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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

AVIS AUX LECTEURS

LES  MOMENTS  2019 

En images ou en quelques 
mots… Retour sur l’année 
qui vient de s’écouler en 
ville. Douze mois riches en 
évènements.
  P. 4 À 13

RÉTROSPECTIVE

LE  BRAS  DE  FER 
CONTINUE
En ce 36e jour de grève, une 
nouvelle manifestation 
nationale contre la réforme 
des retraites devrait avoir 
lieu.
  P. 3

NOTRE ACTU
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87 artistes en scène
Il est encore temps de réserver pour assister au spectacle des vœux du maire à la population. L’occasion de rencontrer l’équipe 
municipale. Et d’applaudir les 87 artistes mis en scène par le Studio Théâtre à partir de souvenirs musicaux de Stanois.  
Ça se passe à l’Espace Paul-Éluard, samedi. P. 2
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NOTRE ACTU

  ÉVÈNEMENT  

Des vœux  
et des arts

Samedi 11 janvier, le maire présentera ses vœux aux Stanois.  
Une première fois à 15 h, puis à 20 h à l’Espace Paul-Éluard.  

Stains actu était aux répétitions de mardi.

Petit à petit, le spectacle Souviens-toi de cet 
air-là…, créé pour les vœux du maire à la popu-
lation par l’équipe du Studio Théâtre de Stains, 

prend forme. Les répétitions battent leur plein depuis 
le début de la semaine. Les artistes amateurs et profes-
sionnels se succèdent sur la scène de l’Espace 
Paul-Éluard pour préparer au mieux le show qui sera 
proposé aux habitants après le discours du maire. Un 
travail qui a débuté il y a de longues semaines mainte-
nant. En effet, en octobre, Marjorie Nakache, la 
directrice artistique du STS lançait un appel aux 
Stanois. Elle voulait qu’ils lui confient leurs souvenirs 
en chansons. Le concept est original. Les amateurs de 
littérature reconnaitront le côté « madeleine de Proust ». 
Ce qu’elle souhaitait, tel un jardiner artistique, c’est 
récolter un maximum de souvenirs et de chansons pour 
toucher les différentes générations et offrir « un spectacle 
qui parle à tout le monde ». Après cette phase de récolte, 
elle s’est attelée à imaginer un spectacle où se mêlent 
récits et chansons. Le public plongera ainsi au cœur des 
souvenirs des uns et des autres. L’émotion sera obliga-
toirement de la partie, tout comme les reprises à tue-tête 
par les Stanois présents dans les travées de l’EPE. Car 
quoi de plus beau que de voir ses souvenirs revivre sur 
scène.

87 AMATEURS ET PROFESSIONNELS SUR SCÈNE

Mardi, une classe de CM2 de l’école Romain-Rolland 
répètait. Les écoliers étaient unanimes : « Nous sommes 
trop contents de participer au spectacle ! » Les instituteurs 
ont été contactés par Marjorie et ont accepté d’emblée. 
« Nous voyons que les élèves prennent du plaisir dans cette 
activité. Cela restera un bon souvenir pour eux. Il est tou-
jours enrichissant pour les enfants d’être au contact 
d’artistes professionnels, de voir les coulisses et le travail 
qu’un tel spectacle demande » expliquent-ils tout sourire. 
« Vous avez peur les enfants ? Il est normal de ressentir le 
trac. Cela signifie que vous êtes concentrés » pouvait-on 
entendre entre deux répétitions. Ces CM2 seront prêts 
samedi et interprèteront une chanson de Stromae : Papa 
où t’es. Et ils ne seront pas seuls.
Pas moins de 87 artistes seront sur le plateau. De la 
musique, du chant, de la danse, du trapèze… un véri-
table spectacle grand public pour célébrer la nouvelle 
année. Différentes disciplines artistiques seront présen-
tées lors de ces vœux. Une rencontre entre amateurs et 
professionnels où tous sont attentifs les uns envers les 
autres, et où l’effervescence se fait sentir. Soyez de la fête, 
c’est ouvert à tous ! 

 • R.H.

87 amateurs et professionnels répètent intensément le spectacle des vœux 2020.

DES CHIFFRES   
QUI EN DISENT 

LONG…

87
artistes sur scène  

dont une classe de CM2,  
des praticiens amateurs  

des ateliers du STS 
 et des professionnels.

2 séances
une à 15h,  

la seconde à 20h.

Samedi 
11 janvier
 les vœux du maire  

à la population.
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Une réservation pour 
toute la famille. Il suffit 
de préciser le nombre de 

participants par mail  
 à l’adresse 

 resaepe@stains.fr  
ou au 01 49 71 82 25
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NOTRE ACTU

Le 4e concours des miels de la Métropole du Grand 
Paris en partenariat avec la Société Centrale 
d’Apiculture (SCA) a récompensé un rucher 

stanois. Dans la catégorie miel polyfloral d’été cristal-
lisé, la Ferme des possibles s’est vue remettre la médaille 
d’or. « Nous sommes très heureux d’avoir reçu cette distinc-
tion. Cela favorise le travail en partenariat avec 
l’association l’école des abeilles. Cela montre aussi que le 
miel stanois est de qualité », se réjouit Julien Besnard, son 
responsable.
Par ce concours, la Métropole du Grand Paris récom-
pense les productions locales de miels, mais souhaite 
aussi mettre en lumière les communes soucieuses de la 
préservation de la biodiversité en ville. 86 lauréats, 
représentant 59 villes du territoire métropolitain, se 
sont vus décerner des prix.
Le maire, Azzédine Taïbi, a lui aussi fait part de sa fierté 
« Une belle distinction qui récompense notre ville pour son 
action concrète en faveur de la préservation de la biodiver-
sité comme le montre notre projet de requalification des 
jardins familiaux et le projet de nouveaux espaces naturels 
de près de 15 hectares dans le nouveau éco quartier des 
Tartres. »  • S.M.

 MÉTROPOLE  DU  GRAND  PARIS  

L’or pour 
 le miel stanois

 INSCRIPTIONS  

 RÉFORME  DES  RETRAITES 

36e jour de grève

Stains est concernée par le 
mouvement social provo-
qué par la réforme des 

retraites. Ce jeudi, des services 
publics ne seront pas assurés par 
exemple dans les écoles. Des pro-
fesseurs n’assureront pas leurs 
cours. Les services municipaux de 
la ville seront également pertur-
bés, tels la restauration scolaire, les 
accueils périscolaires, l’accès aux 
équipements sportifs, etc. Et si les 
transports en commun ne fonc-
tionneront pas ou peu, pour se 
rendre à la manifestation, un car 
partira de l’hôtel de ville à 12h.
Malgré toutes ces perturbations 
qui perdurent ou se répètent, selon 
l’organisme de sondage Harris 
interactive, 60 % des Français 
indiquent soutenir le mouvement.
Mais le gouvernement persiste. 
Edouard Philippe a annoncé que 

les partenaires sociaux seraient 
réunis à Matignon vendredi pour 
discuter de la conférence de finan-
cement suggérée par la CFDT, un 
syndicat qui n’a jamais souhaité le 

retrait total de la réforme… mais 
qui manifestera aussi jeudi.
Désormais plus long que les grèves 
de 1986, le mouvement contre la 
réforme des retraites en est à son 

36e jour. Malgré le semblant de 
reprise des négociations du Pre-
mier ministre mardi dernier, 
l’intersyndicale (CGT, FO, CFE-
CGC, Solidaires, FSU) appelle à 
participer aux deux prochaines 
journées d’action prévues : jeudi 9 
puis samedi 11 janvier. Des 
 manifestions nationales, interpro-
fessionnelles et contre la réforme 
des retraites. Alors que la Sncf et la 
Ratp sont en grève depuis le 
5 décembre, les avocats, les raffi-
neries, les OPH, Air France… ont 
rejoint le mouvement cette 
semaine. Tous s’opposent aux 
principes mêmes d’une réforme 
injuste qui revient à travailler plus 
pour gagner moins. •

Ce jeudi, le bras de fer entre le gouvernement et l’intersyndicale, dont l’objectif reste le retrait du projet de réforme des 
retraites par point, se poursuivra dans la rue. Samedi aussi.
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L es congés scolaires d’hiver sont 
l’occasion d’aller prendre un bol d’air 
en pleine montagne. La ville propose 

des séjours en direction des jeunes (6/17 
ans). Une plaquette a été remise à tous les 
écoliers de la ville. Le tarif est calculé sur la 
base du quotient familial. En effet, la ville 
participe au financement de chaque séjour 
quelque soit la tranche des foyers. Attention, 
il est impératif de se préinscrire avant le 
14 janvier. L’inscription sera définitive après 
la constitution complète du dossier et le 
versement du premier acompte. 

• R.H.

Pour plus d’informations : 
Espace Famille Angela Davis 
au 01 49 71 81 70
ou sur stains.fr.

60% des Français soutiennent le mouvement de grève (source Harris Interactive).

S’inscrire 
pour voter

L’air frais
de la 

montagneDepuis la réforme de la gestion des 
registres électoraux, il est désormais 
possible de s’inscrire et de voter la 

même année. Pour les prochaines élections, les 
municipales 2020, il faut toutefois s’inscrire 
avant le 7 février. Si les personnes qui viennent 
d’acquérir leur majorité ou d’être naturalisées 
sont en théorie automatiquement inscrites, il 
est possible de vérifier son inscription sur 
service-public.fr. Le bureau de vote y est même 
indiqué. Rappelons que cette plate-forme est 
accessible à tous les électeurs.
En effet, la réforme a aussi été généralisé par-
tout en France avec le télé-service. Ce dernier 
permet de s’inscrire sur les listes électorales en 
ligne sur  demarches.interieur.gouv.fr, mais il 
est aussi toujours possible de s’inscrire par 
courrier ou en se rendant directement dans sa 
mairie avec une pièce d’identité et un justifica-
tif de domicile. • R.H.

Pour toutes informations supplémentaires, 
le service population est joignable 
au 01 49 71 81 81.
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Dans le rétro
L’année 2019 a été dense à Stains.  

Retour en images sur les moments les plus marquants relayés par Stains actu.

RÉTRO ACTU

JANVIER 

© Julien Ernst et Dragan Lekic

MARS

FÉVRIER

 LE CENTRE ADMINISTRATIF, C’EST ICI 
Installation de services municipaux dans 
le nouveau centre administratif situé 
dans les anciens locaux du collège 
Maurice-Thorez.

VENTE D’ALCOOL
Un nouvel arrêté du maire 
interdit la vente d’alcool à 
emporter après 19 heures dans 
les commerces de type commerce 
alimentaire et restauration 
rapide, dans certaines rues.

 ASSISES DU PERSONNEL COMMUNAL 
Les Assises du personnel communal, un 
moment imaginé comme un espace de 
dialogue et de travail commun 
proposé à tous les agents de la ville.

 INAUGURATION DU RAM 
Lieu de rencontre, d’information et de 
documentation, la RAM permet de créer 
du lien entre parents et professionnels de 
la petite enfance et de les accompagner.

 VŒUX À LA JEUNESSE 
Plus de 200 jeunes Stanois ont 
participé à la première édition 
des vœux à la jeunesse.

 LE MAIRE EN GRÈVE 
Le maire de Stains était en grève 
notamment pour dénoncer la 
rupture d’égalité républicaine que 
subit le territoire.

 PERMIS DE LOUER 
Lancement du permis de louer, 
pour lutter contre les marchands 
de sommeil. Désormais, les 
propriétaires du quartier de 
l’Avenir doivent obtenir un permis 
s’ils veulent louer leur bien.

 LES RONDES DE NUIT 
La police municipale effectue une 
nouvelle ronde de nuit. Près de 
60 infractions sanctionnées et 
l’engagement pris de répéter 
l’opération régulièrement. Ce qui 
a été le cas tout au long de 
l’année.

AE SUPPRIMÉ… RÉACTIONS !
L’État supprime l’Accompagnement 
Éducatif (AE) sans répondre à la 
demande du maire d’être reçu 
avec les parents d’élèves… Décision 
est prise de manifester devant la 
direction académique.

 DRAME 
Hommage 
émouvant aux 
victimes de 
l’attentat qui 
s’est déroulé le 
15 mars en 
Nouvelle-
Zélande.

 200 CHERCHEURS À STAINS 
Avec la pose de la première pierre d’Urban 
Valley, Stains imagine déjà le centre de 
recherches d’Engie de 9 000 m2, avec 200 
chercheurs et un parc végétalisé de 4 500 m2.

GILETS JAUNES 
Une délégation de douze gilets jaunes, descendant du 
Nord à pied, s’est invitée en mairie. L’édile les a reçus.

POUR S’EXPRIMER
Dans chaque lieu public de la ville, des 
cahiers de l’Egalité, version stanoise, 
sont à disposition des habitants.
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JUIN

AVRIL

MAI

 POURQUOI LE RECOURS ? 
Azzédine Taïbi, maire de Stains, invite 
les habitants du département pour 
expliquer pourquoi il prépare avec 
d’autres maires un recours contre l’État 
et détailler la procédure. L’avocat, 
Maître Arié Alimi, était à ses côtés. La 
salle était comble et le thème principal 
traité a été : l’Éducation.

 ENTREVOIR DEMAIN 
« Parlons projets », un cycle de rencontres 
entre la municipalité et les habitants a été 
organisé par le maire, au printemps 2019. Des 
rendez-vous pour découvrir les projets 
autour des thématiques : plus de transports 
publics, le Globe, un axe stratégique, le 
centre-ville revitalisé et la zone d’activité 
concertée dite Tartre-sud.

 ÉCOLES DÉSERTES 
Plusieurs opérations écoles désertes 
seront menées durant tout le 
printemps en ville par les parents 
d’élèves, soutenus par les syndicats 
enseignants et la municipalité, pour 
manifester contre la réforme 
Blanquer.

 C’EST SIGNÉ ! 
La ville et la Caf apposent leur sceau  
sur la Convention territoriale globale  
qui fixe les modalités de partenariat  
et de gestion des dispositifs communs 
aux deux entités.

 TOUS AUX FORUMS  ! 
Le forum « Bons plan 
d’été » et le premier forum 
de la petite enfance se sont tenus.

 RÉHABILITATION DE LA MAIRIE 
Le budget communal est voté. 
Parmi les investissements 2019 est 
notamment prévu 1 million d’euros 
pour la rénovation de l’Hôtel de 
ville.

 DIALOGUES 
Les agents de la Brigade verte 
rencontrent les habitants du Clos 
pour présenter leurs missions.

 MOULINOT VISITÉE 
Stéphane Martinez, 
reçoit deux 
ministres, avec le 
maire et explique les 
valeurs de Moulinot, 
son entreprise.

 LES MARDIS DU T.A.F 
Pour dynamiser 
l’emploi et l’activité 
économique, la 
municipalité a 
accompagné les Mardis 
du T.A.F.

 LIMITE  
À 30 KM/H,  
LEVEZ LE PIED ! 
La ville étale sa 
zone 30. Une 
règle pour 
permettre 
d’harmoniser les 
circulations 
automobiles et 
douces.

 C’EST DU PROPRE  ! 
Un budget en augmentation, de nouvelles 
prestations, Plaine Commune, en charge 
du nettoiement des rues, du désherbage, 
du déneigement et du bon 
fonctionnement des collectes des 
déchets, mobilise au quotidien 36 agents 
sur la ville.

 NON AU T4 ! 
Les Stanois sont venus faire 
du bruit contre les avions 
pour dire non à l’extension 
de l’aéroport de Roissy 
Charles-de-Gaulle avec 
son T4.

 INAUGURATION  
Festivités et invités 
prestigieux, Stains a 
désormais une rue qui 
porte le nom de Frantz 
Fanon.

 CONTRE 
 LA DENSIFICATION 
Densifier les cités du Paradis 
et des Guignetières avec de 
nouvelles constructions… 
Cette idée du bailleur Seine 
Saint-Denis Habitat, qui a 
surpris et inquiété des 
locataires, est écartée par le 
maire.

PREMIÈRE ! 
Tous les copropriétaires 
sont invités à participer au 
premier forum de la 
copropriété. Un rendez-vous 
d’information pratique.
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JUILLET

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

 SIGNER RIP 
La municipalité qui 

s’oppose à la priva
tisation 

des Aéroports de Paris (ADP), 

invite les Stanois 
à voter pour le 

projet de référendum d’initiative 

partagée (RIP)

 SERVICE PUBLIC  

 DE PROXIMITÉ 

Des permanences d’état civil sont 

délocalisées à l’Ave
nir et au 

Moulin Neuf une matinée par 

semaine.
OUVERTURE DE LA BASE
Durant tout l’été, des activités 
d’été sont proposées sur la base et 
dans les quartiers.

 LA MAISON POUR TOUS YAMINA-SETTI 
Le centre social des quartiers Est de 
Stains est inauguré en fête et rouvre 
aux habitants.

LA RENTRÉE DES CLASSES
1  138 950 €, c’est le coût des travaux 
réalisés dans les écoles durant l’été, 5 082 
c’est le nombre d’enfants stanois qui font 
leur rentrée des classes en ville

 TRAVAUX D’ÉTÉ 
Durant tout l’été, Plaine commune 
a mené des travaux dans différents 
secteurs de la ville.

AU RECOURS !
Les cinq maires du département engagés 
dans le recours contre l’État pour rupture 
d’égalité, tiennent une conférence de 
presse sur le parvis de la préfecture de 
Bobigny pour lancer la procédure.
L’occasion de découvrir le contenu du 
document et mobiliser sur ce sujet.

 L’AFFAIRE DE TOUS 
Coup de balai citoyen
en centre-ville. Une heure 
top-chrono pour démontrer que 
la propreté en ville est l’affaire 
de tous…

 LA SÉCU DÉMÉNAGE 
Du quartier de l’Avenir au 
centre-ville, le centre de 

sécurité sociale déménage mais 
reste en ville.

 LE LABEL 
La Cité-jardin distinguée 
« Patrimoine d’intérêt régional ». À 
la clé, des subventions pouvant aller 
jusqu’à 500  000 euros pour la 
restauration ou la promotion des 
30 sites franciliens sélectionnés.

LE CHANTIER DE L’ÉCOLE  
DES TARTRES DÉMARRE 
Une nouvelle école pour les 
Stanois. La première pierre est 
posée.

TICKET POUR L’EMPLOI
Au cours de 7 rendez-vous, différents 
partenaires proposaient expertises et 
conseils en matière de recherche 
d’emplois et de formations, mais aussi de 
création d’entreprise à bord d’un bus au 
cœur des quartiers.
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OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

 PRATIQUE, POUR TOUS  
 ET GRATUIT 
Proxi’ Stains : un transport 
urbain gratuit : Proxi’Stains. 
Cette navette sillonne la ville, 
6 jours sur 7.

 TOTAL 
Le maire, Azzédine Taïbi, en 
compagnie de Patrick 
Pouyanné, le Président-
Directeur Général de Total et 
de Muriel Pénicaud, ministre 
du Travail, a posé la première 
pierre d’Industreet, une école 
gratuite à destination des 
jeunes avec ou sans 
qualification.

 UN(E) CLE  
 POUR TOUS 
47 étudiants 
stanois ont 
signé leur 
Contrat local 
étudiant (CLE) 
en présence du 
maire et des 
associations 
partenaires.

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS
Comme chaque année, les jeunes 
bacheliers sont mis à l’honneur.

 SONT ÉLUS ! 
Élection du nouveau Conseil 
municipal des enfants.

LES 10 ANS DE LA MMD
Dix ans que la Maison du 
droit et de la médiation 
(MDM) accueille les Stanois 
pour les accompagner dans 
l’exercice de leurs droits. Un 
événement est organisé sur 
la Place du Colonel Fabien.

 LE RÉAMÉNAGEMENT 
DES JARDINS
Le réaménagement des 
jardins familiaux du 
secteur des Arpents 
commence. Près de 
cinq mois de travaux 
sont prévus pour cette 
première partie de 
travaux.

 INAUGURATION  
 DU TERRAIN ROUGE AU CLOS 
Un chantier éducatif encadré par la 
Sauvegarde 93 qui a permis de remettre 
en état cet espace sportif.

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

 POUR LA MÉMOIRE, LES 
COMMÉMORATIONS DE L’ANNÉE 
Mardi 19 mars, commémoration 
du 57e anniversaire de la fin de 
la guerre d’Algérie. 
Dimanche 28 avril, 
commémoration de la Journée 
nationale du Souvenir des 
victimes de la déportation. 
Mercredi 8 mai, la cérémonie 
de la victoire de 1945 a eu lieu. 
Vendredi 10 mai, la cérémonie 

en mémoire de l’esclavage et de son abolition a été célébrée à la Maison du 
temps libre.  
Lundi 27 mai, la municipalité a rendu hommage à ceux qui ont résisté à 
l’occupant nazi et au régime de Vichy lors de la Journée nationale de la 
Résistance.  
Mercredi 28 août, la municipalité et les habitants commémoraient la 
Libération de la ville, 75 ans plus tard. 
Jeudi 17 octobre, une cérémonie et un spectacle commémoraient le sombre 
souvenir du 17 octobre 1961. 
Lundi 11 novembre, la cérémonie du 101e anniversaire de la fi de la 
première guerre mondiale s’est tenue au monument aux morts.  

 JEUNESSE INAUGURÉE
La Passerelle inaugure ses nouveaux locaux place du 
Colonel Fabien, la crèche des Trois rivières aussi.
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MAI

MAI

JUIN

JUIN

 TOURNÉE DE CAFÉS 
Reprise des Cafés citoyens avec neuf nouvelles 
dates dont la première s’est tenue le 15 janvier 
au restaurant « O TACOS » à Louis-Bordes.

 UN POISSONNIER EN VILLE 
Installation de l’Aquarium, un nouvel étal  
de poissons au marché de l’Avenir.

 CONSEIL D’HABITANTS 
Les conseils d’habitants des secteurs Nord, Centre et Sud ont 
célébré leurs 2 ans d’existence.

 MARCHE EXPLORATRICE DES FEMMES 
Diagnostics de terrain menés par un groupe 
de femmes dans leur quartier avec la 
seconde marche exploratoire en partenariat 
avec Plaine commune et la municipalité.

 CARNAVAL EN VILLE 
La deuxième édition du Carnav’Stains 
s’est tenue le mercredi 12 mai en ville. 
Un succès !

 LE  QUARTIER DU MAROC FAIT LA FÊTE 
Samedi 8 juin, le quartier du Maroc était en fête.

 LES SENIORS EN FÊTE 
Durant trois jours, les seniors se sont 
retrouvés au traditionnel banquet.

 UN REPAS CITOYEN 
Dimanche 19 mai, à 
l’initiative de plusieurs 
associations, s’est déroulé un 
grand repas citoyen qui a réuni 
plus de 1000 participants sur le 
toit de Carrefour. 

 COMME UNE AVENTURE 
Une nouvelle édition de 
l’après-midi sportive entre 
jeunes et policiers, 
« Prox’aventure », s’est étoffée 
d’un débat sur les relations 
entre population et police afin 
de les améliorer.

 LES VOISINS  
 EN FÊTE 
La 20e édition de la 
Fête des Voisins 
s’est tenue un peu 
partout en ville.
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JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

 JUIN, ÇA REPART EN TERRASSES 
Reprise des Terrasses citoyennes avec la première date qui s’est 
déroulée à André-Lurcat/René-Boin.

 LA VILLE EN FÊTE 
La Fête de la ville, une nouvelle 
édition réussie !

 CAFÉ SUCCÈS 
Gros succès pour la tenue du café des 
associations sur le thème du bénévolat.

 ALLENDE
Face à l’augmentation de leurs charges, 
des habitants de la cité Allende se sont 

mobilisés et ont obtenu gain de cause.

 MISE À 
L’HONNEUR
26 Stanois ont reçu 
la médaille 
d’honneur du 
Travail.

 FÊTES SOLIDAIRES
Inaugurée le 20 
décembre par une 
magnifique parade, les 
traditionnelles Fêtes 
Solidaires ont fait le 
bonheur des petits et 
grands.

  BROCANTE
Comme d’habitude, elle 
a brassé les foules.

  OCTOBRE ROSE
Diverses actions de 
sensibilisation contre le cancer 
du sein.

 CLEAN CHALLENGE 
Opération Clean challenge par des 
jeunes du quartier du Moulin Neuf.

 LA MAISON POUR TOUS 
YAMINA-SETTI 
Incendiée en 2015, la Maison pour 
tous Yamina-Setti a rouvert ses 
portes samedi 6 juillet lors d’une 
conviviale cérémonie.

 14 JUILLET 
Traditionnel 

feux d’artifice du 
14 juillet, tiré depuis la 
plaine Delaune.

 CENTRES DE 
VACANCES 
Reportage au coeur de 
la colonie de Villiers-
sur-Loir où de 
nombreux enfants sont 
partis durant l’été.

SEPTEMBRE

 2e ÉDITION 
Le Forum des associations 
s’est tenu samedi 7 
décembre place Marcel-
Pointet.

 ÉDUCATION
Les 3e États 
Généraux de 
l’Education se 
sont tenus à 
Stains.
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 LES FEMMES, HAÏTI, LE FOOT 
À l’aube de la Coupe du monde de football 
féminin en France, Stains s’est transformée en 
camp de base pour l’équipe nationale U20 d’Haïti 
durant une semaine.

MAI

 FOULÉES STANOISES 
La 35eédition a rassemblé des 
centaines d’enfants.

JUIN

JUIN

JUILLET

OCTOBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

UN TOURNOI HISTORIQUE 
Incroyable, énorme et déjà 
inoubliable… les adjectifs ne 
manquent pas au sujet de la 
CAN240S, tournoi de football. 
Plus de 20 000 Stanois y ont 
assisté sur la Plaine Delaune.

 DES MÉDAILLES ET UN TITRE MONDIAL 
Treize Stanois représentaient la Fédération Sportive et 
Gymnique de Travail ( FSGT) du 2 au 7 juillet aux Jeux 
sportifs mondiaux de Tortosa, en Espagne. Football, 
natation, volley-ball… Ci-dessus, les champions du monde.

 FÊTE DU SPORT  
Samedi 21 septembre, sous le thème 
de la fête foraine à l’ancienne et 
du sport, le Clos Saint-Lazare était 
en fête.

 YANNICK NOAH À STAINS  
L’ESS tennis a lancé son partenariat avec 
l’association « Fête le Mur » créée et 
présidée par Yannick Noah. Les Stanois ont 
ainsi profité de la présence de l’artiste, 
ancien champion et homme engagé.

 LE SPORT DANS LES QUARTIERS  
Tout au long de l’année, durant les 
congés scolaires, le service municipal 
des sports a animé les quartiers.

 LA BALLE RELANCÉE  
L’une des activités de loisirs 
les plus prisées des Français se 
relancait en ville. l’ESS tennis 
de table participe à toutes les 
compétitions de sa division 
(sauf pour les vétérans). En 
2020, le club souhaite se 
développer davantage.
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AVRIL

JUIN

OCTOBRE

 MARS, FELLAG 
L’Espace Paul-Éluard faisait salle 
comble pour, Bled Runner du 

comédien Fellag, un spectacle best of.

 CMMD  
Tout au long de l’année, le Conservatoire 
Municipal de Musique et de Danse mène des 
activités qui touche 500 élèves. 1500 m2 dédiés 
à la pratique de la danse et de plus d’une 
vingtaine d’instruments de musique.

 UN LIEU DE CRÉATION 
Le 21 juin, jour de la Fête de la 
musique, avait lieu l’inauguration du 
studio d’enregistrement et de 
répétition Nina Simone.

 LES NÉGRESSES VERTES 
Le 11 octobre, Les Négresses vertes 
signaient l’ouverture de la saison 
culturelle de l’Espace Paul-Éluard. 

 PRATIQUES  
ARTISTIQUES 
Le Studio Théâtre de 
Stains organise d’octobre à 
juin, des ateliers de 
pratiques artistiques 
pluridisciplinaires 
hebdomadaires. Pour 
adultes et adolescents… 

 DÉCEMBRE, 10 ANS DE 
LA MÉDIATHÈQUE MTL     
La médiathèque de la Maison 
du temps libre (MTL), qui compte 
plus de 10 000 documents (Cd, 
livres, DVD…), a célébré ses 10 ans !

ENSEMBLE 
DEPUIS 20 ANS !
En 2019, l’association SDH, 
Oran, Algérie et la ville de 
Stains célébraient leurs  
20 ans de coopération :  
deux décennies d’histoire.

 UNE RENCONTRE INOUBLIABLE 
Diffusion du Frères des Arbres, un film de Marc 
Dozier, Luc Marescot et Mundiya Kepanga. Ce 

dernier, un chef Papou, a partagé de jolis moments 
d’échanges avec les Stanois, petits et grands.

L’Orchestre Symphonique Divertimento 
dirigé par Zahia Ziouani lançait la 12e 
édition du Festival Classiq’à Stains.

NOVEMBRENOVEMBRE



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. 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 ¤

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.

215 000 ¤ 

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 ¤

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. 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 ¤

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 ¤
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#ONYSERA

 SAMEDI 11 JANVIER 
ASSOCIATION-
ASSOCIATION HAÏTI POUR L’AVENIR 
« 10 ANS DÉJÀ »
> 10 h 30 devant la mairie
En mémoire des victimes du tremblement 
de terre du 12 janvier 2010, l’association 
invite les Stanois à une procession qui partira 
de la mairie pour rejoindre l’église Notre 
Dame de l’Assomption pour un moment de 
recueillement.
Info : 06 17 56 86 53

 SAMEDI 11 JANVIER 
ASSOCIATION-
MASTERCLASS, LA REPRISE
> 14h au local de RCE
Après 34 MasterClass en 2019, un nouveau 
rendez-vous se prépare avec comme invité, 
Patrick Braouezec.

 SAMEDI 11 JANVIER 
MUNICIPALITÉ-
VŒUX A LA POPULATION
> 15 h et 20 h à l’Espace Paul-éluard
Pour bien commencer 2020, le Studio 
Théâtre a préparé un spectacle, Souviens-toi 
de cet air là… La population est invitée à 
venir y assister 
/// Voir article page 2.
Réservation au 01 49 71 82 25  
ou resaepe@stains.fr

 MARDI 14 JANVIER 
STUDIO THÉÂTRE DE STAINS-
KARMA KOLOR
> À 14h et 15 h 30 à l’Espace Paul eluard
Studio Théâtre de Stains (STS) et la 
Compagnie Firelight vous invite à un voyage, 
Karma Kolor. Fait de lumières scintillantes et 
de paroles poétiques. À partager en famille 
ou entre amis.
D’autres séances sont prévues : mercredi 
15 janvier à 14h et jeudi 16 janvier à 10h et 
14h.
Pour réserver : contact@studiotheatrestains.fr 
ou au 01 48 23 06 61

 MERCREDI 15 JANVIER 
PLAINE COMMUNE -
LES ENCOMBRANTS, C’EST 
MERCREDI !
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.
Pour tous les autres objets et en dehors 

des jours de collecte, trois déchèteries 
communautaires sont accessibles. La plus 
proche se trouve 102 rue d’Amiens à 
Pierrefitte (face à la clinique de l’Estrée). 
Accès gratuit pour les particuliers avec un 
justificatif de domicile.
Plus d’infos auprès d’Allo Agglo au 0800 
074 904, sur le site internet plainecommune.fr ou 
sur l’application mobile de Plaine commune.

 SAMEDI 18 JANVIER 
ASSOCIATION-COMITÉ DES MAMANS-
LE PLAISIR ENSEMBLE
Le Comité des mamans de la Cité-jardin 
invite tous les Stanois à sa traditionnelle 
galette des rois.
 > Le 18 janvier de 14 h à 17 h à l’espace Paul-
Éluard. Une après-midi festive où se mêleront 
présentation des vœux, mise à l’honneur 
d’habitants et plaisir de se retrouver 
ensemble. Un évènement ouvert à tous.

 SAMEDI 18 JANVIER 
ASSOCIATION GHETT’UP-
VOUÉ À RÉUSSIR
 > 14h30 à la médiathèque Louis-Aragon 
Projection-débat du documentaire, Voué 
à réussir mettant en avant la réussite des 
personnes issues des quartiers populaires 
ailleurs que dans le sports et l’artistique. 

 SAMEDI 25 JANVIER 
ASSOCIATION
NOUVEL AN BERBÈRE
> 19 h à l’Espace Paul-Éluard.
L’association ASFAB  rend hommage à 
l’artiste, Lounes Matoub, en présence des 
membres de sa famille. L’occasion de célébrer 
le Nouvel An Berbère, «Yennayer», avec de 
nombreux artistes. 
Tarifs: 12 euros/ Adhérent: 6 euros, enfants de 
moins de 12 ans: 4 euros.  Contact: 06 69 28 10 10.

AGENDA
STANOIS
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RÉCOLTE DES SAPINS
Depuis 2011, Plaine Commune met en place 
un dispositif de récupération et de recyclage des 
sapins de Noël à l’issue des fêtes de fin d’année. 
Les arbres collectés sont transformés en 
compost. Cette année, le dispositif se déroulera 
jusqu’au 24 janvier :

 • Place Marcel-Pointet
 • Rue Victor-Renelle
 • Rue du Moulin Neuf
 • Rue des Moissons
 • Rue de Fontenay
 • Place du Colonel Fabien
 • Avenue Louis-Bordes
 • Place Nelson-Mandela, sur le parking

UN AUTRE CAFÉ  
S’IL VOUS PLAIT ?
> À 18h30
Le maire et son équipe reprennent leur 
tournée de cafés citoyens, les prochains rendez-
vous sont d’ores et déjà programmés. Ouverts 
à tous.

•   MERCREDI 15 JANVIER
 Les Parouzet/ Gambetta/ Guignetières/
Andréas
Restaurant O Verde Gaïo

• MERCREDI 22 JANVIER
Victore-Renelle/Monmousseau/ Stalingrad
Restaurant Mangal Iskender Kebab

• MERCREDI 29 JANVIER
Mairie annexe 
à coté de la Poste du quartier de l’Avenir

ST’INCROYABLE 2.0

STANOIS,  
MONTEZ SUR SCÈNE !
Stanois chanteurs, danseurs, imitateurs, 
comédiens, trapézistes… la deuxième 
édition de St’Incroyable 2.0 se prépare. 
Pour y participer, un appel à candidature 
est lancé. Il vous suffit d’envoyer une 
vidéo d’une minute de votre prestation 
par mail à stincroyable@gmail.com ou 
sur la page Facebook St’Incroyable en 
laissant vos coordonnées. « Le casting aura 
lieu le 17 janvier à 17 h 30. Si vous êtes 
sélectionnés, il faudra se rendre disponible 
pour les répétitions qui auront lieu en soirée 
la semaine du 19 juin », expliquent les 
organisateurs.
Le spectacle, aura lieu samedi 27 juin à 
20 h à l’espace Paul-Eluard. La première 
édition avait regroupé pas moins de 30 
artistes et remporté l’adhésion du public.
« St’incroyable, c’est une mise en scène qui 
va mettre en avant les talents locaux. L’idée 
n’est pas d’organiser un plateau d’artistes, 
mais bien de monter un spectacle à part 
entière, une création originale stanoise 
avec des artistes locaux soutenue par la 
ville », explique Djoudi Dendoune de 
l’association Dide.

OUVREZ VOS PORTES

DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER, 
Un panel de la population stanoise devra se 
soumettre au questionnaire du recensement 
comme chaque année. 
Il est commandé par l’Insee mais organisé par 
la ville, confidentiel, obligatoire et utile pour 
mesurer les besoins de la population.

www.stains.fr 
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Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie



24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

24, rue des Postillons
93200 SAINT-DENIS

Tél : 01 48 27 26 44
Fax : 01 48 29 56 94

Qualification professionnelle 
QUALIBAT 2113 - 2142 - 4112 ****

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels

Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie

15

PRATIQUE
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 12 janvier
  SCHUEHMACHER

33, av. Gallieni
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE
01 48 41 23 02

Dimanche 19 janvier
   CENTRALE OUAZIR

30, rue du 19 Mars 1962
93200 SAINT-DENIS
01 48 21 55 32
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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

VENDREDI  10  ENTRÉE Concombre et maïs | PLAT Filet de lieu à la 
provençale / Flan de courgettes bio* | DESSERT Brebis crème / Galette des rois

LUNDI  13  ENTRÉE Salade verte  | PLAT Filet de colin meunière / Citron / 
Poêlée de ratatouille | DESSERT Rondelé nature / Compote pomme bio*

MARDI  14  ENTRÉE Pizza tomate et fromage | PLAT Steak haché ketchup / 
Haricots beurre | DESSERT Petit suisse aromatisé aux fruits / Fruit frais

MERCREDI  15  ENTRÉE Radis râpées vinaigrette | PLAT Marmite de 
poisson / Pommes vapeurs | DESSERT Tomme grise / Fruit frais bio*

JEUDI  16  ENTRÉE Carotte râpées au cumin | PLAT tajine d’agneau / 
Semoule | DESSERT Camenbert bio* / Liégeois vanille

VENDREDI  17   REPAS VEGGIE  ENTRÉE Oeufs durs bio* 
mayonnaise | PLAT Dahl de lentilles et riz bio* | DESSERT Yaourt nature 
/ Fruit frais

LUNDI  20  ENTRÉE Salade coleslaw  | PLAT Escalope devolaille / 
Pommes campagnardes | DESSERT Fromage blanc vanillé / Fruit frais bio*  

MARDI  21  REPAS VEGGIE  ENTRÉE Salade verte | PLAT 
Omelette / Gratin de brocolis bio*  | DESSERT St Bricet / Ananas au sirop

MERCREDI  22  ENTRÉE Maquereau à la tomate et salade | PLAT 
Emincé de boeuf au paprika / Pâtes penne bio* | DESSERT Brie / Fruit 
frais

JEUDI  23  ENTRÉE Potage potiron | PLAT Rôti de porc ou rôti  
de dinde / Épinards à l’égyptienne | DESSERT Leerdammer / Crème 
dessert bio*

 LES MENUS  DE  LA  SEMAINE 
* PRODUITS  ISSUS   

DE  L’AGRICULTURE  BIOLOGIQUE

SERVICES

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

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

Jeune femme très sérieuse, 
assidue, cherche heures de 
ménage et / ou garde d’enfants 
ou personnes âgées.  
Tél. : 06 21 37 63 21

Tailleur-couturier avec 
expérience de plus de 20 ans, 
pour retouche de vos 
vêtements ainsi que la 
customisation de celle ci, 
confection de vêtements sur 
mesure avec tissu de votre 
choix (robe de soirée mariage, 
fermeture manteau pantalon 

etc.) déplacement à domicile 
possible 
Tél. : 07 58 47 85 09

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

Jeune femme très sérieuse 
véhiculée cherche heure de 
ménage chez des personnes 
âgées, et récupère les enfants 
à l’école. Tél. : 0 768 361 242

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

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

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 
acceptées.  
Tél. : 07 58 34 10 68

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

Tout travaux de peinture , 
décoration, carrelage, 
parquet, revêtement de sol, 
petite plomberie, prix 
raisonnables.  
Tél. : 06 46 78 82 10

À VENDRE

Une Mégane 1,9 l DCI année 
2000, bon état, 700 €. Une 
BMW 525 TDS de 1994, bon 
état, roulante.900 €. 
Tél. : 06 19 29 83 83

Couffin bébé 20 €, un meuble 
TV, 40 €, des pieds de 
sommier en bois 10 €.  
Tél. : 06 64 16 96 66

Livres Atlas médecine, 5 paires 
d’escarpins, T.40, un Nutri 
blender neuf, un coussin-
masseur neuf, 100 dvd sports 
de combat, 1 €/pièce. 1 lecteur 
DVD home-cinéma. Tél. : 
06 48 25 55 39

ÉCHANGE

Appartement F3 cité jardin, 3e 
étage, sans ascenseur contre 
F2 sans ascenseur.  
Tél. : 06 15 82 50 47

Beau pavillon F1 avec jardin, 
rue Raoul-Duchêne contre 
pavillon F3 avec jardin.  
Tél. : 07 83 66 83 15

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  FERMETURE  AU  PUBLIC

Désormais votre journal fermera 
ponctuellement ses portes au public en vous 
informant dans l’édition précédente.  
Prochaine fermeture : mercredi 22 janvier.  
Merci de votre compréhension. 

Samedi
4°/9°C

Dimanche
4°/9°C

Météo du week-end

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.

 DÉCÈS 
Marcel 
nous a quittés
Marcel Tividal, un Stanois 
de longue date, passionné 
de jardinage, s’est éteint. 
 Il repose désormais au 
cimetière communal auprès 
de son épouse Lorette.  
Au revoir Marcel. 



RÉTRO PORTRAIT

Les visages de 2019
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Ils ont marqué la vie locale durant cette année par leur originalité, leur inventivité, leur talent...  
Stains actu leur a consacré sa quatrième de couverture, la rubrique Portrait. 

• Mohamed Arshad, un Américain à Stains – n°998
• Nabil Abassi, producteur – n°999
• Badr-Eddine Benssoum, champion d’haltérophilie – n°1000
• T-wone, chanteur dancehall – n°1001
• Cyrille Mabille, écrivain de thriller publie Le sang du diable 2 – n°1002
• Roland Weyl, avocat de la ville, est fait citoyen d’honneur de Stains à l’occasion de ses 100 ans – n°1003
• Yusuf Jheengoor, président de l’association Réseau des Cadres et des Etudiants – n°1004
• Georges Bertrant-Puig lance un appel pour monter une exposition sur les brigades internationales – n°1005
• Lucile Leconte créée un patchwork avec les habitants – n°1006

• Mustafa Omer, médaillé de bronze du meilleur apprenti de France en installation sanitaire – n°1007
• Mariane Lefebvre occupe le premier poste d’intervenante sociale au commissariat de la ville – n°1008
• Camille De Foucauld, professeure de lettres au collège Pablo-Neruda – n°1010
•  Maître Arié Alimi, défenseur du recours pour rupture d’égalité républicaine déposé par cinq maires du 

département, dont celui de Stains – n°1014 
• Bastien Le, crée l’association J’aime la musique – n°1015
• Sami Bedar lance sa marque de vêtement, « Un seul héros la peuple » - n°1018
• Zineb Ebhil, professeure d’économie, encadre l’aide aux devoirs proposée par la ville au Bleu Cerise - n°1019 
• Jacky Jeanne, boxeur n°1020
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