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SOUVENIRS 
SUR GRAND ÉCRAN
Quelques mois après  
le tournoi, les organisateurs  
de la CAN 240S invitent  
les Stanois à revivre ce rendez-
vous en images.   
 P. 13

SOYONS SPORTS

LE GRAND CONSEIL
Vendredi 28, à 20h,  
se tiendra l’Assemblée 
générale des conseils 
d’habitants. Évènement 
ouvert à tous.

P. 7

NOTRE ACTU

UN CADOR 
DU RAP
Jeudi 5 mars, Oxmo Puccino se 
produira sur la scène de l’Espace 
Paul-Eluard. Souffrance  que 
Stains actu a rencontré assurera 
la première partie. 
 P. 10

CULTURE & NOUS

La marche de dimanche dernier a rassemblé des centaines de Stanois.  
Une première action pour prévenir les violences. Vendredi 21 février, un nouveau rendez-vous 
est proposé pour imaginer d’autres actions.

P. 2

Les premiers pas d’une 
mobilisation citoyenne
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 ACTION CITOYENNE  

Une marche 
main dans la main

Agir pour prévenir les violences, tel était le sens de la marche organisée dimanche dernier par les habitants. Ils étaient 
des centaines de tous âges à scander des slogans poignants suite aux évènements tragiques survenus récemment en ville.  

Émotions et motivations à continuer des actions du même genre étaient au cœur de la foule  
portant des tee-shirt « Stop à la violence ». Retour en images.

Prochain rendez-vous pour continuer  
la mobilisation, vendredi 21 février à 15h  
à la Maison du temps libre. Ouvert à tous.

Main dans la main, 
ensemble on est plus forts !

Solidarité, le cri du cœur !

Stop à la violence !

© Dragan Lekic
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 DROITS DE L’ENFANT  

Réflexion 
avec le juge Rosenczveig

 ÉVÈNEMENT  

Forum du droit aux 
vacances : Acte III

Le 28 février de 14h à 20h, à la Maison 
du temps libre, aura lieu le troisième 
forum du droit aux vacances.

Lors de cette journée, les Stanois pourront 
faire le plein d’informations quant aux diffé-
rentes possibilités qui existent en lien avec les 
vacances. Le public assistera à la présentation 
des différents acteurs municipaux œuvrant 
dans ce domaine : service Jeunesse, service 
Enfance, centres sociaux, CCAS, Maison des 
parents, service des Sports. 
Les visiteurs s’informeront de stand en stand. 
L’objectif étant de mettre en lumière de nom-
breuses actions qui contribuent à faciliter 
l’accès aux loisirs et séjours en direction de la 
population stanoise. Ainsi, ils découvriront 
les modalités d’aide, d’accès qui permettent 
de profiter de ce temps de loisirs. 
Cette rencontre sera aussi l’occasion de venir 
à la découverte des séjours proposés par les 
partenaires de la ville tels qu’ODCVL, 
Regards, Scol’voyages, PEP Découvertes et 

Djuringa. Durant ce temps d’information, les 
Stanois auront également un aperçu des acti-
vités qu’offrent les centres de vacances de 
Villiers-sur-Loir et Jard-sur-Mer, patrimoines 
de la ville. Il existe différents organismes qui 
donnent la possibilité de partir en vacances. 
Vous souhaitez en savoir plus ? Une informa-
tion collective sera donnée autour des 
différentes aides de l’ANCV, la CAF, AVF, 
ainsi que les modalités d’utilisation des diffé-
rents bons (bons loisirs, bons  CAF, AVF). Un 
atelier mobilité offrira une animation pra-
tique sous la forme d’un accompagnement 
pour vous aider à la constitution du dossier de 
demande de la carte famille nombreuse et 
autres dispositifs. Il sera également question 
de culture avec un regard sur les offres de loi-
sirs et vacances proposées par l’association 
Culture du Cœur, le Département ou encore 
Vacances Ouvertes. Enfin, le forum coïnci-
dera avec le lancement de la Bourse Solidarité 
Vacances.                 • R.H.

Le rendez-vous 
des seniors

Jeudi 12 mars, tous les seniors de la ville sont 
conviés à la rencontre de concertation 
annuelle organisée par la ville. Elle se 
déroulera au Conservatoire de Musique et de 
Danse à partir de 14h et sera ouvert à tous les 
retraités.
Après une présentation informative sur le 
maintien à domicile, l’instruction des 
demandes d’aides sociales et les animations 
proposées, un échange avec la salle permettra 
d’évoquer les attentes et préoccupations des 
seniors stanois.

 • C.S.

  INVITATION  

« Droits de l’enfant, prévention de la pri-
mo-délinquance… parlons-en ! », le 
titre de l’invitation adressée à 

l’ensemble de la population stanoise donne le ton 
de cette rencontre. Parler. Essayer de comprendre. 
Les Stanois pourront en effet échanger avec deux 
intervenants, le juge Jean-Pierre Rosenczveig et 
l’intervenant psychosocial Ahmed-Sadio Konaté, 
vendredi 28 février à 17h30 à la Maison du temps 
libre sur ces thèmes.
 

 UN JUGE POUR ENFANTS ENGAGÉ 

ET HUMANISTE

Le premier est un magistrat devenu le symbole de 
la magistrature engagée et humaniste. « Face à ces 

gosses qui ont besoin d’autorité pour se structurer » 
Le juge pour enfant fait du « sur-mesure». Comme 
un médecin, il écoute, ausculte, pose un diagnostic 
et teste des réponses de manière empirique » publiait 
L’humanité le 23 juin 2014 pour annoncer sa 
retraite. À cette date, l’homme quittait la prési-
dence du tribunal de Bobigny après 22 ans 
d’exercice. Une longévité exceptionnelle dans un 
poste qui use vite. Aujourd’hui, il écrit des livres 
et alimente un blog régulièrement. Il est membre 
du collège « Défense et promotion des droits de l’en-
fant » du Défenseur Des Droits. Il aime aussi aller 
à la rencontre des habitants comme il a accepté 
de le faire à Stains. 
À ses côtés, Ahmed Sadio Konaté, spécialisé dans 

la prévention des conduites à risque, partira de 
témoignages de personnes qu’il a accompagné 
pour démontrer qu’il existe des ressources et des 
solutions à la primo délinquance. Ce dernier 
invite : « Nous n’attendons pas seulement des Stanois 
qui sont concernés par ces problèmes. Tout le monde 
a son rôle à jouer pour améliorer le climat social, 
venez donc nombreux ! »                •  C.S.

 

Rencontre publique
Vendredi 28 février, 
17h30, Maison du Temps libre.

Le Forum d’accès aux droits aux vacances et loisirs pour tous se tiendra à la 
Maison du temps libre de 14h à 20h. Les Stanois pourront y découvrir toutes 

les possibilités qui s’offrent à eux. Cette initiative rime également avec le 
lancement de la Bourse Solidarité Vacances (BSV).
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Deux fonds inscrits au Contrat de ville permettent de financer les projets des habitants. Lundi 9 
mars à 18h30, une soirée pour valoriser les initiatives menées en 2019 est organisée.  

Objectif : utiliser ces expériences pour susciter de nouvelles idées.

Une idée ? Un projet 
d’événement pour votre 
quartier ? Les Stanois et les 

associations locales peuvent 
bénéficier de deux dispositifs 
inscrits au Contrat de ville.
Destiné aux habitants et aux 
collectifs d’habitants, le Fond de 
participation des habitants (FPH) 
soutient les initiatives destinées à 
favoriser « le vivre ensemble » au 
sein des quartiers prioritaires de la 
ville (QPV). Le FPH propose une 
aide pouvant atteindre 1000 euros.
Le Fonds d’initiatives associatives 
(FIA) est, quant à lui, réservé aux 
associations et subventionne des 
projets à hauteur de 3000 euros. Ces 
deux fonds sont financés à hauteur de 
80 % par l’État et 20 % par la 
municipalité. Ils ont pour vocation de 
« soutenir la participation citoyenne des 
habitants », selon le Contrat de ville 
pour la période 2015/2020.
 

SOIRÉE DE PRÉSENTATION

C’est dans ce cadre qu’une soirée 
de « valorisation et de promotion », 

ouverte à tous, est prévue le 9 mars 
à 18h30 à la Maison du temps libre 
(MTL). « Le but est de valoriser la 
parole des porteurs de projets 2019. Ils 
seront les ambassadeurs de ces 
dispositifs afin de susciter des envies de 
projets chez les autres, de nous identifier 
comme lieu-ressource et comme soutien 
en accompagnant les habitants dans le 
montage de projets », encourage le 
service Politique de la ville. Pour les 
deux dispositifs, un dossier de 
demande de subvention simplifié 
est à retirer auprès du service 
politique de la ville, 14 rue Jean 
Durand. L’équipe se charge 
d’accompagner la démarche du 
porteur de projet, y compris 
administrative.
 

 DES PORTEURS DE PROJET 

SATISFAITS

En 2019, le FIA a fait émerger 8 
projets. Côté FPH, 7 dossiers ont 
permis à des habitants de monter 
des initiatives dans leurs quartiers. 
Exemple, Loubna de la cité André-
Lurçat a sollicité un FPH pour 

organiser une soirée Halloween au 
sein de son quartier, le 31 octobre 
dernier.« Cela nous a permis 
d’organiser une fête d’halloween au 
sein du quartier. Avec cette aide, nous 
avons pu acheter du maquillage, des 
vêtements, des bonbons, des seaux et 
préparer des gâteaux. Cet évènement 
festif a permis de rassembler de 
nombreux habitants et faciliter le 
vivre ensemble. J’invite vraiment tous 
les Stanois à se renseigner et à proposer 
une idée. N’ hésitez pas à venir à cette 
soirée ».
Les Stanois sont donc invités à la 
MTL, ce 9 mars pour cette soirée 
de promotion organisée en 
présence de l’équipe municipale et 
de représentants de l’État.

• SOFIEN MURAT

CONTACT
Service Politique de la ville
14 rue Jean-Durand
Tél. : 01 71 86 33 61

Une chasse au trésor à été organisée le 8 juin dernier à Louis Bordes grâce au FPH.

4

NOTRE ACTU
Jeudi 20 février 2020 / N° 1025

Véronique
« C’est un projet 
longuement muri, il a 
consisté à l’organisation 
d’une journée festive afin 
de mettre la femme en 
valeur. Mais on ne pouvait 
le réaliser sans 
financements. Le Fonds 
d’initiatives associatives 
nous a permis d’obtenir 
1500 euros. Nous avons pu 
dès lors, concrétiser ce 
projet le 15 juin avec cet 
évènement fédérateur sur 
la place Nelson-Mandela. 
Il faut aussi que nous, les 
femmes, n’hésitions pas à 
faire preuve d’initiatives. 
Je compte sur vous le 9 
mars pour échanger avec 
nous ».

Fatima  
et Béatrice
« Grâce au Fond de 
participation des habitants, 
notre collectif a pu 
organiser une chasse aux 
trésors le 8 juin à Louis-
Bordes. C’était une très 
bonne expérience, cela a 
permis aux enfants mais 
aussi aux parents de 
découvrir le patrimoine de 
la ville tout en s’amusant. 
Les petits étaient ravis ! 
J‘invite vraiment les Stanois 
à organiser des projets dans 
la ville. Cela facilite le 
vivre-ensemble. Nous 
tenons à remercier le service 
Politique de la ville qui nous 
a bien accompagnés. Pour 
la suite, nous réfléchissons à 
organiser une autre journée 
comme cela et grâce au 
FPH, c’est possible ».

  POLITIQUE DE LA VILLE  

Des aides pour 
vos projets de quartier
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DES TÉMOIGNAGES 
DE PORTEURS  
DE PROJETS
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Devenez commissaire 
enquêteur

«Vous résidez en Seine-Saint-Denis ou  
vous y exercez en tant que fonction-
naire ou agent public, vous vous 

intéressez aux grands projets d’aménagement, vous 
avez le sens du service public et de l’intérêt général, 
vous êtes impartial dans votre jugement, vous 
aimez le contact avec le public… devenez commis-
saire enquêteur, une mission civique ouverte à tous 
les citoyens »,  l’appel à candidature est clair.
Un commissaire enquêteur est un collaborateur 
occasionnel du service public chargé de conduire 
une enquête publique. Ses fonctions ? Assurer 
la direction et l’animation d’une enquête 
publique, se tenir à disposition de la population, 
rédiger un rapport et donner un avis personnel 
sur le projet à travers des conclusions motivées. 
Aucune qualification n’est requise pour cette 
activité occasionnelle, mais il est nécessaire de 

pouvoir appréhender les aspects techniques, 
administratifs et réglementaires.
Le commissaire enquêteur est nommé, en fonc-
tion des caractéristiques de l’enquête soit par le 
président du tribunal administratif, soit par le 
préfet, soit par une collectivité territoriale.
Pour postuler, il faut remplir un dossier de 
candidature, disponible en ligne sur seine-
saint-denis.gouv.fr. Puis l’evoyer en lettre 
recommandée avec accusé de réception avant le 
1er septembre 2020 à Préfecture de Seine-Saint-
Denis – Direction de la coordination des 
politiques publiques et de l’appui territorial – 
Bureau de l’utilité publique et des affaires 
foncières – Secrétariat de la commission chargée 
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de com-
missaires enquêteurs – 1, esplanade Jean-Moulin 
- 93007 Bobigny Cedex.                    • C.S.

  ÉVÈNEMENT  

  APPEL À CANDIDATURE  

Le préfet en visite à Stains

Le préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-
François Leclerc, la préfète déléguée à 
l’Égalité des chances, Anne-Claire Mialot 

et la sous-préfète, Nicole Isnard, ont visité la ville 
durant près de 3 heures.
« En accord avec le Préfet nous avons souhaité que 
cette visite se déroule essentiellement sur le terrain », 
explique le maire, Azzédine Taïbi qui a reçu et 
piloté cette délégation préfectorale. Au fil de 

l’après-midi, ils ont fait des haltes au Studio 
Théâtre de Stains, à la médiathèque, puis traversé 
une partie de la Cité-jardin et du Clos Saint-
Lazare pour terminer à la Ferme des possibles.
« Nous n’avons pas eu le temps de visiter tous les 
quartiers de la ville, mais le préfet a parlé d’une 
deuxième visite courant avril-mai prochain », 
ajoute le maire.     • C.S

Une nouvelle Agence

L’Agence nationale de la cohésion des 
territoires est en place. Elle est désormais 
l’interlocutrice entre les communes et 

l’État. Elle permettra notamment, selon le texte 
de loi, d’accompagner les communes, les 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) ainsi que les 
départements d’Outre-Mer. À savoir : la 
revitalisation des centres-villes, la 
redynamisation du tissu industriel, le 
renforcement de l’accès à l’emploi, aux soins, aux 
services au public, l’offre de santé, la mise en 
place de transports doux, etc. Mais aussi la 
couverture numérique mobile et fixe.
Sur l’ensemble des projets, cette agence fournira 
un accompagnement à la définition d’un projet 
de territoire associant l’ensemble des 
partenaires locaux. Ainsi, elle apportera un 
appui aux collectivités locales pour les aider à 
faire émerger et à piloter leurs projets. Toutes les 
demandes seront déposées dans les mains du 
préfet délégué territorial de l’Agence. 
Affaire à suivre.                     • R.H.

 COHÉSION DES TERRITOIRES  
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 INSCRIPTIONS 

Formation 
gratuite

Tous les commerçants de la ville sont 
invités à participer à une formation 
proposée par la Chambre de 

commerces et d’industries dans le cadre 
d’une convention avec la ville. Le premier 
atelier se déroulera dans les locaux de 
l’association RCE, 2 place du colonel 
Fabien, de 8h30 à 11h, lundi 24 février. Il 
aura pour thématique : « Hygiène 
alimentaire et permis d’exploitation ». 
Seront abordés : les fondamentaux de la 
réglementation en matière d’hygiène 
alimentaire et le permis d’exploitation : 
droits et obligations de l’exploitation.
Deux autres ateliers sont d’ores et déjà prévus. 
Lundi 2 avril : « Comment développer votre 
chiffre d’affaires grâce à Internet ? ». Et lundi 8 
juin 2020 : « Les règles d’urbanisme : droit de 
terrasse et enseignes »
Ces ateliers sont gratuits, il suffit juste de 
s’inscrire par mail auprès de raphaelle.
bisiaux@stains.fr.                • C.S.

Des loisirs  
à partager ensemble

Nos Loisirs Ensemble est une association qui 
œuvre depuis 10 ans maintenant sur la 
ville. Le 9 février dernier, elle tenu son 

Assemblée Générale qui a reconduit son bureau de 
direction à l’exception de la secrétaire qui est partie 
pour convenance personnelle. Ainsi, Comme  l’in-
dique son nom, cette organisation a pour vocation 
de promouvoir les loisirs sous toutes ses formes : 
ludiques, festifs et touristiques. À ce jour, l’associa-
tion compte 150 adhérents qui profitent des 
nombreuses activités que propose Nos Loisirs 
Ensemble. Ils ne comptent plus les heures en car, à 
la découverte des belles régions françaises : Bre-
tagne, Périgord, l’Alsace Loraine et tout 
prochainement les Ardennes pour ne citer que 
celles-là. Il se murmure même que l’année pro-
chaine, les Stanois iront découvrir la Provence et 
ses richesses. « Nous organisons des séjours d’une 
semaine en France, des weekends à l’étranger, nous 
avons visité Budapest et Londres, Rome, se sera au mois 
d’avril prochain…» expliquent Giles, Michelle et 
Annick, membres du bureau. Lorsque nous lisons 
les dépliants qui présentent leurs actions, il apparait 

clairement qu’il y en a pour tous les goûts et leurs 
activités sont ouvertes à tous aussi bien les adhé-
rents que les non adhérents. Leurs loisirs sont 
accessibles à tous âges, sans distinction aucune.  
Alors Stanois rejoignez Nos Loisirs Ensemble.
L’association tient une permanence tous les lun-
dis de 14 à 16 h à la Maison des associations. 
Vous pouvez également les contacter par télé-
phone au 06 14 97 09 72.    • R.H

Jeudi 20 février 2020 / N° 1025

 COMMERCES  
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«Comment valoriser et fidéliser les béné-
voles ? Comment communiquer en 
direction de son public cible ? En quoi 

la mutualisation et les partenariats contribuent au 
développement d’une association ? »
Telles sont les thématiques qui seront proposées 
lors d’un séminaire associatif organisé par le 
Conseil local de la vie associative (CLVA). Il se 
tiendra à la base de loisirs de Vaires-Torcy (Seine-
et-Marne), du 29 février au 1er mars, en pension 
complète.Attention, la date limite d’inscription 
est fixée à ce jeudi 20 février.

COMMENT PARTICIPER ET S’INSCRIRE ?

« Le but du séminaire, expliquent les organisa-
teurs, est de consolider le tissu associatif de la ville 

en passant un week-end convivial, loin du cadre 
habituel, afin de travailler sur des thématiques 
essentielles pour les associations de Stains. Et impul-
ser des projets en commun ».
Plusieurs possibilités pour les adhérents des 
associations locales : ils peuvent faire la 
démarche par téléphone au 01.49.71.41.07, 
retirer une fiche d’inscription à l’accueil de la 
Maison des Associations au 6 avenue 
Jules-Guesdes ou la demander par email à 
lamia.chebbah@stains.fr. Une participation 
financière de 15 euros par participant est 
demandée afin de valider l’inscription (espèces 
ou chèque). Un séminaire en présence du maire 
Azzédine Taïbi et de son adjointe déléguée à la 
vie associative, Angèle Dione.    • SOFIEN MURAT

Un séminaire pour 
les associations

Attention, vous avez jusqu’à ce soir  pour vous inscrire.

Par mail : lamia.chebbah@stains.fr
 ou par téléphone au  01 49 71 41 07

Pannes 
sur le serveur 

Allo agglo

Le serveur téléphonique Allo Agglo 
rencontre actuellement des pannes.  
« Parfois des appels n’aboutissent pas. 

Jeudi 13 et vendredi 14 février dernier, notre 
serveur a même craché, expliquent les services 
de Plaine commune. En conséquence, aucun 
appel entrant n’a pu être réceptionné, les 
téléphones ne sonnaient plus. »
Le serveur a été rétabli ce lundi 17 février.  
« Un projet de changement de notre serveur 
de téléphonie est actuellement en cours, 
annoncent les gestionnaires de cette 
opération. Nous espérons le voir aboutir 
pour ce premier semestre 2020. Mais nous 
ne sommes pas à l’abri de nouvelles pannes 
d’ici le remplacement total. »
« Nous sommes conscients des difficultés que 
cela entraîne, nous présentons donc nos 
excuses pour la gêne occasionnée. Sachez 
que les demandes passant par voie 
numérique, site internet et application 
mobile, sont, elles, traitées en intégralité», 
rassurent les services de Plaine commune .
Site internet : plaine.commune.fr. Plusieurs 
blocs Allo Agglo sont accessibles.

 ATTENTION  
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Lancement des Conseils d’Habitants en mairie le 30 mars 2017

  DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Assemblée générale 
des Conseils d’habitants

Les Conseils d’habitants ont trouvé leur 
place. En mars dernier, cette instance a célé-
bré ses deux ans d’existence lors d’une 

matinée d’information sur son action, organisée 
par ses membres en mairie. Une instance divisée 
en trois secteurs qui sont représentés par trois 
adjoints au maire délégués à la vie des quartiers : 
Nicole Riou pour le secteur Nord, Gery Dykoka 
pour le Centre et Kassem Idir pour le secteur Sud.
Une participante revient sur l’utilité de ces 
Conseils. « En tant, que Stanoise, je trouve cette 
instance utile. Cela permet de faire le point sur les 
dysfonctionnements et de trouver des solutions. Cela 
contribue également à créer une dynamique de quar-
tier et de trouver des solutions ensemble ». 
En effet, les actions menées par cette instance 
sont diverses : visites de quartiers, rencontres 

avec les services de Plaine commune, la police 
municipale et nationale, les bailleurs, lutte 
contre les squats d’immeubles, travail sur la 
signalétique, transports en commun…
Pour aller plus loin dans cette démarche colla-
borative, une assemblée générale réunissant les 
trois Conseils d’habitants est proposée aux 
Stanois.Elle aura lieu vendredi 28 février en mai-
rie de 20h à 22h30. « Le Conseil d’habitants est 
un espace ouvert à toutes et tous. Il a pour but de 
faire remonter les attentes des Stanois, mais aussi 
d’informer sur les projets dans la commune. Ainsi, 
les habitants peuvent donner leur avis et agir sur 
des actions de manière concrète », encourage le 
service Vie associative et citoyenneté à l’origine 
de cette invitation.

IMAGINER LES PERSPECTIVES FUTURES

Ce travail participatif sera accompagné tout au 
long de la soirée par la Société coopérative et 
participative Accolades qui animera la soirée. 
« Cette assemblée va permettre aux conseillers de 
se connaître en dépassant les limites géogra-
phiques. Mais aussi d’étudier l’activité des 
Conseils d’habitants, en donnant à chaque ins-
tance le temps de préparer cet événement et 
d’évoquer les perspectives de travail »,poursuit le 
service Vie associative et citoyenneté.
L’histoire des Conseils d’habitants se poursuit, 
les Stanois sont donc invités à en écrire une 
nouvelle page lors de cette assemblée générale, 
le vendredi 28 février à 20h à l’hôtel de ville.

• SOFIEN MURAT

Le 28 février, à partir de 20h en mairie, se tiendra une assemblée générale des Conseils d’habitants. Le but de cette 
soirée: recenser les actions qui fonctionnent et envisager de nouvelles perspectives pour cette année.

Réunion plénière au secteur Nord. Visite de terrain dans le secteur Centre. Repérage des dysfonctionnements dans le secteur Sud. 
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VACANCES

  AUX QUATRE  COINS DE  LA VILLE  

8 Jeudi 20 février 2020 / N° 1025

Sorties culturelles, ludiques, sport et jeux de société ont été proposés aux Stanois en direction des jeunes ou des 
familles. Ainsi, durant les vacances d’hiver, les centres sociaux, les services Enfance, Jeunesse et celui des Sports  

ont organisé une pléiade d’activités en ville. Retour en images.

Farandoles d’activités

Préparation de costumes au centre de loisirs 
Joliot-Curie.

Sports collectifs encadrés 
 par les éducateurs du service des sports.

Atelier « perle » à la Maison pour tous Yamina-
Setti et le centre social des quartiers du Maroc 
et de l’Avenir au Stade de France.

Light painting avec l’artiste Konte Rast  et jeux de cartes au Bleu Cerise.
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Àchaque coin d’une des salles de l’équipe-
ment jeunesse Sadako-Sasaki au Clos 
Saint-Lazare, la couleur est affichée et le 
texte qui va avec : « Tout à fait d’accord, pas 

du tout d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ». 
Et pour lancer cette « battle » des mots, quelques ques-
tions viennent enclencher le débat sur les relations 
filles-garçons à travers des thèmes comme la fidélité, 
l’égalité, le bon usage des réseaux sociaux.

L’assurance d’une matinée animée ce premier vendredi 
des vacances scolaires où près d’une centaine de jeunes 
des structures jeunesse de la ville (Sadako Sasaki, Bleu 
Cerise, Mumia Abu Jamal) rejoints par ceux de la 
structure éphémère du centre social Yamina-Setti se 
retrouvaient pour passer « un bout de vacances ensemble », 
explique Greg, responsable de l’équipement jeunesse 
Mumia Abu Jamal, autour de thématiques qui pro-
voquent l’échange. « C’est quelque chose qui fonctionne 
bien et qui prolonge les évènements en commun que nous 
avons organisé à Noël ou pour Halloween. »

Bref, la centaine de jeunes -de 11 à 17 ans- réunis ce 
jour-là au Clos commence à se connaître et n’hésite 
pas à dérouler ses arguments. Venus en voisines du 
quartier du Clos, Aminata et Edylliah, 14 et 11 ans, 
apprécient le moment : « C’est une bonne journée où 
l’on discute de tout, où on apprend des choses »,  
résument-elles d’un trait. Maria, en 3e à Pablo-
Neruda, qui s’imagine bien journaliste, apprend, elle, 
à affuter ses arguments : « On a parlé d’égalité entre les 
filles et les garçons et moi je trouve qu’il y a un truc qui 
cloche dans ce débat parce que cette égalité est loin d’être 
encore très concrète dans la réalité. » Ce que ne réfute 
pas Mohamed, 15 ans : « C’est vrai qu’il y a des choses 
à changer, mais au moins, chez les jeunes, tout le monde 
est ouvert sur le sujet... »
Tout aussi ouverte fut la conférence organisée par le 
service promotion santé de Stains sur la contraception 
et la connaissance du corps. « On a discuté ensemble et 
pu poser des questions, c’est utile », prolonge Maria.
L’après-midi, en revanche, le débat fut plus tranché : 
les filles ont opté en nombre pour les ateliers bien-être 
et cosmétique alors que les garçons étaient « tout à fait 
d’accord » pour rejoindre l’atelier jeux vidéo... 

• FRED LAURENT

Quand près d’une centaine de jeunes Stanoises et Stanois venus des différents équipements jeunesse de la ville se 
retrouvent lors des vacances scolaires au Clos Saint-Lazare pour discuter des relations garçons et filles,  

le débat s’enclenche vite...

Des vacances ensemble
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CONCERT D’OXMO PUCCINO
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Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes,  
des artistes Stanois vous donnent rendez-vous à 19 h au Studio 
Théâtre de Stains pour une soirée artistique, « Dames d’âmes ». 

En effet, ce soir-là, Nacim Zerr, Nelone, Ambre Ema et Zay offriront 
une jolie performance live de graff et bien d’autres œuvres. Ainsi, le 
public assistera au processus de création. Les artistes ont déjà leur petite 
idée, mais vous inviteront le jour J à découvrir le nom des grandes figures 
féminines qui seront couchées sur les toiles blanches. « Les femmes nous 
donnent la vie ! Il est tout naturel de les célébrer… »,  explique Nelone. 
Nacim Zerr et Nelone sont deux artistes Stanois, amis depuis de nombreuses 
années, et pour cette journée autour des questions de la place de la femme 
dans notre société, ils ont décidé de collaborer avec d’autres créateurs pour 
offrir un spectacle riche en émotions et en découvertes. De nombreuses dis-
ciplines seront proposées aux spectateurs : musique, graff, poèmes, dessins, 
magie et humour. Le public aura donc l’embarras du choix et en prendra 
plein les yeux. « Lors de ce spectacle, nous serons présents avec nos filles, car 
il est important de transmettre des valeurs au jeunes. L’art est un vecteur de 
transmission incroyable, la création artistique un symbole de liberté dans 
un pays où la femme en est exclue et où elle en est incontestablement dépos-
sédée » insiste Nacim Zerr. Une rencontre à vivre et à partager en famille. 
L’entrée y sera libre.            • R.H.

« Dames d’âmes »

POUVEZ-VOUS-VOUS PRÉSENTEZ ?

Mon nom d’artiste est Souffrance. Je suis 
membre d’un groupe qui s’appelle l’uZine. J’ai 
commencé à écrire des textes de rap très jeune, 
je n’écoutais pas spécialement du rap mais au 
fil du temps, on se prend au jeu, on découvre le 
kiffe de la scène. Et aujourd’hui, nous travail-
lons depuis une dizaine d’année avec mon 
groupe, nous avons participé  à de nombreux 
festivals et fait des scènes comme la Maroqui-
nerie ou le Nouveau Casino. Nous préparons 
un album qui sortira courant avril. Et je prépare 
également un album solo qui sera dans les bacs 
en septembre.

QUEL TYPE DE RAP PROPOSEZ-VOUS ?

Je pense que l’on peut dire qu’il s’agit de rap cru 
sur des beat et des sonorités Old School. Nous 
avons  bien évidemment des messages dans nos 
textes, mais on ne peut pas faire que des morceaux 
dits à textes. Il y a aussi des morceaux de rap fait 
pour la scène, pour bouger sur le « dance floor ». 
Mais la plupart du temps, il y’a un message qui 
peut d’ailleurs être bien ou mal pris, mais toujours 
est-il, qu’effectivement, il y’en a.

QUE VOUS ÉVOQUE CETTE PREMIÈRE PARTIE 

D’OXMO PUCCINO ?

Je suis content ! Oxmo Puccio c’est l’âge d’or 
du rap français, une plume reconnue! Des 
thèmes et un style à part. Donc je suis très heu-
reux de faire la première d’un tel artiste et 
d’autant plus à Stains dans le 93. Cela sera ma 
première apparition sur la scène de l’Espace 
Paul-Éluard. Une salle qui existe depuis très 
longtemps et qui a une grosse capacité d’accueil 
donc un joli moment artistique à passer 
ensemble. C’est cool, qu’il y ait des espaces 
comme celui-là dans nos villes et sur notre 
département qui permettent la diffusion de la 
culture pour les gens du coin et que cela soit 
accessible. C’est cool !

QUEL SERAIT LA PUNCH LINE  

QUE VOUS ADRESSERIEZ AUX STANOIS  

AFIN DE LES FAIRE VENIR  

À CETTE PREMIÈRE PARTIE ?

Si tu n’aimes pas la Souffrance c’est que tu 
n’aimes pas le rap ! Si tu aimes le rap vient voir 
la souffrance sur scène.   • R.H.

La SOUFFRANCE en ouverture
Oxmo Puccino sera en concert, le 5 mars sur la scène de l’Espace Paul-Éluard à 20 h.  
En première partie, Souffrance, un artiste du département, se produira. Rencontre.
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Une toile de fond
Le 21 février un ciné débat autour du film Mafak est organisé à l’Espace Paul-Éluard,  

à 20h et en présence de Salah Hamouri, grande figure de la lutte palestinienne,  
et Assia Zaino, auteure. Un rendez-vous à ne pas manquer.

www.stains.fr 11
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CINÉMA

Le film Mafak, de Bassam Jarbawi, sera projeté ce vendredi 21 février à 20h, à l’Espace Paul 
-Éluard en présence d’Assia Zaino, auteur de Des hommes entre les murs - Comment la prison 
façonne la vie des Palestiniens (2016). La Séance sera en version originale (arabe) sous-titrée 
(français). Une œuvre à découvrir qui vous plongera dans une réalité parfois cruelle. En effet, 

après quinze ans de prison, Ziad, personnage principal, que tout le monde considère comme un 
héros, tente de se réadapter à la vie « normale » en Palestine. Incapable de distinguer la réalité de ses 
hallucinations, il se force à revenir là où tout a commencé. « J’ai toujours été intéressé par les consé-
quences de la prison. Car une fois en prison, vous n’avez pas grand-chose à faire mis à part tenter de 
survivre. Quand j’ai quitté la Palestine pour étudier le cinéma, à mon retour  j’ai découvert que tout le 
monde vivait en prison… », explique ce réalisateur au talent certain. Né et élevé en Palestine occupée, 
Bassam Jarbawi a commencé à travailler comme photographe pendant la deuxième Intifada. Son 
travail a donné lieu à plusieurs expositions. Il a ensuite été opérateur assistant et monteur aux infor-
mations télévisées en Cisjordanie. Après une licence en Communication et Sciences Politiques au 
Macalester College, Bassam part à New York où il termine un Master of Fine Arts (M.F.A.) en 
réalisation à la Columbia University de. La projection sera suivie d’un cocktail préparé par Les Ptits 
Plats Palestiniens de Rania. • R.H.

L’entrée est libre sur réservation au 01 49 71 82 25

Chaque printemps, le Festival Banlieues Bleues s’installe en Seine-Saint-Denis. 
L’Espace Paul-Éluard accueillera dans ce cadre un concert  

aux couleurs de l’Argentine.

Le 37e festival Banlieues Bleues commencera 
le 6 mars prochain et se clôturera le 3 avril. 
Comme chaque année il fera halte dans une 

quinzaine de villes du département, avec différents 
concerts. Comme à son habitude, ce rendez-vous 
incontournable offrira une palette de styles musi-
caux divers et variés. Ainsi, le public pourra 
découvrir les nouvelles couleurs du Jazz en y 
retrouvant des teintes de Rap, de Soul mais aussi 
des musiques du monde. Cette belle parenthèse 
artistique offre la scène aussi à des artistes de 
renom mais également à d’autres qui démarrent 
leur carrière. 
L’objectif est le même : donner du bonheur et 
offrir des spectacles de qualités au public. Le fes-
tival  est aussi l’occasion de développer des 
activités artistiques avec les habitants.  À Stains, 

les spectateurs profiteront le 27 mars prochain à 
l’Espace Paul-Éluard, à 20h30 du concert de 
Mélingo Oasis. 
L’artiste présentera le dernier volet de sa trilogie 
autour de la bohème. Un peu plus tôt, le public 
pourra assister à 19h30 sur la place Marcel-Pointet 
à la « Parade imaginaire » musicale et festive dirigée 
par Baptiste Bouquin en collaboration avec 
Vanesa Garcia, Hafid Bidari, Florent Manneveau, 
Carolina Orozco et l’association Perles et Pollens. 
Mais aussi avec la Maison du Temps Libre et le 
Centre social Maroc-Avenir, le collectif « Les 
Dames de Cœur », l’association Action Créole et le 
collège Joliot-Curie. • R.H.

Réservez par téléphone 01 49 22 10 10 
Du lundi au vendredi 10h-13h et 14h-18h.

Banlieues Bleues
RENC’ART
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Marina Gicquel, une athlète Stanoise a fièrement représenté 
sa ville et la FSGT lors de la course sur route internationale 
d’Armagh en Irlande. (La seconde en partant de la droite)

Fête le mur Stains invite les Stanois à la journée 
« Matchs, Culture et Mixité », qui se déroulera 
le 22 février, à Stains au gymnase Léo-

Lagrange. Lors de cette journée qui s’annonce déjà 
festive et sportive : des jeunes de deux autres sites 
Fête le Mur à savoir La Courneuve et Grigny vien-
dront grandir les rangs stanois pour participer au 
tournoi de tennis (de 9h30 à 12h). Par la suite, un 
temps culturel sera proposé aux jeunes à partir de 
14h notamment avec une initiation au cirque. De 
plus, les participants auront la possibilité de s’essayer 
à un atelier d’improvisation théâtrale.

Ils l’avaient annoncé, ils l’on fait. Les bénévoles 
de ST’One ont organisé le camp Basket  des 
vacances de février. Durant une semaine, l’es-

prit d’équipe, le dépassement de soi et la culture 
ont été abordés par les entraîneurs lors de ce  
« Training Camp St’One ». Des valeurs fondamen-
tales que souhaite mettre en avant l’association à 
travers ses actions. En effet, cette jeune associa-
tion a proposé un programme chargé entre 
devoirs, entraînements et matchs. Les jeunes 
ont également profité de superbes activités : 
trampoline et match de pro B, Paris Basket 
contre Antibes.

Une semaine  
pour vivre pleinement  

sa passion !

ESS TENNIS

Une journée  
pour faire le mur  

au tennis !

ATHLÉTISME

Une Stanoise 
en Irlande

ST’ONE BASKET

ATHLÉTISME

ESS RUGBY

Envie de jouer ?

L’école de rugby ouvre ses portes au cours des 
prochaines semaines. Ces journées sont pro-
grammées les 1 er et 22 avril, et les 13 et 27 mai 

de 18h à 20h au 4 rue Michel Rolinkas. « Les éduca-
teurs diplômés se feront un plaisir d’accompagner vos 
enfants dans la découverte de ce sport à partir de 5 ans » 
annonce fièrement la direction du club. Pour plus 
de renseignements par mail à info.essrugby@
gmail.com ou au 06 68 72 94 48
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« Cette Coupe d’Afrique des Nations des 
quartiers organisée à Stains sur la 
Plaine Delaune a été un moment 

exceptionnel. Il restera gravé dans nos mémoires. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de réaliser un documen-
taire sur cette fête du football », les organisateurs ont 
encore les yeux qui brillent lorsqu’ils évoquent cette 
compétition. Quelques mois plus tard, ils décident 
de produire un documentaire d’une quarantaine 
de minutes et d’inviter la population à venir revivre 
en images ce moment.
La CAN240S a été un événement incontournable 
de l’été à Stains. Elle a opposé 16 équipes, réunissant 
près de 150 joueurs sur 15 jours de compétition.
 

UN SUCCÈS POPULAIRE ET MÉDIATIQUE

 Le projet est né de l’envie d’un groupe de « copains » : 
Brandon, Rochdi, Gaye, Didier, Oumar, Hakim et 
Kalifa. Tous amoureux du sport et plus particulière-

ment de ballon rond. Au départ, il était seulement 
question de réunir quelques équipes, puis, il est 
apparu comme une évidence qu’il fallait donner plus 
d’ampleur à l’événement. Cette Coupe d’Afrique des 
Nations, édition stanoise, a été un énorme succès 
populaire « avec pas moins de 20 000 spectateurs ras-
semblés » rappellent les organisateurs. Durant le 
tournoi, rien n’a été laissé au hasard et tout donnait 
l’impression d’une ligue professionnelle : zone mixte 
pour répondre aux journalistes, coin buvette pour se 
restaurer, sécurité… Le public aussi a répondu pré-
sent, il venait des quatre coins de la ville et même 
d’ailleurs. Des jeunes, des plus âgés, parfois des 
familles entières venaient passer la journée sur ce qui 
a été l’évènement du moment à l’époque. « En ville, 
on ne parlait que de cette CAN 240S. Aujourd’hui 
encore, on nous en parle pratiquement tous les jours », 
clament unanimement la bande de copains.
Cette compétition a eu le droit également à une belle 

couverture médiatique nationale, notamment de la 
part de France Télévision, et le soutien de nombreux 
footballeurs dont le joueur de Première League, 
Mamadou Sakho et le défenseur stanois évoluant à 
Udinese dans le Calcio, Sébastien De Maio.
 

LA FINALE

Au terme d’une très belle finale, la Côte d’Ivoire l’a 
emporté sur le Maroc sur le score de 3 buts à 1. « Cela 
a été une claque monumentale, la CAN240S a rassem-
blé énormément de monde. On ne s’attendait pas du 
tout à cela ! », rappellent les organisateurs avant de 
rajouter: « C’est pourquoi nous vous invitons à la 
retransmission de cette première historique qui se dérou-
lera vendredi 28 février à 19 h 30 à l’Espace 
Paul-Éluard. L’entrée est gratuite ! Nous en profiterons 
pour de faire des annonces.» À noter que des invités 
seront également de la partie lors de cette soirée.

• SOFIEN MURAT

Et si on reparlait de la  
CAN 240S ? 

En juin dernier, la CAN240S a fait vibrer la ville. Un documentaire, diffusé le 28 février à l’Espace Paul-Éluard,  
invite à découvrir cet évènement qui est entré dans l’histoire du sport à Stains

FOOTBALL

©  Julien Ernst
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maisons ou appartements tels des beignets 
tous chauds, le fumé d’un couscous,  un mafé, 
un poulet boucané, un petit salé aux lentilles… 
mais des odeurs ô combien quotidiennes dont 
nous subissons les relents :
-  Qui n’a jamais subi l’odeur de shit dans l’entrée 

de son immeuble?
-  Qui n’a jamais humé l’odeur de crottes de 

chien sur le trottoir, qui de surcroît risque de 
nous faire tomber?  (avec triple peine: odeur + 
risque de chute + gros dégâts vestimentaires!)

-  Qui n’a jamais bouché son nez face aux odeurs 
de fumées toxiques, d’objets brûlés pour en ré-

cupérer quelques métaux?
Cher.e habitant.e nos nez ne méritent pas cela! 
Alors pourquoi cela existe-t-il chez nous? Ce 
n’est pas seulement la responsabilité des pou-
voirs publics, qui n’ont jamais autant dépensé 
pour le nettoyage…
Et si nous étions tout simplement indiscipliné.e.s?
Cessons de parler d’incivilités, ces actes sont illé-
gaux et punissables par la loi! Ils ne sont que mé-
pris vis-à-vis de … nous-mêmes! « Je vis ma vie, et 
je n’ai aucune considération pour celle de l’autre ».
Là nous pouvons chacun.e d’entre nous faire 
quelque chose: NOUS CONSIDERER, avoir un 

regard bienveillant sur l’autre et surtout prendre 
soin de l’autre et donc de soi… Notre ville pour-
ra alors être plus respirable.
Alors, on y va?
-  on fume sa cigarette en plein air (ou on s’arrête 

de fumer aussi!!!).
- on ramasse les crottes de son cher toutou.
-  on ne brûle rien qui dégage des odeurs toxiques…
Un petit geste pour mon quotidien et celui de l’ha-
bitant.e que je croise…. C’est un pas vers le VRAI 
vivre ensemble i.e. avec mes concitoyen.ne.s !
Allez! un petit geste pour nous-même… la pla-
nète  et Stains!•

dossiers capables de moderniser la France 
en peu de temps. 
Résultat moins de trois ans après ? Sur le 
domaine des affaires sociales, nous nous 
retrouvons avec : 
•  une réforme des retraites brouillonne qui 

entrainera de manière systématique un 
report de l’âge à la retraite et une baisse 
généralisée des pensions notamment 
pour les plus fragiles ; 

•  des députés LREM qui votent toujours 
comme un seul homme avant même de 
réfléchir. Dernier exemple : lorsqu’ils ont 

refusés de passer de 5 à 12 jours le congés 
pour décès d’un enfant ; 

• des lois bioéthiques poussives ;  
• une loi sur la dépendance retardée… 
•  Et pour couronner le tout, une ministre 

des Solidarités et de la Santé, Agnès Bu-
zyn, qui devait en rester à son statut de 
« ministre spécialiste », mais qui finale-
ment, se voit pousser des ailes pour venir 
mener la campagne des municipales à 
Paris, le tout en quelques heures car avant 
elle se disait trop occupée, notamment 
avec le coronavirus. 

Alors que l’hôpital public souffre et est 
en grève depuis plus d’un an et que nous 
sommes en pleine crise sanitaire mondiale, 
il semblerait que la santé des Français soit 
moins importante pour le Gouvernement 
que les élections municipales parisiennes. 
Et en cette matière, le nouveau ministre aura 
du travail pour continuer de brader notre 
système social et fermer dans tout le pays de 
nombreux hôpitaux publics afin de pouvoir 
mettre en place un véritable accès aux soins 
à deux vitesses pour les Français.  •

Nous étions plusieurs centaines ce 
dimanche 16 février à défiler pour 
l’arrêt de la violence dans notre ville. 

Suite aux décès successifs de jeunes dans 
nos quartiers, nous avons répondu présents 

à l’appel de mamans. Il y avait des mamans 
du Clos St Lazare mais pas seulement : des 
citoyens, des habitants de tous les quartiers, 
des fils, des filles, unis pour dire stop à ces 
événements qui marquent une ville toute 
entière et qui ternissent sa réputation.
Cette manifestation était belle, nous étions 
fiers et unis. Mais espérons que ce sera la 
dernière. Parce que Stains, nous l’aimons 
avec tous ses habitants et sans violence. 
Nous l’aimons avec un avenir pour nos 
jeunes et la tranquillité pour les moins 
jeunes.

Ce vœu d’une ville sans violence, je veux 
le faire également pour cette campagne 
électorale : en tant qu’élus et/ou futurs élus, 
nous devons être exemplaires. Trop sou-
vent il y a eu des dérapages : on a trans-
formé des vérités, on a lancé des rumeurs, 
on a mis des coups, sali la ville par un affi-
chage sauvage. Tout cela n’a fait qu’abaisser 
le niveau du débat.
Lors de cette marche, tous les candidats 
aux municipales étaient présents scandant 
aux côtés des habitants un douloureux  
« stop à la violence » : cela doit commencer 

par cette campagne !
Les Stanois méritent mieux. Les victimes 
de ces violences et leurs familles méritent 
plus de paix et de dignité. Les plus jeunes 
regardent. Nous ne sommes ni dans une 
cour de récréation, ni dans un octogone.
Vive le débat d’idées ! Vive la confrontation 
des bilans ! Vive le respect ! Vive la démo-
cratie ! •

TEXTE NON PARVENU

Habiter dans nos villes, c’est devoir s’habi-
tuer à être victimes d’odeurs moult et va-
riées… mais je ne souhaite pas vous par-

ler des bonnes odeurs de plats cuisinés qui font 
frissonner nos narines au passage de quelques 

En 2017, avec l’arrivée d’Emmanuel 
Macron à l’Elysée, on nous promettait 
une nouvelle manière de faire de la 

politique en misant sur des spécialistes des 

suivie.
Cette initiative d’Emmanuel Macron vise à 
créer un système universel par points pour, 
soi-disant, réparer l’injustice des règles dif-
férentes dans les 42 régimes existants. Nous 
ne sommes pas dupes…
Cette réforme cherche surtout à habituer 
les salariés à subir la précarité, le chômage 
et la pauvreté en cassant les mécanismes de 
la solidarité. Ce projet manque de transpa-
rence et de fiabilité. Et depuis le 5 décembre 
dernier, nous sommes très nombreux à le 
dénoncer.
Malgré les cris d’alerte, le gouvernement ne 
réagit pas et méprise la colère du peuple !

Pourtant, d’autres solutions existent : aug-
menter les salaires, revoir les exonérations 
de cotisations sociales patronales, dévelop-
per l’emploi…
Les salariés s’inquiètent de cette réforme. 
Mais certainement pas les hauts salaires des 
grandes entreprises du CAC 40, qui vont 
toucher des retraites allant d’un million 
d’euros par an à 3,5 millions, voire plus.
Encore une fois, le gouvernement continue 
de servir les intérêts des grandes entreprises 
et poursuit ses attaques envers les plus dé-
munis.
Nous n’avons pas oublié que depuis 2017, 
nous avons dû nous mobiliser contre de 

nombreuses injustices : baisse de la CGS 
des retraités, baisse des APL, augmentation 
du forfait hospitalier, suppression de postes 
de fonctionnaires… Dans le même temps, 
le gouvernement donnait des milliards 
d’euros aux très riches avec la suppression 
de l’ISF.
Où sont l’égalité et la réparation des injus-
tices comme promis par Macron dans ce 
projet de réforme des retraites ?
Ensemble, nous devons rester mobilisés 
contre ces injustices. •Actuellement, les salariés en lutte se 

mobilisent dans toute la France 
contre la réforme des retraites du 

gouvernement En Marche. C’est le cas à 
Stains où la mobilisation des salariés des sec-
teurs public et privé a été forte et largement 

COMMUNISTES, FRONT DE GAUCHE

RESTONS MOBILISÉS CONTRE 
LA RETRAITE PAR POINTS 
ET LES INJUSTICES
-
Mathieu DEFREL

ÉCOLOGIE POPULAIRE DE STAINS

INCIVILITES, ILLEGALITES ? …
INEGALITES…
-
Larbi LEBIB

SOCIALISTES

ENTRE L’HÔPITAL PUBLIC 
ET PARIS, AGNÈS BUZYN A 
CHOISI ! 
-
Najia AMZAL

LA  MAJORITÉ  MUNICIPALE

OPPOSITION  MUNICIPALE

STAINS POUR TOUS

STAINS MÉRITE MIEUX
-
Julien MUGERIN

FORCE CITOYENNE UDI

Jeudi 20 février 2020 / N° 1025
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CLIC CLAC

NOUVEAUX ÉLECTEURS

Le 6 février, le maire et ses adjoints ont 
rencontré les jeunes Stanois nouvelle-
ment inscrits sur les listes électorales.  

« Vous avez quelque chose de précieux entre vos 
mains » a souligné Zahia Nejdar, adjointe au 
maire chargée de l’action sociale.  Par ailleurs, 
une jeune fille, étudiante en Science politique 
et recevant sa carte d’électrice, a rappelé à ses 
pairs : « Ô combien ! Il est important d’utiliser ce 
droit pour exprimer son choix. Votez est essentiel et 
cela permet de choisir le monde dans lequel nous 
souhaitons vivre » a - t-elle insisté. Cette rencontre 
civique riche en échange s’est conclue autour 
d’un verre de l’amitié.

« Stains a perdu une grande dame. Atta-
chante et discrète, Josette Pierna était 
aussi l’épouse de l’ancien maire et 

député honoraire Louis Pierna. C’est une grande tris-
tesse que représente sa disparition. Au nom de la 
municipalité, j’adresse toutes mes sincères condo-
léances à sa famille et à ses proches.
Nous avons été très nombreuses et nombreux à avoir 
connu Josette. Elle était une femme discrète et coura-
geuse qui a accompagné Louis Pierna tout au long de 
ses activités militantes et de ses divers mandats d’élus. 
Une militante communiste sincère et sensible, qui ne 
supportait les injustices et les inégalités. C’était une 
femme agréable, attachante et au beau sourire qui 
nous redonnait beaucoup d’espoir. Je sais qu’elle était 
très appréciée et aimée de beaucoup de Stanoises et 
Stanois. J’avais souvent eu l’occasion de la rencontrer 
et je garderai de très bons souvenirs de nos riches et 
fraternels échanges que nous avons pu avoir ensemble 
avec Louis Pierna.
La municipalité lui rend un grand hommage et 
témoigne son profond respect pour cette per-
sonnalité stanoise exceptionnelle.
Nous partagerons la douleur de toute la famille, de 
notre cher ami et camarade Louis Pierna, son époux, 
de ses enfants Nathalie et Didier, de ses petits-enfants 
Yann et Matteo ainsi que de tous ses proches.
Les Stanoises et les Stanois ont été nombreux à rendre 
hommage à Josette Pierna. Avec beaucoup d’émotion, 
nous l’avons accompagné jusqu’à sa dernière demeure 
dans le respect et la dignité. » 
• AZZÉDINE TAÏBI, maire de Stains

« Qu’elle repose  
en paix »

Cérémonie  
de la citoyenneté 

C’est avec une immense tristesse que la 
rédaction du journal a appris le décès 
de Louisiane Doré survenu le 15 février 
dernier.
Cette Stanoise, infirmière de profession, 
mais aussi auteure de plusieurs 
ouvrages, femme de cœur, militait 
depuis de nombreuses années pour 
l’abolition de l’excision. 
Nos pensées vont à sa famille. 

 AVIS DE DÉCÈS

Louisiane  
nous a quittés

HOMMAGE À JOSETTE PIERNA

©  Julien Ernst



GARGES-LÈS-GONESSE. Ds quartier du Plein Midi, 2e ét., imm. 9 
ét., F4, 70 m2, entrée + placard, cuisine avec balcon, séjour don-
nant sur loggia, 3 chambres, salle de bains, wc, cave.

139 000 ¤

STAINS. Terrain, 238 m2, ds le vieux Stains, rue Robert Vignes avec 
projet d’imm. de 5 log. accordés., surf. autorisée par la mairie  : 
270 m2. Empla. de park. Plan et autorisation visible en agence.

245 000 ¤

STAINS. Beau pavillon avec de beaux volumes d’environ de 160 m2 
habitables. Située proche de la gare de Pierrefitte-Stains. Belle entrée 
avec rangement sur mesure, cuisine d’été, véranda. Étage : palier 
dessert un grand séjour, belle cuisine équipée et aménagée, grande...

385 000 ¤.

GARGES-LÈS-GONESSE. Terrain de 714 m2 sur plusieurs parcelles 
avec maison de type F3 à renovée. Possibilité de construction avec 16 
mètres de facade. Terrain viabilisé.

350 000 ¤.

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

160 000 ¤

STAINS. Proche Flanade. Ds résid. recher. et sécuri. B. 4 P. de 
confort (tt inclus ds les charges), entr., cuis. spac., séj., s. à manger 
(ou 3e ch.), donnant sur loggia, dégagement, 2 chambres, salle...

172 000 ¤

STAINS. Dans le quartier de l’Avenir, surface de 460 m2, cons- 
tructible avec façade de 16,70 m, maison à démolir.

244 000 ¤

STAINS. Maison, F3, 50 m2 environ de plain-pied. Entrée, cuisine, séjour, 
2 chambres. Aucun travaux à prévoir.Idéal investisseur ou primo- 
accédant.

220 000 ¤

STAINS. Ds résid. recher. et sécur. près des Flanades. Proche 
gare RER D de Pierrefitte/Stains. Spacieux 5 pièces idéalement 
agencées, entrée ouverte, dressing, double séjour lumineux avec 
loggia fermée.

212 000 ¤

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

242 000 ¤

GARGES-LÈS-GONESSE. Grand F2, 46 m2, situé proche mairie et 
transports. Entrée, cuisine, séjour, chambre, salle de bains, wc, 
rangements. Idéal investisseur ou primo-accédant.

120 000 ¤

STAINS. Beau F3 (rue Jean Durand) ds résid. priv. et sécu. cons. 
1956. Ent. ouv., cuis. spac. + chaudière à écono. d’éner. neuve, 
séjour, dégagement, 2 chambres, salle d’eau et wc séparé.

137 000 ¤
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#ONYSERA

AGENDA
STANOIS
 JEUDI 20 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
CAFÉ JURIDIQUE-DROIT DU TRAVAIL
> 18 h à l’ADEF, 82 rue du Moutier
La Maison du droit et de la médiation propose une 
information collective sur le droit du travail. Son 
juriste échangera avec le public sur les droits et les 
obligations dans le monde du travail. Entrée libre

 JUSQU’AU 22 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
RECENSEMENT-OUVREZ VOS PORTES !
> En ville
Un panel de la population stanoise doit 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.

 LUNDI 24 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
ATELIER HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
ET PERMIS D’EXPLOITATION
>  9h00 à 11h00, Association RCE, 
    2 place du Colonel Fabien.
Le service Hygiene de la ville et la C.C.I de Seine Saint 
Denis organisent un atelier « Hygiene et Permis 
d’exploitation », L’occasion de revoir les fondamentaux 
de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire 
ainsi que les droits et obligations du permis 
d’exploitation. .

 MERCREDI 26 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants a lieu 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’Estée). 
Accès gratuit pour les particuliers avec un justificatif 
de domicile.

 VENDREDI 28 FÉVRIER 
MUNICIPALITÉ-
> 14h à 20h à la Maison du Temps Libre (MTL)
3e Forum d’Accès au Droit aux vacances et loisirs pour 
tous.Pour tous renseignements : 06 33 21 41 65 ou 
sur stains.fr. (article p.3)

 VENDREDI 28 FÉVRIER 
ASSOCIATION 
STUDIO THÉÂTRE DE STAINS
> À 20h30 au Studio Théâtre de Stains
JEAN-JACQUES VU PAR ROUSSEAU

La deuxième rencontre du cycle de lectures initié 
cette saison au STS sera consacrée à Jean-Jacques 
Rousseau. Lecture par Xavier Marcheschi. « Ce ne 
sont pas nous qui allons vers les auteurs et leurs ouvrages 
mais l’inverse. Et un jour, le livre est dans vos mains. 
Les mots semblent avoir été écrits la veille. Nous vous 
proposons de partir à la redécouverte de Rousseau en 
dialoguant ensemble » invite le STS. L’entrée est libre 
et sera suivie d’un échange avec les spectateurs.

 MARDI 3 MARS  
ASSOCIATION - UNRPA
> 11 h à l’Espace Paul-Éluard
Assemblée Générale
L’UNRPA tient son assemblée générale. A l’issue du 
débat, un déjeuner sera servi à table dans la salle La 
Luciole à partir de 12 heures, suivi d’un après-midi 
dansant avec l’orchestre Josias.
Inscrivez-vous lors des permanences les mardis 
de 14h à 16h à la Maison des associations, 6 
avenue Jules Guesde.
 // Prix adhérents : 45€ - Non adhérents : 50€.

MARDI 3 MARS 
MUNICIPALITÉ - MARS BLEU
> 10 h au Centre social Yamina-Setti
Découverte de la Marche nordique.

 MARDI 7 MARS  
ASSOCIATION - TACHES D’ARTS
INAUGURATION GALERIE D’ARTS
> À partir de 18h30, 6 rue, Jean Durand.
La galerie Taches d’Art fête son ouverture. Galerie 
Ephémère en centre-ville, elle a pour vocation de 
faire éclore les nouveaux talents artistiques et 
d’élargir l’exposition de la culture.
Entrée libre

 LUNDI 9 MARS 
MUNICIPALITÉ - MARS BLEU
>  De 13 à 17h au Forum bleu hall de la Clinique 

de l’Éstrée
A l’occasion de la campagne nationale du dépis-
tage du cancer colorectal, le service prévention 
de la ville de Stains organise différentes actions de 
sensibilisation à destination des Stanois(es) avec 
la clinique de l’Éstrée, un forum est donc orga-
nisé. Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus 
fréquent chez l’homme et le 2ème chez la femme. 
Des moyens simples de dépistage sont mis à la 
disposition de la population française afin d’en 
faire le diagnostic précoce.
Venez participer aux actions de sensibilisation.

 MARDI 10 MARS 
MUNICIPALITÉ-ASSOCIATION
DÉPISTAGE VIH
>  De 14h à 17h30 au conservatoire de Musique 

et de Danse (CMMD).
Dans le cadre d’une campagne de dépistage anonyme 
et gratuite, en partenariat avec AIDES, qui se déroule 
jusqu’au mois de mai, les ateliers Santé ville du service 
prévention proposent des dépistages HIV et Hépatite 
B sur différents lieux de la ville.

 DIMANCHE 22 MARS 
ASSOCIATION 
LE COMITÉ DES FÊTES DE L’AVENIR
Assemblée Générale
> 11 h à l’Espace Paul Eluard-salle de la Luciole
Le Comité des Fêtes de l’Avenir tient son Assemblée 
Générale. A l’issue des débats, un repas traiteur sera 
servi à table à partir de 12 h30 en musique avec 

l’orchestre Guy Letur. Pour vous inscrire, les 
permanences se tiendront les jeudis 20 et 27 février 
ainsi que les jeudis 5 et 12 mars au 71, rue Jean 
Jaurès (poste annexe). // Prix adhérents: 30 €- Non-
adhérents: 35€- Pour tous Renseignements et 
réservations : Alfred : 06 84 42 2 957- Lionel : 06 60 
52 76 67 ou Josiane : 06 62 89 03 00

 MARDI 24 MARS 
ASSOCIATION - UNRPA
Spectacle ! Inscrivez-vous
Venez revivre les années disco avec 20 artistes sur 
scène accompagnés de 4 musiciens,16 danseurs et 
chanteuses. Venez vibrer aux rythmes de Alexandrie 
Alexandra, Où sont les femmes ? … ou encore 
danser sur les tubes des Bee-Gees, des Villages 
People… 2 heures de show à ne pas manquer ! 
Inscrivez-vous lors des permanences les mardis 
de 14h à 16h à la Maison des associations, 6 
avenue Jules Guesde.
 // Prix adhérents : 42 €- non- adhérents : 47€. 
Renseignements : 06 81 66 65 05

 MERCREDI 25 MARS 
PLAINE COMMUNE-
LES QUARTIERS DE L’ALTERNANCE 2020
>  De 10h à 16h place René-Clair 
     à Épinay-sur-Seine (pour la première journée)
Les Quartiers de l’Alternance se dérouleront sur trois 
journées à Épinay-sur-Seine, Saint-Denis mais aussi 
à Aubervilliers. Le but : mettre en relation les 
demandeurs de contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation et les entreprises qui en 
proposent. Entrée libre

 8 MARS 
MUNICIPALITÉ-
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO
>  À 16h
Le 8 mars, à l’auditorium Xenakis l’Orchestre 
Symphonique Divertimento présentera, Héroïnes. 
Un concert qui donnera un éclairage particulier sur 
des œuvres écrites par des compositrices du XIX. Les 
compositrices de musique classique sont de plus en 
plus nombreuses. À travers Héroïnes, découvrez le 
travail de ces femmes.
Réservations par mail à cmmd@stains.fr ou par 
téléphone au 0149 71 83 70.

OFFRE D’EMPLOI
La régie de quartier recherche un 
animateur social dans le cadre d’un 
contrat d’adulte relais. Adresser 
candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail à lucie@rqstains.com. 
Les candidats retenus seront reçus en 
entretien. 

LE MOT DE LA RÉDACTION
Sofien Murat, journaliste au sein de la 
rédaction Stains actu depuis août 2017, nous 
quitte pour de nouvelles aventures 
professionnelles. De nombreux Stanois ont eu 
l’occasion de le côtoyer et l’habitude de le lire. 
« Sofien, merci pour ta collaboration, ton 
enthousiasme à informer les Stanois, ta bonne 
humeur et ton grain de folie. Bon vent ! » 



Ensemble, 
portons
l’espoir.

DU 10 AU 22 MARS 2020

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

Zone industrielle Les Mardelles 
34, rue Maurice de Broglie 
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55

Tél. : 01 42 35 03 03

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12
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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 23 février 2020

  PYRAMIDE
Route de Saint Leu
93430 VILLETANEUSE
01 48 27 82 10
Dimanche 1er mars 2020

  DE LA GARE
8, place du Général Leclerc
93380 PIERREFITTE-S/-SEINE
01 48 21 20 74
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JEUDI  20  ENTRÉE Salade harmonie | PLAT Boeuf bourguignon / Pâtes bio* 
| DESSERT Crème de gruyère / Ananas au sirop 

VENDREDI 21  ENTRÉE Betteraves rouges persillées bio* | PLAT Quenelles de 
brochet sauce / Julienne de légumes | DESSERT Fromage blanc bio* / Fruit frais

LUNDI  24  ENTRÉE Salade verte | PLAT Hachis Parmentier | DESSERT 
Emmental / Fruit frais

MARDI  25  ENTRÉE Carottes râpées et maïs | PLAT Beignets de calamars /
citron / Epinards à la crème | DESSERT Petit suisse / Biscuit bio*

MERCREDI  26  ENTRÉE Roulé au fromage | PLAT Navarin d’agneau / 
Tagliatelles | DESSERT Fromage frais ail et f.herbes / Fruit frais bio* 

JEUDI  27 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Tomate et dés d’avocat | PLAT  
Chili sin carne (haché végétal) / Riz bio* | DESSERT Yaourt aux fruits mixés bio* 

VENDREDI  28  ENTRÉE Salade hollandaise | PLAT Filet de lieu sauce 
piperade / Haricots verts persillés bio* | DESSERT Brie / Compote

LUNDI  2   ENTRÉE Pâté de volaille | PLAT Escalope de poulet / Lentilles | 
DESSERT Yaourt nature bio* / Fruit frais

MARDI  3  ENTRÉE Salade iceberg | PLAT Filet de colin meunière citron / 
Chou-fleur bio* | DESSERT Port salut / Poire au sirop

MERCREDI  4  ENTRÉE Velouté à la tomate | PLAT Paupiette de poulet 
sauce bourgeoise / Blé | DESSERT Fromage blanc vanillé bio* / Fruit frais

JEUDI  5 ENTRÉE Radis râpés vinaigrette | PLAT Rôti de boeuf sauce 
poivrade / Purée de céleri | DESSERT Coulommiers / Fruits frais bio* 

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICES

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.  
Tel : 06 52 27 43 73

Homme sérieux, peintre- 
décorateur, carreleur cherche 
travaux à réaliser. Peut aussi 
faire de la petite plomberie.  
Tel : 06 46 78 82 10 

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. Chèques 
emploi-services acceptés. 
 Tel : 07 58 34 10 68

Etudiante et professeur à 
domicile depuis trois ans, je 
donne des cours d’aide aux 
devoirs, d’Histoire-Géographie, 
français et d’anglais, de la 
primaire au lycée.  
Tel : 07 71 58 26 67

Matelas 200 sur 160 cm Bi 
matière latex/butex, valeur 
1 200 euros vendu 150 euros. 
Tel. : 06 66 51 02 94

Professionnel propose tous 
travaux de rénovations int et 
ext peintures, papiers peint, 
menuiserie, serrurerie, 
électricité, agencement de 
cuisine et salle de bains, châssis 
pvc, parquet. Devis gratuit.  
Tel : 07 68 55 64 30 

Jeune femme vend des plats 
cuisinés sénégalais. Thiacry 
(degue), pastel fataya, Bissap, 
gingembre boisson, Thieb 
poulet ou poisson, beignet 
coco amande,Yassa, Mafé. 
Possibilité de livraison pour 
un minimum de commande. 
Tel : 07 51 43 64 11

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée, cherche heure de 
ménage chez personnes âgées. 
Tel : 07 68 36 1 2 42

Femme sérieuse cherche garde 
d’enfants ou heure de ménage 
des tarifs  raisonnables.  
Tel : 06 90 17 65 64

Homme cherche petits travaux 
à effectuer dans appartement 
ou maison. 
 Tel : 07 66 96 66 51

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

À LOUER

Box au quartier du Globe. 
Tel : 01 58 69 74 09

VENDS

Matelas bultex/Natex 
200x160,valeur 1300€ 
vendu 150€, un ordinateur 
Packard Bell, HDMI,8 ports 
USB, clavier souris,Windows 
10, écran 21 pouces de 
marque Phillips,100€. 
Tel : 06 66 51 02 94

Un York male couleur feu 7 
ans très joueur aimant les 
enfants vaccin a jours prix 
100€.  
Tel : 06 19 49 36 37 

Buffet en chêne, très bon état 
60 €, tapis gris 2m sur 1m78, 
10 €, micro-ondes 15 €, 
robot à pain 60 €,vêtements 
bébé de 6 mois à 20 mois 
pour garçon, vêtements filles 
et garçons de 6 à 10 ans.  
Tel : 06 51 90 53 18

ÉCHANGE

F2 contre F3 sur Stains.  
Tel : 06  17  13  27  39

Pavillon T1 Cité-jardin 
contre pavillon T2 ou T3 
Tel : 06 41 08 18 34

F5 contre F3 au clos -Saint-
Lazare au 1er ou 2ème étage de 
préférence, quartier du clos.  
Tel : 07 61 02 35 63

CHERCHE

Personne sérieuse pour 
garder 2 enfants dans le 
secteur du Globe avec des 
tarifs raisonnables.  
Tel : 07 69 86 21 08

ACHETE

Appartement ou maison en 
viager. Tel : 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 33 51 
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
9°/14°C

Dimanche
8°/16°C

Météo du week-end

  
ATTENTION  FERMETURE  AU  PUBLIC
Désormais votre journal fermera 
ponctuellement ses portes au public en vous 
informant dans l’édition précédente.  
Prochaine fermeture : mercredi 4 mars. 
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.



Ne lui dîtes pas qu’il est directeur de galerie, 
Franck, alias Konte Rast son nom d’artiste, 
vous corrigera dans un sourire : « Je me vois 

plutôt comme un coordinateur, quelqu’un qui va faire 
vivre un lieu de culture plutôt qu’une galerie où on se 
contente d’accrocher des tableaux. D’ailleurs, il y aura 
aussi bien des projections vidéo que des performances 
d’artistes et puis ce sera aussi le point de départ d’ateliers 
artistiques avec les plus jeunes ou en direction des seniors 
de Stains. En fait, ce sera tout sauf un lieu fermé. » Spé-
cialiste du light painting, une technique 
photographique où des prises de vue avec des temps 
longs d’exposition permettent à des mouvements 
de lumière de laisser une trace, les traces de l’artiste, 
sur l’image. L’ex-athlète de l’ES Stains ne pouvait 
donc qu’imaginer un endroit où l’exposition de la 
culture sera la plus large. Ce lieu, ce sera donc la 
Galerie Taches d’Art, à deux pas de la place du 
Colonel-Fabien, en centre-ville.
Un nom de baptême choisi à dessein : « Stains en 
anglais, ce sont des tâches, et c’est aussi une manière 
de raconter mon expérience et celle d’autres artistes 
de « banlieue », raconte Konte Rast dont le pseudo 

est aussi un jeu de mots autour du mot contraste.  
« Ces artistes, lorsqu’ils déboulent dans le milieu de 
l’art très parisien, peuvent avoir l’impression de faire 
tache, de gêner. Là, à Stains, on aura notre endroit où 
on pourra aussi faire naitre des talents. Et puis la 
tache, c’est aussi pour jouer avec le mot attache et répé-
ter mon attachement à « ma » ville. »
Le quarantenaire, qui a grandi « entre la Cité-Jardin 
et le Globe », ne se voyait d’ailleurs pas « faire vivre 
une galerie ailleurs qu’à Stains parce que je représente 
la 3e génération de Stanois et que ce lieu je l’avais pensé 
ici plus jeune avec le projet d’un centre de formation 
pour les artistes locaux. »
Alors, quand l’opportunité de reprendre le bail du 
local en rez-de-chaussée de la rue Jean-Durand s’est 
présentée, il a foncé « chaud-bouillant », pressé d’y 
faire vivre « toutes les idées pour faire vivre la culture 
en Seine-Saint-Denis et plus largement dans le Grand 
Paris qui fusent en permanence dans mon esprit... »
Car, un peu comme les lumières sur ces œuvres, l’en-
vie de créer de Konte Rast est un jaillissement 
permanent. L’inauguration de Taches d’Art pro-
grammée le 7 mars en sera l’exemple le plus vivant : 

« Oui, on va peut-être devoir pousser les murs », plai-
sante l’artiste en désignant le local encore encombré 
d’un studio mobile de light painting où il a accueilli 
lors des vacances de février des minots des centres de 
loisirs pour une initiation « lumineuse ». Bref, ce 
jour-là, vous pourrez en prendre plein les pupilles 
entre quelques-unes des créations de Konte Rast lors 
de ses voyages à la découverte des aurores boréales de 
Laponie, les habillages et créations en crochet de 
Bomb’Art, les photos de l’univers rap d’un autre 
Stanois Thaï Raw ou les créations du slameur et graf-
feur Ozef. « Et plein d’autres surprises » rajoute Konte 
Rast qui ira aussi chasser les talents « Sur Instagram, 
je vois plein de Stanois qui font de superbes photos, 
pourquoi ne pas les exposer ? On ne s’interdit rien et 
chacun à Taches d’Art sera un peu directeur de son pro-
jet, poursuit celui qui fédère aussi les talents des 
artistes et professionnels de l’image à travers sa société 
Empirereflex, spécialiste des projets vidéo ou web. 
Moi, je serai là pour leur faire une place. »
Et bien sûr les mettre en lumière...
Inauguration samedi 7 mars à 18 h30,  
ouverte à tous.   • FRED LAURENT

Konte Rast, 
 le Stanois qui met la culture en lumière
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Spécialiste du light painting, le graphiste et photographe inaugurera samedi 7 mars la Galerie Taches d’Art dans le centre-ville.  
Un lieu d’exposition à sa manière pour sortir les talents artistiques de l’ombre.
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