans la cité. Et 
réalisé une pétition pour appuyer 
leur demande d’audience à la direc-
tion de SSDH. Enfin, sur les 
questions de tranquillité publique, 
la mise en place d’un Groupement 
d’intérêt public (GIP) de média-
tion – pour lequel SSDH s’est 
engagé financièrement – est prévue 
d’ici la fin d’année, avec la partici-
pation financière de tous les 
bailleurs de la ville.

ET À LOUIS-BORDES

À cause d’un temps pluvieux, la 
dernière date programmée s’est 

tenue au Chicken Point, de la place 
Aimé-Césaire. Durant plus d’une 
heure, les échanges ont porté prin-
cipalement sur les problèmes de 
stationnement avenue Louis-
Bordes.
« C’est difficile de se garer durant les 
sorties de l’école », a expliqué une 
habitante. Sur ce point, l’interven-
tion de la police municipale doit se 
coupler avec celle des services de 
Plaine commune : un aménage-
ment en cours de travaux devrait 
empêcher les véhicules de se garer 
sur le trottoir. Parmi les autres 
sujets abordés, la création de la 
navette municipale gratuite a été 
saluée par les habitants tout comme 
la pérennisation de l’antenne de la 
sécurité sociale en centre-ville.
« C’était de bons échanges, les élus ont 
pris le temps de répondre à nos ques-
tions, c’est positif », tient à souligner 
une participante. Une autre pour-

suit dans ce sens : « Dommage que 
la météo ait été capricieuse ce soir, car 
ce concept favorise les échanges et cela 
permet surtout de faire le point sur les 
problèmes de quotidienneté dans 
notre quartier ». 

• SOFIEN MURAT

Les Terrasses citoyennes viennent de se terminer. Et les Cafés citoyens vont prendre le 
relais début décembre. L’occasion pour votre bimensuel de revenir sur les échanges de ces 

dernières réunions de proximité avec les habitants.

Derniers échanges 
 en Terrasse
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BRIGADE VERTE  

« Nous sommes quotidiennement 
aux quatre coins de la ville »

I l est 14 h lorsque nous poussons la porte 
des bureaux de la Brigade verte. Mais ils 
ont commencé leur tournée bien plus 

tôt : le matin, nous les apercevons aux sorties 
des écoles dont ils assurent la sécurisation, 
notamment aux passages piétons.
De rouge vêtus, ils se préparent à démarrer leur 
grand tour de ville : Centre-ville, Cité-Jardin, 
Clos Saint-Lazare, Maroc, Bois Moussay, Ceri-
saie, Moulin Neuf, Trois Rivières, Croix 
Blanche, Allende, André-Lurçat, René-Boin et 
l’Avenir. Une ronde dans Stains que ces agents 
mobiles effectuent en binôme à pieds et en 
véhicule afin de quadriller l’ensemble de la 
commune.
À ce jour, la brigade compte 10 agents qui ont 
pour mission d’assurer une présence dans l’es-
pace public. Ils sensibilisent les habitants aux 
règles du vivre ensemble et traquent quotidien-

nement les incivilités qui polluent le quotidien 
des Stanois. Pour exemple, sur un mois, la bri-
gade verte a constaté 17 dégradations, 48 
dépôts sauvages, 36 incivilités. D’où il apparait 
que le citoyen doit également prendre ses res-
ponsabilités dans la préservation du cadre de 
vie collectif.
« Nous sommes quotidiennement aux quatre 
coins de la ville ! Au fil de nos maraudes, nous 
tissons des liens avec les habitants et prenons le 
temps de répondre à leurs questions. Nos nom-
breux échanges sont parfois tendus, mais nous 
tentons de répondre au mieux aux différentes sol-
licitations. Beaucoup de cas de saleté sont dus à 
un non-respect de l’espace public. Par exemple, les 
jets de mégots, canettes ou autre détritus », rap-
portent Serge et Loubna.

AU SERVICE DU COLLECTIF

Au fil de leur tournée sur la ville, ils saluent les 
passants, échangent avec eux et portent un œil 
attentif au moindre recoin des rues traversées. 
Au premier dépôt sauvage repéré, ils sortent 
leur ruban adhésif de signalisation. Une fois le 
périmètre délimité, ils contactent la plateforme 
de Plaine Commune permettant de signaler la 
problématique constatée. Ils dressent alors un 
rapport de la situation en y joignant une pho-
tographie accompagnée de la localisation du 
lieu. Ils repassent pour suivre l’évolution des 
affaires. Ils sont un lien quotidien avec les uni-
tés territoriales de Plaine Commune : voirie et 
propreté. La propreté qui, comme le rappelle 
un des membres de la Brigade, est « l’affaire de 
tous. » Pour contacter la Brigade, il suffit de leur 
adresser un mail à l’adresse suivante : brigade-
verte@stains.fr. • R.H.

Sensibiliser, communiquer, rassurer, traquer, relever et rendre compte… ces verbes d’action définissent les journées de 
la Brigade verte. Reportage.

Les agents de la Brigade verte signalent systématiquement les dépôts sauvages.
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PROXIMITÉ

80 STANOIS 
PRÉSENTS  
ET QUATRE 
THÉMATIQUES 
RÉCURRENTES
Prés de 80 Stanois ont participé 
aux cinq dernières Terrasses 
citoyennes. Elles se sont tenues 
un peu partout en ville et ont été 
réclamées par les habitants. Au 
cours de ces échanges, quatre 
thématiques ont été récurrentes : 
le stationnement, la propreté, la 
voirie et la tranquillité publique. 
Des annonces ont été faites 
comme celle de la création d’un 
Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) de médiation avec les 
bailleurs. Stains actu y reviendra 
très prochainement.
« Les Terrasses sont un espace 
d’expression où de nombreuses 
propositions ont émergé comme 
celle de faciliter la mobilité des 
Stanois », rappelle le maire. Une 
navette gratuite a d’ailleurs été 
mise en place pour relier les 
principaux équipements 
municipaux.
Parmi les thématiques abordées, 
certaines ne sont pas du ressort 
direct de la municipalité : comme 
la voirie ou la propreté, des 
prérogatives de Plaine commune. 
Mais l’équipe muncipale entend 
continuer d’alerter, d’exiger 
davantage de moyens et une 
meilleure prise en compte de la 
ville. Les cafés citoyens qui 
commenceront en décembre 
vont permettre de poursuivre ce 
travail de dialogue et de suivi des 
sujets avec les habitants (voir 
ci-contre). Pour Azzédine Taïbi, 
« il reste encore beaucoup à faire, 
les Stanois méritent davantage ».

Les prochains Cafés 
citoyens démarreront  
dès le mois de décembre, 
Stains actu vous 
communiquera les dates 
lors d’un prochain 
numéro.

NOTRE ACTU NOTRE ACTU
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Quand les jeunes 
embellissent la cité

Nouvelle  
grande lessive

Cinq jeunes du Clos Saint-Lazare ont parti-
cipé à un chantier éducatif jeunes mis en 
place par le bailleur Seine-Saint-Denis 

Habitat (SSDH). Ensemble, ils ont participé à la 
décoration d’un container maritime reconverti en 
local de stockage de gros volumes situé au 8 rue 
Alphonse de Lamartine. «  Je suis fier de notre travail 
d’équipe, on a laissé une trace dans le quartier », 
explique Senic, l’un des artistes en herbe, heureux 
de sa contribution. • S.M.

«H op, c’est propre ! » est le slogan des 
affiches qui promeuvent l’événement 
dans le quartier. Et en effet, depuis 

mardi et jusqu’à jeudi, le quartier du Clos Saint-La-
zare est nettoyé en profondeur par les agents de Plaine 
commune, du bailleur Seine-Saint-Denis Habitat, 
de la ville et de la Régie de quartier. Chaque jour un 
secteur est traité : nettoyage des espaces publics (voi-
ries, corbeilles, etc) mais aussi des halls avec pose de 
répulsifs contre les chiens et évacuation des locaux 
d’encombrants. • C.S.

   CLOS SAINT-LAZARE   

Le Terrain rouge 
retrouve des 

couleurs

L’inauguration du terrain s’est déroulée sous un soleil radieux.

Samedi dernier s’est déroulée l’inauguration du Terrain rouge au Clos. Un chantier 
éducatif encadré par la Sauvegarde 93 qui a permis de remettre en état cet espace.

La Régie de quartier du Clos 
Saint-Lazare / Cité-jardin 
recherche un (e) animateur/trice 

social/e en contrat adulte relais. Cette 
association, créée en 2013, a pour 
objectif l’amélioration du cadre de vie 
et l’embellissement des quartiers, au 
travers de l’insertion professionnelle des 
habitants. Pour postuler, il faut : être 
éligible au contrat adulte relais, avoir 
+ de 30 ans, être demandeur d’emploi 
ou sous contrat aidé, et résider sur 
Plaine commune, en territoire poli-
tique de la ville (QPV).
Pour vérifier votre éligibilité, vous pou-
vez renseigner votre adresse postale sur 
le site www.sig.ville.gouv.fr

Adresser candidature (CV + lettre de 
motivation) par mail à lucie@rqstains.
com. Les candidats retenus seront reçus 
en entretien.

RCE « BOOST ENTREPRENEURIAT ! »
L’association Réseau des Cadres et des 
Etudiants lance son premier pro-
gramme « Entrepreneurial Made In 
Stains ». Une formation de 5 mois de 
novembre à avril, avec des ateliers ani-
més par des experts (marketing, 
business, commercialisation, Si vous 
avez un projet, candidatez avant le 
3 novembre sur la page FB du RCE.
Contacts : 06 01 90 61 07 ou associa-
tion.rce@gmail.com. • R.H.

 INAUGURATION  

Appels à 
candidature

  EXPULSIONS LOCATIVES  

La trêve hivernale gelant les 
expulsions locatives démarre, 
ce vendredi, le 1er novembre et 

prendra fin le 31 mars. La loi prévoit 
qu’un propriétaire ne peut pas expul-
ser un locataire de son logement 
même si une mesure de « mise à la 
rue » a été prononcée à son encontre 
par la justice. Ainsi, lors de cette 
période, les locataires sont protégés 
des expulsions mais aussi des cou-
pures d’énergie (eau, gaz, électricité), 
même en cas de factures impayées. 
Cependant, les fournisseurs ont la 
possibilité de restreindre la puissance 
électrique au niveau du compteur 
sauf si le locataire est bénéficiaire du 
Tarif de Première Nécessité (TPN). 
Pour en bénéficier, les locataires 
peuvent écrire au médiateur national 

de l’énergie afin de notifier leurs 
situations et demander à ne pas subir 
les restrictions de la part de leurs 
fournisseurs.
Mais attention ! Des exceptions 
existent. La loi précise que ne sont 
pas concernés par ce répit hivernal : 
les locataires d’un immeuble ayant 
fait l’objet d’un arrêté de péril et les 
occupants dont le relogement est 
assuré dans des conditions suffi-
santes respectant l’unité et les besoins 
de leurs familles. Sachez aussi qu’un 
propriétaire peut entamer les 
démarches de la procédure d’expul-
sion pendant cette période puis 
attendre la fin de la trêve hivernale 
pour la faire exécuter, et que les 
expulsions continuent d’être pro-
noncées lors des commissions, c’est 

le recours à la force publique qui est 
suspendu. Il faut donc entamer ou 
continuer les démarches durant cette 
période de trêve pour éviter l’expul-
sion au printemps.

DES SOLUTIONS EXISTENT…

Un locataire qui éprouve des diffi-
cultés passagères pour payer son 
loyer (divorce, chômage, maladie) 
peut adresser une demande de délai 
de paiement à son propriétaire. Par 
ailleurs, la municipalité, bien que ce 
ne soit pas dans ses compétences 
obligatoires, met en place un pro-
gramme d’accompagnement des 
familles concernées par les expul-
sions locatives. Le CCAS réalise cet 
accompagnement. Ce service est 
désormais au Pôle Thorez. • C.S.

Samedi, le soleil était au rendez-vous lors de 
l’inauguration du terrain sportif Paul-Valéry. 
Une centaine de personnes y ont participé.

Pour l’occasion, un tournoi de football était bien 
évidemment de la partie et a réuni près de 50 par-
ticipants. Un barbecue et un moment convivial ont 
régalé cette belle journée et signé donc la renais-
sance officielle de cet espace sportif.
« Lors d’une Gestion urbaine de proximité (GUP), de 
nombreux habitants ont souhaité voir ce terrain 
rénové », a rappelé Gabriel, chef de service à la Sau-
vegarde 93. Un travail de réhabilitation a donc été 
mené depuis 2017, fruit de la collaboration de plu-
sieurs partenaires. La municipalité, par une 
recherche active de cofinancement notamment 
avec le Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD), la Sauvegarde 93 et l’associa-
tion APCIS.
Au cours de cette cérémonie d’ouverture, les parte-

naires ont pu exprimer leur satisfaction de voir ce 
projet mené à terme. Le maire, Azzédine Taïbi a 
également pris la parole : « Créer un city stade dans 
le cadre d’un chantier citoyen et solidaire, je salue cette 
démarche. Bravo à vous tous pour votre engagement. »

UN CHANTIER ÉDUCATIF VERS L’EMPLOI

De cet engagement collectif est effectivement née 
l’idée d’un chantier éducatif. Encadrés par les 
équipes de la Sauvegarde 93, quatre jeunes Stanois 
âgés de 18 à 24 ans ont participé à la remise en état 
de ce terrain sportif.
« Les objectifs étaient de créer du lien et une dyna-
mique autour du projet de quartier, favoriser 
l’insertion professionnelle et la découverte des métiers 
du second œuvre », rajoute Gabriel. Un projet qui a 
permis à trois Stanois de retrouver un emploi 
pérenne.

• SOFIEN MURAT

Trêve hivernale :  
un répit, mais…

Le service municipal Prévention 
Santé, le Csapa et l’association Vie 
Libre tiendront des stands à l’oc-

casion du Moi(s) sans Tabac mercredi 
13 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 à l’en-
trée du marché de Stains. À cette 
occasion, seront abordés les consomma-
tions et leurs préventions ainsi que l’arrêt 
tabagique et la prise de poids (cyclos-
moothie de la Régie de quartier et 
conseils diététiques).

MAIS AUSSI

L’association Vie Libre écoute, aide, 
conseille et oriente les malades alcoo-
liques ainsi que leurs entourages et toute 

personne désireuse d’obtenir des infor-
mations relatives à l’addiction à l’alcool. 
« Notre permanence se tient le mercredi de 
19 h à 20 h 30 au 30 avenue Paul vail-
lant-Couturier. Mais depuis 2017, nous 
tenons aussi une permanence « Addiction 
Tabac » tous les 3èmes mercredis du mois de 
17 h 30 à 18 h 30 pour les personnes sou-
haitant se faire aider pour arrêter de fumer 
ou pour confirmer leur arrêt du tabac à 
travers les conseils d’un tabacologue béné-
vole » indique-t-on du côté de 
l’association. Et à l’occasion du Moi(s) 
sans Tabac, la permanence « Addiction 
Tabac » sera hebdomadaire : les mercre-
dis de 17 h 30 à 18 h 30. • R.H.

 PRÉVENTION  SANTÉ  

Les rendez-vous 
Moi(s) sans Tabac

Dans le cadre de la lutte que mène depuis des années la municipalité sur cette question des expulsions locatives, 
le maire signera un nouvel arrêté demandant que « Lorsque, sur le territoire de la commune, une personne aura 
fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée, elle ne devra 
pas être laissée à la rue et il devra être fourni au Maire ou à son représentant qualifié la justification que cette 
personne et sa famille ne sont pas laissées à la rue et sont relogées dans un logement décent. »

LE 11  
NOVEMBRE,  

101 ANS  
PLUS TARD

C’est l’armistice, 
s i g n é  l e 
1 1  n ove m b re 

1918 à 5 h 15, qui marque la 
fin des combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-
1918), la victoire des Alliés et 
la défaite de l’Allemagne, mais 
il ne s’agit pas d’une capitula-
tion au sens propre. Ce n’est 
que le 28 juin qu’est signé à 
Versaille le traité de paix qui 
met réellement fin à la guerre. 
Néanmoins, c’est ce cessez-le-
feu qui a entraîné la liesse et le 
soulagement des milliers de 
Français qui a été choisi pour 
commémorer cette fin de 
guerre.
C’est ainsi qu’à Stains, une 
cérémonie se tiendra à
11 heures au monument aux 
morts avec les associations des 
Anciens combattants.
Pour rappel, cette guerre a fait 
18,6 millions de morts, inva-
lides et mutilés. • C.S.

  COMMÉMORATION  
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VOISINS/VOISINES

Il va y avoir du nouveau au 21 rue Carnot. Cer-
tains Stanois ont même pu remarquer les 
travaux qui y sont menés pour transformer un 

ancien centre esthétique en une boutique issue de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) mais également 
un lieu de rencontre pour les habitants. Un local de 
55 m2 dont l’ouverture est programmée fin 
novembre. Issu de l’économie équitable et de l’éco-
nomie sociale et solidaire, ce lieu va proposer des 
produits artisanaux : accessoires de mode, livres, 
produits. Mais aussi alimentaires : épicerie sèche, vrac 
alimentaire, vin, bière… seront parmi les nombreux 
articles proposés. « La boutique sera valorisée par une 
scénographie réalisée à partir de bois de récupération, et 
à l’aide d’une charte graphique spécifique, elle fera réfé-
rence à l’histoire patrimoniale et maraîchère de Stains », 
explique Elie Prévéral, de la coopérative Pointcarré.
Un personnage enthousiaste à l’idée de relever ce défi 
et de mettre son savoir-faire à contribution pour 
mener à bien ce projet. Une gestion tripartite de la 
boutique se fera en partenariat avec Andines et l’Esat 
Marville. « Nous invitons les Stanois à l’inauguration 
de la Petite boutique, le 7 décembre à partir de midi. 
Nous serons également présents lors de la foire des savoir-
faire, le samedi 21 décembre, sur la place 
Marcel-Pointet », rajoute le co-directeur de cette 
structure.
Un endroit conçu également comme un espace de 
sensibilisation sur le « consommer autrement » où 
seront mis à disposition des produits issus de circuits 

courts et de l’économie équitable. En bref, un lieu 
d’échange et de convivialité que les Stanois pourront 
découvrir fin novembre. « Nous recherchons a recruter 
des Stanois, n’hésitez pas à nous envoyer vos candidatures 
à contact@pointcarre.coop », conlut Elie Prévéral. 

UN APERÇU DU CENTRE-VILLE DEMAIN

L’installation de cette nouvelle boutique s’inscrit 
dans la transformation, la revitalisation et la mise en 
valeur du centre-ville. Pour cela, la municipalité a 
sollicité et obtenu un soutien de la Métropole du 
Grand Paris via l’appel à projet « centre-ville vivant ». 
Une enveloppe financière de 165 000 euros qui va 
permettre de redynamiser ces commerces.

UNE AIDE POUR RÉNOVER LES DEVANTURES

La ville, propose aux commerçants situés dans le 
centre-ville, une aide pour financer leur projet 
d’amélioration de leur devanture. Le montant total 
de la subvention s’élève à 30 000 euros et sera réparti 
en plusieurs lots. Par conséquent, plusieurs projets 
de rénovation seront retenus par la commune. Les 
lots seront d’un montant maximum de 10 000 euros 
en fonction du projet. Les dossiers de candidature 
sont disponibles sur le site internet de la ville et sont 
à renvoyer par mail à : raphaelle.bisiaux@stains.fr ou 
par courrier avec accusé de réception à : Mairie de 
Stains / Pôle Bien Vivre à Stains. Date limite des 
dépôts : 21 novembre 2019.

• S.M.

Un nouveau commerce va ouvrir ses portes au 21 rue Carnot fin novembre. 
Une boutique des savoir-faire locaux issus de l’économie sociale et solidaire 

dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville. Par ailleurs, un 
appel à candidature pour les commerçants du secteur est lancé.

« La nouvelle boutique 
de Stains »

  CENTRE-VILLE  
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La première cabine 
de télémédecine

Mardi, l’inauguration d’une cabine de 
télémédecine dite SAT élite s’est 
déroulée à la pharmacie des trois villes, 

84-86 rue Parmentier. Pour utiliser ce système 
censé apporter une éventuelle réponse à un 
manque criant de médecins de ville, l’officine 
a installé cette cabine ouverte à ceux qui en 
auraient besoin. À découvrir !  •    C.S.

Le petit pont fermé

Le petit pont est fermé à la circulation 
jusqu’à ce jeudi 17 h en journée. Après la 
rénovation de sa chaussée, des trottoirs 

sécurisés et de son assainissement, un accident 
de circulation avait détérioré les bordures 
sur-mesure de ce passage emprunté chaque jour 
par de nombreux automobilistes mais aussi des 
piétons. Ce sont ces bordures qui ont été posées 
cette semaine.
L’unité voirie de Plaine commune annonce 
également que, dans ce même secteur, « dans les 
jours à venir les travaux de chaussée sur le deu-
xième tronçon de la rue Francis-Auffray vont 
démarrer, car l’assainissement est en passe de se 
terminer. » À suivre ! • C.S.

  MAROC  
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 ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION  

Le souhait de réussir

  MÉDIATION DE NUIT  

Le premier forum départemental 
se déroulera à Stains

Samedi 19 octobre, durant 
toute la journée, la Maison 
pour tous Yamina-Setti 

était en effervescence. Les collec-
tifs d’habitantes et d’habitants de 
Stains, du Blanc-Mesnil, celui du 
quartier du Petit-Bard à Montpel-
lier (les associations Pacte 34 et 
Espoir 34) ainsi que le collectif de 
Créteil composé des associations 
Fils et Filles de la République et 
Parents Unie pour la Réussite Sco-
laire, s’étaient donnés rendez-vous 
dans ses locaux. L’objectif de la 
journée était simple : établir le 
programme des États Généraux de 
l’Éducation. Une table aussi large 
que celle d’une fête de famille. Des 
débats animés mais constructifs, 
où chacun avait son temps de 
parole et cette dernière circulait 
telle une réunion de sages.
Durant cette agora, les partici-
pants ont notamment souhaité 
préparer la grande rencontre, qui 
aura lieu à Stains les 29 et 
30 novembre prochains, à l’Es-

pace Paul-Éluard. Et pour le 
moins, ils ont rondement mené 
leur affaire ! Tout s’est décidé de 
manière démocratique, chacun 
donnant son avis. On discute, on 
tord le verbe jusqu’à obtenir un 
consensus. Rien n’est laissé au 
hasard. Entre deux, ils s’accordent 
sur les réponses qu’ils donneront 
le jour J aux journalistes : ils 
décident comme un seul homme 
des sujets qu’ils n’aborderont pas 
pour ne pas dénaturer le sens pro-
fond de leur action. « La priorité 
est de clamer haut et fort le souhait 
de voir nos enfants réussir leur scola-
rité », affirment-ils.

LA RÉALITÉ EN PAROLE

Avocats, philosophes, sociologues, 
élus, et collectifs citoyens… Les 
29 et le 30 novembre, le public 
pourra donc assister à deux tables 
rondes en présence de différents 
spécialistes. Chaque participant 
aura 5 minutes de parole sur 
chaque sujet pour permettre éga-

lement un échange avec celles et 
ceux qui seront dans la salle. Le 
premier cercle de réflexion se pen-
chera sur « La légitimité des parents/
Rupture d’égalité ». Quant au deu-
xième, il tournera autour du 
thème « Mobilisons-nous contre le 
double discours de l’État ». Ces 
espaces d’échanges, de concerta-
tions et de réflexions se veulent 
accessibles afin de donner nais-
sance à une véritable pensée 
collective pour le bien commun : 
pas seulement « une énième dénon-
ciation des freins qui jalonnent le 
parcours scolaire des enfants des 
quartiers populaires. » Ce qui est 
souhaité, « c’est être nous-mêmes, 
dire que nos forces sont incontesta-
blement le ciment d’une société où 
chacune et chacun a sa place. » Un 
travail de fond nourri d’une 
réflexion gravée dans le réel et la 
réalité du quotidien. Ainsi, loin 
des clichés, des victimisations, 
loin d’un discours de ressenti-
ment, ces États Généraux de 

l’Éducation se veulent porteurs, 
certes « d’une colère saine » mais 
d’un message clair : « Nos enfants 
peuvent, veulent et doivent réus-
sir ! » 

• ROCHDI HAOUES

CONTACT : 
> egestains@gmail.com
> Twitter @EGESPStains
> FB @EGEStains

L’hiver dernier, l’association 
Médiation nomade avait 
posé sa caravane la nuit dans 

plusieurs quartiers de la ville. Jeux 
de société et boissons chaudes, 
l’idée était d’aller à la rencontre des 
habitants : des jeunes mais aussi des 
plus âgés en occupant les espaces 
publics ou communs.
Dans le même temps, la municipa-

lité travaillait à monter un 
Groupement d’intérêt public (GIP)
pour mettre en place une équipe de 
médiateurs de nuit avec notamment 
la participation financière des bail-
leurs. La négociation a trouvé une 
issue ces dernières semaines, ainsi le 
GIP sera mis en place progressive-
ment d’ici la fin de l’année.
Au vu de l’engagement de la ville 

sur cette question et sa conviction 
que la tranquillité publique passe 
aussi par la prévention, le premier 
forum départemental sur ce sujet 
avait toute sa place sur la scène de 
l’Espace Paul-Éluard.
Les Stanois sont invités à participer 
nombreux à ce rendez-vous qui se 
déroule jeudi 7 novembre de 
17 h 30 à minuit. • C.S.

Les 29 et 30 novembre prochains, les États Généraux de l’Éducation (EGE) se dérouleront à l’Espace Paul-Éluard. 
Stains actu a suivi leur préparation…

C’est une première et c’est Stains, qui s’est portée volontaire, qui a été choisie pour accueillir le premier forum 
départemental qui se nomme « La nuit nous appartient », jeudi 7 novembre et dont la thématique est la médiation de nuit.

Vendredi 29 novembre

>  18h30 : Projection du film  
« La vie scolaire de Mehdi Idir  
et Grand Corps Malade », suivie 
d’un débat.

Samedi 30 novembre

>  14h : Procès théâtralisé sur la 
situation de l’éducation dans les 
banlieues puis tables-rondes.

PROGRAMME

 >  18 h : Ouverture de l’évènement
>  18 h 30 : Battle d’éloquence
>  18 h 45 : 1re Table ronde : Diagnostic, 

constat, à vos témoignages
>  19 h 45 : Diffusion du Clip S PRI NOIR 

« La nuit » Prise de parole de Hillary, 
jeune fille de 14 ans, « Lettre à son frère »

>  20 h : 2e table ronde : Projets, 
expériences, à vos idées !

>  21 h : Animation et initiation de Pana 
Arena Lumineuse, de l’ESS et d’Arts et 
Sport (équipe féminine)

Jeudi 31 octobre 2019 / N° 1017

Les travaux d’amménagement de la future boutique sont en cours pour une ouverture fin novembre.
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CULTURE & SPORT

Hop, hop, hop, avis à tous les « hip-hopeurs » ! 
Le samedi 9 novembre de 13 h à 16 h 30, 
l’Espace Paul-Éluard sera l’hôte d’un 

concours chorégraphique de hip hop : le « Hip 
Hop Art’Age ». Ouvert à tous, sans limite d’âge (1), 
l’évènement verra se confronter les spécialistes des 
diverses disciplines d’un art de la rue né il y a 45 
ans dans le quartier du Bronx à New York. Et qui 
s’est façonné au gré des évolutions musicales de ce 
qui était au départ le disco rap. Dans le désordre 
mais en rythme, vous pourrez donc découvrir à 
Paul-Eluard : newstyle, break, poppin’lockin’et 
house décryptés et expliqués par l’animateur de 
l’évènement Freddy Kimps. Acteur, ce dernier 
s’est fait remarquer, entre autres, en 2014, dans le 
téléfilm « Ceux qui dansent sur la tête », une his-
toire de battles de danse hip hop en milieu rural 
où l’on retrouve aussi l’actrice Sylvie Testud.
En pleine Seine-Saint-Denis cette fois et à la 
manœuvre de ce concours, il y a l’association Hip 
Hop Art créée en 2012 à la Plaine-Saint-Denis par 
Curtis David Eog-Eog. Lequel s’est donné comme 
leitmotiv de « faire la promotion de la culture 
urbaine, en entraînant le public, de manière natu-
relle et festive, dans la danse, le rythme… »
Chorégraphe et danseur, le trentenaire « tombé 

dans le hip hop avec Michael Jackson », propose 
donc aux Stanois des cours de hip hop hebdoma-
daires au Complexe sportif André-Lamy ou à 
Jean-Guimier, tout en intervenant aussi dans des 
collèges de la ville comme Joliot-Curie ou au lycée 
Maurice-Utrillo dans le cadre de l’Union Natio-
nale du Sport Scolaire (UNSS).
Car, le hip hop a gagné ses galons de sport olym-
pique pour les JO de 2024 qui auront lieu en 
grande partie en Seine-Saint-Denis : la break-
dance, un des arts majeurs de la culture hip hop a 
en effet été invitée en début d’année par le Com-
mité d’organisation Paris 2024 à faire sa première 
apparition au programme des Jeux.
Un des futurs médaillés des JO sera donc, peut-
être, à découvrir sur le dance-floor de Paul-2luard 
parmi les groupes de trois danseurs qui brigueront 
les suffrages du jury dans les catégories kids/ados 
(- de 18 ans) et adultes. A vérifier dans cinq ans…
 • FRÉDÉRIC LAURENT

(1) Inscription par mail sur hip-hop-art@hot-
mail.fr en précisant l’objet « concours 
chorégraphique » ou sur le Facebook de l’asso-
ciation Hip Hop Art. Entrée du public : 5 €.

«D ans l’ombre de notre programmation, 
une attention particulière est portée à 
la concrétisation de la saison des élèves 

en scène, insiste le directeur du Conservatoire 
municipal de musique de danse (CMMD) dans 
la plaquette de la saison culturelle. La réalisation 
des productions dans cette saison portera sur les grands 
axes pédagogiques et thématiques développés avec 
l’équipe enseignante. Une composition faite de par-
tage, de découverte, de rigueur et d’épanouissement. »
Ainsi, jeudi 14 novembre, les Stanois sont invités 
à assister à Concert Pul’s à 18 h 30. Ce sont les 
classes de percussions et du Programme de réussite 
éducative qui seront en scène.

« Le concert fait partie du cursus. Nous avons un 
auditorium de 130 places qui jouit d’une acoustique 
parmi les meilleures du département. Ces temps forts 
d’élèves en scène permettent des rencontres entre les 
enseignants et les parents, renforcent la relation au 
public, un objectif pédagogique fondamental », 
prône la présentation de la saison.
Sept concerts du genre sont prévus, le prochain 
après celui du 14 novembre, se déroulera le 
21 novembre à 18 h 30 et porte le titre de Concert 
Ad Libitum. 

• CAROLE SAPIA

Hip Hop Art’Age,  
entrez dans la danse…

Elèves en scène, 
percutant !

CLIC CLAC
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17 OCTOBRE 1961,  
UNE DATE, DEUX 
ÉVÈNEMENTS

Une cérémonie officielle a commémoré un 
sombre souvenir de l’Histoire de France, celui 
de cette manifestation pacifique d’Algériens qui 
a tourné à la tragédie. En effet, 15 000 arresta-
tions et plusieurs centaines de morts, dont 
plusieurs jetés dans la Seine sont aujourd’hui 
comptabilisés. Une jeune Stanoise, Fatima 
Bedar, 15 ans, y a perdu la vie. Un hommage lui 
a été rendu comme chaque année.

Cette année, le Studio théâtre a proposé deux 
représentations du spectacle « Née un 
17 octobre ». Le texte de Rachid Benzine, mis 
en scène par Mounya Boudiaf qui a énormé-
ment plu au public. • R.H.

Plus d’une centaine de Stanois (enfants, 
adolescents et adultes) ont suivi la forma-
tion la formation de premier secours, 

PSC1. À l’issue de ces formations organisées par 
l’association Sémina Métès. 130 personnes ont 

validé leur examen. Afin de féliciter les lauréats, 
une cérémonie officielle de remise de diplômes 
s’est déroulée le jeudi 24 octobre en mairie en 
présence de l’équipe municipale. • C.S.

Remise des diplômes

10 ans !
10 ans que les Stanois trouvent un inté-

rêt et une utilité pour défendre 
leurs droits à travers cette Maison 

du droit et de la médiation qui a organisé une 
rencontre festive avec la population pour fêter cet 
événement. 
Changement d’horaires de la MDM désormais 

située au Pôle Thorez suite à un dégâts des eaux 
dans ses locaux de la place Fabien. 
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. Le service est fermé au public tous les 
mardis matins et vendredis après-midi. La MDM 
accueillera le public tous les 1er lundis de chaque 
mois jusqu’à 19h.

Noël Vezian est le coureur stanois qui a 
clôturé le palmarès 2 019 pour la der-
nière course sur route à Lagny. Avec une 

quarantaine de coureurs qui ont participé aux 
compétitions, c’est 89 victoires individuelles qui 
ont été comptabilisées pour la section ESS 
cyclisme.
Lever de rideau sur le palmarès stanois :
3 titres de champion de France FFC sur piste 
master, 1 titre de champion de France FSGT de 
cyclo cross minime, 3 vice-champion de France 
FFC piste master/ VTT FSGT cadet / et trans-
porteurs nationaux, 1 titre de champion Île-de 
-France piste FFC master, 2 titres de champion 
Île-de-France cyclo/cross FSGT minime / route 
vétéran, 5 titres de champions du 93 FSGT 
route vétéran/ ancien / cyclo-cross minime et 
VTT vétéran et cadet.
Prochain événement organisé par la section, 
Souvenir Roland Watel, samedi 2 novembre sur 
la Plaine Delaune à partir de 12 h 30
Les inscriptions à l’école de cyclisme sont tou-
jours ouvertes pour les enfants de 6 à 16 ans.
> Renseignements au 06 07 15 35 53.

2e saison : la reprise !

L’année dernière, l’As Stains 93 songeait à 
ouvrir une école de foot féminine, mais 
l’association a été sollicitée par plusieurs 

jeunes joueuses, entre 12 et 16 ans, qui voulaient 
les rejoindre. C’est ainsi qu’une équipe à 7 a pu 
se constituer avec 8 jeunes filles. Cette saison, 
elles sont 18 entre 11 et 18 ans. « On souhaite 
mettre en avant et développer le foot féminin petit 
à petit, explique le directeur technique et respon-
sable de l’école de foot. L’idée est d’avoir un vrai 
pôle féminin d’une soixantaine de joueuses d’ici 
trois ou quatre ans. Dans l’immédiat, on ne cherche 
pas la compétition d’où notre choix d’adhérer à la 
FSGT Foot à 7, mais plutôt la transmission de 
valeurs tels que le plaisir de jouer ensemble ou l’ap-
prentissage des règles. » 
Les joueuses de l’AS Stains 93 ont trois entraî-
nements par semaine. Le lundi les bases en salle, 
les mardis et jeudis sur le terrain avec trois 
coachs. Elles ont déjà fait des matchs amicaux et 
participé au lancement de la deuxième saison du 
championnat de foot à 7 féminin FSGT 93. 
L’événement s’est déroulé à Stains, à Delaune. 
En cette occasion, la FSGT 93 a en effet organisé 
un tournoi amical le 19 octobre dernier qui a 
rassemblé l’ensemble des équipes engagées dans 
le championnat. Cette année, deux catégories 
sont mises en place : les 13 à 17 ans et les adultes 
à partir de 17 ans et plus.
Prochain tournoi pour nos équipes locales 
samedi 2 novembre ! • R.H.

ESS CYCLISME

TOURNOI FÉMININ DE FOOT À 7

Palmarès 2019

  CONCOURS OUVERT  

 CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE
- 14 NOVEMBRE -

Samedi 9 novembre à l’Espace Paul-Éluard, la culture hip hop est à 
découvrir lors d’un concours chorégraphique. Et c’est aussi du sport puisque 

le breakdance sera olympique en 2024.



  VACANCES D’AUTOMNE  
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  EN VILLE, CHAQUE JOUR DES ACTIVITÉS ÉTAIENT PROPOSÉES PAR 
 LES SERVICES ENFANCE, JEUNESSE, SPORT, CENTRES SOCIAUX,   
 L’ESPACE PAUL-ÉLUARD…

 HORS LA VILLE. DES SORTIES  ONT ÉGALEMENT 
 PONCTUÉ CES  VACANCES D’AUTOMNE. 

 À TRAVERS L’ŒIL DE NOTRE AUTRE 
 PHOTOGRAPHE, RETOUR SUR UNE 
 BALADE DANS LA FORÊT DE 
 MONTMORENCY ET LES ENFANTS DU  
 CENTRE DE LOISIRS DE LA PLAINE.

 LE SERVICE DES SPORTS A ANIMÉ 
 LES QUARTIERS. DANS L’OBJECTIF 
 DE L’UN DE NOS PHOTOGRAPHES, 
 UN APRÈS-MIDI AU MOULIN NEUF. 



 JEUDI 31 OCTOBRE 
MUNICIPALITÉ-
RÉUNION SECTEUR CENTRE
La prochaine réunion du Conseil d’habitants du 
secteur Centre se tiendra à la Maison du temps 
libre à 18 h 30. Seront présentes la responsable 
de la vie associative et citoyenne et la chargée de 
mission CLSPDR sur la ville.

 SAMEDI 2 NOVEMBRE 
ASSOCIATION-  
CLÔTURE DES JOURNÉES  
CULTURELLES DU SÉNÉGAL

Pour la 4e édition des journées culturelles du 
Sénégal, qui se déroule jusqu’au 2 novembre, 
l’association Fraternité Franco-Sénégalaise 
(FRATFRANSEN), en partenariat avec la ville 
de Stains, a organisé  des ateliers de percussions 
et de danse avec les enfants du centre de loisirs 
Juliot-Curie, qui se produiront sur scène. Ils se 
sont déroulés du 21 au 25 octobre dans les locaux 
de l’école.

> De 10 h à 18 h 30, à l’Espace Paul-éluard : 
« Grand Yendou », une exposition de tableaux et de 
produits artisanaux
> 19 h - Grand concert.
Un spectacle de danse, percussion d’enfants 
Stanois, une prestation de Kiz Up, et un concert 
avec Oumar Pène et le Super Diamono. Pour 
l’occasion, Angélique Dione et son groupe et 
Assane Pène seront seront de la fête. Tarif : 15 €.

 SAMEDI 2 NOVEMBRE 
ASSOCIATION- ESS
COMPÉTITION SOUVENIR  
ROLAND WATEL
> À partir de 12 h 30, sur la Plaine Delaune, (voir page 9).

 LUNDI 4 NOVEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
POUR LA MATERNELLE  
IL FAUT S’INSCRIRE
Les pré-inscriptions à l’école maternelle pour la 
rentrée scolaire 2020-2021 se feront à partir du 
4 novembre et jusqu’au 30 décembre 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.

 LUNDI 4 NOVEMBRE 
MUNICIPALITÉ- CINÉ SENIOR 
PROJECTION DU FILM FOURMI
>  À 14 h 30 à l’Espace Paul-Éluard. Tarif : 2,50 €/la séance.
Synopsis : Théo, alias Fourmi, est fils unique de parents 
divorcés. Tandis que sa mère Chloé vit les prémices 
d’une nouvelle histoire d’amour, son père Laurent 
semble s’enliser dans une vie sans perspectives. Du 
haut de ses 12 ans, Théo a un don pour le football. 
Lorsqu’un recruteur d’un club anglais prestigieux 
s’intéresse à lui, il y voit l’opportunité de redonner 
un peu d’espoir à son père.

 MERCREDI 6 NOVEMBRE 
CCI, PÔLE EMPLOI ET LA PLATEFORME RH-
ATELIER « LES AIDES À L’EMBAUCHE »
> De 15 h à 17 h, dans la Halle du marché du centre. 
Pour aider les entreprises dans le recrutement, 
plusieurs aides à l’embauche et exonérations 
sont mobilisables. La CCI, Pôle Emploi et la 
Plateforme RH présenteront lors d’un atelier 
gratuit l’ensemble des aides existantes et les 
procédures pour en bénéficier.
Pour des raisons d’organisation, confirmer sa 
participation à raphaelle.bisiaux@stains.fr

 MERCREDI 6 NOVEMBRE 
PLAINE COMMUNE-
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants sera 
mercredi 6 novembre. Ils doivent être sortis 
la veille après 18 h et correctement rangés sur 
l’espace public. 
Plus d’infos auprès d’Allo Agglo au 08 00 07 49 04 
(gratuit d’un poste fixe et mobile) ou web 
plainecommune.fr ou l’appli plainecommune.

 MERCREDI 6 NOVEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
MERCREDI CINÉ DES PETITS
>  L’Espace Paul-éluard propose deux séances de ciné 

pour les plus jeunes Stanois mercredi 6 novembre à un 
tarif de 2,50€.

   WILLY ET LE LAC GELE :  
à 10 h 30 • à partir de 3 ans

   LES ENFANTS DE LA MER : 
à 14 h 30 • à partir de 6 ans

 JEUDI 7 NOVEMBRE 
ASSOCIATION LE COMITÉ DES FÊTES DU 
QUARTIER DE L’AVENIR-
INSCRIVEZ-VOUS
>  Permanence d’inscription de 10 h à 12 h au 71, 

rue Jean Jaurès à côté de la Poste annexe
   Inscrivez-vous pour la sortie du Beaujolais 

Nouveau. Le Comité des Fêtes de l’Avenir 
organise un grand buffet et une après-midi 
dansante avec l’orchestre de Delphine Lemoine 
à l’Espace Paul-Éluard de 12 h 30 à 19 h.  
Prix adhérents : 40 €-Non adhérents : 45 €

   Inscrivez-vous pour participer à la fête de 
fin d’année en musique avec l’orchestre de 
Guy Letur au cours d’un déjeuner dansant 
servi à table, le dimanche 15 décembre de 
12 h 30 à 19 h à la Maison des Associations. 
Prix adhérents : 35 €-Non adhérents : 40 €

Pour tout renseignement et réservation : 
0 660 527 667/0 662 890 300/0 627 072 260.
D’autres permanences auront lieu les jeudis 14, 21, 
28 novembre et 5 décembre

 JEUDI 7 NOVEMBRE 
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION
PREMIER FORUM MÉDIATION DE NUIT
à partir de 17 h 30 à l’Espace Paul-Eluard
Stains organise en partenariat avec Médiation 
nomade le premier Forum départemental « La 
nuit nous appartient » de Seine-Saint-Denis qui 
se déroulera à l’Espace Paul-Éluard (voir article 
page 7).

 SAMEDI 9 NOVEMBRE 
ASSOCIATION-
SOLIDARITÉ, UN MOT QUI SIED À STAINS
Si samedi 9 novembre de 9 h à 19 h, les Stanois 
pourront participer à la collecte alimentaire et de 
produits d’hygiène à Carrefour organisée par les 
bénévoles du Secours populaire stanois, Stains actu 
tenait aussi à informer d’un partenariat qui place la 
solidarité au cœur de son action. 
En effet, depuis plusieurs semaines déjà, chaque 
mercredi, des bénévoles du comité de Stains du 
SPF récoltent les denrées que des commerçants du 
marché offrent aux plus démunis de la ville. Ce 
partenariat permet de collecter plusieurs centaines 
de kilos de nourriture chaque semaine, en particulier 
des fruits et légumes mais aussi des œufs et d’autres 
denrées qui seront distribués aux familles accueillies 
par le comité de Stains du SPF. 

 MERCREDI 13 NOVEMBRE 
ATELIERS CULINAIRES ANTI-GASPI
Afin de sensibiliser les habitants à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, 2 ateliers culinaires seront 
organisés les mercredis 13 et 20 novembre avec les 
bénéficiaires du Secours Populaire.
Lieu : Le Bocal - Place Salvador Allende- 
Pierrefitte-Sur-Seine. Thème : préparation de 
pots de confiture avec des invendus collectés sur 
le marché de Stains. 500 pots de 20 cl seront 
produits pour être distribués aux habitants sur le 
marché le 21 décembre.

 JEUDI 21 NOVEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal se tiendra jeudi 
21 novembre en Mairie.

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 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. F3, 63,6 m2, avec balcon. Près gare et 
commerces, écoles et transports. Ent., séj., cuis. aménagée- 
équipée, dégag., 2 ch., sdb, wc séparé. Cave et place de parking.

160 000 ¤

STAINS. Proche Flanade. Ds résid. recher. et sécur., 4 p. de confort 
(tt inclus ds char.), ent., cuis. spac., séj., s. à man.(ou 3e ch.)/ sur 
loggia, dégagement, 2 chambres, salle de bains et wc sép.

172 000 ¤

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 ¤

PIERREFITTE-SUR-SEINE. Ds petit immeuble F5. SH 95,17 m2. Entrée, salle 
à manger, cuisine US, séjour avec placards, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Chauffage individuel au gaz. Faibles charges.

189 000 ¤ 

GARGES-LÈS-GONESSE. Dans le quartier Lutèce, local comm. 106 m2, bou-
tique, magasin, 3 salles, sanitaires. Isolation phonique. Chauf. indi. élec. 
Pas de park. ni possibilité. Charges 80 €/mois, eau froide comprise.

210 000 ¤

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 copro. SH 125 m2 + 2 terras.. Ent./terrasse, séj. 
dble sur s2e terras. 45 m2, cuisine, chambre + sdb wc parentale, 4 
chambres, sde + wc. Chauf. indi. gaz.Charges 59 €/mois. 

285 000 ¤

PIERREFITTE. Pav. indé. BE s/430 m2 ter. SH 120 m2. Ent., wc, séj./
balcon et jar., cuis., ch. + sdb wc privative, 1er ét. : ch. mansar., grd ch., 
b. sdb + wc. S/sol total (H 1,75 m), séj., ch. + fenêtres hautes, chauffer...

344 000 ¤.

STAINS. Maison, F5. Const. 1980. SH 98,65 m2 + gge 15 m2 s/300 m2 ter. 
Ent., séj. dble traver. (31 m2) s/terrasse et jard. cuis., wc, débar. Étage : 
3 ch. (12 m2, 14 m2, 15 m2), sdb + wc. Allée camion. possible. Chauf. élec.

239 000 ¤ 

#ONYSERA
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AGENDA
STANOIS

LES HORAIRES D’HIVER ET DE  
LA TOUSSAINT DU CIMETIÈRE

Depuis le 1er octobre et jusqu’au 31 mars, 
les horaires d’ouverture au public du 
cimetière sont 8 h 30 - 17 h. Au vu de la 
traditionnelle montée de fréquentation 
lors de La Toussaint, l’espace communal 
ouvrira de 8 h à 18 h le 1er novembre.
« C’est le son d’une cloche qui annonce 
un quart d’heure à l’avance la fermeture. 
Dès cet avertissement, il n’est plus possible 
de pénétrer dans le cimetière », informe 
l’équipe d’agents qui gèrent le quotidien 
de cet espace qui compte pas moins de 47 
carrés et des milliers d’âmes stanoises qui 
ont marqué l’Histoire de la ville.

>  À savoir et à faire savoir : Une liste 
des concessions échues depuis plus 
de 2 ans et non renouvelées est à votre 
disposition à l’entrée principale du 
cimetière.
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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

Vendredi 1er novembre
  DE LILO

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

Dimanche 3 Novembre
   FOCH RÉPUBLIQUE

53, boulevard Foch
93800 ÉPINAY SUR SEINE
01 48 26 40 69

Dimanche 10 Novembre  
et Lundi 11 Novembre

   GAPESIE
46, av Roger Salengro
93430 VILLETANEUSE
01 48 21 21 12

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

Responsable de la publication : 
Azzédine Taïbi • Responsable de la 
communication :  Emmanuel 
Andréani • Rédactrice en chef : Carole 
Sapia (carole.sapia@stains.fr) • 
Rédaction : • Rochdi Haoues (rochdi.
haoues@stains.fr) • Sofien Murat 
(sofien.murat@stains.fr) • Secrétaire 
de rédaction : Nicolas Javelle • Photos : 
Dragan Lekic, Julien Ernst • 
Maquette : Ana Justo • Impression : 
Rivet Presse Édition Limoges 
05 55 04 49 50  • 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 
stainsactu@stains.fr.

JEUDI  30  REPAS VEGGIE  Carottes râpées et maïs bio* | PLAT  
Nuggets de blé, ketchup / Purée de potiron | DESSERT Babybel / Glace à 
l’eau

VENDREDI 1ER   FÉRIÉ 

LUNDI  4  ENTRÉE Salade verte | PLAT Hachis Parmentier | DESSERT 
Tomme blanche / Cube de poires au sirop

MARDI  5  REPAS VEGGIE   ENTRÉE Crêpe au fromage | PLAT Ome-
lette nature / Petits pois | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais bio*

MERCREDI  6  ENTRÉE Salade de haricots verts | PLAT Sauté de bœuf aux 
olives / haricots blancs | DESSERT Mimolette / Fruits frais 

JEUDI  7  ENTRÉE Radis râpé vinaigrette | PLAT Rôti de porc à la moutarde spé : 
rôti de dinde / Riz bio* pilaf | DESSERT Fromage blanc / Confiture de cigarette russe

VENDREDI  8  ENTRÉE Potage crécy (pomme de terre/carotte) | PLAT Filet de 
lieu au citron / Épinards bio* à la crème | DESSERT Samos / Fruit frais

LUNDI  11   FÉRIÉ 

MARDI  12  ENTRÉE Salade verte | PLAT Brandade de morue  
| DESSERT Camembert bio* / Fruit frais

MERCREDI  13  ENTRÉE Maïs et thon | PLAT Steak haché / Haricots 
beurre | DESSERT Yaourt nature / Fruit frais bio*

JEUDI  14  ENTRÉE Carottes râpées bio* sauce orange et cumin | PLAT 
Tagine d’agneau / Semoule | DESSERT Chèvre frais / Dattes

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

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

 
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.

 
Femme très sérieuse, cherche 
service à la personne chez des 
personnes âgées et garde 

d’enfant, je les amène à 
l’école et je vais les 
rechercher.   
Tél. : 07 68 36 12 42.

 
Maman cherche enfants à 
garder ou à aller récuperer à 
l’école. Tél. : 06 52 44 47 58.

 
Nounou pour entrées et 
sorties d’écoles du lundi au 
vendredi de 7 h à 18 h. Tél. : 
06 50 93 52 56. Ne réponds 
pas aux numéros privés.

 
Femme sérieuse cherche 
heures de ménage chez 
particuliers ou personnes 
agées. Tél. : 0148 22 07 60.

 
Étudiante 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.

 
Couturière pro fait toutes 
sortes de retouches à partir 
de 3 €. Tél. : 06 52 44 47 58.

 
Homme sérieux cherche 
heures de jardinage,  
petits travaux d’entretien,  
peinture et bricolage. 
 Tél. :  07 66 36 66 51.

 
À VENDRE
 
Vends audi A4 turbo diesel, 
année 1995. Prix 900 €. 
Tél. : 06 41 81 56 52.

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

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

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

 
Lit médical de couleur 
marron, matelas tout neuf, 

remonte tête et pieds avec 
barrières de sécurité 300 €, 
fauteuil roulant de couleur 
noir, à petites roues, état 
neuf, 150 €.

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

 
Vend 2 chaises pliantes 
noires déparaillées de bonne 
qualité - le lot pour 12 euros. 
Tél. : 06 61 29 08 22.

À LOUER
 
À louer Box quartier du 
Globe. Tél :  07 66 36 66 51.

 
PERDU
 
Perdu rue Parmentier chien 
croisé Staff/Labrador de 
couleur marron avec une 
tache au niveau du cou. Si 
vous avez des 
informations,veuillez 
contacter le 06 61 37 53 83.

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 13 
novembre.  Merci de votre compréhension. 
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Le CLE, porte ouverte sur la réussite
Vendredi 18 octobre en mairie, 47 étudiants stanois ont signé leur Contrat local étudiant (CLE) en présence du maire et des 

associations partenaires.

47 étudiants étaient réunis dans la salle des mariages 
pour signer leur contrat local étudiant (CLE) en 
présence des associations partenaires et des élus. 

Ce dispositif permet à de jeunes Stanois inscrits dans un cursus 
Bac +3 et âgés de moins de 26 ans, de bénéficier d’une bourse 
pouvant aller jusqu’à 2 500 €. En échange, ils s’engagent à 
effectuer jusqu’à 60 h par an dans une association partenaire 
de la ville. Soit, un budget annuel de 100 000 € pour la muni-
cipalité. Une aide non-négligeable pour ces étudiants, mais 
aussi pour les associations.

UN DISPOSITIF QUI FAIT SES PREUVES

« Une véritable bouffée d’oxygène » pour les associations et un 
« coup de pouce financier »  non négligeable pour les étudiants… 
Les partenaires réunis lors de cette signature ont été unanimes 
sur ce dispositif. En effet, le bénévolat se faisant de plus en plus 
rare, les jeunes Stanois représentent une aide importante pour 
le monde associatif. Ce dispositif constitue un échange et un 
intérêt mutuel pour tous les partenaires comme le confirment 
les 25 associations participantes et les 47 lauréats de cette édi-
tion. En témoignent les bénéficiaires des précédentes sessions, 
« ravis par cette immersion dans le monde associatif ». Et de l’ex-
périence qu’ils en ont retirée.

Pour l’Amces, (Association malienne pour la culture, l’échange 
et la solidarité) ce dispositif permet de pouvoir compter sur des 
jeunes « impliqués et motivés ». « Un grand merci pour votre enga-
gement citoyen, votre dynamisme et votre persévérance, s’est ému 
le maire. Vous êtes la fierté et l’avenir de notre ville ! » Tout au long 
de leur engagement, les jeunes seront accompagnés par le Point 
d’information jeunesse (PIJ). • SOFIEN MURAT

  CONTRAT LOCAL ÉTUDIANT  
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       DES ÉTUDIANTS ENTHOUSIASTES
Moussa Diarra,
24 ans, Master 2 Finance
ASSOCIATION CONSEIL CINQ SUR CINQ
« C’est ma deuxième participation au Contrat local étudiant. Ma première c’est super 
bien déroulée. J’ai effectué du soutien scolaire à destination des plus jeunes. J’ai choisi 
cette année de poursuivre sur cette thématique, mais à destination des non-
francophones. En effet, il faut penser aux autres en étant solidaire et avec ce dispositif, 
cela est possible. »
Chérif Yahyaoui, 
23 ans, Étudiant en école de commerce
RÉSEAU DES CADRES ET DES ÉTUDIANTS
« Je me suis engagé avec l’association RCE. C’est un partenariat qui est en adéquation 
totale avec mes études. Grace à eux, je vais pouvoir apprendre à développer mon réseau. 
Des connaissances que je pourrai ensuite mettre à profit pour d’autres Stanois. En ce 
sens, l’initiative de la municipalité est vraiment positive. »

       DES PARTENAIRES SATISFAITS 
Marie-Thérèse,
ASSOCIATION HAÏTI POUR L’AVENIR (AHPA)
« C’est notre cinquième partenariat et c’est une chose bénéfique pour nous. Les jeunes 
nous apportent une aide précieuse pour les démarches en tous genres. C’est un gain de 
temps considérable pour le bon fonctionnement de notre structure. De plus, nous 
gardons de très bons rapports avec les volontaires. Ce qui permet de créer du lien. »

Jamel, 
PRÉSIDENT DE L’ESPÉRANCE SPORTIVE DE STAINS (ESS) SECTION FOOT 
« Nous sommes partenaires depuis 4 ans. C’est un excellent dispositif pour nos jeunes 
qui se révèle fédérateur. La plupart des Stanois restent bénévolement au sein de nos 
structures après. C’est un atout considérable pour l’ESS, car cela apporte un encadrement 
local supplémentaire et de qualité. Le CLE permet de renforcer le lien entre le tissu 
associatif et les jeunes. »

Le groupe d’étudiants réuni autour des élus stanois 
et des partenaires associatifs.


