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UNE SUBVENTION 
SUPPLÉMENTAIRE
L’enveloppe du Programme 
d’Investissements d’Avenir 
va augmenter grâce « au 
caractère innovant » des six 
projets menés en ville.  
 P. 7

NOTRE ACTU

PROXI’STAINS
Stains actu republie les 
horaires du Proxi’Stains. Ce 
moyen de transport mis à 
disposition des Stanois par 
la ville. Petit à petit les 
usagers se l’approprient.       

P. 8

PRATIQUE

PERMIS DE LOUER 
ÉTENDU
Le permis de louer est 
désormais obligatoire dans 
toute la ville pour chaque 
propriétaire qui voudrait 
louer son bien. 
 P. 4

CADRE DE VIE
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Le T4 nuira à la santé. Face à d’hypothétiques retombés économiques pour les populations alentours, cette 
évidence prévaut pour 62 maires d’Île-de-France dont celui de Stains. C’est pourquoi ils demandent au  
président de la République l’abandon du projet d’extension de l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle.

P. 5

T4  : danger pour la santé
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  RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Vos réponses 
comptent

Lorsque commence une nou-
velle année, il y a deux 
traditions : celles des vœux et 

du recensement… Débuté le 
16 janvier, le recensement se dérou-
lera à Stains jusqu’au 22 février. Un 
exercice qui permet de recueillir des 
informations capitales sur les 
besoins de la population, auquel 
Sylvie, agent-recenseuse pour la 
ville, n’a dérogé que deux fois 
depuis 1982. 

DES INFORMATIONS CAPITALES 

SUR LES BESOINS DE  

LA POPULATION 

Et en 2020, elle fera encore partie 
des 6 agents recenseurs qui vont 
sonner aux portes de 8 % des loge-
ments stanois tirés au sort sur les 
quelques 14 000 recensés (voir 
chiffres). Bref, Sylvie est peut-être la 
mieux placée pour nous rappeler 

que « le recensement n’est pas organisé 
pour embêter les gens mais bien pour 
permettre à la collectivité d’établir 
une cartographie précise des besoins en 
service public : écoles, transports, loge-
ments collectifs… Si on ne connait pas 
les chiffres de la population (39 776 
habitants en décembre 2018), on ne 
peut pas avancer. »
Après une première tournée dans 
« les quartiers de la Cité-jardin et 
autour de la Médiathèque » pour 
vérifier l’exactitude des adresses à 
recenser fournies par l’INSEE, 
l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, Sylvie va, 
elle, avancer en rythme pour récu-
pérer les questionnaires du 
recensement : « Chaque agent a une 
moyenne de 200 logements à recen-
ser », comptabilise-t-elle. Avec 
finalement peu de portes fermées : 
« Sur 200 adresses, il y a trois réfrac-

taires. Les gens nous accueillent 
généralement bien. »
Avec la possibilité de répondre en 
ligne au questionnaire INSEE sur le 
site recensement-et-moi.fr, Sylvie 
est souvent appelée à la rescousse : 
« Le site n’est pas très intuitif, il effraie 
beaucoup de monde », observe-t-elle. 
N’hésitez donc pas à la solliciter, 
comme ses collègues, elle connaît 
parfaitement la musique des ques-
tions du recensement : « En trois 
minutes ou presque, c’est réglé… »
Et si vos horaires ne vous per-
mettent pas d’accueillir l’expertise 
de Sylvie, rien n’est perdu : « En cas 
de difficulté, nous assurons une per-
manence téléphonique mais aussi un 
accueil le samedi matin en mairie à 
partir du 25 janvier », détaille la res-
ponsable du service population.

 • FRED LAURENT

L’enquête 2020 du recensement va durer jusqu’au 22 février. Pour mieux appréhender 
cet exercice obligatoire et précieux pour le développement de Stains, voici les conseils 

d’une des recenseuses les plus rodées à l’exercice : depuis 1982, Sylvie n’a raté que deux 
fois le rendez-vous annuel.

Cinq des six agents recenseurs qui sonneront peut-être à votre porte.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

30,4 %
Des ménages stanois sont 

propriétaires de leur logement.

747
Naissances recensées  

à Stains en 2018.

1
Permanence téléphonique : 

01 49 71 82 76 ou 06 26 73 52 31.

 14 479
Le nombre de logements que 

compte la ville,  8 % seront 
concernés par le recensement 

2020.
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  RÉFORME DU BAC  

  RÉFORME DES RETRAITES  

Utrillo : 
des épreuves menacées ?

Ce soir, retraite aux 
flambeaux : la 

contestation se poursuit

Ce jeudi marque le début des épreuves 
communes de contrôle continu (E3C) 
pour les élèves de première dans le cadre 

de la réforme du bac au lycée Maurice-Utrillo. 
Un déroulement des examens qui s’annonce 
mouvementé. « On risque de se retrouver avec des 
épreuves au rabais et de voir les inégalités s’accen-
tuer. Nous estimons que les élèves ne sont pas encore 
prêts », indique un professeur mobilisé de l’éta-
blissement. Selon lui l’absence de cadrage 
national concernant les E3C rompt avec le prin-
cipe d’égalité du bac. Ainsi, certains enseignants 
ont d’ores et déjà prévu de se mettre en grève ce 
jeudi pour protester contre cette réforme.

Une inquiétude partagée par la municipalité 
qui, par l’intermédiaire de son premier adjoint 
délégué notamment à l’Éducation confie avoir 
signé la pétition des professeurs contestaires. 

« Les conditions ne sont pas réunies pour organi-
ser ces épreuves correctement. Les professeurs ont 
raison d’être en colère, affirme Mathieu Defrel. 
Cette réforme annonce une territorialisation de 
l’enseignement. Les parents d’élèves doivent 
prendre conscience du danger que cela représente 

pour leurs enfants ».
Même inquiétude du côté des parents d’élèves. 
En effet, dans un communiqué, la FCPE93 
(Fédération des Conseils de Parents d’élèves) 
demande « le report de ces épreuves et l’ouverture 
d’une vraie réfléxion sereine sur la notion de 
contrôle continu ». Selon un premier décompte 
du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, 
à la mi-journée de lundi, « 10 établissements 
ont dû reporter leurs épreuves » et « 40 % des 
établissements qui passaient les épreuves ont été 
concernés par des grèves, des manifestations ou 
encore des actions symboliques ». Qu’en sera-t-il 
à Utrillo ? À suivre... • SOFIEN MURAT

Après 50 jours de mobilisation, des 
opposants à la réforme des retraites 
imaginent d’autres actions, que celles 

de la grève et la manifestation, plus ciblées, 
qui défrayent la chronique… De nouvelles 
professions entrent dans la bataille… Mais des 
mobilisations restent programmées. Par 
exemple, une intersyndicale du département 
appelle à deux rendez-vous jeudi 23 janvier à 
18 h pour une marche aux flambeaux et ven-
dredi 24 pour une manifestation régionale 
dans la capitale à 14 h.
« Nous voulons le retrait du plan Macron sur les 
retraites, qui souhaite casser le régime existant 
pour instaurer un système universel de retraite 
par points, le maintien de tous les régimes exis-
tants et le retour à la retraite à taux plein à 60 
ans », les organisations syndicales de la Seine-
Saint-Denis sont unanimes. « Cette réforme 
entraînera la baisse généralisée des pensions, 
comme le démontre le système suédois, modèle de 
la réforme Macron. Nous sommes face à un pro-

jet injuste et dangereux pour la cohésion sociale, 
particulièrement dans notre département, qui 
connaît le plus faible niveau de vie en France 
métropolitaine et où la population subit le chô-
mage et la précarité ».
Ainsi, cette intersyndicale a décidé d’organi-
ser, à la veille du Conseil des ministres sur ce 
dossier, une marche aux flambeaux de la 
Bourse départementale du travail (1 place de 
la Libération à Bobigny) vers le parvis de la 
Préfecture (Esplanade Jean-Moulin à Bobi-
gny).
« Le départ est prévu à 18 h pour permettre à 
tous les Séquanodyonisiens de nous rejoindre », 
précisent les organisateurs. Ces derniers 
encouragent aussi le plus grand nombre à les 
rejoindre dans la manifestation parisienne 
prévue vendredi 24 janvier à 11 h de la place 
de la République vers la place de la Concorde 
« pour que le souffle populaire de la Seine-Saint-
Denis contribue à l’élévation du rapport de 
force ». • C.S.

Dans le cadre de la réforme du bac, des actions sont envisagées par les enseignants dans toutes la France pour dénoncer 
les « mauvaises » conditions de sa mise en place. C’est aussi le cas à Stains.

Neder Zitouni, qui a grandi à Stains, est le 
créateur d’une star-up, Zicrèche. Ven-
dredi 24 janvier, il invite tous les Stanois 

à l’inauguration de sa dernière micro-crèche. Elle 
se déroulera à 11 h au 14 avenue George-Sand. 
Ces locaux, qui étaient ceux d’une micro-crèche 
également, ont été entièrement refaits à neuf, 
réaménagés et repensés. L’ouverture officielle de 
cette micro-crèche sera lundi 3 février, il reste une 
dizaine de places à temps partiel. Elle est sous 
convention CAF et son fondateur insiste « Les 
places ne sont pas attribuées par des commissions. 
Nous privilégions les familles mono-parentales ou en 
insertion. Sur nos 4 structures, 3 sont en quartiers 
prioritaires, toutes dans le 93. C’est un choix. Ce 
projet à Stains me tenait à cœur. C’est chez moi et je 
veux participer à la vie de la cité, ce que je fais déjà 
avec le bailleur, l’association SFMAD, la mai-
rie… ». • C.S.

>  Pour plus d’infos sur les 10 places 
libres :  
www.zicreche.com ou 06 03 97 18 02.

>  Inauguration publique  :  
Vendredi 24 janvier à 11 h,  
au 14, avenue George-Sand.

  PETITE ENFANCE  

Inauguration 
d’une micro-

crèche

 « LES CONDITIONS NE SONT  
 PAS RÉUNIES » 
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Le permis de louer 
étendu à toute la ville
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Le Permis de louer est un dispositif de lutte contre l’habitat indigne. Après une phase de test 
d’un an sur le quartier l’Avenir, il est entré en vigueur sur l’ensemble de la commune.

D epuis le 1er janvier 2020, 
tous les propriétaires 
stanois doivent demander 

un « permis de louer ». Il s’agit 
d’une demande d’autorisation 
préalable à la mise en location d’un 
logement. En ville, il a été testé sur 
le quartier de l’Avenir en 2019. 
Lors de son déploiement, le maire, 
qui a fait de la lutte contre l’habitat 
indigne et les marchands de 
sommeil une de ses priorités, 
expliquait, « cet outil va nous 
permettre de lutter sans relâche et 
avec force contre les marchands de 
sommeil qui dupent les gens en ces 
temps où la question du logement est 
un véritable problème dans tout le 
pays ». Ainsi, Stains s’est armée 
juridiquement d’un outil dissuasif.
Depuis 2014, 120 arrêtés 
d’insalubrité ont été pris par la 
préfecture. Ce permis de louer 
permettra de sanctionner plus 
rapidement les propriétaires mal 
intentionnés qui seront identifiés 
grâce aux signalements émanant 
des locataires. Ils se comptent par 
centaines chaque année. Plus de 
800 en 2016, contre 500 en 2010. 
D’autre part, le service hygiène de 
la ville procédera prochainement à 

des contrôles inopinés. Il est donc 
conseillé d’être en conformité.

EFFECTUER UNE DEMANDE APML

Pour obtenir votre permis de louer, 
vous devez effectuer une demande 
d’autorisation préalable de mise en 
location (APML). Cette mesure 
administrative doit être obtenue 
avant la signature du contrat de 
bail, si le bailleur met son bien en 
location pour la 1re fois ou s’il le 
remet en location après une 
période d’inoccupation. L’APML 
doit être renouvelée à chaque mise 
en location avec un nouveau 
locataire. Ne sont donc pas 
concernés les renouvellements et 
les reconductions de bail ainsi que 
les avenants à celui-ci. L’APML est 
valide jusqu’à la prochaine mise en 
location. Elle devient caduque, si 
le logement n’est pas mis en 
location dans un délai de deux ans 
suivant sa délivrance.
Votre demande d’autorisation 
préalable de mise en location 
(APML) doit contenir, le 
formulaire Cerfa n° 15652*01 
(téléchargeable sur service-public.
fr) ainsi que le dossier de diagnostic 
technique (DDT) qui comprend 

le diagnostic de performance 
énergétique (DPE), le constat de 
risque d’exposition au plomb 
(Crep), une copie de l’état 
mentionnant la présence ou non 
d’amiante, l’état de l’installation 
intérieure de l’électricité, l’état de 
l’installation intérieure du gaz et 
enfin et l’état des risques et 
pollutions.

DE LOURDES SANCTIONS

Les contrevenants au dispositif 
encourent des amendes en cas de 
non respect de la procédure : 
5 000 € en cas de mise en location 
sans demande d’autorisation, 
15 000 € en cas de nouveau 
manquement dans les 3 ans et 
15 000 € en cas de mise en location 
d’un logement dont l’autorisation 
a été refusée.

• ROCHDI HAOUES

-
CONTACT
Service communal hygiène, 
environnement et sécurité,
Pôle administratif Thorez,
49, avenue George-Sand
Tél. : 01 49 71 81 89 ou 
 hygiene@stains.fr.

HABITAT  

12
Mois d’expérimentation dans le 

quartier de l’Avenir en 2019.  
Depuis le 1er janvier 2020,  

le permis de louer est étendu à 
l’ensemble de la ville.

12 
Permis de louer ont été accordés 

sur la quartier de l’Avenir en 2019. 
Un a été refusé. 

5
Demandes ont été faites depuis le 

1er janvier 2020, 2 sont déjà 
accordées, 1 refusée, les 3 autres en 

attente d’instruction.

15 652*01
Le numéro du Cerfa à remplir pour 

obtenir le permis de louer, 
téléchargeable sur service-public.fr 
ou que vous pouvez aussi demander 

à hygiène@stains.fr.

1
Mois, c’est le temps qu’a le service 

communal de l’hygiène et la 
sécurité pour répondre à un 

propriétaire qui souhaite obtenir un 
permis de louer.

2
Moyens de contacter  

les inspecteurs de salubrité 
par mail à hygiene@stains.fr ou 
par  téléphone au 01 49 71 81 89.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…
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« Comme pour 
Europacity, l’extension du 
T4 doit être abandonnée »

www.stains.fr 5

62 maires d’l’Île-de-France, dont celui de Stains, ont signé un même courrier 
adressé au président de la République. L’objet ? Ils veulent l’abandon du projet 

d’un nouveau Terminal à l’aéroport Charles-De-Gaulle, le T4.

«N ous sommes à 3 km à vol d’oiseau 
de l’aéroport Charles-De-
Gaulle. Des médecins de la ville 

me confient régulièrement qu’ils ont de plus en 
plus de patients avec des problèmes respiratoires. 
Tout comme le bruit qui gène au point de ne 
plus dormir », témoigne Betty, de la Cité-
jardin. Elle ne supporte plus le bruit 
quotidien des avions au-dessus de sa tête et 
s’inquiète pour sa santé. Betty n’est pas la 
seule en ville à souffrir du trafic aérien actuel. 
Et parce qu’elle n’imagine pas que cela puisse 
être pire, elle avait participé en mars dernier 
à la mobilisation organisée par le maire de 
Stains.
Devant l’hôtel de ville, Azzédine Taïbi avait 
en effet fait déployer une banderole « Stop aux 
nuisances aériennes qui tuent » pour inciter les 
Stanois à participer à l’enquête publique 
concernant le projet d’extension de l’aéroport 
de Roissy avec la création du Terminal 4. Il 
faisait alors état de la catastrophe en termes 
de santé publique que cela impliquerait (voir 
ci-contre). Le choix du maire est fait comme 
les 61 autres maires d’Ile-de-France, tous 
bords politiques confondus : ils ont co-signé, 
le 10 janvier dernier, un courrier à l’adresse 
du président de la République demandant 
simplement le retrait de ce projet d’extension, 
comme il l’a fait pour Europacity.

Les maires interrogent dans cette lettre 
l’incohérence du président entre ses discours 
et ses actes. Emmanuel Macron avait déclaré 
devant l’Assemblée générale des Nations 
Unies, le 24 septembre dernier qu’« on ne 
pouvait pas dire qu’on est pour lutter contre le 
réchauffement climatique et continuer à 
financer dans d’autres pays des infrastructures 
qui polluent. » 

INCOHÉRENCE DU PRÉSIDENT

« Le T4, dont la construction devrait démarrer 
en 2021 entraînerait une augmentation de 
40 % du trafic aérien avec 500 vols 
supplémentaires par jour », rappellent les 
signataires. « Entre des perspectives de croissance 
hypothétiques et la protection du climat et de la 
santé de nos concitoyens, nous avons pour notre 
part choisi ». Ainsi, ils « invitent » le président 
à « entendre la parole de celles et ceux qui vivent 
et travaillent depuis de nombreuses années dans 
ces villes, et sur lesquels nous faisons peser tout le 
poids de notre développement, (à abandonner 
le projet d’extension de l’aéroport Roissy-Charles-
De-Gaulle et à envisager ensemble la 
construction d’alternatives génératrices 
d’activités, écologiquement responsables et 
protectrices des habitants. » La réponse du 
président est attendue. 

• CAROLE SAPIA

EXTENSION T4

PRIVATISATION ADP

Signer pour que les 
Français choisissent
Parce que ce serait la plus grosse privatisation 
française de l’histoire - la 3e au monde. Parce 
qu’aucune privatisation d’aéroport au monde n’a 
jamais inclus tant de milliers d’hectares constructibles 
n’ayant rien à voir avec l’activité d’un aéroport. Parce 
que la lutte contre le réchauffement climatique est 
aussi une urgence vitale… Des parlementaires ont 
déclenché le processus du référendum d’initiative 
partagée (RIP) sur la question de la privatisation du 
groupe Aéroports de Paris (ADP). Les électeurs sont 
déjà 1 016 294 à avoir signer la pétition qui forcerait 
à soumettre cette loi à un référendum. Elle doit 
réunir 4 717 396 signatures avant le 12 mars. 

>  Pour signer : referendum.interieur.gouv.fr/,  
vous pouvez également vous faire 
accompagner par le service État civil en mairie.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT LONG…

>  En France, la pollution de l’air constitue la 3e 
cause de décès évitables (après le tabac et 
l’alcool), responsable de 48 000 morts/an.

>  Les Franciliens perdent déjà jusqu’à 3 ans de vie 
en bonne santé sous les couloirs aériens.

>  Les particules ultrafines produites par les moteurs 
d’avion sont suspectées d’être particulièrement 
nocives pour la santé, de favoriser le 
développement de cancers et de maladies 
cardiovasculaires et d’affections respiratoires. 
Elles se répandent dans l’atmosphère sur des 
dizaines de kilomètres autour des aéroports.

>  Le Terminal 4 provoquerait une hausse des 
émissions de +30 % d’oxydes d’azote (NOx) et de 
+11 % de particules fines (source : ADP), alors que 
les émissions de NOx liées à l’aéroport de Roissy 
pèsent déjà autant que celles de 2,6 périphériques 
parisiens (Source : études Airparif).

>  En octobre 2019, la France a été condamnée par 
la Cour de Justice européenne pour avoir dépassé 
systématiquement la valeur limite pour le dioxyde 
d’azote depuis 2010.

>  Le Terminal 4 provoquerait l’émission de 
15 millions de tonnes équivalent CO2 en 2037.

sur le traficsur le trafic aérien aérien

Depuis mars dernier, le maire appelle les Stanois à se mobliser.
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  EXPOSITION SUR LA GUERRE D’ESPAGNE  

Un mois pour découvrir  
les Brigades Internationales

Du jeudi 23 janvier au lundi 
24 février à la Maison du 
temps libre, une exposition 

va retracer le rôle des 35 000 volon-
taires étrangers qui se sont engagés 
du 17 juillet 1936 au 1er avril 1939 
aux côtés de la République espa-
gnole contre la dictature de Franco. 
Ils formèrent les Brigades Interna-
tionales. « Près d’une dizaine de 
Stanois se sont engagés dans cette 
guerre d’Espagne », précise Georges 
Betrand Puig (voir colonne). Suite à 
un travail minutieux de recherche, 
cet ancien habitant de la ville, dont 
un membre de sa famille a participé 
à ce conflit, tenait à ce qu’on s’en 
souvienne. Stains actu lui avait 
réservé une page entière pour lancer 
un appel aux témoignages en avril 
dernier. Il a réussi sa prouesse et pro-
pose aux Stanois une exposition. La 
municipalité et l’association Les 
Amis des Combattants en Espagne 

Républicaine (Acer) l’ont accompa-
gné dans sa démarche.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Un projet que l’intéressé voulait 
absolument mener sur la ville à l’oc-
casion du 80e anniversaire de la fin 
de la Guerre d’Espagne.
« Stains, dans ses gènes, est une ville de 
combat qui lutte quotidiennement 
pour faire respecter le droit et la dignité 
de tous », ajoute le coordinateur. 
Stains justement, comptait une forte 
communauté espagnole à l’époque 
dont l’ancien maire et député Louis 
Pierna. Un projet historique mais 
aussi pédagogique pour l’Acer : 
« Nous souhaitons avec cette exposition 
à Stains nous adresser aux nouvelles 
générations et à leur rapport aux 
valeurs républicaines, à l’antifascisme, 
mais aussi à l’histoire et à la mémoire. »
Ainsi, les visiteurs pourront décou-
vrir à partir de ce 23 janvier, une 

vingtaine de panneaux expliquant le 
rôle des Brigades Internationales en 
Espagne mais aussi au sein de la 
Résistance.
« Un petit livret contenant des infor-
mations sur les engagements des 
Stanois sera distribué et nous irons 
sensibiliser les collégiens et les lycéens », 
explique George.

VERNISSAGE LE 24 JANVIER

« L’exposition retrace cette histoire sin-
gulière entre engagement armé et 
convictions politiques, entre répression 
violente et révolution sociale. Une his-
toire qui appelle à la vigilance contre 
le totalitarisme », invite Azzédine 
Taibi. Il attendra en effet tous les 
Stanois au vernissage qui se dérou-
lera vendredi 24 janvier à 18 h 30 à 
la MTL, en présence Claire 
Rol-Tanguy secrétaire générale de 
l’ACER. 

• SOFIEN MURAT

Une exposition à la Maison du temps libre retrace le rôle des volontaires étrangers 
engagés dans les Brigades Internationales aux côtés des républicains espagnols dans la 

guerre contre la dictature de Franco. Elle se tient du 23 janvier au 24 février.

-
DES STANOIS 
ENGAGÉS
POUR LA LIBERTÉ
Un livret, retraçant les 
histoires de quelques 
Stanois qui ont intégré les 
Brigades Internationales, 
sera distribué aux visiteurs 
de l’exposition qui le 
souhaitent. Extraits de ce 
que vous pourrez y trouver.

Labouret Lucien,
4, avenue Solon
(actuelle av. de la Division Leclerc).

Chauffeur, 39 ans, 1 enfant, 
il est parti en Espagne une 
première fois le 10 octobre 
1936 pour un retour définitif 
le 9 décembre 1938. En 
Espagne, il fut incorporé à 
la 14e Brigade 
Internationale. Pendant 
l’occupation, il fut arrêté 
avec sa compagne sur 
dénonciation.

Martin Louis,
24, bis rue Jean-Durand

Plombier, arrivé en 
Espagne le 5 novembre 
1936, il a servi pendant un 
an au sein des Brigades 
Internationales en 
Espagne.

Lasa Nomesio, 
5, avenue François-Bégué

40 ans, chauffeur, marié un 
enfant, le Stanois d’origine 
espagnole est naturalisé 
français. Mais, il s’engage 
dans les Brigades 
Internationales le 
5 novembre 1936 dans 
l’infanterie.

Lora Tomas, 
100, boulevard Maxime-Gorki

Marié, un enfant, 40 ans, il 
travaillait à la papeterie de 
Stains. Espagnol, il fit son 
premier séjour dans l’armée 
républicaine le 
1er novembre 1936 et le 
deuxième dans les 
Brigades Internationales le 
6 mai 1936.
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Le Stanois Lora Tomas sur le front (au premier plan).



  RÉNOVATION  URBAINE  

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…

Des projets innovants  
accompagnent  

la rénovation urbaine

Si vous croisez une carriole tirée par un cheval 
en pleine ville, ce n’est pas un mirage. Courant 
mars, la municipalité et la Maison des projets 

vont mettre en place une démarche originale : la col-
lecte des déchets alimentaires des habitants dans le 
quartier du Clos. « L’objectif est de valoriser ces déchets 
en circuit court, explique Arthur Berta, chef de projet 
de l’entreprise Les Alchimistes, missionnée pour 
transformer ces détritus en compost naturel. Chaque 
foyer disposera d’un bio-seau et de sacs biodégradables à 
déposer dans des bacs extérieurs conçus à cet effet. La 
collecte sera réalisée avec une carriole à cheval. » Viandes, 
os, et autres légumes seront donc transformés en 
engrais par un composteur électromécanique installé 
dans l’écoquartier des Tartres. Un test mené l’été der-
nier a permis de récolter 88 kg de déchets en un mois 
avec un seul abri bac installé près de la Maison des 
projets.

SIX PROJETS SONT EN COURS

La collecte « hippomobile » et le compostage des 
déchets alimentaires au sein d’une boucle alimentaire 
locale avec sa ferme urbaine. Le réemploi du béton 
issu des déconstructions d’immeubles. Une ressour-
cerie spécialisée dans le traitement des objets infestés 
par les punaises de lit. Une méthode pour réduire le 
coût global des logements en amont de leur construc-
tion. Ou encore une plateforme de solutions pour 

améliorer la mobilité… Six projets pour valoriser le 
territoire, ses ressources et ses acteurs sont en cours de 
déploiement dans le cadre du PIA.
« Ces projets ont été jugés assez innovants par l’Anru pour 
décrocher un financement complémentaire, se félicite le 
maire Azzédine Taïbi. Comme pour le traitement à la 
source des déchets alimentaires qui sera obligatoire d’ici 
2025, la ville de Stains prend de l’avance en matière 
d’écologie. » En effet, le dernier comité de pilotage du 
PIA a confirmé mi-janvier l’intérêt des actions ima-
ginées en partenariat avec Plaine commune au sein de 
Maison des projets. Le budget initial attribué pour 
concrétiser ces actions dans le cadre du NPNRU – 
environ 5 millions d’euros – devrait connaître une 
rallonge substantielle. « Cette enveloppe reste soumise 
aux derniers arbitrages du Premier ministre », précise 
Plaine commune.
Au Clos Saint-Lazare, dans le cadre du PIA « Ville 
durable et solidaire », porté par l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru), avec l’appui de 
Plaine Commune, de la ville et du Réseau Francilien 
du Réemploi (REFER), de nombreuses initiatives 
voient le jour. Plusieurs autres acteurs sont impliqués 
dans cette démarche comme la Régie de quartier de 
Stains, Franciade, Novaedia – Ferme des possibles, et 
le bailleur Seine-Saint-Denis-Habitat (SDDH).
Stains actu reviendra bientôt sur cette belle initiative 
durable et solidaire. • S.M.

Le Programme 
d’Investissements d’Avenir 
(PIA) « Villes et Territoires 

Durables » financé par 
l’Anru entre dans sa 

phase opérationnelle. Cet 
ensemble de projets de 

développement économique 
local entend concilier 

les meilleures pratiques 
environnementales et 
diminuer les dépenses 

contraintes des habitants 
sur l’alimentation, le 

logement et la mobilité. 
Mené au Clos Saint-

Lazare, le PIA vient de 
décrocher une enveloppe 

supplémentaire.

1
Tour, la T6 située 1, allée 
Arthur Rimbaud, sera 

bientôt démolie au Clos.  
Son béton devrait être 

réemployé par l’association 
Bellastock.

300
C’est en tonnes  l’objectif 

annuel de collecte de 
déchets fixé par l’entreprise 
Les Alchimistes pour le seul 

quartier du Clos.

6
C’est le nombre de projets  
financés dans le cadre du 

PIA et en cours de 
déploiement dans le cadre 
de la rénovation urbaine. 

1
Subvention PIA 

complémentaire 2019 
obtenue mais dont le 

montant reste soumis aux 
derniers arbitrages du 

Premier ministre
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Une collecte de déchets écologique va se mettre en place au Clos.
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  SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ  

Proxi’Stains 
sur la bonne 

voie
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NAVETTE MUNICIPALE DES SERVICES PUBLICS • HORAIRES*

* Horaires donnés à titre indicatif, en fonction des conditions de circulation.

HORAIRES DU SAMEDI

8h009h1511h1512h30

8h039h1811h1812h33

8h069h2111h2112h36

8h099h2411h2412h39

8h129h2711h2812h42

8h169h3211h3212h47

8h209h3611h3612h51

8h269h4311h4312h58

8h329h4911h4913h04

8h359h5211h5113h07

8h379h5411h5313h09

8h4210h0011h5813h15

8h4510h0312h0113h18

8h5110h0912h0913h25

8h5710h1612h1613h33

9h0010h1912h1913h37

9h0310h2112h2213h40

NON DESSERVI

Zone d’activité - La Cerisaie8h009h3011h0013h3015h0016h30

Gare T11 - La Cerisaie8h049h3411h0413h3415h0416h34

Pôle emploi/Maison pour tous Yamina Setti/
Gymnase A. Lamy - Le Moulin Neuf

8h079h3711h0713h3715h0716h37

Centre Commercial - Monmousseau/Victor Renelle8h109h4011h1013h4015h1016h40

Foyer municipal Salvador Allende - Allende8h139h4311h1313h4315h1316h43

Conservatoire Municipal de Musique  
et de Danse - Le Globe

8h169h4611h1613h4515h1516h45

Poste principale/Sécurité Sociale - Bordes8h209h5011h2013h5015h2016h50

Hôtel de Ville - Marché du centre8h249h5411h2413h5415h2416h54

Clinique de l’Estrée - Bois Moussay8h3010h0011h3014h0015h3017h00

Centre administratif Louis-Pierna/ 
Maison du temps libre - Clos Saint-Lazare

8h3610h0611h3614h0615h3617h06

Espace Paul-Éluard - Cité Jardin8h3910h0911h3914h0915h3917h09

Hôtel de Ville - Centre-ville8h4110h1111h4114h1115h4117h11

Léo Lagrange/Plaine Delaune/ 
Maison des associations - Avenir

8h4610h1611h4614h1615h4617h16

Poste/Mairie Annexe - Avenir8h4910h1911h4914h1915h4917h19

Maison pour tous Quartiers  
Maroc & Avenir - Maroc

8h5510h2511h5514h2515h5517h25

Marché de l’Avenir - Avenir9h0210h3212h0214h3216h0217h32

Commissariat /Police municipale - Les Parouzets9h0510h3512h0514h3516h0517h35

Cimetière Municipal9h0810h3812h0814h3816h0817h38
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HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI ARRÊTS
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HORAIRES DU SAMEDI

8h00 9h15 11h15 12h30

8h03 9h18 11h18 12h33

8h06 9h21 11h21 12h36

8h09 9h24 11h24 12h39

8h12 9h27 11h28 12h42

8h16 9h32 11h32 12h47

8h20 9h36 11h36 12h51

8h26 9h43 11h43 12h58

8h32 9h49 11h49 13h04

8h35 9h52 11h51 13h07

8h37 9h54 11h53 13h09

8h42 10h00 11h58 13h15

8h45 10h03 12h01 13h18

8h51 10h09 12h09 13h25

8h57 10h16 12h16 13h33

9h00 10h19 12h19 13h37

9h03 10h21 12h22 13h40

N O N  D E S S E R V I

Zone d’activité - La Cerisaie 8h00 9h30 11h00 13h30 15h00 16h30

Gare T11 - La Cerisaie 8h04 9h34 11h04 13h34 15h04 16h34

Pôle emploi/Maison pour tous Yamina Setti/
Gymnase A. Lamy - Le Moulin Neuf

8h07 9h37 11h07 13h37 15h07 16h37

Centre Commercial - Monmousseau/Victor Renelle 8h10 9h40 11h10 13h40 15h10 16h40

Foyer municipal Salvador Allende - Allende 8h13 9h43 11h13 13h43 15h13 16h43

Conservatoire Municipal de Musique  
et de Danse - Le Globe

8h16 9h46 11h16 13h45 15h15 16h45

Poste principale/Sécurité Sociale - Bordes 8h20 9h50 11h20 13h50 15h20 16h50

Hôtel de Ville - Marché du centre 8h24 9h54 11h24 13h54 15h24 16h54

Clinique de l’Estrée - Bois Moussay 8h30 10h00 11h30 14h00 15h30 17h00

Centre administratif Louis-Pierna/ 
Maison du temps libre - Clos Saint-Lazare

8h36 10h06 11h36 14h06 15h36 17h06

Espace Paul-Éluard - Cité Jardin 8h39 10h09 11h39 14h09 15h39 17h09

Hôtel de Ville - Centre-ville 8h41 10h11 11h41 14h11 15h41 17h11

Léo Lagrange/Plaine Delaune/ 
Maison des associations - Avenir

8h46 10h16 11h46 14h16 15h46 17h16

Poste/Mairie Annexe - Avenir 8h49 10h19 11h49 14h19 15h49 17h19

Maison pour tous Quartiers  
Maroc & Avenir - Maroc

8h55 10h25 11h55 14h25 15h55 17h25

Marché de l’Avenir - Avenir 9h02 10h32 12h02 14h32 16h02 17h32

Commissariat /Police municipale - Les Parouzets 9h05 10h35 12h05 14h35 16h05 17h35

Cimetière Municipal 9h08 10h38 12h08 14h38 16h08 17h38
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Christiane, accompagnée de 
son petit-fils, a solicité 
Stains actu. « Pourriez-vous 

réimprimer les horaires de 
Proxi’Stains ? Beaucoup de mes voi-
sins me les demandent et moi je 
n’avais gardé qu’un exemplaire. » 
Cette Stanoise n’est pas la seule à 
avoir eu cette idée. C’est pourquoi 
Stains actu publie à nouveau les 
horaires de cette navette municipale 
qui ne demande aucun abonne-
ment ni titre de transport, même 

s’ils restent inchangés depuis son 
lancement. Car l’objectif est de per-
mettre aux habitants d’accéder plus 
facilement aux équipements publics 
tels que le Pôle Thorez, l’Espace 
Angela Davis, les Postes, les col-
lèges, etc. Mais ils peuvent 
également l’emprunter pour se 
rendre chez un ami, un médecin, 
ou encore assurer une permanence 
dans son association.
« Ce service fonctionne bien malgré 
quelques creux, expliquent les techni-

ciens en charge du Proxi’Stains. Les 
habitudes sont prises. Désormais, au 
plus fort de chaque tournée, on 
compte entre 50 et 60 voyageurs. » 

Le trajet se compose de 18 arrêts 
entre La Cerisaie et le cimetière. Ce 
service dessert tous les quartiers de 
la ville du lundi au vendredi de 8 h 

à 12 h puis de 13 h 30 à 18 h. Le 
samedi, le mini- bus roule dès 8 h 
pour s’arrêter à 14 h.
Il est bien évidemment accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
avec une capacité de 11 places 
assises et 14 debout. « N’hésitez pas 
à utiliser ce service public de proxi-
mité mis à disposition de tous les 
Stanois », sourit le chauffeur à l’arrêt 
Hôtel de ville mercredi matin. 

• R.H.

 « ENTRE 50 ET 60 
VOYAGEURS  

 PAR TOURNÉE » 
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« C’était une bonne rencontre, car face 
aux dysfonctionnements qui per-
durent dans notre quartier, le maire 

a répondu sans tabou à toutes nos questions. Nous 
saluons sa disponibilité et sa venue ». À la sortie des 
échanges de cette soirée, Serge se montrait plutôt 
satisfait de sa participation. Comme lui, ils étaient 
plus d’une trentaine à ce café citoyen organisé au 
restaurant O Verde Gaïo dans le secteur des Parouzets.

DEMANDE D’INTERVENTION  

DE PLAINE COMMUNE

Les échanges ont porté sur de nombreuses théma-
tiques comme la propreté, la voirie, la tranquillité 
publique, le service public… « La rue Michelet est 
dans un mauvais état et on ne voit jamais les services de 
Plaine commune y passer », rapportent plusieurs rive-
rains. Face à ses témoignages, Azzédine Taïbi a 
annoncé l’envoi d’un courrier, avec copie aux habi-

tants du secteur, demandant à l’intercommunalité 
d’intervenir. Il invite les Stanois à solliciter systéma-
tiquement la Brigade verte quand ils constatent une 
anomalie (brigadeverte@stains.fr). Concernant la 
voirie, des négociations sont en cours avec Plaine 
commune pour la mise en  place d’un programme 
de réfection pour les six prochaines années. Ils concer-

neront plusieurs secteurs comme le Maroc, l’Avenir 
et le Globe. Pendant ces échanges, les riverains ont 
appelé aussi à la responsabilité et au civisme de cha-
cun.
Et l’édile de faire une annonce : « Nos effectifs de Police 
municipale sont désormais au complet avec 15 agents. 
Nous allons pouvoir travailler sur une extension des 
horaires d’ouverture pour une meilleure action et coor-
dination ». Concernant les nuisances de la Casa Nova, 
le maire précise qu’une réunion avec les services de 
l’Etat va se tenir très prochainement. Les installations 
du Grigen d’Engie et de la Fondation Total sont 
ensuite abordées. « Ces arrivées sur la commune sont 
positives pour notre jeunesse, nous devons davantage les 
valoriser et ne pas rester dans le négatif », conclut un 
habitant. 

• SOFIEN MURAT

> Le prochain Café citoyen voir page 18.

La tournée reprend en 2020. Un nouveau café citoyen s’est tenu mercredi 15 janvier dans le restaurant  
O Verde Gaïo aux Parouzets. Compte rendu des débats.

Café long et direct

9

  PAROUZETS  
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I l est 18 h 30 à la Maison des associations et 
quinze Stanois sont assis autour d’une table. 
Attentifs, ils écoutent. Réactifs, ils participent. 

Ils sont en formation proposée par la Maison des asso-
ciations. Le thème : « comment créer son association ». 
« Comme l’année dernière, nous proposerons dix sessions, 
un jeudi par mois. Chacune ayant un thème particulier 
et est animée par des professionnels du CSA (Centre de 
services aux associations) », la chargée de cette mission 
au sein du Service municipal de la vie associative et de 
la citoyenneté invite aussi tous les membres d’associa-
tion ou des habitants porteurs de projet à y participer. 
Pour cela, il suffit juste de s’inscrire. • C.S.

La première session des Jeudis Formation de l’année 2020  
s’est tenue à la Maison des associations.

Les Jeudis Formation  
à la Maison des associations

  ACCOMPAGNEMENT  

À Stains, le samedi 25 janvier sera 
consacré au défunt Lounes Matoub. En 
effet, cette journée sera ponctuée par deux 
temps forts mettant à l’honneur ce célèbre 
chanteur engagé. Le matin à 11 h, une 
plaque donnant son nom à une allée 
stanoise, en face de l’école Victor-Hugo, 
sera dévoilée par le maire. Ensuite, et aussi 
à l’occasion du nouvel an berbère, 
« Yennayer », l’association ASFAB offrira un 
gala musical en son honneur et en 
présence de sa famille à l’Espace Paul-
Éluard à partir de 19 h. Lounes Matoub est 
né le 24 janvier 1956 à Taourirt Moussa 
(Kabylie) et est mort assassiné le 25 juin 
1998 à Thala Bounane. Il a été un chanteur, 
musicien, auteur-compositeur-interprète 
et poète algérien d’expression kabyle. Tout 
au long de sa vie, il a milité pour la cause 
identitaire berbère en Algérie et a 
contribué à la revendication et à rendre 
populaire la culture « Amazigh ». Il a aussi 
milité pour la démocratie ainsi que pour la 
laïcité en Algérie. Une belle journée 
hommage en perspective. • R.H.

>  Pour assister au concert il vous suffit 
de réserver au 06 69 28 10 10.

HOMMAGE
MATOUB LOUNES À L’HONNEUR

RENDEZ-VOUS OUVERTS À TOUS !

- 6 février  :  Les différentes sources de financement 
pour une association

- 5 mars  : Les fondamentaux en matière juridique
- 12 mars  :  Les fondamentaux en matière de 

comptabilité
- 23 avril  :  Organiser un événement, une 

manifestation
- 14 mai  :   Faire une affiche sur un logiciel en ligne 

(juin) Les outils en ligne pour optimiser son 
association

- 17 septembre  :  La méthodologie de projet et le 
contrat de ville

- 8 octobre  :  Animer une réunion, prendre la parole  
et la distribuer

- 3 décembre  : Recruter et fidéliser les bénévoles

>  Informations et inscriptions :  
lamia.chebbah@stains.fr ou  
01 49 71 41 07/ 06 33 21 78 66.
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Moncelet

BRUNIER

LES ENTREPRISES AU SERVICE DU TERRITOIRE
VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE



Moncelet

BRUNIER

LES ENTREPRISES AU SERVICE DU TERRITOIRE
VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE
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   Des vœux 
en chansons

Mardi 15 janvier, comme il est de tradition, le maire 
a présenté ses vœux aux forces de sécurité lors d’une 
cérémonie à la caserne de pompiers de Pierrefitte/

Stains. L’édile a tenu à saluer le travail des policiers et des 
pompiers dans un « contexte difficile ». Azzédine Taïbi a éga-
lement dénoncé le manque de moyens pour les deux villes. 
« C’est tout le sens du recours en justice contre l’État pour rupture 
d’égalité que nous avons entrepris avec cinq autres villes du dépar-
tement ».

Vœux aux forces de sécurité
Sous le signe de 
l’égalité républicaine

©
 D

.R
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LES RÉCOMPENSÉS DE L’ANNÉE
_
Les associations
Studio Théâtre de Stains, J’aime la musique, RCE, Mass 
Paname, Le Coquelicot de Jacqueline, Jeunesse Dorée, 
Les Jardins familiaux de Stains, Association stanoise de 
soutien aux personnes handicapées, On lève ça, 
Association Dancas et catares do Minho, La Closerie du 
Lézard. 
_
Les Stanois
Vuckovic Alexa (joueur de Tennis),  Lagrange Jean-Do-
minique, Leblond Jacqueline, L’APCIS.

Mille Stanois sont venus saluer l’équipe municipale lors des vœux du maire à la 
population. Après le traditionnel discours, la municipalité a mis à l’honneur des 
associations et des citoyens. Ensemble, ils ont ensuite applaudi les 87 artistes 

amateurs et professionnels qui ont présenté un spectacle 100% stanois. Une création 
imaginée à partir de souvenirs d’habitants mis en chanson. Une mise scène splendide de 
Marjorie Nakache.

© Dragan Lekic
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   Des vœux 
en chansons

«V ous êtes des acteurs incontournables et essentiels », le 
maire Azzédine Taïbi a présenté ses vœux aux parte-
naires économiques. Salle comble, adhésion aux 

priorités de la ville sur le développement économique : respect de 
l’environnement, transports, emploi… L’année 2020 augure une 
belle suite à 2019, qui a été une année de transformation, notam-
ment sur la zone des Tartres.

Les jeunes ont pu assister au show du barmaid 
qui servait des cocktails sans alcool. 

Un Photobooth immortalisait les sourires.

Les artistes stanois sur scène.

Partenaires du 
développement 

économique

L’équipe municipale a présenté ses vœux à la jeunesse stanoise vendredi dernier. 
Le gymnase du SIVOM a été transformé pour l’occasion. Piste de danse et scène 
confiée à des artistes locaux avec les groupes Mda LaV, Snoop et Pi2ts, mais 

aussi No Square ont mis l’ambiance. Photobooth, bar à cocktails sans alcool, buffet 
dinatoire… et un dress code « chic détail choc » respecté. Les jeunes Stanois, souriant, 
en ont profité jusque tard dans la nuit. 

2E ÉDITION
des vœux à la jeunesse

www.stains.fr 13

© Julien Ernst



14

SOYONS  SPORT

« Stains,  
ma ville de cœur »

FOOTBALL

Les amateurs de foot sont 
nombreux à s’être régalés 
devant l’exploit de Rouen 

contre Metz en coupe de France. 
En effet, ce club de national 2 a 
gagné 3-0 contre le club de ligue 
1. Dans les canapés stanois, ceux 
qui savaient ont sûrement crié 
de joie plus fort que les autres. 
En effet, le troisième but a été 
marqué par Mahamadou 
Diarra, un enfant de la ville, du 
Clos Saint-Lazare. Et dans les 
tribunes rouennaises, déjà répu-
tées pour la ferveur de leurs 
supporters, des Stanois avaient 
fait le déplacement. Ils se sont 
fait entendre à regarder leurs 
snaps. Ils en ont encore des 
étoiles plein les yeux dix jours 
plus tard (voir témoignages 
ci-dessus).
Et Mahamadou aussi. « Ce 

match a été exceptionnel pour 
moi. C’est un honneur de savoir 
qu’en plus, des Stanois étaient 
dans les tribunes et de recevoir 
leurs messages. Rendre les gens 
heureux, c’est un plaisir ! » Ils sont 
même revenus dimanche der-
nier. Le résultat n’a pas été le 
même… L’équipe de Mahama-
dou a été éliminée de la coupe.
Mais le FC Rouen réserve sûre-
ment de belles surprises à venir. 
« J’ai intégré le club la saison der-
nière alors que le club frôlait la 
relégation. Nous étions plusieurs 
nouveaux. On est devenu une 
équipe et remporté le champion-
nat de national 3. Et ces 32e de 
finale de coupe de France 
montrent qu’on est sur une pente 
ascendante ! »
Le n° 10 revient toutes les deux 
semaines profiter de sa famille 

au Clos Saint-Lazare. « Le foot, 
c’est ma passion. J’ai commencé à 
l’ESS avant d’intégrer divers clubs 
de région parisienne et de passer 
plusieurs saisons en Bourgogne à 
Louhans-Cuiseaux (en CFA 2 et 
en DH). C’est à ce moment là que 
j’ai quitté le cocon familial. Je n’ai 
pas assez de temps pour venir 
autant que je le voudrais jouer sur 
les terrains de Stains, ma ville de 
cœur. Mais j’ai un message pour 
tous les jeunes qui s’y donnent à 
fond : vivez votre passion, travail-
lez dur sur les terrains mais aussi 
à l’école, c’est primordial. Moi je 
passe actuellement une licence en 
management du sport. » Et si les 
Stanois veulent revenir dans les 
tribunes de Rouen ? « Je les 
attends avec impatience ! » 

• CAROLE SAPIA ET ROCHDI HAOUES

 Di m a n c h e 
12 janvier, le 
club d’escalade 

stanois a participé à la 
4e Rencontre amicale 
des Lézards de Fonte-
nay-sous-Bois (94). Un 
rendez-vous pour 
lequel tous les clubs 

FSGT d’Île-de-France étaient conviés. Une 
après-midi de grimpe et de convivialité. 
Ainsi, Marie, Clémence, Salomé, Maria, 
Dhiaoudine, Mamadou et Mathis ont 
répondu présent. Ils étaient également 
accompagnés de leurs entraîneurs, Nathalie, 
Julie et Patrice. Tous ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes et fièrement représenté leur 
ville. Un grand bravo à tous ces grimpeurs 
stanois avec un petit clin d’œil à Marie qui 
finit 1ère de sa catégorie et à Mamadou qui 
termine à la 2e place. Ainsi, tout ce petit 
monde a passé une belle journée, une cordée 
faite de bons résultats et de souvenirs. • R.H.

 À l’ESS Tennis, 
on ne cesse 
de célébrer 

les victoires des jeunes 
talents. En effet, que ce 
soit à Stains ou sur 
d’autres courts, les pen-
sionnaires du club 

enchainent les bons résultats. Ainsi, Aleksa, 
11 ans a remporté le tournoi de Rosny et 
celui de Stains en catégorie 12 ans. Un autre 
jeune pouce a, lui aussi, brillé, Hamici Akli, 
15 ans, en remportant le tournoi de Drancy. 
Ces victoires sont le fruit d’un travail mené 
depuis des années, notamment en direction 
des jeunes Stanois.
Par ailleurs, 6 jeunes de l’ESS Fête Le Mur 
Stains ont participé au circuit tennis culture 
2019/2020 à Beauvais. Une rencontre orga-
nisée autour d’un tournoi de tennis avec la 
participation de joueurs de Lille, Beauvais et 
Rouen. Le prochain rendez-vous se déroulera 
à Stains, le 22 février où 5 villes du nord de 
la France seront les invitées de la section 
stanoise. Les Stanois ont déjà rendu visite au 
groupe de Lille et Beauvais, prochainement, 
ils se rendront à Rouen, Nantes, le Mee et 
Grigny. Une belle aventure qui démontre une 
fois de plus que le sport est un vecteur de 
rencontres et d’ouverture. Vive la balle jaune. 
• R.H.

ESS ESCALADE

ESS TENNIS

Grimper dans la joie

Réussir à Stains  
et en dehors

Le Stanois célébrant la victoire de son équipe contre un club de Ligue 1, en Coupe de France.
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Gaye,

« Nous avons suivi de près le parcours du FC Rouen 
en coupe de France où, joue notre ami Mahamadou.
Je me suis déplacé 3 fois au stade : contre Orléans 
L2 (victoire 1-0), Metz L1 (Victoire 3-0) et Angers 
L1 (Défaite 1-4). L’ambiance au stade était 
exceptionnelle digne d’un club professionnel. En 
moyenne plus de 11 000 spectateurs chantent 
pendant 90mn. Et voir notre ami réaliser ce genre 
de performances nous rend fiers.
Bravo à toute son équipe pour ces émotions. »

Assane,

« Mahamadou est un ami. Ce n’est pas mon premier 
match à Rouen. Les supporters mettent toujours une 
grosse ambiance et encore plus avec la magie de la 
coupe de France. Je garde un bon souvenir de 
l’ambiance du stade mais on est quand même déçus 
pour eux du résultat final. À la fin du match, nous 
avons pu discuter un peu avec lui avant qu’il rentre 
dans les vestiaires, mais malheureusement je n’ai pas 
pu l’attendre car nous devions rentrer à Stains. Mais 
ce fut une belle aventure que de le suivre durant 
cette coupe de France. »

I L S  T É M O I G N E N T . . .



Le collectif Les Amazones d’Afrique, se produit à l’Espace Paul-Éluard,  
samedi 1er février à 20h. Un concert engagé.
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CULTURE & NOUS

THÉÂTRE

CONCERT

Le groupe féminin, Les Amazones d’Afrique, 
réunit des chanteuses d’Afrique de 
l’Ouest unies dans la lutte contre les vio-

lences faites aux femmes et pour l’égalité des 
sexes. Elles seront à Stains sur la scène de l’Es-
pace Paul-Éluard (EPE), le 1er février à 20 h 
pour présenter leur nouvel opus, Amazones 
Power, qui sortira le 24 janvier.
Les musiciennes qui participent à ce projet sont 
toutes reconnues parmi les voix les plus accla-
mées et envoutantes de la musique 
ouest-africaine actuelle. Le collectif mélange les 
générations avec la force de leurs énergies mul-
tiples. Leurs voix d’or et de velours perpétuent 
la tradition mandingue lui insufflant l’énergie 
d’autres régions africaines mélangée à des sono-
rités électro. Celles et ceux qui ont déjà assisté 
à l’une de leurs apparitions scéniques les 
décrivent comme des « All-Star » de la chanson. 
Avec des textes engagés qui invitent au voyage. 
Il y a fort à parier qu’au fil des notes, le public 
aura l’envie de taper des mains, de danser par 
leur rythme universel.

CHANTER LE MONDE

Inspirées des redoutables et mystérieuses guer-
rières du Dahomey (actuel Benin), ces grandes 
chanteuses et musiciennes notamment 
maliennes s’unissent pour lutter pour la liberté 
d’être femme et musicienne en Afrique, mais 
aussi à travers le monde. Leurs paroles sont 
belles, profondes et poussent sans doute 
l’homme à se remettre en question ou à tout 
simplement reconnaitre l’évidence : celle qui 
donne la vie mérite respect et égards. Et sans 
doute que l’humanité aurait tout à gagner à 
laisser la femme occuper aussi le devant de la 
scène dans tous les domaines de la société.
« Les voix de ces divas sont de celles qui brisent les 
chaînes et emportent les cœurs » dit-on du côté de 
l’EPE. Alors, notez la date dans votre agenda et 
soyez du voyage. • R.H.

>  Information et réservations :  
resaepe@stains.fr ou par téléphone  
au 0 1 49 71 82 25.

Le vendredi 7 février à 20 h, à l’Espace Paul-
Éluard (EPE), se jouera la pièce de théâtre, 
Malcolm X. Une mise immersion hors du 

temps. Petite particularité : les comédiens s’offri-
ront un chœur théâtral dont la parole résonnera 
d’une voix commune. Sur scène, les Stanois ver-
ront bien plus que des personnages, ils côtoieront 
l’esprit incarné par cette figure. Au-delà de la scène, 
les comédiens évolueront dans le public et parfois 
iront jusqu’au face à face avec le spectateur.
« Malcolm X n’était pas un orateur mais bien un tri-
bun à la façon d’un héros portant les mots de tout un 
peuple, de toute une humanité » nous rappellent les 
artistes. Le public entendra à nouveau les mots de 
Malcolm X, une parole aussi vraie aujourd’hui 
qu’il y a 50 ans. Un discours intemporel pour cho-
quer, faire réfléchir les spectateurs. Ainsi, des 
projections d’archives vidéos se mêleront aux dis-
cours pour témoigner d’une réalité d’autrefois et 
d’aujourd’hui. Malcolm X est incontestablement 
une pièce tragique. Elle se termine par son assassi-
nat. une manière de mettre en évidence les ténèbres 
de l’homme notamment au regard de l’actualité. 
À voir ! • R.H.

>  Informations et réservations :  
resaepe@stains.fr ou par téléphone  
au 0 1 49 71 82 25.

Malcolm X,
 le 7 février à l’EPE

Deux spectacles  
à réserver

Crises, de Jamila Aznague, Xavier Marcheschi, 
Marjorie Nakache et Kamel Ouarti avec les prati-
ciens d’un des ateliers proposés par l’association le 
STS. « La scène de théâtre est le lieu de représentation 
de la crise par excellence. Au travers d’extraits de 
théâtre des répertoires classiques, contemporains ou 
inédits, les comédiens seront mis en tension », 
annonce le flyer de l’événement.
>  Samedi 25 janvier à 20 h 30 et dimanche 

26 janvier à 16 h // Entrée libre sur 
réservation, à partir de 14 ans.

Lettres à Nour, de Rachid Benzine, mis en scène 
par Marjorie Nakache, avec Jamila Aznague et 
Xavier Marcheschi, raconte l’histoire de Nour, 20 
ans, qui décide de quitter son pays pour rejoindre 
l’homme qu’elle a épousé, un lieutenant de Daech. 
Son père ne peut se résoudre à ce choix. Ils 
s’écrivent.
>  Vendredi 31 janvier à 14 h et 20 h 45,  

en présence de l’auteur // Tarif : 11 €.

>  Réservations à contact@
studiotheatrestains.fr ou 01 48 23 06 61.

STUDIO THÉÂTRE DE STAINS

Parole de femmes 
libres et engagées
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projet architectural s’inspire de l’identité 
maraîchère du site et des anciennes serres 
agricoles. Les lourds travaux de réaména-
gement et de valorisation des jardins fa-
miliaux, secteur des Arpents ont débuté. 
Site exceptionnel, il fait la fierté de tous les 
Stanois et participe au projet d’une ville 
verte et harmonieuse.
Cette volonté de protéger et valoriser 
notre patrimoine exceptionnel, rejoint la 
bataille pour la qualité de vie et la santé 
des Stanois. C’est le sens de l’arrêté pris 
par la municipalité interdisant l’utilisa-

tion des pesticides, ou celui contre l’ins-
tallation des compteurs Linky.
Ainsi, avec 61 autres Maires d’Île-de-
France, le Maire a co-signé une lettre 
ouverte au président de la République 
afin qu’il abandonne le projet d’exten-
sion de l’aéroport de Roissy. Projet qui 
se construit au détriment de la santé des 
habitants. « Stop aux nuisances aéropor-
tuaires » « Soutenez le référendum contre 
la privatisation d’ADP », ces campagnes 
prolongent celle que nous avons initiée, 
au travers de la mobilisation « Faites du 

bruit contre les avions ». Disons-le, la pri-
vatisation du groupe Aéroports De Paris 
n’est pas étrangère au projet pharaonique 
du T4 ! Notre ville populaire peut être 
fière de projeter la transition écologique, 
agricole et alimentaire sur son territoire 
comme un levier de développement so-
cial et économique !
Nous vous souhaitons une très belle et 
heureuse année 2020. •

Rien ne justifie  une nouvelle réforme des re-
traites  : l’équilibre financier  ? Nous y sommes 
revenus suite aux réformes précédentes (large-
ment contestables). Alors pourquoi celle-ci  ? 
On passe d’un système « à prestations définies » 
(c’est-à-dire qui détermine un lien entre les co-
tisations et les revenus de la retraite) à un sys-
tème à point dont personne ne peut prévoir la 
valeur à long terme. Il sera donc obligatoire de 
recourir à des fonds de pension. Plus de gestion 
paritaire, tout sera défini par Bercy. L’amertume 
sera profonde si ce gouvernement poursuit son 
entêtement. Mais paradoxalement il s’en fait une 

fierté technocratique (ces gens là savent ce qui 
est bien pour le peuple, mais leur peuple  : la 
France est le pays en Europe où les riches sont 
les plus riches). Engrais, pesticides, artificialisa-
tion des sols, agriculture intensive…. La France 
(et la majeure partie du monde) continue à 
ignorer les accords de Paris avec le réchauffe-
ment climatique, la destruction de la biodiver-
sité. Nous avons peu de temps pour éviter plus 
de catastrophes. Et pourtant nous continuons 
à ne compter que la productivité des capitaux, 
en ignorant les effets réels de cette course aux 
profits financiers, aux dividendes les plus juteux. 

Notre voisin allemand augmente les taxes sur les 
avions et baisse le prix du train. Pourtant Angel 
Merkel n’est pas une gauchiste… C’est un mi-
nistre dénommé Macron qui voulait développer 
les transport par cars. Souvenons nous en. Beau-
coup de voies doivent être encouragées par les 
institutions : l’énergie renouvelable, l’agriculture 
bio, la consommation responsable, le transport 
collectif et la réduction du temps de travail,….
Notre destin est celui que nous construisons, 
alors mobilisons nous sur tout ce qui rassemble, 
pour les gens, leur bonheur de vivre et la pla-
nète, notre berceau commun. •

compromis n’est en réalité qu’une nouvelle 
opération d’enfumage car les partenaires 
sociaux, qui ont jusqu’au mois d’avril pour 
faire de nouvelles propositions,  n’auront 
aucune marge de manœuvre. 
Ils ne pourront pas toucher aux cotisa-
tions, au niveau des pensions, aux cotisa-
tions patronales, à la CADES et à l’élargis-
sement de l’assiette. Conséquence de cette 
fausse négociation ? Le retour de l’âge pivot 
au mois d’avril.
Le gouvernement, en prétendant que le 
système actuel n’est pas «  suffisamment 

robuste  », joue sur la peur mais sa réelle 
ambition est bien plus sinistre : ne pas faire 
augmenter la part du PIB consacrée aux re-
traites (14%) alors même que le nombre de 
retraités va augmenter. Avec cette logique 
purement comptable les pensions vont 
inévitablement baisser et obliger les Fran-
çais à travailler toujours plus longtemps. 
En réalité, il n’y a pas d’urgence. Notre 
système actuel est à l’équilibre. Il est donc 
tout à fait possible de prendre le temps de 
mettre toutes les propositions sur la table 
pour rendre notre système plus équitable 

et plus efficace afin de répondre aux muta-
tions du marché du travail et aux nouvelles 
inégalités qu’elles engendrent. 
C’est pourquoi, ensemble, nous devons 
continuer à soutenir la mobilisation. Face 
à ce gouvernement ne cédons rien sinon 
nous perdrons tout ! 
Au nom du groupe Socialistes, je vous sou-
haite une belle année 2020 ! Cette nouvelle 
année nous la souhaitons combative et fra-
ternelle. •

J’espère que vous avez passé d’excel-
lentes fêtes de fin d’année malgré les 
grèves et que vous êtes prêts pour 

2020 qui s’ouvre avec de fortes espérances. 
Pour notre ville que nous aimons, je sou-

haite une meilleure gestion et que les 
points accablants du rapport de la Cour 
des Comptes soient améliorés par une 
volonté politique de cesser de dilapider 
l’argent des Stanois.
Que cette année voit moins de manipula-
tion politique, plus de respect de la légalité, 
la fin du copinage. Que la communication 
oppressante cesse, à l’image du précédent 
Stains actu où le Maire figurait sur la moi-
tié des photos.
Je souhaite vivement que nous soyons 
épargnés autant par la stigmatisation, les 

discriminations que par le communauta-
risme et fassions triompher le Vivre en-
semble.
Je souhaite que la campagne électorale qui 
s’annonce ne soit pas celle de la calomnie 
agressive mais de la proposition pour vous 
offrir un choix en toute liberté. 
Aux agents municipaux, je souhaite de 
continuer à préserver le service au public 
et de pouvoir s’épanouir dans leurs mis-
sions. J’ajoute un souhait important  : un 
traitement égalitaire entre collègues.
À nos sportifs et nos artistes, continuez à 

nous rendre fiers. 
À nos jeunes, luttez pour votre réussite et 
soyez épargnés par la violence.
Enfin une pensée particulière pour nos se-
niors auxquels je souhaite de bien vieillir 
à Stains : que nous vous aidions à rompre 
l’isolement, que vous ressentiez tous la 
chaleur de vos voisins, de vos proches et 
de toute une ville, parce que nous vous de-
vons tant.
À tous, je souhaite une année pleine de 
santé et de bonheur partagé ! •

TEXTE NON PARVENU

Notre ville accueillera au sein du 
nouvel éco quartier des Tartres, le 
plus grand espace vert de Plaine 

commune, avec un groupe scolaire dont le 

Nous sommes devant une situation « mu-
raille  ». Le gouvernement s’obstine à 
mettre à genoux les organisations syndi-

cales, comme le fit en son temps Margaret That-
cher au Royaume Uni. 

En retirant « provisoirement » l’âge pivot 
tout en maintenant un âge d’équilibre, 
Edouard Philippe a une fois de plus 

tenté un tour de passe-passe. Ce soi disant 

COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
À STAINS
-
Gery DIKOKA

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

MOBILISONS NOUS ENCORE 
ET PLUS NOMBREUX !
-
Francis MORIN

SOCIALISTES

RÉFORME DES RETRAITES : 
C’EST TOUJOURS NON ! 
-
Najia AMZAL

LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS POUR TOUS

BONNE ANNÉE 2020 !
-
Julien MUGERIN

FORCE CITOYENNE UDI
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« Voué à 
réussir »

C’était il y a 10 ans
L’association Ghettup réserve toujours de 
belles surprises. Elle a en effet organisé la 
projection d’un documentaire intitulé 
Voué à réussir qui met en avant la réussite 
de personnes issues des quartiers popu-
laires ailleurs que dans le sport ou 
l’artistique. Sami et toute l’équipe qui l’a 
entouré dans la réalisation de ce documen-
taire invite ceux qui n’ont pas pu venir à le 
regarder sur youtube. •
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À l’occasion des 10 ans du tremblement de 
terre qui a dévasté Haïti et fait plus de 
200 000 morts, l’association stanoise Haïti 
pour l’Avenir a organisé une procession au 
départ de la mairie et qui a convergé vers 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption pour 
une grande messe. La cérémonie a eu lieu en 
présence de nombreuses personnalités dont 
des représentants du corps diplomatique de 
la République d’Haïti en France et du 
Consulat général, ainsi que du maire Azzé-
dine Taïbi et ses adjoints. •

Le Comité des mamans de la Cité-jardin a recon-
duit son traditionnel rendez-vous de début 
d’année. Mise à l’honneur des bacheliers du quar-
tier, mais aussi des artistes. Et il y en a ! Et avec du 
talent ! La représentation s’est terminée par le par-
tage d’une galette. Un bien bel événement.•

La galette des Mamans



 VENDREDI 24 JANVIER 
PETITE ENFANCE-
INAUGURATION D’UNE MICRO-CRÈCHE 
> À  partir de 11 h, au 14 avenue Georges Sand.
Tous les Stanois sont invités à l’inauguration de la 
micro-crèche : Zi Crèche // Voir page 3.

 SAMEDI 25 JANVIER 
ASSOCIATION-
NOUVEL AN BERBÈRE
> À 11 h, en face de l’école Victor-Hugo
Inauguration de l’allée Lounes Matoub avec le 
dévoilement d’une plaque de rue suivie de discours.
> À partir de 19 h, à l’Espace Paul-Éluard
L’association ASFAB rend hommage à l’artiste, 
Lounès Matoub, en présence des membres de sa 
famille. L’occasion de célébrer le Nouvel An Berbère, 
« Yennayer ». Une soirée animée par de nombreux 
artistes. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’association au 06 69 28 10 10. // Tarifs : 12 euros/ 
Adhérent : 6 euros-Enfants de moins de 12 ans : 4 euros.

 SAMEDI 25 JANVIER 
ASSOCIATION-
MASTERCLASS AVEC SAÏD YACOUB
> De 14 à 16 h à la médiathèque Louis-Aragon
RCE organise une nouvelle Masterclass avec Saïd 
Yacoub, inspecteur pédagogique qui a participé à la 
réforme du baccalauréat et ancien proviseur et 
administrateur de Paris 13, l’invité échangera avec 
le public.

 DIMANCHE 26 JANVIER 
ASSOCIATION- UNRPA
GALETTE DES ROIS EN MUSIQUE
> De 14 à 18 h à la Maison des associations
L’UNRPA vous invite à venir tirer les Rois en 
musique avec l’Orchestre Didier Aubeau. Tél. : 
06 81 66 65 05. // Prix adhérents : 20 € - Non 
adhérents : 25 €.

 LUNDI 27 JANVIER 
ASSOCIATION NOS LOISIRS ENSEMBLE-
PERMANENCES
> De 14 à 16 h à la Maison des associations
L’association Nos loisirs ensemble tient chaque 
lundi une permanence pour permettre à ses 
adhérents de s’inscrire aux activités qu’elle propose 
tout au long de l’année mais aussi pour informer 
tous les Stanois qui le désirent. L’association propose 
entre autres des visites ludiques ou culturelles, des 
spectacles (comédies musicales, théâtre, etc..), des 
voyages touristiques et des circuits découvertes. 
« Vous avez envie de vous évader, de sortir, d’échapper 
à la grisaille quotidienne ? Vous êtes seul ou en couple ? 
Vous aimeriez rencontrer de nouvelles personnes, passer 
de bons moments riches d’échanges et de découvertes ? 
Venez à notre rencontre, insistent les membres du 
bureau. Vous y trouverez toujours de la convivialité et 
de la bonne humeur. »

 MERCREDI 29 JANVIER 
PLAINE COMMUNE -
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Tous les 15 jours, le mercredi des semaines 
impaires. Les encombrants 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.Tout autre 
objet et en dehors des jours de collecte, vous 
devez vous rendre dans une des 3 déchèteries 
communautaires. La plus proche se trouve 
102, rue d’Amiens à Pierrefitte (face à la 
clinique de l’Estrée). Accès gratuit pour les 
particuliers avec un justificatif de domicile.
Plus d’infos auprès d’Allo Agglo au 0800 
074 904, sur le site internet plainecommune.fr ou 
sur l’application mobile de Plaine commune.

 VENDREDI 31 JANVIER 
MUNICIPALITÉ-
RENCONTRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
PARENTALITÉ AVEC LES PARENTS 
D’ÉLÈVES
>  De 18 h à 20 h à l’école élémentaire Guillaume 

Apollinaire, 53 rue Jean Durand.
La ville invite les parents d’élèves à une rencontre sur 
le thème de la co-éducation, avec la présence de 
Mathieu Defrel, 1er adjoint au maire délégué à 
l’Éducation, M. Pointreau, inspecteur de 
l’Éducation Nationale et Les Francas, association 
d’éducation populaire à vocation éducative sociale 
et culturelle.

 LUNDI 3 FÉVRIER  
MUNICIPALITÉ-
CINÉ SENIORS
> À 14h, à l’Espace Paul-Éluard. 
Une séance cinéma est organisée. Au programme : 
« Le Meilleur reste à venir » avec Fabrice Luchini, 
Patrick Bruel. L’histoire : suite à un énorme 
malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques mois à 
vivre,décident de tout plaquer pour rattraper le 
temps perdu.// Tarif : 2,50€. 

 SAMEDI 8 FÉVRIER 
ASSOCIATION COMITÉ DES FÊTES DU 
QUARTIER DE L’AVENIR-
APRÈS-MIDI DANSANT ET CRÊPES
> De 14 h à 19 h à la Maison des associations
Le Comité des fêtes du quartier de l’Avenir invite 
tous les Stanois à un après-midi dansant avec 
dégustation de crêpes en musique. // Prix adhérents : 
10 €- Non adhérents : 13 €. Inscriptions : les jeudis 23 
et 30 janvier au 71, rue Jean Jaurès (en face du garage 
Citroën). Pour tous renseignements : 06 60 52 76 67 ou 
06 62 89 03 00

 JUSQU’AU 22 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
RECENSEMENT-OUVREZ VOS PORTES !
Du 16 janvier au 22 février, un panel de la 
population stanoise devra répondre au questionnaire 
du recensement comme chaque année.
Il est commandé par l’Insee mais organisé par la ville. 
Confidentiel et obligatoire, il est utile pour mesurer 
les besoins de la population. // Voir article page 2.

 JUSQU’AU 27 MARS 
MUNICIPALITÉ-
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021- 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
>  À  l’Espace Angela Davis, 64 avenue Gaston 

Monmousseau.
Si vous voulez inscrire votre enfant à l’école 
maternelle, ou si vous venez d’arriver sur la ville et 
voulez l’inscrire à l’école élémentaire, téléphonez à 
l’espace Angela Davis au 01 49 71 81 70 pour 
prendre rendez-vous. Des documents originaux 
vous seront demandés. Attention, les inscriptions 
tardives risqueront d’empêcher la scolarisation des 
enfants sur leur secteur d’affectation.

#ONYSERA
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CAFÉS CITOYENS
SUITE DE LA TOURNÉE_
MERCREDI 29  JANVIER
À 18h30
>  MAIRIE ANNEXE EN FACE DE  

LA POSTE DE L’AVENIR

AGENDA
STANOIS

  PLAINE COMMUNE  

Le calendrier  
des déchets  
à respecter

Le calendrier 2 020 du ramassage des 
déchets est fixé, imprimé, distribué 
dans chaque boite aux lettres et dispo-

nible sur plainecommune.fr depuis 
décembre dernier.
« Depuis le 1er janvier 2019, tous les embal-
lages en plastique (y compris pots de yaourt, 
barquettes et sacs plastique, suremballage, 
polystyrène…) doivent être jetés dans le même 
bac que le papier et le métal : le jaune », rap-
pelle Plaine commune. La ville est divisée en 
cinq secteurs. Les déchets ne sont donc pas 
collectés les mêmes jours. En fonction de 
son adresse, chaque Stanois a des jours précis 
pour sortir ses déchets recyclables, ménagers, 
de verre ou encombrants. Ceux qui ont des 
colonnes enterrées à disposition ne sont 
concernés par ce respect obligatoire de jour 
de collecte que pour les encombrants (dates 
que Stains actu publie systématiquement).
Si vous n’avez pas reçu votre calendrier ou 
l’avez jeté par mégarde, il est possible de 
demander à Allo agglo (0 800 074 904, 
n°gratuit) de vous en envoyer un. Sur plaine-
commune.fr, il vous suffit de rentrer le nom 
de votre rue, pour obtenir votre calendrier.  
Pour toutes questions, le centre d’appel est 
disponible 6 jours sur 7 du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 15 et le 
samedi de 8 h 30 à 12 h 30. Le site Internet 
plainecommune.fr ou l’application mobile 
plainecommune permettent d’obtenir les 
informations et même divers formulaires.
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PETITES ANNONCES
www.stains.fr 

 POMPIERS 18

 POLICE SECOURS 17
en cas d’urgence,
contactez le 17 plutôt que
le commissariat

 COMMISSARIAT 
01 49 71 33 50

 POLICE MUNICIPALE 
01 49 71 84 00

 MAIRIE 
01 49 71 82 27

 BRIGADE VERTE
brigadeverte@stains.fr

 ALLO AGGLO
0 800 074 904

 URGENCE DE L’ESTRÉE
01 49 71 90 00

 HÔPITAL DELAFONTAINE
01 42 35 61 40

 URGENCES SOCIALES
115

 CENTRE ANTI-POISON 
01 40 05 48 48

 DÉPANNAGE ENEDIS 
09 726 750 93

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 26 janvier 2020

   THULLIER
65, rue Parmentier
93380 PIERREFITTE S/SEINE
01 48 26 50 01
Dimanche 2 février 2020

  TOUATI
29, av. Aristide Briand
93240 STAINS
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JEUDI  23  ENTRÉE Potage potiron | PLAT Rôti de porc
Spé : Rôti de dinde / Épinards à l’égyptienne | DESSERT Leerdammer / 
Crème dessert bio* 

VENDREDI 24 REPAS CHINOIS  ENTRÉE Nems de légumes | PLAT 
Poisson sauce aigre-douce / Riz cantonnais (sans viande) | DESSERT Yaourt 
nature bio* / Litchis

LUNDI  27   ENTRÉE Bettraves bio* persillées | PLAT Pépites de poisson, 
citron / Haricots panachés | DESSERT Yaourt aux fruits mixés / Fruit frais bio*

MARDI  28 REPAS VEGGIE   ENTRÉE Salade verte | PLAT Pizza Tex 
Mex | DESSERT Kiri / Compote bio*

MERCREDI  29  ENTRÉE Œufs dur mayonnaise | PLAT Paupiette de 
veau sauce forestière / Petits pois cuisinés | DESSERT Petit suisse / Fruit frais 

JEUDI  30  ENTRÉE Carottes râpées bio* | PLAT  Poulet rôti Label rouge 

aux herbes / Purée nature | DESSERT Emmental / Fruit frais

VENDREDI  31  ENTRÉE Concombre à la crème | PLAT Filet de lieu sauce 
matelote / Duo de courgettes et coquillettes | DESSERT St Nectaire / Crêpe au sucre

LUNDI  3   ENTRÉE Salade de lentilles | PLAT Steak haché / Jeunes 
carottes | DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit frais

MARDI  4  ENTRÉE Radis râpées vinaigrette | PLAT Veau marengo / Riz 
créole bio* | DESSERT Leerdammer / Mousse au chocolat

MERCREDI  5 REPAS VEGGIE   ENTRÉE Salade verte bio* | PLAT 
Gratin savoyard | DESSERT Fromage blanc / Fruit frais

JEUDI  6 ENTRÉE Potage de légumes bio* | PLAT Grillade de porc sauce 
moutarde, spé : escalope de volaille / Haricots beurre persillés | DESSERT 
Tomme des Pyrénées / Fruits frais bio* 

 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

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

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

Ordinateur Pakard bell port 
hdmi + 8 port usb, clavier 
sans fil et filaire sous 
window10. Ecran Philips 21 
pouces, + ecran 22 pouces 
hdmi, prix 100 euros. 
Matelas 200 sur 160 cm Bi 
matière latex/butex, valeur 

1 200 euros vendu 150 euros. 
Tél. : 06 66 51 02 94

Professionnel propose tous 
travaux de rénovations 
intérieur et extérieur, 
peintures papiers peint 
menuiserie, serrurerie, 
électricité, agencement 
cuisine et salle de bains, 
châssis PVC, parquet. Devis 
gratuit. Tél. : 07 68 55 64 30

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

Homme sérieux propose ses 
services en plomberie, 
papier peint, peinture, 
carrelage, revêtement de 
sol. Tél. : 06 81 32 19 95

Étudiante en droit et 
professeur à domicile, donne 
des cours d’aide au devoirs et 
d’anglais, de la primaire au 
lycée. Tél. : 06 51 65 39 97.

À VENDRE

Imprimante laser mono 
chrome Hp laser jet 1 200 en 
bon état : 20 euros.  
Tél. : 06 20 35 06 48

Vends lecteur DVD home 
cinéma Phillips, 
nutriblender neuf, 1 coussin 
masseur neuf, DVD sports 
de combat 50 cts/pièce, 10 
escarpins t.40/41,50 euros/
pièce à débattre, kimono de 
compétition pour adulte. 
Tél. : 07 82 75 47 98

Vends une Mégane 1.9 DTI, 
année 2000, bon état, 
700€. Une BMW 525 TDS 
de 1994, bon état, roulante, 
900€. Tél. : 06 16 29 83 83

Vends plats cuisinés 
sénégalais. Tiacry (degue), 
pastel fataya, bissap, 
gingembre boisson, thieb 
poulet ou poisson, beignet 
coco amande, Yassa, mafe.
Possibilité de livraison pour 
un minimum de commande .
Tél. : 07 51 43 64 11

RECHERCHE

Technicien pour régler TV. 
Tél. : 06 68 14 57 00

ACHETER

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

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 boîte 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 ».

Samedi
7°/9°C

Dimanche
8°/11°C

Météo du week-end

 DÉCÈS 
Repose en paix 
Charlie
Toute la famille de Charles 
Georges Boucholtz a la 
profonde douleur de faire 
part de son décès survenu 
le 15 janvier 2020 à la 
clinique de l’Estrée dans sa 
92e année. « Stanois depuis 
plus de 50 ans et maître 
nageur à la piscine de 
Marville pendant 15 ans 
vous avez dû peut être le 
croiser…, partagent ses 
proches à l’adresse des 
Stanois. Pour lui rendre un 
dernier hommage, nous 
vous donnons rendez-vous 
au cimetière de Stains à 
11 h 30 vendredi 
24 janvier. »

  
ATTENTION  FERMETURE  AU  PUBLIC
Désormais votre journal fermera 
ponctuellement ses portes au public en vous 
informant dans l’édition précédente.  
Prochaine fermeture : mercredi 5 février.  
Merci de votre compréhension.

  
VOUS NE RECEVEZ PAS  
VOTRE JOURNAL ?
Réclamez-le en le signalant à la rédaction  
par téléphone au 01 71 86 33 51 ou  
par mail à stainsactu@stains.fr.



« Ma petite… », si Paulette était un smiley à 
ce moment-là ses yeux seraient deux cœurs 
rouges. Giulia, née il y a seulement quelques 

jours, est dans ses bras. Elle est son arrière-arrière-
petite-fille. Paulette est aux anges. « Vous êtes 
adorables, des amours même. Je suis touchée que vous 
soyez là aujourd’hui, » Paulette, célèbre ce jour-là, 
ses 100 ans à la Maison Saint-Vincent-de-Paul. Sa 
famille est à ses côtés. Et en un instant, « son côté 
râleuse a disparu », s’amusent ses proches.

Autour de cette Stanoise, maman de six enfants, 
mariée trois fois, ouvrière, une famille présente. À 
la mort de son dernier époux, elle a vécu chez ses 
enfants. « Mais elle se sentait trop dépendante de nous 
et a souhaité aller en Maison de retraite. Elle y est 
depuis trois ans maintenant. »
Paulette se lève à 5 h 30 chaque matin. Fait son lit. 
S’habille. Elle a été habituée à ne pas parler à table, 
mais en dehors, elle ne s’en prive pas. « Elle nous 
raconte qu’elle adorait chanter du Edtih Piaf », « Ses 
souvenirs durant la guerre », etc.

CINQ GÉNÉRATIONS DE FILLES

« Avec l’arrivée de Giulia, elles sont cinq générations 
de filles », s’amuse Guy, le grand-père de la petite 
dernière, qui tenait à faire un beau cliché ce jour-là. 
Stains actu l’a immortalisé en un clic pour le parta-
ger avec tous les Stanois : Paulette, entourée de sa 
fille, Liliane, de sa petite-fille, Maria-Luisa, de son 
arrière-petite-fille, Alexandra, et de son arrière-ar-
rière-petite-fille, Giulia. Bon anniversaire madame ! 

• C.S.

Cent ans entre  
Paulette et Giulia
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Paulette Vasseur a célébré ses 100 ans à Stains vendredi 10 janvier.  
Ce jour-là, réunis autours d’elle, sa famille. Et dans ses bras, son arrière-arrière-petite-fille, Giulia, qui fait sa joie.
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