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INSCRIVEZ-VOUS 
Pour voter aux élections 
municipales, 
date butoir : 7 février. 
Pour partir en séjours d’hiver, 
date butoir : 14 janvier.
 P. 3

NOTRE ACTU

PAS DE TRÊVE 
POUR LA GRÈVE 
À Stains, ils sont nombreux 
à ne vouloir céder aucun point 
au gouvernement sur la question 
de la réforme des retraites.
 P. 2

NOTRE ACTU

REDESSINER 
LES JARDINS
Après 4 semaines 
de travaux, le réaménagement 
des Arpents commence 
à prendre forme. 
 P. 3

NOTRE ACTU

La place des solidarités
Depuis vendredi, les Fêtes solidaires animent la ville. Il reste deux jours aux Stanois pour s’y amuser. 
La rédaction, qui ferme ses portes jusque lundi 30 janvier, vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année. P. 5,6 et 7
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NOTRE ACTU

 RÉFORME DES RETRAITES 

Prochain grand rendez-vous 
jeudi 9 janvier 

Face à un gouvernement sourd, la trêve des grèves n’aura a priori pas lieu. À Stains, la mobilisation ne faiblit pas. 

Des communaux syndiqués CGT et des enseignants FSU-ipp ont décidé mardi 
17 décembre d’organiser une manifestation à Stains. Objectif : permettre à 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans la capitale de manifester eux aussi 

contre la réforme des retraites préparée par le gouvernement. L’événement, monté 
hâtivement, n’a pas rassemblé des foules mais la cinquantaine de présents ont été 
encouragés et soutenus par la plupart des automobilistes et passants.

Quasiment un tiers des salariés de l’entreprise privée Sames-Kremlin, selon 
Françoise, Steeven, Xavier et Jackot, ont fait grève à deux reprises. Les quatre 
délégués syndicaux CGT l’expliquent par leur soutien à la mobilisation pour 

le retrait de la réforme des retraites à point mais aussi par leurs revendications salariales 
auprès de leur patron. Leurs piquets de grève, avenue Stalingrad, ne sont pas passés 
inaperçus. L’entreprise ferme durant les fêtes de fin d’année mais les syndiqués pro-
mettent de nouvelles mobilisations à la rentrée.

« Parmi les gens de chez nous, la France d’en bas, 
qui n’a pas goûté au chômage, aux horaires 
décalés, aux temps partiels, aux emplois dits 

pénibles ? On sait que ce sont nos mères, pères, sœurs et frères 
qui sont les premiers impactés dans leur quotidien par ces 
grèves. Ce n’est pas seulement pour les cheminots qu’on s’in-
vestit dans cette grève, c’est pour nous tous. » Ce Stanois, 
non syndiqué, est conducteur 
de métro sur la ligne 13 et par-
ticipe aux manifestations et aux 
Assemblées générales quasi 
quotidiennes des conducteurs, « vaut mieux une grève 
dure qu’une retraite de misère. Ça ne circule plus du tout 
sur notre secteur, on ne doit pas lâcher. Car nous sommes la 
locomotive de ce mouvement. On veut le retrait de cette 
réforme. Point barre. » 
Même discours du côté des communaux. « On est beau-
coup à faire grève les jours d’appel à manifester, confie cette 

syndiquée. On sait bien que ça impacte les usagers, notam-
ment dans les écoles, mais c’est pour l’avenir de nos enfants 
qu’on ne doit pas céder ».
Justement côté enseignant, Élodie, professeure à 
Joliot-Curie et membre du bureau SNU-ipp, ne compte 
pas lâcher non plus. « Pour les professeurs, comme d’autres 
dans la fonction publique, l’actuel système des retraites per-

mettait de compenser nos petits 
salaires de début de carrière. Si on 
nous calcule nos retraites sur les 
25 dernières années et non plus 

sur nos 6 derniers mois, on perdra jusqu’à 800 euros par 
mois. » Même si le président de la République a déclaré 
qu’il renonçait à sa retraite ce week-end, Élodie sera en 
grève aussi longtemps qu’il le faudra et manifestera 
notamment le 9 janvier. « On a la chance que le rail soit si 
fortement mobilisé. Nous devons les soutenir et les aider en se 
montrant présents et actifs dans ce mouvement. »          • C.S.

Déterminés
 MANIFESTATION S  LOCALES 

« VAUT MIEUX UNE GRÈVE DURE  
QU’UNE RETRAITE DE MISÈRE ».
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Depuis le 5 décembre, la ligne 13 est à l’arrêt.
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NOTRE ACTU

 ENVIRONNEMENT 

 SÉJOURS D’HIVER 

« Que la montagne 
est Belle »

 ÉVÈNEMENT NATIONAL 

Le réaménagement  
des jardins familiaux avance

4e semaine de travaux, plus de 50 tonnes de 
déchets déjà retirés, triés et revalorisés autant 
que possible, un prototype de poulailler 

construit et installé depuis le 13 décembre sur le futur 
espace commun, le réaménagement des jardins fami-
liaux dans la zone appelée « Les arpents » avance. 
« Environ un tiers de la surface (le site fait 4,2 hectares) a 
été traité en terme de démolition des abris, explique-t-on 
en mairie. Un prototype d’abri sera construit le 17 janvier 
pour être présenté aux jardiniers puis les autres commen-
ceront à être construits à partir de mi-février. Les sept 
villages, l’espace commun et des cheminements seront 
créés dans la foulée ». Les jardiniers ont été sollicités 
pour faire des propositions de noms pour les villages 
et les nouvelles allées. En attendant la date de la reprise 
des jardins pour les jardiniers fixée au 1er mai 2020, 
Stains actu suivra régulièrement les avancées de ces 
travaux. (voir article page 9)                   • C.S.

Il est déjà temps de penser aux prochaines 
vacances, celles de février. Pour s’évader, la ville 
propose des séjours à la montagne. Et les pré-ins-

criptions sont à faire avant le 14 janvier. Pour les 6 / 8 
ans, deux choix : le premier se déroulera à La Chapelle 
d’Abondance du 8 au 15 février. Le centre est implanté 
au cœur de la vallée d’Abondance, à 1345 mètres d’al-
titude, dans un village moderne aux allures d’autrefois. 
Quant au second, les jeunes Stanois iront à la Bresse, 
16 au 22 février, à 850 mètres d’altitude, en plein cœur 
du Parc Régional des Ballons. 
Les 9 / 12 ans ne seront pas en reste. Deux séjours leur 
sont dédiés. Le Tremplin de la Mauselaine, un centre, 
lui aussi à 850 mètres d’altitude, au pied des remontées 
mécaniques et entièrement rénové, permettra de pro-
fiter de tous les bienfaits de la montagne et de ses 
loisirs. Pour cette même tranche d’âge, une seconde 
offre est proposée et encore une fois à la Chapelle 
d’Abondance, mais du 15 au 22 février cette fois-ci. 
Le voyage se déroulera dans les mêmes conditions que 
pour les plus jeunes : à savoir en train et en car. 
Les 11 / 14 ans, eux, pourront séjourner à Farbosa, 

en Italie, après un voyage en car et en train dans une 
station-village qui a été rénovée à l’occasion des jeux 
de Sestrières en 2006. 10 places sont disponibles. 
La dernière escapade d’hiver s’adresse aux 15 / 17 ans 
à Morzine du 8 au 15 février. Les jeunes prendront 
le train et le car pour arriver au domaine de glisse de 
Morzine / Les Gets avec 130 km de pistes, 95 pistes, 
82 remontées mécaniques.                     R.H.

Durant les congés scolaires d’hiver, la municipalité met en place des séjours 
en direction de la jeunesse de la ville. Une plaquette a été remise  

à tous les écoliers  de la ville. Ouvrez les cartables ! 

Bien entendu le tarif est calculé sur la base du 
quotient familial, la ville participe au finan-
cement de chaque séjour quelque soit la 
tranche des foyers.
  
>  Attention : les pré-inscriptions sont à effec-

tuer avant le 14 janvier. L’inscription sera 
définitive après la constitution complète du 
dossier et le versement du premier acompte.

>  Plus d’infos : dans les plaquettes distribuées 
dans les écoles ou auprès de 

    l’Espace Famille Angela Davis 
    01 49 71 81 70 -  ou sur le site de la ville.

 LISTES ÉLECTORALES 

Pour voter, 
il faut être inscrit

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. À Stains, il y avait lors des 
dernières élections, les Européennes de 

2019,16462 Stanois français inscrits et 162 Stanois 
européens. « Chaque jour, ces chiffres évoluent entre les 
inscriptions et radiations », confie-t-on au service 
population en mairie. Ce chiffre n’a donc pas fini 
d’évoluer car en plus, la date du 31 décembre n’est 
plus impérative depuis la réforme de la gestion de ces 
registres pour s’y faire ajouter. Il est désormais pos-
sible de s’y inscrire et de voter la même année. Il faut 
toutefois respecter une date limite d’inscription. 
Pour les prochaines élections, les municipales, il s’agit 
du 7 février 2020. 
Si les personnes qui viennent d’acquérir leur majorité 
(18 ans) ou d’être naturalisées sont en théorie auto-
matiquement inscrites, il est possible de vérifier son 
inscription sur service-public.fr . Le bureau de vote 
y est même précisé. Cette plate-forme est accessible 
pour tous les électeurs.  
La réforme a aussi généralisé partout en France le 
téléservice, permettant de s’inscrire sur les listes élec-
torales en ligne sur demarches.interieur.gouv.fr . Il 
est bien sûr toujours possible de s’inscrire par cour-
rier ou en se rendant directement dans sa mairie avec 
les pièces exigées, soit une pièce d’identité et un jus-
tificatif de domicile.
Pour toutes informations supplémentaires, le service 
population est joignable au 01 49 71 81 81      • C.S.
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CADRE DE VIE

La médiation 
arrive en ville

« La médiation sociale de nuit. De quoi 
parle-t-on ? », telle était l’accroche de 
la réunion publique organisée par la 

ville qui s’est tenue le 7 décembre dernier, dans la 
continuité du forum départemental « La nuit 
nous appartient ». Avec pour nouveauté, la présen-
tation du Groupement d’intérêt public (GIP)de 
médiations de nuit mis en place par les services 
municipaux, avec la participation financière des 
bailleurs de la ville, et en coordination avec le 
Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CLSPDR). 
Un dispositif dont le lancement est prévu en 
début d’année prochaine.
L’avis des Stanois était au centre de la démarche. 
Les présents ont pu constater le travail mené par 
l’entreprise Médiaction, un service de médiation 
qui intervient dans plusieurs villes de France, 
dont Besançon. La ville prise en exemple ce 
soir-là. « Mandatées par les bailleurs sociaux, nos 
équipes sont chargées de réduire les incivilités, régler 
les conflits, apaiser les tensions, afin de restaurer 
progressivement un environnement tranquille et 
pour mieux vivre ensemble », explique Laure Ros-
set, fondatrice de la structure. Leurs missions 
sont variées : « éviter les attroupements dans les 

parties communes, désamorcer des problèmes de 
voisinage, signaler les dégradations… ». En 
chiffres, leurs actions dans les quartiers de Besan-
çon totalise 1015 services réalisés, 42 452 
rapports effectués, 722 conflits réglés, 1514 
appels d’habitants, 1472 rassemblements dissi-
pés sur les deux dernières années.

DES HABITANTS CONVAINCUS

Dans la salle, les participants se disent « convain-
cus ». « La médiation est une bonne chose, notamment 
si un travail d’accompagnement avec l’ensemble des 
partenaires intervenant sur la ville est réalisé », 
réagit par exemple Toufik. « C’est exactement l’ob-
jectif  ! », répondent les intervenants à cet habitant. 
Une de ses voisines abonde dans ce sens : « La 
médiation, c’est essentiel à Stains. Il faut que les média-
teurs soient présents partout en ville. » Justement, la 
cartographie des secteurs d’intervention est en 
cours de réalisation. L’équipe sera composée de 
6 médiateurs dont le recrutement est en cours. 
Stains actu reviendra, dans une prochaine édi-
tion, sur ce dispositif qui va se mettre 
progressivement en place début 2020. 
                  • S.M.

Vendredi 13 décembre, une réunion publique sur la médiation sociale de nuit 
en présence d’acteurs de terrain s’est tenue à l’hôtel de ville.  

Objectif : présenter la démarche de cette action mise en place par la ville.
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 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  

 MÉCANIQUE SAUVAGE 

Régulièrement, les arrêtés municipaux 
sont mis à jour. Celui portant sur la 
mécanique sauvage sur la voie publique 

ou sur les espaces privés, a été renforcé. Atteintes 
à l’environnement, bruit, occupation de l’espace 
de stationnement… Le document signé par le 
maire vise aussi bien les déversements de vidange 
que le nettoyage des équipements sanitaires des 
caravanes et le rinçage des citernes ayant contenu 
des produits polluants. Il précise également dans 
quelles conditions faire des réparations d’ur-
gence comme changer un pneu, une batterie, 
une ampoule, etc. L’arrêté détaille ensuite les 
sanctions. « En cas d’infraction, l’engin motorisé 
pourra faire l’objet d’un enlèvement et d’une mise 
en fourrière ». « Les coûts de nettoyage de l’espace 
souillé seront mis à la charge du contrevenant ». 
Les infractions à ces règles exposent les contre-
venants à un procès-verbal et des sanctions 
prévues par le code pénal, le code de la voirie 
routière et le code de l’environnement. 
Cet arrêté porte le numéro A2019071.      • C.S.

Un arrêté renforce  
les sanctions

 POLICE MUNICIPALE 

La police municipale continue d’organiser 
régulièrement des rondes de nuit. Ces 
dernières semaines, elles en ont réalisé 

deux. « Lors de la première ronde, nous avons 
contrôlé tous les commerces restés ouverts après 
l’heure légale de fermeture. Nous avons aussi empê-
ché l’installation d’un food truck à la Cerisaie, fait 
plusieurs passages sur les parkings et les places pour 
assurer la tranquillité publique. 13 procès-verbaux 
ont été dressés et transmis au Procureur de la Répu-
blique, explique une policière. Nous avons 
également verbalisé une quarantaine de véhicules 
en infraction au code de la route sur la commune. » 
Durant la deuxième nuit, 9 commerces ont de 
nouveau été verbalisés et fermés pour non-res-
pect des arrêtés municipaux concernant les 
heures de fermeture et de vente d’alcool.

75 VÉHICULES  

EN INFRACTION À LA FOURRIÈRE

En parallèle de ces rondes nuit, la police munici-
pale avec l’appui de la police nationale a procédé à 
deux opérations d’enlèvement de véhicules ven-
touses et épaves. « Le 25 novembre nous avons retiré 
40 véhicules sur le parking du cimetière, et dans les 
rues du Moutier, Gambetta, Pierre Huet ainsi que 
dans l’avenue Louis Bordes, rapporte la police muni-
cipale. Pour l’opération du 11 décembre, 33 véhicules 
ont été envoyés en fourrière. Nous sommes, cette fois-là 
intervenus sur l’avenue Stalingrad et les rues 
Roger-Salengro et Sabran de Pontèves.»             • C.S.

Deux nouvelles 
rondes de nuit
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SolidairesFêtes

FOCUS

AU MARCHÉ DU CENTRE FOIRE DES SAVOIR FAIRE BASE D‘ACTIVITÉS
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Et si
 on se faisait 

un ciné ?!
Ciné Noël, ce sont 11 films programmés 

à l’Espace Paul-Éluard au tarif de 2 euros 

par personne jusqu’au 4 janvier.

(Détails en page 11) 
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Beauc�p  de  m�de 
p�r  la  p�ade  de  lancement  des 

Fêtes  s�ida�es. 

Jusqu’à samedi, les petits Stan�s 

peuvent  profit� d’un j�i c��ssel.

La patin�re, un succès ! 

La ch�ale int�générati�nelle 

de la résidence Allende, Arc-en-c
iel, 

a fait de magnifiques prestati�s. 

Le ma�e, Azzédine Taïbi, a inaug�é 

les Fêtes s�
ida�es. 

Et des balades en calèche. 
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Le Sec�rs p�ula�e a off�t du choc�at chaud 
au m�ché du cen�e-ville en p�ten�iat 

avec les c�m�çants.
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Encore 
deux jours !
Encore deux jours pour profiter des 
activités proposées par la ville durant 
ces Fêtes solidaires. 
Jusqu’à samedi 28 décembre, 
la patinoire et le carrousel sont 
ouverts à tous de 13h30 à 18h30.
Des associations et des commerçants 
y proposent des ateliers, des anima-
tions et des ventes solidaires.

JEUDI 26 DÉCEMBRE
Sur les horaires d’ouverture de la base d’activités, le 
Centre Social Municipal Avenir/Maroc organise un 
spectacle de magie. Puis, en partenariat avec les 
commerçants du Marché, une chasse au trésor et un 
Escape Game géant sera proposée aux Stanois.
> 13h30/18h30, place Marcel-Pointet. 

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
En plus de la base d’activités, une animation 
musicale, des artistes de rue : maquillage et sculpture 
de ballons, une discothèque sur la glace et encore des 
tours en calèche.18h30 clôture des Fêtes Solidaires.
> 13h30/18h30, place Marcel-Pointet.

RÉVEILLON SOLIDAIRE 
Yamina Setti
> À 19h à l’Espace Paul-Eluard.
(Complet)
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La patin�re, un succès ! 

Des annimati�s musicales
 p�ctuent l’ambiance Place P�ntet.   

Ça va gliss� ! 

Philh�m�iecoe�, 
un m�veille�  spectacle. 
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Ça va gliss� ! 
Ça va gliss� ! 
Ç
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Ça glisse ! 

La ch�ale int�générati�nelle 

de la résidence Allende, Arc-en-c
iel, 

a fait de magnifiques prestati�s. 

FOCUS



SOCIO POLITIQUE
Jeudi 26 décembre 2019 / N° 10218

©
  D

ra
ga

n 
Le

ki
c

©
  J

ul
ie

n 
E

rn
st

 ATELIER PHILOSOPHIQUE 

Penser la politique 
autrement !

Après l’émulation de la tenue des Etats Généraux de l’Éducation (EGE), 
 en ville, les 29 et 30 novembre derniers, un atelier philo a permis de donner  

du sens à la maxime : « faire de la politique ».

Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le 
dernier. « Des ateliers philo ont lieu régulière-
ment et nous les poursuivrons en 2020, 

explique la directrice du pôle municipal développe-
ment, vie sociale et citoyenne, vie des quartiers. 
Initiés dans le cadre de l’organisation des EGE, nous y 
mettons en débats diverses questions. » Les partici-
pantes des troisièmes EGE ont jugé bon de redonner 
du sens au mot Politique en organisant un atelier 
philosophique intitulé « Qu’est-ce que la politique ? ». 
C’était la semaine dernière sous la houlette de la phi-
losophe Christiane Vollaire (intervenante à l’une des 
tables ronde des EGE). Des citoyennes, actrices de 
leur quotidien se sont ainsi retrouvées au Studio 
Théâtre de Stains (STS), lieu qui se prête à la libéra-
tion de la parole pour tordre le verbe et mettre des 
mots sur leurs actes. « Cet atelier nous a permis de 
mettre des mots justes sur des notions et d‘en comprendre 
d’autres avec une approche, notamment plus technique, 
tout en respectant notre parole », affirmaient unanimes 
les philosophes du jour. En fait, elles ont compris que 
faire de la politique c’est aussi et surtout être actrices 
du quotidien de la vie de la cité. Comme elles. 
« Durant les EGE, certaines participantes avançaient 
qu’elles ne faisaient pas de politique. Dans leur esprit, la 
politique est l’exercice du pouvoir » rapporte la philo-

sophe. Partant de ce constat, les organisateurs des EGE 
ont travaillé sur un texte de Jacques Roncière, philo-
sophe, intitulé la Mésentente, Politique et Philosophie, 
ainsi qu’un extrait du Discours sur la Première décade 
de Tite-Live de Nicolas Machiavel. Il en est ressorti que 
la politique est un exercice quotidien, qu’elle fait appel 
à la pratique, et notamment dans son sens d’exercice 
du pouvoir, mais qu’elle est aussi un contre-pouvoir 
lorsque des citoyens et citoyennes s’en emparent, en 
s’organisant et en s’engageant. Exactement ce qui s’est 
passé lors des EGE. Des citoyens demandent à l’État 
l’égalité de droit à l’éducation pour leurs enfants.
Et au sortir de cette rencontre, les participantes l’ont 
compris. L’union des habitants autour d’un projet 
commun, ils l’ont ! En témoignent ces scènes chaleu-
reuses observées avant de se quitter devant la porte du 
STS. On ressentait le plaisir et l’émulation d’apparte-
nir à une aventure collective qui donne du sens au mot 
Humanité et à l’engagement politique.
« La philosophie n’est pas une chose qui doit être dans les 
nuages. C’est un outil de travail », disait Michel Fou-
cault.  « La philosophie est une boite à outils… », ajoute 
Christiane Vollaire en regardant les Stanois se saluer. 
Avant de conclure : « nous nous sommes donc emparées 
de cette boite pour nous en servir et réfléchir aux questions 
qui nous préoccupent sur le plan politique ».           • R.H.

Le Centre  
termine l’année  

en beauté

Jeudi dernier, le Conseil d’habitants du 
secteur Centre a tenu à la Maison du 
temps libre (MTL) sa dernière réunion 

de l’année. Une séance où ses membres ont fait 
le bilan 2019 et mené une réflexion sur les 
actions à mener pour l’année 2020. L’an pro-
chain, il est envisagé de poursuivre les 
améliorations en matière de signalétique, de 
propreté, et de tranquillité publique.
Il est également prévu de faire davantage connaître 
cette instance de participation citoyenne aux 
Stanois. Le maire, AzzédineTaïbi, est aussi venu 
saluer l’implication de chacun et les a encouragés 
à poursuivre leurs actions.
Ce moment de travail s’est terminé sur une note 
de convivialité autour d’une soupe de l’amitié, 
concoctée par des habitants.   • S.M.

 CONSEIL D’HABITANTS 

ACTIVITÉS  
DURANT LES VACANCES 
Durant les fêtes de fin d’année, les struc-
tures municipales restent ouvertes à la po-
pulation et proposent diverses activités en 
solo ou en famille (repas, ciné, ateliers cui-
sine….). Pour connaitre les programmes :

Maison des quartiers Maroc et Avenir : 
01 49 71 84 25
Maison Pour Tous Yamina Setti :  
01 71 96 33 83
Maison du Temps Libre :  
01 71 86 36 55

©
  D

.R
.

À la fin de l’atelier philo, les participantes visionnent les photos des EGE.
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La dernière assemblée  
de l’anneé

Jeudi 19 décembre s’est tenue la dernière 
séance du Conseil municipal pour cette 
année. Deux heures de débat avec un 

ordre du jour de 26 points qui comportaient des 
sujets importants pour le quotidien des Stanois. 
En préambule, le maire, Azzédine Taïbi, a tenu 
à déclarer son soutien au mouvement de mobi-
lisation contre le projet de réforme des retraites. 
Avant de revenir sur les États généraux de l’édu-
cation, l’inauguration du PIJ, l’ouverture de la 
Petite Boutique rue Carnot, la requalification 
du centre-ville qui traduisent « l’ambition muni-
cipale de proposer le meilleur aux Stanois ». 

UN NOUVEL ADJOINT

Suite à la démission de François Vigneron et de 
Philippe Le Naour de leurs fonctions d’adjoints 
au maire, le Conseil a procédé à l’élection d’un 
nouvel adjoint à bulletin secret et à la majorité 
absolue. Candidat, Abdelfattah Messousi a été 
élu septième adjoint. Cette élection porte ainsi 
le nombre d’adjoints à 10 au lieu de 11. Il aura 
en charge les transports en commun, les affaires 
générales, les fêtes et cérémonies et la place des 
personnes en situation de handicap.
Sur le plan culturel, Azzédine Taibi a présenté 
une convention pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens pour les trois prochaines années 
avec l’association Studio Théâtre de Stains.  
« Elle vise à la réalisation et à la valorisation de 
l’action culturelle et artistique stanoise, ainsi qu’au 
rayonnement de notre commune », a expliqué le 
maire. L’opposition s’est abstenue sur cette déli-
bération votée.
Dans le même domaine, validation d’une autre 
convention entre l’Office de Tourisme de Plaine 

Commune Grand Paris et la ville, pour le disposi-
tif nommé « Pass Découverte Grand Paris Nord ». 
Objectif : faciliter la découverte du territoire à 
tarif réduit.
Par ailleurs, un acompte a été validé pour deux 
établissements publics (SIVOM et le 
Centre communal d’action sociale) et pour trois 
associations (Espérance sportive de Stains, Stu-
dio-théâtre, le Comité d’actions sociales et 
culturelles et Initiatives solidaires) dans l’attente 
du vote du budget primitif prévu en février. 
L’opposition municipale s’est encore une fois 
abstenue sur ce scrutin.

UNE RECHERCHE ACTIVE DE COFINANCEMENT

Côté aménagement du territoire, adoption 
d’une garantie d’emprunt d’un montant de 4 
550 000 € au bénéfice de la SPL Plaine Com-
mune. Le but : permettre de financer des projets 
de l’écoquartier des Tartres dont un parc vert 

de 15 hectares. « C’est un projet important 
porté par la municipalité et reconnu par des nom-
breux partenaires comme la Métropole du Grand 
Paris », a précisé Azzédine Taïbi. La ville sollicite 
également un soutien du Fonds d’Investisse-
ment Métropolitain afin d’enclencher la 
deuxième phase de réaménagement des jar-
dins familiaux dans le secteur dit « Poirier-les 
Fourches », dans  le quartier du Bois-Moussay. 
Les élus ont ensuite approuvé la dénomination 
de la voie piétonne reliant la rue Nelson-Man-
dela à la rue Guillaume-Apollinaire, et jouxtant 
le square Toussaint-Louverture en mémoire de 
l’artiste Lounes Matoub. Et l’édile de justifier ce 
choix : « C’est une grande figure de la chanson 
berbère, ses textes et sa vie, sont marqués par son 
engagement fort en faveur de la laïcité et de la 
démocratie. »

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Afin d’améliorer le cadre de vie des Stanois une 
convention de soutien financier entre la ville et 
l’hôpital Avicenne a été votée. Elle porte sur une 
étude préliminaire sur la désinfestation par le 
froid des punaises de lit au sein de la Ressource-
rie.
Enfin, toujours sur cette thématique, le Conseil 
a adopté une convention de Gestion urbaine de 
proximité (GUPentre l’Etat, Plaine Commune, 
les bailleurs sociaux et la ville dans le but d’amé-
liorer les conditions de vie des habitants dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Prochaine séance, le 23 janvier à 20h.
     • S.M.

La dernière séance du Conseil municipal de l’année 2019 s’est tenue jeudi dernier à l’Hôtel de ville. À l’ordre du jour : élection d’un 
nouvel adjoint au maire, subventions pour le réaménagement des jardins familiaux, financement de l’écoquartier des Tartres, 

convention avec le Studio Théâtre de Stains…Compte-rendu des débats.

4 550 000 €
C’est en millions d’euros, la garantie 

d’emprunt demandée pour 
l’aménagement de l’écoquartier  

des Tartres.

26
C’est le nombre  

de points  
à l’ordre du jour  
de cette séance

DES  CHIFFRES  
QUI  

EN DISENT 
LONG…

1
nouvel adjoint au maire : 

Abdelfattah Messousi en charge 
des transports en commun,  

les affaires générales, des fêtes  
et cérémonies,  et de la place des 

personnes en situation de handicap.

23
C’est la date,  

en janvier, de la 
prochaine séance  

du Conseil municipal.

NOTRE ACTU

 CONSEIL MUNICIPAL 
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Renouvellement de la convention avec le STS.
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ESS Basket a lancé à Stains le premier championnat séniors masculin  
de 3 contre 3 dans le 93. Une fierté pour les amoureux du parquet stanois.

SOYONS SPORT

Dimanche 15 décembre, au coup de sifflet 
final de la dernière rencontre avant la 
trêve hivernale, l’ES Stains a célébré le 

titre de champion d’automne. Un titre honori-
fique mais symbole d’un début de saison maîtrisé. 
Opposée au FC BOURGET, les Stanois ont 
remporté la partie sur le score de 3 buts à 1. En 
effet, après 10 matches, les verts sont toujours 
leaders de la Départementale 1 (D1). Le bilan, 
positif, laisse de grands espoirs pour la seconde 
partie de saison : 7 victoires, 2 nuls et seulement 
1 défaite. 

LE PARI DE LA JEUNESSE

Une allure de futur champion : les jeunes Stanois, 
(23 ans de moyenne d’âge en sénior ce qui en fait 
l’une des équipes les plus jeunes du champion-
nat) comptent déjà six points d’avance sur leur 
dauphin. Ce dernier match a été suivi par un 
nombre important de supporters, notamment 
les jeunes joueurs du club (U14), venus encou-
rager l’équipe première. Pour célébrer cette fin 
du premier acte de D1, les « grands » ont invité 
les jeunes pousses au restaurant pour conforter 
cette esprit familial propre au club. « Félicitations 
à l’ensemble de l’équipe dirigeante ainsi qu’aux 
joueurs et supporters ! » se félicite la direction de la 
section football de l’ESS.          • R.H

Le trône d’automne

Un championnat de basket de 3 contre 3, 
constitué de 6 équipes issues du dépar-
tement, a été lancé à Stains. Au 

programme, 5 journées. Le vainqueur de cette 
phase représentera son département face aux 
autres à l’échelle régionale, puis, au niveau natio-
nal. « L’idée était déjà en tête depuis près de 2 ans, 
lorsque mes enfants ont commencé à le pratiquer » 
explique Misel Topovac, dirigeant de l’ESS Bas-
ket. Le développement de ce type de pratique, 
supplémentaire et annexe à la pratique fédérale, 
le 5 contre 5 demande des moyens humains et 
financiers. 

ET SI ON JOUAIT À 6

Mais, une opportunité de se lancer dans ce pro-
jet a été donnée cette saison par le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis (CD 93) 
et la Fédération Française de Basket Ball, qui 
aspirent à promouvoir de plus en plus le 3 contre 
3 en vue des Jeux Olympiques 2024. Pour ce 
faire : le CD 93 a missionné Sport Event Cor-
poration (Sec) pour mettre en place ce  
championnat de 3 contre 3. À noter que des 
acteurs de Sec sont natifs de Stains, (Rodrigue, 

Maxime et Sandino). Ainsi, le lien s’est fait natu-
rellement avec le club local. Et portée par la 
passion de la balle orange et sous l’impulsion de 
Sec, la section stanoise de basket a lancé : le 
championnat 3 contre 3 dans le 93. « Ce lance-
ment ne pouvait se faire qu’à Stains » sourit Misel. 
Avant de poursuivre, « tous les ans, nous continue-
rons sur cette voie qui est complémentaire du 
traditionnel 5 contre 5 ». Le mardi, 14 janvier, la 
4ème journée de ce championnat se jouera sur le 
parquet d’Anatole France de 20h à 22h30. Cette 
action en appellera sûrement d’autres du même 
type : « Nous espérons que le CD 93 ouvrira la 
saison prochaine un championnat en direction des 
filles » suggère-t-on du côté des Stanois. Par ail-
leurs, les jeunes licenciés de la section des verts 
participent à des tournois organisés chaque 
année en partenariat avec Sport Event Corpora-
tion.

BIENTÔT SUR LES PARQUETS

Le samedi 28 décembre, l’association ST One, 
organise un tournois de basket (voir Stains actu 
numéro 1020, page 12).               
                • R.H

 ESS BASKET 

Un trois historique
ESS FOOTBALL

Le sport en fête
Tennis, foot, basket, rugby... de nombreuses sections de l’ESS ont célébré avec leurs adhérents, notamment les plus 

jeunes et leurs parents, les fêtes de fin d’année et avec la présence de celui que tous les enfants attendent  
en cette fin du mois de décembre.

Le père noël au gymnase Jean-Guimier a rendu visite aux gymnastes de l’ESS Les karatékas de l’ESS posent aux côtés de l’homme au bonnet rouge
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CULTURE & NOUS

Le Studio Théâtre de Stains (STS) et la 
Compagnie Firelight n’en sont pas à leur 
premier échange artistique. Et le prochain 

spectacle né de ce partenariat se jouera mardi 14 
janvier 2020 à 14h et 15h30, mercredi 15 janvier 
à 14h et jeudi 16 janvier à 10h et 14h à l’Espace 
Paul-Eluard. 
En effet, après plusieurs années de collaboration, 
avect la création  notamment du spectacle Cos-
mix, Antoine Jacot, Vincent Mézières et Shay 
reviennent avec un spectacle créé en 2019 au 
STS avec Marjorie Nakache : Karma Kolor. Une 
proposition artistique qui mêlera cirque contem-
porain et jonglages lumineux. Les spectateurs 
seront transportés vers un nouvel univers : le  
« Steampunk ». Pour ceux qui avaient déjà eu 
l’opportunité d’assister au précèdent opus, ce 

dernier gardera les codes du premier spectacle, et 
fera grande place à la poésie visuelle. Vous en 
sortirez les yeux émerveillés et la tête dans les 
étoiles… L’histoire raconte : « la petite Lily est 
tombée malade à cause de la pollution. Elle perd ses 
couleurs en même temps que celles de la 
ville. Mimmo, son père, accompagné par le grand 
aventurier Dakota Smith, se lance en quête des 
pierres magiques de Bogia qui pourront la soi-
gner… » .
Un voyage fait de lumières scintillantes et de 
belles paroles poétiques à partager en famille,  
entre amis ou encore tous ensemble. À ne pas 
rater ! « Attention, préviennent les organisateurs, 
les places partent très vite. Réservez ! ». 
Pour réserver : contact@studiotheatrestains.fr 
ou au 01 48 23 06 61                • R.H

Nous vous l’avons récemment présenté 
dans votre bimensuel, l’association 
J’aime la Musique va démarrer très pro-

chainement son activité car elle a enfin trouvé un 
espace pour recevoir ses premiers élèves. Dès jan-
vier, elle proposera des cours de guitare et de 
ukulélé à la Maison des associations. « Nous vous 
invitons à venir partager notre passion pour la 
musique. Il nous reste des places pour nos cours », 
rajoute le fondateur de la structure Bastien Le. 
Inscriptions au 0767960054 ou par mail  
bastien.le@laposte.net   • S.M.

Mercredi dernier, la médiathèque du temps 
libre a célébré son dixième anniversaire. 
Pour l’occasion, ses équipes ont concocté 

un goûter festif. Des ateliers maquillages, lecture 
d’histoires, atelier light painting avec l’artiste 
stanois Konte-Rast ont rythmé cet anniversaire et 
fait le bonheur de la centaine de jeunes présents 
tout au long de la journée.
« La médiathèque de la MTL est un véritable espace 
de culture au cœur du quartier du Clos », explique 
Ricardo, un des bibliothécaires. Depuis une 
dizaine d’années, cet endroit qui compte près de 
10 000 documents (CD, livres, BD, mangas, 
DVD) fait le bonheur des petits comme des 
grands.                  • S.M.

En avant  
la musique !

MÉDIATHÈQUE DU TEMPS LIBRE
ASSOCIATION

10 ans de culture

Jongler avec la lumière
STUDIO THÉÂTRE
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Tél. : 01 42 35 03 03

Commerçants, professionnels

Votre publicité
dans

Du lundi au vendredi

Contactez :

psd2@psd2.fr 01 42 43 12 12

NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOUS MET À L’ABRI.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
Tél. : 01 41 47 30 30
Mail : contact@gecidf.com

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel  
environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE
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SAMEDI 28 DECEMBRE 
ASSOCIATION-
ASSOCIATION HAÏTI POUR L’AVENIR
> De 17h à 23h à la Maison des associations
L’association invite les Stanois à son traditionnel 
réveillon de Noël haïtien en compagnie d’artistes et 
animation musicale. Ouvert à tous !
Participation 15 euros avec repas de spécialités 
haïtiennes.
Plus d’infos : 06 17 56 86 53 / 07 71 68 29 46 / 
06 41 57 36 46 / 06 50 24 40 17

 SAMEDI 11 JANVIER 
MUNICIPALITÉ-
VŒUX À LA POPULATION 
> À 15h et 20h à l’Espace Paul-Eluard
Pour bien commencer 2020, le Studio théâtre a 
préparé un spectacle. La population est invitée à 
venir y assister. Réservations au 01 49 71 82 25 
ou resaepe@stains.fr

 SAMEDI 11 JANVIER 
ASSOCIATION-
ASSOCIATION HAÏTI POUR L’AVENIR 
« 10 ANS DÉJÀ »
>  10h30 devant la mairie
En mémoire des victimes du tremblement de terre 
du 12 janvier 2010, l’association vous invite à une 
procession qui partira de la mairie jusqu’à l’église 
Notre Dame de l’Assomption et sera suivie d’un 
moment de recueillement lors d’une messe.

AGENDA
STANOIS

#ONYSERA
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L’Espace Paul-Éluard propose comme chaque 
année un Ciné Noël jusqu’au 4 janvier 2020. 

PROGRAMMATION :

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

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

ANGRY BIRDS : 
COPAINS COMME COCHONS
De Th urop VAN ORMAN- États-Unis 2019 
Durée : 1h 30 (à partir de 6 ans)
> Vendredi 27/12 à 14h 30
> Vendredi 3/01 à 14h 30

LA REINE DES NEIGES 2 
de Jennifer LEE et Chris BUCK
États-Unis 2019 - Durée : 1h44
> Vendredi 27/12 à 20h
> Jeudi 2/01 à 14h 30
> Samedi 4/01 à 15h

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

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

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

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

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

COUNTOWN
de Justin DEC - États-Unis 2019 - Durée: 1h 31 
(interdit aux moins de12 ans)
> Vendredi 3/01 à 20h

DOCTEUR ? 
de Tristan Seguela - France 2019
Durée : 1h 28
> Samedi 4/01 à 17h

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

Ciné Noël

LES CAFÉS CITOYENS
REPRENNENT EN JANVIER

•  Mercredi 15 janvier / 18h30
Parouzets/ Gambetta/ Guignetiéres/Andréas
> Restaurant O Verde Gaio

•  Mercredi 22 janvier / 18h30
Victor-Renelle/Monmousseau/ Stalingrade 
> Restaurant Mangal Iskender Kebab

•  Mercredi  29 janvier / 18h30
 Avenir
> Mairie annexe à côté de la Poste

ALLENDE

Mercredi 11 décembre, près d’une tren-
taine d’habitants venus des quartiers 
du Globe, d’Allende, de Romaincourt 

et de la Croix Blanche ont participé à la deu-
xième rencontre des Cafés citoyens qui s’est 
déroulée à la résidence Allende.
Les sujets n’ont pas manqué et ont porté princi-
palement sur le cadre de vie. Avec notamment 
une présentation des missions de la brigade verte 
par le maire. Ce soir-là, des habitants ont aussi 
fait part de leur satisfaction quant aux travaux 
effectués en matière de voiries, de sécurisation 
des piétons, de changement de plan de circula-
tion... même si certains comportements 
d’incivilité perdurent et polluent le quotidien.
« Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste 
encore à faire pour améliorer votre cadre de vie. 
Notre détermination est intacte pour continuer 
dans ce sens  », a rappelé Azzédine Taïbi. Le maire 
a également annoncé le déploiement très pro-
chainement de médiateurs de nuit. Ils auront 
une mission de prévention et de gestion des 
conflits dans l’espace public (voir article page 4).

            • S.M.

Un café « serré »

ATTENTION !
Changement de date pour 
la collecte des encombrants !
La prochaine collecte des encom-
brants aura lieu exceptionnellement 
vendredi 3 janvier, mercredi 1er janvier 
étant férié. Ils doivent être sortis la 
veille après 18h et correctement ran-
gés sur l’espace public. Attention, seuls 
sont acceptés le mobilier, les matelas 
et sommiers, la ferraille et les grands 
cartons.
Pour tout autre objet, 3 déchèteries 
communautaires sont accessibles. La 
plus proche se trouve 102 rue d’Amiens 
à Pierrefi tte (face à la clinique de l’Es-
tée). Accès gratuit pour les particuliers 
avec un justifi catif de domicile.
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GARGES-LÈS-GONESSE. Ds résid. réc. et sécu. F2 de 42 m2. Entrée, 
séj. lumi., coin cuis., ch. spac., sdb + wc. Places de parking en 
sous-sol sécurisé. Idéal investisseur ou premier achat.

145 000 ¤

STAINS. Proche flanade. Dans une résidence recherchée et sécuri-
sée. 4 p. de confort (tout inclus dans les charges). Entrée, cuisine 
spacieuse, séjour, salle à manger(ou 3e chambre), donnant sur 
une loggia, dégagement, 2 chambres, salle...

172 000 ¤

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

178 000 ¤

STAINS. Pav. s/ter 315 m2, 6 p. Ent., dble-séj. lumin. + chem. insert /
terras., cuis. aména., cellier, ch. ou bur., sde, wc. Étage : 3 ch., sde, wc. 
S/sol total. Chauf. élec.. Jardin sans vis-à-vis ayant un abri.

280 000 ¤

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

229 000 ¤ 

STAINS. Avenir. Pav. 2001. Tb. prest. SH 170 m2 s/468 m2 ter. Ent. 
+ plcd, séj. dble s/terras., gde cuis. US équi., ch, wc. 1er 1 ch parent. 
+sdbs et dche priva, ch. + sde priv., 2 ch., sdb, wc. S/sol total. Gar. 4 
VL, buand,chauf. gaz, chaud. neuve. Sols chauffants. Aspi centralisé.

485 000 ¤.

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

344 000 ¤.

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

148 000 ¤

vous souhaite  
de bonnes fêtes de fin d’année

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

285 000 ¤

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 ¤

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels
Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

Qualification professionnelle - QUALIBAT 2113 - 4112 ****

24, rue des postillons - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 27 26 44 - Fax : 01 48 29 56 94
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 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

Mercredi 25 décembre
  DES  CITÉS

4, rue Gaston Dourdin
93200 SAINT DENIS
01 48 22 11 54

Dimanche 29 décembre
   CENTRALE

1, rue Lacépede
93800 ÉPINAY SUR SEINE
01 48 26 85 26
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JEUDI  26  ENTRÉE Potage crécy / Carotte et p.de terre | PLAT Gigot d’agneau 
sauce Bercy / Gratin de chou-fleur  bio* | DESSERT Fromage blanc / Fruit frais 

VENDREDI  27  ENTRÉE Concombre à la crème | PLAT Filet de cabillaud 
aux petits légumes / Pommes sourires | DESSERT Camembert bio* / Brownie et 
crème anglaise 

LUNDI  30  ENTRÉE Salade verte  | PLAT Lasagnes de saumon | DES-
SERT Port salut / Compote pomme banane

MARDI  31  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Œufs durs mayonnaise | PLAT 
Nuggets de blé ketchup / Petits pois et carottes | DESSERT Petit suisse / Fruit frais

JEUDI  2  ENTRÉE Carottes râpées à la coriandre | PLAT Blanquette de veau 
/ Riz bio* | DESSERT Yaourt à la vanille bio* / Biscuit 

VENDREDI  3  ENTRÉE Taboulé à la menthe | PLAT Filet de hocky au citron / 
Epinards bio à la crème bio* | DESSERT Chanteneige / Fruit frais bio* 

LUNDI  6  ENTRÉE Pâté de volaille / Cornichon | PLAT Roti de bœuf / 
Beignets de brocolis | DESSERT Yaourt aromatisé / Fruit frais bio*

MARDI  7  ENTRÉE Salade verte | PLAT Brandade de morue | DESSERT 
Babybel / Ananas au sirop

MERCREDI  8 REPAS VEGGIE  ENTRÉE Betteraves bio* persillées  
| PLAT Spaghetti bolognaises végétale | DESSERT Comté / Fruit frais

JEUDI  9  ENTRÉE Potage de légumes | PLAT Sauté de porc / Sp : Sauté 
de dinde / Haricots blancs à la tomate | DESSERT Fromage blanc bio* / Fruit 
frais

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICES

Propose service de couture à 
partir de 3 euros l’ourlet.  
Tel : 06 52 44 47 58

Cherche enfants à garder avec 
une expérience de 27 ans dans 
ce domaine, à partir de 7h 
jusqu’à 18h du lundi au vendredi. 
Tél : 06 50 93 52 56.

Jeune maman cherche un 
emploi de garde enfants à 
son domicile.  
Tél : 06 44 8 165 45

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

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

À VENDRE

Vends appartement F3 en très 
bon état au rez-de-chaussée 
d’une résidence tranquille et 
sécurisée comprenant : entrée, 
séjour-cuisine US, 2chambres, 
salle d’eau, wc séparé, placards 
et cagibi. Cave. Possibilité de 
louer une place de parking ou 
un box. Centre commercial et 
parc départemental Georges 
Valbon à deux pas.  
Té : 06 60 67 04  55

Vends imprimante Epson 
Work force WF-2630 WF, 
neuve dans son carton, 30 €, 
un fax-scanner wifi 
Vends matelas Bultex 
160x200,Twin gel, 2 faces, 
très peu servi, prix d’achat 
1200€ (facture) - 250€. 
Tél : 06 66 51 02 94

Vends VTT homme, 26 
pouces, 60 €, vélo enfant 
5/6 ans, 20€, vélo ville 
homme, 40€, lit 1 personne 
sans matelas, 25€, lit bébé, 
20€. Tél : 06 43 16 61 85

Vends machine à laver bon 
état, 50 euros, une tv neuve 

de marque Clayton32 
pouces, 250€ une machine à 
café Bosch très bon état, 
20€. Vends table à repasser, 
20€, chaine Hifi, valeur 270 €, 
100 €.  
Tél : 01 48 21 53 87

Vends une commande d’angle 
couleur chêne 30 €, meuble 
secrétaire couleur chêne 
30€, un vélo d’appartement 
très bon état 30€, 2 fauteuils 
de bureau 20 € et 30€.  
Tél : 06 24 91 78 80

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

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

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

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

CHERCHE

Un lit pour bébé en don. 
Tél : 06 11 94 03 20

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

ÉCHANGE

Beau pavillon f1 avec jardin, 
rue Raoul-Duchène contre 
pavillon f 3 avec jardin .Urgent. 
Tel : 07 83 66 83 15

Appartement de type f3 (2 
chambres), cuisine américaine 
au 2 ème étage dans un immeuble 
très calme, le balcon donne sur la 
rue contre un pavillon de type f3,  
bailleur O P H L M de Bobigny, 
étudie toutes propositions 
annonce sérieuse , ne réponds 
pas aux numéros privés.  
Tél : 06 50 93 52 56

C H A N G E M E N T 
D U  M O D E  D ’ E M P L O I                               
D E S  P E T I T E S  A N N O N C E S 
Pour faire publier une petite annonce dans leur journal, les Stanois ont 
plusieurs solutions : 
• L’envoyer par mail à stainsactu@stains.fr
• La déposer aux membres de la rédaction, dans la boite aux lettres ou 
l’envoyer par voie postale au 5, rue Carnot. 
• La dicter par téléphone UNIQUEMENT les jeudis au 01 71 86 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 ».

ATTENTION
Désormais votre journal fermera ponctuellement ses 
portes au public en vous informant dans l’édition 
précédente.  Prochaine fermeture : mercredi 8 janvier.  
Merci de votre compréhension. 

Samedi
3°/10°C

Dimanche
3°/6°C

Météo du week-end

GARGES-LÈS-GONESSE. Ds résid. réc. et sécu. F2 de 42 m2. Entrée, 
séj. lumi., coin cuis., ch. spac., sdb + wc. Places de parking en 
sous-sol sécurisé. Idéal investisseur ou premier achat.

145 000 ¤

STAINS. Proche flanade. Dans une résidence recherchée et sécuri-
sée. 4 p. de confort (tout inclus dans les charges). Entrée, cuisine 
spacieuse, séjour, salle à manger(ou 3e chambre), donnant sur 
une loggia, dégagement, 2 chambres, salle...

172 000 ¤

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

178 000 ¤

STAINS. Pav. s/ter 315 m2, 6 p. Ent., dble-séj. lumin. + chem. insert /
terras., cuis. aména., cellier, ch. ou bur., sde, wc. Étage : 3 ch., sde, wc. 
S/sol total. Chauf. élec.. Jardin sans vis-à-vis ayant un abri.

280 000 ¤

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

229 000 ¤ 

STAINS. Avenir. Pav. 2001. Tb. prest. SH 170 m2 s/468 m2 ter. Ent. 
+ plcd, séj. dble s/terras., gde cuis. US équi., ch, wc. 1er 1 ch parent. 
+sdbs et dche priva, ch. + sde priv., 2 ch., sdb, wc. S/sol total. Gar. 4 
VL, buand,chauf. gaz, chaud. neuve. Sols chauffants. Aspi centralisé.

485 000 ¤.

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

344 000 ¤.

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

148 000 ¤

vous souhaite  
de bonnes fêtes de fin d’année

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

285 000 ¤

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 ¤

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels
Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

Qualification professionnelle - QUALIBAT 2113 - 4112 ****

24, rue des postillons - 93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 48 27 26 44 - Fax : 01 48 29 56 94

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 auprès de stainsactu@stains.fr.



L’initiation municipale aux activités sportives 
porte ses fruits. Souheila Ghandour, jeune 
fille de 14 ans, a découvert sa nouvelle 

grande passion à travers cette action développée par 
le biais du Service des sports mais aussi grâce au club 
local de rugby. Derrière ses allures de jeune fille 
timide et réservée, se cache une véritable amoureuse 
du sport : depuis son enfance, la jeune fille s’est déjà 
essayée à une flopée de sports. En effet, après avoir 
tenté la natation, les arts du cirque, la danse, l’esca-
lade et la gym, elle se lance dans une nouvelle 
pratique considérée par les moins ouverts d’esprit 
comme le sport réservé aux garçons : le rugby.
Pourtant, du haut de ses 1m62, avec ses longs che-
veux bruns et son joli sourire, son discours est clair, 
précis et imposant à l’image d’une pénalité transfor-
mée. En effet, sa pratique du rugby n’est pas 
surprenante lorsque l’on échange avec elle. Malgré 
son jeune âge, elle dit : « ce qui m’énerve le plus dans 
la vie, c’est le manque d’ouverture d’esprit ». Souheila 
n’a pas hésité longtemps à s’investir, elle aime le 
rugby et cela aussi bien dans ses aspects techniques 

que tactiques. Mais ce qu’elle affectionne particu-
lièrement c’est le défi physique et notamment le 
plaquage. Se battre au sens noble du terme pour 
récupérer la ballon ovale et faire de son équipe le 
vainqueur du match. D’ailleurs, dans son esprit se 
sont ces valeurs qui la portent : l’esprit d’équipe, le 
sacrifice pour le groupe, le don de soi, le dépasse-
ment. « Ne pas tricher avec soi-même permet de se 
surpasser et de franchir des caps » insiste-t-elle. Sou-
heila est une enfant de la ville et a vécu dans 
différents quartiers. Aujourd’hui, non loin du Mou-
lin-Neuf. Elle est actuellement en classe de troisième 
à Saint-Denis. «  À l’école, j’essaie d’être sérieuse et 
concentrée. Même si j’avoue aimer m’amuser avec mes 
amis. D’ailleurs, je suis un peu bavarde, surtout quand 
je suis à l’aise auprès des miens » concède-t-elle.

DES IMAGES DU FUTUR

Dans un coin de sa tête, la jeune fille tutoie déjà le 
rêve de devenir journaliste et s’intéresse  notamment 
à la photographie. « Plus tard, je me vois bien être 
journaliste et plus précisément photoreporter », confie-

t-elle. En ce qui concerne le sport, aujourd’hui, elle 
défend les couleurs locales au sein de l’équipe mixte 
que compte l’ESS Rugby. « J’y ai trouvé une 
ambiance familiale, chaleureuse et je crois que j’ai 
enfin trouvé le sport qui me convient », dit-elle les 
yeux plein d’étoiles.

CHEZ LES FÉMININES AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

La jeune fille n’a pas de poste de prédilection, sa soif 
de jouer et de s’amuser lui donne simplement l’en-
vie de taquiner le ballon mais aussi les adversaires. 
Elle n’a pas peur d’aller au contact. Dans un autre 
registre, elle évolue également avec ses camarades 
filles au sein d’une équipe féminine au niveau 
départemental. « Pour l’instant, c’est juste un jeu, 
mais si des portes pour jouer à un plus haut niveau 
s’ouvrent à moi j’y porterai une grande attention » 
avoue-t-elle tout sourire. En attendant de réaliser 
tous ces projets, elle s’entraîne dur, continue de tou-
cher à tout et notamment aux appareils photos 
pour, pourquoi pas, plaquer les obstacles et trans-
former l’essai de sa vie.   • R.H

PORTRAIT

Au-delà des lignes  
pour une transformation
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Si jeune et déjà impressionnante par son volontarisme et son amour pour son sport, Souheila est une jeune Stanoise qui 
joue au rugby à Stains en mixte, mais aussi en féminine au niveau départemental. Rencontre avec une passionnée.
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Souheila a trouvé son sport : le rugby.


