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DÉMÉNAGEMENT PIGÉ ?
La Passerelle, structure 
municipale regroupant le 
Point information jeunesse 
(PIJ) et lieu écoute santé 
jeunes, a déménagé Place 
Fabien. Allez-y ! 
 P. 9

JEUNESSEFÊTES SOLIDAIRES

J-8 AVANT LE 
LANCEMENT
Les Fêtes solidaires 
démarreront par une 
grande parade. En ville, 
on prépare activement 
l’événement.
  P. 4 ET 5

LA MÉDIATION DE NUIT, 
ON EN PARLE !
Vendredi 13 décembre, 
les Stanois sont invités à 
donner leur vision de la 
médiation sociale de 
nuit. C’est à 18h en 
mairie.     P. 3

NOTRE ACTU

Pour une retraite 
sans points !
Des milliers de Français se mobilisent depuis une semaine contre le projet de réforme  
des retraites par points. Le mouvement ne semble pas prêt de s’arrêter.

P. 2 et 3
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À l’heure où Stains actu partait 
sous presse, le premier 
ministre venait de présenter 

le projet de réforme des retraites du 
gouvernement. Depuis six jours, des 
grèves et des manifestations secouent 
le pays. Stains aussi. Edouard Philipe 
avait prévenu qu’il n’y aurait pas 
d’« annonces magiques ». Effective-
ment, la magie n’a pas opéré. 
Divers syndicats ont déjà déroulé un 
calendrier de mobilisations à venir. Ils 
ne veulent pas de cette réforme. Un 
appel à manifester pour ce jeudi est 
lancé. Des grèves reconductibles 
maintenues, notamment dans le rail, 
très fortement suivies même si un 
service minimum est assuré aux 
heures de pointe. Et une grosse jour-
née de mobilisation, à l’image de celle 
de jeudi 5 décembre dernier, est 
d’ores et déjà en préparation. Ce sera 
mardi 17 décembre.
À Stains, bien que les chiffres ne 
soient pas encore disponibles, des 
écoles seront fermées. Des cantines et 
des accueils périscolaires du soir pas 
assurées. Des gymnases clos. Peut-
être même des entreprises privées 

seront mobilisées. « Jeudi dernier des 
salariés de Kremlin-Rexon, le fleuron 
ouvrier stanois, manifestait avenue Sta-
lingrad, rapporte une Stanoise. Ce 
piquet de grève a fait plaisir ! »

MANIFESTATION LOCALE

Mercredi, à l’appel de 7 syndicats, 
une manifestation contre le projet de 
retraite est partie de La Courneuve 
pour rejoindre la préfecture de Bobi-
gny. La Seine Saint-Denis est 
particulièrement touchée par la pré-
carité, la pénibilité au travail, etc., les 
syndicats ont donc organisé ce cor-
tège en fin de matinée pour permettre 
aux salariés du privé de les rejoindre 
- même rapidement - sur leur temps 
de déjeuner et de manifester sur leur 
territoire « pour tous ceux qui pour-
raient rencontrer des difficultés à se 
rendre dans la capitale, notamment 
faute de transports », confie par télé-
phone cette syndicaliste juste avant 
de se lancer dans le cortège. À l’heure 
où sont écrites ces lignes, le mouve-
ment de contestation semble solide et 
déterminé. 

• C.S.

Grèves et 
manifestations

   RÉFORME DES RETRAITES  

Des Stanois dans la manifestation de mardi.

LE 13 DÉCEMBRE, DONNEZ VOTRE AVIS
Dans la continuité du forum départemental « La nuit nous 
appartient » qui s’est tenu à l’espace Paul-Éluard, la municipalité 
poursuit son travail collaboratif sur l’amélioration de la 
tranquillité publique et invite les Stanois à une réunion publique 
sur la médiation sociale de nuit vendredi 13 décembre à 18 h. 
« Nous voulons recueillir la vision des habitants sur ce dispositif 
pour enrichir le GIP Médiation », expliquent les organisateurs.
Ce groupement d’intérêt public (GIP) Médiation sur lequel 
travaille la ville, va associer les principaux bailleurs présents 
sur la commune (I3F, Seine-Saint-Denis habitat…). Il a pour 
objectif d’apaiser les tensions qui peuvent survenir en soirée et 
ainsi améliorer la tranquillité des habitants. Des professionnels 
du sujet seront présents comme Médiaction (un service de 
médiation qui intervient dans plusieurs villes de France) qui 
présentera la médiation de nuit et ses enjeux.  • S.M.

> Entrée libre.

MÉDIATION DE NUIT

« Heureux d’être à Stains »

Conçue comme un moment de rencontre et d’échange, la cérémonie 
d’accueil des nouveaux Stanois donne à ces derniers l’occasion de 
découvrir le patrimoine local ainsi que les projets à venir en matière, 

d’environnement, d’urbanisme, d’équipements municipaux, d’offres de 
services… Samedi matin, ils étaient une quinzaine en mairie à être accueillis par 
le maire. Azzédine Taïbi leur a souhaité la bienvenue et a ensuite présenté la 
commune. « Une ville de 40 000 habitants, un territoire dynamique, porte d’entrée 
de la Métropole du Grand Paris ».
Les nouveaux Stanois ont ensuite pu découvrir la ville sur le terrain : visite de la 
médiathèque Louis-Aragon, du Studio Théâtre de Stains. Mais aussi les 
équipements sportifs comme le gymnase Léo-Lagrange et les tribunes Delaune, 
le pôle économique avec la visite du site qui accueillera le CRIGEN d’Engie et 
l’Industreet de la fondation Total.
Enfin, le groupe s’est retrouvé à la Ferme des possibles autour d’une collation. 
« Ces rencontres sont utiles, cela permet de rencontrer les élus et de découvrir la ville 
que nous ne connaissons pas encore très bien », témoigne Sébastien, arrivé depuis 
août dans les nouveaux îlots en face du Centre municipal de santé (CMS).
Sa voisine, Émilie, ajoute : « Nous sommes heureux d’être à Stains, c’est une ville qui 
reste abordable et à proximité de Paris. La médiathèque est vraiment un bel espace 
de culture et un lieu chargé d’histoire ». Chacun a pu repartir avec une pochette 
contenant des informations pratiques sur les services municipaux et la vie du 
territoire.  • SOFIEN MURAT

La rue est fâchée depuis plusieurs mois : Gilets jaunes, métiers 
de l’éducation, de la santé, de la sécurité, de la justice…  

La réforme des retraites que prépare le gouvernement fait 
monter la colère d’un cran.
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FÊTES SOLIDAIRES

Les enfants 
préparent la parade
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Dans le cadre des Fêtes solidaires qui se dérouleront du 20 
au 28 décembre sur la place Marcel-Pointet, des ateliers 

de fabrication de masques se tiennent actuellement un peu 
partout en ville. Reportage.

L undi soir, au sein de l’accueil 
périscolaire de l’école Joliot-
Curie, les enfants mettent 

les bouchées doubles. Du papier 
carton, une paire de ciseaux, de la 
colle, des agrafes et voilà les 
enfants lancés en pleine confection 
du masque qu’ils porteront lors de 
la grande parade dans les rues du 
quartier dans le cadre des Fêtes 
solidaires.
Ce soir-là, ils étaient une 
quinzaine sous le regard 
bienveillant de leurs animatrices. 
À L’image de Yacine, 6 ans et 
demi, fier de montrer sa création, 
une belle tête de lion. « J’avais 
plusieurs modèles à disposition, j’en 
ai choisi un et après l’avoir dessiner, 
nous l’avons découpée puis collée. 
J’ai vraiment adoré ! », explique-t-il 
tout sourire.
En effet, la première étape de cet 
atelier : dessiner et colorier à partir 
de modèles, la tête et la crinière du 
lion sur du papier carton, puis la 
découper. « Attention les doigts ! », 
prévient Fati, l’animatrice.
Une fois coupé, on s’amuse de 
plus en plus : on colle, on agrafe et 
on signe. Voilà, le masque est prêt 
pour la parade. « Le lion, c’est le 
plus fort des animaux, pour le défilé, 
on sera tous des lions ! », clame le 
petit Anis.
Au total, ils sont environ une 
trentaine d’enfants à participer à 

ces ateliers mis en place dans 
plusieurs établissements scolaires 
de la ville.

À VOS MASQUES

« En les associant à ces préparations, 
ils apprennent tout en s’amusant ! », 
ajoute Fati, qui accompagne les 
enfants dans cette aventure. 
Ailleurs en ville, à la résidence 
pour personnes âgées Allende par 
exemple, on travaille à des fresque 
ou des chemins de table, on répète 
à la chorale… Tout Stains se 
prépare à réussir ses fêtes solidaires.
Youssouf 8 ans, vient également 
de terminer sa création. Il en 
profite pour poser fièrement son 
masque sur sa tête. De l’autre côté 
de la salle, d’autres s’y mettent 
également et on recommence 
étape par étape. Au total, ce seront 
une vingtaine de masques de lions 
qui seront réalisés ici.
Des têtes loups seront également 
confectionnées et préparées 
ailleurs dans d’autres ateliers en 
vue de la parade intitulée La 
Grande Parade d’ours qui 
inaugurera. Elle partira le 
20 décembre du marché du 
centre-ville à l’espace Paul-Éluard 
à 18 h (voir programme). Un 
beau moment en perspective 
auquel tous les Stanois sont invités 
à participer. 

• SOFIEN  MURAT

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

1
Base d’activité permanente avec une 

patinoire et un carrousel, ouvert à 
tous, tous les jours de 13h30 à 18h30 
(sauf dimanche et jours fériés) du 20 

au 28 décembre. 

20
Vendredi 20 décembre, ouverture 
des festivités avec le départ d’une 

parade à 18h de la place du marché du 
centre-ville jusqu’à l’Espace 

Paul-Eluard. 

10 
films projetés à l’Espace Paul-Eluard 

pour Ciné Noël pour 2 euros par 
séance. Programme complet page 13.
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Spectacles à l’EPE. Philharmonicoeur, vendredi 

20 décembre à 20h et Mohamed le Suédois : une 
famille de ouf 2, programmé lundi 23 décembre à 

19h par la Maison pour tous Yamina Setti. 

1
Programme complet de ces  

fêtes solidaires page 17.

Pourquoi la ville organise ces moments 
festifs en fin d’année ?
Depuis toujours, à Stains, la solidarité n’est pas un 
vain mot, mais bien une réalité. La période actuelle, 
la crise sociale que nous traversons, nécessite que 
nous mettions davantage encore les valeurs huma-
nistes et de solidarité en haut de l’affiche pour mettre 
en échec tous ces apôtres qui agitent les peurs. 
Aujourd’hui, force est de constater, que certains de 
nos dirigeants ne cessent de creuser les écarts entre 
les riches et les plus démunis, laissant au bord de la 
route un grand nombre. Comment est-il possible 
d’entendre de la part de Monsieur le député LREM, 
Sylvain Maillard, que la majorité des SDF qui dor-
ment dans la rue le font par choix. Aujourd’hui, ce 
sont 700 enfants qui dorment dans les rues de la 
capitale, pense-t-on vraiment que c’est leur choix.
La municipalité a toujours porté des valeurs de soli-
darité, de justice, d’égalité et de fraternité. Certains 
préfèrent mettre un voile sur ces valeurs et détourner 
l’attention sur un autre voile. Nous non.
Nous savons aussi qu’en cette période de fêtes de fin 
d’année, beaucoup auront du mal à joindre les deux 
bouts pour célébrer dignement celles-ci. La ville 
lance donc la 17e édition des fêtes solidaires vendredi 
20 décembre pour offrir aux Stanois, des activités et 
des espaces d’échanges, créer une chaine de solida-
rité et redonner tout son sens à cette valeur si chère 
à nos cœurs.

Justement comment se traduit cette 
solidarité lors de la préparation de ces 
Fêtes ?
La participation des habitants est incontournable 
pour faire de ces fêtes solidaires une réussite. Plu-
sieurs services municipaux et associations ont donc 
conjugué leurs efforts pour les construire en asso-
ciant les habitants à des ateliers de préparation ou 
des réunions de concertation et de réflexion. Le 
programme s’annonce riche et solidaire.

Qu’avez-vous envie de dire aux Stanois à 
quelques jours du lancement de ce 
programme ?
De garder à l’esprit qu’en cette période de fêtes de 
fin d’année, pour certains elle rime avec isolement 
et repli sur soi. Tout comme pourrait le devenir cette 
période de grande tension sociale qui secoue le pays, 
où l’on cherche à nous diviser. Nous devons rester 
unis et solidaires pour faire face et bloc à l’ultra libé-
ralisme et à ceux dont le mot solidarité est dénué de 
sens. Alors venez nombreux, afin de tordre le cou, 
aux messages de haine, d’intolérance, de racisme de 
certains et formons ensemble une chaine de la soli-
darité à Stains.

• PROPOS RECCUEILLIS PAR CAROLE SAPIA

Zahia Nedjar,  
Adjointe au maire déléguée à 
l’action sociale et à la solidarité

« Participer à la Foire des 
Savoir-faire pour notre 
association est l’occasion 
de croiser le chemin de 
ceux que l’on n’a pas 

encore rencontré. Des animations autour de 
la lecture feront découvrir notre expérience. 
Mais nous sensibiliserons les habitants sur 
l’impact de la lecture dès la naissance et 
ferons découvrir le plaisir de lire à tous âges. 
Nous attendons avec impatience les Stanois 
pour une aventure autour de la littérature. »

©
 D

ra
ga

n 
Le

ki
c

Fatma, 
Association Sur le Chemin du Livre

« Un éditeur a fait don de 
plusieurs cartons de livres 
au centre social, alors avec 
d’autres mamans nous nous 
sommes dit qu’on pouvait 

à notre tour les offrir. Puis on a toutes pensé 
aux jouets qu’on avait chez nous. Nous 
avons donc décidé d’organiser un moment 
de dons durant les fêtes de fin d’année. 
Ce sera durant les fêtes solidaires. D’ici là, 
nous  organisons des permanences toutes 
ensemble pour récupérer, trier, nettoyer, 
rendre encore plus beau tout ce qu’on peut. »

Naïma,
Maison des quartiers Avenir et Maroc

TÉMOIGNAGES DE STANOIS
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Riche de ses bénévoles

6

Annie, Marie, Lionel,... les 
Stanois investis dans le béné-
volat local ont répondu en 

nombre à l’invitation du Conseil 
local de la vie associative et du service 
municipal de la vie associative. Au 
dernier café associatif de l’année, ils 
étaient quasiment 200. Le thème est 
y probablement pour beaucoup. Il 
était question de bénévolat. Et donc 
d’engagement, de partage, de solida-
rité.
Sophie, Dominique, Nasthéo,... tout 

le monde ce soir-là n’avait que ces 
mots à la bouche. Tout comme l’in-
tervenant de l’association France 
bénévole qui a proposé un quizz inte-
ractif au public. « Vrai ! » Le bénévolat 
n’est pas en crise. « Faux ! » Les jeunes 
ne s’engagent plus… Rires, balayage 
des idées reçues, l’ambiance était à la 
participation, conviviale et bon 
enfant.
Puis l’émotion s’est ajoutée aux rires 
incessants avec les témoignages de 7 
Stanois sur leur vision du bénévolat. 

Latifa, Fihem et Lilianne de la Mai-
son des quartiers Avenir et Maroc, 
mais aussi Francine et Cheik de la 
Maison pour tous Yamina-Setti, Tou-
fik de différentes associations 
caritatives et aussi Yazid de RCE… 
ont raconté leur histoire de béné-
voles, allant tous dans le même sens. 
« Nous ne sommes que le maillon d’une 
longue chaine », « Nous sommes une 
famille », « aider, tendre la main à 
l’autre », « Enthousiasme », la salle 
applaudissait, abondant dans leur 

sens. La ville - par la voix de son 
maire, Azzédine Taïbi mais aussi de 
son adjointe à la vie associative 
Angèle Dionne - a réaffirmé sa 
volonté d’accompagner le tissu asso-
ciatif et encouragé l’investissement 
des Stanois.
Ce moment s’est clôturé par des pres-
tations artistiques et un buffet 
convivial. Et au tomber de rideau sur 
cet événement, un seul constat : les 
bénévoles sont la première richesse de 
la vie associative stanoise. • S.M.
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La semaine dernière, le dernier Café des associations de l’année avait comme thème : le bénévolat. Succès total.
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  VIE ASSOCIATIVE  

Café de proximité

Une quinzaine de Stanois s’est déplacée 
pour cette première date de la nouvelle 
tournée des Cafés citoyens au restaurant 

l’Atelier dans le quartier du Bois Moussay. « Le 
café citoyen est un format de rencontre conviviale où 
la parole est libre et aucun sujet tabou », a rappelé 
le maire.
L’occasion pour Azzédine Taïbi de revenir sur 
l’installation d’Engie et de la Fondation Total. 
« Ces projets vont faire le plus grand bien à notre 
ville », se réjouit une habitante. Quand à 
l’évacuation du campement illicite rue des 
Fourches, elle a soulagé les habitants. L’édile a 

rappelé que la ville travaille avec l’association les 
Enfants du canal sur un dispositif d’hébergement 
et d’accompagnement social dans le quartier de 
La Cerisaie, baptisé le Mesnil. Sur les nombreux 
problèmes de stationnement et de circulation, un 
point sera fait avec Plaine commune a promis le 
maire. « Le dialogue a été franc et les nombreux 
échanges ont été de qualité. Je revendrai ! », confie 
un participant. • SOFIEN  MURAT 

>  Prochain rendez-vous, voir rubrique agenda 
en page 18. 



Un café emploi svp ?

www.stains.fr 

L’événement s’est tenu mardi dernier. Et quelques Stanois ont décroché  
des rendez-vous en vue d’une embauche.

Une braderie 
solidaire

EVÈNEMENT

On est mardi matin, la grève qui secoue le 
pays, chamboule le rythme habituel de la 
vie de quartier. Malgré cela, place Man-

dela, au cœur du Clos Saint-Lazare, la gérante du 
restaurant O Trois Têtes s’affaire à servir des cafés. 
Et il y a du monde dans son établissement, plutôt 
habitué à recevoir sur les heures de repas. En effet, 
c’est ce lieu qu’ont choisi les services du départe-
ment et l’association Café Contact de l’Emploi 
(C.C.E.) pour organiser le 234es événement du 
genre en France. 12 entreprises sont venues pré-
senter la centaine de postes qu’elles ont à proposer 
dans le secteur. Pas de rendez-vous, ni d’inscription 
pour les candidats. L’entrée est libre.
Deux trentenaires de la ville en ont entendu parler. 
En recherche d’emploi, ils ont décidé de s’y rendre 
ensemble. Ils ouvrent la porte à Pradith qui, lui, en 
sort tout sourire. « Je suis au chômage depuis 6 ans. 
J’envoie sans cesse des CV, je n’ai quasiment jamais 
aucun retour. Là, j’ai rencontré trois entreprises qui 
embauchent et j’ai un rendez-vous mardi avec l’une 
d’entre elles. » On lit un soulagement sur son visage, 
on pourrait même oser dire une reprise de 
confiance en lui. Car même s’il n’a pas encore signé 
de contrat, on l’a rencontré et ses compétences ont 
plu. Son nom n’a pas été une barrière. Car 
aujourd’hui encore, l’inégalité de traitement selon 
« l’origine supposée » des candidats se présente 
comme une tendance persistante puisqu’elle se 
retrouve pour les hommes comme pour les femmes 
et dans l’accès à des postes d’employés comme de 
managers selon plusieurs études (cf. Les Echos Starts 
ou Dares analyse).

LE CONTACT D’ABORD, LE CV ENSUITE

Micro à portée de voix et enjoué, Paul Landowski 
parle et encourage tout le monde dans le restaurant 
stanois. Le fondateur de l’association CCE qu’il 

préfère qualifier d’« artisanat social » prône depuis 
13 années ce slogan : « le contact d’abord, le cv 
ensuite ». Dédramatiser, se découvrir les uns les 
autres dans un cadre convivial, sortir de la solitude 
des recherches d’emplois, créer du lien social… il 
ne s’arrêtera plus. Son équipe idem. « à chaque édi-
tion, nous ne dévoilons pas quelle entreprise sera 
présente, car les candidats peuvent être surpris par quel 
poste il pourrait être tenté ! » sourit à l’accueil une 
jeune recrue de l’association. Atablés autour d’un 
café et face à des chercheurs d’emploi, des recru-
teurs dans la vente, la distribution, l’administratif, 
le BTP, le transport… « C’est la dixième édition sur 
la Seine Saint-Denis, explique la chargée de cette 
opération pour le département. Nous en organisons 
4 par an. La prochaine aura donc lieu dans quelques 
semaines ! ». « Pour en savoir plus, notre site internet 
mais aussi notre page Facebook et notre Instagram 
sont accessibles facilement, » ajoute un jeune homme 
de Café contact. Le président du Département, 
Stéphane Troussel, a inauguré l’événement aux 
côtes d’Abdel Messoussi, l’élu stanois en charge de 
l’emploi. La collaboratrice du département ajoute 
« en moyenne, nous avons entre 8 et 10 % de recru-
tement ». Sur les dizaines de visiteurs comptabilisée 
sur cette édition stanoise… un chiffre sympa ! Sans 
compter la confiance retrouvée pour certains, les 
idées naissantes pour d’autres, etc. • CAROLE  SAPIA
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ÉCONOMIE  LOCALE
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Nouvelle réunion  
du « centre »

  CONSEIL D’HABITANTS  

  CONSEIL D’HABITANTS  

Jeudi 28 novembre à la Maison du temps 
Libre (MTL) s’est tenue une nouvelle réu-
nion du Conseil d’Habitants Centre. Les 

habitants-conseillers ont fait part de leur volonté 
de mieux connaître le concept de médiation de 
nuit qui va se mettre très prochainement en place 
(voir page 3).
Pour cela, il a été décidé d’inviter des spécialistes de 
ce sujet afin de mieux en comprendre les tenants 
et les aboutissants. Ce sera jeudi 26 décembre à 
18 h 30 à la MTL et ouvert à tous les habitants de 
ce secteur de la ville. Un buffet convivial clôturera 
ce moment.
Enfin, les trois conseils d’habitants (Sud, Nord et 
Centre) ont prévu de se rencontrer, vendredi 
31 janvier en mairie. Stains actu reviendra sur cet 
événement prochainement.

• SOFIEN MURAT

Le comité local du Secours Populaire Français 
a organisé sa traditionnelle braderie pour la 
deuxième fois à la Maison du temps libre 

(MTL). Elle était ouverte le matin à ses bénéfi-
ciaires et l’après-midi au grand public. C’était 
samedi dernier. Les bénévoles n’ont pas chômé. 
« Il y a eu du monde », sourient-ils, fatigués mais 
heureux. En effet, les étales de chaussures, man-
teaux, vaisselle, décorations, etc… ont eu du 
succès. • CAROLE  SAPIA

Mercredi se tenait le premier 
rendez-vous de l’emploi JO 2024 à 
l’Île-Saint-Denis. D’autres auront 
bientôt lieu. 

>  Renseignement :  
maisonemploi-plainecommune.fr.    



  TROIS RIVIÈRES  
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Samedi dernier, il y a avait du monde 
pour l’inauguration de la Petite 
Boutique de Stains du 21, rue 

Carnot. De nombreux Stanois venus pour 
découvrir les produits proposés par les 
coopératives Pointcarré et Andines. Une 
boutique de produits de savoir-faire 
solidaires. Elle propose de l’épicerie fine, de 
la papeterie, du textile, des bijoux, des 
livres, de la bière locale, des jouets, issus 
d’artisans locaux, d’ateliers d’insertion, du 
commerce équitable.
« Cette boutique symbolise la volonté que 
nous portons de revitaliser notre centre-ville 
avec des commerces de qualité », s’est félicité 
le maire Azzédine Taïbi. « C’est une belle 
aventure qui commence, nous sommes 
heureux de la mener à Stains », a poursuivi 
Elie Preveral. Et le cogérant de Pointcarré 
de préciser « Chaque habitant pourra 
proposer ses produits, n’hésitez pas à venir ». 
• S.M.

>   Horaires : du mardi au samedi 12 h-19 h.
Adresse : 21 rue Carnot, 
Contact : lpbstains@gmail.com

La poste du quartier de l’Avenir et la 
mairie annexe seront accessibles dans 
quelques jours aux personnes à 

mobilité réduite. La ville y construit 
actuellement une rampe.

  CENTRE-VILLE  

  AVENIR  

Du monde à la 
Petite Boutique

L’accessibilité 
pour tous
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Une crèche en pleine 
croissance

Depuis septembre, cet équipement associatif soutenu par la ville accueille une 
vingtaine de petits Stanois. Et développe un dispositif d’aide aux parents engagés 

dans des parcours d’insertion professionnelle.

Il est 17 h et Jahyann s’éveille… dans les bras de 
sa maman. Sourire aux lèvres. Depuis fin 
novembre, le « minot » de 18 mois a rejoint les 

effectifs de la crèche des Trois-Rivières créée et gérée 
par l’association SFMAD (1). Et sa mère, Cassandra 
actuellement en formation, a vaincu ses réticences : 
« J’étais sceptique à l’idée de donner mon premier enfant 
à garder, mais cette crèche est géniale et le personnel est 
top. C’est comme s’il était avec ma mère ! » Une petite 
visite des 200 mètres carré plantés en bordure du Parc 
départemental donne effectivement envie de 
retourner en enfance entre les murs boisés et la terrasse 
bientôt printanière… « Cette crèche est à l’image d’un 
projet d’éducation qui fait primer la bienveillance et le 
bien-être des enfants », appuie Fatima Soussi, la 
directrice des Trois-Rivières. Epaulée par une équipe 
de 5 personnes, elle peut également accueillir des 
enfants en situation de handicap « parce qu’au-delà des 
aménagements, nous avons un personnel compétent pour 
un travail pédagogique spécifique », précise Véronique 
Saint-Aubin, la directrice de SFMAD qui gère aussi 
à Stains, la crèche de la rue Lamartine. Inaugurée le 
30 novembre en présence de ses principaux 
partenaires et financeurs (Stains, la CAF et le 
Département), la crèche accueille 20 % de parents 
engagés dans des parcours d’insertion au bénéfice de 
son inclusion dans le dispositif national des crèches à 
vocation d’insertion professionnelle. « Nous 

travaillons en lien avec les services sociaux, Pôle Emploi 
et la Mission Locale, détaille la directrice de SFMAD. 
Ce qui nous permet de réagir à des situations d’urgence. 
Le bébé d’une femme victime de violences sera mieux chez 
nous qu’avec sa maman en pleurs. »
Surtout que grâce à un partenariat avec la ville, la 
crèche bénéficie aussi de la présence ponctuelle d’un 
médecin et d’un psychologue. Sans oublier le 
dévouement bénévole du Docteur Miche « présent au 
moindre souci. »
Bref, depuis son ouverture en septembre, la crèche des 
Trois-Rivières -dont 10 places sur 20 sont attribuées 
par la ville de Stains-a la courbe de croissance d’un 
bébé en pleine forme… • FRED LAURENT

>  Plus d’infos sur l’association Solidarité 
Formation Mobilisation Accueil et 
Développement au 01 48 21 85 74.
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  JEUNESSE 

Le PIJ/La Passerelle  
bien en place…

Tout le monde est sur le pont à la Passerelle 
en ce début décembre… Le lieu qui 
accueille le Point Information Jeunesse 

(PIJ) pour les 16-25 ans quitte en effet le 25 ave-
nue Paul-Vaillant Couturier pour rejoindre la 
place du Colonel-Fabien et les locaux de l’ex-mé-
diathèque. Mais en attendant d’ouvrir ses portes, 
samedi 7 décembre au lendemain de son inaugu-
ration, l’équipe de La Passerelle a encore le nez 
dans les cartons. « Tout le monde met la main à la 
pâte, mais ça vaut le coup, glisse le responsable du 
service jeunesse. Les jeunes vont bénéficier d’un espace 
d’accueil bien plus fonctionnel. Et puis, on s’inscrit 
dans un pôle central de service public dédié à la jeu-
nesse avec la présence à proximité, de l’association du 
Réseau des Cadres et Etudiants (RCE). »
La Passerelle dispose de 200 m2 de locaux rénovés. 
Elle abrite également un espace santé avec la pré-
sence d’une psychologue trois jours par semaine 
-lundi, mercredi, jeudi- et d’un agent de préven-
tion santé en continu. « Une structure bicéphale qui 
permet d’organiser des actions communes, comme la 
prévention sur les conduites à risque des adolescents », 
précise Mathieu Defrel, 1er adjoint au maire délé-
gué à la jeunesse.
Pour le reste, le PIJ reste fidèle à sa devise d’être un 

lieu de ressources « pour l’accès des jeunes Stanois 
à leurs droits et à leur réussite. » Très concrète-
ment, cela passera, place du Colonel-Fabien, par 
un espace en libre-service avec 5 postes informa-
tiques reliés à un copieur, un coin détente et 
documentation, un espace de réunions avec écran 
tactile pour des cafés-débats et enfin une salle mul-
timédia qui « servira, entre autres, à animer des 
ateliers de conception de CV digitaux », détaille le 
directeur de la structure. Le tout appuyé par un 
informateur-jeunesse spécialiste du multimédia 
qui complète l’équipe composée de trois autres 
informateurs couvrant différents champs d’action : 
insertion sociale et professionnelle, décrochage 
scolaire, organisation d’activités culturelles.
Enfin, autre bonne nouvelle, les locaux du PIJ 
seront désormais ouverts (1) le samedi après-midi.

• FRED LAURENT

>  La Passerelle est ouverte du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h (sauf les mardis et 
jeudis matin) et de 13 h 30 à 18 h. Le samedi 
de 14 h à 18 h.

Nouvelle adresse, place du Colonel-Fabien, pour le lieu qui accueille le Point 
Information Jeunesse (PIJ) et l’espace de prévention-santé.  

Un coup de jeune avec une ouverture désormais élargie au samedi.

Des travaux de rénovation et de réamé-
nagement ont été réalisés dans l’aile 
droite de l’hôtel de ville. Depuis une 

semaine, les agents d’état civil ont réintégré 
leurs locaux. Dorénavant, des boxes individuels 
permettent un échange confidentiel entre les 
usagers et les professionnels qui les reçoivent. 
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h15. Le samedi 
de 8h45 à 11h45. Il est fermé le samedi après-
midi et le mardi matin. Il est désormais possible 
de réaliser certaines démarches administratives 
aux permanences de proximité du quartier de 
l’Avenir au 71, avenue Jean-Jaurès le jeudi 
matin de 9h à 12h et tous les vendredis au 40, 
rue du Moulin Neuf à la Maison pour tous 
Yamina-Setti de 9h à 12h. • R.H.

>  Pour tous renseignements population@
stains.fr ou au 01 49 71 81 81.

Mardi, à la boutique Mémoire Cité-Jar-
din, une trentaine de Stanois ont 
assisté au vernissage d’une exposition 

d’aquarelles sur la Cité-Jardin. Un travail réa-
lisé par les habitants de la Maison des quartiers 
du Maroc et de l’Avenir, le CCAS, la PMI et 
des centres de loisirs. Tous ces Stanois ont été 
accompagnés dans ce projet par des aquarel-
listes de l’association Auberfabrik. L’exposition 
sera décrochée mardi prochain, le 17 
décembre, puis les œuvres seront restituées à 
leurs créateurs. Enfin, des photographies retra-
çant les diverses étapes de la création de cette 
exposition, s’affichent aux murs de la boutique. 
Un making-of en quelque sorte. Alors, n’hési-
tez pas à pousser la porte de la boutique. • R.H.

L’État civil,  
neuf et confidentiel

Aquarelles stanoises©
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  CITÉ-JARDIN  



« Avoir un médecin scolaire, obtenir des 
auxiliaires de vie scolaire... Tout ou presque 

est galère... Où est l’égalité des mêmes 
chances pour tous notamment dans le 

système éducatif ? »

«  Notre discours ne sort pas de 
nulle part : les statistiques sont 
parlantes. Et toutes sont portées 

par presque tous les 
professionnels de l’éducation ».

« Depuis le rapport Cornut-
Gentille de mai 2018, faisant état 

de disparités criantes, inégalitaires 
et alarmantes en Seine Saint-

Denis, rien n’a bougé ! »

Jeudi 12 décembre 2019 / N° 102010

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION

La Plèbe cite le droit 
à l’éducation

Prestations artistiques et mots forts ont occupé les 3es États Généraux de l’Éducation (EGE). Un temps politique de retour au 
gouvernement « par et pour le peuple ».
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«L es États Généraux de 
l’Éducation, ce sont des 
actes ». Voilà la maxime 

qui aura marqué ce rassemblement 
que les participants ont qualifié d’ 
« historique ». En effet, durant deux 
jours, les 29 et 30 novembre, 
l’Espace Paul-Éluard était en 
effervescence. Elles étaient au four 
et au moulin : les membres des 
collectifs à l’origine de ces troisièmes 
EGE n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour faire de ce rendez-vous 
citoyen, un carrefour de réflexions 
et être le porte-voix de ceux qui se 
taisent ou que l’État tente de faire 
taire. 
Le 29 novembre a été placé sous le 
signe de la culture. Ainsi, dès 
l’ouverture, un reportage a été 
diffusé pour présenter les objectifs 
de cette rencontre inter-villes : 
Créteil, le Blanc-Mesnil, Toulouse, 
Montpellier, Marseille et Stains. 
Ensuite, le film La vie scolaire de 
Grand Corps Malade et Mehdi Idir 
a été projeté.  Enfin, avant de 
conclure ce premier acte, tout le 
public s’est réuni sur la place 
Marcel-Pointet sous la direction de 
l’artiste Konte-Rast pour participer 
à une performance de Light 
painting. Objectif : dessiner en 
lumière un cartable et le mot 
« égalité », symbolisant le logo des 
EGE. 

« Ce que nous réclamons, ce ne sont 
pas des lois spécifiques  aux quartiers 
populaires, c’est simplement l’égalité », 
clamaient les organisateurs dans les 
cercles de discussions. Et le 
lendemain, cette citation lourde de 
sens était également au centre de 
tout le programme. D’abord sur la 
scène. En effet, les organisateurs, 
sous la houlette du Studio Théâtre 
de Stains, ont donné à voir les 
inégalités mais aussi les incohérences 
de ce système socio-politique 
oppressant et discriminant, à travers 
une représentation théâtrale.
Puis, durant les deux tables rondes 
aussi. Des professionnels ont pris la 
parole pour apporter des données 

techniques. Mais ne se voulant pas 
horizontale, la parole a très 
largement été donnée au public 
présent dans la salle. Des échanges 
souvent pleins d’émotions et de sens 
ont nourri les débats. 
À la tribune, des termes forts ont 
résonné : « Il est venu le temps de 
conscientisation ! », « Les parents ne 
sont-ils pas les plus légitimes pour 
parler de l’éducation de leurs 
enfants ? », « Il est essentiel de faire de 
la politique autrement, en mettant le 
citoyen au centre de l’action politique, 
en le faisant acteur de cette 
dernière… » Des phrases qui, nul 
doute, feront écho dans les semaines 
à venir et même au plus haut niveau 

de l’État. Car les habitants des 
quartiers populaires sont en marche 
et en collectif, et font peur à l’État. 

MESSAGE FORT ET CONCRET

« Nos enfants ne sont pas dangereux, 
ils sont en danger » ont lancé d’une 
seule voix les metteurs en scène de 
cette convergence des luttes qui fait 
aussi écho à ce qui se passe à travers 
le monde : Algérie, Bolivie, Chili, 
etc… la lutte s’organise et la pression 
ne retombera plus tant que les lignes 
ne bougeront pas ! Citoyens de 
France et de Navarre, la lutte est en 
marche, seules l’équité, l’égalité 
donneront naissance à la fraternité 
et la liberté.  • R.H.

Entendu 
              dans la salle...



« Si nous organisons ces 3e EGE, 
c’est pour agir en tant que parents. 
Nous luttons, nous nous mobilisons 
pour changer les choses pour la 
réussite de nos enfants et dénonçons 
les inégalités qu’ils subissent. Oui, 
mes enfants subissent des inégalités. 
Je les subis. Nous les vivons tous 
dans les quartiers populaires. L’État 

oublie ses enfants, les met à l’écart, 
on veut que les choses bougent pour 
que nos enfants soient considérés 
comme tous les autres enfants de la 
République. Nous sommes 
devenues  des  mili tantes . 
Aujourd’hui, nous prenons nos 
responsabilités de parents, à l’État 
de faire de même. » 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION
www.stains.fr 11

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

+ 1000
participants les 29 et 30 novembre 
aux troisièmes États Généraux de 

l’Éducation à Stains.

6e
En 6e seulement 36 % des élèves 
du département maîtrisent les 

bases (compter, écrire, etc.) contre 
66 % dans le reste de la France. 

1,5
Les établissements de Seine 

Saint-Denis ont 1,5 fois moins de 
moyens que les établissements 

parisiens. 

1 
Un élève qui effectue sa scolarité 
en Seine-Saint-Denis perd un an 
de cours du fait des absences de 

professeurs non remplacées.

Nadia, 
maman de quatre enfants et membre du collectif stanois

Tables rondes, en présence de spécialistes, ouvertes à tous.

Paroles sur scène : des mots forts.

Lors de la performances light painting sous la houlette de l’artiste Konte Rast.

93 75
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SOYONS  SPORT
Jeudi 12 décembre 2020 / N° 1020

Après un parcours par-
fait depuis le début 
de saison, l’équipe 

sénior de rugby recevait 
dimanche 1er décembre, le 
RC Paris Neuilly, une autre 
équipe invaincue dans la 
poule. L’enjeu de cette ren-
contre : reprendre la première 
place et continuer le parcours 
sans faute. Malheureuse-
ment, face au leader de la 
poule et cela malgré un match 
sérieux, « l’équipe n’a pas pu 
remporter cette rencontre. On a 
laissé quelques points en route, 
mais nous sommes restés soli-
daires  »  affirment les 
dirigeants du club.
En effet, avec un brin de réus-
site, Neuilly a été un peu plus 
réaliste. Et au coup de sifflet 
final, une courte défaite sur le 
score de 10 – 16. « Nous 
n’avons pas à rougir de cette 
défaite ! Ce genre de rencontre 
permettra au groupe de progres-
ser ensemble et remporter le 
match retour » concède le 
coach. Le XV stanois termi-
nera l’année lors de son match 
le 15 décembre face à Bagno-
let avec pour objectif : 
reprendre sa marche en avant.
Par ailleurs chez les filles, la 

jeune Souheila a été sélection-
née dans l’équipe des 
minimes du CD93. Elle a 
disputé son premier match à 
Sarcelles, une belle satisfac-
tion pour elle et le club. 
Enfin, l’école de rugby se 
déplaçait, elle, à Saint-Denis 
le 30 novembre dernier, pour 
un plateau qui réunissait les 
équipes de Noisy-le-Sec et 
Chelles. Malgré le froid, les 
rugbymans en herbe ont 
passé un bon après-midi sur 
les terrains. Le dernier plateau 

avant Noël aura lieu le samedi 
14 décembre à Franconville.
Enfin, après leur belle victoire 
face à Montmorency (41- 05) 
les cadets ont été défaits lour-
dement face à Domont (67 
- 07). Quant aux juniors, 
après leur match remporté 
haut la main (34 - 00) face à 
Gennevilliers, ils ont 
confirmé leur état de forme 
face à Montmorency sur le 
score serré de (24 - 18).

• ROCHDI HAOUES

Première défaite pour 
le XV stanois, mais…

ESS  RUGBY

R É S U L T A T S  S P O R T I F S
-
BASKET
>  Résultats du week-end du 

30 novembre/ 1er décembre
• U11mixte : ESS /Epinay (03/39)
• U13M : ESS/Bagnolet (91/40)
• U13F : Noisy Le Sec /ESS (15/82)
• U15M : Noisy LE Sec/ESS (37/100)
• U15F : ESS/Bondy (27/56)
• Sénior Clichy/ESS (96/31)
• Sénior F Drancy/ESS (29/58)

Première session basket ST ONE, association par-
tenaire de l’ESS basket, le 10 novembre 2019. 
Depuis son lancement, l’association a touché envi-
ron 100 personnes. le nombres de participants 
chaque dimanche varie entre 20 et 25 personnes 
chaque session. Le prochain événement : Tournoi 
de basket le 28 décembre à Stains, 5 vs 5, 6 per-
sonnes par équipe. Il reste deux places pour deux 
équipes. Contact pour le tournoi page FB de 
Assane Diouf.

-
TENNIS DE TABLE
>  Résultats du week-end du 

30 novembre/ 1er décembre
•  L’équipe 1 gagne (14 à 0) contre celle 

de Livry-Gargan.
•  L’équipe 2 empoche un match nul,  

(7 à 7) face au club de Montreuil.
•  L’équipe 3 s’incline (9 à 5) contre 

l’équipe de Saint-Denis US.

>  Résultats du week-end du 7 et 
8 décembre

•  L’équipe 1 s’impose (11 à 3), contre 
Pantin, tout comme l’équipe 2 contre 
Neuilly sur Seine (13-1) et l’équipe 3 a 
été défaite à domicile, (3à11), face à 
Noisy-Le-Grand.

TOUJOURS PLUS HAUT, PLUS VITE 
JUSQU’À L’EXTRÊME LIMITE
Comme chaque année, la section Escalade de 
Stains a participé à la rencontre amicale la 
« Conquête de l’Everest » organisée par le club de 
Chelles (77). L’objectif sportif était de grimper le 
plus de voies possible dans le but d’atteindre 
l’altitude de l’Everest à savoir : 8 848 mètres. Pari 
réussi ! En effet, dimanche 8 décembre, ce sont 25 
grimpeurs stanois, enfants et adultes confondus, qui 
ont relevé ce défi. Une opération de haut vol ! « Bravo 
à tous les participants, enfants, parents et entraîneurs 
pour cette belle passion ! » se félicitent les membres 
de la section.

ESS ESCALADE

LES MINIMA FFA ATTEINTS
Une petite délégation d’athlètes Stanois a 
dernièrement fait le déplacement chez nos voisins 
de Drancy pour la 9e édition des foulées de 
l’aéroport. Cette course, qualificative pour les 
championnats de France FFA, s’est déroulée sous 
un temps agréable mais avec un taux d’humidité 
élevé. Le parcours, qui passait dans les rues de 
Drancy et du Bourget était plus au moins plat et 
donc propice à de bonnes performances. En 
cadette, Marina Gicquel remporte une belle victoire 
en affichant un excellent temps faisant tomber son 
record personnel sur la distance. Elle est donc d’ores 
et déjà qualifiée pour les championnats de France 
FFA 2020, qui se dérouleront en juin à Montauban. 
À noter également, la bonne performance de 
Ronand Cartier-Cadéron qui confirme « sa bonne 
préparation et son assiduité aux entraînements », 
dixit ses entraîneurs. En master 5, Hervé Cadéron, 
a, quant à lui, terminé deuxième de sa catégorie. Les 
deux athlètes réussissent ainsi les minima pour les 
championnats de France. Enfin, les deux dernières 
participantes : Marie-Ange Mauger et Isabelle 
Cadéron ont terminé dans le milieu du peloton. • R.H.

ESS ATHLÉTISME

DANS LA ROUE DES CHAMPIONS
Lors du rendez-vous départemental de cyclo-cross, 
les Stanois ont trusté les titres aux championnats 
du 93. Ainsi, sur un circuit gorgé d’eau consécutif 
aux labours dans la ville de Mitry Mory, ils ont 
brillamment endossé le nouveau maillot de 
champion du 93. En effet, en vétéran Jérôme 
Maestrini s’est imposé tout comme Nicolas Pinheiro 
en senior. Ils ont été imités par Erwann Le Poul chez 
les juniors. De plus, Jaison Podvin a lui aussi écrasé 
la concurrence en espoir. Par ailleurs, Enzo 
Gueyrard, Arnaud Vinot (second) et Sébastien 
Duteau, Loïck Le Poul et Florian Bourgeois 
(troisième) sont aussi montés sur le podium. Tous ces 
résultats sont bien évidemment la récompense du 
travail mené au club depuis des années. L’équipe 
stanoise s’est adjugée le prix d’équipe toutes 
catégories. Du côté des plus jeunes, notamment en 
prologue, l’ESS a raflé le bouquet par le biais 
Valentin Lo Bue mais aussi la troisième place 
remportée par Florent Maestrini.

ESS CYCLISME



Atelier d’écriture pour le comité des Mamans de la Cité-Jardin 

sous la houlette de Carole Prieur.
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CULTURE & NOUS

Stains aime  
les ARTS de la scène

STUDIO  THÉÂTRE  DE  STAINS

La saison culturelle 2019/20 est belle et bien lancée au Studio Théâtre de Stains (STS). 
Tant sur les spectacles dits professionnels que la pratique amateur. Objectif : permettre 

l’accès à la culture dans un lieu ouvert à tous.

En effet, les ateliers de pratiques artistiques ont 
débuté pour toutes les générations. Ainsi, la 
grande salle de spectacle et la rotonde voient 

désormais défiler des groupes de praticiens passion-
nés encadrés par des artistes intervenants de qualité 
et exigeants.
Cette saison, le STS collabore avec de nombreux 
partenaires pour proposer un panel d’activités à tra-
vers plus de 24 ateliers de pratiques artistiques : 
écriture, théâtre, cirque, rhétorique… « Aussi, nous 
sommes fiers de nous associer pour une année de plus à 
l’Université Paris VIII avec un atelier à destination des 
étudiants, au lycée Maurice-Utrillo pour accompagner 
les lycéens de l’option théâtre, mais également avec les 
collèges Joliot Curie et Barbara au travers des dispositifs 
classe PEAC et APA Théâtre » confie-t-on du côté de 
la direction. Cet engagement au service des arts per-
met aussi aux adultes, débutants ou confirmés, 
désireux de pratiquer le théâtre, de participer à deux 

ateliers, les lundis et mercredis en soirée.
Le studio a également repris son partenariat avec 
différentes associations stanoises et du département : 
les centres sociaux des quartiers de l’Avenir et du 
Maroc et Yamina Setti, l’APCIS, la Maison du temps 
libre (MTL), le SESSAD et tout récemment avec le 
collectif des États Généraux de l’Éducation (EGE) 
dans les quartiers populaires.
« Les ateliers sont complets, mais l’équipe du STS reste 
à l’écoute des parents qui souhaiteraient inscrire leurs 
enfants au cirque les mercredis ou samedis matin. Pour 
cela, nous les invitons à nous contacter au 01 48 23 06 61 
ou par mail à contact@studiotheatrestains.fr » invite 
l’administrateur du lieu.
Enfin, le petit plus, le Studio Théâtre de Stains pro-
pose un stage de cirque pour les enfants dans le cadre 
du dispositif Ville-Vie-Vacances (VVV) durant les 
vacances de Noël. Ce stage est ouvert à tous les 
enfants de 6 à 16 ans (débutants ou confirmés). • R.H.

CINÉ NOËL
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LISTE DES ATELIERS : 
>  Centre social du Maroc : 2 ateliers théâtre 

enfant, 2 ateliers théâtre et écriture adulte
>  Centre social Yamina Setti : 1 atelier théâtre et 

écriture adulte
>  La Fabrique du Studio Théâtre de Stains : 2 

ateliers théâtre enfant, 2 ateliers cirque adulte
>  Dispositif APA : 1 atelier théâtre en partenariat 

avec le collège Joliot-Curie
>  Dispositif PEAC : 1 atelier théâtre en partenariat 

avec le collège Barbara
>  Lycée Maurice Utrillo : 4 ateliers théâtres pour 

les lycéens
>  APCIS : 1 atelier théâtre enfant

>  Maison du Temps Libre : 1 atelier théâtre écriture 
pour les femmes en sociolinguistique 

>  RCE : 1 atelier rhétorique adulte
>  Studio Théâtre de Stains : 2 ateliers théâtre 

intergénérationnel tous niveaux et 1 atelier 
théâtre adulte confirmé

>  Université Paris VIII : 1 atelier théâtre pour les 
étudiants

>  ESSAD : 1 atelier théâtre enfant 
>  États Généraux et de l’Éducation dans les 

quartiers populaires : 1 atelier écriture et théâtre 
adulte.

L’Espace Paul-Éluard propose 
comme chaque année un Ciné Noël 
du 24 décembre au 4 janvier 2020. 

PROGRAMMATION :
LA GRANDE CAVALE 
de Christoph LAUENSTEIN et Wolfgang 
LAUENSTEIN- All/Belg 2019 - Durée : 
1h 25 (à partir de 6 ans)
> Mardi 24/12 à 14h 30
> Lundi 30/12 à 10h 30

SHAUN LE MOUTON LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 
de Will BECHER et Richard PHELAN 
- Angleterre - 2019 - Durée : 1h 30 (à 
partir de 6 ans)
> Jeudi 26/12 à 10h 30
> Mardi 31/12 à 14h 30

ANGRY BIRDS : COPAINS 
COMME COCHONS 
De Thurop VAN ORMAN- États-Unis 
2019 - Durée : 1h 30 (à partir de 6 ans)
> Vendredi 27/12 à 14h 30
> Vendredi 03/01 à 14h 30

LA REINE DES NEIGES 2 
de Jennifer LEE et Chris BUCK- États-
Unis 2019 - Durée : 1h44
> Vendredi27/12 à 20h
> Jeudi 02/01 à 14h 30
> Samedi 04/01 à 15h 

LA VIE SCOLAIRE 
de Grands Corps Malade et Mehdi IDIR 
- France 2019 - Durée : 1h 51
> Samedi 28/12 à 15h

PAPICHA 
de Mounia Meddour - Fr/Alg/Bel/Qat 
2019 - Durée : 1h45
> Samedi 28/12 à 17h

JOYEUSE RETRAITE ! 
de Fabrice Bracq - France 2019 - Durée 
1h37
> Lundi 30/12 à 14h30

ABOMINABLE 
de Jill CULTON et Todd 
WILDERMAN - États-Unis 2019 - 
Durée : 1h 37 (à partir de 6 ans)
> Mardi 31/12 à 10h 30

LE VOYAGE DANS LA LUNE 
de Rasmus A.SIVERSEN - Norvège 
2019 - Durée : 1h 20 (à partir de 4 ans)
> Jeudi 2/01 à 10h 30

COUNTOWN 
de Justin DEC - États-Unis 2019 - 
Durée: 1h 31 (interdit aux moins de12 
ans)
> Vendredi 03/01 à 20h

DOCTEUR ? 
de Tristan Seguela - France 2019 - Durée 
: 1h 28 -
> Samedi 04/01 à 17h

>  Tarif des séances : 2€/par 
personne. + D’INFOS : ESPACE 
PAUL-ÉLUARD AU 01 49 71 82 25.

Atelier APA, collège Joliot-Curie menée par Marie de 

Bailliencourt.
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forme injuste qui vient s’attaquer une nouvelle 
fois à nos « conquis » sociaux. J’emploie le terme 
« conquis » et non pas « acquis » car nos prédé-
cesseurs ont dû se battre pour obtenir ces belles 
et formidables avancées sociales.
Cependant, sous le diktat de Bruxelles, les poli-
tiques d’austérité menées par les gouvernements 
successifs de ces dernières années n’ont eu de 
cesse de détricoter notre système. Ces politiques, 
qui ont conduit à une baisse du niveau de vie des 
ménages, creusent encore plus les inégalités. Ain-
si, ce sont des milliers d’hommes de femmes et 
d’enfants qui se retrouvent chaque jour plongés 
dans la précarité. Cette réforme des retraites est 

la réforme de trop !
Ce mouvement massif, ainsi que sa popularité 
démontrent que les citoyens de notre pays ne 
veulent pas de cette réforme synonyme de ré-
gression. Si réforme il doit y avoir, elle ne peut 
aller que dans le sens de l’amélioration. Je pense 
par exemple à la fin de l’allongement continu de 
la durée de cotisation, de plus en plus irréalisable 
compte tenu de la situation de l’emploi et de la 
pénibilité des métiers.
Mobilisation contre la réforme des retraites, 
Gilets jaunes, pompiers et policiers, personnels 
soignants, enseignants, avocats, patrons de TPE 
et de PME, transporteurs… C’est toute la France 

qui est en colère. Le gouvernement et le président 
Macron ne peuvent plus rester sourds.
A Stains, nous avons hérité d’une belle tradition 
de lutte incarnée aujourd’hui par le Recours pour 
l’Egalité républicaine instruit au tribunal contre 
l’Etat. La bataille qui se joue actuellement fait 
également écho à celles portées par les habitants 
notamment pour la défense du service public 
(éducation, sécurité…) ou encore pour les trans-
ports.
Nous assistons progressivement à une véritable 
convergence des luttes. C’est tous ensemble, unis 
et solidaires que nous remporteront la bataille 
pour plus de justice sociale et fiscale. •

vernement brandit l’égalité, la justice, 
l’universalité, l’équilibre budgétaire. Qui 
prétend que système actuel est juste et 
parfait ? 
Et pour cela on veut instaurer un système 
à points jugé plus équitable. Le système 
à points pose d’abord la question de la 
valeur du point. Celle-ci serait ajustée au 
nombre d’habitants, l’ âge de ceux-ci, la 
durée de vie et l’état des caisses. Pourquoi
pas sur l’inflation ? Ce qui est proposé 
n’est pas clair et ne permet pas d’anticiper 
le montant réel des retraites.
Le financement ne présente pas, contrai-
rement aux affirmations, un caractère 
d’urgence. Comme tous les régimes 
sociaux, les déficits sont d’abord liés au 

manque de cotisations conséquence du 
chômage structurel. Les régimes spé-
ciaux. Mettre à plat les avantages des uns 
et des autres, certes, mais faut-il néces-
sairwement aligner tout le monde vers 
le bas ?
Tout est fait pour que se lève l’inquiétude. 
Tout est flou. On pousse sans le dire à des
systèmes complémentaires de capitalisa-
tion. On substitue des logiques indivi-
duelles aux logiques de solidarité.
Il est en conséquence inévitable qu’on dé-
bouche sur un conflit, notamment dans 
les services publics, de plus en plus dé-
laissés.
Ce gouvernement n’a qu’un credo, le libé-
ralisme et la financiarisation de tous les 

aspects de la vie sociale.
A noter ce fait que j’estime positif, c’est 
le retour du syndicalisme après un an 
de gilets jaunes qui bien souvent déni-
graient les « appareils ». La démocratie 
suppose la capacité de négociation du 
pouvoir avec ceux qui, quotidiennement, 
assurent la défense des salariés.
A ne pas vouloir reconnaître les syndi-
cats, le pouvoir prend le risque d’explo-
sions de colère incontrôlables qui débou-
cheront immanquablement sur une crise 
démocratique. •

L a journée de mobilisation du 5 dé-
cembre contre la réforme des re-
traites a incontestablement été un 

succès. Agents SNCF, RATP, enseignants, 

personnel hospitaliers, policiers, avocats, 
fonctionnaires, salariés du privé… Tous 
ensemble, nous étions plus d’un million 
à battre le pavé pour dire NON à la nou-
velle régression sociale promise par le 
Gouvernement. 
Malheureusement, ils n’en sont pas à leur 
coup d’essai ! Suppression de l’ISF, mise 
en place de la « flat taxe », affaiblissement 
des services publics, augmentation de la 
CSG pour les retraités, baisse des APL, 
suppression des emplois aidés… La liste 
des inégalités qui déchirent peu à peu 

notre pacte social, précarisent les plus 
fragiles et renforcent les plus privilégiés 
est déjà longue. 
Et par cette nouvelle réforme des re-
traites - qui se prépare dans l’ombre sans 
réelle concertation – le Gouvernement 
entre une fois de plus dans une logique 
comptable au détriment des pensions de 
retraite et de la solidarité collective tout 
en méprisant les craintes légitimes de la 
population. Soyons clairs ! Le système 
par points voulu par le Président de la 
République entraînera de manière systé-

matique un report de l’âge à la retraite et 
une baisse généralisée des pensions no-
tamment pour les plus fragiles.  
Alors que le Gouvernement tente d’affai-
blir la mobilisation en opposant les Fran-
çais entre eux et en réduisant le mou-
vement social à la défense des régimes 
spéciaux, ne soyons pas dupes ! Durant 
les jours à venir, tous ensemble, fai-
sons-en sorte d’amplifier ce mouvement 
pour faire reculer ce projet et défendre 
notre modèle social. •

L oin d’être raciste, l’opposition consi-
dère qu’un Stanois est un Stanois, 
peu importe sa religion, son origine 

ou son quartier. Il est urgent de parler 

de l’état de nos écoles, de l’isolement des 
seniors, logement, insécurité, propreté, 
argent public, sport, emploi, mixité so-
ciale, etc. Ne vous faites pas voler le débat.
Les extrêmes se servent de vous. Le vrai 
danger, c’est de vouloir installer un faux 
débat POUR ou CONTRE les musul-
mans.Azzédine Taïbi, comme Eric Zem-
mour, surfent sur les peurs pour tirer un 
bénéfice personnel.
Zemmour, pour vendre plus de livres 
fait du musulman un ennemi dans un 
discours qu’il ne tenait pas, en 2011, sur 

France 2 ou RTL.
Les travaux et la navette 6 mois avant les 
élections ne suffisaient pas. M. Taïbi, aux 
abois face une opposition devenue dan-
gereuse pour lui et ses amis, constam-
ment pris en flagrant délit de mensonges, 
semant la déception parmi ses soutiens 
historiques, tente de trouver refuge dans 
le vote musulman pour sauver son siège. 
Il s’empresse et multiplie les faux pas : 
manifester à côté de l’Islam politique et 
de l’extrême gauche radicale, faire une 
minute de silence pour l’attaque de la 

Mosquée de Bayonne, alors qu’il n’y a 
heureusement pas eu de morts, causant 
l’incompréhension de tous…
Le jeu des extrêmes a toujours été le 
même : choisir et détourner le débat, se 
nourrir des peurs pour s’ériger en héros 
et cibler. Les plus grands dictateurs ont 
suivi cette méthode. La Justice m’a même 
donné raison en déboutant M. Taïbi qui 
se sentait injurié lorsque je l’ai comparé à 
Staline : cette comparaison était appuyée 
sur des faits réels. •

TEXTE NON PARVENU

Depuis le 5 décembre dernier, une forte mo-
bilisation contre la réforme des retraites 
traverse notre Pays. Différents syndicats 

et organisations politiques dénoncent cette ré-

LeLa nécessité de réformer est perma-
nente. Les dispositifs sociaux doivent 
s’adapter aux évolutions. Qui le 

conteste ?
En ce qui concerne les retraites, le gou-

COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

UN MOUVEMENT SOCIAL  
PORTEUR D’ESPOIR
-
Gery DYKOKA

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

LES GRÈVES,  
À QUI LA FAUTE ?
-
Francis MORIN

SOCIALISTES

RETRAITES :  
STOP À L’ENFUMAGE  
GOUVERNEMENTAL ! 
-
Najia AMZAL

LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS POUR TOUS

LE COMBAT DES EXTRÊMES ? 
SANS NOUS !
-
Julien MUGERIN

FORCE CITOYENNE UDI
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SDH et Stains, 20 ans de partenariat
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Joyeuse  e t 
émouvante, la 
journée de 

célébration des 20 ans 
de partenariat entre 
l’association Sidi El 
Houari (Oran) et la 
ville de Stains a fait res-
sortir les valeurs 
humaines partagées et 
le chemin parcouru. 
Fraternité, échanges, 
amitié… De jeunes 
Stanois ayant participé 
au chantier de rénova-
tion ont témoigné de 
manière poignante 
prouvant que tous ces 
mots sont forts dans 
cette relation qui pré-
voit déjà d’autres 
projets communs. • R.H.

« Chanté Nwel 2 019 »

Dimanche dernier, à l’église 
Notre Dame de l’Assomp-
tion, l’association Action 

Créole a célébré la période hiver-
nale autour de chants de Noël en 
créole. Un moment convivial en 
compagnie des chanteurs et musi-
ciens de l’association martiniquaise 
« PIESS D’TACHÉ », qui sont 
venus passé quelques jours en ville 
et participé à plusieurs évène-
ments. Ainsi, l’église, place 
Colonel Fabien, était bondée de 
monde. La musique et les chants 
ont envahi la rue et attiré les foules 
sur le parvis qui ont profité de la 
chaleureuse ambiance de ces festi-
vités en créole chanté. Un instant 
ouvert à tous sans distinction 
cultuelle.

LES MATERNELLES

Par ailleurs, Piess D’Taché a égale-
ment offert une animation 
musicale, le 6 décembre aux jeunes 
enfants de la maternelle Vic-
tor-Renelle pour le bonheur des 
petits Stanois qui n’ont pas hésité 
à reprendre en chœur les chants et 
applaudir le spectacle : un joli 
moment. • R.H.

Un passeport  
pour la Palestine

Moments très forts en émotions lors de la projection en avant-pre-
mière du documentaire de Marie Guenies Une mémoire contre 
l’oubli. Un angle original. Un travail réalisé de toute évidence avec 

courage et détermination. Les histoires du film, celles de familles chrétienne, 
samaritaine et musulmane palestiniennes démontrent les humiliations subies 
et l’illégalité au regard du droit international des conditions d’emprisonne-
ment des Palestiniens.
Parmi les 5 450 prisonniers palestiniens, sont détenus 215 enfants (43 ont 
moins de 16 ans) et 53 femmes (chiffres janvier 2019).
La salle stanoise était bondée de monde. Le film très applaudi. Le débat qui 
a suivi, riche. Et c’est ce moment-là qu’a choisi l’ambassadeur de Palestine 
en France pour remettre un passeport palestinien au maire Azzédine Taïbi, 
très touché. Ce dernier dira simplement : « Je ne le reçois pas comme une dis-
tinction personnelle, mais collective au nom de tous les Stanois qui luttent pour 
la dignité et la liberté du peuple palestinien ». • C.S.
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 JEUDI 12 DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
DÉPISTAGE GRATUIT VIH
> De 14h à 17h, en mairie.

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE  
MUNICIPALITÉ-
RÉUNION PUBLIQUE : 
LA MÉDIATION SOCIALE DE NUIT ?  
DE QUOI PARLE-T-ON ?
> À 18h, salle du conseil en mairie.
La Ville de Stains vous invite à une réunion 
publique sur la médiation sociale de nuit. 
Médiaction notre partenaire, présentera les 
principaux objectifs de la médiation de nuit, 
les satisfactions et les pistes d’améliorations. 
Soucieux de connaître votre vision de la 
médiation de nuit stanoise, nous serons heureux 
de vous rencontrer lors de cet événement 
afin d’enrichir notre futur dispositif « GIP 
Médiation » et de prendre en compte vos avis.

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
MASTERCLASS ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO
>  À 14h à la Médiathèque de Stains, Louis Aragon-

Place Ubertine Auclert.
Masterclass exceptionnelle présentée par Yusuf 
Jheengoor avec Zahia Ziouani qui partagera son 
parcours et ce qui la motive au quotidien. 
Inscriptions par mail : masterclass@succite.com

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
ASSOCIATION- COMITÉ DES FÊTES  
DE L’AVENIR
DÉJEUNER DANSANT
Le Comité des Fêtes de l’Avenir organise un 
déjeuner dansant à la Maison des associations, 
de 12h30 à 19h. L’orchestre Guy Letur animera 
cette rencontre conviviale. 
(Prix adhérents 35€ et 40€ non adhérents). Pour 
contacter l’association : 06 60 52 76 67/ 06 62 89 
03 00/ 06 27 07 22 60

 MARDI 17 DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CAFÉS CITOYENS
La tournée de l’équipe municipale dans les 
quartiers se poursuit. Cette fois, cela concerne 
le quartiers du Maroc.
>  À 18h30, à la Maison pour tous des quartiers du 

Maroc  et Avenir.

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
PLAINE COMMUNE-
COLLECTE DES ENCOMBRANTS !
La prochaine collecte des encombrants aura 
mercerdi 18 décembre, ils doivent être sortis 
la veille après 18h et correctement rangés sur 
l’espace public. Attention, seuls sont acceptés 
le mobilier, les matelas et sommiers, la ferraille 
et les grands cartons. Pour tout autre objet et 
en dehors des jours de collecte, 3 déchèteries 
communautaires sont accessibles. La plus 
proche se trouve 102 rue d’Amiens à Pierrefitte 
(face à la clinique de l’Estée). Accès gratuit pour 
les particuliers avec un justificatif de domicile.
ATTENTION !
Mercredi 1er janvier 2020 étant férié, la prochaine 
collecte  des encombrants se fera vendredi 3 
janvier. Les déchets sont donc à sortir jeudi 2 
janvier en fin d’après-midi.

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
ASSOCIATION-
ALCOOL TABAC POUR UNE VIE LIBRE
Tous les mercredis de 19 h à 20h30 au local Vie 
Libre, l’association Addictions Alcool Vie Libre 
écoute, aide, conseille et oriente les malades 
alcooliques ainsi que leur entourage et toutes 
personnes désireuses d’avoir des informations 
sur le sujet. Attention ! Pour les fêtes de fin 
d’année, les permanences hebdomadaires 
seront assurées les jeudis 26 Décembre 2019 
et 2 janvier 2020. Depuis 2017, l’association 
propose aussi des permanences « Addiction 
Tabac » tous les 3es mercredi du mois de 17h30 
à 18h30, pour les personnes voulant arrêter de 
fumer ou confirmer leur arrêt du tabac par des 
conseils supplémentaires avec la présence d’un 
tabacologue bénévole de Vie Libre. Nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes dans la convivialité 
et sobriété.
Vie Libre, 30 avenue Paul Vaillant Couturier. Tél. 
Christian 06 19 46 24 01. Site internet : www.
stains.vielibre93

 JEUDI 19 DÉCEMBRE 
MUNICIPALITÉ-
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra jeudi 
19 décembre en mairie à 20h.
Le procès verbal de la séance sera mis en ligne 
sur le site wwww.stains.fr et un article sera publié 
dans Stainsactu.fr dans l’édition suivante.

AGENDA
STANOIS

AU PROGRAMME  
DES FÊTES SOLIDAIRES 
Du 20 au 28 décembre, les Fêtes solidaires se déroulent en 
ville. Une base d’activités avec une patinoire et un carrousel, 
sur la place Marcel Pointet, sera ouverte tous les jours de 
13h30 à 18h30, sauf dimanche et jours fériés. L’Espace Paul-
Éluard propose de son coté des séances de cinéma et des 
spectacles en partenariat avec les centres sociaux.

     VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
      GRANDE PARADE « DES OURS » de la 

place du marché centre-ville à l’Espace Paul-Éluard, avec 
une pause à la boutique Mémoire de Cité-jardin où une 
exposition sera présentée par l’association régionale des 
Cités-jardins d’Ile-de-France

     >  Rendez-vous 17h45 place du marché centre-
ville. Départ 18h.

 
      DISCOURS ET OUVERTURE DE LA 

BASE D’ACTIVITES AVEC PHOTO EN 
COMPAGNIE DU PÈRE NOËL, photobooth, 

      artistes de rue, boissons chaude, puis Vernissage de l’expo « 
Les jardins de villes, jardins des champs »

     >  Rendez-vous à 18h30, place Marcel-Pointet.
 
      SPECTACLE : PHILHARMONICOEUR
     >  Début du spectacle 20h à l’Espace Paul-Éluard.

     SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019
      ANIMATIONS DE NOËL AU MARCHE 

DU CENTRE-VILLE
    la Annimations de Noël au marché du centre et participation 

d’une chorale intergénérationnelle. Il est aussi prévu une 
distribution de confitures anti-gaspi ainsi que des cadeaux 
offerts par les commerçants.

     >  Rendez-vous à 11h, place du marché du centre-
ville.

 
      FOIRE DES SAVOIR-FAIRE 
       En plus du bibliobus de la médiathèque, des acteurs locaux 

de l’économie sociale et solidaire proposeront aux Stanois 
des ateliers artistiques, culturels et culinaires autour des 
valeurs du développement durable et du vivre ensemble. 
Il y aura également un espace de convivialité avec boissons 
chaudes, une animation musicale et des tours en calèche. 

     >  À 13h30, discours du maire. 11h/18h, place 
Marcel-Pointet.

     DU LUNDI 23 AU SAMEDI 28 DÉCEMBRE
       Sur la base d’activités, des associations et des commerçants 

proposeront des ateliers, des animations et des ventes 
solidaires.

     >  11h/18h30, place Marcel-Pointet.

     JEUDI 26 DÉCEMBRE
       Sur les horaires d’ouverture de la base d’activités, le Centre 

Social Municipal Avenir/Maroc organise un spectacle 
de magie. Puis, en partenariat avec les commerçants du 
Marché, une chasse au trésor / Espace Game géant sera 
proposée aux Stanois.

     >  13h30/18h30, place Marcel-Pointet. 

     SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019
       En plus de la base d’activités, une animation musicale, 

des artistes de rue : maquillage et sculpture de ballons, 
une discothèque sur la glace et encore des tours en 
calèche.18h30 clôture des Fêtes Solidaires.

     >  13h30/18h30, place Marcel-Pointet.
 
     RÉVEILLON SOLIDAIRE Yamina Setti
     >  À 19h à l’Esapce Paul-Eluard.

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

PANIER CADEAU
Toute l’équipe du Studio Théâtre de Stains 
(STS) vous invite aux événements du mois de 
décembre qui clôtureront l’année 2019. Au 
programme, du théâtre d’objets pour raconter 
le mythe de la Tour de Babel, et les Fables de 
La Fontaine (en tournée). Autour de Babel, par 
La Compagnie, se produira au STS mardi 10 
décembre 2019 à 14h30, mardi 17 décembre 
à 14h, et vendredi 20 décembre à 9h30, 14h 
et 20h. Fables, de Jean de la Fontaine, 
revisitée par Marjorie Nakache en 2016, 
reprendra à la salle Jacques Brel de 
Montigny-le-Bretonneux. (Retour à Stains les 
27, 28 et 30 avril 2020). 

>    Réservation à l’adresse contact@
studiotheatrestains.fr ou au 01 48 
23 06 61
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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 15 décembre

   RECLUS
177, av. Elisée Reclus 
93380 Pierrefitte-sur-Seine
01 48 21 52 33
Dimanche 22 décembre

  KHAM KHOEUP
14, rue de Paris
93380 Pierrefitte-sur-Seine
01 48 26 50 02
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JEUDI 12  ENTRÉE Salade de pâtes au basilic | PLAT Rôti de veau 
forestier/ Gratin de brocolis bio* | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais

VENDREDI  13  ENTRÉE Carottes râpées bio* aux olives | PLAT Filet 
de colin au curry / Blé façon pilaf | DESSERT Coulommiers / Mousse au 
chocolat

LUNDI  16   ENTRÉE Rillette de thon | PLAT Saucisse de Strasbourg,  
spé : volaille, à la moutarde / Lentilles | DESSERT Tomme des Pyrénées/ 
Fruit frais bio* 

MARDI  17  ENTRÉE Salade verte | PLAT Brandade de morue | 
DESSERT Chèvre frais / Ananas au sirop.

MERCREDI  18  ENTRÉE Velouté de courgettes à la vache qui rit | 
PLAT Bœuf mironton / Carottes bio* | DESSERT Petit suisse aromatisé aux 
fruits / Fruit frais 

JEUDI  19 REPAS DE FÊTE  ENTRÉE Salade de Noël | PLAT Cappelleti au 
saumon fumé à la crème safrané | DESSERT  Mini roitelet / Buchette glacée, chocolat 
et clémentine 

VENDREDI  20 REPAS VEGGIE   ENTRÉE Salade de pomme de 
terre ciboulette  | PLAT Galette de boulghour à la méxicaine sauce tomate / 
Poêlée ratatouille | DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit frais

LUNDI  23   ENTRÉE Salade verte | PLAT Raviolis bolognaise | 
DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais bio*

MARDI  24 REPAS VEGGIE ENTRÉE Crêpe aux champignons | 
PLAT Omelette / Haricots verts extra-fins | DESSERT Leerdammer / Fruit frais

MERCREDI  25 FÉRIÉ 

JEUDI  26  ENTRÉE ENTRÉE Potage crécy | PLAT Gigot d’agneau sauce 
Bercy / Gratin de chou-fleur bio* | DESSERT Fromage blanc / Fruit frais

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

Samedi
8°/10°C

Dimanche
8°/11°C

Météo du week-end

SERVICES
Propose service de couture à 
partir de 3 euros l’ourlet.  
Tél. : 06 08 83 13 84.

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

Technicien informatique très 
sérieux propose ses services en 
assistance, diagnostique, cours à 
domicile, restauration système, 
réseau, etc… Tél. : 07 83 13 26 09.

Professeure donne des cours de 
Maths jusqu’à la terminale, des 
cours de soutien et de remise à 
niveau ainsi que des cours de 
Français et d’Anglais jusqu’au 
collège, chèques emploi service 
acceptés. Tél. : 07 58 34 10 68.

Garde d’enfants, la semaine, le soir 
et le week-end. Tél. : 06 66 15 14 43.

Professionnel propose tous 
travaux de rénovations int et ext, 
peintures, papiers peints .
menuiserie, serrurerie, électricité, 
agencement cuisine et salle de 
bains, châssis pvc, parquet. Devis 

gratuit. Tél. : 07 68 55 64 30.

Jeune femme cherche heures de 
ménage. Tél. : 06 84 36 37 41. 

Enseignante à domicile (BAC S + 
3, bilingue) sérieuse, expérimentée, 
pédagogue propose en primaire 
de l’aide à la compréhension des 
leçons et des devoirs, au collège, 
cours de maths et d’anglais, aide à 
la compréhension des leçons et 
devoirs, français en 6e et 5e.  
Tél: 06 16 43 29 75.

À VENDRE
À vendre veste entièrement en cuir 
pour homme, tailleL. avec poches 
intégrées. 300 € + 2 robes 
identiques de cérémonie couleur 
corail une taille s et une taillem, 
l’unité 50 € + perceuse sans fil 
neuve 50 € + filtreuse eau 70 € 
4L. Tél. : 06 27 20 40 82.

Vends un sommier une personne 
neuf-35 euros (sous emballage). 
Tél. : 06 84 36 37 41.

Vends une armoire avec 2 tiroirs 
pour enfant 40 euros, 1 
bibliothèque rouge, 50 euro. Tél.: 
07 82 64 24 01.

Vends voiture Austin rose à 
batterie  à partir de 2 ans avec 
chargeur. Vends une chaise haute 
rose motif avec tablette.  
Vends ordinateur de bureau 
complet. Tél. : 06 28 37 78 10.

Vends PC portable D.D au choix, 
ram extensible jusqu’à 16 Go , 
processeur Intel. Prix sur 
demande. Tél. : 06 46 78 82 10.

Vends vêtements pour fille de 6 à 
10 ans. Tél. : 06 66 15 14 43.

Vends vélo d’appartement avec 
écran électronique (calories.) avec 
pose téléphone et accroche bouteille 
:  1000 €. Tél. : 06 27 20 40 82. 

Vends tondeuse à gazon 
thermique. Tél. : 06 66 51 02 94.

Canapé cuir bon état 150 €, meuble 
tv 30 €. Tél. : 06 64 16 96 66. 

Vends livre Atlas médecine,5 paires 
d’escarpins T.40,espadrilles femme 
T.40, un nutriblender neuf, un 
coussin masseur, 100 dvd sport de 
combats, sacoche 3 boules, raquette 
et balles. Tél. : 06 48 25 55 39.

Vends 1 magnétoscope 50 euros, 1 
pack de cassette dessin animé 5 
euros. Tél. : 06 68 14 57 00.

Vends un ordinateur bureau  20 
pouces, Windows vista avec Open 
office : 100€. Tél. : 06 15 82 50 47.

Vends bottes et bottines taille 35, 
vêtements taille 10 ans.  
Tél. : 06 82 48 80 13.

Vends Renault  Megane Scenic, 
7cv, essence E10,BVA,169000 
kms, C.T ok (11/2019). 1500 € à 
débattre. Tél. : 06 87 92 52 62.

Vends produits alimentaires et 
autre : épicerie avec livraison 
gratuite à domicile. (Carton de 
poulet, steak haché, cordon bleu, 
poisson, riz ,huile, lait...).  
Tél. : 07 55 09 16 84.

ACHÈTE

Achète appartement ou maison 
en viager. Tél. : 06 44 86 65 84.

CHERCHE
Colocation sur Stains avec 
garage.300 euros/mois. Tél. : 06 
27 77 60 76. 

ÉCHANGE
Échange appart F2 au 1er étage à 
la cité Jardin contre F3. Tél. : 06 17 
13 27 39. 

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.

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 ».



Sur les rings, son nom commence à être cité 
comme l’un des plus prometteurs. Il a un 
talent certain. Prénom : Jack. Nom : Jeanne. 

Du haut de ses 26 ans, l’homme est impressionnant. 
Un physique imposant, un regard profond, une 
vraie présence qui contraste avec le sourire chaleu-
reux illuminant son visage. L’homme est plutôt 
timide. En revanche dès qu’il parle de sa passion, il 
se transforme. Sans doute l’héritage de ses montées 
sur les rings.

JE SAIS D’OÙ JE VIENS ET OÙ JE VAIS

« J’ai grandi à Stains ». C’est sur les bancs de l’école 
primaire Romain-Rolland puis au collège Pablo-
Neruda qu’il suivra une scolarité sans histoire 
particulière. « C’est ma ville de cœur où se trouve bon 
nombre de mes amis (N.D.L.R. : ce sont d’ailleurs eux 
qui ont insisté pour que Stains actu parle de Jacky). 
Aujourd’hui, je vis à Saint-Denis mais mes attaches 
sont toujours là où j’ai semé mon enfance et récolté ma 
vie d’adulte : Stains et plus précisément au Clos 
Saint-Lazare au « Tranquille le chat », un endroit du 
quartier que les habitants nomment de cette manière ».
Il pratique la Boxe thaï et participe au K1 en classe 
A, c’est-à-dire à un haut niveau professionnel, dans 
la catégorie des 86 à 91 kg, dans deux fédérations 
différentes : AFMT et FFKMDA. Comment est-il 
arrivé à ce sport ? Le plus simplement du monde. « Je 

me suis essayé à l’athlétisme et au rugby, puis des amis 
à moi, férus de boxe, m’ont invité à venir essayer » une 
rencontre est née. « J’ai accroché immédiatement ! » 
insiste-t-il le regard plein de souvenirs.

LE DON DE SOI

Ainsi, aujourd’hui il est un sportif de haut niveau : 
« je m’entraine six fois par semaine et environ 2 h par 
jour, à La Chapelle, à Stains et à Villepinte ».Cet 
acharné du travail et du don de soi a été aperçu 
récemment sur RMC Sport lors de l’un de ses der-
niers combats. Qu’il a d’ailleurs gagné par KO. Pour 
réussir dans ce sport, il faut se donner à fond. Mais 
ce guerrier des rings aime se ressourcer auprès des 
siens pour oublier la pression et les sacrifices que lui 
imposent sa discipline. « Mes enfants me font beau-
coup rire, j’ai deux filles avec qui je partage des activités 
en famille. Cela me donne de la force ».
Malgré ses belles prestations sportives en tant que 
professionnel, « je travaille à la RATP en tant que 
chauffeur de bus » précise-t-il. Avant de monter sur 
le ring : « Je me demande toujours ce que j’y fous ». Sans 
doute une question que n’importe quel homme se 
pose avant de se lancer dans une échéance impor-
tante.
Les observateurs du milieu disent de lui, « qu’il est 
plutôt physique et puissant ». « Mes entraîneurs Aree 
Nadir et Jean-Claude Mornal, m’aident à me dévelop-

per et parfaire ma technique pour être encore meilleur 
au complexe André Lamy ». « Mon objectif est de deve-
nir champion du monde et bien évidemment de signer 
dans une grosse organisation comme le Glory ou l’Infu-
sion, » affirme-t-il. Avant d’ajouter : « Si j’avais un 
conseil à donner aux petits frères : toujours croire en ses 
rêves ! Car ma devise c’est : aller de l’avant sans faire 
marche arrière. » • R.H.

>  Pour suivre l’actualité de Jacky Jeanne : 
Instagram et You tube. 

TALENT SPORTIF

De pieds et de poings, Jacky
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Bien connu à Stains, Jacky Jeanne, 26 ans, frappe la vie de ses pieds et de ses poings pour se faire un nom dans le milieu  
de la Boxe Thaï et du K1. Un sportif à suivre.

-  T R O I S  Q U E S T I O N S  -

> Quel coup souhaiteriez-vous être ?
«Si j’étais un coup, je serai un coup de genoux parce que 
c’est mon coup favoris. 
>Un dernier mot ?
« Lorsque je perds : je me dis que mon adversaire s’est 
entraîné plus que et qu’il faut donc que je retourne à 
l’entraînement. Après une victoire, je suis content mais 
je me dis que j’aurais pu mieux faire donc je retourne à 
l’entraînement pour devenir encore plus fort ».
> Comment peut-on vous suivre?
Sur Instagram et sur YouTube. 

Jacky Jeanne champion de France 2019 (à gauche).


